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quand l’heure
est à la restriction financière…
En pleine crise financière et économique,
alors que 8 millions de Français ont des revenus
indignes, alors que les plans de rigueur vont
se succéder, l’hôpital est plus que jamais
un enjeu essentiel de la solidarité donc de la
cohérence de la nation. Les gens savent que
l’hôpital est un formidable amortisseur de crise.
Les politiques font, dans l’immédiateté,
des choix implicites en fonction de groupes
de pression nationaux et internationaux (qui ne
sont pas pour autant illégitimes) et en fonction
de calendriers événementiels en partie
électoraux. Pour la santé on peut citer, en vrac,
l’industrie du médicament, les cliniques,
l’hôpital et les associations de patients dont
le moment et les intérêts des uns n’est pas, loin
s’en faut, ceux des autres… Or, sans jouer
les Cassandre, on peut penser que le pire est
devant nous. La contrainte financière n’en est
qu’à ses débuts et les « plans de rigueur »,
devenus symbole d’éthique politique, vont être
clonés pendant plusieurs années. On peut
même penser que restrictions et rigueur vont
constituer un continuum.
Mais voilà ! A présent la régulation
« rigoureuse » à l’hôpital a épuisé les niches
de productivité et « dégraissé le mammouth ».
En revanche, « l’effort financier » va être encore
au menu pour longtemps. Or, quand l’argent
est rare, quand l’attente s’amplifie dans la prise
en charge des soins, l’éthique et l’acceptabilité
des décisions imposent que les choix soient
explicites et transparents. C’est pourquoi,
comme on entre dans le dur, il convient,
d’urgence, de promouvoir une gouvernance
éthique et efficiente du système de santé.

Ethique parce que la gouvernance du système
de santé doit reposer sur des choix explicites
et des objectifs de valeurs connues. Plus l’argent
est rare, plus la population doit connaitre et
partager les valeurs et les critères de choix.
A titre d’exemple de choix, notre système peutil s’offrir la concurrence et même la dualité
d’activités publiques et privées financées
par la même caisse socialisée
et durablement limitée ?
Efficiente aussi la gouvernance du système
de soin : elle ne peut plus se contenter
de confronter les demandes et les refus,
d’entendre les désaccords et les propositions
dans des échanges clivés et non partagés.
Elle ne peut plus se contenter de réduire
les différences et de lisser le discours (est-ce
cela le règne de la pensée unique ?). Agir ainsi
suppose que l’on dispose de temps et de marges
de manœuvre. On ne dispose ni de l’un ni
de l’autre, aujourd’hui ; mais on dispose encore
d’alternatives et de choix. Aujourd’hui
la gouvernance efficiente impose de créer un
lieu unique de pilotage du système de santé
réunissant au-delà des pratiques et
des responsabilités tous les acteurs. Ce lieu
où devrait aussi siéger les représentants
des malades doit être le lieu de partage
des informations et des argumentaires, le lieu
des choix explicites mettant chacun devant
ses responsabilités.

Dr François Aubart,
président de la CMH
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Aquitaine
Auvergne
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Dr François STIERLE
Dr Jean Philippe LANG
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03 89 64 61 26
stierlef@ch-mulhouse.fr
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jp.lang@ch-erstein.fr
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Dr Jean Luc CASTAING
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dcaillaud@chu-clermontferrand.fr
04 73 75 16 53
Basse-Normandie Pr François BUREAU
bureau-f@chu-caen.fr
02 31 06 65 40
Basse-Normandie Dr Thierry VASSE
thierry.vasse@chs-caen.fr
02 31 06 44 28
Dr Alain LAROME
patricia.bouillaud@chs-chartreuse.fr 03 80 42 48 48
Bourgogne
Bourgogne
Dr Alain NAOURI
alnaouri@ch-macon.fr
03 85 27 54 91
Dr Bernard LENOT
bernard.lenot@ch-stbrieuc.fr
02 96 01 70 55
Bretagne
Bretagne
Dr Dominique SEBBE
dominique.sebbe@ch-centre-bretagne.fr 02 97 28 40 40
Centre
Dr Thierry DUFOUR
thierry.dufour@chr-orleans.fr
02 38 51 47 24
Centre
Dr Giuseppe CACACE
cacaceg@ch-blois.fr
02 54 55 65 45
Dr Philipe MEUNIER
p.meunier@chu-tours.fr
02 47 47 38 59
Centre
Champ.-Ardennes Pr Moncef GUENOUNOU
moncef.guenounou@univ-reims.fr 03 26 91 37 24
Champ.-Ardennes Pr François BLANCHARD
fblanchard.chu-reims@medical51.apicrypt.org
Champ.-Ardennes Dr Paul MEEKEL
paul.meekel@ch-troyes
03 25 49 70 27
Corse
Dr Jacques AMADEI
pharmacie@ch-bastia.fr
04 95 55 11 11
Corse
Dr François CICHERI
fcicheri@chi-corte-tattone.fr
04 95 47 29 18
cfloriot@infonie.fr
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Franche-Comté Dr Dominique FREMY
dominique.fremy@nomade.fr
03 81 88 86 62
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Franche-Comté Dr Adèle KARA
Guadeloupe
Dr Lydia MERAULT
lydia.merault@chu-guadeloupe.fr
05 50 89 11 64
Haute-Normandie Dr Christian NAVARRE
christian-navarre.rouvray@laposte.net 02 32 95 11 01
Haute-Normandie Dr Loïc FAVENNEC
loic.favennec@chu-rouen.fr
02 32 88 66 39
Ile-de-France
Dr François AUBART
francois.aubart@wanadoo.fr
01 34 06 61 20
Ile-de-France
Dr Remy COUDERC
remy.couderc@trs.aphp.fr
01 44 73 63 01
Ile-de-France
Dr Michelle RAJNCHAPEL
michelle@granat.biz
01 69 49 80 69
Ile-de-France
Dr Norbert SKURNIK
nskurnik@yahoo.fr
01 44 64 30 50
Dr C. CHAUMEIL-SERIGNAT pc4@epsmr.org
02 62 45 35 71
La Réunion
La Réunion
Dr P. N’GUYEN THI-BORDIER hj.st-denis.pedo@epsmr.org
02 62 28 40 07
Langu.-Roussillon Dr Charles ALEZRAH
charles.alezrah@ch-thuir.fr
04 68 84 66 40
Langu.-Roussillon Dr Jean Louis DELARBRE
jean.louis.delarbre@chu-nimes.fr
04 66 68 32 47
Limousin
Dr Michel HABRIAS
mhabrias@sil.fr
05 55 54 51 44
Limousin
Pr Bruno MELLONI
melloni@unilim.fr
05 55 05 68 81
Lorraine
Dr Alain PIDOLLE
pidolle.bellot@wanadoo.fr
03 87 03 07 00
Martinique
Dr Jean Luc FANON
jean-luc.fanon@chu-fortdefrance.fr 05 96 55 23 64
Midi-Pyrénées
Dr Agnès CAUDRILLIER
cedon@wanadoo.fr
05 62 99 55 70
Nord
Dr Mohamed Moncef KANOUN mm.kanoun@ch-stomer.fr
03 21 88 73 30
Nord
Dr Philippe LEVEQUE
philippe.leveque@ch-arras.fr
03 21 21 10 71
Nord
Dr Dany WAMBERGUE
dwambergue@epsm-stvenant.fr
03 21 63 66 00
Pays-de-Loire
Dr Pierre BARBIER
pierre.barbier@chu-nantes.fr
02 40 84 62 87
Pays-de-Loire
Dr Afid TALHA
af.talha@chu-angers.fr
02 41 35 33 40
Picardie
Dr Charles JELEFF
c.jeleff@ch-compiegne.fr
03 44 23 62 14
Picardie
Dr Francis MARTIN
f.martin@ch-compiegne.fr
03 44 23 62 64
Picardie
Dr Simona SPADA
simona.spada@epsmd-aisne.fr
03 23 23 79 13
Poitou-Charentes Dr Marie Dominique LUSSIER m.d.lussier@chu-poitiers.fr
Prov.Alp.Côt.Azur Dr Marie Hélène BERTOCCHIO m.h.bertocchio@ch-montperrin.fr
04 42 16 16 38
Prov.Alp.Côt.Azur Dr Stéphane BOURGET
stephane.bourget@ch-toulon.fr
04 94 22 77 66
Rhône-Alpes
Pr Gilles AULAGNER
gilles.aulagner@chu-lyon.fr
04 72 35 73 07
Rhône-Alpes
Dr Dominique TREPO
domique.trepo@chu-lyon.fr
04 72 11 06 22
Rhône-Alpes
Dr Patrick BRIANT
pbriant@arhm-sjd.fr
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Syndicat national des
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Président : Pr Philippe Arnaud
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e-mail : guy-marie.cousin@wanadoo.fr
Secrétaire Général : G. Behar
Syndicat des psychiatres de secteurs SPS
Président : Dr N. Skurnik
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Tél : 01 49 08 20 20

ACTUALITÉS
PHARMACEUTIQUES
ACNÉ
L’acné est une maladie de peau qui atteint 90 % des adolescents. Sa prise en charge est donc essentielle.

Les différentes formes d’acné…
L’hyperséborrhée : C’est l’étape initiale de toute forme
d’acné. Trop de sébum : la peau brille et de petits boutons
apparaissent.
L’acné rétentionnelle : Le sébum s’accumule dans les follicules sébacés et entraîne la formation de comédons ouverts
(points noirs) ou fermés (microkystes).
L’acné inflammatoire : Prolifération de bactéries
(Propionibacterium acnes) et rupture du follicule dans le
derme ; apparition d’une inflammation et d’un bouton rouge
(papule) puis purulent (pustule).
L’acné nodulo-kystique : Dilatation et inflammation des
glandes sébacées qui forment des nodules qui suppurent.

Les produits et soins dermocosmétiques :
Votre dermatologue ou votre pharmacien vous conseillera les
produits d’hygiène ou de soins les plus adaptés à votre peau et
votre problème.
Pour les soins, sont à privilégier :
– des produits doux afin d’épargner votre peau,
– des produits hydratants ou émollients pour compenser la
sécheresse cutanée provoquée par certains traitements,
– des produits « non comédogènes » pour ne pas ajouter de
nouveaux points noirs à votre acné…
… et, d’une manière générale, des produits spécifiquement
conçus pour les peaux à gamme

Cleanance
Dédiée à l’hygiène et au soin des peaux
grasses, cette gamme est formulée avec des
actifs spécifiques pour assainir et purifier
la peau.
– Ils diminuent la sécrétion de sébum,
– Ils calment les irritations,
La peau est fraîche et matifiée.
Pour de plus amples renseignements voir
http://www.eau-thermale-avene.com/

Le 9 novembre 2011, Bitdefender
enrichit son offre Entreprises avec
la solution Cloud Security for Endpoints
Cette solution de sécurité « in the cloud » administrée de façon
centralisée permet aux PME de réaliser des économies en éliminant le besoin d’infrastructures ou de ressources dédiées
Bitdefender®, éditeur de solutions de sécurité, annonce la
commercialisation de sa nouvelle solution de protection des
postes de travail basée dans le Cloud.
Cloud Security for Endpoints by Bitdefender offre les avantages des solutions de sécurité professionnelles déployables
sur site pour les serveurs et les postes de travail, sans coût
additionnel en termes de logiciels, matériels ou de personnel
informatique. C’est pourquoi elle constitue un choix de prédilection pour les entreprises qui recherchent une solution de
sécurité économique, puissante et facile à administrer tout en
étant flexible. Que l’entreprise dispose d’un seul bureau, de
sites multiples dispersés géographiquement, ou d’équipes
décentralisées, Cloud Security for Endpoints fournit une visibilité globale de la sécurité actuelle du réseau et des menaces.
« Cloud Security for Endpoints est la première solution dans le
Cloud de la nouvelle offre de sécurité pour entreprises de
Bitdefender » explique Stéphane Pacalet, Directeur Général
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d’Editions Profil. « La gestion de la
sécurité en tant que service, en mode
‘SaaS’, diminue les investissements
informatiques et permet de réaliser des
économies immédiates tout en permettant aux entreprises de se consacrer
pleinement à leur cœur de métier. »
Cloud Security for Endpoints by
Bitdefender présente des avantages et
fonctionnalités clés :
• Une sécurité silencieuse et discrète.
Tout en veillant à la protection de
chaque système, Cloud Security for
Endpoints est silencieux et discret –
Aucune interventions de la part de
l’utilisateur n’est nécessaire puisque
les analyses, les mises à jour et les
changements de configuration sont
administrés de façon centralisée et
généralement effectués en tâche de
fond. La Console Cloud Security
réside dans le cloud Bitdefender et
est disponible à tout instant.
• Une technologie de sécurité classée
numéro un. Bitdefender fournit aux
entreprises de multiples niveaux de
protection à la pointe de la technologie : antivirus, antispyware, antiphishing, détection des chevaux de
Troie/rootkits et un pare-feu personnel complet, bidirectionnel, avec
détection des intrusions. La technologie Bitdefender a été classée numéro
un dans les trois premiers comparatifs d’AV-TEST de l’année 2011, devenant ainsi la meilleure protection
contre les e-menaces en 2011.
• Une solution basée sur la nouvelle
architecture Gravity. La nouvelle
architecture Bitdefender Gravity permet l’administration centralisée de
multiples solutions de sécurité
Bitdefender, y compris de la solution
Security for Virtualized Environments
by Bitdefender récemment annoncée,
qui permet de sécuriser les environnements virtuels. Le développement de
cette nouvelle architecture autour de
conteneurs virtuels pouvant être
déployés en tant que solution « clé en
main », permet aux grandes entreprises et aux fournisseurs de services
de proposer à leurs clients des solutions extrêmement évolutives pour
bénéficier d’une sécurité complète.
En cas d’évolution des besoins de sécurité, il n’est pas nécessaire de passer
par des phases de mises à niveau ou
d’augmenter les capacités de la Console
Cloud Security puisque ces fonctionnalités et la capacité d’extension attendues
de solutions de sécurité professionnelles
sont disponibles par défaut nativement
dans cette solution. Grâce à
Bitdefender Gravity Architecture,
Cloud Security for Endpoints permet

Sanofi annonce la cession stratégique de Dermik, son activité en dermatologie, à Valeant Pharmaceuticals
International Inc., pour un montant total en numéraire de
425 millions de dollars US
« Notre stratégie est fondée sur nos plates-formes de croissance et sur l’innovation, »
a déclaré Christopher A. Viehbacher, Directeur Général de Sanofi. « Cette cession
nous permet de rationaliser notre portefeuille et de nous concentrer sur nos métiers
fondamentaux. Nos opérations industrielles à Laval et nos équipes sur le terrain vont
bénéficier de la présence plus importante de Valeant dans la dermatologie. » « Nous
avons le plaisir d’ajouter une autre franchise en dermatologie à nos opérations aux
Etats-Unis et au Canada qui sont en croissance », a déclaré J. Michael Pearson,
Président-Directeur Général de Valeant. « Les actifs de Dermik dans les secteurs des
soins médicaux et esthétiques nous donnent la possibilité de démultiplier nos portefeuilles combinés sur nos marchés actuels, ainsi que d’étendre la présence de Valeant
à d’autres territoires. De plus, le site industriel nous fournira des capacités supplémentaires pour nos nouvelles opportunités de croissance aux Etats- Unis et au
Canada. »
de répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles y compris les les
plus grandes, à partir d’une console
d’administration unique et personnalisable, Bitdefender Security Console,
qui fournit des services de contrôle, de
génération de rapports et d’alertes.
Cela rend la solution particulièrement
attractive pour les petites et moyennes
entreprises, mais également pour les
prestataires de service d’infogérance,
MSSP (Managed security Service
Providers) qui proposent le service de
sécurité hébergé par Bitdefender, ou
pour les fournisseurs de services et les
très grandes entreprises hébergeant la
solution sur leurs propres datacenters
virtualisés.
Cloud Security for Endpoints by
Bitdefender est disponible dès à présent, via notre réseau habituel de partenaires revendeurs.
Pour plus d’informations et des versions
d’évaluation de 30 jours, veuillez consulter www.bitdefender.fr/cloud.

commercialise un portefeuille de 18 produits, dont 10 produits aux États-Unis.
Bien qu’essentiellement américaine,
l’activité Dermik est fortement implantée sur le marché de la dermatologie
médicale au Canada. Dermik commercialise également deux produits cosmétiques dans 29 pays hors Amérique du
Nord. La plupart de ses produits sont
fabriqués et conditionnés à
Laval (Montréal), au Canada. A propos
de Valeant Pharmaceuticals International, Inc. Valeant Pharmaceuticals
International, Inc. (NYSE/TSX : VRX)
est un laboratoire pharmaceutique
international de spécialités, qui développe, fabrique et commercialise une
large gamme de produits pharmaceutiques principalement dans les secteurs de la neurologie, de la
dermatologie et des génériques de
marque. Plus d’informations sur
Valeant Pharmaceuticals

A propos de Dermik

Rougeurs

Dermik, un des leaders de la dermatologie, emploie environ 140 personnes aux
États-Unis et 200 à Laval, au Canada.
Ses activités englobent la fabrication, le
marketing et la commercialisation de
produits de dermatologie à vocation thérapeutique et cosmétique, et notamment des marques leaders comme
Benzaclin® pour le traitement de l’acné,
Carac® pour le traitement des kératoses et
Sculptra® pour la correction des rides et
irrégularités du contour du visage.
Fondée en 1947, Dermik est l’une des
plus anciennes entreprises spécialisées
en dermatologie des États-Unis. Dermik

Les rougeurs du visage sont l’apanage
des peaux sensibles, ces peaux qui se
singularisent par une réactivité exacerbée de la peau et des vaisseaux cutanés.
Les peaux sensibles ont en commun de
réagir rapidement et excessivement à
un changement de température, au
froid, au vent, à des produits d’hygiène
ou de toilette irritants, à des soins
inadaptés…
Les rougeurs sont plus ou moins intermittentes, mais toujours désagréables
et gênantes.
Elles n’épargnent aucun type de peau :
elles touchent autant les peaux sèches
que les peaux grasses ou mixtes.

votez et faites voter pour les listes
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Pour être efficace, votre médecin commence par éliminer les maladies de
peau qui peuvent entrainer des rougeurs du visage. Comme la dermatite
atopique, la dermatite séborrhéique, les
eczémas de contact et les dermites
d’irritation…
Les laboratoires dermatologiques Avène
innovent en 2011 avec un nouvel extrait
de Ruscus.
Pour de plus amples renseignements voir
http://www.eau-thermale-avene.com/

ARGANE : GALENIC
L’huile d’argan, infiniment précieuse
L’huile d’argan est un véritable
trésor. Issue des fruits de l’arganier, arbre millénaire du sudouest marocain, cette huile rare
et précieuse, produite exclusivement au Maroc, fait l’objet d’un
rite d’extraction ancestral.
L’arganier (Argania Spinosa L.) porte des baies de couleur verte à jaune clair de la taille
d’une petite prune, au cœur desquelles se trouve un noyau, contenant de 1 à 3 amandons.
Ces fruits de l’arganier sont récoltés puis, séchés à même le sol, pendant une période de
15 jours à 1 mois. Puis, les femmes débarrassent la noix de la pulpe séchée qui l’entoure
par écrasement. Les noix sont concassées pour libérer de leur gangue les précieux amandons, qui sont ensuite moulus grâce à une meule de pierre appelée « azerg ».
Elles sont inlassablement barattées, toujours dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre, jusqu’à
l’obtention d’une pâte visqueuse de couleur caramel.
Un consciencieux travail de malaxage et de pétrissage pour extraire l’huile commence, après avoir
ajouté à cette
pâte une petite quantité d’eau, selon un savant
dosage protégé comme un secret.
Pionniers et experts de l’utilisation de l’huile
d’argan en dermo-cosmétique, les Laboratoires
Galénic ont mis au point
une huile d’argan unique, aux exceptionnelles vertus nutritives et réparatrices.
Son extraction sans torréfaction ni solvant chimique permet d’obtenir une huile d’une
qualité rare, parfaitement contrôlée, riche en éléments essentiels pour la peau et à l’activité anti-oxydante renforcée.

Une question de degré
La rougeur intermittente : le “flush” :
c’est une réaction de vasodilatation aiguë
qui peut être due :
– Le plus souvent à une situation banale
ou un peu « stressante » : une interrogation pour un étudiant, un entretien
d’embauche, une conversation affectivement émouvante ou conflictuelle…
– A un changement de température,
qui sollicite la circulation du sang au
niveau du visage.
– A une alimentation trop chaude, des
boissons alcoolisées ou certains aliments (épices, moutarde…).
– Rarement, à une maladie générale.
Parlez-en à votre médecin, il vous
prescrira, si besoin, les examens
nécessaires.

21/11/2011 :
Psoriasis : Hybrigenics
lance l’étude clinique
de Phase II de l’inécalcitol

d’autres et se voient même à l’œil nu.
Ces petits vaisseaux rouges (ou télangiectasies pour votre médecin) constituent ce qu’on appelle communément la
couperose.

Des boutons apparaissent :
la rosacée.
Dénommée autrefois « l’acné rosacée »,
parce qu’en plus des rougeurs, elle comporte des boutons qui rappellent l’acné
des adolescents.
Des boutons blancs (pustules) particulièrement disgracieux sur le visage…

La rougeur intermittente qui devient
permanente : l’érythrose
Pendant un flush, les vaisseaux du
visage se dilatent rapidement, puis
reviennent à la normale.
A la longue, les rougeurs peuvent devenir
permanentes, notamment au niveau des
joues. C’est ce qu’on appelle l’érythrose.

L’érythrose qui s’accentue :
la couperose.

Les soins

Certains vaisseaux sont plus dilatés que

Publié le lundi 21 novembre 2011
Hybrigenics, la société biopharmaceutique focalisée dans la recherche et le
développement de nouveaux médicaments contre les maladies prolifératives,
annonce aujourd’hui le lancement de
l’essai clinique de Phase II testant
l’inécalcitol chez des patients souffrant
de psoriasis modéré à sévère.
« L’inécalcitol par voie orale représente
potentiellement une alternative de choix
aux traitements existants dans cette
indication thérapeutique : il serait plus
acceptable par les patients que les injections de produits biologiques ciblant le
facteur de nécrose tumorale alpha ou les
interleukines, et moins toxique que la
cyclosporine, le méthotrexate ou les rétinoïdes par voie orale », indique la société
dans un communiqué.
L’étude est menée par le Professeur
Jean-Paul
Ortonne,
dans
le
Département de Dermatologie du
Centre Hospitalier Universitaire de
Nice. Il s’agit d’un essai en double
aveugle comparant l’inécalcitol chez 40
patients à un placebo chez 20 patients.
L’inécalcitol est administré à la dose de
4 milligrammes par jour pendant 16
semaines. Les 20 premiers patients ont
été recrutés depuis le 7 novembre et
sont en cours d’évaluation biologique et
clinique avant d’être attribués au
hasard au groupe traité ou au groupe
recevant le placebo.
« L’étude clinique de l’inécalcitol par
voie orale dans le psoriasis modéré à
sévère a démarré comme planifié. Nous
sommes très satisfaits du rythme de
recrutement des patients, qui devrait
permettre de mener à bien l’inclusion et
le traitement de tous les 60 patients en
temps et en heure pour obtenir les résultats finaux dans moins d’un an, » commente le Docteur JeanFrançois
DufourLamartinie, directeur R&D cliniques d’Hybrigenics.
Source : Hybrigenics

Heureusement, tous ces cas se traitent…

AS.L.
arik.lellouche@wanadoo.fr
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C M E , C E T, t e m p s p a r t i e l , s t a t u t … :
le point sur les négociation en cours

par le Dr Jean Christophe Paquet, président délégué du syndicat des chirurgiens hospitaliers,
vice-président de Convergences HP
En cette fin d’année, les informations négatives se succèdent que ce soit
dans le monde hospitalier ou dans le monde tout court. Pour le monde
syndical, bien obligé de composer avec toutes ces données : les contingences
extérieures, si elles impactent fortement nos réflexions, ne doivent pas
à priori fortement bouleverser nos actions. La survenue d’élections proches,
ne doit pas nous faire céder à une surenchère dans nos propositions,
tant auprès de nos mandants, que de nos interlocuteurs institutionnels.

L

es chantiers en cours se
doivent d’être poursuivis
et menés à bien, les futurs
chantiers, déjà identifiés être
définis et cadrés sans attendre
d’éventuels changements du
paysage politique, de telles
périodes étant on le sait souvent génératrices d’immobilisme.
Décrets sur la CME

Depuis plusieurs mois, nous
avons demandé au ministre de
revenir sur le décret réglementant le fonctionnement des
CME, de façon à redonner au
corps médical un pouvoir décisionnel conforme à ses attentes.
Après une longue attente, et un
“agacement” affirmé fortement
lors du congrès de Tours, les
premières propositions sont
arrivées fin Octobre.
Elles suggèrent de réintroduire
dans la rubrique “avis” et non
plus information, les points suivants :
– Les orientations stratégiques
financières pluriannuelles
– Le CPOM, le compte financier et l’affectation de résultats.
– L ‘organisation interne de
l’établissement.
Cette première avancée est
insuffisante. Lors de la rencontre de concertation du
19 octobre avec Mme Annie
Podeur, directrice de la DGOS,
nous avons très fortement rappelé nos attentes. Nous demandons de façon très urgente que
la CME redevienne le lieu
d’avis explicites.

Nous demandons clairement et
fermement que soient réintroduits en avis les points suivants:
– la politique de recrutement
médical
– les nominations individuelles
des praticiens
– l’EPRD de l’établissement.
Un retour est attendu pour fin
novembre. La défense des prérogatives de la CME constitue
un objectif majeur, dont nous
avons fixé la limite d’obtention
à la fin de l’année. Nous avons
également fait part de nos
inquiétudes concernant le
moyen réglementaire de faire
appliquer ces modifications,
car il ne suffira pas qu’elles
nous soient proposées, il faudra bien entendu veiller à leur
transcription dans un décret
permettant leur application
rapide.
Le compte épargne temps
(CET)

La négociation sur l’avenir du
CET est essentielle. La première
exigence est que la date butoir
du 31 décembre 2011 pour
l’utilisation des CET soit levée.
Sur ce point le projet de décret
modificatif (à faire paraitre très
vite) semble répondre à cette
attente. Mais il faut aller bien
au-delà.
Nous demandons bien entendu
la parution urgente du décret
abrogeant la date limite du
31/13/2011. Nous demandons
que les praticiens puissent disposer d’un droit d’option volontaire sur l’utilisation de leur
CET, ceci afin de pouvoir :
– L’utiliser sous forme de
congés,
– bénéficier de sa monétisation
comme nous l’avons obtenu
en 2003 et 2009
– transformer tout ou partie en
points IRCANTEC.
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Les négociations actuelles mettent en exergue plusieurs difficultés dont bien entendu le problème du provisionnement des
CET et de la “sanctuarisation”
des sommes mises de coté par
les établissements. L’importance
locale de la mise en place effective de tableaux prévisionnels
d’activité permettant de gérer
activité et donc effectifs est fortement soulignée par tous, sans
cet effort, les réflexions ne pourront se faire sainement.
Temps partiels et attachés

Les réunions de négociation
annoncées ont débutées à la
DGOS le 2 novembre en présence de Mme Noguera représentant le cabinet du ministre.
Convergences -HP était représenté notamment par L’Union
des Praticiens à temps partiel
(UPTP) et le SYNPAH représentant les praticiens attachés.
Il s’agissait de négocier :
– L’extension de l’IESPE
(Indemnité d’Engagement de
Service Public Exclusif)
– L’élargissement de l’assiette
IRCANTEC à l’ensemble des
rémunérations.
Sur le sujet de l’IESPE, des
avancées non négligeables ont
été obtenues. Nous demandons
que cette indemnité soit versée
au prorata du temps de travail
effectué. Cependant, nous
avons fait part de nos insatisfactions notamment sur le
calendrier de mise en place de
l’IESPE, la prise en compte dans
leur temps de travail pour les
praticiens attachés et temps
partiels de leurs différents lieux
d’exercices éventuels.
Si les discussions semblent très
positives pour le statut de temps
partiel, il en va autrement pour
les attachés, ou manifestement
plusieurs problèmes persistent :

– celui de leur dénombrement,
que la DGOS est toujours
incapable de fournir, et ce
malgré leur engagement
ancien à le faire, et cela est
inadmissible
– celui du véritable harcèlement
auquel se livrent certains hôpitaux pour limiter arbitrairement leur temps de travail ce
qui les pénalise lourdement
Au sujet de l’élargissement de
l’assiette IRCANTEC : sur ce
point hautement important, nous
allons vers une harmonisation
concernant les modalités des
cotisations retraites avec celle
des PH temps plein. Là aussi, il
faut poursuivre les négociations
en particulier sur le calendrier
de mise en place de la mesure.
Nous devons aussi avoir confirmation que tous les PH temps
partiel et tous les praticiens attachés en bénéficieront. Sur ce
point nous demandons donc:
– un élargissement de l’assiette
de cotisation à 100 % pour
les PH tps partiel (et pas seulement 70 %).
– pour les praticiens attachés
temps plein : aussi 100 %.
– les PA à tps partiel : pas de
changement : restent sur une
base à 70 %
– s’ils exercent sur plusieurs
établissements à hauteur
d’un temps plein la base doit
être 100 %
– montée en charge progressive sur 3 ans à partir de janvier 2012
Là encore, nous soulignons les
différences de traitement des
praticiens attachés, et l’absence
de considération dont font
preuve les tutelles à leur égard.
La retraite des HU

Ce dossier est un des plus
anciens et porte pour nos
organisations sur 2 dimensions:

– S’agissant de la sur complémentaire facultative destinée
à combler le manque correspondant à la part hospitalière de la retraite, Il existe
un seuil de cotisation et un
plafond employeur. Nous
défendons dans cette négociation à la fois le déplafonnement
(actuellement
2000 ?) et l’élargissement du
taux de 5 % de la part
employeur.
– Par ailleurs la loi ne permettant plus, à partir de 2015, le
rachat des services auxiliaires (externat, internat, clinicat), il existe une perte correspondant à environ 10 ans
de cotisations. Il est donc
nécessaire de prévoir un système de compensation.
L’accord cadre sur le statut
de praticien à l’hôpital

Le dernier volet des négociations
en cours concerne la mise en
place d’un accord qui doit être
signé avant la fin de l’année de
façon à donner un cadre précis à
des négociations à venir sur le
statut des praticiens à l’hôpital.
Cet accord cadre dont le ministre
Xavier Bertrand avait acté la mise
en place par un courrier de
juillet 2011, va se fonder sur les
grandes lignes du rapport sur
“l’exercice médical à l’hôpital”
piloté par Danielle Toupillier
directrice générale du CNG, et
remis en septembre dernier. Prenant acte du constat du malaise
profond existant au sein du corps
médical hospitalier, il parait
impératif que cet accord permette de donner un signal positif fort a l’ensemble de la communauté hospitalière.
Bien entendu, les points de
négociation en cours évoqués
précédemment trouveront leur
place et pourront être approfondis dans le cadre de cet
accord, dont un des buts sera
de clarifier, simplifier et probablement tendre vers une unification des divers statuts hospitaliers. L’enquête du CNG a mis
en exergue les points négatifs
suivants :
– la fragilisation des recrutements dans une démographie déclinante,
– le poids de la charge administrative
– le risque ressenti de tensions
psycho sociales
– une perte des repères institutionnels.

Nous demanderons que les
grandes lignes de la négociation
portent sur les points suivants :
– l’importance apportée au travail médical en équipe,
– la qualité de l’exercice clinique auprès du patient,
– la prise de responsabilité professionnelle,
– l’engagement dans le service
au public.
Les élections professionnelles

Elles se déroulent en ce
moment
et
jusqu’au
19 décembre. Ce scrutin, pour
la première fois dématérialisé
sur le web, permet aux praticiens temps plein et temps partiels d’élire leurs représentants
aux commissions statutaires
nationales (hospitaliers et hospitalo-universitaires) et au
conseil de discipline (hospitaliers), le tout pour 5 collèges à
chaque fois (médecine, biologie, pharmacie, psychiatrie,
chirurgie).
Ces élections sont extrêmement
importantes, car au delà de la
désignation de nos représentants dans ces commissions,
leur résultat « global », déterminera la représentativité des
syndicats et intersyndicales
auprès du ministère et des
tutelles pour les discussions et
négociations à venir. Il est donc
fondamental pour chacun de
nous de mesurer l’importance
de ce scrutin, et de le faire comprendre au maximum de nos
collègues.
Plus que des votes pour des
listes concurrentes, ce que nous
redoutons c’est l’abstentionnisme, il convient donc de faire
un travail local, dans chaque
hôpital pour inciter les collègues à voter et bien entendu à
voter pour nos représentants,
sur les listes communes CMH,
SNAM et UPTP, réunies sous la
bannière de Convergences-HP.
En conclusion

Voilà un rapide et je l’espère
synthétique et compréhensible
balayage de l’état des lieux des
grands problèmes en cette fin
d’année. Il y manque probablement quelques points, nous ne
les oublions pas, le but n’étant
pas d’être exhaustif, mais simplement de vous donner les
principales informations dont
nous disposons à ce jour. ■

P HARMACIE H OSPITALIERE

R ev o i l à l e s a c h a t s
nationaux !...
Le pr ogramme P HARE
de la DGOS
par le Dr Michel Guizard, pharmacien gérant,
CH Meaux, vice-président du SNPHPU
Occupés par la mise en œuvre de la loi HPST,
par l’enquête du CNG sur les conditions de travail
des praticiens, par les élections des CME, par des
réécritures de textes en tous genres… la situation
paraissait calme sur le thème des achats massifiés
nationaux ou régionaux ! En fait, tout cela n’était
sans doute que pure diversion puisque la DGOS,
pendant ce temps, mettait la dernière touche
à un nouveau programme : le programme
national PHARE « Performance Hospitalière pour
des Achats Responsables » ! De quoi s’agit-il ?

L

a DGOS nous dit s’inscrire
dans la continuité de la loi
HPST et la modernisation de
l’hôpital; elle part du constat que
les achats effectués par les hôpitaux (tous produits et prestations
confondus) représentent autant que
les achats de l’Etat dans son
ensemble (hors armement! Apprécions ce détail!), soit 18 milliards
d’en dépenses annuelles. Jusque là
il ne nous appartient pas de contester ces données économiques; toutefois « l’estimation » de la DGOS
surprend quand elle nous dit plus
loin que la moitié de ces achats
sont directement liés à la production et à la délivrance de soins,
donc aux produits de santé ! Le
LEEM et le SNITEM apprécieront!
D’où l’idée d’un « nouvel élan »
de la DGOS: le programme national PHARE.
Il s’agit, pour les hôpitaux, de réaliser des gains par la performance
des achats.
A partir de cette hypothèse s’en suit
un flot d’idées reçues, belles sur le

ZOOM
papier, soit disant nouvelles - les
pharmaciens ont-ils attendu le programme PHARE pour se regrouper
(les groupements d’achat départementaux ont vu le jour au tout
début des années 1980) et « instaurer un véritable dialogue » avec
les prescripteurs – soit disant fondées sur la compétence des acteurs
– Les prescripteurs et pharmaciens
siégeant dans les COMEDIMS sont
bien sur tous des incompétents
notoires!
A partir de ce constat « réaliste » la
DGOS enclenche une nouvelle
usine à gaz, le programme PHARE,
dont les axes structurants sont:
– la désignation d’un responsable
achat par établissement de santé
– la création d’un réel dialogue
prescripteur-acheteur
– l’accès à tous les établissements
à des marchés groupés performants.
Nous ne sommes pas opposés,
bien au contraire, à la désignation
d’un « responsable achat » par établissement de santé dont le rôle
sera à la fois de coordonner les procédures administratives, les calendriers et d’avoir un regard attentif
sur le respect des procédures et du
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code des marchés publics ; nous
pratiquons depuis toujours un dialogue constructif à tous les points
de vue avec les prescripteurs, nous
sommes donc d’accord avec ce
second point; mais le pharmacien,
parce qu’il est l’homme de l’art
longuement formé par l’Université
et par la pratique pour cela, doit
rester le décideur ultime de l’allotissement au choix technique terminal. Enfin, un peu de bon sens,
quel est l’intérêt de désigner un
« responsable achat » par établissement pour adhérer à des marchés groupés, même performants!
Il y a une incohérence dans le programme PHARE !
Ce programme PHARE a été lancé
par Annie Podeur (directrice de la
DGOS) le 3 octobre 2011 aux
Hospices Civils de Lyon, siège du
fameux groupement national UNIHA. Sept grands chantiers ont été
lancés pour définir des bonnes pratiques et produire des outils ou des
documents destinés aux ARS et
aux établissements. La région
pilote de cette aventure est la
région ARS PACA et le CH test
celui d’Avignon. Six segments

ZOOM
nationaux prioritaires ont d’ores et
déjà été identifiés, s’inscrivant dans
3 catégories d’achats :
• les achats « à gains rapides »
dans lesquels se trouve le papier
(à condition d’imaginer que les
imprimantes vont subitement
s’arrêter de bourrer alimentées
avec du papier mal adapté !), le
matériel informatique, les véhicules, etc.
• les achats « à groupements
infranationaux » parmi lesquels le
programme PHARE range les
médicaments et les dispositifs
médicaux (la stupéfaction nous
guette quand on observe « la
proximité acheteur – prescripteur »
des achats de médicaments ou de
dispositifs réalisés par le RESAH-IF
dont l’ambition est de dépasser,
en volume acheté, celui de UNIHA, voire si besoin, d’y inclure les
achats de l’UGAP et de l’APHP !)
• les achats « locaux » au rang
desquels PHARE inscrit la maintenance d’équipements médicaux
et quelques achats ponctuels.
Le décor étant ainsi planté – à
savoir celui d’une pharmacie
nationale de type kolkhozien – les
premières hypothèses pour éva-

luer les gains sont données :
480 millions d’en 3 ans pour les
seuls médicaments et dispositifs
médicaux soit la moitié du potentiel
total des achats hospitaliers estimé
précisément à 910 millions d’euros.
La DGOS, porteuse du projet
PHARE, a-t-elle oublié que la massification des achats conduit à une
inversion de la courbe d’efficience
économique au delà d’un certain
seuil par la simple baisse du
nombre d’opérateurs répondant à la
demande d’achat sur un segment
donné!
Aucune structure d’Etat n’est en
mesure, à ce jour, de réaliser une
étude économique sincère et scientifique des gains réels obtenus, identifiant de fait les coûts de fonctionnement, les coûts cachés, les effets
d’aubaine liés à l’apparition d’un
concurrent ou d’un générique; ces
données chiffrées sont donc aléatoires ; d’autre part nous ne trouvons trace nulle part, dans le dossier
de presse ou dans la présentation
technique de PHARE, d’une
réflexion sur les risques sanitaires
graves encourus par une massification outrancière des achats de
produits du domaine pharmaceutique:
– risque de rupture de stock de
produits majeurs et sensibles
– risque de concentration du marché sur des industriels peu scrupuleux qui feront sous-traiter loin
de l’hexagone dans des conditions quelques fois douteuses
– risque de pénétration du marché
français de produits contrefaits
au gré des procédures de marchés internationaux
– risque sanitaire lié à des changements réitérés de spécialités à
l’occasion du parcours de soins
du patient selon que le même
médicament aura été acheté par
le groupement national, un groupement régional, un groupement
départemental ou un achat local.
Est-il besoin de réaffirmer qu’en
aucun cas la sécurité économique
doit prendre le pas sur la sécurité
sanitaire? Et pourtant!
Est-il besoin de réaffirmer que
l’achat de produits de santé du
domaine pharmaceutique nécessite des compétences liées au
métier de pharmacien, spécialiste
du médicament et des produits de
santé, et qu’en aucun cas un directeur ne devrait réaliser d’allotissements? Et pourtant!
Aussi il n’est pas inutile de faire
preuve de bon sens – et les pharmaciens en ont toujours fait la
preuve – et de rappeler quelques
principes simples qui éviteront le
pire et qui ne manqueront pas de se
produire si la profession laisse faire
la soviétisation des achats de produits de santé: le médicament n’est
pas un bien de consommation courant; le prix des médicaments est
fixé par le CEPS en ville, et à l’hôpi-
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tal il n’est pas inutile de rappeler
que plus de 70 % des dépenses de
médicaments correspondent à des
prix administrés (rétrocession,
médicaments facturables en sus des
prestations hospitalières); l’utilisation des médicaments est déterminée par son AMM ou les recommandations HAS, AFSSAPS,
INCA…; sa prescription doit l’être
dans un contexte Bénéfice/Risque
qui ne s’accommode pas d’une
massification!
Le dispositif médical n’est pas non
plus un bien de consommation
courant; son prix est déterminé en
ville par la LPPR de l’Assurance
Maladie ; à l’hôpital le prix des
DMI facturables en sus est lui aussi
administré ; les dispositifs médicaux ne disposent toujours pas de
référentiels de Bon Usage établis
par des collèges experts de spécialités ; ils ne disposent toujours
pas de la classification nationale
que l’AFSSAPS nous annonce
pourtant ! le marché des dispositifs médicaux est particulièrement
hétérogène et repose sur de nombreuses PME; dans ces conditions
comment imaginer raisonnablement massifier les achats ?
L’achat pertinent est celui qui se
réalise au plus près de l’utilisateur,
soit prescripteur, soit poseur, soit
manipulateur (médecin – chirurgien – soignant)
l’achat pertinent doit tenir compte
de l’environnement structurel,
organisationnel ou particulier de
l’établissement qui l’utilise ; ainsi,
la seule structure apte à définir le
besoin est toujours celle du
COMEDIMS devenu groupe de
travail de la CME et par ailleurs
garant de la qualité, de l’efficience
et de la performance technique
des protocoles et procédures en
vigueur dans un établissement de
santé mais aussi auteur des
consensus locaux ou des évaluations médico-économiques réalisées localement en partenariat
avec les départements d’information médicale et les directions des
finances hospitaliers.
Et si la vraie économie se situait,
comme le recommande la loi
HPST, dans l’organisation territoriale ? Le territoire de santé paraît
être l’échelon le mieux adapté à
des achats regroupés entre plusieurs structures de soins le constituant. Outre une sécurisation sanitaire du parcours de soins du
patient, l’échelon territorial permettrait aussi une organisation territoriale de la pharmacie porteuse
d’économies de fonctionnement
en concentrant sur une Pharmacie à usage territorial le stockage
des produits coûteux, des produits
sensibles, des produits d’urgence?
Une réflexion mériterait d’être
conduite sur l’opportunité d’un
prix d’achat administré national !
Un dispositif national de prix

administrés atténuerait le débat
entre directeurs et pharmaciens sur
les économies liées à l’achat ! Un
tel dispositif aurait le mérite de
concentrer les acteurs sur la seule
préoccupation partagée entre tous
les professionnels de santé : celle
de la sécurité sanitaire offerte aux
patients qui nous sont confiés.
Comment un gouvernement d’inspiration libérale débridée a pu
mettre en œuvre une loi verticale
comme HPST et une politique
appliquée comme celle des achats
massifiés ! Le politique a fait
preuve de beaucoup d’idées
reçues et de concepts intellectuels
non étayés, voire de prises de décision plus dogmatiques que fondées !
Le sentiment, à l’aune de la crise
de l’Euro et des marchés, prédomine que les choix politiques sont
plus sensibles, surtout en période
pré-électorale, à des effets immédiats qu’à long terme !
Le sentiment que la casse, annoncée par l’Organisation Mondiale
du Commerce, des services
publics prend une vitesse vertigineuse actuellement. L’Accord
général sur le commerce des services constitue une annexe de
l’Accord de Marrakech instituant
l’Organisation mondiale du commerce en 1994. Cet accord multilatéral de libéralisation des
échanges de services, qui selon ses
promoteurs vise à apporter une utilisation plus efficace des moyens
de production en favorisant l’avantage comparatif entre les pays
concernés, accord ratifié par les
assemblées parlementaires,
montre une nouvelle facette de la
privatisation à l’œuvre dans le
domaine de la santé. Après la privatisation des missions de service
public dans la loi HPST, après une
privatisation de pans entiers de
l’activité hospitalière c’est maintenant une privatisation à peine
déguisée d’une des missions de la
pharmacie hospitalière: la mission
d’achat et d’approvisionnement
au service des patients hospitalisés (cf. art L5126-5 du CSP relatif
aux missions des pharmacies hospitalières: « La PUI est chargée de
répondre aux besoins pharmaceutiques de l’établissement où
elle est créée… »).
Et bien, attendons avec angoisse
et surtout l’espoir que cela n’arrive
pas le drame de la rupture de stock
nationale de produits sensibles ou
pire encore un accident iatrogène
gravissime chez des patients !
Mais ce jour là, que personne ne
s’y trompe, nous saurons identifier
et faire savoir publiquement qui
sont les donneurs d’ordre !
Alors, le programme PHARE pour
les produits de santé, sans fard,
c’est tout de même de la poudre
aux yeux ! (ou celle de mon en
enfant mineur) ■
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Psychose, neur oleptiques
et tr oubles métaboliques
par le Dr Blandine Bouchaud, centre hospitalier Victor Dupouy, Argenteuil
Le comportement alimentaire est une conduite
complexe qui comporte de nombreux déterminants
psychosociaux à la fois individuels
(psychopathologiques, neurobiologiques)
et collectifs (familiaux, culturels).

L

e comportement alimentaire dont la régulation
appartient au système nerveux central et met en jeu des
systèmes hormonaux complexes
peut se schématiser par une succession de séquences. La faim
qui se traduit par un état de tension intérieur dont la satisfaction
par l’apport alimentaire assure
sa réduction et se traduit par un
état de bien-être qui vient suspendre le comportement de
prise alimentaire en induisant
une sensation de satiété et de
réplétion. Ce comportement alimentaire normal se trouve lui
même déterminé par un double
système de normes plus ou
moins implicites. Les normes
individuelles définissent une histoire personnelle de l’oralité
(notamment dans les relations
précoces mère/enfant). Les
normes collectives sont étudiées
par l’anthropologie et la psychosociologie des conduites alimentaires ce qui introduit le
concept d’une régulation culturelle de nos perceptions et de
nos choix alimentaires.
Les troubles alimentaires font
parti des symptômes fréquents
de la schizophrénie. Ils peuvent
entrer dans le cadre des
croyances délirantes et surtout
de la désorganisation. Les
patients schizophrènes ont une
morbidité et une mortalité plus
élevées que celle de la population générale. Ces patients
présentent plus fréquemment
des co-morbidités somatiques
comme l’obésité, les maladies
cardiovasculaires ou métaboliques. L’utilisation des antipsychotiques atypiques a permis la diminution des effets
secondaires neurologiques des
anciens traitements mais
expose à de nouveaux problèmes. Ceux-ci peuvent être
regroupés essentiellement dans
le syndrome métabolique.

La prise de poids est un effet
indésirable survenant fréquemment lors de la prise d’un traitement neuroleptique. Néanmoins
la prise de poids diffère beaucoup d’un médicament à l’autre.
L’obésité aujourd’hui

La fréquence de l’obésité et du
surpoids a fortement augmenté
durant la dernière décennie ce
qui a motivé la mise en place
d’un programme national nutrition santé (PNNS) en 2001.
L’obésité est plus fréquente
chez les sujets de faible niveau
socio-économique. Dans les
établissements psychiatriques
la fréquence de l’obésité est
particulièrement élevée.
Les complications de la
surcharge pondérale sont
multiples : respiratoires,
insuffisance coronaire,
ostéo-articulaires, hepatobiliaire, cutanées, endocriniennes, néoplasiques et psychosociaux.
Toutefois la plupart des conséquences de l’obésité ne dépendent pas seulement de l’IMC,
la distribution de la masse
grasse jouant un rôle important. Les sujets stockant les
graisses sous forme viscérale
(à l’intérieur de la cavité abdominale) sont plus à risque de
maladie cardiovasculaire et de
diabète.
L’obésité est la résultante d’un
déséquilibre persistant de la
balance énergétique où les
apports (alimentaires) sont
supérieurs aux dépenses. Dimi-

nution des apports physiques :
travaux manuels, lutte contre
le froid, sédentarité. Consommation excessive (boisson
sucrée, lipides, défaut de rassasiement (vulnérabilité, génétique ou environnementale)

point moins délétères que les
antipsychotiques atypiques (la
Clozapine et l’Olanzapine sont
particulièrement incriminés).
S’associent des habitudes de vie
(mauvaise hygiène alimentaire,
repli, sédentarité, ralentissement,
manque d’activité.)

La schizophrénie et le diabète
Le syndrome métabolique

Les liens entre schizophrénie et
diabète ne sont pas récents. Ils
suscitent des interrogations en
particulier le rôle favorisant des
psychotropes dans le diabète
de type 2 et le syndrome métabolique.
Le diabète est défini par une glycémie à jeun supérieure à 1,26
g/l à 2 reprises ou d’une glycémie supérieure à 2 g/l à
n’importe quel moment de la
journée. On parle d’intolérance
au glucose lorsque la glycémie à
jeun est comprise entre 1,10 et
1,26g/l (l’organisme réagit moins
aux effets de l’insuline). Les donnée de l’étude CATIE réalisée
aux États -Unis en population de
patients souffrant de schizophrénie indique une prévalence
élevée de diabète de type 2 ainsi
que des autres FDR cardiovasculaires. L’espérance de vie est
réduite de 20 à 25 ans en
moyenne par rapport à la population générale (suicides estimés
à 10 %). L’hypothèse de vulnérabilité des patients schizophrènes à développer un diabète
de type 2 est étayée par une fréquence élevée d’antécédents
familiaux: un tiers ont des antécédents familiaux de diabète de
type 2. Les traitements antipsychotiques augmenteraient la
prise de poids et auraient des
effets directs sur la sensibilité à
l’insuline et sur le transport du
glucose. Les neuroleptiques
conventionnels seraient sur ce

Evolution de la fréquence de l’obésité et du surpois chez l’adulte :
1997

2000

2003

2006

Surpoids

28,50 %

29,40 %

30,30 %

29,20 %

Obésité

8,20 %

9,60 %

11,30 %

12,40 %

Il n’a pas de définition univoque et sa description a évolué au cours de ces dernières
années.
Globalement il se définit par 4
points :
1/ Tension artérielle systolique
supérieure à 140, tension artérielle diastolique supérieure à
90, ou traitement antihypertenseur en cours.
2/ Gyslipidémie : triglycerides
supérieurs à 1,5 g/l et HDL cholesterol inférieur à 0,40 g/l
3/ Excès pondéral (BMI supérieur à 30) ou périmètre abdominal supérieur à 85 chez la
femme et à 94 chez l’homme.
4/ Glycémie à jeun entre
1,10g/l et 1,26 g/1 ou présence
d’un diabète de type 2.
Données épidémiologiques

La prévalence du diabète de type
2 est estimé entre 4 et 5,5 % dans
la population générale des pays
occidentaux. Chez les patients
schizophrènes, elle est estimé
entre 10 et 30 % selon les
auteurs.
La prévalence du syndrome
métabolique en tant que tel est
difficile à évaluer du fait de
l’absence de définition univoque.
Les différentes études ont confirmées les données suivantes:
Les antipsychotiques atypiques
différent entre eux dans leur
efficacité, dans leur profil biochimique, dans leurs affinités
aux récepteurs et au niveau de
leurs effets secondaires.
Les APA sont mieux tolérés au
plan neurologique que les neuroleptiques de première génération.
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Les APA sont devenus le traitement de première intention dans
la schizophrénie et sont aussi utilisés de manière classique en
dehors de cette indication.
Le consensus américain insiste
sur la croissance pondérale
rapide et sérieuse lors des traitements par APA. Il n’y a pas
de mécanisme univoque pour
expliquer cette prise de poids.
Les hypothèses sont une action
des APA au niveau du système
nerveux central et un effet périphérique sur la fonction des
cellules béta du pancréas et sur
l’action de l’insuline au niveau
hépatique et musculaire.
Les neuroleptiques

Les neuroleptiques ou antipsychotiques constituent une
classe de médicaments de
mode d’action pharmacologiques complexes et hétérogènes. Ils sont répartis en deux
groupes: ceux « dit de première
génération » ou typiques, et,
ceux « dit de deuxième génération » ou atypiques qui induisent peu ou pas d’effets secondaires
extrapyramidaux.
Cependant ils sont très hétérogènes et de classification difficile. Schématiquement les antipsychotiques atypiques agissent
sur les systèmes dopaminergiques, sérotoninergiques et
secondairement les systèmes
alpha-adrénergiques, cholinergiques, muscariniques et histaminergiques.
Résumé des principaux effets
secondaires :
Neurovégétatifs : Hypotension
artérielle ; sécheresse buccale ;
dysurie ; glaucome ; syndrome
malin des neuroleptiques
Psychiques : sédation, confusion, indifférence, anxiété,
dépression
Sexuels : impuissance, frigidité
Neurologiques: syndromes parkinsoniens, dyskinésie aigue,
akhathisie, dyskinésie tardives,
épilepsie.
Endocriniens : hyperprolactinémie, prise de poids, diabète.
Cardiaques: troubles de la repolarisation (allongement du QT)
Divers : leucopénie, agranulocytose, photosensibilisation,
rétention biliaire, cytolyse
hépatique, dépôt cornéen.
Les mécanismes de l’appétit

Le poids corporel en-deçà des
préoccupations esthétiques doit
être apprécié pour ses conséquences sur la santé. Même en

absence de tout traitement le
surpoids devient un problème
sociétal. L’IMC augmente régulièrement depuis 30 ans.
Entre 1992 et 2003 la proportion d’obèses est passée de 5 à
10 % chez les hommes et de 6
à 10 % chez les femmes ; soit
3,6 millions d’adultes obèses
de moins de 66 ans. En moins
d’un siècle l’Homme a modifié de façon majeure son statut
hygièno-diététique.
On observe une diminution des
dépenses énergétiques et accroissement des apports. Sur cette tendance vient s’ajouter l’emploi de
psychotropes (médicaments ou
drogues comme le cannabis).
Les mécanismes généraux de
l’appétit
L appétit est la résultante de
nombreux signaux contradictoires d’origine centrale (en particulier hypothalamique ou
périphériques impliquant par
exemple les peptides orexigènes ou anorexigènes
Ils influent sur l’appétit en tout
sens créant un subtil équilibre
de ces fonctions. Cet équilibre
peut être rompu par de nombreux agents psychotropes
parmi lesquels les anxiolytiques, certains antidépresseurs,
les antipsychotiques et certaines drogues comme le cannabis. De nombreux organes et
diverses structures cérébrales
sont impliqués. Nous allons
évoquer les principaux.
Les expéditeurs de message au
cerveau sont :
1/ Le pancréas, le foie et la glycémie. Le niveau de la glycémie
joue un rôle majeur dans la régulation de l’appétit. Le glucose
passe facilement la BHE et il
existe dans le cerveau des neurones glucosensibles. Certains
de ces neurones sont présent
dans le noyau arqué de l’hypotalamus et quand la glycémie
diminue, ils libèrent un neuromédiateur peptidique, le neuropeptide Y=NPY qui stimule
l’appétit. A l’opposé, l’augmentation de la glycémie déclenche
des effets anorexigènes.
Si la glycémie dépend essentiellement de la sécrétion d’insuline,
cette hormone pancréatique
n’est pas la seule à la réguler. La
vue des aliments, saveur sucrée
des boissons ou certains aliments
déclenchent sa sécrétion suscitant une hypoglycémie et une
intensification de l’appétit
(exemples: édulcorants, stress).
En cas de stress l’hyperglycémie et la conséquence de la
libération de cathécolamines.
Le pancréas sécrète différentes
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hormones qui influent sur la glycémie et sur l’appétit : le glucagon, le polypeptide pancréatique, l’amyline, l’enterostaline.
2/ L’estomac. La réplétion gastrique informe un noyau du
bulbe rachidien par l’intermédiaire du nerf vague, ce qui
diminue la prise alimentaire.
3/ L’intestin grêle et le colon.
Au passage d’aliments riches
en lipides, ils sécrètent des peptides qui suscitent la satiété au
niveau du noyau arqué.
4/ Les adypocites. Ils exercent
aussi des fonctions endocrines
en libérant des cytokines parmi
lesquels la leptine qui contrôle
la minceur de l’individu. Des
perturbations d’accès au cerveau de cette leptine déterminent une obésité.
Le rôle des monoamines cérébrales
Les 3 neuroamines principales
au niveau sont la dopamine, la
noradrénaline et la sérotonine.
Le GABA et les acides aminés
excitateurs comme l’acide glutamique agissent sur les processus ingestifs et les dépenses énergétiques. Dans l’hypotalamus, la
dopamine exerce des effets anorexigènes alors que dans le
noyau accubens (striatum) elle
développe des effets orexigènes.
Ce dernier apparaît relié au fait
que la consommation de nourriture libère de la dopamine,
associée à la sensation de plaisir. ; il en va alors de l’appétit
chez certain comme une addiction et l’obésité sa conséquence.
Un neuroleptique, en bloquant
les récepteurs D2 du noyau
accubens réduit le plaisir associé
à la consommation de nourriture. Pour le retrouver, le patient
va devoir manger bien davantage afin de libérer beaucoup de
dopamine et de déplacer l’antagoniste neuroleptique. Ceci est
favorisé par le blocage des
récepteurs D2 de l’hypothalamus qui ne permet plus de percevoir des signaux de satiété.
L’action des psychotropes
Un médicament a habituellement une cible principale et un
récepteur privilégié, celui
auquel il se lie de façon préférentielle (dose, concentration
faible) et souvent plusieurs
récepteurs secondaires (doses,
concentrations plus élevées).
Parmi les médicaments neuroleptiques, l’un d’eux qui
compte parmi les plus efficaces
(la clozapine) illustre la grande
diversité des cibles auxquelles
peut s’associer un médicament
aux doses / concentration thérapeutiques.

Il fait partie des psychotropes qui
induisent une prise de poids parfois très importante avec
comme conséquence une résistance à l’insuline, un diabète
de type II et une perturbation
du bilan lipidique (accroissement de l’appétit, diminution
des dépenses énergétiques
allongement de temps de transit accroissant le rendement
énergétique des nutriments).
Le blocage des récepteurs centraux H1 de l’histamine est à
l’origine d’une augmentation de
l’appétit ainsi que d’une sédation (réduction des dépenses
énergétiques.
Le blocage des récepteurs D2
de la dopamine:
Dans le noyau accubens prive
l’individu de la sensation de plaisir associé à la prise d’aliments.
Dans le striatum : il entraine
une hypertonie extrapyramidale, accroissant la dépense
énergétique.
La caractéristique principale des
nouveaux médicaments antipsychotiques (dit atypiques) est
de réduire l’hypertonie et le syndrome extrapyramidal (propriété
correctives, en fonction de leurs
actions sur différents récepteurs).
Le blocage de récepteurs ·1 de la
noradrénaline, son entrave diminue la dépense énergétique.
Le blocage des récepteurs 5HT2
associée à un accroissement de
l’appétit
Le blocage des récepteurs cholinergiques et muscariniques
allonge le temps de transit du bol
alimentaire
Le cannabis a des effets orexigènes: la THC accroit l’appétit,
et a des effets antiémétiques.
En conclusion

La psychose chronique est une
pathologie psychiatrique associée à une augmentation de la
morbidité et de la mortalité. En
dehors du risque suicidaire, les
troubles cardiovasculaires et
métaboliques sont parmi les
principaux responsables.
On connait depuis longtemps
les liens entre la schizophrénie,
l’obésité et le diabète. L’utilisation des antipsychotiques atypiques a mis à jour le lien entre
ces traitements, les troubles
métaboliques et la sur-morbidité cardiovasculaire et est
l’objet de nombreuses études.
Des actions de dépistage et de
prise en charge doivent viser à
limiter ces effets secondaires ;
le traitement antipsychotique
étant indispensable dans la
majorité des cas. ■
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Données actuelles sur la chir ur gie bariatique
ou de l’obésité… et bientôt, métabolique
par le Pr Simon Msika, service de chirurgie générale et digestive, hôpital Louis Mourier/APHP
La prévalence de l’obésité est en progression
en France et dans le monde entier. Elle est définie
comme « un excès de masse grasse entraînant
des conséquences néfastes pour la santé »
(World Health Organization).

D

ans la pratique clinique, l’évaluation de
la surcharge pondérale
et de l’obésité se fait grâce au
calcul l’Index de Masse Corporel (IMC ou BMI selon les
Anglo-saxons), qui est le rapport du poids en kg sur la taille
en mètres au carré : IMC
= poids (kg)/ taille ? (m ?). Le
résultat est interprété selon le
tableau suivant :
IMC (kg/m 2)

Evaluation

<18,5
18,5-24,9
25-29,9
30-34,5
35-39,9
> 40

Maigreur
Normalité
Surpoids
Obésité grade I
Obésité grade II
Obésité grade III

Plusieurs études ont démontré
que le risque de mortalité croît
progressivement avec l’IMC et
que cette augmentation devient
exponentielle pour un IMC
supérieur à 30. L’obésité
entraîne de nombreuses comorbidités, en particulier métaboliques, comme le diabète de
type II, des complications cardio-respiratoires, mais aussi
musculo-squelettiques chro-

niques et des troubles de la fertilité. Les co-morbidités associées peuvent être réversibles
en cas d’amélioration ou de
résolution de l’obésité. De
même, la mortalité peut être
améliorée si l’obésité disparaît.
La chirurgie bariatrique est
considérée comme le seul
moyen efficace de contrôler à
long terme l’obésité quand les
autres moyens, notamment le
régime et l’activité physique,
ont échoué. Actuellement, une
chirurgie bariatrique est indiquée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
– IMC supérieur ou égal à 40
kg/m ? ou à 35 avec co-morbidités associées dues à
l’obésité et pouvant s’améliorer par une perte stable et
importante de poids
– Echec d’un traitement médical bien conduit pendant 6
à 12 mois
– Evaluation multidisciplinaire
– Compréhension et acceptation de la part du patient de
la nécessité d’un suivi médical à vie
– Risque opératoire acceptable
(évaluation anesthésiologiste)
– Information complète remise
au patient et bien comprise
par celui-ci
Sont considérées comme des
contre-indications : les troubles
psychiatriques non stabilisées
comme la dépression, la
dépendance à l’alcool et aux
substances psycho actives, le
manque de compréhension ou
d’acceptation de la part du
patient de la nécessité d’un
suivi médical à vie, les troubles
sévères et non stabilisés du
comportement alimentaire.

Certaines de ces contre-indications ne sont pas à considérer
comme absolues et une nouvelle évaluation multidisciplinaire du patient candidat à la
chirurgie bariatrique peut être
envisagée en cas d’amélioration ou de disparition de ces
conditions.
Plusieurs types d’interventions
ont été proposés pour le traitement de l’obésité morbide,
mais elles peuvent être regroupées selon deux types de principes : la restriction gastrique et
les interventions mixtes, associant une malabsorption modérée à une restriction gastrique.
Les interventions les plus pratiquées en France sont actuellement au nombre de trois
(1,2) : l’anneau gastrique ajustable, le bypass gastrique (ou
court circuit gastrique) et la
sleeve gastrectomy (ou gastrectomie en manchon). Toutes ces
interventions bariatriques sont
réalisées par laparoscopie dans
la majorité des cas. Elles doivent être considérées comme
définitives , même si techniquement réversibles, et ce afin
d’éviter la multiplication des
gestes chirurgicaux. Ceci
constitue une information
importante à délivrer au
patient.

l’aide d’un dispositif en silicone
muni d’un ballonnet interne
(Fig. 1) et dont le serrage par
gonflage du ballonnet interne
est modulable grâce à l’injection de sérum physiologique
dans un boîtier relié à l’anneau
et placé dans un plan souscutané profond
Les avantages de cette technique sont : la simplicité de
l’intervention, sa réversibilité et
la possibilité de calibrer
l’anneau (et, par conséquent,
la possibilité d’agir sur la sensation de satiété et la vitesse de
vidange de la poche gastrique).
La mortalité opératoire liée à la
procédure est estimée à 0,1 %
dans les différentes séries. Les
complications aiguës qui doivent amener le patient à
consulter en urgence dans un
Centre spécialisé sont essentiellement la dysphagie d’apparition brutale et la douleur épigastrique aiguë. Dans ces cas,
les diagnostiques de glissement
aiguë de l’anneau et, dans les
cas plus graves, de volvulus
gastrique doivent être recherchés. Une suppuration chronique au niveau du boîtier doit
toujours faire rechercher une
possible migration intra-gastrique de l’anneau. Par ailleurs,
l’anneau gastrique peut être à
la source de troubles moteurs
de l’œsophage qui peuvent
amener à poser l’indication

L’anneau gastrique ajustable

L’anneau gastrique ajustable est
l’intervention la plus typique de
la restriction gastrique. D’introduction plutôt récente (1993),
elle consiste en la réalisation
d’un bandage circulaire de la
partie haute de l’estomac à

Figure 1.
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dans un premier temps d’un
desserrage complet de l’anneau
et, en cas de persistance, d’une
ablation de l’anneau. Enfin, le
mécanisme de l’anneau gastrique fait que le système n’est
pas efficace si le patient compense la diminution d’ingestion
d’aliments solides par la prise
d’aliments liquides, semiliquides et hyper-sucrés (boissons sucrées, glaces, milkshakes etc.).
LE Bypass gastrique

Le bypass gastrique est actuellement considéré comme la
procédure de référence en chirurgie bariatrique car elle est la
plus efficace en terme de perte
de poids, avec une perte de 2/3
de l’excès de poids et, surtout,
une amélioration significative
des comorbidités associés, en
particulier métaboliques
comme le diabète de type 2. La
mortalité opératoire est évaluée
à 0,5 %. Cette intervention prévoit la réalisation d’une petite
poche gastrique de 25 à 30 cc
de volume par agrafage linéaire
sans que la partie exclue de
l’estomac soit retirée. La poche
gastrique est donc reliée à une
anse intestinale en configurant
le circuit en Y : la composante
restrictive de la procédure sera
donnée par la petite poche gastrique, la composante de
malabsorption sera la conséquence directe du montage en
Y, ce qui permet de séparer
l’anse alimentaire (longueur
100 à 150 cm) de l’anse biliopancréatique (40 à 60 cm)
(Fig. 2)
Le bypass gastrique est une
intervention complexe qui doit
être réalisée par des équipes

entraînées et dans des Centres
de référence car le taux de
complications à court et long
terme est sensiblement plus
élevé que celui d’une simple
intervention de restriction gastrique. Par ailleurs, un suivi
médical à vie dans un Centre
spécialisé doit être considéré
comme impératif et accepté par
le patient en préopératoire car
il existe un risque de carences
nutritionnelles, même à distance. La prise de suppléments
vitaminiques à vie est donc
nécessaire. Le diabète de type 2
est amélioré voir guéri dans des
proportions variant entre 80 %
et le 100 % des cas selon les
différentes séries. L’effet sur le
diabète serait du à un mécanisme hormonal en plus de la
perte de poids en elle même,
car l’amélioration est observée
dès les premiers jours, avant
même que la perte de poids soit
importante.
Les complications postopératoires après bypass peuvent être
précoces ou tardives. Parmi les
complications précoces, il faut
signaler les occlusions et les fistules digestives (environ 2 %),
ainsi que les complications
thromboemboliques (phlébites,
embolie pulmonaires…) liés
surtout à l’obésité elle même.
Les complications tardives sont
surtout les conséquences nutritionnelles et les occlusions
intestinales, qui peuvent être
favorisées par le montage chirurgical (hernie internes,
brides). En général, en cas de
douleur abdominale persistante, surtout si violente et brutale et/ou en cas de vomissements, un patient opéré d’un
bypass gastrique doit être
adressé dans un Centre spécialisé en Urgence.
La Sleeve gastrectomy

Figure 2.

La gastrectomie en manchon,
plus connue selon le nom de
Sleeve gastrectomy , est une
intervention plus récente, restrictive, qui prévoit l’ablation
de la partie verticale de l’estomac emportant ainsi toute la
grande courbure gastrique, la
grosse tubérosité et le fundus
gastrique et laissant en place
un tube gastrique de 60 à 200
ml qui conserve la région antro-
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pylorique pour des raisons de
motricité et de vidange de
l’estomac vers l’aval (3).
Cette intervention a été proposée pour la première fois en
1999 comme premier temps
opératoire d’une intervention
plus complexe chez des
patients avec un IMC >
60kg/m? pour entraîner une
perte de poids initiale et
rendre l’intervention définitive
techniquement moins difficile.
La sleeve gastrectomy est une
intervention irréversible, car
elle comporte une ablation
partielle de l’estomac. En plus
de l’action purement restrictive liée au tube gastrique, un
mécanisme hormonal est
impliqué dans la perte de
poids car la technique opératoire entraîne l’ablation de la
portion d’estomac produisant
la ghréline, hormone qui est
directement impliquée dans le
contrôle de la satiété. Actuellement le recul est encore
insuffisant pour cette intervention qui a été initialement
réalisée comme premier
temps opératoire et qui est
actuellement à considérer
comme une intervention
unique. Les indications précises restent encore à définir.
Selon les donnes de la littérature, la Sleeve gastrectomy
peut entraîner une perte
d’excès de poids variant entre
51 % et 83 % à 12 mois avec
une résolution satisfaisant des
comorbidités. La mortalité
opératoire est estimée à 0,2 %.
Le manque de données à long
terme constitue, pour le
moment, une limite à la diffusion et à l’acceptation de cette
intervention.
Les complications précoces
sont représentées en particulier
par les fistules au niveau de la
ligne de section. Elles peuvent
se manifester quelques jours à
plusieurs semaines après l’intervention et nécessitent un traitement dans des Centre spécialisés.

Figure 3.

Conclusions

La chirurgie bariatrique est
devenue par sa diffusion et son
importance une entité propre
de la chirurgie digestive et bientôt de la chirurgie métabolique.
Elle impose une prise en charge
globale et pluridisciplinaire des
patients. Une formation spécialisée en chirurgie bariatrique
et laparoscopique est indispensable pour tout chirurgien
débutant dans ce type de prise
en charge. De même une
équipe en unité de lieu ou en
réseau est un élément fondamental dans la réussite de cette
prise en charge.
Les patients doivent être bien
informés de la nécessité d’un
suivi médical à vie. La chirurgie
bariatrique doit être considérée
comme un moyen efficace
pour traiter la maladie obésité
et ses conséquences sur la
durée et la qualité de vie et non
pas comme un simple moyen
de perdre du poids de manière
alternative au régime. Parmi
les opérations actuellement
disponibles, le bypass représente la plus sure et la plus efficace en terme de perte de
poids. L’anneau gastrique est
à réserver à des indications
précises évaluées au cas par
cas par les équipes multidisciplinaires. Les indications à réaliser une Sleeve gastrectomy
restent encore à évaluer et à
valider. ■
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(VIes RENCONTRES CONVERGENCES SANTÉ HOPITAL
TOURS - SESSION NUTRITION DU 21 SEPTEMBRE 2011)

L’alimentation à l’hôpital :
un pr oblème de société
par le Pr Jean-Philippe Derenne,
ancien chef du service de pneumologie au GH La Pitié Salpêtrière-Charles Foix / APHP
Cet exposé n’a pas les caractéristiques
d’une communication scientifique traditionnelle.
Ce n’est pas un exposé historique sur l’évolution
de l’hôpital même si certains rappels
des situations antérieures vont le jalonner.
Ce n’est pas non plus un manifeste politique
quoiqu’il en soit évident que parler de cette
institution est par nature lié à l’organisation
de la cité, de la société. C’est plutôt une réflexion
personnelle sur certains aspects de la pratique
hospitalière. Pour ceux qui comme moi y ont
passé plus de 50 ans de leur vie, l’évolution
a été spectaculaire (…)

C

’est bien l’ensemble des
changements techniques et scientifiques
tout d’abord, mais également
sociologiques psychologiques
et idéologiques, qui ont conditionné l’évolution des structures
hospitalières et de leur pratique.
Il convient pour en discerner les
contours de rappeler brièvement
l’histoire de l’institution hospitalière. Notons tout d’abord
qu’elle est une spécificité du
monde occidental. Rien de tel
dans les pays de tradition religieuse autre. Bouddhisme et
hindouisme, n’ont pas généré
ces structures d’accueil des
pauvres et des malades qui trouvent leur source dans une vision
caritative chrétienne et dans une
pratique qui était celle de nombreux ordres religieux, essentiellement féminins. Ce qui
n’empêchait pas par ailleurs que
certains de ceux qui sont
aujourd’hui des hôpitaux aient
été créés comme des structures
de type carcéral comme ce fut le
cas de la Salpêtrière et de
Bicêtre. Dès leur origine, et
même pourrait-on dire auparavant du temps des léproseries,
les hôpitaux ont eu cette double
face caritative et répressive, mais
avec en commun le fait que
l’essentiel du personnel du fait
de son statut religieux était béné-

vole. C’est ainsi, par exemple,
qu’à l’Hôtel Dieu de Paris, institution qui remonte au moins
au début du Xe siècle ce n’est
qu’en 1443 qu’un chirurgien et
un médecin sont payés par elle
et encore n’ont-ils pour fonction
que de s’occuper des personnels
et non des hospitalisés. La
confusion qui existe parmi ces
derniers entre malades pauvres
et exclus divers, explique pourquoi l’essentiel des budgets était
composé des frais de nourriture,
de blanchisserie et de chauffage.
On sait que la grande révolution
du savoir médical s’est effectuée
au XIXe siècle. Dans les premières décennies selon Michel
Foucault, plus vraisemblablement dans la deuxième moitié
si on considère la littérature
médicale. Quant à la révolution
de la thérapeutique elle est plus
tardive. Tout d’abord avec
l’apparition des vaccins à la fin
du XIXe siècle, puis des antibiotiques au milieu de XXème, précédant l’explosion qui a marqué
la deuxième moitié de ce siècle.
Cette modicité des traitements
se retrouve par exemple dans
les comptes des établissements
de ce qui serait aujourd’hui
l’assistance publique-hôpitaux
de Paris pour l’exercice 1818.
Sur un total de 6 566 510,41
Francs, les drogues et bandages, autrement dit les thérapeutiques disponibles ne repré-

sentaient que 2,8 %. Le personnel qui déjà ne comportait
plus uniquement des religieux
mais également des laïques
représentait 11,9 % des
dépenses. Le plus gros contingent concerné la nourriture
avec 48,2 %. Notons à ce propos que le budget du vin avec
ses 632 798,06 F c’est-à-dire
9,6 % de l’ensemble était 3 ?
fois supérieur à celui des médicaments et dispositifs médicaux. C’est que le régime alimentaire tant des personnels
que des patients était réglé par
un arrêté de juillet 1806 signé
par Benjamin DELESSERT au
nom du conseil général
d’Administration des hospices
et secours de la ville de Paris. Et
que ce régime comportait pour
tous, employés, administrateurs, infirmières, internes,
malades, indigents, accouchées
ou enfants : pain, soupe et vin
avec en plus divers autres aliments en quantités variables
selon l’âge et la catégorie. Rappelons à ce propos que la thérapeutique encore très marquée
par la philosophie hippocratique était essentiellement
basée sur le régime alimentaire
et sur les propriétés pharmacologiques attribuées aux divers
aliments.
A la fin du XIXe siècle, l’hôpital
restait réservé aux pauvres :
voici les instructions envoyées

aux préfets par le Président du
Conseil, ministre de l’intérieur
et des cultes Léon Bourgeois
en date du 15 décembre 1899 :
« l’hospice reçoit 1°) les
vieillards indigents des deux
sexes ; 2°)les incurables et
infirmes indigents des deux
sexes » (article 25), quant à
l’hôpital (article 24) il est précisé à propos des hospitalisés
que « ce sont les malades qui
ont besoin du traitement hospitalier : les malades privés de
ressources, hommes femmes et
enfants atteints d’affections soit
aigues, soit chroniques quelles
qu’elle soient… ». Il y ajoute
d’ailleurs « les militaires et les
marins. Ce très important texte
qui édicte des normes de
construction des bâtiments, qui
organise les nouvelles structures médicales, en particulier
les laboratoires de bactériologie ou de radiographie et de
radioscopie qui ont révolutionné la connaissance et la
pratique médicale, et qui précise l’organisation administrative et médicale des établissements, contient également un
important passage sur la nourriture (article 48). Il sépare nettement celle des hospitalisés
allant de la diète absolue au
régime dit à 4 portions et celle
des pensionnaires de l’hospice
qui rappelle les prescriptions
de 1806 : 400 à 600 gr de pain,
250 à 500 ml de vin, 80 à 125 g
de viande, aussi bien pour les
adultes que pour les enfants de
moins de 13 ans.
En ce qui concerne l’hôpital,
ce texte est d’une perspicacité
qui pourrait servir de modèle
aujourd’hui: « La détermination
du régime alimentaire, pour
l’hôpital et pour l’hospice présente une importance capitale
tant au point de vue de la santé
des hospitalisés, point de vue
qui doit dominer qu’à celui des
intérêts économiques de l’éta-
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blissement. Ainsi que le prescrit
la circulaire ministérielle du
31 janvier 1840, les administrations hospitalières doivent se
maintenir dans les limites d’une
sage économie, mais elles doivent éviter de tomber dans la
parcimonie ayant présent à
l’esprit qu’une alimentation
insuffisante entraine fatalement
un accroissement de mortalité,
vérité démontrée par une expérience constante. Or ce serait
une bienfaisance bien mal
entendue que celle qui pour
recueillir un plus grand nombre
d’hospitalisés les placeraient
dans des conditions telles que
leur existence en serait abrégée » et d’ajouter « les collectivités qui doivent l’assistance la
doivent réelle et efficace, c’est
à dire comportant une nourriture qui ne soit débilitante ». Il
s’agissait certes de la réglementation d’une institution faite
pour les pauvres et les indigents. Aujourd’hui l’hôpital est
devenu le principal lieu d’hospitalisation de tous, quelque
soit le statut financier et ce,
grâce au système de la sécurité
sociale appliquée à l’essentiel
des travailleurs à partir de
1945. L’hôpital est non seulement ouvert à tous, mais il est
aussi le lieu des innovations
thérapeutiques les plus importantes et de la prise en charge
des pathologies les plus
lourdes, nécessitant un personnel soignant et non soignant
sans communes mesure avec
ce qui était d’usage il y a seulement quelques décennies.
Le budget d’aujourd’hui ne ressemble guère à celui de 1818.
Si on prend l’exemple de l’APHP en 2009, le personnel en
représente 64,5 % et le médical
c’est-à-dire les traitements et
dispositifs diagnostics et thérapeutiques 19,4 %. Quant à
l’hôtelier dans lequel la nourriture ne représente qu’une
petite fraction avec 8,6 % de
l’ensemble il est moins important que les investissements et
frais financiers. Et encore, politique d’économie aidant, est-il
le maillon faible puisqu’il est
passé de 8,9 à 8,6 %
entre 2005 et 2009. Quant à la
part de la nourriture avec ses
32 millions de repas servis, elle
est de l’ordre de 2 %. Ainsi
donc en deux siècles est-elle
passée de prés de 50 % du budget à 2 % environ. Cette évolution spectaculaire amène à

plusieurs réflexions. La première est bien évidemment en
rapport avec les préoccupations
de Léon Bourgeois. Ce qui est
servi aux malades les place-t-il
dans des conditions telles que
leur existence en serait abrégée. Mais il est aussi un autre
champ de réflexion. Si toutes
et tous passent une partie
importante de leur vie dans
l’hôpital, ce qu’on leur sert à
manger est-il au niveau de ce
que tout citoyen est en droit
d’attendre d’un service public ?
Pour s’en tenir aux effets de la
nutrition hospitalière sur la
santé des patients, il convient
de séparer ces derniers en deux
catégories bien distinctes ; chez
certains, elle n’est qu’une
importance marginale. L’adulte
jeune hospitalisé pour une fracture peut se contenter médicalement d’une nourriture peu
agréable sans que cela interfère
avec son pronostic. De même
le malade grave qui en hôpital
de jour a du mal à ingérer le
déjeuner qui lui est servi peut
compenser l’insuffisance de
cette prise alimentaire en rentrant chez lui. Il en va tout
autrement chez les patients
hospitalisés pour des périodes
relativement longues et dont les
pathologies sont lourdes, par
exemple en cancérologie, en
infectiologie ou encore en
réanimation ; de même en
gériatrie, l’inadéquation entre
la nourriture servie aux malades
et leur appétence ainsi que
leurs capacités d’ingestion est
elle un facteur pronostique
majeur ? Il y a dans la littérature
médicale d’innombrables
études qui ont mis en évidence
les effets délétères de la malnutrition chez les sujets hospitalisés.
On sait que sous le nom de
malnutrition, on regroupe aussi
bien ceux qui sont trop nourris,
les obèses, que ceux qui sont
en déficit. Nous ne rentrerons
pas ici dans la pathologie de
l’obésité car, si elle est facteur
de risque de morbidité et de
mortalité, elle ne s’aggrave pas
en cours d’hospitalisation ; il en
va tout autrement de celles et
ceux qui entrent à l’hôpital
avec un déficit nutritionnel. Et
tout particulièrement des plus
de 65 ans qui constituent
aujourd’hui les gros bataillons
des pathologies aigues et
encore plus chroniques. C’est
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qu’avec l’âge de nombreux facteurs contribuent à la dénutrition qui a pour conséquences
déficit musculaire, diminution
de la masse osseuse, dysfonction immunitaire, anémie, diminution des fonctions cognitives,
diminution des capacités de
cicatrisation avec comme
corollaire allongement du
séjour post chirurgical, augmentation des admissions et
réadmissions hospitalières augmentation des infections et de
la mortalité. On le voit, les
conséquences de la malnutrition, et en particulier de la
dénutrition sont médicales et
pèsent lourdement sur les budgets hospitaliers. Car c’est également un constat unanime
qu’un statut nutritionnel correct se traduit par une réduction de la durée de séjour, des
complications infectieuses et
de la mortalité. Quant aux
causes de la dénutrition, elles
sont multiples, elles accompagnent les formes graves des
pathologies chroniques, insuffisance cardiaque, bronchopneumopathies chroniques
obstructives, diabète, hypothyroïdie, maladies rénales
digestives et neurologiques et
aussi des infections et des cancers. Elles sont la conséquence
de problèmes mécaniques,
mauvaise dentition en particulier, de l’alcoolisme et de la
dépression. Elles peuvent êtres
causées par les traitements
anticancéreux anti parkinsoniens anti dépresseurs et
autres ; elles sont la conséquence de la fatigue, si fréquente chez les malades plus
sévères, de l’inappétence, des
nausées, de la douleur, des
troubles cognitifs.
Ainsi, tant les conséquences
que les causes de dénutrition
sont bien d’origine médicale ;
or il est curieux de constater
que si l’alimentation entérale
ou parentérale des patients les
plus aigus est réglée et contrôlée par le corps médical, il n’en
est pas de même pour les
autres, même si certains, par
exemple les diabétiques ou les
insuffisants rénaux ont des prescriptions de régimes adaptés. Il
est donc surprenant qu’un facteur connu de morbidité et de
mortalité, et dont par exemple
e l’étude CLAN-CLIN a montré
le lien avec les infections nosocomiales, relève non du médical mais l’hôtelier.

En dehors de ces aspects purement médicaux, il importe de
se pencher sur ce qu’est l’hôpital aujourd’hui. Il y a 30 ans, le
Syndicat de la Médecine Hospitalière en donnait la définition suivante : « l’hôpital est un
lieu où des hommes rencontrent d’autres hommes ». Cette
conception s’opposait à un
autre modèle défendu dans certains milieux de la haute administration selon laquelle il était
le site d’implantation de technologies de pointe la place des
patients étant dans des hôtels
judicieusement répartis tout
autour. L’hôpital est, on le sait,
un lieu où se nouent de multiples relations entre soignants
et malades ; médecin et paramédicaux soignants et personnels techniques ou administratifs, administratifs et malades,
médecins et chercheurs etc…
et tout cela sans mentionner les
implications médiatiques et
juridiques de la pratique hospitalière. La dimension technique des diverses pratiques est
un élément de cet ensemble
qui, comme nous l’avons dit au
début de cet exposé, joue un
rôle central et leader, mais n’en
représente qu’une partie. Si on
perd de vue la dimension
humaine et inter-personnelle
de l’hôpital on ne peut que se
perdre dans l’écheveau des
innombrables facteurs qui en
font partie. D’où d’ailleurs les
multiples tentatives d’essayer
de trouver une façon de réduire
cette complexité à une solution
simple généralement de type
administrative et caporaliste.
Avec à chaque fois, ce n’est pas
une surprise, un échec
annoncé.
L’hôpital était, il y a moins d’un
siècle réservé aux pauvres,
aujourd’hui il est pour tous.
Qui plus est, il est au centre de
la vie de chacun. Ce sont dans
les maternités hospitalières que
nait la quasi totalité des enfants.
Ce sont dans les hôpitaux, les
longs séjours et les maisons de
retraite, que meurt la très
grande majorité des français ;
c’est à l’hôpital que se traitent
les maladies majeures, infections graves, cancers, multi
traumatismes, que se pratiquent
les transplantations, que se fait
le bilan des handicaps les plus
graves. Ainsi donc on y nait et
on y meurt ; on y est confronté
aux risques médicaux les plus
grands. L’hôpital est au centre

de la vie de tous ; il est passé
de la marge au centre. Il y a
donc lieu de s’interroger sur
l’ensemble des éléments qui
constituent le rapport que chacun peut avoir avec l’institution
hospitalière. En effet si l’on
considère que toutes et tous, de
la naissance à la mort, ont un
lien particulier et personnel
avec l’hôpital, ce dernier
devrait, dans une démocratie,
être un lieu d’accueil, d’asile.
D’ailleurs le nom même de
l’hôpital vient du bas latin hospitalis et nous dit Alain Rey, de
« domus hospitalis », maison
hospitalière.
L’hôpital est-il donc hospitalier ? Et pour rester dans le
même groupe de mots, comment pratique t il l’hospitalité ?
Né de la conception caritative
et religieuse qui se devait
d’accueillir les pauvres, l’hôpital laïc d’aujourd’hui traite-t-il
ceux qui s’y adressent en les
accueillant de manière hospitalière ? L’hôpital laïc pratiquet-il l’hospitalité ? Élément de
réflexion important. L’administration répond de manière
négative à cette question en
menant des actions dites
d’humanisation. En effet s’il faut
humaniser les hôpitaux c’est
que leur pratique n’est pas irréprochable en ce domaine. Et il
est en effet paradoxal que
lorsqu’il rentre dans une institution hospitalière commence
pour le patient un parcours du
combattant dont le moins que
l’on puisse dire est qu’il n’est
pas toujours effectué dans des
conditions de clarté, de confort
et d’accueil qu’on est en droit
d’attendre d’un lieu hospitalier,
d’un lieu qui pratique l’hospitalité. Et puisque nous sommes
dans la même famille de mots,
interrogeons nous sur ce qu’il
adviendrait d’un hôtel dont le
nom vient du bas latin hospitale à partir de hospes l’hôte qui
pratiquerait la même politique
d’accueil de ses clients. Imagine-t-on dans un hôtel de se
voir attribuer sans aucun droit
de regard un ou plusieurs compagnons de chambre ; imaginet-on qu’on soit obligé de subir
le programme de télévision
imposé par les goûts de
quelqu’un d’autre ; imagine-ton que pour avoir droit à un
poste de téléphone fixe il faille
faire la demande entre 9 heures
et midi et entre 14h et 17h si
tant est que les agents des

sociétés chargés de gérer ce service daignent bien se déplacer ;
imagine-t-on que le menu proposé comporte des choix
réduits souvent à 2 ou 3 plats
et que de plus, comme ce fut
l’expérience d’une personne
proche, et que de plus ce choix
ne soit presque jamais respecté.
Quel est le restaurant
aujourd’hui qui lorsqu’on commande une blanquette de veau
vous sert une omelette fines
herbes d’ailleurs minable en
assurant avec la simplicité de
l’arrogance que c’est comme
ça ? Nul doute qu’il n’aurait
guère la faveur des différents
guides touristiques et grands
seraient les risques de faillite.
Ainsi peut on faire une longue
énumération de tous les dysfonctionnements d’une institution qui s’affiche au service des
malades c’est-à-dire des
citoyens en difficulté et en souffrance mais qui reproduit un
cadre ou les dits citoyens sont
bien souvent infantilisés et assujettis. Il ne s’agit évidemment
pas ici de démagogie. Comme
il a été dit, plusieurs fois pour
qui a été pendant plus d’un
demi-siècle témoin de l’évolution hospitalière le chemin parcouru a été énorme et s’est fait
globalement dans le bon sens.
Mais il est vrai que l’institution
hospitalière porte également le
poids de son propre passé. Il y
a 50 ans le patient n’avait
aucun droit ; il devait subir ce
qu’on lui proposait tant sur le
plan médical qu’hôtelier. Au
nom de l’assistance, l’institution y était toute puissante car
le côté dangereux de l’héritage
caritatif était de placer celui qui
en bénéficiait dans un statut
totalement passif. Bénéficiaire
de cette assistance il ne pouvait que se taire et remercier ses
bienfaiteurs.
Faire de l’hôpital un lieu d’hospitalité un lieu où non seulement on offre une prestation
médicale d’excellence mai
aussi un lieu où le citoyen reste
citoyen, où il puisse exprimer
des souhaits et se sentir chez
lui est un enjeu considérable.
Certains vont peut être trouver
ce tableau caricatural, d’autres
relater l’expérience positive de
tel ou tel, des nutritionnistes
relater leur vécu et leur engagement ; certains CLAN se prévaloir de succès. Il ne s’agit pas
ici de mettre en cause leur sincérité et la qualité de leur pra-

tique mais au contraire de
questionner l’institution de la
façon suivante : Pourquoi ces
initiatives et ces succès restentils individuels, locaux, isolés
alors qu’ils devraient être la
règle ? Notre société comme
beaucoup d’autres, fonctionne
selon le modèle du damier. La
loi est la même pour tous mais
son application diffère selon
qu’on est dans une case noire
ou dans une case blanche. Supposons qu’on retrouve son
véhicule avec le pare brise
défoncé par un pavé, dans le 6e
arrondissement de Paris ou à
Neuilly sur Seine, la police
mène l’enquête. Dans le 93, on
ne note même pas l’événement
sur une main courante. Il y a
30 ans les infections nosocomiales étaient dans une case
noire ; elles sont passées dans
une blanche. La nutrition des
patients hospitalisés surtout des
plus graves, reste cantonnée
dans ces zones de silence où
les cris les plus aigus ne dérangent personne. Pourtant il existe
des moyens de changer radicalement la dénutrition des
malades les plus sévères. Pour
cela il faut s’enquérir des goûts
souvent changeants d’ailleurs,
des capacités de mastication et
d’ingestion, de l’appétence,
d’éventuelles nausées, de la
fatigue. Il est donc nécessaire
d’assister, d’encourager, d’aider
par exemple à couper les aliments. Il est également indispensable de prodiguer un minimum de décorum avec
vaisselle, serviettes, nappes
dignes de ce nom. Afin que le
spectacle de ce qui est à manger donne de l’appétit et ne soit
pas la triste exhibition de la laideur et de la médiocrité. Il
importe donc d’évaluer le statut
nutritionnel et ses nécessités
mais aussi de mettre en place
toute une chaine exécutive prenant en compte des données
de type hédonique, psychologique et mécanique d’ordre
médical et non médical afin
d’assurer une optimisation de
la prise alimentaire.
On le voit, tant du point de vue
médical que purement citoyen,
il y a de grands progrès à faire
en ce qui concerne la nourriture des patients. Léon Bourgeois écrivait en 1899 :
« chaque commission administrative… devra donc fixer ce
régime. Il faut qu’il le soit et que
le soit par la commission elle

même ; on ne comprenait pas
qu’elle puisse déléguer cette
attribution essentielle. Pour
l’établir elle consultera le corps
médical de l’établissement; elle
ne saurait trouver de meilleur
guide ». Et d’ajouter : « le
régime alimentaire une fois établi ne pourra plus être modifié
que sur l’avis conforme du
corps médical ». Ainsi Léon
Bourgeois considérait-il implicitement que la nutrition des
patients relevait du médical et
non de l’hôtelier. Il avait la
sagesse de considérer que les
médecins n’avaient pas pour
vocation de préparer les menus
mais celle de les valider ; de
tout ceci il résulte que le régime
alimentaire des malades doit
quitter l’hôtelier pour rejoindre
le médical. Non que les médecins doivent devenir cuisiniers
(et encore…) mais ils doivent
s’assurer que l’alimentation
offerte aux malades est réelle
c’est-à-dire que ce qui leur est
servi est ingéré par eux et ne
repart par sur le plateau. Il y a
évidemment de nombreux
autres intervenants impliqués
dans ce processus, nutritionnistes, cuisiniers, aides soignants, psychologues etc.… qui
doivent participer à la résolution de ce double défi : Faire
que le malade grave hospitalisé reçoive réellement l’alimentation adaptée à son cas,
faire que le citoyen hospitalisé
soit traité tel quel et non
comme un être passif et assisté.
L’hôpital aujourd’hui est
confronté à de multiples défis ;
victime de son succès et de
l’incroyable progrès de la
connaissance scientifique il doit
faire face à des situations sans
exemple dans les temps antérieurs. Il doit donc innover en
permanence, non seulement en
termes de technique médicale
mais de gestion. Il n’y a qu’une
seule chose qui reste invariante : l’hôpital est un lieu où
des hommes rencontrent
d’autres hommes et une des
deux fonctions les plus importantes de l’homme, avec le fait
de respirer, est de se nourrir.
Réintroduire la nourriture au
centre de ce lieu est médicalement nécessaire et par ailleurs
conforme aux valeurs humanistes et démocratiques qui ont
présidé à l’instauration de la
Sécurité Sociale grâce à
laquelle l’hôpital est devenu le
lieu d’excellence que nous
connaissons. ■
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fiche détaillée de la synthèse HAS
par le Pr Catherine Lok, service de dermatologie, CHU Amiens

Un ulcère veineux est une
plaie de la jambe :
– ne cicatrisant pas depuis plus
d’un mois (sauf en cas de récidive où le diagnostic peut être
porté sans attendre ce délai) ;
– dont la physiopathologie est une
hyperpression veineuse ambulatoire qui peut être secondaire:
• à des reflux dans les veines
superficielles, perforantes ou
profondes,
• et/ou à une obstruction dans
les veines profondes,
• et/ou à une déficience de la
pompe musculaire du mollet ;
– pour laquelle il n’existe pas de
participation artérielle.
L’ulcère mixte à prédominance
veineuse est défini comme un
ulcère de mécanisme préférentiellement veineux mais s’accompagnant d’une artériopathie oblitérante des membres inférieurs
(AOMI) modérée qui n’explique
pas à elle seule la présence de
l’ulcère.
La prévalence augmente avec
l’âge :
0,1 % pour les patients < 60 ans
0,4 % pour les patients de 60 -70
ans
2 % pour les patients > 80 ans).
La maladie est plus fréquente
chez les femmes :
sex ratio M/F : 1/1,6

Conduite à tenir devant
un ulcère d’allure veineuse
1. Rechercher des arguments
en faveur d’une origine
veineuse

a. Patients à risque (accord professionnel)
– Rechercher les antécédents veineux personnels et familiaux et les
signes cliniques d’Insuffisance veineuse (IV) chronique. (varices traitées ou non; antécédents de thrombose veineuse profonde et/ou de
thrombose veineuse superficielle
et/ou d’embolie pulmonaire.
– antécédents personnels de
traumatisme important ou de chirurgie des membres inférieurs ;
– antécédents d’ulcère veineux.

b. Données de l’examen clinique
en faveur de l’origine veineuse
de l’ulcère (grade C)
– localisation à la région péri-

malléolaire jusqu’au 1/3 inférieur
du mollet ;
– caractère superficiel et exsudatif de l’ulcère ;
– signes associés :
• œdème de la cheville,
• télangiectasies, veines réticulaires, couronne phlébectasique
de la cheville ou du pied,
• varices,
• eczéma,
• dermite ocre,
• lipodermatosclérose (hypodermite scléreuse),
• atrophie blanche,
• limitation de l’amplitude de
l’articulation de la cheville
(accord professionnel),
• cicatrice(s) d’ancien(s) ulcère(s)
veineux.
Les données de l’examen clinique
ont une sensibilité et une spécificité insuffisantes pour porter un
diagnostic étiologique (ulcère veineux, ulcère mixte à prédominance veineuse ou artérielle,
ulcère artériel) (grade C).
2. Prescrire un écho-Doppler
veineux avec mesure des IPS
(voir paragraphe 3)

Il permet de confirmer l’origine veineuse de l’ulcère (grade C);
d’en préciser le mécanisme (reflux
et/ou obstruction) (grade C);
de préciser la localisation des
reflux (veines superficielles et/ou
profondes et/ou perforantes) et leur
niveau anatomique (grade C).
L’examen fait partie du bilan préopératoire avant chirurgie veineuse superficielle (cartographie)
(accord professionnel).
Il présente également un intérêt
dans le suivi postopératoire
(grade C).
3. Rechercher une artériopathie oblitérante des membres
inférieurs (AOMI associée) :

Une AOMI associée peut aggraver l’ulcère et nécessite une prise
en charge spécifique de l’AOMI
(grade B). La compression doit
être adaptée en cas d’AOMI associée (accord professionnel).

Recherche d’AOMI :
Facteurs de risque, autres localisations athéromateuses, symptômes et signes cliniques
d’AOMI, palpation des pouls
périphériques
Mesurer (ou faire mesurer lors de
l’échoDoppler veineux) l’index
de pression systolique (IPS), rapport entre la pression artérielle
systolique (PAS) à la cheville et
la PAS brachiale.
IPS entre 0,7 et 0,9 : ulcère mixte
à prédominance veineuse
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(valeurs seuils proposées par le
groupe de travail)
IPS entre 0,9 et 1,3 : ulcère veineux pur (absence d’AOMI)
4. Prescrire un écho-Doppler
artériel dans 3 cas (accord
professionnel)
• abolition des pouls périphériques
• symptômes ou autres signes
cliniques d’AOMI
• IPS < 0,9 ou > 1,3 (artères
incompressibles).
5. Traitement de l’ulcère veineux ou à prédominance veineuse
– Traiter par compression à haut
niveau de pression si IPS entre
0,8 et 1,3 pour favoriser la cicatrisation (grade B). Une pression
comprise entre 30 et 40 mmHg à
la cheville doit être obtenue
(accord professionnel).
• favoriser les compressions
multicouches (grade A)
• obtenir une bonne observance
• respecter les règles de bonne
utilisation de la compression.
(accord professionnel)
– Opérer les IV superficielles en
association au traitement par compression chez les patients ayant
un ulcère ouvert ou cicatrisé
• ayant un IPS >0,85
• en l’absence d’obstruction des
veines profondes
• en l’absence de reflux veineux
profond axial total
(pas de consensus sur le moment
de la chirurgie : précocement,
ulcère amélioré ou cicatrisé)

– Prendre en charge l’AOMI des
patients ayant un ulcère mixte à
prédominance veineuse et adapter la compression si l’IPS est <
0,8 ou > 1,3 en diminuant la pression (< 30 mmHg) et en utilisant
des bandes à étirement court, sous
surveillance médicale spécialisée.
IPS entre 0,7 et 0,85 : l’indication

opératoire (voir ci-dessus) sur les
veines superficielles reste valide
(accord professionnel) mais la
préservation du capital veineux
doit être prise en compte
Remarques
IPS<0,5 : compression contre
indiquée (il s’agit d’un ulcère à
prédominance artérielle)
– Mettre en place les mesures
suivantes :
• traiter les comorbidités (surpoids, diabète, dénutrition,
insuffisance cardiaque, HTA…)
• recommander la mobilisation
globale et des chevilles (kinésithérapie si nécessaire)
• prévenir les traumatismes et
traiter précocement les plaies
• obtenir une hygiène satisfaisante
• recommander le drainage de
posture et indiquer les positions à éviter
• prendre en compte le contexte
social et gériatrique
• mettre à jour les vaccinations
antitétaniques.
– Traiter la douleur en fonction
de la cause (changer de pansement, adapter la compression,
traiter les complications locales,
prescrire un topique anesthésique
pour les soins) et prescrire des
antalgiques si les mesures spécifiques sont insuffisantes.
– Envisager le recours aux
greffes en pastilles ou en filet si :
• ulcère résistant aux traitements
conventionnels depuis plus de
6 mois
• ulcère de grande taille > 10 cm2.
– Les indications d’interventions
sur les voies veineuses profondes
sont rares voir exceptionnelles.
Elles concernent les atteintes
hautes (à prédominance obstructive sus inguinale). Elles sont envisagées après avis spécialisé et en
l’absence d’efficacité de la compression et du traitement chirurgical de l’IV superficielle associée.

Gradation des recommandations
Une recommandation de grade A est fondée sur une preuve scientifique établie par des études de fort niveau de preuve (niveau de preuve
1), tels les essais cliniques comparatifs randomisés sans biais majeur, les
méta-analyses d’essais randomisés, les analyses de décision basées sur
des études de niveau 1.
Une recommandation de grade B est fondée sur une présomption scientifique fournie par des études de niveau intermédiaire de preuve (niveau
de preuve 2), par exemple essais comparatifs randomisés comportant des
biais, méta-analyses de méthodologie critiquable, études comparatives
non randomisées bien menées ou études de cohorte.
Une recommandation de grade C est fondée sur des études de moindre
niveau de preuve, comme les études cas-témoins (niveau de preuve 3)
ou les séries de cas (niveau de preuve 4).
En l’absence de publications fiables, les recommandations proposées
reposent sur un accord professionnel au sein du groupe de travail et
du groupe de lecture.

– Ne pas réaliser de prélèvement
bactériologique ni de traitement
antibiotique systématique. Ne
pas utiliser d’antibiotique local.
N’utiliser les antibiotiques par
voie générale qu’en cas de signes
cliniques d’infection.

PRISE EN CHARGE
DE L’ULCÈRE DE JAMBE
À PRÉDOMINANCE VEINEUSE
HORS PANSEMENTS

Annexe sur la compression
Le terme de « compression » utilisé dans la littérature internationale est utilisé dans ces recommandations. Il recouvre les deux
mécanismes d’action (contention
et compression)
Les moyens de compression
(accord professionnel) :

1. Les bandes peu élastiques, à
étirement court, < 120 %
(« contention »).
Elles exercent une pression basse
au repos, augmentant lors de
l’activité musculaire. Elles sont
bien tolérées la nuit.
2- Les bandes élastiques, à étirement long, > 120 % (« compression »).
Elles exercent une pression au
repos et lors de l’activité musculaire. Elles sont difficilement tolérées la nuit.

SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE CLINIQUE

Abréviations : AOMI : artériopathie oblitérante des membres inférieurs – IPS : index de pression
systolique – IV : insuffisance veineuse – PAS : pression artérielle systolique.
L’intégralité des recommandations est disponible sur www.has-sante.fr

points clés

1 - Traiter par compression à haut niveau de pression en l’absence d’AOMI.
2 - Favoriser les compressions multicouches.
3 - Veiller à l’oobservance de la compression.
4 - Adapter le traitement en cas d’AOMI associée.
5 - Opérer les IV superficielles et/ou prescrire une compression au long cours pour prévenir les récidives.

3- Les bandages multicouches
qui utilisent une superposition
de plusieurs bandes de même
nature ou de nature différente.
4- Les bas élastiques de compression (qui peuvent également
être superposés).
Règles d’utilisation de la compression (annexe de la fiche
de synthèse de l’HAS)

– Appliquer la compression soit
dès le lever (bandes élastiques)
soit 24 h/24 (dans ce cas préférer
les bandes peu élastiques à étirement court, bien tolérées la nuit).
– Adapter le système de compression au cas par cas pour obtenir la
meilleure efficacité et la meilleure
observance (ex.: utiliser des bandes
tant que l’ulcère n’est pas cicatrisé,
superposer des bas ou des bandes
à faible niveau de pression pour
obtenir une compression à haut
niveau de pression mieux tolérée
et plus facile à poser).
– Connaître les bonnes pratiques
de mise en place d’un bas et
d’une bande : position allongée
prolongée, protection de la peau,
utilisation de matériaux de comblement, étirement constant,
essayage préalable. Éduquer le
patient et son entourage à l’utilisation de la compression.
– Se référer à la notice pour obtenir la pression souhaitée car cette
pression ne peut être mesurée sur
le patient. En cas de superposition, considérer que les pressions
s’additionnent. ■

diagnostic d’un ulcère veineux ou à prédominance veineuse

– Rechercher les antécédents veineux et les signes cliniques d’IV chronique.
– Rechercher une AOMI associée (facteurs de risque, signes cliniques).
– Mesurer l’IPS (cf. encadré suivant, notamment pour les limites de l’IPS) :
• IPS entre 0,9 et 1,3 : ulcère veineux pur (absence d’AOMI)
• IPS entre 0,7 et 0,9 : ulcère mixte à prédominance veineuse (AOMI n’expliquant pas l’ulcère).
– Prescrire un écho-Doppler veineux.
– Prescrire un écho-Doppler artériel si :
• abolition des pouls périphériques
• symptômes ou autres signes cliniques d’AOMI
• IPS < 0,9 ou > 1,3 (artères incompressibles).

IPS

– Rapport entre la PAS à la cheville et la PAS brachiale.
– Se mesure simplement à l’aide d’une sonde Doppler continue.
– Peut être mesuré :
• lors de l’examen clinique si l’examinateur dispose d’une sonde Doppler
• lors de l’écho-Doppler.
– Permet :
• de rechercher une AOMI associée
• d’adapter la compression.
– Limites : la médiacalcose (diabétique, sujet âgé) peut faire surestimer l’IPS et méconnaître une AOMI. Les chiffres d’IPS
sont donc à confronter aux données de l’examen clinique (symptômes d’AOMI, pouls périphériques, autres signes cliniques
d’AOMI). En cas de discordance, faire un écho-Doppler artériel.
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traitement d’un ulcère veineux à prédominance veineuse
– Traiter par compression à haut niveau de pression (30 à 40 mmHg à la cheville) si IPS entre 0,8 et 1,3 (cf. limites de l’IPS) :
• favoriser les compressions multicouches
• obtenir une bonne observance
• respecter les règles de bonne utilisation de la compression (cf. annexe).
– Prendre en charge l’AOMI des patients ayant un ulcère mixte et adapter la compression si l’IPS est < 0,8 ou > 1,3 en diminuant la pression (< 30 mmHg) et en utilisant des bandes à étirement court, sous surveillance médicale spécialisée.
– Mettre en place les mesures suivantes :
• traiter les comorbidités (surpoids, diabète, dénutrition, insuffisance cardiaque, HTA…)
• recommander la mobilisation globale et des chevilles (kinésithérapie si
nécessaire)
• prévenir les traumatismes et traiter précocement les plaies
• obtenir une hygiène satisfaisante
• recommander le drainage de posture et indiquer les positions à éviter
• prendre en compte le contexte social et gériatrique
• mettre à jour les vaccinations antitétaniques.

carcinomes basocellulaires

pour quoi
des r ecommandations
pour la par tie
clinique ?
par le Pr Bernard Guillot,
service dermatologie / CHU Montpellier
et président du groupe de travail HAS

– Traiter la douleur en fonction de la cause (changer de pansement, adapter la compression, traiter les complications locales, prescrire un topique anesthésique pour les
soins) et prescrire des antalgiques si les mesures spécifiques sont insuffisantes.
– Opérer les IV superficielles en l’absence d’obstruction et de reflux veineux profond axial total et adapter la compression au long cours pour prévenir les récidives.
– Envisager le recours aux greffes en pastilles ou en filet si :
• ulcère résistant aux traitements conventionnels depuis plus de 6 mois
• ulcère de grande taille > 10 cm2.
– N’opérer les IV profondes qu’après avis spécialisé et en l’absence d’efficacité de la
compression et du traitement chirurgical de l’IV superficielle associée.

rappel important

Ne pas réaliser de prélèvement bactériologique ni de traitement
antibiotique systématique. Ne pas utiliser d’antibiotique local. N’utiliser les
antibiotiques par voie générale qu’en cas de signes cliniques d’infection.

annexe : règles d’utilisation de la compression

– Appliquer la compression soit dès le lever, soit 24 h/24 (dans ce cas préférer
les bandes peu élastiques à étirement court, bien tolérées la nuit).
– Adapter le système de compression au cas par cas pour obtenir la meilleure
efficacité et la meilleure observance (ex.: utiliser des bandes tant que
l’ulcère n’est pas cicatrisé, superposer des bas ou des bandes à faible niveau
de pression pour obtenir une compression à haut niveau de pression mieux
tolérée et plus facile à poser).
– Connaître les bonnes pratiques de mise en place d’un bas et d’une bande :
position allongée prolongée, protection de la peau, utilisation de matériaux
de comblement, étirement constant, essayage préalable. Éduquer le patient
et son entourage à l’utilisation de la compression.
– Se référer à la notice pour obtenir la pression souhaitée car cette pression ne
peut être mesurée sur le patient. En cas de superposition, considérer que les
pressions s’additionnent.
22 • Officiel Santé • septembre/octobre 2011

L

e carcinome basocellulaire est une tumeur très
fréquente puisque son
incidence standardisée est de
l’ordre de 60 à 70 nouveaux
cas pour 100 000 habitants et
par an. Peut-être en raison de
cette grande fréquence, les
descriptions cliniques et histologiques en étaient multiples et peu utilisables en pratique et surtout, les critères
pronostiques restaient mal
identifiés. Cette absence de
standardisation de la terminologie clinique et histologique et de visibilité du pronostic empêchait de proposer
un arbre décisionnel thérapeutique adapté à la gravité
de chaque cas.
Ces
recommandations
menées par l’ANAES selon
une méthodologie rigoureuse
ont permis

– de simplifier la classification clinique et histologique,
– de définir selon des critères
cliniques et histologiques
trois groupes de pronostic
différent en rapport avec les
risques de récidives et la
difficulté de la prise en
charge.
– de définir une attitude thérapeutique et un suivi
adapté au pronostic.
Si la chirurgie reste le traitement de choix des carcinomes basocellulaires, les
marges d’exérèse et l’importance du contrôle histologique des berges doivent être
modulées en fonctions des
critères pronostiques pré-établis.
Devant cette tumeur fréquente, dont la mortalité reste
faible pour ne pas dire marginale, l’essentiel reste donc de
ne pas passer à coté d’une
forme à risque élevé de récidive. En effet, on sait que les
formes récidivées ont toujours
un pronostic plus sévère que
les formes primitives, obligeant parfois à des traitements
délabrants pour venir à bout
de cette tumeur qui siège 8
fois sur 10 sur le visage alors
qu’une prise en charge adaptée sur une tumeur de petite
taille doit permettre des taux
de guérison définitive chez
plus de 95 % des malades. ■

PRISE EN CHARGE
DIAGNOSTIQUE ET THÉRAPEUTIQUE
DU CARCINOME BASOCELLULAIRE
DE L’ADULTE
I. Introduction

La prise en charge du carcinome basocellulaire (CBC) renvoie à des situations très hétérogènes du fait des multiples
formes cliniques et histologiques existantes et des nombreuses options thérapeutiques
disponibles. Les recommandations ont été conçues
comme une aide destinée à
tous les praticiens prenant en
charge ce type de tumeur.
Le premier objectif de ces
recommandations est de proposer une classification des
CBC tenant compte des différents facteurs pronostiques et
permettant de clarifier les terminologies utilisées.
Le second objectif est de proposer une prise en charge diagnostique et thérapeutique
adaptée aux différentes situations rencontrées.
Les recommandations n’aborderont ni les cas particuliers des
CBC développés au cours des
génodermatoses et des syndromes d’immunosuppression,
ni les formes multiples, ni les
CBC de l’enfant, ni la problématique de la prévention primaire et du dépistage.
La littérature concernant le CBC
est vaste. Elle fournit des niveaux
de preuve limités, notamment
du fait de la grande hétérogénéité des tumeurs étudiées, des
techniques diagnostiques et thérapeutiques employées et des
critères de jugement utilisés
(notamment pour ce qui
concerne le calcul des taux de
récidive). Le choix de certaines
classifications proposées ici
repose sur l’accord des professionnels du groupe de travail et
de lecture. Ce dernier a préféré
fournir aux professionnels un
outil de décision opérationnel,
tout en soulignant les possibilités
d’adaptation des recommandations aux situations particulières.
Niveau de preuve des recommandations :
Les recommandations sont
classées en grade A, B ou C
selon les modalités suivantes :

– une recommandation de
grade A est fondée sur une
preuve scientifique établie
par des études de fort niveau
de preuve, par exemple
essais comparatifs randomisés de forte puissance et sans
biais majeur, méta-analyse
d’essais randomisés, analyse
de décision basée sur des
études bien menées ;
– une recommandation de
grade B est fondée sur une
présomption scientifique
fournie par des études de
niveau intermédiaire de
preuve, par exemple essais
comparatifs randomisés de
fa ible puissance, méta-analyse de méthodologie critiquable, études comparatives
non randomisées bien
menées, études de cohorte ;
– une recommandation de
grade C est fondée sur des
études de moindre niveau de
preuve, par exemple études
cas-témoins, séries de cas.
En l’absence de précision, les
recommandations proposées
reposent sur un accord professionnel au sein du groupe de
travail et du groupe de lecture.
II. Les différentes formes
cliniques et histologiques
de carcimone basocellulaire

La distinction de 3 sous-types
cliniques et de 4 sous-types histologiques principaux est
recommandée. Le but est de
simplifier la classification des
CBC, d’homogénéiser son utilisation et de la rendre pertinente pour la prise en charge
diagnostique et thérapeutique.
Pour une meilleure compréhension entre médecins, l’utilisation de la terminologie retenue est recommandée.
II. 1. Sous-types cliniques
• CBC nodulaire: il se présente
comme une papule ou un
nodule lisse, translucide, grisâtre et télangiectasique
constituant la lésion élémentaire ou perle. La lésion croît

progressivement et atteint
une taille variable avec une
périphérie faite de succession
de perles. La forme dite « à
bordure perlée » ou « plan
cicatriciel » constitue une
variété de CBC nodulaire
avec extension centrifuge.
• CBC superficiel : c’est une
plaque rouge plane, bien
limitée, à extension très lentement centrifuge. Elle est
parfois recouverte de petites
squames ou de croûtes. Les
perles caractéristiques ne
sont en règle générale pas
visibles à l’œil nu. Le CBC
superficiel peut être multiple
d’emblée. Il prédomine en
zone de peau couverte.
• CBC sclérodermiforme :
c’est une plaque dure,
brillante, mal limitée et
déprimée, souvent difficile à
voir en l’absence d’ulcération et qui ressemble à une
cicatrice blanche. Elle évolue lentement de façon centrifuge. Les limites de la
tumeur sont très difficiles à
préciser. Cette lésion peut
rester longtemps méconnue
et finir par être très étendue.
Ces 3 sous-types cliniques
peuvent se pigmenter et/ou
s’ulcérer.
II. 2. Sous-types histologiques
• CBC nodulaire : il est défini
par la présence, dans le
derme, d'un ou de plusieurs
massifs ou lobules larges et
bien circonscrits, constitués
de cellules basaloïdes dont
les noyaux sont agencés en
palissade en périphérie. Des
artefacts de rétraction sont
habituellement présents.
• CBC superficiel : il est défini
par la présence d'un nid
tumoral appendu à l'épiderme et/ou aux follicules
pileux. Ce foyer tumoral est
constitué de cellules basaloïdes dont les noyaux sont
agencés en palissade en
périphérie. Des artefacts de
rétraction sont habituellement présents et séparent les

cellules tumorales du
stroma. Le plus souvent, les
foyers tumoraux paraissent
multiples, séparés par des
intervalles de peau normale.
Le CBC superficiel est aussi
appelé CBC « pagétoïde ».
Cette terminologie doit être
abandonnée.
• CBC infiltrant : il est recommandé de limiter ce terme
aux CBC trabéculaire ou
micronodulaire. Dans sa
forme trabéculaire, il est
défini par la présence de
foyers tumoraux de petite
taille, mal limités, intradermiques ou parfois dermohypodermiques. Ces foyers,
peu cellulaires, ont une
architecture variée, en îlots
irréguliers ou en travées.
L'agencement palissadique
des noyaux périphériques est
souvent discret ou absent. La
prolifération
tumorale
s'étend dans le derme avec
des limites floues selon un
mode très infiltrant. Dans sa
forme micronodulaire, il est
caractérisé par une multitude
de foyers tumoraux de petite
taille formant des lobules
bien limités. Aucune limite
chiffrée validée n’a pu être
retenue pour définir la taille
de ces foyers. L'agencement
palissadique des noyaux en
périphérie est parfois discret.
• CBC sclérodermiforme : les
foyers tumoraux sont des
cordons effilés, parfois représentés par une seule assise
cellulaire. Les cellules tumorales sont peu différenciées
et l'agencement palissadique
périphérique est absent. La
tumeur infiltre un stroma
tumoral très scléreux. Les
éléments tumoraux occupent habituellement toute la
hauteur du derme, parfois
s'étendent à l'hypoderme.
Ces différents sous-types histologiques peuvent s’associer. Le
sous-type de la composante de
plus mauvais pronostic doit
alors être retenu.
Ils peuvent comporter des
aspects histologiques supplé-
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mentaires qui concernent la
composante épithéliale et/ou
stromale (cf. Argumentaire).
Il n’existe pas d’accord professionnel concernant la place
nosologique de la tumeur
fibroépithéliale de Pinkus qui
est retenue par certains comme
une forme anatomo-clinique
rare de CBC.
Des formes histologiques particulières sont également individualisées :
• CBC métatypique : il est
défini comme un CBC comportant une différenciation
malpighienne carcinomateuse. L’existence de cette
lésion comme un sous-type
histologique de CBC ou
comme une forme transitionnelle avec le carcinome
épidermoïde reste controversée ;
• Carcinome mixte ou composite : il est défini par l'association d'un CBC et d'un
carcinome épidermoïde,
chaque composante étant
clairement identifiable.
III. Facteurs pronostiques
du carcimone basocellulaire

Le critère objectif d’évaluation
du pronostic est le risque de
récidive. Il doit être complété
par l’évaluation du risque
d’envahissement local et de la
difficulté de prise en charge
thérapeutique en cas de récidive (accord professionnel).
III. 1. Facteurs pronostiques
Certains facteurs conditionnent
le taux de récidive des CBC
(grade C).
III. 1. 1. Facteurs cliniques
Les facteurs cliniques sont
(grade C) :
• la localisation ;
• la taille ;
• les formes mal limitées ou
sclérodermiformes ;
• les formes récidivées.
Pour la localisation, 3 zones
topographiques à risque de
récidive sont retenues :
• une zone à bas risque de
récidive : tronc et membres ;
• une zone à risque intermédiaire de récidive: front, joue,
menton, cuir chevelu et cou;
• une zone à haut risque de
récidive : nez et zones périorificielles de l’extrémité
céphalique.
La taille (plus grand diamètre
de la tumeur) à partir de

laquelle le risque de récidive
peut être considéré comme
augmenté varie en fonction de
la topographie :
• supérieure à 1 centimètre
pour les zones à haut risque
de récidive ;
• supérieure à 2 centimètres
sur les zones à bas risque et
à risque intermédiaire de
récidive.
L’âge, la durée d’évolution et le
sexe ne sont pas des facteurs de
risque de récidive (grade C). Les
données disponibles sont insuffisantes pour déterminer si
l’immunosuppression et la radio
thérapie antérieure sont des facteurs de risque de récidive.
III. 1. 2. Facteurs histologiques
Les facteurs histologiques sont
les formes histologiques agressives définies ici comme les
sous-types sclérodermiformes
et infiltrants et les formes métatypiques (grade C). En cas
d’association, le pronostic global dépend de la composante
de plus mauvais pronostic.
Les données sont insuffisantes
pour déterminer si l’engainement
périnerveux et d’autres aspects
particuliers de la composante
stromale ou épithéliale sont des
facteurs de risque de récidive.
III. 2. Groupes pronostiques
En pratique, il est proposé de
distinguer 3 groupes pronostiques en fonction du risque de
récidive ainsi que du risque
d’envahissement local et de la
difficulté de prise en charge
thérapeutique en cas de récidive. Ces groupes pronostiques
seront utilisés pour guider les
choix thérapeutiques.
• Le groupe de mauvais pronostic comprend :
– les formes cliniques sclérodermiformes ou mal limitées
et les formes histologiques
agressives ;
– les formes récidivées (à
l’exception des CBC superficiels) ;
– les CBC nodulaires de la zone
à haut risque de récidive et de
taille supérieure à 1 cm.
• Le groupe de bon pronostic
comprend :
– tous les CBC superficiels primaires et la tumeur de Pinkus;
– les CBC nodulaires primaires,
bien limités, de moins de
1 cm sur la zone à risque
intermédiaire de récidive et
de moins de 2 cm sur la zone
à bas risque de récidive.
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• Le groupe de pronostic
intermédiaire comprend :
– les CBC superficiels récidivés;
– les CBC nodulaires < 1 cm
sur la zone à haut risque de
récidive, > 1 cm sur la zone à
risque intermédiaire de récidive et > 2 cm sur la zone à
bas risque de récidive.

IV. Traitements possibles

Le principal critère d’évaluation de l’efficacité des traitements des CBC est le taux de
récidive. Différents taux sont
utilisés selon le mode de calcul et la durée de suivi. Cette
hétérogénéité rend la littérature
difficilement analysable. Le
taux qui devrait être utilisé est le
taux de récidive par analyse de
survie à 5 ans.
Pour les CBC primaires le taux
de récidive par analyse de survie à 5 ans est de l’ordre de 1 %
avec la chirurgie micrographique de Mohs et la chirurgie
d’exérèse classique avec examen extemporané, de l’ordre
de 5-10 % avec la chirurgie
d’exérèse classique, la radiothérapie et la cryochirurgie et
de l’ordre de 7-13 % pour le
curetageélectrocoagulation.
Pour les tumeurs récidivées il
est de l’ordre de 5 % avec la
chirurgie micrographique de
Mohs, de l’ordre de 10-20 %
avec la chirurgie d’exérèse classique et la radiothérapie, de
l’ordre de 40 % avec le curetage-électrocoagulation.
IV.1. Chirurgie (hors chirurgie
micrographique de Mohs)
La chirurgie reste le traitement
de choix auquel toutes les
autres techniques devraient être
comparées. Elle permet un taux
élevé de guérison, notamment
par le contrôle histologique des
marges. L’exérèse doit être
avant tout carcinologique.
IV. 1. 1. Marges cliniques
d’exérèse
• Pour les tumeurs de bon
pronostic et afin d’obtenir
un taux d’exérèse incomplète statistiquement inférieur à 5 %, une exérèse chirurgicale avec une marge
latérale de 3 à 4 mm est
recommandée (grade C).
• Pour les tumeurs de pronostic intermédiaire, une
marge latérale stricte de
4 mm au minimum est
recommandée.

• Pour les tumeurs de mauvais pronostic, l’analyse de
la littérature ne permet pas
de proposer des marges latérales standardisées. Elles
pourront varier de 5 mm
pour certaines tumeurs bien
limitées, à 10 mm ou plus
pour certains CBC récidivés
et pour certains CBC sclérodermiformes. Si pour des raisons fonctionnelles ou esthétiques ces marges ne
peuvent pas être respectées,
il est recommandé de pratiquer un examen extemporané ou une chirurgie en 2
temps pour s’assurer que la
marge est saine.
• Dans tous les cas, les marges
profondes sont situées dans
le tissu graisseux souscutané
et doivent atteindre en les respectant (sauf s’ils sont envahis) l’aponévrose (front), le
périchondre (oreille, nez), ou
le périoste (cuir chevelu). Pour
les CBC superficiels elles peuvent être moins profondes.
IV. 1. 2. Place de l’examen
extemporané
Dans la prise en charge du CBC,
l'examen extemporané peut
trouver sa place lors d'une chirurgie classique. Sa place dans la
chirurgie micrographique de
Mohs est abordée plus bas. La
réponse doit être complétée par
une étude postopératoire complémentaire du fragment examiné extemporanément et du
reste de la pièce opératoire. Il
doit être réservé au traitement
de certaines tumeurs de mauvais pronostic ou de pronostic
intermédiaire (cf. Prise en charge
thérapeutique).
Le contrôle extemporané a une
bonne valeur s’il est orienté par
le chirurgien sur une ou plusieurs zones à risque d’envahissement et réalisé de la
manière la plus exhaustive possible sur ces zones. Dans les
autres cas, il est rappelé qu’il
ne permet l’examen que d’un
faible pourcentage des marges.
IV. 1. 3. Place des techniques
de fermeture en plusieurs
temps
La réalisation d’une chirurgie
d’exérèse en 2 temps constitue
une alternative à la réalisation
d’un examen extemporané, car
elle permet un contrôle en
paraffine des marges avant fermeture. La morphologie tissulaire est mieux conservée sur

les coupes en paraffine, mais
aucune étude ne permet d’affirmer la meilleure efficacité de
cette approche par rapport à la
réalisation d’un examen extemporané. L’efficacité de ces deux
méthodes dépend de la technique d’analyse des marges
chirurgicales utilisée. Comme
pour l’examen extemporané,
l’examen histologique doit être
orienté par le chirurgien sur une
ou plusieurs zones à risque
d’envahissement et réalisé de
la manière la plus exhaustive
possible sur ces zones.
La réalisation d’une exérèse en
2 temps est particulièrement
indiquée en cas de fermeture
nécessitant une greffe ou un
lambeau et rendant la reprise
chirurgicale difficile en cas
d’exérèse incomplète.
IV.2. Chirurgie micrographique de Mohs
La chirurgie micrographique de
Mohs (CMM) est la technique
pour laquelle les taux de récidive les plus faibles sont rapportés dans la littérature, particulièrement pour le traitement
des CBC de mauvais pronostic
(grade C).
Les taux de récidive obtenus avec
les techniques pouvant constituer une alternative à la chirurgie de Mohs sont peu documentés (chirurgie avec examen
extemporané) ou pas documentés (chirurgie en 2 temps) pour le
traitement des tumeurs de mauvais pronostic. Des études comparatives sont nécessaires pour
préciser leurs intérêts relatifs.
La CMM nécessite une équipe
spécialisée et une bonne coordination permettant la réalisation conjointe du geste chirurgical, de la préparation des lames
et de leur lecture. Seuls quelques
centres peuvent actuellement
proposer cette technique en
France, alors qu’elle est de pratique courante dans certains pays
comme les États-Unis.
La CMM doit être réservée aux
CBC de mauvais pronostic et
une évaluation approfondie de
cette technique est souhaitable
afin de développer si besoin sa
pratique en France.
IV. 3. Radiothérapie
La radiothérapie est une technique qui donne de bons résultats en termes de contrôle local
dans de nombreuses formes cliniques et histologiques de CBC.
L’utilisation de la radiothérapie
impose une confirmation histo-

logique préalable du diagnostic.
La radiothérapie peut faire appel
aux rayons X de basse énergie
(radiothérapie dite «de contact»
bien adaptée au traitement des
CBC), à la curiethérapie ou à la
radiothérapie de haute énergie
(photons ou électrons) en fonction de la présentation clinique.
La radiothérapie est contre-indiquée, en cas de syndromes
génétiques prédisposant aux
cancers cutanés du type naevomatose basocellulaire et
xeroderma pigmentosum.
La radiothérapie n’est pas
recommandée comme traitement de première intention si
une chirurgie d’exérèse peut
être réalisée. Elle n’est pas non
plus recommandée :
– chez les sujets de moins de
60 ans ;
– comme traitement des CBC
sclérodermiformes ;
– sur certaines zones : oreilles,
mains, pieds, jambes,
organes génitaux.
Il est proposé de réserver
l’usage de la radiothérapie aux
cas dans lesquels la chirurgie
n’est pas possible (contre-indication chirurgicale, difficultés
chirurgicales, refus du malade).
Dans ce cadre, les meilleures
indications retenues sont :
– les CBC avec exérèse incomplète ;
– les CBC récidivés ;
– les CBC nodulaires d’une
taille inférieure à 2 cm de
l’extrémité céphalique ;
– les CBC avec un envahissement osseux ou cartilagineux.
En fonction du pronostic de la
tumeur, iI est proposé de respecter des marges de sécurité
minimales de 5 à 10 mm au
niveau du volume irradié par
rapport au volume tumoral.
IV. 4. Cryochirurgie
La cryochirurgie est une technique qui donne des résultats
satisfaisants en termes de récidives dans des conditions optimales de pratique et en sélectionnant de façon rigoureuse
les indications (grade C). Elle
nécessite une biopsie préalable
au traitement.
La cryochirurgie est une alternative à la chirurgie lorsque celleci ne peut être réalisée pour:
– les CBC superficiels localisés sur la zone à faible risque
de récidive ;
– les CBC nodulaires bien limités d’une taille inférieure à
1 cm quelle que soit la localisation.

Aux membres inférieurs, il
existe un risque de retard de
cicatrisation.

recommandé pour le traitement
des CBC (grade C).

IV.5. Curetage-électrocoagulation
Le curetage-électrocoagulation
est une technique aveugle qui
nécessite un diagnostic clinique
certain, une confirmation histologique sur le matériel cureté
et un opérateur entraîné. Dans
ces conditions et pour des indications appropriées, son efficacité est acceptable (grade C).
Cependant, l’utilisation de cette
technique n’est pas recommandée vu l’existence des
autres modalités thérapeutiques. Le curetage-électrocoagulation reste néanmoins envisageable sur la zone à faible
risque de récidive pour les CBC
nodulaires de petite taille
(< 2 cm) et les CBC superficiels.

V. Prise en charge
diagnostique

IV. 6. Laser
Il n’existe pas d’éléments
bibliographiques suffisants pour
recommander actuellement le
traitement des CBC par laser
CO2.
IV. 7. Photothérapie dynamique
En l’état actuel des publications
et en l’absence d’AMM en
France pour l’agent photosensibilisant, la photothérapie dyna
mique ne peut faire l’objet
d’une recommandation pour le
traitement des CBC. Au vu de la
littérature, les CBC superficiels
pourraient bénéficier de cette
technique (grade B).
IV. 8. 5 fluoro-uracil
Le 5 fluoro-uracil n’a pas
d’AMM en France dans le traitement des CBC. Le groupe de
travail considère que les données analysées ne permettent
pas d’évaluer son efficacité
dans cette indication.
IV. 9. Imiquimod
En l’état actuel des publications
et en l’absence d’AMM dans
cette indication, cette technique ne peut faire l’objet d’une
recommandation pour le traitement des CBC. Au vu de la
littérature les CBC superficiels
pourraient bénéficier de cette
technique (grade B).
IV. 10. Interféron
Eu égard à ses nombreux effets
secondaires et à son efficacité
limitée, l’interféron n’est pas

V. 1. Place de la biopsie
Il est recommandé de toujours
réaliser une biopsie :
• lorsque le diagnostic clinique est incertain ;
• lorsque le traitement proposé n’est pas chirurgical ;
• pour toutes les formes cliniques de mauvais pronostic ;
• lorsque le geste chirurgical
nécessite une reconstruction
importante.
Une exérèse d’emblée peut être
réalisée pour les CBC de bon
pronostic dont le diagnostic clinique est très probable, en respectant les marges de sécurité
préconisées (3 ou 4 mm) et
sous réserve d’une confirmation histologique du diagnostic
après exérèse.
La biopsie, réalisée par incision
ou au punch, doit être suffisamment profonde pour inclure
le derme réticulaire afin de
dépister une composante infiltrante et de préciser au mieux le
type histologique.
V. 2. Prise en charge des prélèvements histologiques au laboratoire d’anatomie pathologique
L’étude anatomopathologique
peut être réalisée à partir de fragments biopsiques ou de pièces
d’exérèse. Le chirurgien doit
orienter la pièce qui sera au
mieux accompagnée d’un
schéma. Elle est communiquée
fraîche si elle peut être acheminée rapidement, ou fixée (le formol est conseillé pour les pièces
d’exérèse).
L’examen macroscopique doit
mesurer la pièce d'exérèse, et, si
possible, mesurer la lésion, la
décrire et mesurer la marge de
sécurité la plus étroite en précisant son siège. Les prélèvements
sont orientés.
Les recommandations sur la
technique macroscopique
varient selon la taille, la topographie et la forme de la pièce
d'exérèse:
– pour une pièce d’exérèse de
moins de 0,5 cm, le prélèvement est coupé en deux ou
inclus en totalité, sans être
coupé;
– pour une pièce d’exérèse
comprise entre 0,5 et 3 cm,
il est conseillé de faire des
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tranches parallèles, perpendiculairement au grand axe du
prélèvement. Pour visualiser
les extrémités, il est possible
de terminer de chaque côté
par une ou des tranches perpendiculaires aux autres
tranches ;
– pour l'exérèse d'une lésion
supérieure à 3 cm, la tumeur
est prélevée puis des prélèvements en rayons de roue
sont réalisés sur les zones où
la marge de sécurité est la
plus étroite ;
– pour l’exérèse d'une lésion
située sur un bord libre
(hélix, paupière, narine,
lèvre), la pièce est sectionnée en tranches parallèles,
perpendiculairement au bord
libre. La face externe des
deux tranches distales est
repérée pour être histologiquement contrôlée.
V. 3. Compte rendu d’anatomopathologie
Il est recommandé d’utiliser un
compte rendu anatomopathologique standardisé contenant
au minimum les informations
suivantes.

V. 4. Bilan d’extension
Les métastases des CBC étant
exceptionnelles, il est recommandé de ne pas réaliser un
bilan
d’extension
sys
témique.
La suspicion d’un envahissement profond ou locorégional
peut justifier la réalisation
d’examens complémentaires
d’imagerie : radiographie,
échographie et surtout tomodensitométrie et résonance
magnétique nucléaire, en
fonction de la localisation et
de l’envahissement tissulaire
sous-jacent.

Macroscopie :
Site tumoral:
Prélèvement:
Type:

Biopsie
Exérèse

orientée

Taille:
Lésion:
Visible sur pièce fixée
Aspect:
Taille:
Autres particularités:
Non visible sur pièce fixée

Histologie :
Le diagnostic retenu est celui de carcinome basocellulaire.
1- Sous-type histologique:
Superficiel
Nodulaire
Infiltrant
Trabéculaire
Sclérodermiforme

Micronodulaire

Tumeur fibro-épithéliale de Pinkus
Métatypique
Autre:
2- Exérèse:
marges latérales:
en tissu tumoral
au ras de la tumeur
en tissu sain
marges profondes:
en tissu tumoral
au ras de la tumeur
en tissu sain
3- Particularité(s) non signalée(s) ci-dessus:
Conclusion :
Elle doit retenir le sous-type histologique de moins bon pronostic.
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non orientée

VI. Prise en charge
thérapeutique

VI. 1. Facteurs de décision thérapeutique
La décision thérapeutique est fondée sur le pronostic de la tumeur
tel que défini dans le paragraphe
«Groupes pronostiques».
Certains éléments de décision
non liés à la tumeur peuvent également intervenir dans le choix
de la méthode thérapeutique:
• choix du patient ;
• pronostic esthétique et fonctionnel ;
• état général et espérance de
vie ;
• traitements et pathologies
associées ;
• disponibilité des techniques;
• compétence du praticien.
L’âge à lui seul ne doit pas dispenser d’un traitement carcinologique.
VI. 2. Stratégie de prise charge
thérapeutique
Une stratégie de prise en
charge est proposée ci-dessous.
Cette stratégie globale doit être
modulée en fonction des restrictions décrites pour chaque
technique.
Les termes de 2e et 3e intention
signifient que les traitements de
1re et 2e intention n’ont pas pu
être réalisés (contre- indication
à la technique, difficulté de réalisation, refus du malade).
Dans les chapitres suivants,
l’ordre d’énumération des techniques utilisables n’a pas de
valeur hiérarchique.

– Formes primaires
• CBC de bon pronostic
– 1re intention : chirurgie avec
une marge de 3 à 4 mm sans
analyse extemporanée ;
– 2e intention : cryochirurgie
ou radiothérapie ;
– 3e intention : curetage-électrocoagulation.
• CBC de mauvais pronostic
– 1re intention : chirurgie classique avec une marge de 5

à 10 mm ou plus ou chirurgie en 2 temps ou chirurgie
avec contrôle extemporané
des marges ou CMM si la
technique est réalisable ;
– 2e intention : radiothérapie.
Les autres techniques sont
contre- indiquées.
• CBC de pronostic intermédiaire
– 1re intention : chirurgie avec
une marge stricte de 4 mm au
minimum. Si la marge ne peut
pas être respectée, chirurgie
avec exame n extemporané
ou chirurgie en 2 temps ;
– 2e intention : radiothérapie
ou cryochirurgie.
– Exérèse incomplète
Après exérèse incomplète, il est
recommandé une reprise thérapeutique immédiate car le
taux de récidive après exérèse
incomplète est d’environ 50 %
et le pronostic des formes récidivantes moins bon que celui
des formes primaires. Cependant cette approche n’a pas fait
la preuve de sa supériorité sur
une surveillance avec traitement des récidives éventuelles.
Une stratégie de surveillance
reste donc possible pour les
formes de bon pronostic.
• Devant l’exérèse incomplète
d’un CBC de mauvais pronostic, les traitements complémentaires recommandés
sont la chirurgie avec analyse extemporanée des
marges, la chirurgie d’exérèse en 2 temps ou la CMM
si la technique est réalisable.
La radiothérapie n’est
recommandée qu’en 2 e
intention si la chirurgie n’est
pas possible.
• Devant l’exérèse incomplète
d’un CBC de bon pronostic
ou de pronostic intermédiaire, le traitement recommandé est la chirurgie sans
examen extemporané. La
radiothérapie n’est recommandée qu’en 2e intention
si la chirurgie n’est pas pos-

sible. Pour les formes de bon
pronostic une surveillance est
acceptable.
En l’absence de données dans
la littérature, il est impossible
de recommander des marges
d’exérèse lors de la reprise chirurgicale.

– Formes récidivées
Pour les formes récidivées il est
recommandé de faire appel :
– en 1re intention: à la chirurgie
avec examen extemporané
ou à la chirurgie en 2 temps
ou à la CMM si elle est réalisable. Pour les CBC superficiels le recours à la chirurgie
classique avec une marge de
4 mm est considéré comme
suffisant ;
– en 2e intention : à la radiothérapie.
Il est recommandé de ne pas
utiliser les techniques de curetage-électrocoagulation ou de
cryochirurgie pour les CBC
récidivés, sauf pour les formes
superficielles.
VI. 3. Place de la consultation
pluridisciplinaire
La grande majorité des CBC ne
justifie pas de décision thérapeutique en unité de concertation pluridisciplinaire (UCP) en
raison de leur bon pronostic
global et de la possibilité d’un
traitement chirurgical simple.
Cependant, il est recommandé
que les formes les plus difficiles
à prendre en charge (par
exemple les formes ayant plusieurs facteurs de risque, nécessitant une chirurgie complexe
ou avec envahissement locorégional) puissent faire l’objet
d’une discussion en UCP.

VII. Suivi des patients
ayant un carcimone
basocellulaire

Une surveillance clinique est
recommandée du fait du risque
de récidive des CBC et de l’augmentation du risque de nouveau CBC (33 à 70 % à 3 ans),
de carcinome épidermoïde (1
à 20 % à 3 ans) et de mélanome (incidence multipliée par
2) (grade C).
Une consultation au minimum
une fois par an pendant au
moins 5 ans et au mieux à vie
est préconisée. Elle pourra être
renforcée en cas de facteurs de
risque de récidive.
L’examen doit porter sur tout le
tégument afin de diagnostiquer
et traiter au plus tôt des lésions
de petite taille. ■
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MALADIES
BULLEUSES AUTO-IMMUNES
DERMATITE HERPÉTIFORME
Protocole national de diagnostic
et de soins pour les maladies rares
I. Avertissement

La loi n° 2004-810 du 13 août
2004 relative à l’ass urance
maladie a créé la Haute Autorité de Santé et a précisé ses missions, notamment dans le
domaine des affections de
longue durée (article R. 161-71
du Code de la sécurité sociale).
En son article 6, elle modifie
l’article L. 322-3 du Code de la
sécurité sociale qui définit les
circonstances d’exonération du
ticket modérateur pour l’assuré,
et l’article L. 324-1 du même
Code qui précise les obligations
en cas d’affection de longue
durée, notamment celle d’établir un protocole de soins de
façon conjointe, entre le médecin traitant et le médecinconseil de la Sécurité sociale.
Ce protocole est signé par le
patient ou son représentant
légal.
Conformément à ses missions,
fixées par le décret n° 20041139 du 26 octobre 2004, la
Haute Autorité de Santé formule des recommandations sur
les actes et prestations nécessités par le traitement des affections mentionnées à l’article
L. 324-1 pour lesquelles la participation de l’assuré peut être
limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l’article
L. 322-3.
Ces recommandations portent
le cas échéant sur les conditions dans lesquelles doivent
être réalisés ces actes et prestations. La liste des actes et
prestations qui suit pour la dermatite herpétiforme cible ainsi
l’ensemble des prestations qui

peuvent apparaître justifiées
pour la prise en charge d’un
malade en ALD, lors d’un suivi
ambulatoire. Elle doit servir de
base aux protocoles de soins
pour les patients en ALD, en
sachant que certaines situations
particulières de complications
faisant l’objet d’interventions
spécifiques peuvent être à l’origine d’actes et de soins non listés ici.
Seules les propositions thérapeutiques dans le cadre de
l’autorisation de mise sur le
marché (AMM) et des protocoles thérapeutiques temporaires (PTT) ont fait l’objet d’une
relecture de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps).

2. Liste des actes
et prestations

2.1 Actes médicaux et paramédicaux

2.2 Information et éducation
thérapeutique des patients
L’information et l’éducation
thérapeutique constituent une
dimension de l’activité de
soins. Elles doivent veiller à la
bonne compréhension et à
l’implication du patient ayant
une dermatite herpétiforme et
de ses proches. L’éducation
thérapeutique vise à « aider les
patients à acquérir ou maintenir
les compétences dont ils ont
besoin pour gérer au mieux leur
vie avec une maladie chronique ».
L’information doit porter :
• sur l’histoire naturelle et le
pronostic de la dermatite
herpétiforme, sur les traitements prescrits, leurs effets
indésirables possibles ;
• sur la nécessité d’un suivi
régulier et sur la planification des examens nécessaires au diagnostic, au suivi
de la maladie ou au dépis-

Professionnels

Situations particulières

Dermatologue
Médecin généraliste
Gastro-entérologue
Pédiatre
Nutritionniste
Pathologiste

Bilan initial, traitement et suivi collaboratif
de la maladie

Diététicien(ne)

Suivi du régime (régime sans gluten)

(Prestation dont le remboursement n’est pas
prévu par la législation, possibilités de prise
en charge dans le cadre de structures hospitalières ou de réseaux)
Psychologue

Soutien du patient et de sa famille à tous
les stades de la maladie

(Prestation dont le remboursement n’est pas
prévu par la législation, possibilités de prise
en charge dans le cadre de structures hospitalières ou de réseaux)

tage des complications éventuelles ;
• sur la nécessité d’un régime
sans gluten (en cas d’atrophie villositaire), poursuivi
la vie durant (cf. fiches
d’informations établies par
les centres de référence,
http://www.churouen.fr/crn
mba/crnmba_informations.
html).
L’éducation thérapeutique portera en particulier sur les points
suivants :
• les symptômes de la maladie,
en précisant les signes
d’alarme qui doivent conduire
à une consultation. Toute
modification ou aggravation
de la symptomatologie doit
motiver une consultation;
• incitation à l’observance des
traitements systémiques ;
• observance d’un régime sans
gluten (éviction de tous les
produits contenant du seigle,
de l’avoine, du blé ou de
l’orge).
Ces actions d’éducation thérapeutique requièrent le concours
de différents professionnels de
santé, qui peuvent intervenir au
moyen d’actes individuels
auprès des patients ou par une
éducation de groupe. La coordination des différents professionnels est préférable à la juxtaposition d’interventions isolées.
Le recours aux associations de
patients est systématiquement
proposé, le choix devant en rester au patient. Les associations
peuvent participer activement
à l’éducation thérapeutique en
informant, orientant, aidant,
soutenant le patient et ses
proches.
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2.3 Biologie

2.4 Actes techniques

Examens

Situations particulières

Actes

Situations particulières

Examen cytologique du sang (hémogramme), numération des réticulocytes
VS, CRP
Ionogramme sanguin
Urée, créatininémie, clairance de la créatinine
Glycémie à jeun
Bilan hépatique (ASAT, ALAT, gamma GT,
phosphatases alcalines, bilirubine)
Cholestérol total, triglycérides
Électrophorèse des protéines
TP, TCA

Bilan initial et suivi de la maladie

Prélèvements microbiologiques (écouvillonnage des plaies, hémocultures, prélèvement
viral…)

Suspicion de surinfection d’érosions cutanées et/ou bilan de fièvre

Endoscopie digestive haute avec biospies

Bilan initial de l’entéropathie au gluten et suivi

Albuminémie, préalbuminémie

Bilan nutritionnel

Dermocorticoïdes forts ou très forts

Traitement local adjuvant du traitement de fond

Ferritinémie, vitamine B12, folates

Bilan pré-dapsone
Bilan de malabsorption

Antiseptiques cutanés

Désinfection des bulles et érosions

Dosage 25-OH-vitamine D

Diagnostic précoce de malabsorption

Amidon de blé

Bains

Dosage pondéral des IgA sériques

Suspicion de déficit IgA

T4, TSH
Anticorps antinucléaires, anticorps anti-DNA,
anticorps anti-Ag nucléaires solubles
Tout autre auto-anticorps nécessaire au diagnostic d’une maladie autoimmune associée
(thyroïdite, etc.)

Maladies auto-immunes associées

Dosage du G6PD

Bilan pré-dapsone

Réticulocytes

Bilan pré-dapsone et surveillance du traitement

Méthémoglobinémie

Bilan pré-dapsone et surveillance du traitement

Haptoglobine

Surveillance du traitement par dapsone

Anticorps antitransglutaminase et antiendomysium IgA et IgG

Bilan initial et suivi de la dermatite
herpétiforme

2.5 Traitements
Traitements pharmacologiques 1

Situations particulières

Médicaments à usages locaux

30 • Officiel Santé • septembre/octobre 2011

(Remboursement non prévu par la législation)
Crème émolliente

Hydratation cutanée (Hors AMM)

Médicaments par voie orale
Dapsone (Disulone®)2

Traitement de 1re intention

Sulfasalazine

Traitement alternatif à la dapsone si intolérance (Hors AMM)

1. Les guides mentionnent généralement une classe thérapeutique. Le
prescripteur doit s’assurer que les médicaments prescrits appartenant à
cette classe disposent d’une indication validée par une autorisation de
mise sur le marché (AMM).
Dans le cas d’une prescription hors AMM, celle-ci doit faire l’objet d’une
information complémentaire spécifique pour le patient.
2. La dapsone sans fer n’est pas disponible en France.

MALADIES
BULLEUSES AUTO-IMMUNES
DERMATOSE À IgA LINÉAIRE
Protocole national de diagnostic
et de soins pour les maladies rares
1. Les maladies bulleuse
auto immunes

Les maladies bulleuses autoimmunes constituent un groupe
hétérogène de maladies à la
fois très diverses, peu fréquentes et de pronostic
variable, parfois sévère. Elles
sont secondaires à des lésions
de différents constituants de la
peau : l'épiderme, la jonction
dermo-épidermique ou le
derme superficiel. Ces lésions
résultent d'une réaction autoimmune et ont pour conséquence clinique la formation
de bulles cutanées ou des
muqueuses externes.
Le médecin généraliste doit
évoquer une maladie bulleuse
autoimmune et orienter le
patient vers un dermatologue
face aux signes cliniques suivants :
• dysphagie avec érosions
buccales chroniques ne guérissant pas spontanément en
quelques jours, ou survenant
en dehors d’un contexte
d’introduction médicamenteuse récente ;
• éruption bulleuse ou urticarienne ou eczématiforme
chronique (ne guérissant pas
spontanément en quelques
jours), survenant chez un
patient âgé ;
• éruption urticarienne ou
eczématiforme ou bulleuse
survenant chez une femme
enceinte ;
• conjonctivite chronique
d’évolution synéchiante ;
• éruption bulleuse ne guérissant pas spontanément (ou
sous antibiotiques) en
quelques jours chez un
enfant ;
• prurit persistant sans explication chez un sujet jeune,
surtout si diarrhée ou
contexte de malabsorption.
Les principaux éléments du diagnostic des différentes maladies
bulleuses auto-immunes figurent

dans le tableau 1. Le présent
PNDS décrit la prise en charge
de la dermatose à IgA linéaire.
2. La dermatose
à IgA linéaire

La dermatose à IgA linéaire
(DIgAL) est une dermatose bulleuse auto-immune de la jonction dermo-épidermique caractérisée par la présence
d’auto-anticorps IgA dirigés
contre un fragment protéolytique de la BP180 (fragment 97
ou 120 kD).
Elle touche l’adulte ou l’enfant,
chez qui elle représente la dermatose bulleuse auto-immune
la plus fréquente. Elle peut être
induite par des médicaments,
au premier rang desquels la
vancomycine, et s’associe
dans certains cas à une maladie inflammatoire de l’intestin.
Cliniquement, elle se caractérise typiquement par des vésicules ou des bulles disposées
en rosettes sur peau saine ou
placards érythémateux. Chez
l’adulte, l’éruption est souvent
moins typique que chez
l’enfant et s’accompagne plus
souvent d’une atteinte
muqueuse. Le diagnostic est
confirmé par la mise en évidence de dépôts linéaires
d’IgA le long de la membrane
basale en immunofluorescence directe. La recherche
d’anticorps circulants est
inconstamment positive.
Le traitement repose sur l’arrêt
d’un éventuel médicament
déclenchant et sur la dapsone,
rapidement efficace.
Quand suspecter un diagnostic
de dermatose à IgA linéaire ?
Y penser devant :
• une éruption bulleuse survenant au décours d’un traitement antibiotique chez
l’adulte (notamment vancomycine) ;
• une éruption bulleuse du
siège chez l’enfant.

Quelle conduite à tenir
• Adresser le patient à un dermatologue pour la réalisation d’une biopsie cutanée
avec immunofluorescence
directe.
• Ne pas démarrer un traitement (surtout si corticothérapie générale) sans que le diagnostic ne soit confirmé. Le
risque est la négativation des
examens immunologiques,
en particulier l’immunofluorescence directe.
Implication du médecin traitant dans le suivi du patient
• Surveillance de la régression
des lésions sous dapsone
et/ou corticothérapie locale.
• Dépistage des complications
de la maladie, notamment
oculaires (douleurs, baisse
de l’acuité visuelle).
• Surveillance du traitement
par dapsone et par corticoïdes.

GUIDE
1. Introduction

L’objectif de ce protocole national de soins (PNDS) est d’expliciter pour les professionnels de
santé la prise en charge optimale actuelle et le parcours de
soins d’un patient atteint de
dermatose à IgA linéaire.
Ce PNDS et la liste des actes et
prestations (LAP) qui lui est
adjointe peuvent servir de référence au médecin traitant
(médecin traitant : médecin
désigné par le patient auprès de
la caisse d’assurance maladie)
en concertation avec le médecin spécialiste notamment au
moment d’établir le protocole
de soins conjointement avec le
médecin-conseil et le patient,
dans le cas d'une demande
d'exonération du ticket modérateur au titre d'une affection
hors liste.
Le PNDS a pour but d’homogénéiser la prise en charge et

le suivi de la maladie afin
d’améliorer la qualité de vie des
patients et de leur entourage.
Le PNDS ne peut cependant pas
envisager tous les cas spécifiques, toutes les comorbidités,
toutes les particularités thérapeutiques, tous les protocoles de
soins hospitaliers, etc. Il ne peut
pas revendiquer l’exhaustivité
des conduites de prise en charge
possibles, ni se substituer à la responsabilité individuelle du
médecin vis-à-vis de son patient.
Ce protocole reflète cependant
la structure essentielle de prise
en charge d’un patient atteint de
dermatose à IgA linéaire, et sera
mis à jour en fonction de la validation de données nouvelles.
L’annexe bibliographique élaborée par les centres de référence est disponible sur le site
Internet des centres de référence
(http://www.churouen.fr/crnmba/).
2. Evaluation initiale
de la dermatose à IgA linéaire
(DIgAL)

2.1 Objectifs principaux
• poser le diagnostic ;
• rechercher un facteur
déclenchant (médicament)
ou une maladie associée ;
• introduire le traitement
adapté ;
• organiser le suivi.
2.2 Professionnels impliqués
• dermatologue hospitalier ;
• dermatologue libéral, médecin traitant, pédiatre ;
• autres intervenants médicaux:
tout autre spécialiste dont
l’avis est nécessaire en fonction des signes d’appel : stomatologue, ophtalmologiste,
ORL, gastro-entérologue,
gynécologue, urologue, proctologue;
• intervenants paramédicaux :
infirmier(ère)s, masseurskinésithérapeutes, diététicien(ne)s, orthoptistes ; psychologues.
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Tableau 1 : Éléments du diagnostic des différentes maladies bulleuses auto-immunes
Maladie

Contexte

Lésion élémentaire

Pruri

Signes associés

Diagnostic

Traitement

Dermatite herpétiforme

Maladie coeliaque connue
ou pas, enfants, adultes
jeunes

Vésicules ou excoriations
peu spécifiques

++
(premier
symptôme)

Pas de signe de Nikolsky*

0

Biopsie avec IFD
Anticorps
antitransglutaminase,
antiendomysium

Régime sans gluten
Disulone
Réponse fréquente

Dermatose à IgA linéaire

Enfants surtout, adultes:
origine médicamenteuse
(vancomycine)

Bulle tendue sur peau saine +
ou urticarienne (atteinte
du siège chez l’enfant)

Pas de signe de Nikolsky*

Rare chez enfant
Possible chez adulte

Biopsie avec IFD

- Arrêt si médicament
inducteur
- Disulone ou corticoïdes
per os

Épidermolyse bulleuse
acquise

Adulte

Bulle en peau saine
(zones de frottement ++)

Kystes milium

Fréquente

Biopsie avec IFD, IME directe Immunosuppresseurs
+/- corticoides

Pemphigoïde de la grossesse Grossesse 2e ou 3e trimestre Bulle sur fond érythémateux +++
(pemphigoide gestationis)
(abdomen: périombilicale)

Plaques urticariennes
(abdomen)

0

Biopsie avec IFD
AC anti-BPAG2 (ELISA)

Pemphigoïde bulleuse

Sujets âgés
Bulle tendue lésions
Association maladies
urticariennes
neurologiques grabatisantes
(démence, AVC, M de
Parkinson)

Pas de signe de Nikolsky* Rare
Parfois: lésions purement
urticariennes ou eczématiformes

Biopsie avec IFD
Dermocorticoï des seuls
Anticorps sériques antipeau* Rarement: corticoïdes per
(IFI et ELISA anti-BPAG1-2) os ou Immunosupresseurs

Pemphigoïde cicatricielle
Syn: pemphigoïde des
muqueuses

Sujets âgés

Synechies oculaires
0
Érosions buccales (dysphagie)
ou génitales
Évolution cicatricielle

Atteinte cornée, pharynx,
oesophage

Prédominante

Biopsie avec IFD IME

Pemphigus

Contexte d’autoimmunité

Bulle flasque sur peau saine 0
Érosions buccales,
dysphagie +++

Signe de Nikolsky*

Au cours du pemphigus
vulgaire

Biopsie avec IFD
Corticoïdes oraux
Anticorps sériques antipeau* Immunosuppresseurs
(IFI et ELISA antidesmogléines)

0

+++
parfois initial

Atteinte des muqueuses

Dermocorticoïdes
+/- corticoïdes per os

Disulone
Immunosuppresseurs,
+/- corticoïdes per os

*Signe de Nikolsky: décollement provoqué par le frottement cutané en peau saine

2.3 Examen clinique
– Interrogatoire
• historique des symptômes,
mode évolutif, prurit, signes
en faveur d’une atteinte
muqueuse ;
• l’interrogatoire précise les
médicaments introduits dans
le mois précédant le début
de l’éruption. Le médicament
le plus souvent impliqué est
la vancomycine, mais des
cas déclenchés par d’autres
antibiotiques (pénicilline),
des anti-inflammatoires non
stéroïdiens (naproxène,
piroxicam), des inhibiteurs
de l’enzyme de conversion
(captopril), des anticonvulsivants (carbamazépine, phénytoïne), des inhibiteurs de
l’HMG-CoA réductase (atorvastatine)… ont été décrits.
La notion d’un médicament
potentiellement inducteur
doit entraîner l’arrêt immédiat de celuici.
– Examen physique
La DIgAL se présente sous la
forme d’une éruption érythématovésiculeuse prurigineuse
ou non, stéréotypée chez
l’enfant et beaucoup plus polymorphe chez l’adulte.
• Chez l’enfant : la DIgAL
débute généralement entre
5 et 10 ans et touche un peu
plus souvent les garçons que
les filles. Les lésions sont
typiquement groupées en
« rosettes » ou en bouquets
herpétiformes sur peau
saine. Elles peuvent toucher
tout le tégument, mais
l’atteinte périnéale, des

organes génitaux, des
cuisses, de la région péribuccale et des oreilles est
évocatrice.
L’atteinte
muqueuse est rare.
• Chez l’adulte : l’éruption
débute vers 50 ans, sans prédominance de sexe. Les
bulles siègent en peau saine
ou érythémateuse, la disposition en « rosettes » est
inconstante. Il n’y a pas de
cicatrices atrophiques.
L’atteinte muqueuse (buccale, oculaire…) est présente
dans 30 % des cas, pouvant
ressembler à une pemphigoïde cicatricielle. Quelques
présentations cliniques trompeuses, déclenchées ou non
par des médicaments, ont
été décrites (à type d’érythème polymorphe, de syndrome de Stevens-Johnson
ou syndrome de Lyell,
d’éruption morbilliforme
sans bulles, d’érythème
annulaire centrifuge), justifiant d’avoir l’immunofluorescence directe « facile ».
– Recherche de maladie associée
L’interrogatoire et l’examen clinique recherchent des arguments pour une maladie digestive chronique (maladie de
Crohn, colite ulcéreuse…). Les
cas de DIgAL associés à une
entéropathie au gluten sont
exceptionnels. En cas de symptômes ou signes cliniques évocateurs de l’une ou l’autre de
ces maladies, des explorations
complémentaires adaptées
seront demandées.
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2.4 Examens complémentaires
Ils ont pour but de :
• confirmer le diagnostic de
dermatose à IgA linéaire ;
• éliminer une contre-indication au traitement.
– Confirmer le diagnostic de
dermatose à IgA linéaire
Le diagnostic de dermatose à
IgA linéaire repose sur la réalisation d’une biopsie cutanée
pour histologie et immunofluorescence directe.
– Biopsies cutanées
• biospie d’une lésion récente
pour examen histologique :
montre une bulle sous-épidermique et un infiltrat dermique superficiel composé
de polynucléaires neutrophiles et de quelques éosinophiles réalisant parfois des
micro-abcès au sommet des
papilles similaires à ceux
observés dans la dermatite
herpétiforme ;
• biopsie en peau péribulleuse
pour immunofluorescence
directe (IFD), à congeler
rapidement dans un cryotube pour transport dans une
bonbonne d’azote liquide
ou à mettre dans un flacon
de liquide de Michel : c’est
l’examen obligatoire pour
poser le diagnostic : montre
des dépôts fins et linéaires
d’IgA +/- IgG, C3 le long de
la membrane basale dermoépidermique (s’ils sont présents, les dépôts d’IgG sont
nettement moins marqués
que dans la pemphigoïde
bulleuse, la pemphigoïde

cicatricielle ou l’épidermolyse bulleuse acquise) ;
• immunomicroscopie électronique (IME): sa réalisation est
souhaitable dans les DIgAL
idiopathiques de l’adulte ou
de l’enfant avec atteinte
muqueuse pour un diagnostic
de certitude (éliminer une
pemphigoïde cicatricielle ou
une épidermolyse bulleuse
acquise à IgA): les dépôts réalisent typiquement une image
en miroir, siégeant sur la
lamina lucida et sous la lamina
densa. De nombreux autres
aspects ont été décrits, notamment des dépôts uniquement
dans la lamina lucida ou au
contraire uniquement dans le
derme superficiel;
• si l'analyse en immunomicroscopie électronique n'est pas
possible : immunofluorescence directe en peau clivée
par le NaCl. La biopsie cutanée doit parvenir à l'état frais
(dans une compresse imbibée
de sérum physiologique) au
laboratoire pour être mise pendant environ 24 heures dans
du NaCl molaire). Dans la dermatose à IgA linéaire: généralement marquage du toit de
la bulle. Ces résultats sont à
interpréter avec prudence.
– Détection d’anticorps circulants
• L’immunofluorescence indirecte (IFI) à la recherche
d’anticorps circulants antimembrane basale de type
IgA (IgA1) est inconstamment positive et les taux sont
en général faibles.

• L’IFI en peau clivée augmente la sensibilité de la
technique, montrant une
fixation des anticorps au toit
de la bulle ou sur le plancher. La présence conjointe
d’IgG est possible.
• L’immunotransfert n’est pas
indispensable au diagnostic (réservé aux situations de
doute
diagnostique) :
montre que les auto-anticorps sont dirigés contre
une protéine de 97 ou de
120 kD, fragment protéolytique de la BP180 composé
d’une grande partie de sa
portion extracellulaire. Une
reconnaissance de la
BP180, de la BP230 et du
collagène VII est également
possible.
N.B. : tous les laboratoires
d'anatomopathologie ou d'immunologie ne disposent pas des
techniques permettant ces analyses ; si ce n'est pas le cas, les
prélèvements pourront être
adressés aux laboratoires rattachés aux centres de référence.
Le sérum doit être idéalement
envoyé à 4 °C, voire à température ambiante.
– Autres
• pas d’indication à une évaluation de malabsorption ;
• examens avant mise en
place de traitement .
3. Prise en charge
thérapeutique

3.1 Objectifs du traitement
• L’objectif du traitement est
la cicatrisation des lésions
actives et l’absence d’apparition de nouvelles lésions.
Un traitement d’entretien est
envisagé pour éviter les récidives fréquentes dans la
maladie lorsqu’elle est idiopathique.
• Dans les formes cutanéomuqueuses de la maladie, la
surveillance clinique est
multidisciplinaire car il
existe une possibilité de
rechute dans un site initialement non atteint ce qui
nécessite une éducation du
patient pour que des symptômes de rechute l’amènent
à consulter rapidement dans
le centre où il est suivi pour
sa maladie.
• L’éducation thérapeutique
est très importante : explication de la chronicité de la
maladie, du traitement systémique et de la nécessité
d’un suivi régulier, apprentissage des soins locaux
(oculaires, buccaux…).

3.2 Professionnels impliqués
• dermatologues hospitalier et
libéral (un suivi en alternance peut être proposé) ;
• autres médecins : médecin
traitant, pédiatre, autres spécialistes si besoin ;
• autres intervenants médicaux
et paramédicaux (cf. 2.2).
3.3 Lieu et rythme du suivi
Certaines formes de dermatose
à IgA linéaire idiopathique ont
une évolution chronique pendant plusieurs années.
Le suivi se fera le plus souvent
en consultation. Il sera mensuel
jusqu’au contrôle de la maladie puis plus espacé :
• surveillance clinique : cicatrisation des lésions (cutanées et muqueuses éventuelles),
courbe
de
croissance chez l’enfant,
tolérance du traitement ;
• surveillance biologique :
tolérance du traitement (dapsone ++) ;
• pas d’intérêt à la surveillance
immunologique.
3.4 Modalités du traitement
– DIgAL induite par un médicament
La résolution rapide à l’arrêt du
médicament est habituelle :
• arrêt définitif et contre-indication à vie du médicament
imputable ;
• abstention ou corticothérapie locale courte ;
• en cas d’évolution défavorable et d’autonomisation :
dapsone.
– DIgAL idiopathique
Traitement de fond de la DIgAL
de l’adulte
• la dapsone est le traitement
de choix. La dose d’attaque
est de 50 à 100 mg par jour,
posologie à adapter à la
réponse thérapeutique et à
maintenir jusqu’au contrôle
de la maladie. La surveillance biologique se fera
selon les recommandations
usuelles (voir annexe 1). La
décroissance sera très progressive jusqu’à une valeur
minimale seuil variable
selon les patients. Le traitement pourra être arrêté au
bout de quelques années si
l’IFD se négative ;
• en cas d’intolérance (hors
toxidermie) à la dapsone :
sulfasalazine1 3 à 6 g/j ;
• la corticothérapie générale
parfois complétée d’immunosuppresseurs (mycophénolate mofétil, azathioprine,
ciclosporine2) est réservée aux
formes sévères et résistantes.

Traitement de fond de la DIgAL
de l’enfant
• dapsone 2 mg/kg/j sous surveillance clinique et biologique ;
• si échec : sulfasalazine3 sous
surveillance biologique
adaptée ;
• la corticothérapie générale
est réservée aux formes
sévères et résistantes ;
• pour certains, compte tenu des
données de la littérature, un
traitement de première intention par antibiothérapie générale (oxacilline ou macrolide4)
peut être proposé, pouvant
éviter au moins temporairement le recours à la dapsone;
• surveillance de la courbe staturo-pondérale (dans les formes
chroniques recevant une corticothérapie prolongée).
– Traitements locaux (à utiliser en association avec les traitements systémiques)
Ces soins doivent être explicités
et appris au patient.
Soins locaux cutanés
• comptage et perçage des
bulles ;
• tamponnement des zones
suintantes avec une solution
asséchante ;
• utilisation de bains contenant des antiseptiques et/ou
de l’amidon de blé ;
• en cas de lésions érosives
étendues, celles-ci peuvent
être couvertes par des pansements utilisant des compresses, de préférence non
adhérentes, pour réduire la
surinfection, les douleurs et
faciliter la cicatrisation ;
• les lésions érosives peuvent
être traitées par des applications de dermocorticoïdes
type dipropionate de bêtaméthasone (adulte) ou desonide (enfant).
Traitements locaux pouvant
être appliqués sur la muqueuse
buccale
À n'utiliser que si les lésions
sont accessibles :
• préparation magistrale avec
une corticothérapie locale
forte (clobétasol) associée à
de l'Orabase® à appliquer
directement sur les lésions ;
• clobétasol gel ;
• bains de bouche avec prednisolone effervescent ou
spray corticoïde ;
• injections locales de corticoïdes5 (à discuter sur des
lésions récalcitrantes de la
muqueuse jugale ; situation
1.
2.
3.
4.

Hors AMM
Tous hors AMM
Hors AMM
Hors AMM

exceptionnelle).
On peut y associer des gels
contenant un anesthésique local.
Les soins dentaires doivent être
réalisés autant que possible en
dehors des poussées de la
maladie. Ils doivent être peu
agressifs pour la muqueuse
buccale. L’appareillage ou sa
modification ne seront envisagés qu’après mise en rémission
de la maladie.
– Vaccinations
Il est conseillé aux patients
recevant une corticothérapie
générale ou un traitement
immunosuppresseur de se faire
vacciner contre la grippe saisonnière, la grippe A H1N1 et
le pneumocoque.
Certains médicaments immunosuppresseurs contre-indiquent la pratique des vaccins
vivants atténués.
4. Séquelles éventuelles

La dermatose à IgA linéaire peut
être source de séquelles définitives du fait de ses atteintes
propres (ophtalmologiques, buccales, oesophagiennes, anales
notamment), mais également du
fait d’effets secondaires du traitement, pouvant justifier une
demande de reconnaissance ou
l’aide des maisons départementales du handicap.
5. Information des patients

Les patients ou leur famille doivent être informés sur la maladie, son pronostic, les traitements, leurs éventuels effets
indésirables et les examens qui
seront réalisés au cours du suivi
pour surveiller l’activité de la
maladie et dépister d’éventuelles
complications (cf. fiches d’informations établies par les centres
de référence, http://www.churouen.fr/crnmba/crnmba_informations.html).
Les patients doivent être informés
de l’existence d’une association
de patients (Pemphigus-Pemphigoïde-France ; www.pemphigus.asso.fr). Le but de cette association est d’apporter du
réconfort et d’échanger l’expérience des malades pour la vie
au quotidien,ainsi que d’apporter
une diffusion de l’information.
Elle peut contribuer ainsi à une
meilleure prise en charge globale
de la maladie en favorisant la
coopération entre les patients, les
associations de patients et les professionnels de santé. Elle peut
aider à l’orientation des patients
vers les centres de référence ou
de compétence. ■
5. Hors AMM.
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otre spécialité dermatologique est riche de
réunions de formation ou de recherche de qualité, mais les Journées Dermatologiques de
Paris (JDP), congrès organisé par de la Société
Française de Dermatologie (SFD), représentent l’évènement dermatologique annuel incontournable.
Le programme des JDP est le fruit de la collaboration et
du travail acharné et minuté du Comité d’Organisation,
du Comité de FMC et du Comité de Sélection, représentant toutes les composantes de notre communauté
dermatologique. Les JDP sont la seule manifestation
dermatologique capable d’associer dans un même lieu
un subtil dosage de sessions de FMC, ateliers, communications scientifiques orales et affichées, séances plénières avec orateurs prestigieux. Cette alchimie fait que
les JDP attirent chaque année davantage de dermatologues francophones issus du monde entier (plus de 4 000 en 2010) et en font un rendez-vous incontournable de fin d’année mobilisant au total près de 6 000 membres de la communauté
dermatologique.
Les JDP affichent ainsi clairement le rôle de la SFD : promotion de la recherche, participation au
Développement Professionnel Continu, formation initiale des futurs dermatologues (qui auront cette
année plusieurs espaces d’expression pendant le congrès) en collaboration avec le Collège des
Enseignants de Dermatologie de France (CEDEF), ouverture à la dermatologie francophone dans
toutes les sessions et par le forumde l’Association des Dermatologistes Francophones (ADF).
La promotion et le soutien à la recherche, mission essentielle de notre Société, sont tout particulièrement illustrés par les sessions de communications scientifiques orales et affichées, fruit de la
recherche clinique de notre spécialité à laquelle la SFD contribue par ses deux appels d’offres
annuels, l’appel d’offre à la recherche en activité libérale et depuis cette année par les bourses de
formation à la recherche. La richesse des 153 communications scientifiques orales et 370 affichées
est le fruit pour une part des travaux des très actifs Groupes Thématiques de la SFD, mais aussi de
l’ensemble de la communauté dermatologique.
Les thèmes abordés dans ce numéro d’Officiel Santé consacré à la dermatologie ne sont qu’une
sélection des grands progrès évènements médiatisés de notre spécialité. Mais, à travers les 8 ateliers,
90 FMC, 13 forums et plus de 400 communications des JDP, les thèmes en ébullition de notre spécialité seront couverts dans leurs moindres détails : progrès thérapeutiques en matière de mélanome,
de psoriasis, de maladies génétiques et pédiatriques à expression cutanée, de dermatologie instrumentale qu’il s’agisse de la chirurgie, de l’imagerie ou des lasers, et bien d’autres.

Pr Jean-Philippe Lacour
Président de la SFD
www.sfdermato.com
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EDITORIAL

les Journées Dermatologiques
de Paris 2011

L

e congrès des Journées Dermatologiques de Paris, sous l’égide de la
Société Française de Dermatologie, va se dérouler comme chaque
année, la première semaine de
Décembre, du 6 au 10, au Palais des
Congrès de la Porte Maillot à Paris.
Ce congrès maintenant plus que centenaire, est le grand rendez-vous annuel
de la Dermatologie Francophone et Internationale. Il rassemblera encore cette
année plus de 4000 congressistes venus
de France mais aussi de nombreux pays
Européens, d’Afrique, notamment
d’Afrique du Nord, et du Moyen Orient.
Depuis quelques années, quelques collègues d’Outre Atlantique, anglophones, sont également présents.
C’est un congrès qui mélange harmonieusement des communications scientifiques originales, présentées oralement ou sous forme affichée, des
séances de formation médicale continue, des ateliers pratiques, sans oublier
des symposiums organisés par les partenaires de l’industrie pharmaceutique.
Les 500 communications scientifiques
vont couvrir tous les thèmes de la Dermatologie Clinique et Investigative.
Elles ont été sélectionnées de manière
rigoureuse (taux de rejets supérieur à
50 %) par un comité de sélection indépendant, ce qui garantit leur teneur
scientifique.
Une centaine de séances de formation
médicale continue, très prisées par les

congressistes, sont l’occasion à des dermatologues spécialisés de faire le point
sur un très grand nombre de thèmes
cliniques.
Enfin, 14 ateliers pratiques permettent
aux congressistes qui y sont inscrits, de
se former aux techniques instrumentales de la Dermatologie, la chirurgie,
la dermoscopie, mais aussi de se former en anatomie pathologie, et enfin, à
la lecture critique d’articles médicaux.
Trois conférences plénières seront également données par des orateurs prestigieux sur des thèmes aussi variés que
le rôle des cellules dendritiques dans
la cicatrisation cutanée, l’histoire du
traitement de la dermatite atopique ou
enfin, une réflexion sur les progrès,
l’humanisme et la médecine.
Comme il est de tradition depuis plusieurs décennies, le congrès se terminera, le samedi 10 décembre dans le
grand amphithéâtre du Palais des
Congrès, devant la quasi-totalité des
congressistes, par la traditionnelle
séance des « Quoi-de-Neuf » qui
apportent une mise au point bibliographique en Dermatologie Pédiatrique, Clinique, Thérapeutique, Cancérologique mais également en
Médecine Interne et en Recherche
Dermatologique.
Les partenaires industriels sont nombreux ; ils sont présents au travers de
stands d’exposition et de symposiums
dont la qualité pédagogique va bien
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au-delà du simple intérêt promotionnel de leurs productions.
Au travers des 5 articles suivants, rédigés par des dermatologues responsables de groupes thématiques, nous
avons souhaité présenter au lecteur
d’Officiel Santé des facettes très variées
de notre spécialité dont certaines sont
depuis plusieurs mois, directement sous
le feu de l’actualité :
– L’acné avec la polémique qui « fait le
buzz » sur Internet autour de l’Isotrétinoïne ;
– Le psoriasis à l’heure des biothérapies qui ont révolutionné la vie de
nos patients ;
– La cancérologie cutanée avec
notamment l’arrivée de nouvelles
thérapeutiques dans le mélanome ;
– La dermatologie correctrice qui nous
permet de soulever la question
importante de la cosmétovigilance ;
– La recherche dermatologique, animée par les équipes de cliniciens,
mais aussi par de nombreuses
équipes de chercheurs labellisées.
Le Comité d’Organisation tient à remercier Officiel Santé pour lui avoir donné
l’opportunité de présenter le congrès des
Journées Dermatologiques de Paris et au
travers, le dynamisme de notre spécialité.

Le Comité d’Organisation :
Professeur Michel D’INCAN
Professeur Florent GRANGE
Docteur Manuelle VIGUIER
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Que faut-il penser de l’isotrétinoïde
au regard de la polémique actuelle

concer nant le risque suicidair e ?
par le Pr Brigitte Dreno, service de dermato-cancérologie / CHU Nantes

L

’isotrétinoïne a suscité ces
derniers mois de nombreuses questions concernant le risque d’induction d’attitudes suicidaires que pourrait
provoquer cette molécule chez
nos jeunes patients acnéiques.
Il est important de rappeler que
l’isotrétinoïne a été introduite
dans le traitement de l’acné en
1979 et que l’on a donc maintenant un recul de 32 ans. On
peut donc se poser la question
du pourquoi de cette polémique actuelle autour d’un
médicament ayant plus de 30
ans d’utilisation. Un point
important à rappeler dans ce
débat est que l’isotrétinoïne est
la seule molécule à la disposition des dermatologues qui permette de guérir une acné
sévère, acné qui elle-même a
le plus souvent un retentissement psychologique important
chez ces patients, et à l’origine
de séquelles cicatricielles très
mal supportées.
Son mécanisme d’action a été
bien identifié. Elle induit une
apoptose de la glande sébacée,
faisant ainsi disparaître l’hyper
séborrhée, facteur essentiel dans
le déclanchement de l’acné.

C’est le seul médicament qui,
dans 60 à 70 % des cas, induit
de réelles guérisons. Tous les
autres traitements systémiques
incluant les anti-androgènes et
les cyclines ne sont que des traitements suspensifs.
Le regard polémique actuel sur
l’isotrétinoïne s’explique
notamment par le fait que l’on
traite une infection « bénigne »
et qui survient le plus souvent
chez l’adolescent, justifiant
d’un rapport bénéfice/Risque le
plus positif possible.
Néanmoins, tenant compte du
fait que cette molécule est la
seule molécule active dans
l’acné sévère pour nos jeunes,
sachant également que la
période de l’adolescence est
une période où les attitudes suicidaires chez l’adolescent sont
reconnues comme étant relativement fréquentes à cette
période de la vie (1,2), il apparaissait important de pouvoir,
au vu des données de la littérature, savoir ce qu’il en était
exactement des risques
d’induction de syndromes,
voire d’attitudes suicidaires
chez le jeune.
Aujourd’hui, une revue complète de la littérature réalisée
en 2009 (3), montre que, sur 5
études de cohortes, 5 études
cliniques randomisées, 10
études réalisées sur des bases
de données ou des revues de la
littérature, il n’a pas été identifié que l’isotrétinoïne induisait
plus de syndromes dépressifs
ou d’attitudes suicidaires que
les autres traitements utilisés
dans l’acné.
Néanmoins, 20 observations
cliniques isolées (3) rapportent
le cas de jeunes patients ayant
développé un syndrome dépressif sous isotrétinoïne dont 6 cas
associés avec une reprise du
syndrome dépressif lors de la
réintroduction de la molécule.
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Depuis cette revue de la littérature, il a été publié en 2010 (4)
un autre article basé également
sur la revue de la littérature et
qui conclut de la même manière
qu’il n’existe pas de lien entre
l’isotrétinoïne, syndrome dépressif et syndrome suicidaire.
A ce jour une seule étude a
évoqué la possibilité d’un syndrome dépressif associé à l’isotrétinoïne (5), mais cette étude
a été réalisée avec une méthodologie fortement critiquée (6).
Parallèlement, en 2010, un
article du British Médical Journal
(7) montrait que l’acné sévère
est un facteur de risque de tentative de suicide. Paradoxalement, le syndrome dépressif
bien que très rare semblait plus
fréquent chez les patients sans
antécédent de suicide avant le
début du traitement par isotrétinoïne. Les auteurs concluaient
qu’un antécédent de tentative
de suicide n’était pas pour eux
une contrindication à l’isotrétinoïne. Les articles de 2011 arrivent à la même conclusion.

En parallèle l’AFSSAPS s’est
mobilisée (8), (9), (10). Elle a mis
en place un groupe de travail
constitué de psychiatres, de dermatologues, d’épidémiologistes
dont les conclusions ont été :
– Aucune association entre
isotrétinoïne et survenue de
troubles psychiatriques n’a
été observée au niveau
populationnel. Elle confirmait donc les 2 revues de la
littérature.
Elle confirmait également les
problèmes méthodologiques
liés à la seule étude réalisée au
Canada qui démontrait une
augmentation des syndromes
dépressifs chez les patients traités par isotrétinoïne.
Au total aujourd’hui, des données de la littérature, des discussions des groupes du travail, il
en ressort que l’existence de cas
isolés de dépressions sous isotrétinoïne existent mais qu’ils
demeurent très rares, qu’ils ne
peuvent être prédits, et qu’il s’agit
donc, du fait de leur rareté, d’un
phénomène idiosyncrasique.

Références bibliographiques :
1. Misery L. Consequences of psychological distress in adolescents with acne.
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3. Dreno B, Chosidow O. Isotretinoin and psychiatric side effects : facts and
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l’état de la recherche

der matologique en France
par le Pr Laurent Misery,
président de la société de recherche dermatologique / CHU Brest
toire et groupes abordant de
manière plus spécifique tous les
champs de la dermatologie. Cette
organisation est originale et
séduit nos confrères étrangers.
La recherche privée sur la peau
est aussi très importante car elle
s’appuie sur l’industrie pharmaceutique, qui est performante, et
sur l’industrie cosmétique, qui
est la première au monde. Les
partenariats avec la recherche
académique sont nombreux.
Axes de développement

L

’importance de la recherche
sur la peau est souvent
méconnue en France. C’est
pourquoi la Société de Recherche
Dermatologique (SRD) a pris l’initiative de rédiger un livre blanc,
qui vient d’être rendu public (disponible sur http://www.srdermatologie.org).
Organisation générale

La recherche académique est particulièrement dynamique mais très
disséminée. En général autour des
Universités et des CHU, elle peut
être labellisée de différentes
manières: équipes d’accueil, unités mixtes de recherche INSERM,
CNRS ou même CEA. Peu de
laboratoires affichent dans leur
titre qu’ils font de la recherche sur
la peau (Paris-Saint Louis, Nice,
Lyon, Toulouse, Brest) mais de
nombreuses équipes de recherche
sur la peau sont intégrées dans des
laboratoires dont la thématique
est plus générale.
Les équipes hospitalières (surtout
dans les CHU mais pas uniquement) font habituellement de la
recherche clinique et parfois de
la recherche biologique. Mais
leur lisibilité est difficile en
dehors de ces hôpitaux. En effet,
elles ont rarement une labellisation académique propre, sont
souvent disséminées en plusieurs
équipes de recherche labellisées
et parfois ne sont pas labellisées.
Une particularité de la recherche
sur la peau en France est l’association d’équipes en plusieurs
réseaux répartis sur tout le terri-

La recherche sur la peau est principalement articulée autour
d’axes de développement
anciens et structurés :
– la biologie cutanée : sur le
derme et surtout l’épiderme
(dont la pigmentation et les
kératinocytes)
– la recherche clinique
– l’immunologie
– la recherche sur le cancer
– la génétique
– la cosmétologie.
Ceci n’empêche pas des axes
émergents de se développer :
– l’étude des relations entre
peau et système nerveux
– les cellules-souches
– les biothérapies
– l’étude du rôle des agents
pathogènes.
Forces et point à améliorer

La recherche sur la peau dispose
donc de nombreux atouts :
– une recherche de qualité,
reconnue au niveau international, avec de nombreux
chercheurs
– l’appui de la première industrie cosmétique au monde
– une bonne connexion avec la
clinique
– des liens multiples entre les
différentes équipes académiques
– des partenariats fréquents entre
secteurs public et privé
– la création de l’UE « revêtement cutané » au cours des
études de médecine, qui pourrait renouveler l’intérêt des
étudiants pour la peau

– l’existence d’un master 2 « physiologie et biodisponibilité cutanée » à Lyon et de masters professionnels de cosmétologie et
du cours de biologie de la peau
(COBIP) à Lyon
– l’étude de très nombreuses
maladies rares, pour lesquelles
la recherche est désormais
plus encouragée
– des sociétés savantes dynamiques et des congrès multiples.
Néanmoins, la recherche sur la
peau a quelques faiblesses ou
points à améliorer :
– une lisibilité réduite à cause
du faible nombre d’équipes
mettant en avant le mot-clé
« peau »
– un nombre insuffisant de chercheurs dont la peau est le
thème de recherche principal
plutôt qu’un modèle
– une reconnaissance nationale
insuffisante, surtout depuis la
disparition du Programme
National de Recherche (PNR)
en dermatologie et le fait que la
spécialité ne soit pas clairement
affichée dans un institut thématique multi-organismes (ITMO)
de l’AVIESAN qui a pour titre
immunologie-hématologiepneumologie (IHP) alors qu’il
concerne aussi la dermatologie
– une intégration européenne
non reconnue, alors que les
coopérations sont multiples et
pourraient se développer mais
sont freinées par les barrières
nationales
– un investissement insuffisant
des cliniciens dans la
recherche, par rapport à l’Allemagne par exemple, qui est en
grande partie à des contraintes
d’emploi du temps
– une recherche translationnelle
et des liens entre fondamentalistes et cliniciens qui pourraient être plus développés.
Propositions

La société de recherche dermatologique formule plusieurs
recommandations qui pourraient
aider considérablement la
recherche sur la peau si elles
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L’AFSSAPS rappelle également
l’impact positif de l’isotrétinoïne chez les patients souffrant d’acné sévère avec, sous
ce traitement une réduction
significative de l’anxiété et de la
dépression associée à l’amélioration de l’acné sévère.
En conclusion, bien que toutes
les études revues de la littérature ne démontrent pas d’augmentation significative de
risque de syndrome dépressif
ou d’attitude suicidaire chez les
patients acnéiques traités par
isotrétinoïne, compte tenu des
quelques cas isolés, rares,
d’une affection survenant chez
le jeune, le principe de précaution s’impose, et il a été
décidé par l’AFSSAPS d’essayer
de mettre en place une
méthode de dépistage des
sujets ayants des troubles psychologiques, avant la mise en
route d’un traitement par isotrétinoïne.
Pour dépister ces troubles psychologiques, il a été proposé
une échelle qui est actuellement testée parmi des médecins dermatologues et également des généralistes.
S’il se confirme que son utilisation en pratique de cabinet
ne pose pas de problème, elle
sera alors utilisée chez les
patients systématiquement
avant la mise en route d’un traitement par isotrétinoïne afin de
dépister d’éventuels troubles
psychologiques qui justifieraient de demander alors un
avis psychiatrique.
L’échelle qui est utilisée est
l’Adolescent Depression Rating
Scale. Cet auto-questionnaire
est court, il est considéré
comme le mieux adapté avec
un calcul du score immédiat.
Au total, s’il faut effectivement
demeuré très vigilant dans la
mise en route d’un traitement
par isotrétinoïne chez l’adolescent, s’entourer d’un maximum
de précautions afin de dépister
tout trouble psychologique par
un suivi clinique rapproché, il
convient de ne pas oublier
qu’en parallèle, c’est le seul
médicament disponible pour
traiter une acné sévère aux
conséquences cicatricielles toujours présentes. ■

étaient appliquées pour répondre
à certains objectifs:
– une meilleure lisibilité: la création d’équipes de recherche
centrées sur la peau, qui puissent fédérer des équipes de plusieurs universités, au lieu de disperser les chercheurs dans
plusieurs équipes locales mais
aux thématiques vagues ; le
changement de sigle de l’ITMO
IHP voire la création d’un ITMO
sur la peau et les épithéliums

– une intégration européenne: la
création de fédérations
d’équipes (puis d’équipes communes) au niveau européen qui
pourraient rassembler quelques
équipes sur une recherche commune à long terme plutôt que
de dépendre d’appels d’offre
européens ponctuels
– une meilleure recherche translationnelle : la création de
centres de compétence ne se
limitant pas aux seules mala-

dies rares, mais ayant comme
cela existe en Allemagne une
fonction clinique et de
recherche sur des thématiques
pointues mais non rares (ex :
prurit, lymphomes, maladies
auto-immunes, psoriasis) et un
assouplissement des statuts
hospitaliers (temps dédié à la
recherche) ou universitaires
(vacations hospitalières)
– une recherche au service du
malade: le lancement d’un plan

prurit comme il y a eu un plan
douleur
– un pari sur l’avenir: un soutien
aux plus jeunes par les sociétés
savantes pour les aider à s’orienter vers la recherche sur la peau,
la création de nouveaux masters (et autres diplômes) sur la
peau et l’augmentation du
nombre de postes pour les plus
jeunes (PU-PH, MCU-PH,
MCF, CR, post-doctorat, PA-PH,
CCA, AHU etc…). ■

Liste des équipes académiques
VILLE

LABORATOIRE

DIRECTEUR

Amiens

Développement normal et pathologique des lymphocytes
et signalisation (INSERM U925)
Biologie NeuroVasculaire et Mitochondriale Intégrée
(UMR CNRS 6214 / INSERM 771)

Kaïss Lassoued

Angers

Daniel Henrion

PRINCIPAUX CHERCHEURS
SUR LA PEAU
Catherine Lok
Emmanuel Treiner
Ludovic Martin
G. Leftheriotis
Yannick Le Corre
P. Abraham
Philippe Humbert
Patrice Muret
L.Pazart

Besançon

Interaction Hôte-Greffon – Ingénierie Cellulaire et Génique
(Inserm UMR645)

Pierre Tiberghien

Besançon

Christiane Mougin

François Aubin

Bordeaux

Carcinogenèse épithéliale : facteurs prédictifs et pronostiques
(EA3181)
Biothérapie des maladies rares et du cancer (INSERM U10-35)

Hubert de Verneuil

Bordeaux

Histologie et pathologie moléculaire des tumeurs (EA 2406)

Jean-Phlippe Merlio

Alain Taieb
Frédéric Mazurier
Muriel Caro-André
Hanaël Rezvain
Johann Nissen
D.Mossalagi
V.Casoli
Marie Beylot-Barry
Jean-Phlippe Merlio
Béatrice Vergier
David Cappellen
Edith Chevret
Martina Carlotti
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THEMATIQUES
Sclérodermie systémique
Pseudo-xanthome élastique

Peaux reconstruites
Ingénieurie cutanée
Aborption cutanée
Bio-métrologie
Interactions HPV-UV-Immunité dans
la carcinogenèse épithéliale cutanée
Vitiligo
UV sur peau reconstruite
HIF-1
Xeroderma pigmentosum
Hémangiomes
Dermatite atopique
Substituts cutanés
Oncogénèse des lymphomes cutanés

DOSSIER

DERMATOLOGIE
LABORATOIRE

DIRECTEUR

Brest

Laboratoire de Neuro-Biologie cutanée, neuro-sensorielle et gliale
(nouvelle EA)

Laurent Misery

Brest

Ethique, professionnalisme et santé (JE2535)

Pascal David

Chatenay-Malabry
Clermont-Ferrand

Physico-Chimie, Pharmacotechnie, Biopharmacie (UMR CNRS 8612)
Molécules marquées et thérapie vectorisée (UMR INSERM 990)

Elias Fattal
Jean-Michel Chezal

Créteil

Laboratoire d’Investigation Clinique (EA 4393

Sylvie Bastuji-Garin

Dijon

Génétique des Anomalies du Développement (label en cours)

Laurence Olivier-Faivre

Evry

Laboratoire de génomique et de radiobiologie de la kératinopoïèse
(EA 2541)

Michèle Martin

Evry

ISTEM

Marc Pechanski

Grenoble

Techniques de l’Ingénierie Médicale et de la Complexité (UMR CNRS 5525)

Philippe Cinquin

Grenoble

Laboratoire des Acides Nucléiques (UMR CEA E3)

Thierry Douki

Grenoble

Immunobiologie et Immunothérapie des cancers (INSERM U823)

Joël Plumas

Grenoble

Institut de Recherche Biomédicale des Armées

Isabelle Boudry

Lille

Inserm U837

P Formstecher

Lille

INSERM U995

Monique Capron

Lille

INSERM U1011

Bart Staels

Lille

Thérapies Interventionnelles Assistées pas l’Image et la Simulation
(INSERM U 703)

Serge Mordon

Limoges

Homéostasie cellulaire et pathologies (EA3842)

Marie-Odile Jaberteau

Lyon

Fonctions normales et pathologiques de la barrière cutanée (EA4169)

Marek Haftek

Lyon

Institut de Biologie et de Chimie des Protéines : Dysfonctionnements
de l’homéostasie tissulaire et ingénierie thérapeutique (FRE 3310)

Bernard Verrier

Lyon

INSERM U851

Jacqueline Marvel

PRINCIPAUX CHERCHEURS
SUR LA PEAU
Laurent Misery
Anne-Marie Roguedas
Nicholas Boulais
Virginie Buhé
Nicolas Lebonvallet
Christelle Le Gall
Pascale Marcorelles
Laurent Misery
Myriam Chastaing
Sabine Dutray
Iuliana Popa
Michel D’Incan
Florent Cachin
Dominique Mestas
Françoise Degoul
Bernadette Bouchon
Sylvie Bastuji-Garin
Olivier Chosidow
Pierre Wolkenstein
S. Bouvresse
L. Allanore
T. Duong
S. Oro
E. Sbidian
L. Le Cleach
F. Canoui-Poitrine
Laurence Olivier-Faivre
Pierre Vabres
Patrick Callier
Christel Chavin
Michèle Martin
Nicolas Fortunel
Odile Rigaud
Christine Baldecchi
Gilles Lemaitre
Jean-Claude Béani

Thierry Douki
Jean-Claude Béani
Stéphane Mouret
S.Sauvaigo
Marie-Thérèse Leccia
Marie-Thérèse Leccia
Julie Charles
Isabelle Boudry
Cécile Cléry-Barraud
Stéphane Mouret
Nina Nguon
Laurent Mortier
Philippe Marchetti
Jérome Kluza
Renata Polakowska
Bruno Quesnel
Anne-Sophie Hatzfeld
Monique Capron
Pierre Desreumaux
Delphine Staumont
David Dombrowicz
Serge Mordon
Franck Leclère
Jean Claude Lesage
Cécile Philandrianos
Alexis Desmoulière
Marie-Hélène Ratinaud
Mireille Verdier
Claire Demiot
Marek Haftek
Josette Péguet
Luc Thomas
Sylvie Callejon
Jacques Portoukalian
Claude Vincent
Aurore Rozières
Florence Persat
Evelyne Colomb
Françoise Falson
Fabrice Pirot
Valérie Bertholle
Karine Padois
Jean Kanitakis
Sylvie Euvrard
Patricia Rousselle
Odile Damour
Fabienne Braye
Ali Mojalal
Pascal Sommer
Caroline Reynaud
Romain Debret
Jean-François Nicolas
Philippe Fournier
Gabriel Bricard
Amine Achachi
Olivier Héquet
Frédéric Bérard
Benoît Bensaïd
Jacques Bienvenu

THEMATIQUES
Système nerveux cutané
Cellules de Merkel
Prurit
Psycho-dermatologie
Co-cultures avec neurones
Psycho-dermatologie
Relation médecin-malade
Adhésion au traitement
Nanoparticules
Molécules marquées
spécifiques de la mélanine,
imagerie, thérapie vectorisée
Etude des mécanismes d’invasion
du mélanome (annexine,
synthénine)
Dermatoses inflammatoires
Parasitoses
Toxidermies sévères Maladies
bulleuses auto-immunes
Neurofibromatoses Skin
Cochrane
Hidradénite suppurée

Poïkilodermies
Mosaïques
Syndromes marfanoïdes
S. oro-facio-digitaux
Cellules-souches de la peau
Cellules-souches de la peau
Dommages induits par UV
Analyse des risques sanitaires environnementaux et industriels des populations, Marqueurs biologiques
d’exposition humaine aux agents chimiques (HAP) et physiques (UV)
idem

Cellules dendritiques
plasmocytoïdes et mélanome
Caractérisation et traitement
des lésions cutanées induites
par les vésicants de guerre
Mélanome :
- Métabolisme bioénergétique
- Dormance tumorale/
cellules souches
- Immunothérapie
Inflammation cutanée
et muqueuse
Psoriasis, récepteurs nucléaires
et métabolisme
Laser
Thérapie photodynamique
Myofibroblastes et réparation
cutanée
Différenciation et matrice
extracellulaire épidermiques
Fonction-barrière
Cellules dendritiques
Pénétration transcutanée et
formulation galénique des
nanoparticules
Conséquences cutanées des
transplantations
Mélanome

Adhérence
Jonction dermo-épidermique
Peau reconstruite
Vieillissement
Fibres élastiques
Lysyl-oxydases
Biomécaniques et épigénétique
de la peau
Physiopathologie des maladies
allergiques cutanées
Nouvelles voies de vaccination
cutanée
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VILLE

VILLE

LABORATOIRE

DIRECTEUR

Lyon

Centre de Génétique et de Phyiologie Moléculaire et Cellulaire
(CNRS UMR5534)

Guy Mouchiroud

Lyon

Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon
(UMR CNRS 5242/ENS/Lyon I)
Centre de Recherche en Oncologie Biologique et Oncopharmacologie
(UMR INSERM 911)

Vincent Laudet

Marseille
Montpellier

Unité des rickettsioses (UMR CNRS 6020)
Virus et affections cutanéo-muqueuses (INSERM U 1058)

Didier Raoult
Philippe Van de Perre

Nancy

Nutrition – Métabolisme – Exposition aux risques environnementaux
(Unité INSERM 954)

Jean-Louis Guéant

Annick Barbaud
Anne-Claire Burrztejn

Nantes

INSERM U892

Jacques Lependu

Nantes

Laboratoire de Pharmacie industrielle et de Cosmétologie (EA 2160)

Yves-François Pouchus

Nice

Biologie et physiopathologie cutanée (INSERM U634)

Guerrino Meneguzzi

Brigitte Dreno
Amir Khammari
Gaëlle Quéreux
Anne-Chantal Knol
Jean-Michel Nguyen
Thomas Zuliani
Annabelle Brocard
Yves-François Pouchus
Laurence Coiffard
Céline Couteau
Guerrino Meneguzzi
Gilles Ponzio
Rozer Busca
Roger Rezzonico
Jean-Philippe Lacour

Nice

Biologie et pathologies des mélanocytes :
de la pigmentation cutanée au mélanome (INSERM U 895)

Robert Ballotti

Nice

Laboratoire de biologie et pathologies des génomes
(UMR 6267 CNRS / INSERM U998)

Eric Gilson

Nice
Nîmes

INSERM U898
Institut des Biomolécules Max Mousseron (UMR CNRS 5247)

Daniel Aberdam
J.Martinez

Paris

Centre de Recherche sur la Peau – UMR-S 976

Armand Bensussan

Paris

Stress oxydant, prolifération cellulaire et inflammation
(UPRES EA 1833)

Bernard Weill

Paris

Maladies génétiques cutanées : des mécanismes pathologiques
aux traitements (INSERM U781)

Arnold Munich

Marseille
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Dominique Lombardo

PRINCIPAUX CHERCHEURS
SUR LA PEAU
Jérôme Lamartine
Odile Berthier-Vergnes
Ingrid Masse
Florence Ruggiero
Christelle Bonod-Bidaud
Jean-Jacques Grob
Marie-Aleth Richard
Lhoucine Ouafik
Caroline Gaudy
Patrick Verrando
Didier Raoult
Olivier Dereure
Jean-Pierre Molès
Bernard Guillot
Vincent Foulongne
M. Segondy
A. du Thanh

Robert Ballotti
Jean-Paul Ortonne
Thierry Passeron
Corine Bertolotto
Yann Cheli
Stéphane Rocchi
Sophie Tartare-Deckert
Ph. Bahadoran
Christine Chiaverini
Marilyne Allegra
Mickael Ohanna
Y. Le Marchand-Brustel
Thierry Magnaldo
Yannick Gache
Sabine Scarzello
Gaelle Gendronneau
Daniel Aberdam
Laurent Meunier
P.-Emmanuel Stoebner
P. Henry
L. Henry
S. Carillo
I. Guiraud
L. Le Gallic
T. Lavabre-Bertrand
P. Cuq
L. Vian
Armand Bensussan
Martine Bagot
Nicole Basset-Seguin
Vincent Descamps
Anne-Marie Cardine
Nadem Soufir
Manuelle Viguier
Dominique Farges-Bancel
Nicolas Dumaz
Céleste Lebbé
Andreas Tsapis
Christian Schmitt
Jean-David Bouaziz
Georges Béaud
Laurence Michel
Valérie Schiavon
Patrice Hémon
Nicolas Dupin
Philippe Grange
Elodie Régnier
Ludivine Gressier
Alain Hovnanian
Matthias Titeux
Nathalie Pironon
Sandrina Turczynski
Laetitia Furio
Magali Fradet
Florine Oualid
Fatiha Merabtène
Marina Simon
Anissa Edir
Nathalie Godin
Snaigüne Miskinyté
Asma Smahi
Christine Bodemer
Smail Hadj Rabia
Elodie Bal
Cindy Legall
Herve Bachelez

THEMATIQUES
Kératinocytes et stress génotoxique
Mélanome en peau reconstruite
Tissu conjonctif
Ehlers-Danlos
Mélanome

Rickettsioses
Rétrovirus et proliférations
cutanées
Flore cutanée virale
MCPyV et peau
Virus et lymphomes cutanés
primitifs
Maladie de Kaposi
Polymorphisme génétique
cytokinique dans les
toxidermies et les dermatoses
d’hypersensibilité
Thérapie cellulaire (TIL)
du mélanome
Réponse immune aux cancers
cutanés
Epidémiologie du mélanome
Cicatrisation
Acné
Photoprotection topique
Caractérisation des événements
moléculaires qui contrôlent
la cicatrisation cutanée et la
tumorigenèse. Rôle des
micro-ARNs
Epidermolyses bulleuses
héréditaires
Mélanocyte
Mélanome
Vitiligo
Syndrome de Griscelli
Cystinose
Dépigmentants

Maladies prédisposant aux
carcinomes cutanés
Etudes sur reconstructions
organotypiques de peau
pathologique
Cellules-souches et cancers
Effets biologiques des RUV,
photocarcinogenese et
photoprotection. Les récepteurs
couplés aux proteins G cutanés.
Rôles des protéasomes dans
les dermatoses inflammatoires
et les cancers cutanés,
oncopharmacologie et
pharmaco-toxicologie cutanées
Onco-dermatologie,
Inflammation chronique cutanée
Régénération tissulaire
Mélanomes
Lymphomes T cutanés
Psoriasis

Stress oxydant, réponse
inflammatoire et infections cutanés
Virus et oncogénèse cutanée
(HHV8, MCV)
Syphilis
Epidermolyses bulleuses congénitales
Syndrome de Netherton
Rôle des protéases dans l’allergie
Maladies de Darier et de Hailey-Hailey
Génétique de la dermatite atopique
Génétique de la maladie de Verneuil
Dysplasies ectodermiques
Incontinentia pigmenti
Psoriasis
Dermatoses autoinflammatoires
Dermatoses neutrophiliques
Acné fulminans et SAPHO

DOSSIER

DERMATOLOGIE
LABORATOIRE

DIRECTEUR

PRINCIPAUX CHERCHEURS THEMATIQUES
SUR LA PEAU

Paris

Centre de Recherche Saint-Antoine (INSERM UMRS 938)

Jacqueline Capeau

Paris

Signalisation normale et pathologique : de l’embryon aux thérapies innovantes
des cancers (CNRS UMR 3347 / Inserm U1021)

Simon Paule

Selim Aractingi
Min-Ji Kim
Dany Nassar
Sarah Guégan
Christelle Charbel
Kiarash Khosrotehrani
Fabien Linay
Lionel Larue
Alain Mauviel

Cellules souches foetales et de la
grossesse dans
- la réparation cutanée
- le mélanome
Influence du facteur IGF1R dermique
dans l’homéostasie des cellules
souches de l’épiderme
Développement normal et
pathologique des mélanocytes
TGFβ et oncogènèse

Paris

Institut Cochin (INSERM U 1016, UMR CNRS 8104)

Pierre-Olivier Couraud

HPV, MCV et immunité
Régulation de la réponse immune
dans le mélanome

Poitiers

Laboratoire Inflammation, tissus épithéliaux et cytokines (EA 4331)

Jean-Claude Lecron

Reims

Matrice extra-cellulaire en pathologie inflammatoire et tumorale
(UMR CNRS/URCA 6237)

François-Xavier Maquart

Rennes

Institut de Génétique et Développement de Rennes (UMR6061 CNRS)

Claude Prigent

Rouen

INSERM U905

Olivier.Boyer

Strasbourg

Laboratoire de Dermatologie

Bernard Cribier

Strasbourg

Laboratoire de Dermatochimie (UMR CNRS 7177)

Jean-Pierre Lepoitevin

Strasbourg

Immunologie et Chimie Thérapeutiques (CNRS UPR 9021/IBMC)

Sylviane Muller

Isabelle Bouragult-Villada
Anne Caignard
Marie-Françoise Avril
Armelle Blondel
Jean-Claude Lecron
Franck Morel
François-Xavier Bernard
Gérard Guillet
Guy Dagrégorio
Laure Favot
Martine
Vincent
Jean-François
Isabelle Paris
Adriana Delwail
Philippe Bernard
Florent Grange
Franck Antonicelli
A.-L. Goeldel
G. Bourgeois
M. Maizières
Marie-Dominique Galibert
Sébastien Corre
Nicolas Mouchet
Amine Bouafia
Ariane Mogha
David Gilot
Philippe Musette
Pascal Joly
Damien Picard
Isabelle Auquit-Auckbur
Frédérique Caillot
Maud Vaillant-Maho
Bernard Cribier
Dan Lipsker
Yann Scrivener
M.Mitcov
Jean-Pierre Lepoitevin
Valérie Berl
Elena Gimenez-Arnau
Christopher Mueller

Toulouse

Unité de différentiation épidermique et auto-immunité rhumatoïde
(INSERM U1056/CNRS UMR 5165)

Guy Serre

Toulouse

UMR CNRS 1037

Gilles Favre

Tours

Imagerie et cerveau (UMR INSERM U930 , CNRS ERL 3106)

Denis Guilloteau

Tours

Protéases et vectorisation pulmonaires (INSERM U618)

Francis Gauthier

Versailles

Peau, environnement et cancer (EA4339)

Philippe Saiag

Villejuif

INSERM U542

Guy Serre
Michel Simon
Carle Paul
Juliette Mazereeuw
Nathalie Jonca
Corinne Leprince
Chiung-Yueh Hsu
Julie Henry
Stefana Balica
Laurent Sailler
Sophie Garrido
Valérie Pendaries-Rahoul
Emilie Leclerc-Moussie
Marie-Claire Mechin
Pascal Descargues
Laure Gibot
Pierre Brousset
Nicolas Meyer
Alexis Peyret Lacombe
Anne Pradines
Anne Casanova
Marianne Thomas
Laurence Lamant
Audrey Delmas
Coline Munsch
Siham Lourari
Carle Paul
Frédéric Patat
Laurent Machet
Loïc Vaillant
Annabel Maruani
Fréderic Ossant
Jean-Marc Grégoire
Sollène Gahagnon
Yassine Mogid
Pierre Coursaget
Antoine Touzé
Nathalie Vourch
Philippe Saiag
Emmanuel Mahé
Raymon Frade
Anne Pellé
Alain Beauchet
Christine Longvert
Thierry Clerici
Ute Zimmermann
Bernard Charpentier
Bruno Azzarone

Cytokines et inflammation cutanée

Progression tumorale dans le mélanome
Réponse autoimmune dans les
pemphigoïde bulleuse et cicatricielle

Mécanisme moléculaire de la réponse
UV : rôles du facteur de transcription
USF1
Génétique et Génomique du mélanome
Immuno-dermatologie
Toxidermies
Maladies bulleuses
TLR
Anatomo-pathologie des tumeurs
cutanées
Interactions protéines-haptènes
Molécules photo-activables
Immunité cutanée
Cycle de renouvellement du poil
Epiderme
Barrière cutanée
Epiderme
Icthyoses
Peeling skin syndrome
Dermatite atopique
Atrophie cutanée cortico-induite
Méthodes d’évaluation non invasive
de la pigmentation cutanée

RhoB et carcinome épidermoïde
Epigénétique miRNA dans les
mélanomes méta.
Biomarqueurs du mélanome
Modèles d’étude du mélanome
CD10 dans le mélanome
Imagerie multimodale dans les
tumeurs mélano.

Applications de l’échographie cutanée
haute résolution

Papillomavirus et polyomavirus
Cohortes de patients
Etudes épidémiologiques sur
photoprotection

Greffes d’épithélium et lymphocytes
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VILLE

qu’est-ce la vigilance
en der matologie esthétique et cor r ectrice ?
par le Dr Thierry Michaud / Mulhouse
président du groupe de dermatologie esthétique et correctrice de la Société Française de Dermatologie

e Groupe thématique
« Dermatologie esthétique
et correctrice » de la
Société Française de Dermatologie (gDEC) a été créé en 2007
afin de prendre en compte le versant esthétique et correcteur de
notre spécialité. Il le fait à travers
une approche médicale, scientifique et éthique qui suppose la
connaissance des produits et dispositifs utilisés, leurs indications,
contre-indications et effets
secondaires éventuels. Dans ce
domaine qui évolue rapidement
avec la mise sur le marché de
techniques et/ou produits qui ne
bénéficient pas toujours d’études
scientifiques préalables irréprochables, la prudence est de
rigueur ainsi que la nécessité de
dépister et d’alerter précocement
sur d’éventuels effets indésirables
ou inattendus observés. Le gDEC
a donc souhaité se doter d’un
système de vigilance (VigiDEC)
permettant leur déclaration
auprès d’un réseau confraternel
via le site internet du gDEC et,
le cas échéant, auprès des autorités sanitaires en renvoyant les
formulaires de pharmacovigilance, cosmétovigilance ou
matériovigilance disponibles sur
le site de l’AFSSAPS.

domaine à part pour le dermatologue pour différentes raisons :
– Les produits ou matériaux utilisés n’ont pas forcément
d’AMM ou peuvent être utilisés en dehors de l’AMM.
– Ils ne bénéficient pour la plupart que d’un marquage CE:
s’il renvoie à des normes européennes harmonisées essentiellement techniques, celuici ne représente en aucun cas
un indice de sécurité pour le
produit en question.
– La responsabilité du médecin
est engagée de manière inhabituelle puisqu’il ne peut
s’appuyer sur un contrôle
avant commercialisation
comme c’est le cas pour les
médicaments avec AMM.
– L’environnement commercial
et concurrentiel est par
ailleurs omniprésent dans ce
domaine: les produits et techniques évoluent très rapidement avec une multiplication
des spécialités sans qu’un réel
rapport bénéfices/risques
puisse être véritablement
apprécié dans tous les cas.
– Enfin, le médecin est tenu à
une obligation d’information
claire et loyale vis à vis de
son patient qui l’oblige à
recueillir toutes les données
connues sur les substances
et dispositifs utilisés.
Cette information sur les effets
secondaires observés ne se fait
pas systématiquement par les
firmes qui distribuent les produits
et qui obéissent à des règles
commerciales. De plus, les informations parvenant au médecin
sont souvent très en retard par
rapport à la survenue des effets
secondaires, en dehors de cas
nombreux ou graves comme
cela a pu être observé pour les
accidents en rapport avec l’injection de produits de comblement
non résorbables.

État des lieux

VigiDEC

Le domaine de la dermatologie
esthétique et correctrice est un

Pour toutes ces raisons, le gDEC
a choisi de se doter dès sa créa-

L
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tion d’une structure de vigilance
spécifique: VigiDEC (Vigilance
en Dermatologie Esthétique et
Correctrice). VigiDEC est un
réseau de vigilance confraternelle, basée sur le recueil des
données indésirables observées
non seulement par les membres
du gDEC, mais par tous les
médecins qui souhaiteraient rapporter de tels cas. La déclaration
se fait via le site Internet du gDEC
et est ouverte à tout médecin qui
souhaiterait le faire. Le signal
peut émaner soit d’un médecin
isolé, soit d’un groupe de dermatologues spécialisés en dermatologie esthétique et correctrice (Des associations de FMC
à thématique esthétique telles
DERIDERA, ADELE,… ou des
réseaux de vigilance déjà existants comme Revival-GERDA)
Après signalisation d’un cas, le
recueil de l’information est
validé par un accusé de réception, suivi d’un éventuel retour
d’information et d’une incitation à déclarer à la vigilance
publique concernée à laquelle
VigiDEC ne saurait en aucun
cas se substituer.
Un coordinateur de VigiDEC
chargé de la synthèse, en cas de
recueil de données semblables
et convergentes est chargé
d’informer l’ensemble des
membres du gDEC et surtout un
signal de vigilance activée sera
lancé pour que chacun signale
ses propres observations.
Si la vigilance activée confirme
ce qui paraît émerger de
signaux isolés, une déclaration
collective à la vigilance concernée est obligatoire, ce qui va
dans le sens d’une amélioration

d’une sous-déclaration fréquente dans ce domaine pour
diverses raisons : lourdeur
administrative, manque de
temps, crainte d’être impliqué
en cas d’enquête, etc.
Une synthèse annuelle des cas
déclarés d’effets secondaire est
réalisée lors du congrès annuel
du gDEC et donne lieu à des
échanges et à des discussions.
Au total, VigiDEC est un réseau
de vigilance confraternel visant
à connaître rapidement et à diffuser auprès de la communauté
dermatologique des effets
secondaires liées à l’utilisation
de substances, de dispositifs ou
de techniques dans la pratique
de la dermatologie esthétique
et correctrice. La diffusion
rapide de telles informations
permet leur connaissance précoce et d’améliorer ainsi la
prise en charge des patients et
leur sécurité.
Modalité pratiques
de déclaration d’un inciedent
(tableau 1)

Comme il a déjà été dit, VigiDEC
est un réseau de vigilance confraternel qui ne se substitue en
aucun cas aux structures de vigilance mise en place par
l’AFSSAPS : le gDEC appelle
donc systématiquement à une
déclaration parallèle auprès des
autorités sanitaires des effets indésirables survenant avec les cosmétiques, les produits injectables,
les peelings et les lasers. Tout
médecin (mais non un patient)
peut déclarer un effet indésirable
à VigiDEC: cette procédure n’est

Tableau 1 : Liens Internet pour le téléchargement
des fiches de déclarationauprès de VigiDEC et de l’AFSSAPS
• http://www.grdec.com/vigilance.html.
• http://www.afssaps.fr.
• http://www.afssaps.fr/Activites/Pharmacovigilance/Centresregionaux-de-pharmacovigilance/(offset)/5.
• http://www.afssaps.fr/Activites/Pharmacovigilance/Signalements-et-declarations/(offset)/3.
• http://www.afssaps.fr/Activites/Materiovigilance/Questionnaire-types-declarants/(offset)/2.
• http://www.afssaps.fr/Activites/Cosmetovigilance/Declaration-de-cosmetovigilance/(offset)/1.
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pas réservée aux seuls membres
du gDEC, l’espace « Vigilance »
du gDEC étant accessible sur la
partie « ouverte » du site Internet
du Groupe.
Déclaration à VigiDEC
En pratique, la démarche est
simple:
La fiche de recueil des cas
(figure 1) est téléchargée en format Word sur le site
www.grdec.com dans le chapitre « Vigilance »
La fiche est remplie par le déclarant avec rigueur et précision
puis adressée par courrier ou par
mail (www.vigidec@grdec.com)
à VigiDEC. Le patient est identifié par les 3 premières lettres de
son nom, ses prénoms, sexe et
date de naissance.
Un avis de réception est envoyé
par le coordinateur du sujet
concerné au déclarant
Déclaration en paharmacovigilance auprès de Centre
Régional de PharmacoVigilance (CRPV)
La réglementation est très précise en matière de pharmacovigilance comme le stipule
l’article R.5144.19 du Code de
la Santé publique : « Tout
médecin, chirurgien-dentiste
ou sage-femme ayant constaté
un effet indésirable grave ou
inattendu susceptible d’être dû
à un médicament ou produit
mentionné à l’article R.5144.1,
qu’il l’ait ou non prescrit, doit
en faire la déclaration immédiate au centre régional de
pharmaco-vigilance ».
La liste des CRPV est disponible
sur le site www.afssaps.fr et la
formulaire de signalement de
pharmacovigilance (Cerfa
N° 10011*01) est téléchargeable sur le site de l’AFSSAPS.
Le déclarant peut être recontacté à tout moment pour le
suivi de l’information.
Déclaration en matérioVigilance auprès de l’AFSSAPS
Les effets secondaires en rapport avec un effet indésirable
après traitement par laser ou
apparenté, appareils à marquage CE, injectables à marquage CE et topiques à marquage CE relèvent d’une
déclaration à la matériovigilance. Cette déclaration est
obligatoire en cas d’effet grave
(décès, pronostic vital engagé,
hospitalisation, incapacité per-

Figure 1. Fiche de recueil de cas à envoyer à VigiDEC : vigidec@grdec.com

manente ou importante, nécessité d’intervention médicale ou
chirurgicale).
Le formulaire adéquat (Cerfa
N° 10246*02) est téléchargeable sur le site de l’AFSSAPS
www.afssaps.fr.
Déclaration en cosmétovigilance auprès de l’AFSSAPS
Il concerne la déclaration
d’effets indésirables (graves ou
non) liées à l’utilisation normale
ou à un mesurage des produits
cosmétiques. La fiche de déclaration est aussi, à télécharger
sur le site de l’AFSSAPS.
Les déclarations émanent pour
la plupart du Réseau de Vigilance
en Dermatologie Allergologie, le
REVIDAL, qui est un réseau
confraternel dépendant du
GERDA (revidal.gerda@gmail.
com).
Conclusion

Le gDEC a voulu dès sa création s’impliquer dans le recueil

des effets indésirables liés aux
actes de dermatologie esthétique et correctrice. Cette
volonté qui va dans le sens de
la sécurité des patients et obéit
à des impératifs médicaux et
éthiques évidents passe par la
création d’un réseau de vigilance confraternel qui ne se
substitue en aucune façon aux

organismes mis en place par les
autorités sanitaires. Tous les
membres du gDEC sont ainsi
sensibilisés à la nécessité de
signaler à travers VigiDEC les
évènements indésirables liés
aux actes esthétiques et contribuer ainsi à leur diffusion
rapide et à une meilleure prise
en charge des patients. ■
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par le Pr Hervé Bachelez, service de dermatologie, hôpital Saint-Louis / APHP
maladie résistant aux traitements conventionnels.

L

es traitements des formes
sévères de psoriasis reposent sur l’utilisation de traitements systémiques Ces dix
dernières années ont vu le développement de stratégies thérapeutiques nouvelles, reposant
sur l’utilisation de molécules
issues des biotechnologies. Ces
traitements innovants, qui
ciblent des mécanismes physiopathologiques-clé de la réaction inflammatoire, ont considérablement modifié la prise en
charge des formes graves, chroniques de la maladie.

1. Inhibiteurs du TNFα (1)

Les progrès dans la compréhension des mécanismes cellulaires et moléculaires des
réponses inflammatoires. du
psoriasis, et notamment la
contribution du système immunitaire et de cytokines favorisant l’inflammation comme le
TNF-α, ont permis la mise au
point d’agents inhibiteurs de
ces mêmes cytokines. Plusieurs
molécules issues des biotechnologies ont ainsi été approuvées depuis plusieurs années
dans l’indication des formes
graves, chroniques de psoriasis
en plaques. Il s’agit de l’etanercept (Enbrel®), qui est un récepteur de fusion, et de 2 anticorps
monoclonaux, l’infliximab
(Remicade®) et l’adalimumab
(Humira®). Tous trois sont également approuvés dans les
formes polyarticulaires de la

L’etanercept
Caractéristiques : L’etanercept
est une protéine de fusion composée de deux domaines extracellulaire du récepteur p75 au
TNFα, associés au fragment Fc
d’une IgG1 humaine. Cette
molécule inhibe de manière
compétitive la liaison du TNFα
avec ses récepteurs, empêchant ainsi ses effets inflammatoires. Cette molécule présente un très faible pouvoir
immunogène, et sa demi-vie
est d’environ 3 jours.
Données d’efficacité: Les résultats des études de phase II et de
phase III randomisées en doubleinsu contre placebo ont démontré l’efficacité de l’etanercept,
environ 1/3 des malades présentant une amélioration d’au
moins 75 % du score de sévérité PASI (PASI75) à la posologie
de 25 mg x 2/semaine, tandis
que cette proportion est d’environ 50 % chez les malades traités avec une posologie de 50 mg
x 2/semaine. Ces résultats sont
confirmés à la 24e semaine, avec
même une amélioration supplémentaire pouvant aller jusqu’à
70 % de PASI75. Les schémas
continus et intermittents peuvent
être adoptés. En pratique la prescription est réservée aux malades
pour lesquels 2 parmi les 3 traitements que sont la photothérapie, la ciclosporine et le méthotrexate sont soit en échec, soit
contre-indiqués, soit à l’origine
d’une intolérance. L’etancercept
a également une AMM européenne dans le psoriasis sévère
de l’enfant à partir de 8 ans, à la
posologie de 0,8 mg/kg une fois
par semaine avec une posologie
hebdomadaire maximale de
50 mg. La prescription initiale
est hospitalière pour une durée
de 1 an, mais le renouvellement
peut être prescrit en ville. Cette
prescription est réservée aux titulaires d’un diplôme de spécialité en dermatologie, rhumatologie, médecine interne et
pédiatrie. La prescription est

effectuée exclusivement sur
ordonnance pour médicaments
d’exception.
L’infliximab est un anticorps chimérique qui neutralise l’action
du TNF. La présence de parties
d’origine murine au niveau des
sites de reconnaissance explique
le développement possible chez
le malade traité d’anticorps antiinfliximab qui sont susceptibles
d’inhiber son action thérapeutique. L’infliximab, administré
par voie intraveineuse à la posologie de 5 mg/kg aux semaines
S0, S2 et S6 puis toutes les 8
semaines, permet d’obtenir une
amélioration d’au moins 75 %
du score de sévérité PASI (PASI
75) à la 10e semaine chez 80 %
des patients. Ces résultats sont
confirmés à la 24e semaine, avec
82 % de malades atteignant le
PASI 75 (12). En terme de tolérance, il faut signaler, outre les
complications communes aux
autres anti-TNF, de possibles
réactions immunoallergiques.
En pratique la posologie recommandée de l’infliximab est de
5 mg/kg en perfusion intraveineuse courte, à répéter aux
semaines 2, 6 puis toutes les 8
semaines. Les administrations
régulières ont démontré leur
avantage, en termes d’efficacité
et de tolérance, sur les administrations intermittentes « à la
demande », ce dernier schéma
favorisant le développement
d’anticorps anti-infliximab et les
réactions d’intolérance. Les
modalités de surveillance sont
similaires à celles préconisées
pour l’etanercept.
L’Adalimumab est est un anticorps anti-TNF d’origine totalement humaine et les résultats
des études chez les malades
atteints de psoriasis montrent
des résultats légèrement inférieurs à ceux de l’infliximab du
point de vue de l’efficacité à
court terme, mais supérieurs à
ceux de l’etanercept, même s’il
n’existe pas d’essai comparant
les différents anti-TNF entre
eux. Dans une étude récente de

registre danoise, le pourcentage
de malades atteints de psoriasis
recevant encore l’anti-TNF au
bout de 4 ans était de 40 %
environ pour l’etanercept et
l’adalimumab, et de 70 % pour
l’infliximab (2). L’efficacité de
l’adalimumab a également été
récemment démontrée dans les
atteintes psoriasiques non pustuleuses palmo-plantaires, (3).
2. Anticorps monoclonaux
dirigés contre la protéine
p40 qui entre dans
la composition de l’IL-12
et l’IL-23

Ils sont pour l’instant représentés exclusivement par l’ustekinumab, IgG1 humaine qui
inhibe l’action des 2 cytokines à
activités inflammatoires dont la
seconde joue un rôle essentiel
dans l’inflammation cutanée au
cours du psoriasis. L’ustekinumab a l’avantage d’un rythme
d’injection beaucoup moins fréquent que les autres biologiques, tous les 3 mois après les
2 injections initiales, et possède
une efficacité supérieure à celle
de l’etanercept (4). Il est possible d’augmenter la posologie
de 45 mg, dose recommandée,
à 90 mg chez les malades de
poids corporel supérieur à
100 kg. Des données récentes
suggèrent la faible immunogénicité de la molécule, suggérant
que des schémas intermittents
ou continus peuvent être adoptés en pratique. L’ustekinumab
sa une efficacité dans le rhumatisme psoriasique, mais
celle-ci semble légèrement inférieure à celle des anti-TNF, et
la molécule ne dispose pas de
ce fait d’une AMM dans cette
indication, au moins pour le
moment. Plus récemment, le
briakinumab, autre IgG1
humaine anti-IL12/23p40, a vu
son développement clinique
arrêté en raison notamment
d’une incidence augmentée
d’évènements indésirables cardiovasculaires ischémiques
majeurs (5).
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3. Agents en développement

Des anticorps humains ciblant
la voie de l’IL-17 sont actuellement en phase de développement, avec une efficacité prometteuse dans les essais de
phase II. Des molécules ciblant
l’IL-22, et l’IL-23 sont également à l’étude.
4. Limites des traitements
biologiques ciblés :

Les traitements biologiques ont
démontré leur efficacité chez
des malades atteints de psoriasis sévère cutané et/ou de rhumatisme psoriasique, sans pour
l’instant de toxicité cumulée
comme cela peut être observé
pour les traitements systémiques conventionnels. Ils
nécessitent cependant un bilan
préthérapeutique approfondi,
et une surveillance étroite,
principalement du fait du
risque infectieux accru (1).
Toutefois, ils ne sont pas efficaces chez la totalité des
malades atteints de psoriasis
sévère, sans doute en partie en
raison des mécanismes physiopathologiques hétérogènes

impliqués dans différents
groupes de malades. Ainsi, on
peut expliquer la moindre efficacité des inhibiteurs du TNF
dans les psoriasis pustuleux par
les mécanismes spécifiques
impliqués dans ces formes de
psoriasis, comme c’est le cas
pour certains membres de la
famille des IL-1, en l’occurrence l’IL-36, dans les formes
généralisées (6, 7).
On peut espérer que le développement de traitements ciblés va
se poursuivre en tenant compte
de l’avancée des connaissances
phyisopathologiques sur les différentes formes de cette maladie
multigénique complexe, dont le
dénominateur commun est
l’impact psychologique, et socioprofessionnel majeurs, source de
handicaps posant un réel problème de santé publique. En
attendant, les biothérapies ont
considérablement élargi les prespectives thérapeutiques pour le
bien des malades, mais il faut
rappeler qu’elles ne sont indiquées que dans les formes graves,
chroniques de la maladie, en cas
d’échec, d’intolérance ou de
contre-indication des traitements
conventionnels qui restent très
utiles au quotidien. ■

Figure 1. Traitement biologiques du Psoriasis avec AMMen France.
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Triwings, le pionnier en phototherapie
multispectrale, pour optimiser
les effets synergiques des couleurs emises
en même temps.
Panneaux multi couleurs

Haute puissance lumineuse constante
grace à un systeme de refroidissement
brevete, permettant une utilisation
continue tout au long de la journée

Le seul appareil de fabrication
française avec des protocoles validés
par des medecins reconnus, pour les
indications suivantes :
PDT, cicatrisation, inflammations
diverses, rejuvenation, douleur,
traitement du cheveu, vergetures
Ergonomie tres étudiée pour installer
le patient en un instant
Traitement automatique sans danger
en temps masqué
Complement efficace des actes laser,
des peelings, etc…
Formation et suivi avec l’inscription
offerte à LED ACADEMY, société
savante composée de medecins
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Sur demande, envoi par email
de la bibliographie et du document
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»
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Durée de vie estimée : 20 ans à raison
de 10h/jour sur 250 jours ouvrables
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en photothérapie
depuis
plusieurs années
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par le Pr Philippe Saiag, service de dermatologie, Ambroise Paré / APHP

S

elon l’OMS, il y a 140000
nouveaux cas de mélanome détectés et 40000
décès chaque année dans le
monde. Plus de 50 % des
patients ont moins de 59 ans.
Aux États-Unis, 68000 nouveaux
patients ont un diagnostic de
mélanome et 8650 décès ont été
enregistrés en 2009. En Europe il
y a 70 000 nouveaux cas diagnostiqués et plus de 15 000
morts chaque année. Les personnes de race blanche représentent la majorité des cas car la
lumière du soleil est un facteur
contributif tandis qu’une peau
colorée offre une certaine protection. La survie au bout de 5
ans dans le mélanome métastatique à distance est inférieure à
10 % et l’espérance de survie
médiane de seulement 6-9 mois.
La chirurgie et la chimiothérapie
plus rarement la radiothérapie
sont fréquemment utilisés pour
traiter les mélanomes avancés.
En France près de 80 000 à
90 000 nouveaux cas de cancer de la peau, dont 8000 nouveaux cas de mélanomes, sont
diagnostiqués et près de 1 400
personnes en meurent chaque
année. En Suisse chaque année
entre 1 000 et 1 200 nouveaux

malades sont atteints de mélanome malin et 220 environ
décèdent de la maladie.

ceux qui vont bien répondre au
traitement AcM et l’exclusion
des non-répondeurs.

Les agents chimiothérapeutiques classiques comme la
Dacarbazine (DTIC) ou la Fotémustine obtiennent seuls des
taux de réponse variable de 520 %. L’agent cytotoxique
DTIC est l’étalon des traitements actuels bien que son efficacité réelle repose sur des
études très anciennes. Le seul
médicament nouveau ces 15
dernières années était l’Interleukine 2. L’utilisation d’une
IL2 est associée à une toxicité
élevée et des coûts importants,
et son efficacité si faible qu’il
n’a pas eu d’AMM en Europe.

Ce traitement a été découvert
et développé par Medarex (qui
fait partie maintenant de Bristol Myers Squibb/BMS) grâce
à la technologie des AC monoclonaux vers 1993. Ipilimumab
a subi des essais cliniques pendant plus d’une décennie et la
phase avancée II-III des essais
dure depuis plus de 7 ans ayant
abouti à une AMM FDA et
EMA (européenne) en 2011.
Cet anticorps monoclonal cible
les CTLA4 et active le système
immunitaire du patient traité.
Il a doublé le taux de survie
chez les patients atteints de
mélanome métastatique et est
le premier médicament
approuvé en europe dans le
mélanome métastasé à distance depuis 10 ans.
L’efficacité et l’innocuité de
Yervoy ont été établies par
deux grandes études internationnales. La première a porté
sur 676 patients atteints du
mélanome métastatique en
echec d’au moins un traitement préalable. Les participants avaient des cancers
métastasés et qui ne pouvaient
pas être enlevés chirurgicalement. L’étude était conçue
pour mesurer la survie des
patients après le début du traitement. Les patients désignés
au hasard ont reçu soit le Yervoy et un vaccin antitumoral
expérimental appelé gp100,
ou bien le Yervoy seul, ou
bien le vaccin seul.

La prise en charge des mélanomes malins métastatiques va
connaître une nouvelle ère,
avec l’avènement de deux
molécules qui allongent la survie et réduisent le risque de
décès. Elles sont déjà disponibles, soit en ATU, soit commercialisées.
IPILUMUMAB

L’Ipilimumab (Vervoy*) est un
anticorps monoclonal (mAb)
entièrement humain qui cible
les lymphocytes T cytotoxiques
Associés à l’Antigène 4
(CTLA4). La présence du
CTLA4 sur les cellules T agit
comme un interrupteur désactivant le système immunitaire.
En neutralisant le CTLA4, ipilimumab active ou stimule le
système immunitaire pour se
débarrasser des cellules cancéreuses. Les patients cancéreux
ont tous un système immunitaire différent et des réponses
variables à un antigène, ce qui
rend difficile la présélection de

Ceux qui reçurent la combinaison du Yervoy et du vaccin ou bien le Yervoy seul survécurent en moyenne 10 mois
alors que ceux qui reçurent
seulement le vaccin expéri-

mental ne survécurent qu’en
moyenne 6 mois et demi. Les
effets secondaires les plus
communs qui peuvent résulter de réactions auto-immunes
associées à la prise de Yervoy
sont la fatigue, la diarrhée, des
éruptions cutanées, des déficiences endocrines et une
inflammation des intestins.
Des réactions auto-immunes
sévères ou fatales ont eu lieu
dans 12,9 % des cas. En cas
d’apparition d’effets secondaires sévères, l’administration de Yervoy a été stoppée
et un traitement aux corticostéroïdes entrepris. Il est bon
de noter qu’une partie des
patients ayant positivement
répondu au traitement n’ont
manifesté l’amélioration qu’au
bout de plusieurs semaines.
Ainsi l’évaluation de la
réponse utilisant les classiques
critères RECIST n’est pas adaptée à ce traitement. De nouveaux critères objectifs sont
nécessaires pour évaluer la
réponse de la tumeur au traitement dans les essais d’agents
immunomodulateurs, les vaccins contre le cancer, la thérapie génique et des cytokines.
La deuxième étude a comparé
chez 500 malades atteints de
mélanome métastatique naïf
de traitement chimiothérapique un traitement par chimiothérapie seule (DTIC) à
l’association DTIC-ipilimumab. Les nouveaux résultats,
publiés en juin 2011 à l’ASCO
et dans le N Eng J Med, ont
donc confirmé l’intérêt de
cette molécule, qui, combinée
à la chimiothérapie dacarbazine, a amélioré le taux de survie à 1 an (47,3 % vs 36,3 %),
à 2 ans (28,5 % vs 17,9 %)
ainsi qu’à 3 ans (20,8 % vs
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12,2 %). Là encore, ces excellents résultats se sont accompagnés d’un certain nombre
d’effets secondaires potentiellement graves, beaucoup plus
fréquents qu’avec la chimiothérapie seule (56,3 % contre
27,5 %). Toutefois, aucun
décès ni perforation gastrointestinale n’ont été observés,
ont souligné les auteurs.
En raison des effets secondaires
puissants et inaccoutumés du
Yervoy, cette thérapie doit être
utilisée et surveillées par des
professionnels habitués à ces
risques non-négligeables. Un
guide sur le traitement sera
aussi distribué aux patients
pour les informer au mieux sur
ces effets secondaires potentiels.
Mélanome : Une nouvelle
ère dans le traitement grâce
au vemurafenib
New England
Journal of Médicine

Ce nouveau médicament, le
vemurafenib
(Zelboraf),

semble permettre une réduction du risque de progression
de la maladie et une très
grande amélioration de la survie globale à court terme.
Le principe de Vemurafenib
est d’inhiber l’action de
l’enzyme BRAF lorsqu’il porte
une mutation sur le codon
600. 40 à 60 % de ces mélanomes sont porteurs de mutations du gène BRAF. Ces
mutations entraînent une activité permanente de BRAF qui
contribue à une division cellulaire incontrôlée des cellules
cancéreuses.
L’étude a été menée sur 675
patients adultes randomisés
pour recevoir soit la dacarbazine administrée par voie
intraveineuse à une dose de
1,000 mg par mètre carré de
surface corporelle toutes les
trois semaines soit vemurafenib donné par voie orale à raison de 960 mg deux fois par
jour.
A 6 mois, les résultats étaient
tels que les chercheurs ont
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interrompu l’essai pour mettre
tous les patients sous vemurafenib : le taux de survie était
de 84 % dans le groupe traité
par vemurafenib, contre 64 %
pour celui traité par dacarbazine. La survie globale, autrement dit le délai entre l’entrée
dans l’étude et le décès (toutes
causes confondues), avait nettement progressé, la moitié
des patients survivant plus de
12,3 mois sous vemurafenib,
contre 8 mois sous chimiothérapie. Plus impressionnante
encore, l’amélioration de la
survie sans progression de la
maladie (période durant
laquelle la maladie n’évolue
pas), dépasse 5,3 mois sous
vemurafenib contre 1,6 mois
sous chimiothérapie. Globalement, le vemurafenib a
réduit de 63 % le risque de
décès, et de 74 % celui de
progression de la maladie, par
rapport au dacarbazine. En
outre, le taux de réponse,
autrement dit la proportion de
patients ayant vu la taille de
leur tumeur diminuer, était

près de 10 fois plus élevé
avec vemurafenib.
Naturellement, de tels résultats ne vont pas sans un certain prix à payer. Les effets
secondaires les plus fréquents
du vemurafenib étaient
d’ordre cutané, suivis de douleurs articulaires et de fatigue.
Des réactions de photosensibilité moyennement ou très
sévères ont aussi été observées
chez certains patients, ainsi
que des carcinomes épidermoides cutanés à type de
kérathoacanthome qu’il suffit
d’enlever chirurgicalement.
Les patients sous chimiothérapie ont, quant à eux, et sans
grande surprise, souffert de
fatigue, de nausées, de vomissements et de neutropénie
(chute des globules blancs),
notent les auteurs.
Au total 2 extraordinaires
avancées. Qui en apellent
d’autres, comme des antiBRAF
à spectre plus large, ou des
anti_MEK développés par
GSK. ■
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1. Avertissement

La loi n° 2004-810 du 13 août
2004 relative à l’Ass urance
Maladie, a créé la Haute Autorité de santé et a précisé ses
missions, notamment dans le
domaine des affections de
longue durée (article R.161-71
du code de la sécurité sociale).
En son article 6, elle modifie
l’article L.322-3 du code de la
sécurité sociale qui définit les
circonstances d’exonération du
ticket modérateur pour l’assuré
et, l’article L324-1 du même
code qui précise les obligations
en cas d’affection de longue
durée, notamment celle d’établir un protocole de soins de
façon conjointe, entre le médecin et le médecin conseil de la
sécurité sociale. Ce protocole
est signé par le patient ou son
représentant légal.
Conformément à ses missions,
fixées par le décret n° 20041139 du 26 octobre 2004, la
Haute Autorité de Santé formule des recommandations sur
les actes et prestations nécessités par le traitement des affections mentionnées à l’article
L.324-1 pour lesquelles la participation de l’assuré peut-être
limitée ou supprimée, en application du 3° de l’article L.3223.
Ces recommandations portent
le cas échéant sur les conditions dans lesquelles doivent
être réalisés ces actes et prestations, notamment leur fréquence de réalisation. La liste
des actes et prestations qui suit
cible ainsi l’ensemble des prestations qui peuvent apparaître
justifiées pour la prise en
charge d’un malade en ALD,
lors d’un suivi ambulatoire. Elle
doit servir de base aux protocoles de soins pour les patients
en ALD, en sachant que certaines situations particulières

de complications faisant l’objet
d’hospitalisation peuvent être
à l’origine d’actes et de soins
non listés ici.
Élaboration HAS/INCa des
guides ALD 30 Tumeur
maligne, affection maligne du
tissu lymphatique ou hématopoïétique La loi n° 2004-806
du 9 août 2004 relative à la pol
itique de santé publique a créé
l’Institut National du Cancer.
L’Institut est chargé de coordonner les actions de lutte
contre le cancer. A ce titre, il a
notamment pour missions : la
« définition de référentiels de
bonnes pratiques et de prise en
charge en cancérologie »,
l’« information des professionnels et du public sur l'ensemble
des problèmes relatifs au cancer » et le « développement et
suivi d'actions communes entre
opérateurs publics et privés en
cancérologie
dans
les
domaines de la prévention, de
l'épidémiologie, du dépistage,
de la recherche, de l'enseignement, des soins et de l'évaluation ».
Ainsi dans le cadre de l’élaboration des guides de l’ALD 30
Tumeur maligne, affection
maligne du tissu lymphatique
ou hématopoïétique, l’Institut
National du Cancer apporte
son expertise et définit le
contenu médical du guide ALD
selon la méthodologie définie
par la Haute Autorité de Santé
et sous son pilotage.

– des arguments objectifs
indiscutables : histologie,
perturbations hématologique
ou humorale caractéristiques ;
– ou, en l'absence de preuve
directe, un faisceau d'arguments cliniques, radiologiques ou biologiques
convergents et emportant la
décision médicale.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq
ans, renouvelable dès lors que
la poursuite d'une thérapeutique lourde ou la prise en
charge diagnostique et théra-

3. Liste des actes
et prestations

3.1 Actes médicaux et paramédicaux

Professionnels

Situations particulières

Médecin généraliste

Tous les patients – bilan initial – traitement – surveillance et suivi

Dermatologue

Tous les patients – bilan initial – traitement – surveillance et suivi

Radiologue

Tous les patients – bilan initial – traitement – surveillance et suivi

Chirurgien

Tous les patients – bilan initial – traitement – surveillance et suivi

Oncologue médical

Tous les patients – bilan initial – traitement – surveillance et suivi

Oncologue radiothérapeute

Tous les patients – bilan initial – traitement – surveillance et suivi

Pathologiste

Examen anatomopathologique (diagnostic, recherche de
récidive)

Autres spécialistes

Selon besoin, en fonction notamment des complications

Infirmier

Selon besoin, soins à domicile

Psychologue

Selon besoin

Prestation dont le remboursement n’est pas prévu par
la législation (prise en charge possible dans le cadre
de structures hospitalières ou d’un réseau)

2. Critère médicaux d’admission
en vigueur (Décret n°2011-77
du 19 janvier 2011)

Diététicien
ALD 30 « Tumeur maligne,
affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique »
Relèvent d'une exonération du
ticket modérateur les affections
malignes caractérisées par :

peutique des séquelles liées à
la maladie ou aux traitements,
notamment l'usage permanent
d'appareillages, sont nécessaires.
Toute récidive ou apparition
d'une séquelle tardive grave
dont le lien de causalité avec
le traitement est établi conduit
à la reprise de l'exonération du
ticket modérateur.

Selon besoin

Prestation dont le remboursement n’est pas prévu par
la législation (prise en charge possible dans le cadre
de structures hospitalières ou d’un réseau)
Kinésithérapeute

Selon besoin (rééducation, soins palliatifs)
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Éducation thérapeutique
L’éducation thérapeutique des
patients atteints d’un cancer
constitue une dimension de
l’activité de divers professionnels. Elle doit veiller à l’implication du patient et de son
entourage : intelligibilité de sa
maladie, maîtrise des gestes
techniques et adaptation du
mode de vie. L’éducation thérapeutique vise à faire acquérir au patient (en lien avec son
entourage) des compétences lui
permettant de gérer sa maladie,
de réaliser lui-même les gestes

liés aux soins et de prévenir les
complications évitables.
Ces actions d’éducation requièrent le concours de différents
professionnels de santé, qui
peuvent intervenir au moyen
d’actes individuels auprès des
malades ou par une éducation
de groupe. Ces actions peuvent
exister aujourd’hui mais avec
une organisation insuffisante,
et sans que leur prise en charge
ne soit toujours prévue. La
coordination des différents professionnels est préférable à la
juxtaposition d’actes.

3.2 Biologie

3.4 Traitements et dispositifs médicaux
Actes

Situations particulières

Traitements pharmacologiques (1)
Interféron alpha

Traitement adjuvant

Cytostatiques

Mélanome avec métastases

Antiémétiques

Effets indésirables de la chimiothérapie

Antifongiques

Effets indésirables de la chimiothérapie

Antidiarrhéiques

Effets indésirables de la chimiothérapie

Facteurs de croissance granulocytaire

Effets indésirables de la chimiothérapie

Facteurs de croissance érythrocytaire

Effets indésirables de la chimiothérapie

Antidépresseurs

Effets indésirables de l’interféron alpha

Antalgiques de palier 1 à 3

Adaptation selon l’intensité des douleurs

Corticoïdes

Co antalgiques

Actes

Situations particulières

Imipramine

Douleurs neuropathiques

Hémogramme

Tous les patients – Bilan initial et suivi

Amitriptyline, Gabapentine
Prégabaline

Douleurs neuropathiques périphériques

Clairance calculée de la créatinine Tous les patients – Bilan initial et suivi

Topiques cicatrisants

Effets indésirable de la radiothérapie

Bilan d’hémostase

Selon besoins, bilan initial

Bisphosphonates (acide pamidronique, Selon indications
acide zolédronique, acide clodronique)

ASAT, ALAT, phosphatases
alcalines, gamma GT

Selon besoins, bilan initial et suivi

Dosage des LDH

Selon besoins, bilan initial et suivi

TSH

Bilan préalable à la prescription de l’interféron alpha
– si besoin

Autres examens

Selon besoins, bilan initial, suivi et nature du traitement
3.3 Actes techniques

Laxatifs oraux

Selon besoin, notamment sous traitement
opioïde ou à visée palliative

Bromure de méthylnaltrexone

Prise en charge de la constipation liée aux
opioïdes chez les patients présentant une pathologie à un stade avancé et relevant de soins
palliatifs, lorsque la réponse aux laxatifs habituels a été insuffisante

Antibiothérapie

Selon besoins en fonction des complications

Solutions pour nutrition parentérale

Lorsque l'alimentation orale ou entérale est
impossible, insuffisante ou contre-indiquée

Traitements chirurgicaux

Selon indications

Actes

Situations particulières

Traitement par radiothérapie

Selon indications

Examens anatomopathologiques

Tous les patients – Bilan initial et suivi

Traitement par radiofréquence

Selon indications

Dermatoscopie [dermoscopie]

Tous les patients – Bilan initial et suivi

Tomodensitométrie
Tous les patients – Bilan initial et suivi
cervicothoraco-abdominopelvienne
avec injection de produit de contraste

Chimio-hyperthermie intravasculaire Selon indications
Dispositifs médicaux, aliments diététiques destinés à des fins médicales
spéciales et appareils divers d’aide à la vie
Dispositif de neurostimulation
transcutanée

Prise en charge de la douleur

Tomodensitométrie cérébrale

Bilan d’extension en fonction du stade et suivi

Dispositifs de contention

Prévention et traitement du lymphoedème

IRM cérébrale

Bilan d’extension et suivi

Autres dispositifs d’aide à la vie

Échographie de la peau et
des tissus mous

Tous les patients – Bilan initial et suivi

Selon besoins, soins palliatifs, chimiothérapie
à domicile
Dénutrition ou risque de dénutrition (selon les
critères définis à la LPPR)

Échographie abdominopelvienne

Selon avis spécialisé

Aliments diététiques destinés à des
fins médicales spéciales (ADDFMS)
régis par l’arrêté du 20/09/2000
(liste actualisée chaque année)
dispositifs d’administration et
prestations associées

TEP Scan au FDG-glucose corps entier Bilan d’extension en fonction du stade – complément de la tomodensitométrie selon RCP*
ECG +/- échographie cardiaque

Bilan préalable à la prescription de l’interféron
alpha

Scintigraphie osseuse

Selon besoin

* Réunion de concertation pluridisciplinaire (cf. guide médecin).
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1 Pour des raisons de simplicité, les guides citent généralement les classes thérapeutiques sans détailler
l'ensemble des médicaments indiqués dans la pathologie concernée.
Cependant, chaque médicament n'est concerné que dans le cadre précis de son Autorisation de mise sur
le marché (AMM). Si pour des raisons explicites tel n'est pas le cas, et plus généralement pour toute prescription d'un produit hors AMM, qui s'effectue sous la seule responsabilité du prescripteur, celui-ci doit
en informer spécifiquement le patient.
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INTRODUCTION

L’évaluation des conditions de réalisation de l’exérèse de lésion superficielle de la peau a été demandée
par l’Uncam, en particulier lorsqu’il
s’agissait de nævus et de tumeurs
malignes, et qu’elle était réalisée en
cabinet. Cette évaluation concerne
particulièrement les actes d’exérèse
de lésion superficielle de la peau
réalisés sous anesthésie locale. Elle
porte sur l’analyse de la sécurité de
ce type de chirurgie, la formation
des praticiens concernés, l’environnement (équipement, instruments et consommables), les règles
de bonne pratique (en matière de
prévention du risque infectieux et
d’anesthésie) et la description du
parcours type du patient. L’exérèse
de lésion superficielle de la peau
est actuellement décrite dans 17
actes de la CCAM listés dans le
tableau ci-dessous.
CONTEXTE

Les lésions cutanées peuvent être
bénignes ou malignes. Les tumeurs
cutanées cancéreuses représentent
un problème de santé publique, car
elles sont très fréquentes, leur incidence est en constante augmentation, elles sont associées à une
grande morbidité, et ont la capacité
à métastaser en mettant en jeu le
pronostic vital du patient. En cas de
tumeur cliniquement suspecte de
malignité ou maligne, il s’agit du
traitement de 1ère intention. Les
lésions cutanées bénignes sont
majoritairement prises en charge
par des techniques autres que chirurgicales d’exérèse cutanée superficielle. L’activité chirurgicale d’exérèse de lésion cutanée (exérèse
simple ou avec réparation) est très
fréquente, et majoritairement réalisée en cabinet de ville.
EVALUATION

Méthode:
La méthode d’évaluation proposée
par la Haute Autorité de santé pour
évaluer les conditions de réalisation des actes est fondée sur:
Chapitre
16.03.07
02.02.03
03.02.04
07.02.01
06.02.01.02
07.03.08.08
08.03.03.03
08.04.05.02

– l’analyse critique des données
de la littérature scientifique et;
– l’avis d’experts des spécialités
concernées par les actes évalués,
et réunis dans un groupe de travail.
Sécurité de la chirurgie cutanée:
Selon les données de la littérature et
l’avis des experts, l’exérèse de
lésion superficielle de la peau est
une chirurgie sûre, car son taux de
complications (anesthésique, infectieuse et hémorragique) est faible
(6 %), et à 90 % de gravité mineure
(ne nécessitant pas une reprise chirurgicale ou un traitement par voie
générale).
Conditions de réalisation:
Formation:
La formation de chirurgie cutanée
fait partie de la formation initiale
de différentes spécialités, principalement de dermatologie, chirurgie
plastique et réparatrice, chirurgie
générale, ORL et chirurgie maxillofaciale. D’autres spécialités peuvent être concernées selon la localisation des lésions. Des formations
complémentaires en chirurgie cutanée sont disponibles. La formation
continue, dans le domaine de
l’anesthésie (formation continue
aux gestes d’urgence) est également
fondamentale, car les techniques
de traitements des accidents évoluent rapidement.
Environnement:
L’environnement nécessaire pour
une exérèse de lésion superficielle
de la peau, réalisée sous anesthésie
locale (cas le plus fréquent) a été
défini dans ce rapport. Quel que
soit le lieu de réalisation de l’exérèse (salle dédiée ou bloc opératoire, dans un cabinet ou un établissement de soins) et le type de
lésion (présumée bénigne, suspecte
de malignité ou maligne), cet environnement (équipement, instruments et consommables nécessaires) et le parcours type du patient
sont les mêmes:
• Équipement:
L’équipement de la salle dans
laquelle est pratiquée l’exérèse
d’une lésion superficielle de la

Codes
QZFA036, QZFA004, QZFA031, QZFA011, QZFA003,
QZFA035, QZFA030
BAFA012, BAFA006, BAFA005
CAFA002
HAFA008
GAFA007
HKFA008
JHFA015, JHFA01808.04.05.02
JMFA002

peau réalisée sous anesthésie locale
doit comprendre au minimum:
– une table opératoire,
– un éclairage opératoire adapté,
– un appareil d’électrocoagulation
mono et/ou bipolaire,
– du matériel de réanimation pour
les premiers soins d’urgence,
– boîte pour objets piquants, coupants et tranchants (respect des
procédures d’élimination des
déchets contaminés cf. « Guide
de prévention des infections liées
aux soins réalisés en dehors des
établissements de santé », publié
par la DGS en 2006),
– un autoclave de type B (norme
EN13060 AFSSAPS), de l’eau
déminéralisée, un emballage
et/ou sertisseuse, une imprimante papier pour la traçabilité
en cas de choix de stérilisation
des instruments médicaux par la
chaleur humide à 134 °C pendant 18 minutes ou utilisation
de matériel à usage unique.
• Instruments et consommables
nécessaires:
– bistouri à manche plat ou rond,
prémonté à usage unique ou
manche stérilisable sur lequel on
monte des lames stériles jetables,
– lames de bistouri à usage
unique,
– punchs de diamètre de 3 à
6 mm,
– curettes tranchantes,
– pinces avec et sans griffes,
– paire de ciseaux courbes à bouts
pointus et mousses,
– seringue à usage unique,
– porte-aiguille fin,
– aiguilles à usage unique,
– petits crochets à peau,
– pinces à hémostase,
– crayon dermographique à usage
unique,
– réglette graduée,
– produit permettant une hémostase (solution de chlorure ferrique à 20 %),
– tampons hémostatiques en
réserve,
– champs stérile fenêtré,
– draps stérile de table (1 par
patient), mis après essuyage
humide des surfaces entre 2
patients,
– gants stériles (1 paire pour le dermatologue et une autre pour
l’aide opératoire),
– masque,
– bonnet,
– compresses stériles,
– fils à sutures : un résorbable et
un fil à peau (il existe différents
types de points de sutures dont le
choix est déterminé par la localisation de l’incision, la tension
sur les bords d’incision, l’expérience et les habitudes de l’opérateur),
– pansement,

– blouse chirurgicale recommandée pour les actes complexes
(réparation par greffe ou lambeau cutané par exemple),
– solution antiseptique moussante,
eau stérile et solution antiseptique alcoolique,
– anesthésique topique (patch ou
crème) pour préparer à une
anesthésie locale,
– anesthésique local,
– essuie-mains à usage unique.
Respect des règles de bonne pratique:
Que le patient soit pris en charge
en cabinet ou en établissement de
soins, l’exérèse de lésion superficielle de la peau, présumée
bénigne ou maligne, doit être réalisée dans le respect des règles
actuelles de bonne pratique:

Prévention du risque infectieux:
Respect des règles de bonne pratique en vigueur du « Guide de prévention des infections liées aux
soins réalisés en dehors des établissements de santé », publié par
la DGS en 2006, et des « 100
recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales », publiées par
le ministère de l’Emploi et de la
Solidarité (2e édition) en 1999.
Anesthésie:
En chirurgie cutanée, tous les
modes d’anesthésie peuvent être
mis en oeuvre, mais le plus souvent, il s’agit d’une anesthésie
locale ou locorégionale administrée par l’opérateur. Ce dernier doit
avoir une bonne connaissance du
mode d’action et de la toxicité des
produits qu’il utilise, et des limites
dans lesquelles il peut prendre en
charge lui-même l’anesthésie de
son patient. Le mode d’anesthésie
choisi doit toujours tenir compte
de l’acte chirurgical à effectuer
(durée, localisation anatomique),
du patient (âge, état général, traitements en cours) et de l’environnement (cabinet, chirurgie ambulatoire, patient hospitalisé). Le
patient doit être informé sur le
mode d’anesthésie choisi, la durée
de cette anesthésie, les effets secondaires éventuels.
Particularité pour l’enfant: Pour les
petites lésions, l’anesthésie locale
est discutée au cas par cas chez le
petit enfant. La pratique d’une anesthésie locale au cabinet est délicate s’il est âgé de moins de 6 ans
(sauf si l’enfant est calme et la lésion
de petite taille) (avis d’experts).
La réalisation de l’exérèse de lésion
cutanée superficielle sous anesthésie générale ou anesthésie tronculaire, nécessitant le recours à un
médecin anesthésiste réanimateur,
doit répondre aux conditions du
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CONDITIONS DE REALISATION
DES ACTES D’EXERESE DE LESION
SUPERFICIELLE DE LA PEAU

décret sur la sécurité anesthésique
(n° 94-1050 du 5 décembre 1994,
relatif aux conditions techniques
de fonctionnement des établissements de santé, en ce qui concerne
la pratique de l’anesthésie, et modifiant le Code de la santé publique).
Parcours type du patient:
Quel que soit son lieu de réalisation, l’acte d’exérèse de lésion
superficielle de la peau, bénigne
ou maligne, se décline en 3 étapes:
– Une consultation préopératoire1,
où sera discuté le diagnostic présumé de la lésion, les modalités
de traitement et les suites opératoires. Elle comprend aussi l’information du patient sur l’anesthésie
locale et sur la chirurgie cutanée,
avec remise d’une fiche d’informations et l’envoi d’un courrier
au médecin traitant, avec copie
au patient.
– L’intervention proprement dite,
nécessitant un équipement, des
instruments et consommables
décrits dans ce rapport. Un aide
est le plus souvent requis pour
la réalisation des techniques
complexes. La durée opératoire
est variable (24 minutes en
moyenne [1 étude prospective]
et de 45 minutes à 1 heure selon
les experts) selon la complexité
de l’intervention, la présence ou
pas d’un aide opératoire et les
facteurs inhérents au patient. La
complexité du geste chirurgical
dépend principalement de la
localisation (localisations pré-

sentant une difficulté technique
supplémentaire: face, extrémités, périnée, car générant des
conséquences fonctionnelles
et/ou esthétiques à fort préjudice)
et de la surface de la perte de
substance après exérèse (lésion
et marges d’exérèse). En effet, la
perte de substance diffère après
exérèse selon l’élasticité de la
zone. La surface de la perte de
substance (PDS) créée par l’intervention peut être assimilée à la
multiplication de la plus grande
longueur par la plus grande largeur du dessin préopératoire.
– La phase postopératoire comprenant:
- la rédaction d’un compte-rendu
opératoire standardisé et
détaillé, d’un bordereau de
demande d’examen anatomopathologique, ainsi qu’une
lettre au médecin traitant ;
- une consultation postopératoire
avec ablation des fils et information sur le résultat histologique
dans un délai variant de 5 à 21
jours, selon le type d’intervention, et rédaction d’un compterendu complet adressé au médecin traitant.
Cas particuliers:
Cas pouvant nécessiter une prise
en charge en hospitalisation de
jour:
Une prise en charge ambulatoire
en hospitalisation de jour peut
s’avérer nécessaire:
– en cas de recours à l’anesthésie
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générale ou locorégionale, par
un médecin anesthésiste réanimateur;
– dans les situations avec comorbidités (risques cardio-vasculaires dont insuffisance coronarienne, prise d’anticoagulants,
troubles du rythme, prothèse valvulaire, port de stimulateur cardiaque ou d’un dispositif
implanté sensible aux impulsions électromagnétiques);
– en cas de tumeurs invasives
d’emblée ou de récidives, d’exérèses de plus de 10 cm2, de la
nécessité de réaliser un décollement cutané important.
Les autres indications sont exceptionnelles.
Ces cas particuliers peuvent nécessiter un environnement spécifique
en termes d’équipement, d’instruments et consommables, des précautions et une surveillance particulières non évalués dans ce
rapport.
Particularités de la prise en charge
de lésions suspectes ou malignes:
Les particularités de la prise en
charge des patients en cas de lésion
suspecte ou maligne sont:
– l’information du patient de sa
prise en charge par un réseau ville
hôpital de cancérologie, et sur le
fait que son dossier sera enregistré par une Unité de concertation
oncologique pluridisciplinaire en
cas de mélanome, de carcinome
épidermoïde et de carcinome
basocellulaire de mauvais pronostic;

– l’exérèse est réalisée avec respect de la marge de sécurité
recommandée pour les tumeurs
malignes;
– une exérèse transfixiante est parfois nécessaire du fait de l’agressivité de l’envahissement tumoral dans certaines régions
anatomiques (oreille, lèvre, nez
ou paupières);
– l’exérèse en bloc de la lésion à
retirer est habituellement orientée en cas de suspicion de malignité.
CONCLUSION

La chirurgie d’exérèse de lésion
superficielle de la peau est une chirurgie sûre, adaptée à une réalisation en externe ou en ambulatoire
et sous anesthésie locale. Ses
conditions de réalisation en termes
de formation, d’environnement et
de respect des règles de bonne pratique en vigueur ont été définies
par la HAS. Elles ne dépendent ni
du lieu de réalisation de l’exérèse
(salle de consultation, salle dédiée
ou bloc opératoire, dans un cabinet
ou un établissement de soins) ni du
type de lésion (présumée bénigne,
suspecte de malignité ou maligne).
Une prise en charge en hospitalisation de jour peut s’avérer nécessaire pour les cas nécessitant des
précautions et une surveillance particulières. Dans ce rapport, ces cas
ont été cités sans évaluation de
l’environnement spécifique qu’ils
nécessitent. ■
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Meladinine 10 mg
comprimés

DENOMINATION : MELADININE 10mg, comprimés - COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :
METHOXALENE : 10 mg - Lactose : 53 mg - Amidon de maïs : 107 mg - Talc : 12 mg - Saccharose : 21
mg - Gomme arabique : 5 mg - Stéarate de magnésium : 2 mg - Pour un comprimé de 210 mg - FORME
PHARMACEUTIQUE : comprimé - DONNEES CLINIQUES - Indications thérapeutiques Dans le cadre de la
photochimiothérapie : Psoriasis, vitiligo, mycosis fongoïde, lymphomes T cutanés, lichen plan, pelade
décalvante, photodermatoses, mastocytose cutané, dermatite atopique - Posologie et mode d’administration : Pour un patient jusqu’à 30 kg : 1 comprimé - De 31 à 50 kg: 2 comprimés - De 51 à 65 kg : 3 comprimés - De 66 à 80 kg : 4 comprimés - De 81 à 90 kg : 5 comprimés - > à 90 kg : 6 comprimés L’administration de la MELADININE doit être suivie 2 à 3 heures plus tard, d’une exposition au soleil ou à
une irradiation U.V.A. - L’exposition au soleil (souvent préconisée dans le traitement du Vitiligo) doit être
progressive : 10 à 15 minutes d’exposition en début de traitement - Le temps d’exposition peut être
étendu à 30 mn, voire 1 heure, si l’érythème lié au traitement n’est pas excessif. ATTENTION les réactions
érythémateuses sont observées 48 heures après l’exposition. L’augmentation des durées d’exposition ne
peut donc se faire avec le minimum de risque que tous les deux jours - L’irradiation U.V.A. (photochimiothérapie, P.U.V.A.): Elle nécessite un équipement spécial avec des lampes émettant des U.V.A. entre 320
et 380 nm, avec un pic à 365 nm, et n’émettant pratiquement pas d’U.V.B. - Les modalités du traitement
(durée, rythme des séances) dépendent de l’intensité des lampes et du phototype
Phototypes
Doses d’U.V.A. (joules/cm2)
Traitement initial
progression
I- Brûle toujours, ne bronze jamais
0.5
0.5
II- Brûle toujours, bronze légèrement
1
0.5
III- Brûle parfois, bronze toujours
1.5
1
IV- Ne brûle jamais, bronze toujours
2
1
V- Sujets pigmentés, (asiatiques, africains du nord)
2.5
1
VI- Noirs
3
1/1.5
La durée d’exposition peut également être déterminée par la D.P.M. (Dose Phototoxique Minimale). Le
rythme des séances est, selon les indications, de 2 à 4 par semaine. La durée d’exposition établie selon le
phototype ou selon le résultat de la D.P.M. est augmentée à chaque séance, selon la tolérance du malade et
l’évolution de la maladie. Ne pas dépasser la dose maximum d’U.V.A. par séance, qui va de 10 joules /cm2
pour le type I jusqu’à 20 joules/cm? pour le type VI. Habituellement, le nombre de séances pour obtenir un
blanchiment satisfaisant d’un psoriasis est de 15 à 25. Le Mycosis Fongoïde nécessite un plus grand
nombre de séances. Le traitement d’entretien (de une fois par semaine à une fois par mois) est conduit avec
la même dose que celle utilisée à la dernière séance. Les modalités peuvent être différentes pour les « mauvais répondeurs » au traitement classique. Celui-ci peut être adapté en fonction de la cinétique individuelle. Conter-indications : conter-indications dues à la meladinine : Utilisation à des fins cosmétiques, pour le
bronzage - Affections cutanées aggravées par le soleil (lupus érythémateux, porphyries) - Hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, Insuffisance hépatique ou rénale - Conter-indications dues à la PUCA thérapie :
Cataracte, Antécédents de cancer cutané, Traitement antérieur par des agents arsenicaux, des radiations
ionisantes, Enfant. - Mises en garde et précautions particulières d’emploi : Mise en garde - Risque de brûlure : La MELADININE ne doit pas être utilisé à des fins cosmétiques, en particulier pour le bronzage. Précautions d’emploi : Toute exposition au soleil après prise orale ou traitement local par la MELADININE
entraîne un risque important de brûlures. Respecter rigoureusement la progressivité des durées d’exposition
aux U.V. (soleil ou lampe) et éviter, après chaque séance, toute exposition supplémentaire au soleil, en se
couvrant et en utilisant, pour les parties découvertes, une crème écran total anti-solaire, cela afin d’écarter
tout risque de brûlure (ces précautions doivent être plus rigoureuses encore en cas de traitement local).
Conseiller le port de lunettes noires efficaces contre les U.V.A. pendant les séances et durant les 8 à 10
heures et parfois même les 24 heures qui suivent. Chez les jeunes femmes, conseiller un moyen contraceptif
pendant la durée du traitement. Tenir compte des risques potentiels à long terme de la photochimiothérapie :
vieillissement cutané, modification pigmentaires, risque d’induction d’épithéliomas spino cellulaires, risque
cataractogène qui imposent une stricte surveillance du malade. Interactions avec d’autres médicaments et
autres formes d’interactions : Eviter l’emploi concomitant de médicaments pouvant avoir des propriétés
photosensibilisantes. - Grossesse et allaitement: Le Méthoxalène n’est pas tératogène chez l’animal. Dans
l’espèce humaine, les données cliniques sur de petits effectifs ne montent pas d’effet malformatif spécifique.
Néanmoins, l’insuffisance des données justifie d’éviter le traitement pendant la grossesses. Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines - Effets indésirables : Des cas de brûlures graves ont
été rapportés. Effets propres au Méthoxaléne ; gastralgie, inconfort abdominal, nausées (que l’on peut atténuer en prenant les comprimés avec des aliments, du lait en particulier). Effets liés au surdosage en U.V.A. :
prurit, érythème post-P.U.V.A., réactions photo-allergiques, phénomène de Koebner, induction de phemphigoïdes bulleuses, de lupus érythémateux - Surdosage - 5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES
5.1 Propriétés pharmacodynamiques - PHOTOSENSIBILISANT: (D. Dermatologie) - Le Methoxsalene (ou
8 méthoxypsoraléne) possède un pouvoir photodynamisant qui sensibilise la peau à l’action des rayons
ultraviolets solaires ou artificiels. Son spectre d’action se situe entre 320 et 380 nm, le maximum d’efficacité
étant obtenu avec 365 nm - 5.2 Propriétés pharmacocinétiques : L’administration du Methoxaléne par voie
orale entraîne une photosensibilisation cutanée qui est maximum entre 2 et 4 heures et disparaît au bout de
6 à 8 heures. 90% du produit sont éliminés en 12 heures dans les urines sous forme de dérivés hydroxylés
ou glycuro-conjugués. Il existe de grandes variations individuelles. 5.3 Données de sécurité précliniques 6 DONNEES PHARMACEUTIQUES - 6.1 Incompatibilités - 6.2 Durée de conservation : 4 ans 6.3 Précautions particulières de conservation - 6.4 Nature et contenance du récipient - 6.5 Mode d’emploi,
instructions concernant la manipulation : Tube (polypropylène blanc opaque) avec bouchon (PEBD) - 7 PRESENTATION ET NUMERO D’IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE : 306 566 1 ; 30 comprimés en tube (PP) 8 CLASSIFICATION EN MATIERE DE DELVRANCE : LISTE I - 9 TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE
SUR LE MARCHE : CLS Pharma, 8 rue du Bac, 92150 France - NOM ET ADRESSE DE L’EXPLOITANT : DB
Pharma, 1 Bis rue du Cdt. Rivière, 94210 La Varenne St. Hilaire - NOM ET ADRESSES DU FABRICANT :
Laboratoires Macors, Rue des caillottes, ZI Plaine des Iles, 89000 Auxerre

1.Denomination : Leucodinine B 10 %, pommade - 2. Composition qualitative et quantitative :
Mequinol: 10.0 g - Macrogol 1500 : 54.0 g - Macrogol 300: 36.0 g - Pour 100 g de pommade 3. Forma pharmaceutique : Pommade - 4. Données cliniques - 4.1 Indications thérapeutiques:
Traitement local des hyperpigmentations mélaniques acquises, notamment : mélasma, mélanose post inflammatoire et chimique (parfum). - 4.2 Posologie et mode d’administration: Deux
applications par jour. Le rythme des applications peut être réduit au fur et à mesure de l’amélioration. Lorsque la dépigmentation est obtenue, il est préférable de poursuivre le traitement au
moins une fois par semaine. Il est nécessaire d’assurer une photoprotection locale. - 4.3 Contreindications: Hypersensibilité au méquinol. Enfant de moins de 12 ans - 4.4 Mise en garde et
précautions particulières d’emploi: Eviter l’exposition au soleil des régions hyperpigmentées ou
assurer une photoprotection locale tant pendant le traitement qu’après celui-ci par l’usage d’une
crème antisolaire écran total. Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses. - 4.5 Interactions
avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions: Eviter les mélanges avec d’autres
crèmes ou pommades (risque d’incompatibilité, en particulier avec des oxydants ou des composés métalliques) - 4.6 Grossesse et allaitement: Grossesse : En clinique, aucun effet malformatif ou foetotoxique n’est apparu à ce jour. Toutefois, le suivi de grossesses exposées au
méquinol est insuffisant pour exclure tout risque. En conséquence, par mesure de précaution, il
est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Allaitement : En l’absence
de données, l’utilisation de ce médicament est à éviter pendant l’allaitement - 4.7 Effets sur
l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines - 4.8 Effets indésirables: Réactions
à type d’irritation ou de sensibilisation au méquinol (rare). Risque d’hypermélanose post inflammatoire. Des cas de leucomélanodermie inhomogène avec dépigmentation en confettis au site
d’application et quelques cas d’hypermélanose survenant à distance des zones traitées ont été rapportés. 4.9 Surdosage - 5. Propriétés pharmacologiques : 5.1 Propriétés pharmacodynamiques:
Agent depigmentant (D.dermatologie) - 5.2 Propriétés pharmacocinétiques - 5.3 Données de
sécurité précliniques - 6.Données Pharmaceutiques : 6.1 Incompatibilités - 6.2 Durée de conservation: 5 ans - 6.3 précautions particulières de conservation - 6.4 Nature et contenance du récipient: Tube en aluminium de 30 g, recouvert intérieurement d’un vernis époxyphénolique et fermé
par un bouchon en polyéthylène haute densité blanc. - 6.5 Mode d’emploi, instruction concernant la manipulation - 7. Présentation et numéro d’identification administrative : 306 134 4:
30 g en tube (aluminium verni) - 8 . c o n d i t i o n s d e p r e s c r i p t i o n e t d e d é l i v r a n c e 9. Titulaire de l’Autorisation de Mise sur le Marché - 9.1 Nom et adresse du titulaire de
l’AMM : CLS Pharma, 8 rue du Bac, 92150 suresnes- 9.2 Nom et adresse de l’exploitant Laboratoires DB Pharma, 1 bis, rue du Commandant Rivière, 94210 La Varenne Saint Hilaire
- 10. Date d’approbation/révision : février 2002.
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