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La temporisation doit cesser

‘e
L’actualité est extrêmement fluctuante et multiforme ces
derniers mois. D’abord, et avant tout, citons les éléments
qui constituent trois points de crispation entre le monde
syndical hospitalier et les nouvelles autorités,
en particulier avec la ministre de la santé.

En premier lieu, l’accord cadre signé fin décembre 2011
et janvier 2012 par le gouvernement précédent et les
syndicats de praticiens hospitaliers. Cet accord
stipulait des avancées catégorielles dans quatre domaines :
– En faveur des praticiens attachés
– En faveur des praticiens à temps partiel
– Le déblocage du contention CET – RTT
– La retraite des hospitalo-universitaires.
Nous avons en effet négocié et obtenu la prime
d’exercice public et une avancée en terme de droit à la
retraite pour les praticiens à temps partiel et les attachés
publics exclusif. En ce qui concerne le CET, l’élimination
du verrou de 10 ans et le choix optionnel entre
la monétarisation, la prise du CET et la transformation
en complémentaire retraite. Nous nous étions aussi
engagés dans une concertation et une réflexion
sur l’équipe et la modulation de carrière. Jusqu’à l’été,
nous n’avons strictement pas avancé sur ce dossier.
Il a fallu des protestations de tout l’été suivies
d’une journée d’action et de grève le 12 novembre 2012
pour que nous obtenions la promesse formelle
du déblocage de cet accord.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, certains décrets
sont en train de sortir, et c’est une bonne chose.
Attendons tout de même la publication de la totalité
des textes officiels avant de nous réjouir réellement.
Il faut évidemment être vigilant.

En troisième lieu, la démographie. Deux nouveaux
thèmes ont très vite fait leur apparition, mis en avant
par la nouvelle majorité : les dépassements d’honoraires
et l’activité libérale à l’hôpital public. Que l’on ne
se méprenne pas : les discussions sur ces deux points
ne nous dérangent pas, nous pouvons négocier,
nous avons des idées. Ces deux « acquis » sont
quelquefois discutables dans certains de leurs aspects.
Mais prenons un peu de recul : la médecine hospitalière
depuis trente ans et devenue une discipline sinistrée.
Aucun jeune ne veut s’engager dans cette direction.
Il y 24 ans exactement, la CMH avait organisée
une conférence de presse pour dénoncer les postes
vacants de PH et le manque d’attractivité
de la profession. Ce n’est pas d’hier que se pose
le problème des fameux déserts médicaux. Se surajoute
aujourd’hui, un départ massif annoncé et inévitable
des grosses classes d’âge de la génération du baby boom
qui vont partir à la retraite. D’ici 4 à 6 ans, le corps de PH
risque d’être amputé de 25 % de ses membres.
Nous sommes à la veille d’une situation gravissime
nécessitant en toute rapidité des mesures d’urgence.
Et dans ces conditions, que nous a-t-on proposé ?
Au lieu d’un vrai débat professionnel, technique
et démocratique, pour mettre sur la table tous
ces problèmes gravissimes, on nous a sorti deux lapins
du chapeau hors contexte et hors logique :
les dépassements d’honoraires et le libéral à l’hôpital
public. Soit deux sujets aptes à montrer combien certains
médecins sont avantagés, si ce n’est plus. A la vindicte
publique ces mauvais médecins ! Et on n’a plus parlé
que de ces deux sujets. C’est inacceptable.

En deuxième lieu, la loi HPST. Nous nous étions
beaucoup investis contre certains éléments inacceptables
de cette loi pendant son élaboration. Nous nous sommes
beaucoup battus, seul et en intersyndicale avec nos amis
du SNAM-HP en premier lieu mais aussi avec tous les
autres syndicats et les conférences des présidents de CME.
En définitif, de nombreux éléments de la loi HPST ont
présenté des aspects positifs, notamment du fait de notre
pression sans relâche, comme par exemple la promotion
de la territorialisation (CHT, GCS,…), certains autres sont
plus que détestables. Et avant tout la gouvernance
hospitalière, inacceptable, avec élimination du corps
médical de tout rôle dans le management de l’hôpital.
Qu’on en juge :
– Baisse de 4 à 2 des représentants de la CME
au conseil de surveillance
– Rôle de nomination décisionnel donné au directeur
pour la nomination des chefs de pôle, des médecins
en général et des membres médecins au directoire
(le directeur pouvant facilement passer outre
l’avis du président de la CME).
– La CME perd toute possibilité de donner un avis
sur les problèmes budgétaires, comme sur le tableau
des emplois de l’hôpital.
– La CME ne peut plus donner d’avis pour la mise
en pôle au sein de l’hôpital, alors que cet avis
est requis pour le CTE

Lors d’un débat serein en présence de tous les acteurs
médicaux, il aurait fallu reprendre la totalité de la
thématique, l’attractivité de la profession, la démographie
et les mesures d’urgences. Et là, on aurait parlé de tout.
Le seul vrai fait nouveau réside dans la mission donnée
à Edouard Couty : le pacte de confiance. Mais là aussi
nous avons des réserves. Non pas sur Edouard Couty
lui-même ni encore sur l’essentiel de sa méthode.
Mais il aurait fallu disjoindre les points urgents que
sont HPST- Gouvernance, la démographie, les mesures
d’urgences à prendre, les éléments de l’accord cadre, etc.
Ces débats auraient du être initiés avec
les administrations centrales et les organisations
représentatives des médecins hospitaliers, et ce depuis
longtemps plutôt que de donner l’impression de gagner
du temps et de toujours repousser la prise en compte
des vrais problèmes à plus tard.

Les élections présidentielles ont vu fleurir des rangs
du parti vainqueur les promesses de revoir et d’amender
ce dispositif inacceptable. La ministre de la santé s’y était
engagée à trois reprises. Espérons que la temporisation
et l’absence de décision sur ces points cruciaux va cesser.

Cette affaire est grave et nous y reviendrons plus tard
en tenant tous nos partenaires au courant.
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Enfin un dernier mot sur une affaire d’actualité
qui choque l’ensemble de la communauté hospitalière :
l’affaire CANARELLI. Il s’agit d’une collègue psychiatre
qui s’est vu condamnée à un an de prison avec sursis
pour homicide involontaire, a la suite d’une sortie d’essai
d’un malade mental durant laquelle il a tué une personne
âgée. Rappelons que le risque zéro n’existe pas
en médecine : nous avons un devoir de moyens
et de soins, non de résultats.

Dr Norbert Skurnik,
président de la CMH

UN ENTRETIEN AVEC

M A R I S O L TO U R A I N E
Six mois après son entrée en fonction, la ministre des affaires sociales
et de la santé répond aux questions d’Officiel santé sur la gouvernance,
la gestion des établissements, l’attractivité de l’hôpital public
et des carrières des praticiens.

Officiel santé : A propos de la
gouvernance hospitalière :
comment situez-vous le sens et
le rôle à donner aux CME et
aux présidents de CME ? Quels
doivent être pour vous les rapports entre les présidents de
CME et les chefs de pôle ? De
quel pouvoir et de quels
moyens seront dotés les CME
pour appliquer la politique
qualité qui est maintenant une
de leur première attribution.
Marisol Touraine : Les choix
politiques du gouvernement
précédent concernant l’hôpital
public ont conduit à une perte
de confiance des professionnels
qui estiment ne plus être des
acteurs qui agissent pour une
prise en charge de meilleure
qualité. Ils ont pu penser que
les pouvoirs publics ne les soutenaient plus. Les professionnels de l’hôpital ont eu le sentiment d’un manque de
reconnaissance. Sentiment partagé par le corps médical luimême.
Il est clair pour moi que la gouvernance mise en place par la
loi Hôpital Patient Santé Territoire est perfectible car elle a
un déséquilibre J’attends des
travaux de concertation que j’ai
confiés à Edouard Couty dans
le cadre du Pacte de confiance
pour l’hôpital, des propositions
concrètes afin de rééquilibrer
cette gouvernance. L’objectif
est de donner la possibilité aux
commissions médicales d’établissement d’être des acteurs à
part entière de la définition de
la stratégie des établissements.

– Des débats animent la communauté
hospitalière
concernant les rapports entre
les présidents de CME et les
chefs de pôle. Il me semble
important que chacun ait des
missions claires qui concourent à l’élaboration d’une
stratégie et d’un projet médical pertinent. C’est la cohésion, la cohérence qui doit
être recherchée. Je pense
qu’une partie des tensions
perceptibles entre présidents
de CME et chefs de pôle est
liée à la pression qu’a subi
l’hôpital public pour produire toujours plus de soins.
En rétablissant le service
public hospitalier dans la loi,
en mettant fin à la convergence tarifaire, le gouvernement entend redonner du
sens, avec l’objectif d’une
prise en charge de qualité.
– Les attributions de la CME en
matière de qualité sont
importantes et il me semble
fondamental, que la communauté médicale soit toute
entière mobilisée sur l’amélioration de la qualité.
J’attends des travaux du
pacte de confiance des propositions concrètes pour renforcer cette mobilisation des
ressources en faveur de la
qualité.
Officiel santé : A propos de la
gestion et du financement des
hôpitaux: le retour à l’équilibre
des budgets des établissements
hospitaliers est-il un objectif
que vous allez fixer? Comment
favoriser l’investissement,
sachant que nombre d’équipements sont vieillissants ? Envisagez-vous un remaniement de
la T2A ?
Marisol Touraine : L’équilibre
budgétaire de nos hôpitaux
publics est une nécessité, leurs
directeurs et l’ensemble des
équipes déploient des efforts
considérables pour y parvenir.

La conjoncture économique
actuelle rend cet exercice plus
délicat encore et c’est pourquoi
j’ai pris des mesures immédiates en termes de délai de
versement des financements de
l’assurance maladie, d’aides
d’urgence pour les établissements les plus en difficulté ou
de détection au niveau régional des situations les plus risquées. L’équilibre budgétaire
conditionne la capacité des établissements à générer l’autofinancement nécessaire à l’investissement, au recrutement, à la
formation. Mais cet objectif
économique doit en permanence être lié à la recherche de
la plus grande qualité : qualité
des soins, qualité des organisations, qualité de la recherche,
qualité du dialogue social.
– Quant aux investissements,
j’ai découvert une situation
d’une très grande gravité :
beaucoup de promesses de
financements pour des disponibilités financières très
faibles. La France a investi
ces dernières années, mais
sans mesurer l’impact à
moyen terme de projets mal
dimensionnés et ne répondant que partiellement aux
besoins de demain. Cela
entraine un sur-endettement
difficile pour de nombreux
établissements. Ma priorité,
c’est de redonner à l’hôpital
public les moyens de ses
ambitions, notamment en
termes d’investissements.
C’est pourquoi le Gouvernement, via une augmentation
du taux d’objectif national
de dépenses d’assurance
maladie (ONDAM) a identifié une enveloppe de crédits
supplémentaires à hauteur
de 150 m € à destination de
l’investissement. J’ai installé
le 11 décembre dernier un
comité interministériel de la
performance et de la modernisation de l’offre de soins

(COPERMO) : Il examinera
les projets sélectionnés par
les agences régionales de
santé, les instruira et identifiera, pour chaque projet, la
trajectoire financière d’investissement la plus adéquate à
la situation de l’établissement.
– Concernant les modalités de
financement des établissements de santé, j’appelle de
mes vœux une réforme de
fond. Elle prendra forme au
cours de l’année 2013, après
l’installation, le 12 décembre
dernier, du comité de
réforme de la tarification hospitalière. Cette instance a
pour mission de préparer, en
lien avec les acteurs du
monde hospitalier, la campagne tarifaire 2013 mais
également de réformer la
tarification hospitalière. La
T2A doit être profondément
revisitée. Elle permet de soutenir les établissements qui
répondent aux besoins de la
population en développant
leur activité. Mais elle est
devenue insuffisante, notamment sur la prise en charge
des pathologies multiples,
chroniques et complexes. En
outre, elle empêche les
coopérations entre établissements de santé et elle ne traduit pas précisément les
enjeux liés à la prise en
charge des patients les plus
précaires. Mon objectif est
un mécanisme de financement alliant l’atteinte d’un
haut niveau de qualité de la
prise en charge et une utilisation optimisée de nos
moyens financiers.
Officiel santé : A propos de
l’attractivité de l’hôpital
public et des carrières des praticiens : Quelles sont les propositions que vous allez porter
pour rendre attractif et compétitif l’hôpital public, qu’ils
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l’hôpital sur son rôle et améliorer la prise en charge
« ambulatoire » en lien avec la
médecine de ville.

s’agissent des CHU, mais aussi
des hôpitaux non universitaires dont le rôle est souvent
moins mis en avant ? Quelles
sont vos propositions pour
rendre attractives des carrières hospitalières qui ne le
sont plus (cf. le rapport Toupillier, intéressant en tant que
constat, mais dont les propositions paraissent déjà dépassées à beaucoup de praticiens…) ?
Etes-vous favorable à l’harmonisation des modes d’exercice
– et pourquoi pas des rémunérations – entre le public / libéral ? Si oui, comment comptezvous avancer sur cette question,
ainsi que parallèlement sur celle
des dépassements d’honoraires? Envisagez-vous une évolution du statut de praticien
hospitalier ou plutôt un statuquo ? Faut-il s’attendre à un
report de l’application des
décrets sur le DPC ?
Marisol Touraine : Rendre
l’hôpital public plus attractif,
offrir aux professionnels de
l’hôpital des perspectives
d’évolution dans le déroulement de leur carrière, moderniser la gestion des ressources
humaines à l’hôpital. Tels sont
les objectifs poursuivis dans le
cadre du Pacte de confiance
pour l’hôpital. La richesse de
l’exercice médical à l’hôpital
réside notamment dans le travail en équipe, dans la diversité des disciplines qui y sont
représentées, dans l’approche
pluri professionnelle qui est
développée. Les CHU sont par
excellence le lieu de la
recherche, de l’enseignement,
de l’innovation. Ces activités
sont également présentes dans
des centres hospitaliers généraux. Ces atouts de l’hôpital
public ont été minorés ces
dernières années face à des

conditions de travail qui se sont
dégradées.
– Concernant les modes
d’exercice voire les modes
de rémunération entre le
public et le libéral, je pense
que l’erreur du gouvernement précédent a été la suppression du service public
hospitalier, conduisant à
comparer ce qui n’est pas
comparable. Mon objectif est
que l’hôpital soit soutenu
pour mener ses missions de
service public. Ceci signifie
que les professionnels qui y
exercent soient reconnus et
puissent être acteurs d’une
prise en charge de meilleure
qualité.
– Concernant les dépassements d’honoraires, l’avenant N° 8 à la convention
médicale a fixé des règles qui
doivent maintenant être
déclinées à l’hôpital public.
J’ai confié à Dominique Laurent, conseillère d’Etat la mission à la fois de tirer les
conséquences de cet avenant pour l’exercice libéral
à l’hôpital, mais aussi de
mener une réflexion sur les
modalités de cet exercice
libéral. La concertation est
en cours et Dominique Laurent me remettra ses conclusions à la fin du premier trimestre 2013.
Officiel santé : A propos de la
territorialité et des rapports
ville-hôpital : quelles mesures
envisagez-vous pour assurer
une plus juste répartition territoriale des moyens, en particulier humains dans les
hôpitaux, mais également en
dehors des hôpitaux ? Comment comptez- vous promouvoir la territorialité ?
Quels axes de travail allez-vous
privilégier pour recentrer
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Marisol Touraine : J’ai annoncé
le 13 décembre dernier le
Pacte « territoire-santé » pour
lutter contre les déserts médicaux.
Je ne veux pas exclure la question hospitalière du périmètre.
Tout d’abord parce que l’hôpital doit lui aussi contribuer à
cette mobilisation. Les « ex »
hôpitaux locaux qui accueillent
des médecins libéraux dans
leur service sont un point
d’appui très structurant pour les
soins de proximité.
Les Français nous attendent sur
ce sujet essentiel de l’accès aux
soins. Il est temps que se mettent en place une réponse de
proximité, autour du patient.
La première étape c’est de
généraliser la mise en place
des équipes de soins de proximité. Avant toute chose, ces
équipes permettront de dégager du temps utile à la prévention. Elles faciliteront également l’organisation des
professionnels paramédicaux,
afin que les activités soient
partagées : je pense en particulier au dépistage, ou à l’éducation thérapeutique. Ces
équipes favoriseront ensuite la
coordination avec les hôpitaux
et les structures médicosociales, et elles auront à organiser les liens avec les professionnels du champ social,
notamment pour le maintien à

domicile, la surveillance et le
suivi des patients.
Les Agences Régionales de
Santé (ARS) joueront un rôle
décisif dans la mise en œuvre
territoriale de la politique que je
souhaite conduire.
Le positionnement de l’hôpital évoluera avec les besoins
des patients et les progrès de
prise en charge : par exemple,
le développement de l’ambulatoire et des dispositifs de
maintien à domicile. C’est
d’ailleurs une évolution que
l’on constate dans tous les
pays européens.
Officiel santé: A propos du dialogue social. Les organisations
syndicales souhaitent vivement
une reprise rapide du dialogue
social avec entre le ministère
et les PH, dont un des signes
serait la concrétisation de
l’accord-cadre signé en début
d’année avec le gouvernement
précédent. Quelles sont vos
intentions et propositions sur
ce sujet ?
Marisol Touraine : L’accord
cadre sur l’exercice médical à
l’hôpital se concrétisera prochainement. Les contacts entre
mon cabinet et les organisations représentatives des praticiens hospitaliers sont réguliers afin de faire le point sur
l’état d’avancement des
mesures.
Le travail interministériel est en
cours ou a déjà eu lieu afin de
permettre que les textes puissent être publiés dans les toutes
prochaines semaines. n

A NALYSE ET PROPOSITION DE LA CMH
POUR L’ EXERCICE D ’ UNE MÉDECINE PUBLIQUE HOSPITALIERE
HUMAINE , RESPONSABLE , QUALITATIVE ,
INSÉRÉE DANS LE PARCOURS DE SOINS

P

roductivité et efficience,
maîtres mots de la politique
de restriction budgétaire
hospitalière ont fait oublier que
dans la production de soins,
l’engagement du soignant est primordial. L’exercice de la médecine publique hospitalière est cosubstantiel de l’engagement à des
valeurs. Il implique une motivation maintenue du praticien,
résultante multifactorielle reposant sur la satisfaction du service
rendu et la pratique d’une activité
psychologiquement valorisante.

I - La T2A

Avantages théoriques
La T2a améliore la transparence
des financements des EPS et peut
constituer un outil d’évaluation
de l’efficience. Elle assure une
équité de la rémunération des
GHM s’ils sont pertinents.
Inconvénients
Elle incite les établissements à
augmenter leur activité et à transférer certaines charges en soins.
Elle comporte un risque de choix
des activités considérée comme
bénéficiaires.
Elle est soumise à des évolutions
annuelles des tarifs.
La partie fixe constituée par les
MIGAC ne représente pas un
pourcentage suffisant des recettes
(recettes fixes).
Elle ne prend pas en compte réellement la dimension qualité et
pousse vers le sur-codage.
Propositions de la CMH
– Accroître la part MIG
– Rémunérer correctement la
part AC dans un engagement
de service public
– La précarité doit être incluse à
la T2A en majorant le GHM
par le biais de la tarification
– Elle doit intégrer la dimension
qualité évaluée sur la base
d’indicateurs reconnus
– Le contrôle doit s’effectuer de
manière véritablement contradictoire avec l’Hôpital.
II - Statut du praticien
hospitalier

L’absence de mise en œuvre de
l’accord cadre signé par le
ministre précédent est une entrave
grave à la crédibilité des engagements contractuels de l’état.

Mesures catégorielles
Nous nous sommes investis avec
la plus grande fermeté des concrétisations concernant :
– l’évolution statutaire des praticiens temps partiels et attachés
vis-à-vis de l’indemnité de service public exclusif et les cotisations retraites.
– Une avancée sur la retraite des
praticiens hospitalo-universitaires
– L’apurement du dossier CET
autour de 3 possibilités offertes
au praticien : prise du CET,
monétarisation, transformation
du CET en bonification de
retraite
Concernant l’accord cadre, tous
sommes attachés aux chantiers
ouverts sous forme de piste de
réflexion concernant notamment:
1) la modularité de la carrière de
PH
2) le rôle, le fonctionnement et
la pérennité de la notion
d’équipe
III - Evolution du statut

L’ouverture de discussions approfondies portant sur :
– Une modularité des carrières
sur la base d’un socle statutaire
unique fondé sur des conditions
générales d’exercice, les droits
sociaux et l’organisation de la
carrière avec accompagnement
des praticiens par le CNG dans
le cadre d’un parcours professionnel individualisé. Le praticien choisit sa quantité de travail et contractualise ses
activités non cliniques (enseignements, recherche, engagement institutionnel, formation,
…) possibilité au-delà de 208
jours annuels ouvrés.
– La division journalière en 5 segments avec un travail en soirée
contractualisée avec l’ARS.
Le praticien établi ainsi un
tableau annuel prévisionnel
d’activité fixés en accord avec
le Chef de pôle et l’administration
locale
prévoyant
l’ensemble du champ d’activité du praticien.
IV - Reconnaissance
de la pénibilité
Toute fonction médicale hospitalière comporte des éléments de
pénibilité.

Cependant, certaines activités et
organisations sont plus contraignantes. La pénibilité doit être
reconnue suite à la prise en
compte d’un parcours individuel
comprenant :
– le nombre de permanence de
soins sur place
– les astreintes opérationnelles
– le travail multi-sites
– l’exercice dans les zones à
recrutement difficile
– l’obligation structurelle à effectuer des PA
– le travail dans les UCSA
– les praticiens ayant été l’objet
d’un épuisement reconnu par
une expertise indépendante
– reconnaissance de la pénibilité
relevant de la dangerosité de
certains patients et des responsabilités médico-légales.
V - Evolution de la loi HPST

Deux champs doivent être modifiés :
– La gouvernance hospitalière
– La réflexion territoriale fondée
sur le parcours de soins patient
La gouvernance hospitalière
La loi HPST a déresponsabilisé et
démotivé les médecins hospitaliers
vers une monopolisation capitalistique des décisions souvent non
concentrés par le directeur.
La CME
• Doit être compétente pour
émettre un avis sur la stratégie
financière de l’établissement et
les bilans comptables de
l’hôpital
• Doit être consulté sur les
tableaux des effectifs médicaux
• Doit avoir un rôle déterminant
dans le choix des membres
médecin du directoire.
• Doit s’exprimer sur proposition
du Président de la CME sur la
nomination des chefs de pôle
au Directeur.
• Son règlement intérieur lui est
propre et doit être intégré au
règlement intérieur de l’établissement, sans amendement
extérieur.
– Le pôle doit devenir un véritable
centre de gestion délocalisé avec
délégations contractuelles du
directeur. Une politique d’intéressement aux résultats doit être
favorisée. Sa nature doit faire
l’objet d’un accord écrit entre
directeur et chef de pôle.
– Les nominations des praticiens

doivent être du ressort et de la
compétence médicale.
– La répartition des compétences
entre pôle et unités d’organisation (services) fondé sur une
spécialité. Un référentiel structure et un référentiel métier doit
être contractuellement établi.
Elle implique que doit être précisé le rôle et la responsabilité
de l’équipe hospitalière vis-àvis du pôle ;
– La participation des médecins
au conseil de surveillance doit
être renforcée (au moins 4
membres médecins) avec Président de CME et vice présidence disposant d’une voix
délibératoire.
– La parité médecin administration doit être rétablie au directoire. Celui-ci doit établir un
relevé de conclusions partagées
présenté à la CME.
Territorialité
La loi HPST avait mis l’accent sur
une réflexion territoriale.
Elle n’avait cependant pas assez
développé le parcours patient et
les interrelations ville/hôpital.
La territorialité doit s’exprimer à 3
niveaux:
– niveau local dit de proximité
– niveau territorial
– niveau régional ou interrégional
Les coopérations, à tous les
niveaux, doivent être encouragées.
La coopération des acteurs est
indispensable. Les outils (GCSCHT) ne doivent pas être imposés
même si les GCS ont souvent une
pertinence technocratique, en particulier dans les zones à démographies médicales négatives, doit être
créé des postes de PH à activité territoriale multisite en fonction des
besoins de santé.
Les CHT doivent être favorisés dans
leur formule juridique comprenant
en plus des CME d’établissement
et directoire qui doivent être préservés et maintenus, une CME et
un directoire, voire un conseil de
communauté commun.
Un hôpital doit pouvoir faire partie
de 2 CHT notamment en ce qui
concerne la psychiatrie et les CHU
(la proposition « Fourcade »
d’amendement doit être reprise et
appliquée).
Territorialité et accès aux soins
Les disparités d’accès aux soins
sont potentiellement consécutives
à 2 phénomènes dont l’indépendance n’est pas totale.
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1) La disparité territoriale d’accès
aux soins hospitaliers représentée par le temps effectif
d’accès auquel si rajoute la
pertinence de la structure
d’accueil.
2) La disparité à l’intérieur du territoire à accéder aux structures
de soins considérés comme les
plus performantes fondé sur la
capacité individuelle du patient
à exprimer ses choix théoriques
(problème des structures privées à but lucratif et aux dépassement d’honoraires à l’intérieur de l’hôpital public).
3) La distance d’accès aux soins
(en dehors des soins primaires)
n’est pas forcément le critère le
plus pertinent. La restructuration de l’offre de soins est principalement concentrée sur une
évaluation économique du seuil
critique d‘efficience et la capacité à constituer des équipes
cohérentes ou la qualité du travail et les PDSES évitent l’épuisement professionnel.
Propositions de la CMH
La réflexion pivot devrait s’orienter vers l’évaluation de la pertinence médicale de l’organisation.
Si la notion seuil existe, elle ne
constitue que l’un des items de
référence auquel doit se rajouter
l’évaluation de la qualité des
soins, la possibilité à mettre en
œuvre dans certaines spécialités à
démographie très négative.
VI - Qualité des soins

L’instauration d’une politique de
qualité des soins dans les EPS s’est
affirmée au cours de la dernière
décade.
Elle s’est matérialisée par plusieurs
processus institutionnels : certification, accréditation. La plupart
des établissements ont organisés
un suivi des effets indésirables
graves et une coordination des
vigilances, les EPP, des RMM.
Cependant, la démarche qualité
reste fragmentaire souvent rythmée
et orientée vis-à-vis d’une réponse
aux contraintes périodiques d’évaluation et non de fait sous tendu
par une approche coordonnée. La
qualité est probablement un facteur important d’économie, d’efficience mais suppose d’être pilotée
par des médecins compétents disposant de temps, d’une formation
et d’une solide expérience.
Propositions de la CMH
– Création d’une cellule qualité
indépendante de l’administration
– Elle serait pilotée par un médecin clinicien formée à la
démarche qualité
– Elle dépendrait de la CME et
ainsi lui permettrait d’assumer
le rôle qui lui a été dévolu par
la loi HPST.

– Elle comprendrait des médecins, des soignants non médecins, un administratif chargé de
la qualité.
– Cette cellule qualité aurait
l’obligation de soumettre
annuellement à la CME un rapport d’activité comprenant le
bilan des actions entreprises et
un projet prévisionnel pluriannuel des objectifs.
VII- Aspects spécifiques
à certaines disciplines

Au niveau catégoriel, un certain
nombre de dossiers doivent être
examinés :
Pour la biologie : orientation vers
une biologie médicale dépassant
le cadre d’une biologie purement
analytique fondée sur la proposition de loi BOYER-PREEL. Il est
réaffirmé que la médicalisation
de la discipline repose sur la
démarche d’accréditation fondée
sur la norme internationale
EN15189 impliquant un dialogue
entre biologistes et cliniciens.
Pour la chirurgie: reconnaissance
pour la chirurgie de spécificités
fondées sur responsabilité individuelle et travail d’équipe.
– Une rémunération de la PDSES
reposant sur les MIGAC.
– Une promotion de la qualité à
travers les EPP, une formation
continue correctement financée, une organisation territoriale de la chirurgie.
Pour la réanimation, le respect du
décret 2002 sur les effectifs paramédicaux et une stratégie évolutive visant à mettre en œuvre les
référentiels métier et structure
récemment publié.
– En fin de matérialisation du
concept d’USC polyvalentes
adossées aux services de réanimation afin d’assurer la sécurité des patients de gravité intermédiaire. Les critères de
pertinence des USI de spécialité doivent être établis.
Pour la psychiatrie, l’établissement d’une loi d’orientation sur
la politique en santé mentale
pourrait s’inspirer notamment du
« livre blanc » de la psychiatrie et
ses propositions. Elle est fondée
sur une approche territoriale :
– locale avec les conseils locaux
en santé mentale
– intersectorielle au sein d’un territoire de santé
– un dispositif expert au niveau
régional
– maintient du niveau proximal
sectoriel
– inter hospitalier au niveau
départemental avec promotion
des CHT
– Sanctuarisation du budget de
la psychiatrie dans un cadre
local et départemental. n
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la DPC pour les nuls
par le Dr Jean Christophe Paquet,
président délégué du SCH
(syndicat des chirurgiens hospitaliers)
Au moment ou le DPC
(développement
professionnel continu)
se met en place tant
bien que mal,
et ou l’architecture
du système peut
poser question,
ce d’autant qu’un
subtil mélange entre
les objectifs et les
moyens d’y parvenir
se fait jour, il semble
utile d’essayer de
faire le point. Ce texte a été initialement écrit
pour des chirurgiens, individus simples si il en
est ! Cela explique le caractère parfois simpliste
de la présentation et les références aux
chirurgiens, mais il est aisément transposable
à toutes les catégories de praticiens hospitaliers.

L

es tutelles au sens large du
terme se sont de tous
temps intéressées de
savoir que les docteurs continuaient à se former, et ne se
contentaient pas de ce qu’ils
avaient appris sur les bancs de
l’école. Un système simple,
mais probablement contraire
au french spirit, aurait pu
consister à passer régulièrement des tests de re-qualification, visant de la part de nos
collèges à authentifier notre
mise à jour d’une part, et
l’absence de dérive professionnelle majeure d’autre part.
Au lieu de ça, le docteur français ne doit en fait rendre de
comptes qu’à très peu de
monde en ce qui concerne ses
compétences.
Divers systèmes ont été officiellement mis en place au
cours du temps, et je ne vous
ferai pas l’historique des modes
de “formation continue “instaurés, le dernier en date, mettant en place un système de
collecte de points dont le but
était probablement de montrer
combien nous étions assidus à
nous former.
Seule l’adhésion de certains
collèges ou société savante à
pu faire vivre ce système, qui
devait être supervisé par le

COM, mais pour lequel aucun
de nous n’a semble t il jamais
été “contrôlé”.
Parallèlement, ou en même
temps, divers organismes ont
fait de la formation continue de
façon variée, essentiellement
axée sur la qualité, tout particulièrement les fédérations de
spécialités qui ont mis en place
la certification des professions
dites à risque.
Depuis cette année, comme le
dit la loi HPST, la formation
professionnelle continue est
devenue officiellement DPC :
Développement Professionnel
Continu. La mise en application du DPC devrait se faire
courant 2013.
Quelqies points
règlementaires :

Obligation pour tous les professionnels de santé (Art. L.
4133-1 de la Loi HPST)
Démarche individuelle qui
s’organise dans un contexte
collectif.
Objectif : allier la FMC et l’EPP
(dont l’accréditation pour les
spécialités à risque), c’est à dire
formation cognitive et évaluation des pratiques dans une
démarche continue d’amélioration.

Quelles seront les exigences
pour un programme de DPC :

Être conforme à une orientation
nationale ou à une orientation
régionale de développement
professionnel continu.
Comporter une des méthodes
et des modalités validées par la
HAS après avis de la commission scientifique indépendante
des médecins.
Être mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré
On voit d’emblée la connotation “qualité” introduite dans
ce nouveau système, qui peu
ou prou nous éloignera de ce
qui pouvait être nos habitudes,
et le fait que souscrire aux exigences du DPC sera probablement différent du fait d’assister
a un congrès et une ou deux
pseudo réunion de formation
annuelle.
Qui organise le DPC,
pour tous les médecins,
hospitaliers, libéraux,
généralistes, spécialistes ? :

Pour l’argent et l’organisation
générale un organisme gestionnaire national : l’OGDPC.
Son rôle est de gérer le DPC et
les financements y afférant, en
particulier en collectant la taxe
sur l’industrie pharmaceutique
et en la répartissant ensuite à
des organismes agréés.
L’OGDPC contrôle également
les organismes de DPC en les
enregistrant.

Pour la science, un Commission
scientifique indépendante, la
CSI, composée de 27 membres
dont 22 sont issus de la Fédération des spécialités médicales,
elle même réunissant les
Conseils nationaux Professionnels. Cette CSI travaille et propose les orientations fixées par le
ministère et les méthodes fixées
par la HAS. Elle évalue la qualité
des Organismes de DPC qui
demandent a être enregistrés
auprès de l’OGDPC
Comment le chirurgien
hospitalier Lambda
procède-t-il pour effectuer
son DPC ?

En théorie, il effectue cette
démarche en accord avec le plan
de DPC fixé et accepté par la
commission ad hoc de la CME
de l’établissement dont il dépend.
Ce plan peut être annuel, pluriannuel, avec des thèmes individuels ou collectifs, voire transversaux avec d’autres personnels
non médicaux. Les formations
choisies doivent être proposées
par un organisme de DPC enregistré auprès de l’OGDPC national (il peut bien entendu s’agir
de congrès, ou de formations
universitaires type DU)
C’est la CME qui valide le DPC
du praticien.
Comment sera financé
ce DPC ?

Les sommes nécessaires seront
allouées au praticien sur la base

du plan de DPC fixé par la
CME, pour qu’il effectue les formations acceptées. Le contrôle
de la CME est renforcé, mais
cela plus du fait de l’application de la loi HPST, que de la
mise en place du DPC.
D’où vient l’argent ?

Tout établissement public de
santé verse une part de sa
masse salariale pour la formation de ses salariés. Pour les
médecins hospitaliers, cette
part s’élève à 0,5 % pour les
CHU, 0,75 % pour les CH.
Cette part du financement perdure, et on peut penser que
l’application du DPC permettra peut être plus qu’avant de
s’assurer que ces sommes sont
bien versées et utilisées.
Quid de la taxe
sur l’industrie
pharmaceutique ?

Si elle sera automatiquement
utilisée pour le DPC des libéraux en se substituant au financement par les caisses d’assurance maladie, il en va tout
autrement pour les hospitaliers.
En effet, cet argent récolté et reréparti par l’OGDPC, ne peut
être versé qu’à des Organismes
paritaires collecteurs agréés
(OPCA) or les hospitaliers ne
disposent pas de tels organismes, et pour pouvoir en
créer un il faut que cet organisme puisse collecter plus de
100 millions d’euros par an.

C’est pourquoi l’ANFH, (Association Nationale de formation des hospitaliers) dépendant de la FHF a proposé il y a
un an de s’élargir à la gestion
de la formation des médecins
hospitaliers. Cette association
a le statut d’OPCA, mais ne
gérait jusqu’alors que les formations des personnels hospitaliers non médicaux). Une
branche médicale de l’ANFH
existe depuis cette année et
propose aux établissements de
gérer si ils adhérent la part
obligatoire (0,5 ou 0,75 %) de
la masse salariale plus la part
de la taxe pharmaceutique
reversée par l’OGDPC (environ 650 ? par praticien pour
2013).
Que penser de tout cela ???

Que c’est difficile à comprendre, certes, mais déjà intégrez que vous n’aurez à faire
qu’à votre CME, En revanche,
celle ci pourra vous imposer
beaucoup de choses d’ou la
nécessité de participer aux instances et d’être vigilants, en ne
nous laissant pas fixer trop de
grandes orientations “nationales” au dépends de nos formations “métier”. Essayons tout
de même de garder un peu
d’autonomie dans la gestion de
notre formation continue !
Qu’il est inutile d’apprendre
tous les acronymes mais que
les rôles sont très différents
entre l’OGDPC qui en gros ne
gère que les sous et la CSI qui
elle travaille sur ce qui nous
intéresse le plus, le contenu
validé de nos formations. Ne
pas oublier les ODPC qui proposeront les formations en
sachant que nos “fédérations”
qui gèrent actuellement l’accréditation des professions à risque
en seront probablement.
En revanche, les petits congrès,
journées sympathiques et autres
restes de l’ancien régime vont
devenir très difficiles à faire
financer.
Concernant l’ANFH qui je vous
le rappelle permet de récupérer plus d’argent pour la formation, y adhérer (seul l’établissement peut adhérer) est très
certainement intéressant, mais
risque de majorer encore les
risques décrits ci dessus.
Bien entendu, si pour une fois
le système se met effectivement
en place. n
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le débat sur les salles d’injection
TOXICOMANIE :

par le Dr Jean Costentin, professeur émérite de pharmacologie,
président du centre national de prévention, d’études et de recherches sur les toxicomanies (CNPERT)
et par le Dr Marc Valleur, psychiatre, directeur médical de l’hôpital Marmottan
Reprenant la proposition du député socialiste Jean-Marie le Guen, le ministère de la santé s’apprête
à ouvrir, à titre expérimental, des salles d’injection. Officiel santé donne la parole à deux spécialistes
qui ont un avis contradictoire sur cette question.
Le projet d’expérimenter en France des salles
d’injections de drogues aux toxicomanes,
bénéficiant d’une supervision médicale
et financées par la collectivité, refait surface
depuis le changement de gouvernance politique
de notre pays. La liaison entre ce projet
et cette alternance de majorité politique pollue
le débat, en le traitant dans le cadre de l’opposition
droite-gauche, alors qu’il relève d’un problème
bien au dessus de ces chamailleries.

Dr Jean Costentin

C

e débat concerne en
effet l’Homme, la
Santé, et les signaux
émis en direction des jeunes
générations sur les toxicomanies. Le message fondateur
de notre CNPERT exprime
que si nous devons être
attentifs à l’état de la planète
que nous laisserons à nos
enfants, il est encore plus
important de nous préoccuper de l’état des enfants que
nous léguerons à cette planète. En la circonstance les postures et habiletés politi ciennes, ne prennent pas
beaucoup en considération
cette préoccupation.
Il est à noter tout d’abord que
la France n’a pas la culture
de l’expérimentation. Tout
ce que nous écrivons, en particulier dans le feu des
affrontements politiciens, est
gravé dans le marbre. Même
quand est apportée ultérieurement la preuve de l’erreur
commise, nous sommes
incapables de revenir en
arrière. Le char de l’Etat français ne semble pas disposer
de marche arrière. Dans ces

Pourquoinous

sommes contre
conditions, la notion
« d’expérimentation » doit
être comprise comme synonyme d’institution définitive.
Souvent, quand on passe les
bornes, on se sert des mots
pour amoindrir le traumatisme psychologique, pour
apaiser le citoyen et lui donner le temps de se familiariser avec l’impensable ; ici le
terme « expérimentation ».
Notre pays, qui se veut l’inspirateur du reste de l’humanité, accepterait en l’occurrence de copier se qui se fait
ailleurs (sous entendu on ne
va pas dans l’inconnu ; encore une habileté pour rassurer). Ces décideurs oublient
de rappeler que l’OICD (Office International de Contrôle
des Drogues) demande
expressément, aux pays
ayant franchi ce Rubicon, de
fermer ces salles de shoots
pour toxicomanes. Pourquoi
d’ailleurs, depuis le temps
qu’elles existent dans
quelques pays étrangers, ces
salles de shoots ne sont encore ni institutionnalisées ni
généralisées ? Et puisque
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cette expérimentation existe
ailleurs est-il besoin de la
reproduire chez nous ? Le
scientifique ne perd pas son
temps à refaire les expériences de ses collègues, il
analyse soigneusement leurs
résultats…
Un point essentiel doit être
souligné ; les pays qui ont
mis en place ce dispositif ne
disposent pas, en amont, de
la multitudes de structures
que la France a mis en place
pour la prise en charge des
toxicomanes les plus gravement malades : La dispensation libre de seringues ;
l’échange de seringues
neuves contre les seringues
utilisées ; les stéribox ; le don
de seringues dans certains
centres ; des structures hospitalières, des cliniques spécialisées ; des associations
d’accueil et de traitement des
toxicomanes, les CAARUD
(centres
d’accueil
et
d’accompagnement à la
réduction des risques pour
les usagers de drogues), les
CSAPA (centres de soins
d’accompagnement et de

prévention en addictologie),
les centres d’accueil des toxicomanes (fixes ou ambulants) ; sans oublier les très
couteux programmes méthadone, ou buprénorphine à
haut dosage (Subutex®).
A ce sujet, il faut révéler ici
que depuis une dizaine
d’années, dans un silence
médiatique et médical
effroyable, une part importante (1/3 peut-être) de ce
« Subu », est détournée. Ce
détournement recrute de
jeunes toxicophiles pour les
drogues opioïdes, lesquels
iront bientôt vers l’héroïne.
Par la revente du « Subu »
l’héroïnomane s’offre de
l’héroïne qui, ainsi, lui est
offerte par les organismes
ayant remboursé « son »
Subutex®. Ajoutons encore
que ce « Subu » fait l’objet
d’injections intraveineuses,
alors qu’il est destiné à faire
abandonner au toxicomane
son comportement injecteur
et à s’affranchir des risques
qui lui sont attachés. Précisons enfin que ce Subutex ®
n’est presque jamais administré à des doses dégressives, qui permettraient
d’atteindre l’abstinence ;
ainsi il ancre, ad vitam, le
toxicomane dans cet état précaire qui peut à tout moment
le faire rebasculer dans
l’héroïnomanie.
Avant
d’imaginer d’autres choses
repensons l’existant.
Le coût des dispositifs existant actuellement pour la
prise en charge des toxico-

manes est faramineux. La
revendication de ces salles
de shoots, qui mobilise, entre
autres, certains addictologues, exprime l’échec de
ces dispositifs. Cette revendication justifie que l’on reconsidère tout ce qui a été fait. Il
est très urgent, spécialement
dans cet hiver économique,
de soigneusement réévaluer,
d’attentivement contrôler, de
minutieusement encadrer,
toutes les structures d’amont
qui n’ont su ni capter, ni traiter les toxicomanes à qui
seraient dédiées ces salles de
shoots. Avant d’engager de
nouvelles dépenses, il faut
analyser par le menu l’utilisation des fonds énormes déjà
consentis aux toxicomanies,
ainsi que les compétences et
activités des personnels impliqués.
Ces salles de shoots seraient
d’un coût considérable :
Locaux ; matériels (qui
devraient être ceux de structures d’accueils d’urgences
médicales, pour pallier les
« overdoses » et autres manifestations toxiques induite par
des drogues non identifiées) ;
personnels (médecins/infirmières/psychologues/travailleurs sociaux/aides soignantes) assurant une
permanence de 24 h sur 24,
car la toxicomanie n’a pas
d’horaires…
Elles prétendent réduire les
risques infectieux (hépatites,
virus du SIDA). Ceux qui fréquenteraient ces salles, à
moins d’en faire des centres
d’apprentissage de l’injection
intraveineuse des drogues,
auraient déjà un long passé
d’errance toxicomaniaque.
Soit ils seraient déjà victimes
de ces redoutables infections,
soit ils ont eu très tôt une attitude prophylactique salvatrice, ce qui annihile cette justification. Sous le prétexte de
réduire des risques, qui font
l’objet de prises en charges
spécifiques en amont, on
s’apprête à en faire naître de
plus importants, à savoir : la
banalisation des toxicomanies qui facilitera le recrutement de nombreuses nou-

velles victimes ; et la sédentarisation des toxicomanes
dans leurs toxicomanies
Elles prétendent aussi assainir
l’ambiance des quartiers, éliminant de la vue des riverains
ces toxicomanes s’injectant
leur drogue, ou abandonnant
sur place les seringues utilisées. A-t-on réalisé ce que
représenterait pour un quartier les va et vient des
« clients » de ces salles de
shoot, le négoce des drogues
à proximité de leur lieu de
consommation. Cette dissimulation de la poussière sous
le tapis parait bien médiocre.
Elles prétendent attirer, tel des
grains jetés aux moineaux, les
toxicomanes ayant échappé
aux autres filets qui leur ont
été tendus ; ceci invite fortement, nous l’avons dit, à
réévaluer l’efficacité vs. le
coût de ces filets.
Il est souligné que le toxicomane serait reçu avec sa
drogue ; La salle fournirait le
clos, et si l’on ose dire le couvert, la chaleur, la chaise
voire le lit, l’éclairage, le
matériel d’injection et… le
sourire de l’infirmière… La
drogue serait donc celle
achetée dans la rue, coupée
en série par des substances
variées, éventuellement
toxiques, ayant donc un
dosage totalement incertain,
allant du presque rien à
l’héroïne pure ; il en résulterait une activité entre rien et
l’overdose, avec, en prime,
des réactions liées à la nature
des produits de coupage ; rien
de tout cela n’étant évidemment stérile. Bientôt apparaitra la nécessité de dispenser,
sur place, une héroïne irréprochable (« médicale ») ; en
fait cela a été déjà largement
exprimé. Mais comment ce
toxicomane impécunieux
pourrait il s’acheter cette
héroïne pure ? Il ne pourrait
plus tirer « ses revenus » du
coupage de l’héroïne de la
rue. Alors, mais il ne faut pas
le dire, afin de ne pas révolter
le citoyen contribuable, on la
lui offrirait ! Alors serait totalement exaucé le vœu
pitoyable et suprême du toxi-

comane ; « ma drogue, où je
veux, quand je veux, dans la
quantité et la fréquence que
je veux, administrée au
calme, au chaud, bien assis ».
Qui peut croire que ce
confort constituerait un
moyen de le dissuader de la
poursuite de son intoxication.
L’allée fleurie de la toxicomanie se substituerait ainsi au
sentier escarpé que le toxicomane doit emprunter, lequel,
heureusement, en rebute plus
d’un(e).
Référons nous au droit maintenant. Ces salles de shoots,
comme le quartier alentour,
deviendraient des zones de
non droit, où se pratiqueraient la vente et l’usage des
drogues illicites, où seraient
ainsi bafouées les lois de la
République. Qu’à cela ne
tienne diront (et même disent
déjà), des tenants de cette
aberration, il n’y a qu’à autoriser toutes les drogues. Le fait
de tolérer ces salles de shoots,
annonce la légalisation de
toutes les drogues, l’opinion
y étant progressivement préparée par le signal fort de
cette banalisation.
Toujours sous l’angle du
droit, si un toxicomane au
sortir de ces salles de shoots,
sous l’emprise de la drogue
qui vient de lui être administrée, commettait un forfait ou
provoquait un accident, qui
serait responsable ? Le médecin ? La collectivité qui a
financé cette salle de shoots ?
Le toxicomane ?
Notre pays est, plus que
d’autres, confronté à une véritable pandémie toxicomaniaque (avec 15 000 000 de
fumeurs de tabac, 5 000 000
d’accros à l’alcool, 1 600 000
usagers réguliers de cannabis,
des cocaïnomanes chaque
jours plus nombreux, 250 000
héroïnomanes et l’ascension
de nouvelles drogues. Après
un long passé d’indifférence,
de négligence et, hélas, de
complaisance, les prosélytes
des drogues voient progresser
leur dessein. Ces salles de
shoots seraient un pas important vers la banalisation des
drogues et leur légalisation.

Pour ceux qui s’accommodent de l’instauration d’une
société de shootés, de camés,
de paumés, ce projet n’a rien
pour les déranger. Il mobilise
aussi des idéologues, des
idiots utiles, mais aussi certains addictologues. Ils sont
de ceux qu’on n’a jamais vu,
ni entendu, s’investir dans des
actions de prévention des
toxicomanies auprès de la
jeunesse ; ceux aussi qui prônent la légalisation du cannabis, et même de toutes les
drogues. Si l’on voit dans ce
continuum une cohérence,
elle est proprement diabolique. Elle paraîtrait destinée à
accroître leur patientèle, à
mobiliser des moyens financiers redoublés, à hypertrophier l’importance de leur
discipline.
Evoquons l’aspect médical de
ce projet. Le serment d’Hippocrate, prêté à l’issue de la
thèse de médecine, stipule
que le médecin s’engage à ne
pas mettre son savoir au service de la corruption des
mœurs. Superviser l’administration des toxiques à l’origine de la maladie causée par
ces toxiques relève de l’aberration. Au lieu de mettre hors
de l’eau celui qui se noie,
cela revient à lui maintenir la
tête sous l’eau.
Le toxicomane est un malade ;
il doit bénéficier d’une empathie qui ne vire pas à la collusion. Il a « lâché les
manettes » ; il a perdu le pouvoir de résister à ses appétits.
S’adonnant à ce que la loi
interdit, le constat de cette
activité illicite justifie qu’il
soit conduit dans une institution fermée, qui mettra en
œuvre son sevrage, en utilisant les moyens jugés les plus
appropriés à son état, à son
histoire et à sa situation.
L’abstinence et son maintien
constituent l’objectif à
atteindre. La difficulté de
l’atteindre ne doit surtout pas
conduire à proposer des dispositifs aux effets diamétralement opposés, telles ces salles
de shoots. n
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Faut-il ou non créer des salles de consommation
supervisées – des « salles de shoot » – pour les
toxicomanes marginalisés et désinsérés ?
Autant sinon plus que la question elle-même,
c’est la virulence et la dimension passionnelle
des débats qui doivent faire l’objet d’une
analyse sérieuse, car elle devrait conduire
à un débat d’envergure.

undébatutile

Dr Marc Valleur

L

a question aurait pu être
traitée comme un simple
problème technique, dans
le cadre de la politique de
réduction des risques, en fonction des données disponibles.
Or, l’analyse de toutes les évaluations d’expériences étrangères, menée dans le cadre de
l’expertise collective de
l’INSERM sur la réduction des
risques en 2010, a en effet
apporté des éléments probants
de réponse à la plupart des
objections soulevées : Les
recherches menées en Suisse
(où elles existent depuis 1986),
en Allemagne, en Australie, en
Espagne, au Canada, ont été
très rassurantes quant à toutes
les craintes qui pouvaient
s’exprimer :
Il est tout d’abord démontré
que l’existence de ces salles
n’augmentait pas le nombre
d’usagers de drogues illicites,
ni le nombre de délits liés à cet
usage : Elles ne constituent
donc pas une incitation à
l’usage. Ceci n’est guère étonnant : ces centres s’adressent
prioritairement à une minorité
d’usagers très marginalisés,
sous-groupe d’une population
de « toxicomanes », qui sont
eux-mêmes très peu nombreux
en population générale. Si les
expérimentateurs d’héroïne ne
représentent en France qu’environ 1 % de la population, les
usagers réguliers n’apparaissent
plus dans les enquêtes en population générale, et les dépendants, injecteurs incapables
d’arrêter, sont très minoritaires.
Des mesures qui leur sont spécifiquement destinées n’ont pas
d’impact sur l’ensemble de la
population.
Elles tendent au contraire à
réduire les nuisances liées à
l’existence de « scènes
ouvertes », de lieux « sauvages »
d’usage, et, de ce fait, sont per-

çues positivement par les habitants des villes concernées.
Surtout, elles atteignent leur
objectif principal, qui est
d’atteindre une population très
marginale, et de diminuer les
risques liés à l’injection, les
contaminations, mais aussi les
surdoses, qui sont ici prises en
charge très rapidement… Elles
tendent aussi à améliorer à la
fois leurs pratiques, leurs
connaissances, et leur niveau
de santé. On peut espérer que
cette dimension pédagogique
ait un impact plus large, touchant aussi indirectement des
personnes qui ne fréquentent
pas ces salles.
Ces lieux ont donc une vocation sanitaire, d’éviter les dommages liés aux modes de prise
des drogues, et nous savons ces
dommages, y compris les surdoses parfois mortelles, mais
évidemment aussi les abcès, les
septicémies, les contaminations
par les virus du sida ou de
l’hépatite C, sont plus importants que ceux liés à l’effet
même des drogues…
Il existe de fait dans l’univers
des spécialistes des toxicomanies ou des addictions un
consensus assez net pour soutenir cette initiative. Les seules
questions qui devraient être
soulevées sont celles des lieux
où l’implantation de ces salles
serait utile, et, éventuellement,
celui de leur coût et de leur
financement.
Sur le premier point, il convient
évidemment de s’appuyer sur
l’expertise des équipes existantes, qui œuvrent dans des
structures de proximité, dites « à
bas seuil » ou « à seuil adapté »,
à même de connaître les lieux
de « scènes ouvertes », de pratiques très à risque d’injection
dans des sous-sols, des portes
cochères, des halls d’immeuble,
des « squats », etc… Toutes les

12 • Officiel Santé • décembre / janvier 2013

créations de telles salles, à
l’étranger, ont été précédées de
grands débats, mais ont pu se
faire dès qu’une concertation
locale a été possible: ce sont les
riverains, les habitants des quartiers, qui doivent être consultés
prioritairement, et non la classe
politique ou l’ensemble de la
population. Ont peut aussi ajouter qu’à Genève, la salle de
consommation - “Quai 9” - a
été conçue en préfabriqué, de
façon à pouvoir être déménagée assez facilement : comme il
s’agit d’une réponse à une situation locale, il faut pouvoir
s’adapter à d’éventuels changements dans les pratiques des
usagers…
Sur la question du coût, il faut
évidemment ne pas opposer ces
lieux, destinés à quelques quartiers très particuliers, et à une
population très minoritaire, à
l’ensemble des dispositifs de prévention et de soin des addictions
: il en doit pas y avoir ici concurrence, mais complémentarité.
Sur un plan plus large, en termes
de coûts sociaux, le fait de diminuer l’incidence de pathologies
lourdes et coûteuses est évidemment un argument de poids.
Les questions qui subsistent,
après toutes ces études, sont
donc assez techniques, et
n’auraient pas dû soulever des
débats d’une telle ampleur.
On pourrait craindre au plus un
effet symbolique, la mesure
pouvant paraître « laxiste » ou
être interprétée comme un
encouragement à la consommation : cet argument pèse très
peu, car il existerait aussi pour
les autres dispositifs de réduction des risques auprès des usagers de drogue, qui, en France
depuis 1987 et la vente libre
des seringues, n’ont pas
entraîné d’augmentation des
consommations…
La virulence de ces débats pro-

vient d’une vision politique, le
premier ministre François Fillon
s’étant, malgré les conclusions
de l’expertise de l’INSERM,
déclaré défavorable à ce qu’il
percevait comme un encouragement à la consommation de
drogues. Il a donc opposé, de
facto, une stratégie de réduction des dommages à une
logique d’abstinence, comme
si le soin ne pouvait être conçu
que dans le cadre d’une guerre
à la drogue.
Cette posture peut aussi être
éclairée par une prise de position, en 2011, de l’académie
de médecine. Celle-ci a en effet
déclaré :
« La mise à disposition de ces
salles d’injection aurait pour
effet de sortir, de facto, les
drogues les plus détériorantes
du statut illicite où elles sont
actuellement et de remettre
ainsi en question l’image répulsive qu’il convient de leur
conserver pour éviter toute
confusion dans la population,
en particulier, chez les
jeunes »,
Le plus important réside sans
doute dans la première proposition, à savoir le risque de
« sortir les drogues de leur statut illicite », mais la nécessité
de maintenir une « image
répulsive » des « drogues » est
étonnante : Certains craindraient que l’on rende trop
confortable la vie de toxicomanes, rendant ainsi leur
condition enviable.
Augmenter l’inconfort d’usagers
en situation si précaire qu’ils ne
disposent pas du moindre
espace privé pour se livrer à un
acte aussi intime qu’une injection est en fait un paradoxe :
c’est répondre à une situation
de désespoir par des mesures
délibérées d’augmentation de
ce désespoir. La « guerre à la
drogue » a pu conduire aux
pires extrémités, dans le but
d’augmenter « l’inconfort » des
usagers, pour les dissuader de
consommer. L’Iran de Khomeini
a été jusqu’à l’application de la
peine de mort, appliquée aux
usagers d’opium et d’héroïne
avec une sévérité dramatique.
Et pourtant, avec des résultats
catastrophiques, puisque l’Iran
est devenu l’un des tous premiers pays en nombre d’usagers
d’héroïne : ce qui est, éthique-

ment, inacceptable, est, de plus,
pragmatiquement, inefficace…
Au contraire, dans des lieux
« confortables », où même de
l’héroïne est proposée (comme
en Suisse), nombre d’usagers
demandent des soins pour sortir de la dépendance : un minimum d’estime de soi et de respect de la part d’autrui est
nécessaire pour retrouver
l’espoir d’un changement…
Ce serait donc une erreur
d’opposer des logiques de soin à
la réduction des risques: les deux
types d’approches doivent être
complémentaires. C’est une
démonstration qui a été faite en
France depuis bien longtemps:
tant les dispositifs de réduction
des risques, comme les « boutiques » de proximité, qui proposent des services minimum
aux usagers désinsérés, comme
les programmes d’échange de
seringues, que la généralisation
des traitements de substitution
aux opiacés, ont radicalement
changé le vécu quotidien des
usagers de « drogues ». Il faut se
souvenir des années 70, où
l’échange de seringues était plus
la règle que l’exception, où la
clandestinité conduisait les toxicomanes à des prises de risque
insensées : cacher son matériel
d’injection dans le rectum, abandonner un ami en coma par
over-dose pour ne pas avoir
affaire à la police, braquer des
pharmacies pour obtenir des
opiacés… Cette époque est heureusement révolue, et les taux
d’incidence du sida ont chuté
spectaculairement parmi les toxicomanes. Et ceux-ci sont, plus
qu’auparavant, demandeurs de
soins, y compris de sevrage…
Mais le fond du problème, ce
qui fait tout l’intérêt de ces
débats, est bel et bien le danger que voient certains dans la
fragilisation du « statut illicite »
des « drogues ». Il tient en fait à
la tension qui existe entre la
notion de réduction des risques,
et le cadre très prohibitif qui
existe en France depuis le
31 décembre 1970 : Il faut rappeler que cette loi punit d’un
an de prison tout simple usager
de substances illicites, y compris le cannabis, qui compte
plus de 12 millions d’expérimentateurs dans notre pays.
Edictée dans un contexte de
grande peur pour la jeunesse,

mais aussi de peur de la jeunesse, qui, alors, se révoltait et
manifestait, cette loi visait à éradiquer ce que certains voyaient
comme une épidémie, en accentuant la guerre à la « drogue », et
en y ajoutant la possibilité d’une
guerre aux « drogués »… Cette
vision s’oppose en effet à la
réduction des risques, non seulement quant aux salles d’injection, mais aussi à la vente libre
des seringues, aux programmes
d’échange de seringues, aux
lieux d’accueil de proximité, aux
traitements de substitution, bref,
à tout ce qui a contribué à dédramatiser la vie quotidienne d’un
héroïnomane, et à réduire de
façon spectaculaire l’épidémie
de sida.
Après plus de 40 ans, force est
de constater que cette loi a
montré ses limites et ses contradictions, de façon prévisible
puisque son objectif, l’idée
d’un monde sans drogues, est
aussi utopique que par exemple
celle d’un monde sans prostitution, voire un monde sans
jeux d’argent.
Il serait aujourd’hui temps de
renoncer à cette « ligne Maginot » fantasmatique, qui sépare
les « drogues » (toutes les substances interdites), supposées
infiniment dangereuses, et de
l’autre côté à la fois les bons
médicaments prescrits par les
médecins, et l’ensemble des
produits de consommation,
supposés, eux, sans danger
aucun.
Les études sur la dangerosité
comparée des « drogues »,
indépendamment de leur statut légal, démontrent régulièrement que la frontière entre le
licite et l’illicite n’est fondée ni
sur des critères pharmacologiques, ni sur des impératifs de
santé publique. Ce fut la
conclusion du rapport Roques
en 1997 en France, c’est, plus
récemment, celle des rapports
du Pr Nutt en Grande-Bretagne.
Il apparaît évident que certains
produits sont tantôt des
« drogues », tantôt des médicaments. Il apparaît aussi de
plus en plus évident que le
nombre d’objets d’addiction,
alcool, tabac, mais aussi jeu
d’argent, voire sites pornographiques, sinon sexe et relations
affectives, est à peu près infini :
le risque de dépendance ne

peut plus suffire à justifier la
frontière entre les « drogues »,
et le reste.
Ni les scientifiques, ni les politiques, ne peuvent, seuls, décider de ce qui peut être permis
et de ce qui doit être interdit :
c’est une question qui nécessite un vaste débat, où les questions de santé publique et les
problèmes de sécurité, de
police, de justice, d’économie
parallèle, puissent être mises
sur la table.
L’exemple de l’héroïne montre
que la prohibition a toujours des
limites, et qu’elle doit être modulée par la réduction des risques et
la proposition de « substituts »
pour être socialement et sanitairement acceptable. L’exemple
de la nourriture et des problèmes
d’obésité montre par ailleurs,
que même le marché d’objets de
consommation aussi indispensables que les aliments mérite
un minimum de régulation et de
contrôle.
C’est pourquoi il faut
aujourd’hui appeler à une autre
politique des addictions, où il
ne s’agirait plus seulement de
« lutter contre », mais dans
laquelle la répression du trafic
des substances interdites garderait éventuellement toute sa
place, aux côtés de la réduction des risques, mais aussi de
la prévention et du soin de
l’ensemble des addictions.
Il faudrait alors, tenant compte
de tous les facteurs sociétaux,
des données scientifiques, cliniques, sociologiques, définir
peu à peu, pour chaque objet
possible d’addiction, sa place
entre la prohibition totale, la
régulation la plus stricte, ou la
liberté totale d’achat et de
vente…
La prohibition totale et le rêve
d’une société sans drogue est
évidemment une erreur,
comme l’a montré l’exemple
iranien. Le libéralisme absolu,
sans aucune régulation, n’est
pas plus soutenable, comme le
démontrent en permanence les
difficultés à lutter contre le
tabagisme, l’alcoolisme, voire
l’obésité…
Une régulation nouvelle est pensable, sans recourir à la frontière
imaginaire entre « drogues » et
« non-drogues ». Dépénaliser
l’usage paraît une évidence pour
tous les produits. A l’inefficacité

de la mesure s’ajoute son caractère attentatoire eux droits de
l’homme. Légaliser paraît
logique pour d’autres : le cannabis pourrait être un bon candidat pour expérimenter un
modèle de « commerce passif »,
qui fut par exemple mis en
œuvre au Canada pour l’alcool,
à l’époque où les Etats-Unis
avaient opté pour la prohibition.
Moins de libéralisme pourrait
au contraire être utile pour des
substances en vente libre, que
personne ne pense à interdire…
Nous disposons d’ailleurs d’une
expérience très récente, celle
de la loi de 2010 qui vise à libéraliser partiellement le marché
des jeux d’argent en ligne: cette
loi a autorisé l’offre de jeux en
ligne par des opérateurs privés,
dans un marché concurrentiel,
mettant fin à un monopole
d’état et à une prohibition très
ancienne. Mais il s’agit d’une
libéralisation partielle, puisque
seuls les pronostics hippiques
et sportifs, et le poker en ligne
ont été autorisés. Surtout, cette
loi a mis en place des autorités
de surveillance et de régulation : ARJEL (autorité de régulation du jeu en ligne, comité
consultatif des jeux, observatoire des jeux…
Sans surprise, cette loi a été
soutenue et portée par un gouvernement de droite, et combattue par une opposition de
gauche.
Pour le clinicien, il existe de
fortes parentés entre les diverses
addictions, et un joueur pathologique présente un tableau, et
relève de traitements, assez
comparables à un utilisateur de
cocaïne. Mais, du fait de la prégnance de représentations bien
ancrées, tout se passe comme si
les usagers de drogue étaient
des « addicts de gauche », et
les joueurs excessifs des
« addicts de droite »… Et l’on
remarque aussi que lorsque
l’on se place “du côté” d’un
usager, on se place aussi dans
la camp de la déprohibition…
C’est de ces représentations et
des visions simplistes ou démagogiques qu’il s’agit de se
défaire, et ce débat sur les
“salles de shoot” peut y contribuer, au même titre que les
débats sur la dépénalisation ou
la légalisation de l’usage de
cannabis… n
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La maltraitance du sujet âgé

et sa prise en charge médico-légale
par le Dr Bertrand Bécour,
médecin des hôpitaux, unité médico-judiciaire, Hôtel-Dieu / APHP
Le Code pénal tient les personnes âgées pour
des personnes d’une particulière vulnérabilité,
au même titre que les mineurs ou les personnes
atteintes d’une maladie invalidante, d’un
handicap ou en état de grossesse.
La vulnérabilité est une circonstance aggravante
d’une infraction de droit commun, à condition
que la maltraitance soit dépistée et signalée.
Définition et classification
de la maltraitance
du sujet âgé

L

es services d’urgence
(médecin urgentiste, équipe
paramédicale et sociale)
constituent un lieu de passage
privilégié et parfois l’unique lieu
de soins des personnes maltraitées1. Le rôle essentiel de l’équipe
des urgences est d’activer un
réseau multidisciplinaire dont
elle constitue la première étape.
Seule une étroite collaboration
entre ces différents intervenants
permet une prise en charge globale et une veille sanitaire efficace, de nature à prévenir les
récidives. Les équipes préhospitalières sont également impliquées, particulièrement dans les
cas de violences intra-familiales2.
Cette maltraitance concerne des
actes portant atteinte à l’intégrité
physique, à l’intégrité psychique,
ou au patrimoine dans le cadre
de la maltraitance financière.3
Les personnes âgées sont le plus
souvent les victimes mais elles
peuvent, notamment dans le
cadre de violences réciproques,
se retrouver sous le coup de procédures pénales entrainant leur
placement en garde à vue. Leur
fragilité relative doit conduire le
médecin à une vigilance particulière du fait des spécificités
liées au grand âge.
1. Conférence de consensus. Maltraitance : dépistage conduite à tenir
aux urgences. SFMU. 2004.
2. Edlin A, Williams B, Williams A.
Pre-hospital provider recognition of
intimate partner violence. J Forensic
Leg Med. 2010 ; 17 : 359-62.
3. Médiateur de la République. Rapport de la mission sur la maltraitance
financière à l’égard des personnes
âgées dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
http://www.mediateur-republique.fr
/fic_bdd/pdf_fr_fichier/1297250925_
RAPPORT_MALTRAITANCES_FINA
NCIERES__-_AK_VD_JPM_-_09_02_
2011.pdf

La maltraitance du sujet âgé est
une situation pathologique dans
laquelle une personne ou un
groupe de personnes infligent
des mauvais traitements à une
personne âgée 4, 5. Elle peut porter atteinte à son intégrité corporelle, à son intégrité psychique, à
sa dignité humaine, à sa vie
sociale, au développement de sa
personnalité, à la jouissance de
ses biens et de ses ressources, à
l’exercice de ses libertés individuelles. Ces préjudices provoquent, de manière volontaire ou
non, une souffrance physique et
psychologique chez la personne
âgée maltraitée. Une des principales caractéristiques de cette
forme de violence est la relation
de dépendance qui unit la personne maltraitée et la personne
maltraitante. Le plus souvent,
cette dernière est, directement
ou non, financièrement tributaire
de la première : il existe une
interdépendance entre les deux
acteurs. C’est la conjonction et
l’accumulation de facteurs individuels et environnementaux en
un temps donné qui favorise la
survenue d’actes de maltraitance, et non un déterminisme
qui serait fixé dès la naissance:
on ne nait ni victime ni maltraitant. Au départ orientée vers
l’aide, le soutien, les soins, le
maintien de l’autonomie et
l’attention à l’autre, la relation
dérive vers une relation de nuisance. Elle relève de deux mécanismes souvent associés, l’un
actif et l’autre passif. La maltraitance active comprend des
4. Rapport de la commission « violence au sein de la famille », Conseil
de l’Europe, 1987.
5. Abuse of elder persons. Rapport
du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, OMS, 2002.
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abus et des actes de spoliation.
Les abus sont les violences
physiques (atteinte à l’intégrité
corporelle, violence sexuelle),
les violences psychologiques
(menaces, injures, harcèlement,
discrimination, humiliations,
punitions, actes de cruauté mentale). Les actes de spoliation
consistent en la rétention ou la
dissimulation de ressources, la
restriction de libertés individuelles commise par la personne maltraitante. La maltraitance passive se traduit par des
négligences par omission ou
par privation des besoins élémentaires de la vie courante :
nourriture, soins d’hygiène et
de confort, médicaments, présence affective.
Des facteurs personnels et environnementaux, notamment
familiaux, prédisposent au risque
de maltraitance : âge extrême,
maladie chronique, handicap
physique ou psychique, difficultés d’adaptation de l’entourage.
Données épidémiologiques

Il n’existe pas de recueil standardisé des données, largement
sous-estimées et dépendantes de
variations socioculturelles importantes. La prévalence de la maltraitance des personnes âgées
varie de 2 % à plus de 27,5 %
selon les études6. Elle croît avec
l’âge et entraîne une surmortalité importante: après treize ans
de suivi, le nombre de personnes
âgées vivantes passe de 40 % à
9 % en cas de maltraitance7. Elle
s’observe au domicile dans plus
de deux tiers des cas, impliquant
6. Cooper C, Selwood A, Livingston
G. The prevalence of elder abuse and
neglect : a systematic review. Age
Ageing. 2008 ; 37 : 151-60.
7. Lachs MS, Williams CS, O’Brien S,
et al. The mortality of elder mistreatment. J Am Med Assoc 1998 ; 280 :
428-32.

dans 90 % des cas les enfants,
le conjoint, les aides ou les soignants surmenés, non diplômés
ou non sensibilisés à la question.
La réciprocité des actes de violence commis en défense par la
personne maltraitée n’est pas
rare. En milieu institutionnel, la
maltraitance implique dans
70 % des cas les personnels
médicaux et soignants (maltraitance passive à type de
négligence) mais aussi l’entourage lors des visites. La pénurie ou la faible qualification du
personnel soignant, l’inadaptation des moyens logistiques ou
des locaux sont les facteurs
favorisants.
Dépistage de la maltraitance
du sujet âgé

Le domicile est le lieu principal
de survenue des actes de maltraitance. L’observation de la
dynamique familiale et sociale
de la personne âgée permet de
dépister les situations de maltraitance. Moins exposés au
contrôle social et sachant montrer une convenance de façade,
les milieux favorisés bénéficient
vraisemblablement d’une sousestimation du phénomène. Chez
les personnes maltraitantes, il est
fréquemment relevé une impulsivité, une difficulté à verbaliser
les affects, une intolérance à la
frustration, de fortes tensions
internes tentant de se résoudre
par un passage à l’acte hétéroagressif. La coexistence de facteurs environnementaux, de facteurs d’impulsivité chez la
personne maltraitante et de facteurs de vulnérabilité chez la
personne maltraitée a un effet
cumulatif, voire multiplicatif. Les
principaux facteurs de risque
environnementaux de maltraitance sont l’isolement social, la
précarité, le chômage, l’inadaptation du logement entraînant
une promiscuité, la cohabitation
intergénérationnelle, les conflits
familiaux, le déracinement culturel ou ethnique, un bas niveau
éducatif. Les principaux facteurs
de risque liés à la personne maltraitante sont les addictions, en
particulier l’alcoolisme, les
pathologies psychiatriques, les
troubles de la personnalité faci-

litant un passage à l’acte hétéroagressif, des antécédents de
maltraitance personnelle ou dans
l’histoire familiale (maltraitance
transgénérationnelle), l’incapacité ou l’inaptitude à aider une
personne âgée dépendante.
Diagnostic de la maltraitance
du sujet âgé

La relation soignant-patient :
une écoute attentionnée
La souffrance psychique du
patient est parfois difficile à déceler. Son écoute bienveillante est
essentielle, permettant d’obtenir
sa mise en confiance et de lui
apporter un soutien psychologique et pratique. Afin de faciliter la révélation de la maltraitance, l’entretien doit se dérouler
dans un lieu d’examen calme et
respectueux de la confidentialité. Un temps suffisant est nécessaire, émaillé de pauses et de
silences interrogatifs. Il permet
de s’adapter au rythme des aînés.
Pour limiter les redites, un faible
nombre d’interlocuteurs et
l’absence d’interruption intempestive sont nécessaires Les
transmissions orales et écrites
permettent l’articulation continue des équipes de soins. Ce climat de confiance instauré progressivement vise à limiter les
réticences et la gêne du patient.
C’est seulement dans ce contexte
que pourra être abordée la question de mauvais traitements, soit
spontanément par le patient luimême soit par le soignant, rarement par l’entourage. Par son
écoute, sa disponibilité et en soulignant que toute maltraitance
est répréhensible, le soignant
marque l’aide qu’il peut apporter. La personne âgée est fortement suggestible et n’ose le plus
souvent pas demander de reformuler une question incomprise:
le soignant veille à utiliser un langage adapté, reprend les propres
mots du patient, pose des questions simples et s’assure qu’il est
compris. L’interrogatoire n’est
pas de type policier: il vise plus
à l’obtention de confidences que
d’aveux. Il s’agit pour le soignant
de vaincre les réticences de la
personne âgée à décrire les éléments constitutifs de maltraitance sans qu’elle le ressente
comme un acte de trahison faisant émerger un conflit interne
de loyauté, source de culpabilité. Plus la formulation des questions est ouverte, plus l’espace
de parole du patient est grand,
plus l’aîné a le choix du moment
des confidences qui lui semble
opportun. Dans la relation de
soins, deux attitudes sont à proscrire devant la victime: se livrer
à une interprétation personnelle

des faits et dénigrer nommément
les auteurs des violences.
Relation du soignant avec
l’entourage du patient
Emprise de l’entourage
L’accompagnement par des
tiers de la personne maltraitée
peut traduire une emprise exercée à son encontre et une tentative de manipulation des soignants ayant pour objet une
volonté de contrôle de la situation de la personne maltraitée
en milieu hospitalier. Il convient
alors de limiter les contacts
entre les tiers et la victime, afin
de permettre aux impliqués une
prise de conscience et aux soignants une évaluation plus
sereine. En cas de maltraitance
avérée, il est préférable, avec
l’accord de la victime, d’informer l’entourage des mesures de
protection instaurées : hospitalisation, signalement.
Alerte donnée par l’entourage
La démarche d’accompagnement aux urgences peut également constituer un appel à
l’aide ou une reconnaissance
implicite de la maltraitance.
Une demande forte d’hospitalisation est alors l’expression
d’épuisement de l’aidant, signifiant l’incapacité à faire face à
une situation qui le dépasse
physiquement ou psychiquement. Un suivi psychologique
de l’aidant est recommandé.
Interactions entre le patient et
son entourage et signes d’alerte
L’absence de signe spécifique de
maltraitance rend le diagnostic
difficile et entraîne une sous-estimation de la gravité. Le plus souvent, le tableau est peu alarmant
et les signes de maltraitance sont
au second plan : il faut donc y
penser systématiquement devant
tout patient âgé aux urgences.
Le but n’est pas d’affirmer le diagnostic, mais de rechercher un
faisceau d’arguments souvent
discrets. La consultation aux
urgences est parfois l’unique
occasion de contact médical
avec le patient et son entourage,
pouvant ne jamais se reproduire.
Les interactions entre le patient et
son entourage, la présence de
facteurs de risque environnementaux et individuels, un délai
tardif de recours aux soins sont
des signes d’alerte. Toutes les
informations médico-sociales
recueillies doivent être soigneusement consignées dans le dossier médical, ainsi que l’attitude
et les déclarations du patient et
celles de son entourage. Souvent
négligées, elles sont pourtant
essentielles pour la prise en
charge ultérieure et les éven-

tuelles suites médico-légales. La
répétition des passages aux
urgences en particulier pour des
motifs peu explicites, la multiplicité d’accidents, le nomadisme médical doivent attirer
l’attention du soignant. Les éléments de discordance ou d’incohérence entre les mécanismes
invoqués des blessures et l’examen clinique sont une des clés
du diagnostic présomptif de maltraitance. L’avis d’un gériatre aux
urgences peut s’avérer utile. La
prise en charge immédiate des
détresses vitales est la priorité.
Principaux motifs
de consultation

Motifs de consultation somatiques
Il peut s’agir de traumatismes,
de chutes à répétition, d’une
perte d’autonomie, d’une altération de l’état général (dénutrition, déshydratation), de
céphalées, de douleurs abdominales, de vomissements, de
troubles de la vigilance.
Motifs de consultation psychiques
L’insomnie, la confusion, une
tentative de suicide, une
anxiété, un syndrome dépressif, une demande insistante
d’hospitalisation de la part du
patient ou de l’entourage sont
les principaux motifs de recours
aux urgences en cas de maltraitance du sujet âgé.
Présentations et comportements évocateurs
Une présentation du patient
négligée, avec tenue inappropriée ou incurique, peut
s’accompagner d’un mutisme,
d’une anxiété ou d’une agitation.
Les proches peuvent se montrer
agressifs, agités ou bien avoir une
conduite immature ou être sous
l’emprise de toxiques.
L’interaction du patient et de
l’entourage avec les soignants
doit attirer l’attention : patient
indifférent aux soins, ou hostile,
avec fuite du regard, cris, pleurs,
quête affective, réaction de
défense ou de retrait, entourage
se livrant au chantage, à la manipulation ou à la séduction, ou
bien menaçant, s’opposant au
colloque singulier patient-médecin, refusant l’hospitalisation ou
la réclamant avec force, réclamant des examens complémentaires a priori non justifiés.
L’interaction du patient avec son
entourage est souvent caractéristique : indifférence affective,
froideur, attitude de crainte ou
de rejet, plaintes insistantes à
propos du comportement de
l’autre, dévalorisation, humilia-

tion, violence physique ou verbale, relation d’emprise, discordance entre l’aspect négligé du
patient et la présentation soignée
de l’entourage. La non révélation ou le déni de la situation de
maltraitance par la victime puisent leur source dans les sentiments de honte, de culpabilité
et la peur de représailles.
Examen clinique

L’examen clinique complet du
patient déshabillé permet de
mettre en évidence des éléments sans rapport avec le motif
de consultation et des éléments
incompatibles avec les déclarations du patient ou de l’entourage. Un schéma corporel et des
photographies sont réalisés.
Signes de privation de soins
La négligence est la forme clinique de maltraitance du sujet
âgé la plus fréquente. Les signes
de privation de soins sont particulièrement évocateurs de maltraitance lorsque le sujet âgé vit
en institution, en famille, ou dans
un milieu social favorisé.
L’aspect général est détérioré, la
présentation incurique, les vêtements inadaptés, avec parasitose,
signes de dénutrition, de déshydratation, de surdosage d’hypnotiques ou d’anxiolytiques, de
sous dosage médicamenteux en
cas notamment d’absence de
contrôle régulier de l’INR des
patients anticoagulés. Des
lésions cutanées anciennes d’âge
différent sont négligées ou impétiginisées: escarres, ulcères. Les
déficits visuels, auditifs ou dentaires ne sont pas corrigés.
Lésions somatiques évocatrices
de violences
La polypathologie accroît la difficulté de mise en évidence des
symptômes propres à la maltraitance. Plusieurs mécanismes
sont souvent associés: griffures,
morsures, alopécies en clairière,
plaies par arme blanche ou par
arme à feu. Des lésions de nature
et d’âge différents coexistent :
dermabrasions, hématomes,
ecchymoses, plaies, fractures,
brûlures, cicatrices, plaques
d’alopécie par tractions capillaires. Leur siège est rarement
observé en cas d’accident: brûlure du dos, des fesses, de la
plante des pieds, chute sur zone
non proéminente. Leur forme
évoque un objet traumatisant :
cigarette, fer à repasser, boucle
de ceinture, semelle de chaussure. Un contour arciforme ou
circulaire évoque une entrave
ou une strangulation. L’existence
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L ’ ARTICLE

50 DU PLFSS 2013 :
U N A RT I C L E M A L F O N D É , D A N G E R E U X P O U R L E C I R C U I T
D U M É D I C A M E N T E T D O N C P O U R L E S PAT I E N T S
par le Dr Jean Luc Castaing, pharmacien chargé de la gérance, centre hospitalier de Périgueux
et le Pr Philippe Arnaud, pharmacien chargé de la gérance, hôpital Bichat-Claude Bernard,
hôpitaux universitaires Paris Nord - Val de Seine/APHP
Encore une fois des financiers ont voulu faire modifier les textes régissant
le circuit du médicament et des produits de santé à des fins uniquement
mercantiles pour sauver leurs propres structures industrielles. Encore une
fois, des arguments spécieux ont été mis en avant avec de soit-disantes
économies, faisant référence à des auteurs qui ne savent même pas de
quoi il est question. Encore une fois la sécurité sanitaire des patients a été
mise en balance avec des économies virtuelles.

E

t pour au moins la troisième
fois, des lobbyistes ont tenté
de manipuler la représentation nationale à leur profit. Heureusement, le bon sens a été
encore une fois au rendez vous
pour ne pas voter ce texte scélérat. Au fait, de quoi s’agit-il exactement ?

ZOOM
I - Principes généraux :

L’article 50 du PLFSS 2013 visait
à introduire dans le code de la
santé publique (C.S.P.) un dispositif dérogatoire aux missions
régaliennes des pharmacies à
usage intérieur (PUI) des établissements de santé. Par cet article
ces les P.U.I. pourraient confier à
un établissement pharmaceutique
le stockage, la détention et
l’approvisionnement de certains
de leurs produits de santé.
Sont donc visées par cette mesure
dérogatoire les missions suivantes
décrites à l’article L. 5126-5 du
C.S.P. :
« La pharmacie à usage intérieur
est chargée de répondre aux
besoins pharmaceutiques de l’établissement où elle est créée et
notamment : d’assurer, dans le
respect des règles qui régissent le
fonctionnement de l’établissement, la gestion, l’approvisionnement, la préparation, le
contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à
l’article L. 4211-1 ainsi que des
dispositifs médicaux stériles et, le

cas échéant, des médicaments
expérimentaux tels que définis à
l’article L. 5121-1-1 et d’en assurer la qualité. ».
Pour cela l’article 50 du PLFSS
2013 proposait d’introduire dans
le C.S.P. un article L. 5126-5-2
ainsi rédigé :
« Articles. L. 5126-5-2 :
Les établissements de santé et les
groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à
usage intérieur peuvent confier à
un établissement pharmaceutique, par un contrat écrit fixant
les engagements des parties, le
stockage, la détention et l’approvisionnement de certains de leurs
produits de santé. La signature de
ce contrat est soumise à autorisation préalable, qui entraîne la
modification de l’autorisation initiale en application de l’article
L. 5126-7.
Un décret en Conseil d’État fixe
les catégories d’établissements
pharmaceutiques pouvant assurer le stockage, la détention et
l’approvisionnement des médicaments et dispositifs médicaux
pour le compte de la pharmacie à
usage intérieur d’un établissement
de santé.
Un arrêté du ministre chargé de la
santé fixe la liste des catégories
de produits de santé qui ne peuvent faire l’objet du contrat mentionné au premier alinéa. ».
L’étude d’impact qui accompagnait le PLFSS 2013 précise les
objectifs de la mesure de la
manière suivante :
« La mesure consiste à autoriser
les établissements de santé ainsi
que les GCS disposant d’une
pharmacie à usage intérieur (PUI)
à confier à un établissement pharmaceutique, à la suite d’une procédure de marché public et par
un contrat écrit, la détention et la
distribution de leurs médicaments
et dispositifs médicaux (DM) au
sein de la PUI ou éventuellement
dans les unités de soins. Cette
modalité devra être précisée dans
le contrat. Cette modification de
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l’autorisation initiale de la PUI
sera préalablement soumise à
l’approbation du directeur général
de l’agence régionale de santé
(ARS), en application de l’article
L. 5126-7 du code de la santé
publique. ».
Il convient de préciser que la
notion de P.U.I. trouve sa définition dans l’article L. 5126-5 du
C.S.P. dont le premier alinéa dispose que :
« Les établissements de santé et
les établissements médicosociaux dans lesquels sont traités
des malades, les groupements de
coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale
et médico-sociale, les hôpitaux
des armées, les installations de
chirurgie esthétique satisfaisant
aux conditions prévues à l’article
L. 6322-1 ainsi que les organismes, établissements et services
mentionnés aux articles L. 51269 et L. 5126-13 peuvent disposer
d’une ou plusieurs pharmacies à
usage intérieur dans les conditions
prévues au présent chapitre. ».
II - Les actes visés
par la mesure
L’article L. 5126-5 reconnaît à la
P.U.I. 7 fonctions principales pour
les produits de santé qui relèvent
de sa compétence : la gestion,
l’approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et
la dispensation et l’obligation d’en
assurer la qualité.
L’article 50 du PLFSS 2013 quant
à lui introduisait la possibilité pour
un établissement de santé prestataire d’assurer la détention et la
distribution de produits de santé
éventuellement jusqu’aux unités
de soins. Dès lors, quelle est sa
raison d’être dans un tel circuit,
s’il n’assure pas le stockage des
produits de santé et ne participe
plus à leur « distribution ».
Il convient donc de constater
qu’auraient été sous-traitées les
fonctions de détention, d’approvisionnement (uniquement dans

sa partie mécanique de livraison
aux unités de soins dite distribution). Les autres fonctions de la
P.U.I. n‘auraient donc pas soustraitées mais simplement supprimées dans un tel circuit. En
d’autres termes, les médicaments
et autres produits de santé qui
pouvaient être visés par ce projet
ne relevaient plus notamment des
actes de gestion, de contrôle et
de dispensation.
Une attention particulière doit
être portée sur les conséquences
de ce projet au regard de l’acte
de dispensation. La réforme dont
objet, si l’on veut bien conserver
un sens aux mots employés,
consacre le passage, pour ces
médicaments et produits de santé
concernés, d’un acte de dispensation à un acte de distribution.
Pour se limiter aux seuls médicaments cette « substitution sémantique » constitue une évolution,
une révolution, majeure en
matière de droit des produits de
santé. Avec une telle mesure le
législateur aurait introduit dans
notre corpus juridique la possibilité, pour certains médicaments,
de ne plus relever de l’acte de dispensation. Certes limitée pour
l’instant aux seuls établissements
de santé, rien ne permet d’affirmer que dans une seconde étape
ce principe ne pourrait pas être
étendu à d’autres modalités
d’exercice de la pharmacie, au
premier rang desquels, bien sur, la
pharmacie d’officine.
En effet admettre le passage de la
dispensation à la distribution
signifie in fine reconnaître que
pour certains médicaments le lien
que constitue le pharmacien entre
un médicament et un malade
(qu’il soit direct comme en officine ou indirect comme dans un
établissement de santé où le
médicament ne lui est pas délivré
en mains propres) peut être supprimé. Pour l’exercice officinal on
pense bien sur en premier lieu
aux médicaments relevant du
décret du 30 juin 2008[1].
D’autres activités de l’officine
pourraient être aussi concernées,
comme au niveau des EHPAD.
Il faut en effet bien voir que la
réforme aboutit aussi à priver le
pharmacien de la détention physique des produits de santé
concernés. Dés lors quelle est sa
raison d’être dans un tel circuit
s’il n’assure pas la conservation

des produits et ne participe plus à
leur « distribution » ?
Rien n’interdit de supposer, une
fois consacrée la possibilité de ne
plus disposer de l’intervention du
pharmacien, que la réforme proposée dans le PLFSS 2013 pour
les établissements de santé puisse
être adaptée aux établissements
médico-sociaux.
Il convient aussi de se demander
ce qui rend cette réforme possible.
L’article L. 5126-5 du C.S.P. dispose que « La pharmacie à usage
intérieur est chargée de répondre
aux besoins pharmaceutiques de
l’établissement où elle est créée
et notamment :
-d’assurer, dans le respect des
règles qui régissent le fonctionnement de l’établissement, la gestion, l’approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention
et la dispensation des médicaments,…. ».
Cette rédaction doit être comparée à celle définissant l’officine au
niveau de l’article L. 5125-1 du
C.S.P. : « On entend par officine
l’établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 4211-1 ainsi
qu’à l’exécution des préparations
magistrales ou officinales. ».
En établissement de santé la dispensation, dans une lecture stricte
des termes, est donc assurée par la
pharmacie à usage intérieur alors
que l’officine se définit comme le
lieu où la dispensation s’effectue.
Il va de soi qu’au sein des P.U.I.
l’acte de dispensation relève dans
la pratique courante des pharmaciens. Pour autant l’article 50 du
PLFSS 2013 trouve un de ses fondements dans cette rédaction. En
effet, grâce à la rédaction en
vigueur, le projet ne porte pas
atteinte aux missions des pharmaciens des P.U.I. mais aux
modes de fonctionnement de la
P.U.I.
L’article 50 du PLFSS 2013 auraitil pu voir le jour si la rédaction de
l’article L. 5126-5 du C.S.P. se
déclinait de la manière suivante :
« La gérance d’une pharmacie à
usage intérieur est assurée par un
pharmacien. Il est responsable du
respect de celles des dispositions
ayant trait à l’activité pharmaceutique.
Les pharmaciens exerçant au sein
d’une pharmacie à usage intérieur
doivent exercer personnellement
leur profession. Ils peuvent se faire
aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II
de la partie IV ainsi que par
d’autres catégories de personnels
spécialisés qui sont attachés à la
pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour
remplir les missions décrites au
présent chapitre. Ces personnes
sont placées sous l’autorité technique du pharmacien chargé de la
gérance.

Les pharmaciens libéraux exerçant au sein d’une pharmacie à
usage intérieur peuvent être rémunérés sous forme de vacation.
La pharmacie à usage intérieur est
chargée de répondre aux besoins
pharmaceutiques de l’établissement où elle est créée et où sont
notamment assurés : la gestion,
l’approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et
la dispensation des médicaments,
produits ou objets mentionnés à
l’article L. 4211-1 ainsi que des
dispositifs médicaux stériles et, le
cas échéant, des médicaments
expérimentaux tels que définis à
l’article L. 5121-1-1 et d’en assurer la qualité, dans le respect des
règles qui régissent le fonctionnement de l’établissement.
Les personnels affectés dans une
pharmacie à usage intérieur :
– mènent ou participent à toute
action d’information sur ces
médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu’à toute
action de promotion et d’évaluation de leur bon usage, de
contribuent à leur évaluation
et de concourent à la pharmacovigilance et à la matériovigilance et à toute action de sécurisation du circuit du
médicament et des dispositifs
médicaux stériles ;
– mènent ou participent à toute
action susceptible de concourir
à la qualité et à la sécurité des
traitements et des soins dans les
domaines relevant de la compétence pharmaceutique.
Ces dispositions s’appliquent à la
Pharmacie centrale des armées
dans le cadre de préparations
nécessaires aux besoins spécifiques des armées en l’absence de
spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée citées au 2° et
au 4° de l’article L. 5121-1. » ?
A l’évidence une réponse négative s’impose à cette question car
alors le projet aurait porté atteinte
non pas à la P.U.I. mais aux missions que les pharmaciens assurent en son sein. Une telle rédaction aurait par ailleurs le mérite
de replacer les acteurs au centre
des missions des P.U.I. en précisant que celles-ci sont assurées
par des professionnels de santé et
non par des structures.
III - Une réforme
ségrégationiste

Dans sa rédaction l’article 50 vise
sans distinction les établissements
de santé et les groupements de
coopération sanitaire disposant
d’une P.U.I. L’intention du Gouvernement, telle que précisée
dans l’étude d’impact que dans
les propos du rapporteur, se définit de la manière suivante : « La
mesure consiste à autoriser les
établissements de santé ainsi que
les GCS disposant d’une pharmacie à usage intérieur (PUI) à

confier à un établissement pharmaceutique, à la suite d’une procédure de marché public et par
un contrat écrit, la détention et la
distribution de leurs médicaments
et dispositifs médicaux (DM). La
mesure consiste à autoriser les
établissements de santé ainsi que
les GCS disposant d’une pharmacie à usage intérieur (PUI) à
confier à un établissement pharmaceutique, à la suite d’une procédure de marché public et par
un contrat écrit, la détention et la
distribution de leurs médicaments
et dispositifs médicaux (DM) au
sein de la PUI ou éventuellement
dans les unités de soins. ».
3.1 Deux régimes de pharmacies
à usage intérieur :
En renvoyant à une procédure de
marché public, le projet
d’article 50 rendait donc la
mesure applicable aux seuls établissements publics de santé, qui
relèvent du code des marchés
publics, ou aux entités assujetties
à l’ordonnance du 6 juin 2005[2].
La rédaction même du projet
d’article L. 5126-5-2 était donc
insuffisante et révélait son inconsistance.
Si les coûts liés au stockage des
produits de santé au sein des P.U.I.
constituent une charge « insurmontable » pour les établissements
publics de santé on voit mal pourquoi les mêmes principes ne
seraient pas transposables aux établissements de santé privés. Dans
un régime de tarification à l’activité à 100 % ces coûts sont supportés in fine par les recettes liées
à la production de soins. Les gains
annoncés de 64,5 M (encore faudrait-il qu’une véritable évaluation
soit faite et s’est on posé au moins
la question dans le mode de calcul: combien sera facturée par le
dépositaire à l’hôpital la prestation
de stockage et de distribution ?)
devraient donc impacter les éléments tarifaires de la campagne
qui débutera au 1er mars 2013
(date de changement des tarifs des
GHS notamment). En effet, pour
dégager des économies au bénéfice des différents régimes d’assurance maladie, la mesure ne peut
être efficiente que par une réduction des tarifs des GHS.
Comme nous l’avons vu, au
regard de la référence aux code
des marchés publics, cette mesure
d’économie n’aurait cependant
été supportée par les seuls établissements publics de santé.
Il convient par ailleurs de comparer l’ampleur des économies
attendues au regard des données
de la comptabilité analytique des
établissements publics de santé.
Selon les derniers chiffres publiés,
issus du retraitement comptable
de l’exercice 2 010 (base
d’Angers), l’unité d’œuvre « ligne
de dispensation » s’établit à une
valeur moyenne de 4,587 euros
dont 89,18 % sont représentés par

des frais de personnels. Hors frais
de personnels l’unité d’œuvre
« ligne de dispensation » représente 0,496 euros. Cette valeur
doit être comparée avec les données accompagnant le PLFSS
1013 qui, en année pleine, posait
pour analyse une économie de 86
M ¤ pour 100 000 lits d’hospitalisation, soit 860 euros d’économie
par lit et par an. On devine alors
bien où se situent les marges de
manœuvre pour obtenir l’économie escomptée.
3.2 Deux régimes de produits de
santé :
La réforme posée par le projet
d’article 50 du PLFSS 2013 posait
donc la séparation des produits
de santé en deux catégories, d’un
côté ceux « sous-traitables », de
l’autre ceux restant dans la sphère
de contrôle de la P.U.I.
Si un arrêté doit définir la liste des
catégories de produits de santé
qui ne peuvent faire l’objet de
cette mesure, il convient de
s’interroger sur l’absence de critères, ou de renvoi à un décret en
définissant l’élaboration, qui vont
présider à l’établissement de la
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liste. Par ailleurs le principe d’une
liste « positive » est toujours
d’interprétation plus précise
qu’une liste « en négatif ».
Pour se limiter aux seuls médicaments, il convient de s’interroger
sur le sens de cette mesure au
regard des règlements récemment
publiés. Il en est ainsi de l’arrêté
du 6 avril 2011[3]. Cet arrêté remplace l’arrêté du 31 mars 1999[4]
en posant pour grands principes
une prescription et un acte de dispensation pour tous les médicaments (l’arrêté du 31 mars 1999
ne visait que les seules substances
vénéneuses) et la mise en place
d’un système assurance qualité
de la prise en charge médicamenteuse. La création d’une possible livraison directement à une
unité de soins vient complètement
ruiner ce dispositif, des médicaments pouvant arriver directement dans l’unité de soins sans
contrôle du pharmacien.
L’ensemble de l’architecture liée
à la sécurisation de la prise en
charge médicamenteuse succombe donc devant les conséquences du projet d’article 50 du
PLFSS 2013. Autre conséquence
directe de ce système, il appar-
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tiendra à un membre de l’équipe
de l’unité de soins (le cadre ?)
d’assurer l’entière responsabilité[5] de la réception, de la vérification et du stockage des produits de santé reçus. Exclu
complètement de la chaîne
d’approvisionnement de l’unité
de soins, le pharmacien ne saurait donc être impliqué dans le
contrôle au niveau de cette même
unité des produits de santé présents, au premier rang desquels
les médicaments.
Cette responsabilité devrait dès lors
bien sur s’étendre à la comptabilité
matière des produits de santé
concernés puisque le pharmacien
chargé de la gérance n’est responsable que de la comptabilité
matière de la pharmacie aux
termes de l’article R. 5126-23 du
C.S.P. C’est in fine à une modification majeure des règles de la
comptabilité des établissements
publics de santé qu’appelait cette
réforme puisqu’aboutissant à une
distorsion totale entre les sommes
engagées (montants des produits
de santé achetés et stockés chez
le prestataire) et les valeurs de
stock de l’établissement. Il
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convient en effet de bien voir que
pour l’établissement de santé il ne
peut y avoir qu’achat avant stockage chez le prestataire. Dans
l’hypothèse inverse, le stock du
prestataire ne serait pas la propriété
de l’établissement de santé et il ne
pourrait donc en disposer librement selon ses besoins (crise sanitaire, besoins urgents supplémentaires, plans de secours aux
populations,…). De même, dans
l’hypothèse d’un prestataire commun à plusieurs établissements, on
peut s’interroger, voire s’inquiéter,
de la priorisation dans l’exécution
de la prestation : quels critères de
priorité, de niveau d’approvisionnement,… ? Ce problème se rencontre déjà de manière aigue lors
des ruptures d’approvisionnement
que nous font subir certaines structures pharmaceutiques.
On notera par ailleurs que si le
projet renvoyait à un décret le
soin de définir les catégories
d’établissements pharmaceutiques éligibles à la réalisation de
cette prestation (l’emploi du pluriel pour le mot « catégories »
indiquent qu’il y en aurait plusieurs, dépositaires, grossistesrépartiteurs[6],…) rien n’est prévu

quant à l’organisation à mettre en
place au sein de l’établissement
de santé. On ne peut que faire le
rapprochement avec les dispositions applicables aux contrats de
pôle au sein des établissements
de santé[7] qui posent le principe
d’une délégation de signature du
directeur au chef de pôle pour,
notamment, « les dépenses de
médicaments et de dispositifs
médicaux ». Dés lors que le projet d’article 50 introduisait une
dérogation aux missions des pharmacies à usage intérieur, rien
n’interdisait de craindre que les
futures catégories d’établissements pharmaceutiques à créer
pourraient être autorisées à approvisionner des unités de soins sur
commande d’un chef de pôle.
3.3 Une sélection illégale des
prestataires :
Dans son rapport le rapporteur
définit ainsi la procédure: « L’offre
de service « dépositaire » est
demandée dans le cadre des
appels d’offre lancés par l’établissement disposant d’une PUI
pour l’achat de produits de santé.
Le fournisseur est donc également
choisi en fonction de cette offre
« dépositaire ».
La fonction « dépositaire » n’est
donc pas indépendante des produits de santé retenus, mais directement attachée aux produits de
santé retenus. Les fournisseurs
devenaient donc, dans ce cadre,
retenus non seulement en fonction de la qualité de leurs produits
et des prix qu’ils proposent, mais
aussi de leur capacité à être
« dépositaire ». Il va de soit qu’un
tel principe engendre une atteinte
majeure aux règles de la concurrence puisque seuls les plus
importants fournisseurs auraient
été capables d’assurer cette prestation. On peut d’ailleurs se
demander ce que deviendra un
appel d’offres si tous les fournisseurs répondent sur la partie « produit » mais qu’aucun ne s’engage
sur la partie « dépositaire ».
Le dispositif proposé par le projet
d’article 50 est encore plus critique
en matière de dispositifs médicaux.
Ceux-ci ne relèvent pas du monopole pharmaceutique et à ce jour
rien n’oblige une société fabriquant
ou commercialisant des dispositifs
médicaux à avoir le statut d’établissement pharmaceutique. Tout
appel d’offres qui imposerait, pour
se conformer aux règles du projet
d’article 50 du PLFSS 2013, à ce
que les candidats pour répondre
disposent du statut d’établissement
pharmaceutique pour assurer une
fonction de « prestataire » ne pourrait qu’être sanctionné tant par les
juridictions nationales qu’européennes. Toute société de l’Espace
économique européen peut
répondre à un appel d’offres national. Introduire la notion d’établissement pharmaceutique, disposition purement nationale en la
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matière, constitue donc une entorse
à la libre circulation des biens et
des personnes et ne pourrait qu’être
sanctionné par le juge européen.
Il convient, aux regards des motifs
exposés tant dans l’étude d’impact
que dans le texte du rapporteur, de
noter que la mesure ne s’appuie
pas sur des motifs de sécurité sanitaire mais sur de simples données
financières nationales. Si la jurisprudence européenne admet un
principe de libre organisation des
Etats sur la base de la sécurité sanitaire, il n’en va pas de même
quand la mesure n’a qu’une seule
finalité économique. De plus
comme cela a été explicité supra
la mesure ne touche que les établissements publics de santé. Il ne
s’agit donc pas d’une mesure nationale mais bien d’une mesure ciblée
sur les seuls établissements publics
de santé.
Comme nous l’avons vu la mesure
visait à substituer aux prestations
normales d’une pharmacie à usage
intérieur celles d’un « prestataire ».
Il convient dans ce contexte de se
référer à la décision du Tribunal
des Conflits TC, C 3371, 23 février
2004. Dans cette affaire, qui
oppose un établissement public de
santé à un fournisseur d’un automate de dispensation de médicaments, le tribunal conclut que :
« Considérant que le contrat de
crédit-bail conclu le 14 octobre
1991 entre le centre hospitalier
général du pays d’Aix-en-Provence
et la société Novaleasing, aux
droits de laquelle vient la SOCIETE
LEASECOM, a eu pour objet la
location au centre hospitalier d’un
automate de dispensation des
médicaments fourni à ce dernier,
en vertu d’un contrat signé le
même jour, par le laboratoire Baxter; que compte tenu des fonctions
de cet équipement, qui contribue
aux soins dispensés aux personnes
hospitalisées dès lors qu’il prépare
les médicaments prescrits par le
médecin en calculant automatiquement les doses en fonction de
la posologie indiquée et fournit des
sachets individuels au nom de
chaque malade, le contrat dont
s’agit a eu pour objet de faire participer le cocontractant à l’exécution du service public hospitalier; ». Les principes contenus dans
le projet d’article 50 du PLFSS
2013 ne peuvent donc être analysés comme une simple prestation
accessoire à un appel d’offres de
fournitures mais bien, comme le
fait de confier à un « prestataire »
une mission des PUI, comme une
délégation de service public régie
notamment par la loi n° 20011168 du 11 décembre 2001[8].
IV - Un pharmacien pris
en otage :

Le projet d’article 50 du PLFSS
2013 entendait conserver la responsabilité du pharmacien, y

compris dans le cadre d’une prestation assurée par un « prestataire ». Dans ses conclusions le
rapporteur affirme que : « Autoriser des PUI à confier à certains
établissements pharmaceutiques
ces fonctions leur permettra des
gains d’efficience (personnel et
immobilier), la responsabilité restant de la compétence du pharmacien de la PUI. ».
La responsabilité du pharmacien
ne peut se matérialiser que si,
dans le cadre du contrat il a compétence à accepter ou à s’opposer
au contrat. Telle n’est pas la situation actuelle dans la mise en
œuvre du code des marchés
publics au sein des établissements
de santé.
Sur seul point, lié à la conclusion
du contrat, seule la mention
« après avis conforme du pharmacien chargé de la gérance »
pourrait permettre d’engager et
de conserver la responsabilité du
pharmacien chargé de la gérance.
Il convient de souligner le risque
de conflits que contenait le projet
d’article 50 du PLFSS 2013
puisque, pour autant que le directeur d’un établissement de santé
exerce son autorité sur l’ensemble
du personnel, celle-ci s’exerce «
…dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui
s’imposent aux professions de
santé, des responsabilités qui sont
les leurs dans l’administration des
soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. ». On imagine facilement l’accumulation des litiges
qui pourrait naître de la mise en
œuvre, sans précaution, de cet
article 50 du PLFSS 2013. Tout
pharmacien chargé de la gérance
aurait pour obligation, ne serait-ce
pour voir sa responsabilité désengagée, de contester devant les juridictions administratives tout
contrat pour lequel il n’aurait pas
donné son accord formel.
On imagine aussi les conséquences de ce projet d’article 50
du PLFSS 2013 sur le fonctionnement de l’Ordre des pharmaciens
ou de sa section compétente. Aux
termes de l’article R. 4235-18 du
C.S.P. « Le pharmacien ne doit se
soumettre à aucune contrainte
financière, commerciale, technique ou morale, de quelque
nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son
indépendance dans l’exercice de
sa profession, notamment à
l’occasion de la conclusion de
contrats, conventions ou avenants
à objet professionnel. ». Tout
pharmacien chargé de la gérance
d’une P.U.I. aurait été donc
fondé, sur la base de cet article, à
saisir sa section compétente de
l’Ordre à l’effet de constater la
situation dans laquelle la conclusion d’un tel contrat l’aurait
contraint dans son exercice professionnel. L’Ordre, dans ces
situations, n’aurait eu d’autre solu-

tion que d’ester en justice contre
les contrats ainsi conclus sans avis
conforme du pharmacien chargé
de la gérance. En effet, dés lors
que l’autorité du directeur
s’exerce dans le respect des règles
déontologiques, toute méconnaissance ou infraction à ces
règles fonde l’Ordre des pharmaciens à ester.
V - Un contrat aux règles
exhorbitantes :

Si la jurisprudence a consacré la
reconnaissance du caractère administratif aux contrats contenant des
clauses exorbitantes aux règles
générales du droit, la conclusion
des contrats visés par le projet
d’article 50 du PLFSS 2013 pose
plusieurs interrogations auxquelles
le projet ne répond pas.
Issu de la mise en application du
code des marchés publics ces
contrats seront donc des marchés
publics. Pour autant, comme indiqué supra, ils constituent aussi une
forme particulière de délégation
du service public. La simple référence au code des marchés publics
risque bien d’apparaître un fondement insuffisant à leur légalité.
On peut utilement faire la comparaison avec les dispositions
issues de la loi n° 2011-2012 du
29 décembre 2011[9] concernant
les grossistes-répartiteurs. L’intervention de la loi a été nécessaire
pour confirmer la mission de service public de ces établissements
pharmaceutiques (Art. L. 512417-2 du C.S.P.) ou l’obligation de
mise en place d’un système
d’astreinte pour répondre à certains besoins (Art. L. 5124-17-1
du C.S.P.). Compte tenu des
enjeux, notamment en matière de
rupture d’approvisionnement, le
simple renvoi au code des marchés publics apparaît donc
comme tout à fait insuffisant.
La mise en œuvre de ce projet,
tel que rédigé à ce jour, impose
donc, dans le cadre d’un appel
d’offres, de disposer d’un cahier
des clauses techniques particulières qui va devoir couvrir toutes
les hypothèses qui peuvent aboutir à un défaut d’approvisionnement. On peut par exemple évoquer : les conséquences liées à un
besoin urgent (quelle est l’autorité habilitée à autoriser un
camion à circuler un week-end,
Préfet du département siège de
l’établissement de santé ou de
l’établissement prestataire, quelle
organisation minimale imposer
au prestataire pour garantir son
intervention 365 jours par an ?),
les conséquences liées à un mouvement de grève (Préfet compétent pour mettre en œuvre les
réquisitions nécessaires ?), dérogation à une interdiction de circulation lors de situations météorologiques critiques,… On
comprend donc bien qu’en l’état

actuel la rédaction de l’article 50
ne répond pas à toutes ces questions. De plus, figer dans le cadre
d’un appel d’offres des clauses
visant à répondre à toutes ces
interrogations, pourrait bien être
analyser par le juge des contrats
comme une distorsion de la
concurrence, seulement quelques
candidats de taille très importante
pouvant répondre à l’ensemble
de ces clauses.
Soucieux de garantir l’approvisionnement des unités de soins,
on comprend aisément que le
pharmacien chargé de la gérance
n’aura d’autre solution, d’autre
réflexe, que de maintenir un stock
suffisant au sein de sa P.U.I.,
vidant ainsi le projet de toute ou
partie de sa pertinence technique
et financière.
En matière de dispositifs médicaux, la mesure ne peut que subir
la censure du juge. En effet les dispositifs médicaux, à quelques
exceptions, ne relèvent pas du
monopole pharmaceutique. Dans
ces conditions imposer un statut
d’établissement pharmaceutique
tout à la fois pour la fourniture et
la partie « prestation » constitue
une entrave à la libre circulation
des biens et des produits posée
par le droit européen. Si un Etat
peut déroger à cette règle pour
des raisons de sécurité sanitaire, il
n’en va pas de même dans la
situation évoquée qui se fonde sur
une simple notion d’économie au
sein de l’ONDAM hospitalier.
Sans revenir sur ce qui a déjà été
évoqué (cf. IV : un pharmacien
pris en otage), il convient de rappeler que ce contrat est signé par
le directeur de l’établissement de
santé, s’agissant d’un marché
public. Dans ce cadre le pharmacien chargé de la gérance ne peut
être qualifié de « responsable »
que dans la mesure où la signature ne peut avoir lieu qu’avec
son avis conforme.
VI - L’argumentation
spécieuse des déffendeurs
de la réforme :

De voix se sont élevées pour
défendre cette réforme, s’appuyant
sur des pratiques déjà existantes.
La notion de « dépositaire » est
souvent citée, tentant ainsi de
démontrer que la pratique existe
dans d’autres situations. L’argument n’est pas recevable au regard
de la définition actuelle du « dépositaire » telle que figurant au 4° de
l’article R. 5124-2 du C.S.P. :
« 4° Dépositaire, l’entreprise se
livrant, d’ordre et pour le compte:
– d’un ou plusieurs exploitants
de médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs
mentionnés au 3° de l’article
L. 4211-1 ;
– ou d’un ou plusieurs fabricants
ou importateurs d’objets de
pansement ou articles présentés

comme conformes à la Pharmacopée mentionnés au 2° de
l’article L. 4211-1 ou de produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l’article
L. 5121-1, au stockage de ces
médicaments, produits, objets
ou articles dont elle n’est pas
propriétaire, en vue de leur distribution en gros et en l’état. ».
Le dépositaire n’est pas propriétaire
des produits qu’il gère. Cette pratique ne peut donc servir
d’exemple pour soutenir la
réforme. Le projet d’article L. 51265-2 vise à confier « le stockage, la
détention et l’approvisionnement
de certains de leurs produits de
santé ». Avant la mise en œuvre de
la prestation il y a donc obligatoirement acquisition, par un achat,
des produits de santé concernés.
Il n’y a, en effet, pas de stockage
sans stock mais la constitution
d’un stock, sans présager de sa
localisation, emporte une première étape d’achat. La rédaction
retenue ne souffre pas la discussion puisqu’évoquant « leurs produits de santé ». Ces produits de
santé ont donc bien été achetés,
ce qui en transfère la propriété,
du fournisseur vers l’établissement
de santé. Le prestataire devra donc
identifier dans ses stocks ce qui est
la propriété de chaque établissement de santé. En cas de besoins
exceptionnels quelle sera alors
l’attitude de ce prestataire si les
stocks qu’il détient pour un établissement de santé sont inférieurs
à ce besoin? Prendra-t-il sur le stock
qu’il détient pour un autre établissement de santé, ce qui revient à
spolier, même de manière transitoire, cet établissement de santé?
Il conviendra alors au premier établissement de santé d’acheter des
produits de santé pour reconstituer
les stocks du second! On imagine
la complexité de la mesure.
On imagine de plus facilement
l’incapacité dans laquelle vont se
trouver les établissements de santé
dans le cadre de la clôture de leur
exercice budgétaire. Comment
établir une balance de stock avec
des produits de santé achetés,
donc considérés comme stockés,
mais ne figurant pas dans la
comptabilité matière de la P.U.I.?
La réforme impose donc aussi une
réforme du plan comptable des
établissements publics de santé et
de l’instruction comptable M 21.
Le concept de sous-traitance de
certaines activités de la P.U.I.
fonde aussi l’argumentaire au soutien de la réforme. La sous-traitance de certaines fabrications ou
de certaines activités (préparation
des dispositifs médicaux stériles
notamment) viennent appuyer le
propos. Il faut rappeler qu’en
matière de fabrications la reconnaissance légale de cette pratique
date de la loi HPST. Antérieurement la pratique devait être considérée, bien que tolérée y compris
par les autorités sanitaires, comme

illégale. De plus cette sous-traitance n’a pas pour effet de priver
le pharmacien de ses compétences et la P.U.I. de ses missions
notamment en matière de
contrôle et de délivrance.
Autre pratique mise en avant, la
gestion des gaz médicaux par un
personnel du fournisseur mis à
disposition de l’établissement de
santé. Bien que présenté sous des
formes particulières (obus de différentes tailles) les gaz médicaux,
et au premier rang l’oxygène,
constituent des médicaments à
part entière. Cette pratique, où un
agent du fournisseur se substitue
au personnel de la P.U.I. pour
assurer l’approvisionnement des
unités de soins est bien sur illégale. Le contrat de fourniture, qui
se formalise sous la forme d’un
marché public, ne peut prévoir
un transfert de compétences des
missions régaliennes de la P.U.I. Il
convient de rappeler que le pharmacien ne peut se faire assister
que par du personnel affecté à la
pharmacie et que seuls les préparateurs en pharmacie peuvent
assurer la délivrance des médicaments. Se substituer tant aux mis-
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sions du pharmacien que du préparateur en pharmacie constitue
un délit pénal à la fois pour celui
qui le commet et pour ceux qui en
favorisent la réalisation. L’existence
de conditionnement particulier des
gaz médicaux n’a pas pour effet
de les priver, en tout ou partie, des
règles applicables aux médicaments. On peut d’ailleurs s’étonner que les déclarations publiques
faîtes sur ces pratiques n’entraînent
pas de réactions des autorités sanitaires ou de contrôle, voire d’un
rappel ordinal aux obligations qui
pèsent sur le pharmacien.
VII - Quelles solutions
envisagées ?

Face à ce constat deux solutions
sont possibles.
La première consiste à prôner une
déréglementation complète en
matière de produits de santé. Une
telle hypothèse, soutenue plus
pour des motifs de rentabilité
financière et de recherche de profits, se heurte à tous les principes
de sécurité sanitaire. Elle emporte
par ailleurs d’imposer à des professionnels soit de ne plus jouer
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pleinement leur rôle (personnels
des PUI) soit à d’autres de remplir des missions pour lesquelles
ils ne sont pas compétents (cadre
de santé dans l’hypothèse d’un
approvisionnement direct des unités de soins p. ex.). Les résultats
des deux études ENEIS montrent
bien la nécessité d’une pratique
plus efficiente des règles de sécurité sanitaire avec une responsabilisation accrue de l’ensemble
des acteurs notamment dans la
sécurisation de la prise en charge
médicamenteuse. Toute pratique
qui viendrait à diluer la responsabilité de l’un des acteurs de ce
processus ne pourrait que
conduire à un risque accru d’événements indésirables.
La seconde solution consiste à
faire concilier à la fois les intérêts
financiers des établissements avec
une optimisation du savoir faire
de chacun des acteurs. Pour ce
faire les propositions suivantes
pourraient être avancées.
Proposition N° 1 : création d’un
schéma pharmaceutique régional
Il convient de créer au niveau de
chaque Agence Régionale de

ZOOM
Santé une instance chargée d’analyser et de définir un schéma
d’organisation pharmaceutique
garantissant un accès aux produits
de santé relevant des P.U.I. Elle
serait composée de représentants
des pharmaciens chargés de la
gérance des PUI de la région sanitaire et de représentants des directeurs des établissements de santé
où ces PUI seraient implantées.
La mission de cette instance serait
de définir, pour chaque territoire
de santé, les besoins en produits
de santé, l’organisation permettant de répondre aux besoins des
différents établissements et les
autorisations devant être délivrées
au sein de chaque territoire de
santé.
Cette instance aurait donc pour
finalité de définir un véritable
« SROS pharmaceutique » où
l’ensemble des missions dévolues
aux P.U.I. serait assuré au sein du
territoire de santé.
Proposition N° 2 : création de
deux types de PUI
Si une réécriture des missions des
PUI apparaît nécessaire (cf. II) rendant les missions aux acteurs de
santé et non aux structures il
convient pour autant de prendre

en compte les contraintes liées à
la gestion des produits de santé.
Deux types de P.U.I. pourraient
être crées.
Les PUI territoriales, rattachées
à un établissement public de
santé, qui auraient les missions
actuelles définies à l’article
L. 5126-5 réécrit pour leur établissement de santé d’implantation mais dont l’autorisation serait
étendue notamment au stockage
et à l’approvisionnement d’autres
PUI du territoire.
Les PUI d’établissement qui verraient leurs missions simplifiées
notamment en matière de stockage des produits de santé. L’existence de telles PUI garantit tout à
la fois un exercice pharmaceutique de proximité et les décharge
de fonctions pour lesquelles elles
sont parfois peu adaptées en
matière de stockage. Les pharmaciens de ces PUI conserveraient
leurs missions en matière notamment de dispensation mais se verraient décharger de leurs obligations en matière de stockage et de
détention. Le pharmacien chargé
de la gérance de ces PUI. serait
responsable de l’approvisionnement des unités de soins de son
établissement non plus directement auprès des fournisseurs mais
via la PUI territoriale.
Une convention, annexée tant à
l’autorisation de la PUI de territoire qu’à celle de la PUI d’établissement, définirait les règles de
fonctionnement tant d’un point
de vue technique qu’économique.
VIII - Conclusion

L’unicité du service pharmaceutique est essentielle à la qualité
des soins, quand surviennent des
difficultés graves, c’est le plus souvent la chaîne du médicament et
des produits de santé qui est en
cause. La sécurité des malades
doit primer sur toute autre considération. En faisant appel à un

acteur extérieur à l’établissement
de santé, le risque d’erreurs augmente, le pharmacien chargé de
la gérance n’étant plus le seul à
assurer le contrôle de l’activité
pharmaceutique.
Le projet d’article 50 est incohérent avec les dispositions de
l’arrêté du 6 avril 2011 relatif à la
qualité de la prise en charge
médicamenteuse. Il n’est pas possible d’imposer aux établissements de santé une procédure de
management de la qualité de la
prise en charge médicamenteuse,
quand cette prise en charge leur
échappe en grande partie.
Ce dispositif autoriserait, de fait, la
livraison directe de produits de
santé au sein des unités de soins
en lieu et place des pharmacies à
usage intérieur, conduisant ainsi à
une rupture dans la sécurisation
du circuit des produits de santé
en contradiction avec les objectifs
de maîtrise de la qualité de ce circuit. Des exemples ayant conduits
à des accidents graves existent.
Cet article entendait régler une
problématique de coût pour les
établissements de santé : frais de
personnels, stock et espace immobilisé en fait il ne fait que déplacer
la dépense sur un autre poste,
« prestations de services » au profit de mercantiles financiers.
Si cet article revenait « par
hasard » au décours d’une autre
loi nous alerterions immédiatement les citoyens et les patients
pour qu’ils aient la connaissance
éclairée des risques sanitaires
encourus et si par malheur un dramatique accident médicamenteux
survenait nous ne manquerions
pas de rechercher les responsabilités chez les auteurs que nous
connaissons et qui se vantent
d’une telle mesure.
D’autre part les économies
annoncées étant virtuelles et
basées sur des informations erronées et pour le moins non validées, nous saisirions les autorités
compétentes pour tromperie. n

R é f é re n c e s b i b l i o g r a ph i q ue s :
1. Décret n° 2008-641 du 30 juin 2008 relatif aux médicaments en accès
direct dans les officines de pharmacie.
2. Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
3. Arrêté du 6 avril relatif au management de la qualité de la prise en charge
médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé.
4. Arrêté du 31 mars relatif à la prescription, à la dispensation et à l’administration des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses dans les établissements de santé, les syndicats inter hospitaliers et
les établissements médico-sociaux disposant d’une pharmacie à usage
intérieur mentionnés à l’article L. 595-1 du code de la santé publique.
5. Dans l’affaire dite de « l’Hôpital Saint Vincent de Paul » le parquet a
requis le renvoi devant le tribunal de la cadre supérieur de santé.
6. La possibilité pour les établissements médico-sociaux sans P.U.I. de
conclure une convention avec une pharmacie d’officine pourrait bien trouver dans la création de ces nouveaux établissements pharmaceutiques, un
mode d’approvisionnement réformé excluant l’officine.
7. Décret n° 2011-du 11 juin 2010 relatif aux pôles d’activité clinique ou
médico-technique dans les établissements publics de santé,
8. Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier.
9. Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la
sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé
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Une multitude de
rapports ont inondé
en 2011 et 2012
les bureaux et
messageries. Chacun
précise que « seules
des mesures
structurelles concernant
l’ensemble du système
de santé permettront
de soutenir un tel effort
d’économies. » Et si on
commençait tout
simplement par arrêter
de substituer le pouvoir
législatif par le pouvoir
réglementaire,
qui lui-même y va de
sa pléthore de textes
en contradiction avec
le premier, grand
pourvoyeur de détournements de moyens au
profit de parapluies
à l’application
technocratique
et incertaine.

«

A

vec 11,8 % du PIB, soit
plus de 220 Mds d’euros
par an, la France est le
troisième pays de l’OCDE qui
consacre le plus de dépenses à
la santé. Au sein cette dépense
totale, la part prise en charge par
l’assurance maladie obligatoire
est représentée par l’objectif
national de dépenses d’assurance
maladie (ONDAM), pour un
montant de 167,1 Mds d’euros
en 2011, réparti entre dépenses
de soins de ville (46,3 % de
l’ONDAM), dépenses hospitalières (43,6 %) et dépenses
médico sociales (9,5 %). Malgré
une maîtrise renforcée au cours
de la décennie 2000, l’ONDAM
continue de progresser plus vite
que le PIB (3 % contre 1,7 % en
2011). Sa progression spontanée,
hors de toute mesure d’économie (appelée « tendanciel ») s’est
établie à 4,4 % par an entre 2007
et 2012. Dans un contexte de
déficit persistant de l’assurance
maladie (8,6 Mds d’euros en
2011), la maîtrise de l’ONDAM,
c’est à dire une progression de la
dépense mieux maîtrisée, apparaît donc comme un enjeu
majeur. »
Ainsi commence le rapport
IGAS de juillet 2012, ensemble
de propositions pour la maîtrise
de L’ONDAM, rapport parmi
la multitude d’autres qui ont
inondés en 2011 et 2012 les
bureaux et messageries. Chacun précise que « seules des
mesures structurelles concernant l’ensemble du système de
santé permettront de soutenir
un tel effort d’économies »
Première remarque : l’unité
d’œuvre est la production d’un

DES RAPPORTS , ENCORE DES RAPPORTS …

:

P O U R Q U O I FA I R E ?
par le Dr Philippe Meunier, pharmacie et stérilisation / CHU Clocheville Tours
nombre de textes et leur poids.
Deuxième remarque, quid de la
concertation ou au moins la rencontre avec les acteurs de terrain
et leurs organisations professionnelles représentatives? Mais
de belles envolées lyriques en
enrobage : l’évolution du système de santé doit être guidée
en premier lieu par l’objectif de
soins pertinents et adéquats :
fournir, pour chaque situation,
l’offre de soins la plus appropriée. En effet, une prise en
charge inadéquate, outre qu’elle
est source de coûts inutiles, ne
correspond pas toujours à l’intérêt ni aux souhaits du patient…
une prise en charge excessive
peut même être porteuse de
risques pour les patients, par
exemple du fait des infections
nosocomiales à l’hôpital ou des
risques iatrogéniques et des surprescriptions.
Comment ne pas souscrire à plus
de qualité, d’autant qu’elle est
vendue comme associée à des
objectifs mirobolants d’économie? Comment ne pas se laisser
bercer par le chant des sirènes
de la meilleure articulation des
professionnels de santé autour
du parcours de soins du patient,
entre la ville, l’hôpital et le
médico social, le recentrage de
l’hôpital sur son cœur de métier?
Chacun cautionne la maîtrise de
l’ONDAM qui passe également
par une facturation à l’assurancemaladie des prestations de santé
aux meilleurs prix possibles.
La solution: engager des restructurations qui permettent notamment la maîtrise des prescriptions
hospitalières dans une logique
de qualité et d’efficience.
Le rapport IGAS sur le circuit du
médicament de 2011 s’ouvre sur
les concepts clefs d’analyse pharmaceutique (prioritaire par rapport à la délivrance nominative,
par ailleurs), de mutualisations et
de coopérations, le recentrage
sur les cœurs de métiers, accélérer le développement de l’automatisation et de l’informatisation.
On applaudit à deux mains, mais
commençons par rendre l’outil
de travail aux professionnels.
L’enquête nationale sur les évènements indésirables liés aux
soins (ENEIS), réalisée à nouveau
en 2009, a confirmé que les
médicaments sont la troisième
cause d’événements indésirables
graves, 60000 à 130000, dont
15000 à 60000 sont évitables.
Le rapport, en bon sens préco-

nise qu’Il ne s’agit plus de respecter des normes, des procédures ou des référentiels de
bonnes pratiques. Il s’agit de
s’interroger sur ses risques et ses
erreurs et de mettre en place des
actions correctrices adaptées aux
spécificités de l’organisation de
chaque établissement. Et si on
commençait tout simplement par
arrêter de substituer le pouvoir
législatif par le pouvoir réglementaire, qui lui-même y va de
sa pléthore de textes en contradiction avec le premier, grand
pourvoyeur de détournements de
moyens au profit de parapluies à
l’application technocratique et
incertaine. Ayons le courage de
faire et de respecter de véritables
« contrats de bon usage des
médicaments, produits et prestations » en respectant la loi déjà
écrite. Le bon usage a été pris en
otage dans la dictature des indicateurs qui deviennent un objectif au lieu d’un moyen de mesure
qualitatif, et dans les lourdeurs
administratives au harcèlement
textuel systématique. Dans ce jeu
de dupes, l’achat prend le pas sur
le respect du circuit fondamental,
pourtant simple et évident (le
médecin prescrit, le pharmacien
dispense, avec tout ce que cela
entend, l’infirmière administre),
avec son message séduisant lié
aux gains sous couvert de massification, mais à quel surcoût et
quel risque?
Bien sur, on ne peut qu’adhérer
aux messages du type: décharger
le pharmacien de tout ce qui
n’est pas du domaine de l’expertise pharmaceutique… Alléger
les tâches administratives…
Développer l’automatisation et
la robotisation pour réduire les
charges de travail des manutentionnaires, des préparateurs et
des infirmiers… Exploiter au
mieux les potentialités offertes
par les coopérations hospitalières
au-delà de la simple massification des commandes. A ce
niveau les rapports confirment
bien les lourdeurs réglementaires, qu’ils ont eux même
contribué à alimenter, et se trompent de cible en proposant des
déréglementations, des sous traitances débridées, les transferts
ou plus exactement glissement
de tâches, et par voie de conséquence, la suppression simplement et purement de la gérance
de pharmacie, c’est-à-dire de la
pharmacie à usage intérieur,
alors qu’il suffit de venir (revenir

voudrait déjà dire qu’un âge d’or
aurait exister) enfin aux fondamentaux, encore une fois, le
médecin prescrit, le pharmacien
dispense, avec tout ce que cela
entend, l’infirmière administre.
Le SNPHPU répète les messages
et avec le soutien de la CMH
œuvre pour qu’ils soient entendus. La forme ne doit pas supplanter le fond et l’investissement
dans la gestion des risques, et
leur prévention doit encore une
fois commencer, en matière de
médicament, par le respect des
missions initiales des professionnels de santé. Dans le respect de cette condition, un encadrement de type assurance
qualité est le bienvenu. Commencer dans le sens inverse est
contreproductif et dangereux.
La schizophrénie est une pathologie qui s’est attaquée depuis
longtemps à nos systèmes. Donnons ici quelques exemples
croustillants. D’un côté, des
fonctionnements décidés dans
la plus pure tradition jacobine,
d’autre part l’élaboration des
contrats de bon usage et leur
contenu géographiquement disparates avec des critères de jugement de la contractualisation
obscurs. Il faut avoir le courage
politique de préconiser l’adéquation avec la réglementation
en incitant fortement les établissements et par voie de conséquence, les différents professionnels à optimiser le circuit des
médicaments et des dispositifs
médicaux (le médecin prescrit,
le pharmacien dispense et l’infirmière administre, combien faudra t’il le répéter…). L’obligation,
notamment par le développement des systèmes d’information, doit être la règle. Et quid
des achats, manne quasi potentiellement providentielle écartelés entre région, nation, territoire,
luttes de périmètres entre acheteurs de tous bords au détriment
de la prise en charge des besoins
des prescripteurs.
Et en région, revenons à des idées
simples. Lutter contre l’iatrogénèse passe par la prestation pharmaceutique adossée au SROS.
Ainsi, la logique pharmaceutique
doit découler de la logique médicale. L’implantation des PUI et
de la permanence pharmaceutique doit avant tout tenir compte
des activités médicales. La
recherche d’une mutualisation
en rapport ne doit se traduire par
des centralisations extrêmes et

lointaines qui seraient en opposition avec le rapprochement clinique des pharmaciens avec les
services de soins que recommande la mission. Le SNPHPU
défend depuis toujours l’augmentation du temps pharmaceutique qui doit être en rapport
avec l’activité et les missions
pharmaceutiques. Le concept de
pharmacien gérant est à conserver puisque garant du respect de
la sécurité médicamenteuse en
tant que gardien des poisons. Son
indépendance professionnelle est
de ce fait un élément essentiel,
sans doute insuffisamment
exploité, du bon usage. Toucher
à la notion de pharmacien gérant
ouvre la porte à la perte d’identité
pharmaceutique. Un pharmacien
est responsable du respect des

ZOOM
dispositions du CSP concernant
son domaine d’activité. Ceci
implique que la pharmacie doit
dérouler son activité dans le
cadre de la permanence des
soins qui est le premier chantier
de structuration de ce niveau territorial. A ce titre, la permanence
pharmaceutique, ce qui signifie
que le premier niveau de mutualisation, est à intégrer à cette permanence. Cette approche signifie qu’il faut développer des axes
de complémentarité et des mises
en commun entre structures
pharmaceutiques, sans oublier
de garder des prestations incontournables de proximité sur
l’ensemble d’un territoire (dispensation nominative par
exemple). Le pharmacien doit
rester proche du service de soins
et du patient. Comment parler
de continuité du parcours du
patient si la prestation pharmaceutique est traitée à l’écart de
celle-ci? SROS, région, territoire,
il n’est que temps de réactiver
(d’activer) les organes où les professionnels sont représentés,
comme la commission régionale paritaire. n
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ACTUALITÉS
PHARMACEUTIQUES
Rueil-Malmaison, 10 juillet 2012

TOBI® Podhaler® :
un traitement rapide et simple
d’utilisation pour faciliter la vie
des patients atteints de mucoviscidose

Mise à disposition de TOBI® Podhaler®, 1er système portable de
délivrance de tobramycine sous forme de poudre sèche, un
traitement par inhalation rapide et pratique, destiné aux
patients atteints de mucoviscidose. TOBI® Podhaler® est indiqué pour le traitement des infections pulmonaires chroniques
dues à Pseudomonas aeruginosa chez les adultes et les
enfants âgés de 6 ans et plus, atteints de mucoviscidose (2). Il
convient de tenir compte des recommandations officielles
concernant l’utilisation appropriée des antibactériens (2).
La mucoviscidose, la plus fréquente des maladies rares
La mucoviscidose est une maladie rare, héréditaire (4). On
estime à environ 5 100 le nombre de patients âgés de 6 ans et
plus atteints de mucoviscidose en France (3).
D’un patient à l’autre, il existe une grande diversité d’expression clinique, tant pour l’âge d’apparition des premiers symptômes que pour l’évolution de la maladie ; la sévérité de
l’atteinte respiratoire conditionne le pronostic vital dans la
majorité des cas (4).
La colonisation bactérienne survient très tôt dans l’histoire
naturelle de la maladie. Les premiers germes en cause sont
Haemophilus influenzae et Staphylococcus aureus.
L’infection à Pseudomonas aeruginosa constitue un tournant
évolutif de la maladie respiratoire. Elle contribue au développement d’une insuffisance respiratoire progressive, principale
cause de morbidité et de mortalité des patients atteints de mucoviscidose. A l’âge adulte environ 70 % des patients seraient colonisés de façon chronique par ce germe (3).
Les traitements symptomatiques longs et contraignants reposent essentiellement sur la prise en charge respiratoire (kinésithérapie, antibiothérapie, oxygénothérapie, greffe
pulmonaire) et la prise en charge digestive et nutritionnelle
(apports d’extraits pancréatiques et régime alimentaire hypercalorique (4). L’ensemble de ces soins représentent de lourdes
contraintes pour le patient et son entourage, d’autant plus
qu’il s’agit majoritairement de populations jeunes : enfants,
adolescents et jeunes adultes.
Un procédé de fabrication spécifique : la technologie
Pulmosphère®
TOBI® Podhaler® bénéficie d’un procédé de fabrication spécifique de séchage par pulvérisation. Les particules ainsi obtenues, les Pulmosphères ®, sont de taille uniforme, de faible
diamètre (< 5 µm), sphériques, poreuses, et légères, capables
de pénétrer en profondeur dans les poumons (1). Ces caractéristiques leur confèrent des propriétés particulières, notamment en ce qui concerne :
– l’écoulement : délivrance de 60 % de la dose nominale aux
poumons.
– la fluidité : le recours à des particules porteuses de lactose
n’est pas nécessaire.
– la dispersibilité : l’effort inspiratoire nécessaire est faible et
adapté à des patients à partir de 6 ans avec une fonction
pulmonaire réduite (1).
Les avantages de TOBI® Podhaler®
Le Podhaler® est un nouveau système d’inhalation portable
conçu pour la délivrance de tobramycine sous forme de poudre
sèche. Actuellement, les antibiotiques inhalés (tobramycine,
colistine) sont administrés par nébulisation via des dispositifs
nébuliseur et éventuellement d’un compresseur. L’administration par nébulisation est contraignante et se déroule en plusieurs étapes : préparation du médicament, inhalation,
nettoyage et désinfection du nébuliseur à chaque prise.
La présentation TOBI® Podhaler® apporte certains avantages
d’utilisation aux patients :
– portable, il peut être utilisé en ambulatoire : l’inhalateur tient
dans la poche,
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Puteaux, le 27 novembre 2012

Contour® next USB de Bayer

Nouveau système d’autosurveillance de la glycémie
« Quand le design et l’innovation s’allient pour optimiser l’autosurveillance glycémique »
Conçu pour simplifier la vie des patients diabétiques, le nouveau système d’autosurveillance glycémique Contour® next
USB allie design et technologies pour une précision de nouvelle génération(1). De plus, son utilisation simple est guidée
par des messages clairement écrits, et des fonctions avancées facilitent l’analyse des données, les échanges entre le
patient et le professionnel de santé pour des prises de décisions thérapeutiques éclairées.
Contour® next USB est un lecteur particulièrement adapté
aux patients diabétiques sous insulinothérapie qui doivent
prendre en compte une multitude d’informations (alimentation, activité physique, traitement,…) pour comprendre leur
résultat glycémique afin de prendre des décisions éclairées
sur l’adaptation de leur traitement ou de leur comportement
hygiénodiététique.
– les gélules n’ont pas besoin d’être
conservées au réfrigérateur,
– le nettoyage est minimal : pas de
désinfection requise (1) (2).
L’étui est fermé hermétiquement ce qui
apporte une grande sécurité et les
gélules sont transparentes pour s’assurer de la prise de la dose complète à la
fin de l’inhalation (2).

Satisfaction globale du patient
La satisfaction globale évaluée par le
patient est en faveur de TOBI ®
Podhaler ® (76 % versus 71 % pour
TOBI ® ; p= 0,0018) principalement en
terme de commodité d’emploi
(83 % versus 58 % ; p < 0,0001) la durée
moyenne d’administration étant réduite
d’environ 14 minutes (6 minutes versus
20 minutes) par rapport à celle de
TOBI®, c’està- dire un gain de temps de
72 % (3) (6). Sans compter le temps supplémentaire lié au montage et à la
désinfection du dispositif que nécessitent les traitements en nébulisation.
http://www.novartis.com.

1. Geller DE et al. Development of an inhaled
dry-powder formulation of tobramycin using
PulmoSphere™ technology. J. Aerosol Med
Pulm Drug Deliv 2011; 24: 175-82.
2. Résumé des Caractéristiques du Produit
TOBI Podhaler
3. Avis de la Commission de la Transparence
TOBI Podhaler du 30 novembre 2011.
4. Registre Français de la Mucoviscidose.
Bilan des données 2010 Vaincre la mucoviscidose et Ined, Paris, mars 2012.
5. Konstan MW, Geller DE, Minic P et al.
Tobramycin inhalation powder for P. aeruginosa infection in cystic fibrosis : the
EVOLVE trial. Pediatric Pulmonology
2011; 46(3):230-8
6. Konstan MW, Flume PA, Kappler M. et
al. Safety, efficacy and convenience of
tobramycin inhalation powder in cystic
fibrosis patients : the EAGER trial J. Cyst
Fibros 2011 ; 10(1):54-61.
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MIR France lance
Pneumotel Diag
Solution unique associant
dépistage de la BPCO
et Télémédecine !

Représentant du fabricant italien leader
de la Spirométrie de diagnostic, MIR
France annonce une solution globale
favorisant le dépistage de la BPCO par
les médecins généralistes qui pourront
également faire appel à l’avis complémentaire des spécialistes via un réseau de
télémédecine sécurisé. Une solution innovante qui sera présentée lors du 6e
Congrès National de la Médecine
Générale France (MGF) du 21 au 23 juin
au Palais des Congrès Nice Acropolis.
BPCO, 2e cause de mortalité en France
en 2020 !
Souvent liée au tabagisme, la Broncho
Pneumopathie Chronique Obstructive
(BPCO) est, selon l’OMS, la 4e cause de
décès au monde. En France, elle touche
actuellement 3,5 millions de personnes
soit 7,5 % de la population adulte pour
plus de 100 000 hospitalisations par an.
En 2020, sur les 68 millions de décès
dans le monde, 11.9 millions seront causés par des maladies pulmonaires dont
4.7 par la BPCO, 2.5 par la pneumonie,
2.4 par la Tuberculose et 2.3 par le cancer pulmonaire.
A ce jour plus de 50 % des BPCO ne sont
pas détectées suffisament tôt. Les instances de santé publique préconisent
donc une action de dépistage par les
Médecins Généralistes grâce à la spirométrie.
Pneumotel Diag, une solution globale
pour un dépistage plus efficace et un
diagnostic optimisé !
Fabricant leader d’appareils de diagnostic pour la spirométrie,, l’oxymétrie et la
télémédecine respiratoire, la société
MIR est notamment reconnue pour la
conception d’une gamme innovante de
spiromètres portatifs permettant le
controle simple et régulier des différentes fonctions pulmonaires.
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Souhaitant aller beaucoup plus loin
pour combattre la BPCO, la société MIR
France présentera au cours du 6 e
congrès annuel de Médecine Générale,
Pneumotel Diag : une solution intégrée
permettant au médecin généraliste
d’effectuer un test de dépistage BPCO
via une spiromètrie simplifiée pouvant
donner lieu à une cotation, associé à un
réseau de télémédecine sécurisé favorisant la communication avec les spécialistes pour validation du diagnostic.
Pneumotel Diag, comment ça marche ?
Le patient se rend chez son Medecin
Generaliste (MG) qui lui fait passer un
test de Spirometrie pour mesurer sa
capacite respiratoire et contrôler très
simplement l’état de ses poumons.
Certifié ERS/ATS, le spiromètre mesure
les 8 valeurs indispensables, VEMS,
VEM6, CVF, VEMS/CVF, DEP,
DEM25-75, CVIF, Âge poumons.
Une fois les mesures effectuées, les
résultats sont immédiatements traités
par le logiciel et enregistrés au format
PDF.
Ils sont ensuite imprimés par le MG et
envoyés si nécessaire à un Pneumologue
spécialiste pour un avis complémentaire
via une plateforme de communication
totalement sécurisée (norme ASIP).
Sur cet espace de communication, le MG
transmet en direct les résultats à un
confrère correspondant qui lui apporte
très rapidement une réponse sur l’interprération des résultats et peut préconiser si besoin un rendez-vous à son
cabinet.
Satisfait de la réponse, le MG peut
ensuite informer son patient sur la suite
à donner à ce test et le diriger si nécessaire vers le Spécialiste. Un troisième
Expert peut également être consulté
pour un avis plus avisé.

Air Liquide
Medical Systems

Concepteur et fabricant d’équipements
médicaux pour l’assistance respiratoire,
lance son nouveau ventilateur de transport Monnal® T60, dernier né de la
gamme Monnal®.
Monnal® T60 a été conçu pour
répondre aux exigences les plus
f o r t e s d e s é q u i p e s m é d i c a l e s . Dans
les situations d’urgence, les équipes ont
besoin d’équipements médicaux pratiques, disposant de niveaux élevés
d’autonomie et de performance, afin
assurer la continuité des soins
d’a
aux enfants et adultes plac és sous
assi sta nc e r es pir at o ir e .
Des tests complets ont prouvé que
Monnal® T60 r é s i s t e a u x c o n d i t i o n s
l e s p l u s s é v è r e s en transport aérien et
terrestre. La solution Monnal® T60
offre une gamme d’accessoires permettant de fixer le ventilateur en différents
emplacements à l’intérieur comme à
l’extérieur de l’hôpital. A la fois léger et

compact, Monnal® T60 est le v e n t i l a t e u r d e t r a n s p o r t l e
p l u s l é g e r de sa catégorie, avec un poids inférieur à 3,7 kg.
Monnal® T60 dispose d’une autonomie de 5 heures grâce à
des batteries interchangeables, et un m i c r o s o u f f l a n t e b r ev e t é e.
« Air Li qu id e M ed ical System s a conçu M onn al ® T 60 en
é tr oi te c ol l a bo ra ti o nav ec l e s é qui pe s m é dic a le s, a fi n d e
d o n n e r n a i ss a n c e à l a n o u v e l l e r é f é r e n c e e n v e n t i l ati on d’u rge nc e et de ré pon dre a u x be so in s du ma rch é .
L a q ua l it é e t l a r ap i di té d es s oi ns re s pi ra t oi r es a i nsi
que le monitoragepatient sont des éléments décisifs
p o ur am éli ore r le p ron os tic d es p ati en ts e t a da p ter les
s o i n s d a n s l e s s i t u a t i o n s c r i t i q u e », a déclaré J e a n - M a r c
G i n e r, directeur général d’Air Liquide Medical Systems.

International RFID Congress
Le rendez-vous international dédié aux applications RFID
dans la santé, l’autonomie et le bien-être, a eu lieu du 5 au
7 novembre 2012 au Palais Méditerranée de Nice.
Pour cette 3e édition, dédiée à la santé, le bien-être et la
forme, l ’ I n t e r n a t i o n a l R F I D C o n g r e s s a présenté des cas
concrets d’utilisation des technologies d’identification automatique par radiofréquence (RFID et NFC). Ces derniers
permettront d’illustrer leur apports à tous les acteurs et professionnels du secteur de la santé, du bien-être et de l’autonomie.
L es d ispositif s méd icaux de l’h ôp ital au domicile, la
lo g ist ique ho sp it aliè r e, la pr o t ec t io n du pat ie nt e t d e
s a v i e p r i v é e o u e n c o r e l ’ i n n o v a t i o n a u c œ u r d u d é v el o p p e m e n t d e s s y s t è m e s d e s a n t é : a ut an t d e t h é m at iq ues abo rd ées lors d es 3 j ou rnée s d e co nf érence s et
d e démons trat ions aut our des app lica tions RF ID/ NF C.
Le Centre National de référence RFID (CNRFID) et le
Centre National de Référence Santé à domicile et Autonomie
(CNR-Santé), organisent du 5 au 7 novembre 2012 à Nice, la
3e édition de l’« International RFID Congress » dédiée à l’utilisation des technologies RFID et NFC dans la santé, l’autonomie et le bien-être.
Plus de 500 participants regroupant les leaders mondiaux,
offreurs et utilisateurs de solutions RFID dans le secteur de
la santé et de l’autonomie sont venus participer à 3 jours de
conférences internationales, de démonstrations d’applications RFID/NFC et de rendez-vous business. Cette année, le
congrès à été couplé à la première convention annuelle
« Challenges for a Nice Life » du CNR-Santé et au rendezvous annuel des plus grands chercheurs en RFID, l’IEEE
International Conference on RFID - Technology and
Application.
Les temps forts de l’International RFID Congress 2012
– La convention annuelle « Challenges for a Nice Life » du
CNR-Santé
– Le diner du Cercle des Décideurs Numérique et Santé
– Plus de 30 conférences internationales autour d’enjeux
cruciaux.
Ils ont abordé :
– La performance, la sécurisation et la traçabilité autour du
patient à l’hôpital avec les Hôpitaux Universitaires de
Genève, le CHU de Nice, l’Hôpital Foch de Paris, le
Department of Veterans Affairs (USA),
– La maîtrise des flux et de la logistique à l’hôpital avec le
Centre Hospitalier Sud Francilien, le CHU de Montréal,
– L’usage de la technologie RFID pour les dispositifs médicaux à domicile,
Plus d’informations sur www.rfid-congress.com

AS.L.
arik.lellouche@wanadoo.fr
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ette année la 17e édition du Congrès de Pneumologie de
Langue Française aura lieu une nouvelle fois à Lille. Il s’agit
d’une destination maintenant familière pour les 5000 participants à cette manifestation devenue au fil des années le premier
congrès francophone et le troisième ou quatrième au niveau mondial
dans le domaine des pathologies respiratoires.
La pneumologie est une spécialité éclectique, dont les champs d’intérêt sont multiples. La richesse du programme du CPLF composé de
60 sessions scientifiques thématiques, de 40 ateliers pratiques, de 8
cours de perfectionnement en témoigne largement sans parler des
600 résumés de travaux originaux sélectionnés qui feront l’objet de
nombreuses sessions de communications orales ou d’affiche discussion. Chaque année le comité scientifique de la Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF) chargé de l’élaboration du programme choisit de mettre un coup de projecteur sur deux thèmes cibles qui font respectivement
l’objet du fil rouge (21 sessions) et du fil orange (11 sessions). Les thèmes sélectionnés pour l’édition
2013 apparaissent particulièrement pertinents. Ainsi la BPCO, qui fait l’objet du fil rouge, est une préoccupation de longue date des pneumologues et, plus récemment, des pouvoirs publics, qui assistent
à une augmentation inquiétante de sa prévalence et de ses couts médico-économiques alors que les
progrès thérapeutiques en matière de mortalité et de déclin de la fonction ventilatoire tardent à se faire
sentir. L’actualité en matière de BPCO est riche, de la prévention à la prise en charge sans oublier le
dépistage, les sujets à aborder ne manquent pas. Dans le domaine de la prévention l’on reparlera surement du terrible carton rouge infligée par la cour des comptes à la politique nationale de lutte contre
le tabagisme depuis ces 5 dernières années. La réflexion autour des stratégies de dépistage et/ou de
détection précoce, pour l’instant assez balbutiantes en France, pourront s’enrichir de travaux plus
encourageants menés dans d’autres contextes d’organisation des soins. Gageons également que le
débat se poursuivra autour des nouvelles recommandations GOLD de prise en charge des patients et
de leur adaptation au contexte francophone. Les progrès technologiques concernant l’appareillage des
patients les plus graves seront également discutés non seulement dans les sessions mais aussi autour
des stands des constructeurs où seront présentés les machines d’oxygénothérapie et de ventilation les
plus récentes.
A côté de ce véritable sujet de société que constitue la BPCO, la plèvre qui fait l’objet du fil orange,
est un sujet manifestement plus confidentiel mais tout aussi passionnant pour tous les spécialistes qui
s’intéressent à la pathologie thoracique. C’est typiquement un domaine où l’expérience individuelle
du pneumologue ne peut que gagner à se confronter aux expériences acquises sur de grandes séries
où à celle d’autres spécialités, chirurgiens thoraciques, imageurs, anatomopathologistes ... Je ne doute
pas que la plupart des sessions consacrées à cette séreuse feront le plein au risque de susciter
l’angoisse des organisateurs et du service de sécurité.
A côté de ces deux sujets vedettes de l’année, les autres domaines des grandes pathologies respiratoires ne seront bien sûr pas oubliés. Asthme, pathologies respiratoires du sommeil, oncologie thoracique, pathologie interstitielle et vasculaire, feront également l’objet de sessions ciblées sur leur actualité respective.
Enfin n’oublions pas que le CPLF c’est aussi un moment essentiel de rencontre entre professionnels
que ce soit dans les sessions, les ateliers, les réunions de groupe de travail, autour des stands de
l’espace d’exposition, mais aussi à l’extérieur du palais des congrès pour profiter une nouvelle fois de
la convivialité de la capitale du Nord. Bon congrès à tous !

Pr Alain Didier
Président de la SPLF
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ventilation à domicile des BPCO :

de la gazométrie ar térielle
à la sur veillance monitorisée non invasive
par le Pr Jean François Muir,
président de la fédération ANTADIR, service de pneumologie et USIR / CHU Rouen
deuses à la VNI, susceptibles
d’en tirer le meilleur bénéfice
au long cours et notamment
au décours d’un épisode de
décompensation (2).

L

a bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) demeure
l’une des toutes premières
indications de la ventilation
non invasive (VNI).
Si le bénéfice en terme de
survie des la VNI chez les
patients porteurs de BPCO
n’est pas clairement établi à
ce jour, la plupart des auteurs
sont d’accord pour conseiller
l’utilisation de la ventilation
non invasive chez tout
patient porteur d’une BPCO
s’aggravant, malgré un traitement médical optimal, une
réhabilitation et une oxygénothérapie au long cours bien
conduites et/ou sujette à de
fréquentes hospitalisations
pour décompensation (1).
La VNI a largement prouvé
son efficacité en aigu. En
situation chronique, les différentes études publiées à ce
jour montrent une efficacité
de la VNI en ce qui concerne
les hospitalisations pour
décompensation et la qualité
de vie. Les protocoles actuels
cherchent à définir les sous
populations de BPCO répon-

Depuis les années 1990, la
ventilation de type barométrique s’est progressivement
imposée par rapport à la ventilation volumétrique utilisée
dès la fin des années 1960.
Ce type de ventilation est
plus confortable pour le
patient avec une plus grande
facilité de synchronisation et
les réglages sont plus
simples. Les progrès technologiques remarquables réalisés en terme de respirateurs
et d’interfaces expliquent
que la VNI barométrique est
beaucoup mieux tolérée
chez cette population plus
difficile à ventiler que les
insuffisances respiratoires
chroniques restrictives.
En parallèle, la surveillance
monitorisée s’est considérablement développée ces dernières années. Avant la fin des
années 1970 seuls les gaz du
sang étaient disponibles pour
vérifier objectivement, parallèlement à l’évolution clinique l’efficacité en terme
d’amélioration des échanges
gazeux des patients BPCO
placés sous ventilation au
long cours. A la fin des
années 1970, la société HP
commercialise le premier
oxymètre transcutané qui
devait rapidement céder la
place à des oxymètres nettement moins onéreux foncFigure 1 : Exemples
de compte-rendus émanant
des logiciels embarqués sur 3 types
de respirateurs.

30 • Officiel Santé • décembre / janvier 2013

DOSSIER

PNEUMOLOGIE
télémétrie, il est possible
d’apprécier l’efficacité de la
ventilation, le comportement
du couple patient-machine et
l’efficacité gazométrique que
vient confirmer l’utilisation de
la capnométrie transcutanée,
et donc de corriger les
réglages si nécessaire (Fig. 2).
Les nouveaux forfaits qui sont
en cours d’officialisation de la
part des tutelles donneront
une grande part à ce type de
monitoring qui va changer de
façon importante le travail
des prestataires à domicile et

enrichir le classique suivi de
l’observance à partir de données physiopathologiques en

ligne qui sont restées longtemps inaccessibles pour des
raisons techniques. n

Ré férences bibliographiques :
1. MUIR J-F MOLANO L-C, CUVELIER A. NIV and obstructive diseases. In
« NIV » Muir J.-F., Simonds A., Ambrosino N. Ed. Eur Resp Mon 2008, 41,
203-223.
2. LAMIA B, CUVELIER A, BENICHOU J, MUIR JF. Bénéfices de la VNI à
domicile au décours d’une IRA hypercapnique chez les patients BPCO.
Etude contrôlée randomisée muticentrique. Rev Mal Respir 2012 ; 29 : 11411148
3. JANSSENS JP, BOREL JC, PEPIN JL on behalf of the somnoVNI Group. Nocturnal monitoring of home NIV : the contribution of simple tools such as
pulse oxymetry, capnography, built-in ventilator software and autonomic
marlers of sleep fragmentation. Thorax 2011 ; 66 : 438-445.

Figure 2 : Algorithme décisionnel de réglage de la VNI (d’après (3)).
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tionnant avec des algorithmes
simplifiés les destinant à
entrer dans la pratique courante. Dès la fin des années
80, à la faveur du boom des
explorations respiratoires
nocturnes lié au dépistage du
syndrome des apnées du sommeil, les auteurs ont commencé à s’intéresser au comportement ventilatoire des
patients sous VNI. Au début
très complexe à évaluer en
pratique, même dans en laboratoire d’exploration des
troubles respiratoires du sommeil, cette évaluation, essentielle pour analyser de façon
objective les interactions
malade-machine a largement
bénéficié des progrès technologiques perfectionnant de
façon exponentielle respirateurs et systèmes de monitoring. Ceux ci ont ainsi mis à
disposition des cliniciens et
techniciens à domicile des
dispositifs d’utilisation simplifiée embarqués intégrés aux
respirateurs. Plusieurs publications récentes (3) ont
confirmé l’intérêt de cette
approche afin d’optimiser la
ventilation non invasive et ne
plus seulement en considérer
a posteriori les résultats en
termes d’amélioration des gaz
du sang ou d’amélioration clinique. De véritables critères
de qualité (2,3) ont pu ainsi
être élaborés, qui permettent,
avant le retour du patient à
domicile, de vérifier l’efficacité de la VNI sur un certain
nombre de paramètres
simples directement obtenus
à partir du logiciel spécifique
embarqué au niveau du respirateur et d’un capteur de
SpO2 transcutanée connecté
à ce dernier la correction de
la saturation en oxygène, la
ventilation minute, le volume
courant, les pressions délivrées et les taux de fuite non
intentionnelles au niveau des
interfaces naso-faciales
(fig. 1). Ainsi, en quelques
fichiers transférés sur ordinateur à partir du respirateur via
une carte SD, un câble ou par
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bilan et perspectives
par le Dr Jean-Louis Racineux / CHU Angers

SPLF. La participation importante des pneumologues au
Congrès Sommeil a largement
contribué à son succès.

La pneumologie
et la médecine du sommeil

La médecine du sommeil est
une
discipline
récente
puisqu’elle apparaît à la fin des
années 70 avec l’identification
du Syndrome d’Apnées du
Sommeil (SAS) en 1976 (1). Elle
s’est surtout développée avec la
description du traitement par la
Pression Positive Continue
(PPC) en 1981 (2). En France, la
pneumologie s’est très tôt intéressée à cette nouvelle activité
et a favorisé son développement
en proposant des actions de formation. Dès 1990, la Revue des
Maladies Respiratoires publie
un numéro spécial sur : “Syndrome d’Apnées du Sommeil et
Pathologies Respiratoires au
cours du Sommeil” (3). La
même année, le groupe sommeil de la SPLF est constitué et
organise en 1995 ses premières
Journées Annuelles où alternent
présentations orales, communications scientifiques et ateliers
de formation. De 1995 à 1999,
les Journées du Groupe Sommeil de la SPLF se dérouleront à
Rouen, Angers, Bordeaux,
Bruxelles et Nîmes. A partir de
2000, les Journées Sommeil de
la SPLF et le congrès de la
Société Française de Recherche
sur le Sommeil (SFRS) se regroupent créant le congrès commun
SFRS-Groupe Sommeil de la

A côté des actions de formation
continue assurées par les journées du Groupe Sommeil puis
par le Congrès Sommeil, la
nécessité d’organiser une formation « initiale » spécifique,
structurée et mieux adaptée à
cette nouvelle activité pour les
pneumologues s’est très vite
imposée. Le groupe sommeil
de la SPLF, en collaboration
avec l’Association de Perfectionnement des Pneumologues
(APP) crée en 2001 les Ateliers
d’Arcachon qui proposent une
formation en quatre séminaires
de 1 jour et demi. Riche de
l’expérience des Ateliers
d’Arcachon et en accord avec
la SPLF et le collège des PUPH, le groupe Sommeil propose à la SFRS d’organiser un
DIU commun. Ce DIU : “le
Sommeil et sa Pathologie” est
mis en place à la rentrée universitaire 2002 en remplacement de l’ancien DIU : VeilleSommeil, créé en 1986.
Les Ateliers d’Arcachon

Les Ateliers d’Arcachon ont été
organisés autour de quelques

principes et idées simples afin
de donner aux pneumologues
une formation pratique de qualité, bien adaptée aux conditions d’exercice hospitalière et
de ville et avec des inscriptions
à la carte permettant de planifier sa formation selon ses disponibilités. Le choix d’Arcachon comme lieu de formation
répondait à un souci des organisateurs de proposer un lieu
agréable où les participants
auraient plaisir à se retrouver
puisque la formation comportait 4 séminaires de 1jour et
demi étalés sur une ou plusieurs années.
Bilan

Au cours des 11 dernières
années, les Ateliers d’Arcachon
ont organisé : outre les 4 séminaires annuels sur la pathologie
du sommeil, 2 ateliers pour les
techniciens, 2 ateliers sur les
orthèses d’avancée mandibulaire et 3 formations au Maroc :
les « Ateliers d’Essaouira ».
L’essentiel de la formation
repose sur un travail en ateliers
par petits groupes de 15 à 20
participants favorisant les
échanges et l’interactivité. Les
exposés sont réduits à environ
3h sur les 12h du séminaire et
ont pour objectif de mettre à

niveau les connaissances et
ainsi de préparer le travail en
atelier.
Les objectifs de la formation
(tableau 1) et le contenu du
programme (tableau 2) répondent bien aux exigences de
cette nouvelle activité transversale et multidisciplinaire. Le
programme a régulièrement été
revu en fonction des résultats
des évaluations réalisées à la
fin de chaque séminaire. La
multidisciplinarité se retrouve
dans l’animation puisque les
intervenants, en moyenne 8 par
séminaires, sont pour moitié
des pneumologues ou des physiologistes respiratoires, les
autres intervenants sont: neurophysiologistes, psychiatres,
pédiatres, pédagogues, etc…
L’offre de formation était probablement bien adaptée à la
demande puisque les Ateliers
d’Arcachon ont connu un
grand succès dès la première
année et ce succès ne s’est
jamais démenti. Depuis leur
création en 2001, les Ateliers
d’Arcachon ont enregistré
1 466 inscriptions aux séminaires sur la pathologie du sommeil, 566 participants ont suivi
les 4 ateliers. En moyenne, la
participation à chaque séminaire est comparable : 78 participants au 1er atelier, 73 au 2e,

Atelier de novembre 2012.
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les ateliers d’Arcachon

Figure 1, 2, 3 : La participation.

74 au 3e et 73 au 4e. L’évolution de la participation est
représentée dans la figure 1.
La diminution des participants,
à partir de 2009 s’explique, en
partie par la décision des organisateurs de limiter à 75 le
nombre d’inscrits par atelier
afin d’améliorer l’animation
devenue plus difficile avec un
groupe de plus de 100 participants, mais aussi par la création d’autres offres de formation. Les Ateliers d’Arcachon
ont été créés par des pneumologues pour les pneumologues
mais il est intéressant de
constater que la participation
des autres spécialistes notamment des ORL et des cardio-

Figure 4, 5, 6 : Evaluation.

logues augmente (figure 2). La
figure 3 confirme l’intérêt des
pneumologues libéraux et des
pneumologues des hôpitaux
généraux pour la médecine du
sommeil. Ils sont venus nombreux à cette formation et leur
participation est un des éléments du succès des Ateliers
d’Arcachon. La participation
des praticiens des services hospitalo-universitaires est plus
tardive.
Les évaluations des Ateliers
sont remarquables et montrent
que cette formation a eu un
impact important sur la formation et la pratique professionnelle des pneumologues
(fig. 4 à 6).
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Tableau 1 : Objectifs de la formation.

Tableau 2 : Programme de la formation.

Perspectives

mise en commun où le travail
produit est confronté à celui
des autres groupes et aux commentaires des experts, 4- une
courte conclusion. Le principe
de la formation est que
l’apprentissage s’appuie sur
l’expérience du groupe, s’enrichit de la confrontation avec
les autres groupes. La formation n’est plus descendante de
l’expert qui sait vers l’enseigné
qui apprend. L’apprentissage
est basé sur le compagnonnage et le partage d’expérience. Cette formule a rencontré un grand succès et a été
très appréciée des participants
au premier Atelier 2012-2013
(photo).
La 2e innovation est l’emploi
de l’E-learning (www.macs-

Aujourd’hui, la prise en charge
des pathologies respiratoires
du sommeil fait partie intégrante de l’activité quotidienne
du pneumologue qui connaît
bien cette pathologie et ses
traitements. Les besoins de formation ont évolué et les modalités de la formation se sont
diversifiées. On constate un
intérêt croissant des pneumologues pour cette pathologie
d’où le succès des congrès et
des journées pratiques sur la
pathologie du sommeil où ils
peuvent échanger sur leur pratique et actualiser leurs
connaissances. Toutefois, la
demande de formation reste
forte dans deux domaines :
l’apprentissage de la lecture
des enregistrements polygraphiques de la ventilation et
polysomnographiques et la formation pratique aux techniques de prise en charge diagnostique et thérapeutique.
Les Ateliers d’Arcachon se sont
adaptés à cette évolution de la
demande de formation en met-

tant en place, dès l’année
2012-2013, une nouvelle formule des Ateliers d’Arcachon
et en collaborant avec le
Groupe Sommeil de la SPLF
pour proposer des « Rencontres » de réflexion avec
l’objectif d’élaborer des fiches
pratiques.
Les Ateliers d’Arcachon :
nouvelle formule
Les Ateliers d’Arcachon sont
connus et reconnus pour la
qualité de ses formations à la
fois pratiques et interactives.
Cette nouvelle formule
apporte, en plus, une participation active tout au long de
la formation basée sur une
nouvelle pédagogie qui part
de l’expérience.
Le nombre de participants est
limité à 50 et les participants
sont répartis en 10 groupes de
5 réunis autour d’une table
équipée d’un ordinateur et
d’un accès internet. Le déroulement de la formation, pour
chaque thème abordé, est le
même : 1- un court exposé de
30 mn de mise à niveau, 2- un
travail en groupe de 5, 3- une

formation.com) notamment
pour l’apprentissage de la
lecture des enregistrements
pendant le sommeil qui permet de poursuivre chez soi la
formation et de pouvoir partager, à nouveau, son expérience lors des Ateliers suivants.
Les Ateliers d’Arcachon ont été
et sont une expérience pédagogique particulièrement enrichissante pour tous. C’est
l’occasion de remercier tous
ceux qui ont contribué à leur
réussite, le secrétariat, les participants et les intervenants qui
y ont consacré beaucoup de
temps et mis à la disposition
de la collectivité leurs compétences scientifiques et pédagogiques. n
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conduite à tenir

par le Pr Benoît Wallaert,
service de pneumologie et immuno-allergologie, hôpital Calmette /CHRU Lille

L

es allergies respiratoires
concernent l’atteinte
inflammatoire des voies
aériennes liée à une réaction
immunologique d’origine allergique. L’asthme en est une manifestation fréquente. Une
approche systémique patient /
allergène / environnement
conditionne l’efficacité de la
prise en charge. Les maladies
allergiques sont un problème de
santé publique dont les causes
et les impacts sur la santé et
l’économie de la santé sont
importants. Le terme d’allergie
respiratoire concerne l’atteinte
inflammatoire des voies
aériennes impliquant la réaction
immunologique d’origine allergique du fait d’un allergène dit
pneumallergène ou allergène
aéroporté. Les facteurs à l’origine
des allergies respiratoires et de
l’asthme en particulier (la plus
fréquente) sont génétiques et
environnementaux, avec des
interactions importantes entre les
deux.
Les manifestations cliniques de
l’allergie peuvent toucher un ou
plusieurs organes cibles:
– Le nez. Il s’agit de symptômes
de rhinite : prurit nasal, éternuements en salves, rhinorrhée aqueuse ou hydrorrhée,
obstruction nasale, hyposmie
voire anosmie. Parfois, ils sont
associés à des signes de
conjonctivite (rhino-conjonctivite).
– Les yeux. Les signes de
conjonctivite sont larmoiement, rougeur et démangeaison.
– Les bronches. Il s’agit de
signes d’asthme : crise
d’asthme typique, toux sèche,

dyspnée, gêne thoracique,
oppression, tableau de bronchite avec toux. La maladie
asthmatique est la forme la
plus aboutie de l’allergie respiratoire.
La sensibilisation ne fait que
témoigner de la présence d’IgE
spécifiques vis-à-vis d’un ou plusieurs allergènes. L’hypersensibilité ou l’allergie correspond à
l’étape « suivante » avec apparition de manifestations cliniques.
• Les tests cutanés et notamment les prick tests constituent
la méthode de référence pour
étudier la sensibilisation. La
réaction d’inflammation
locale ainsi provoquée est
mesurée. Le test est considéré
comme positif si le diamètre
de la papule est > 3 mm par
rapport au témoin négatif en
général d’un diamètre nul. Les
tests cutanés positifs permettent d’affirmer la sensibilisation à un ou plusieurs pneumallergènes.
• Le dosage d’IgE-spécifiques
permet de détecter et de
quantifier les IgE spécifiques,
vis-à-vis d’un ou plusieurs
allergènes. Les tests sanguins
multiallergéniques de dépistage permettent le dosage
d’IgE spécifiques vis-à-vis d’un
panel d’allergènes, le plus
souvent rencontrés dans
l’allergie de type immédiat.
La réponse est uniquement
qualitative (positif ou négatif)
mais permet de dépister une
atopie avec une très bonne
sensibilité (> 90 %).
• Le dosage des IgE totales n’a
aucun intérêt dans ce
contexte.
Les allergènes d’intérieur sont
le plus souvent per annuels* :
acariens, blattes, animaux
domestiques (chien, chat, rongeurs), végétaux d’intérieur
(ficus), moisissures (Aspergillus…), autres (latex, produits
chimiques).
Les allergènes d’extérieur peuvent être saisonniers. Les pollens sont de loin les plus fréquents dans ce groupe et font
l’objet d’une surveillance aérobiologique permettant l’établissement d’un calendrier pollinique. Certaines moisissures
d’extérieur comme Alternaria

sont impliquées dans les phénomènes allergiques
Le diagnostic d’hypersensibilité
ou allergie correspond à la mise
en évidence de symptômes provoqués par un ou plusieurs
allergènes et repose sur les
notions d’unité de temps, de
lieu et d’action. On peut parfois être témoin de la réaction
déclenchée par un allergène,
mais souvent, c’est l’interrogatoire qui retrouve les différentes
séquences de la réaction :
• contact avec l’allergène
• période de latence (sensibilisation)
• nouveau contact à l’origine
de symptômes allergiques de
survenue immédiate ou
retardée.
Le diagnostic différentiel est une
étape importante de la prise en
charge.
La rhinite allergique se manifeste
par des éternuements, une rhinorrhée aqueuse, un prurit nasal,
une obstruction. Dans la rhinoconjonctivite, des signes oculaires sont associés (larmoiement, rougeur, démangeaisons).
L’examen en rhinoscopie antérieure montre une inflammation
et les tests cutanés confirment la
sensibilisation à un ou plusieurs
pneumallergènes. En fonction de
la fréquence et de la sévérité des
symptômes, la rhinite est classée
en intermittente ou persistante,
modérée ou sévère.
Devant des signes de rhinite
allergique on peut évoquer:
• une rhinite non allergique
(hyperréactivité nasale idiopathique, rhinite sénile, rhinite médicamenteuse)
• une sinusite chronique
• une polypose naso-sinusienne, parfois associée à un
asthme et une intolérance à
l’aspirine (Maladie de Widal)
• une rhinite à éosinophile ou
NARES (Non Allergic Rhinitis Eosinophil Syndrome)
Devant des signes d’asthme,
l’étiologie allergique n’est pas
systématique. On distingue classiquement l’asthme extrinsèque,
allergique, apparaissant plus fréquemment chez l’enfant et les
sujets jeunes et l’asthme intrinsèque, non allergique de survenue plus tardive et d’évolution
plus sévère. Cette notion reste

cependant discutée. Les manifestations respiratoires (toux
sèche, gêne thoracique, crise
d’asthme) sont volontiers déclenchées par la poussière, le contact
avec des animaux, le pollen à
certaines saisons. En fonction de
la fréquence des symptômes et
de la sévérité de l’obstruction,
l’asthme est classé en intermittent ou persistant léger, modéré
ou sévère.
L’exploration fonctionnelle respiratoire peut montrer la présence d’un trouble ventilatoire
obstructif réversible après inhalation de bronchodilatateurs
(β2mimétiques). Dans d’autres
cas, la fonction respiratoire de
base est normale. L’hyperréactivité bronchique sera alors révélée par le test de provocation
bronchique non spécifique (test
à la métacholine).
Les objectifs du traitement

1. La prévention primaire des
allergies consiste à limiter le
plus possible l’apparition
d’une sensibilisation aux allergènes. La prévention secondaire consiste à limiter le plus
possible celle des symptômes
de maladie allergique.
2. L’éviction de l’allergène en
cause, une fois l’allergie déclarée, est une étape essentielle.
Le maintien d’une exposition
aux sources allergéniques
mises en cause est le plus souvent un obstacle rédhibitoire à
la bonne prise en charge du
patient.
3. Faire disparaître les symptômes ou les limiter, par association de mesures d’éviction
et de traitements pharmacologiques.
4. Eviter les récidives avec les
moyens pharmacologiques et
non pharmacologiques en
essayant d’infléchir l’histoire
naturelle de la maladie.
Les moyens thérapeutiques

L’éviction des pneumallergènes
• Acariens : les mesures sont
d’autant plus efficaces
qu’elles sont combinées :
réduction de l’humidité rela-
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allergies respiratoires de l’adulte

tive intérieure, aspiration (si possible avec filtre HEPA – Haute
Efficacité pour les Particules
Aériennes), changement de la
literie si infestation importante,
retrait des « ramasse-poussières », lavage des draps à
température élevée (60 °C),
housses anti-acariens pour le
matelas (+++), les couettes et
les oreillers.
• Blattes : insecticides, interventions spécialisées
• Animaux domestiques :
l’idéal est de ne pas en
acquérir, la séparation de
l’animal étant difficile à
accepter et pouvant poser
des problèmes relationnels
ou psychologiques en particulier chez l’enfant. Les animaux doivent rester à l’extérieur et en aucun cas ne
doivent séjourner dans la
chambre à coucher. En cas
d’éviction, les allergènes de
chat peuvent persister pendant plusieurs mois dans
l’habitat après le départ de
l’animal.
• Autres : les moisissures font
l’objet d’un nettoyage à l’eau
de javel et doivent être évitées, entre autres, par une
ventilation suffisante. L’inhalation des pollens est difficilement évitable en période
printanière, l’atmosphère
intérieure étant cependant
moins à risque.
Les traitements symptomatiques :
Le traitement pharmacologique est fonction du contrôle
de l’asthme (tableau 1). Un
mauvais contrôle de l’asthme
justifie de majorer le traitement de fond. On recommande l’utilisation de cinq
paliers d’intensité croissante
(tableau 2).
Le traitement de fond de la
maladie asthmatique comporte des médicaments pris
quotidiennement sur une
longue période. L’objectif des
traitements de fond est de
diminuer la fréquence de survenue des crises d’asthme et
d’améliorer le contrôle de
l’asthme. On distingue
comme traitements de fond
principaux :
• les anti-inflammatoires par
voie inhalée (corticostéroïdes inhalés)
• les bronchodilatateurs de
longue durée d’action par
voie inhalée (bêta-2 agonistes d’action prolongée)
• les antagonistes des récepteurs aux leucotriènes par
voie orale

• les anti IgE.
Le traitement de la crise
d’asthme correspond aux médicaments pris « à la demande »,
qui agissent rapidement sur les
symptômes de la crise d’asthme,
dès que ceux-ci apparaissent,
ou en prévention par exemple
avant un effort physique.
On distingue comme traitements principaux :
• les bronchodilatateurs
d’action rapide : ils sont pris
le plus souvent par voie
inhalée, (plus rarement par
voie orale ou par voie injectable) en cas de gène ou de
bronchospasme
• les anti-inflammatoires (corticostéroïdes par voie systémique dans les traitements
d’asthme aigu grave)
• les bronchodilatateurs anticholinergiques (suspensions
pour inhalation, solutions
pour inhalation)
Les autres traitements symptomatiques sont :
• Les anti-histaminiques qui
sont des bloqueurs du récepteur H1 à l’histamine. Ils sont
actifs sur la plupart des
symptômes de rhinite et de
conjonctivite, mais ils n’ont

aucun effet significatif sur
l’asthme. La voie générale
est la plus habituelle.
L’immunothérapie spécifique
(ITS)
L’ITS est indiquée dans la rhinite persistante et l’asthme. Il
s’agit d’induire une tolérance
immunitaire en administrant de
faibles doses croissantes d’allergène. Bien que les mécanismes
de l’ITS ne soient pas parfaitement connus, les conséquences
seraient une réorientation de la
réponse lymphocytaire vers le
sens Th1. L’ITS doit faire la
preuve de son efficacité dans
la première année (diminution
des symptômes, baisse de la
consommation médicamenteuse). Dans les autres cas elle
peut être interrompue. Une
observance scrupuleuse du traitement est nécessaire à sa réussite. Après arrêt de l’ITS, la plupart des malades conservent un
bénéfice thérapeutique pendant
plusieurs années.
Les autres dimensions du traitement
L’Education thérapeutique est
indispensable à la mise en

place des mesures d’éviction,
à l’utilisation des différents traitements (aérosols doseurs, ITS,
trousse d’urgence), et particulièrement importante dans
l’asthme, impliquant parents et
enfants. Parfois elle peut se faire
dans des structures spécifiques
d’éducation par des professionnels infirmiers. La dimension psychologique du traitement, doit être présente du fait
de la chronicité des symptômes, surtout dans l’asthme,
bien qu’elle ne soit pas une
maladie psychosomatique.
Conclusion

La maladie asthmatique est loin
de se résumer à une manifestation d’allergie. Elle fait intervenir de nombreux autres facteurs
d’environnement qui concernent tant l’allergène que le
patient. Il est nécessaire
d’inclure les actions médicales
dans une perspective d’éducation thérapeutique pour accompagner efficacement la mise en
œuvre de traitement médicamenteux et des mesures de prévention de toutes sortes. n

Tableau 1 : Critères des niveaux de contrôle de l’asthme (selon GINA 2010)
Critères

Contrôlé (tous les critères suivants)

Syndrômes diurnes

≤ 2 / semaine

Syndrômes ou réveils nocturne

Aucune

Partiellement contrôlé
(1 des critères ci-dessous présent
durant n’importe quelle semaine

Non contrôlé

> 2 fois / semaine

3 ou plus de critères de l’asthme
partiellement contrôlé présent dans
n’importe quelle semaine a, b

Présente

≤ 2 / semaine

> 2 fois / semaine

Limitation des activités

Aucune

Présente

Fonction pulmonaire (DEP, VEMS)c

Normale

< 80 % de la valeur prédite ou de
la meilleure valeur personnelle
(si connue)

Recours au traitement de secours
variabilité

Tableau 2 : En fonction du niveau de contrôle, on augmente progressivement la pression thérapeutique
Palier 1

Palier 2

Palier 3

Palier 4

Palier 5

Éducation et contrôle de l’environnement et des facteurs de risque (tabac ++)
Traitement de la crise

2-mimétiques de courte durée d’action
Options de traitement de fond:
Sélectionner
un traitement

Sélectionner
un traitement

Ajouter un ou plusieurs
traitements

Ajouter un ou plusieurs
traitements

Traitement recommandé

CSI faible dose

CSI faible dose + ‚2 LDA

CSI dose moyenne
ou élevée + ‚2 LDA

Corticostéroïdes per os
Anti-IgE

Alternative thérapeutique

Antileucotriènes

CSI faible dose +
antileucotriènes ou
CSI faible dose
+ théophylline

Antileucotriènes
ou théophylline

CSI: corticosteroides inhalés; b2LDA: béta2mimétiques de longue durée d’action.
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place du pneumologue

par le Pr Ari Chaouat, service des maladies respiratoires,
réanimation respiratoire / CHU Nancy
existe une prise en charge. Il est
également important de mentionner que, quelle que soit la
sévérité de la BPCO, ces différentes comorbidités peuvent
avoir un impact important sur
la morbi-mortalité.
Inflammation systémique
et BPCO

Introduction

Dans le domaine de la bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO) on emploie
le terme comorbidité afin
d’évoquer toutes affections ou
maladies présentes en plus de
la BPCO sans préjuger de la raison qui est responsable de cette
association. La prise en compte
de ces comorbidités dans le
diagnostic et le traitement de la
BPCO est reconnue depuis plus
de dix ans (1). L’existence de
facteurs de risques communs,
tabac et sédentarité notamment, entre la BPCO et de
nombreuses maladies chroniques explique au moins en
partie la coexistence chez un
même patient de ces différentes
affections (2, 3). Il semble de
plus que certains mécanismes
physiopathologiques soient
communs à la BPCO et aux
principales comorbidités observées. Les principales comorbidités mises en évidence sont les
maladies cardiovasculaires,
l’ostéoporose, l’anémie, l’anxiété
et la dépression ainsi que le cancer bronchopulmonaire.
A l’heure actuelle, le point
commun entre la BPCO et
toutes ces affections semble
être l’existence d’une inflammation systémique. Indépendamment de ces considérations
physiopathologiques, il est
important pour le pneumologue d’identifier ces éventuelles comorbidités (4). La
priorité est l’identification des
comorbidités pour lesquelles il

Plusieurs études ont montré que
des marqueurs de l’inflammation étaient présents dans le
sang circulant chez des patients
ayant une BPCO. La méta-analyse de Gan et al. (5) publiée il
ya déjà 8 ans rapportait que la
protéine C réactive (CRP), le
fibrinogène et le tumor necrosis factor (TNF) sériques ainsi
que le taux de leucocytes dans
le sang veineux étaient significativement plus élevés chez des
patients ayant une BPCO par
rapport à une population
contrôle. Il est important de préciser que la différence était statistiquement significative mais
dans l’absolue peu importante.
En effet, en ce qui concerne la
CRP l’écart moyen entre les 2
groupes était d’environ 2 mg/L.
Dans un travail sur la BPCO (6)
nous avions observé que les
taux d’interleukine-6, cytokine
importante dans les mécanismes de l'inflammation aigüe
et chronique, étaient plus élevés chez des patients ayant une
BPCO par rapport à des
fumeurs non BPCO et des sujets
non fumeurs (Figure 1). L’étude
très récente de Thomsen et al.
(7) portant sur une cohorte de
plus de 8 000 personnes suivies
en moyenne pendant 5 ans a
démontré un lien entre une
inflammation systémique et la
survenu de comorbidités. Dans
cette dernière étude la présence
d’une augmentation combinée
d’une CRP supérieure à 3 mg/L,
d’un fibrinogène > 14 µmol/L
et d’un nombre de leucocytes
> 9. 109/L était un facteur de
risque de cardiopathie ischémique, d’infarctus du myo-

carde, d’insuffisance cardiaque,
de diabète et de cancer. Lorsque
les 3 marqueurs de l’inflammation étaient augmentés de
manière combinée le risque de
survenu des différentes comorbidités était multiplié par 2 à 4.
L’inflammation est au centre
des mécanismes physiopathologiques de la BPCO et de la
plupart des comorbidités fréquemment observées (figure 2).
Cependant, il est important de
préciser qu’il n’existe pas de
consensus pour définir ce
qu’est précisément une inflammation systémique chez ces
patients. Les questions importantes en suspend sont : quels
marqueurs reflètent le mieux
cette inflammation systémique,
quels sont les seuils permettant
de prédire la morbimortalité et
quelle est la variabilité temporelle de cette inflammation.
Comorbidités
cardiovasculaires

Etant donné qu’une augmentation de la CRP et de l’interleukine-6 sont des facteurs

d’athérosclérose et d’hypercoagulabilité, il est attendu que
de tels marqueurs de l’inflammation favorisent le développement des maladies cardiovasculaires (8). Dans l’étude ECLIPSE
(9) arythmies, insuffisance cardiaque, accidents vasculaires
cérébraux et syndromes coronariens étaient significativement
plus fréquents dans la population de patients BPCO par rapport à des fumeurs n’ayant pas
de BPCO et à des non fumeurs
(Tableau 1). Dans des études réalisées en population générale,
l’existence de symptômes respiratoires (10) et d’un déficit ventilatoire obstructif (11) augmentaient le risque de présenter une
cardiopathie ischémique ou un
accident vasculaire cérébral.
D’autre part, la présence d’une
rigidité artérielle mesurée par la
vitesse de l’onde pouls était corrélée à l’importance des lésions
d’emphysème en imagerie thoracique (12). Les statines, surtout
si elles sont associées à un inhibiteur de l’enzyme de conversion ou un antagoniste des
récepteurs de l’angiotensine,
semblent diminuer le nombre

Figure 1 : Augmentation des taux sériques d’interleukine-6 (IL-6) dans la
BPCO par rapport à des sujets contrôles fumeurs et non fumeurs (D’après la
référence 6).
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BCPO et comorbidités :

France oxygène avance…
Pour parler de la belle percée de France Oxygène sur le territoire national et dans le cadre de son développement, Officiel santé s’est intéressé à l’expérience de Monsieur Thibault d’Heilly* et de Monsieur le Docteur
Sylvestre Rutkiewicz** qui font tous deux partie du Comité de Direction avec Messieurs Henri Dutoit, fondateur et directeur général et Jean-Pierre Baretto, directeur technique.
Officiel santé : Monsieur Thibault
d’Heilly, Pouvez vous nous parler
du développement de l’entreprise
France Oxygène ?
Thibault D’Heilly: Pour commencer
et ainsi bien comprendre la « philosophie » de l’entreprise, il faut revenir sur sa création. C’est en 1996 que
naquit France Oxygène à Lesquin
dans le Nord. Ce fut le début d’une
extraordinaire aventure pour Henri
Dutoit, son fondateur et Directeur
Général, qui se souvient encore
aujourd’hui des « premières heures »
où avec Jean- Pierre Baretto, Directeur Technique, ils imaginèrent la
prestation à domicile comme « un
vrai métier ». 17 ans plus tard, dans
un souci constant de respect des avis
des médecins, complété d’une réelle
affection envers les patients, France
Oxygène, depuis la région Nord, a su
séduire et se faire apprécier sur une
importante partie du territoire national. 2013 sera une année particulière
dans la mesure où la société va
s’étendre au-delà de la partie Nord
par une « conquête » d’Ouest en Est.
2013 s’annonce comme un « grand
cru » pour France Oxygène.
Concernant les implantations, en
décembre 2012 déjà, France Oxygène a ouvert l’Agence d’Hoenheim
près de Strasbourg pour développer
le marché alsacien. Début 2013 verra
l’implantation en Lorraine avec
l’ouverture de l’Agence de Marly près
de Metz. D’autres projets suivront
dont l’ouverture d’une Agence en
Champagne-Ardenne et un déploiement à l’Ouest avec une ouverture
dans les environs de Caen.
Nous pouvons ainsi affirmer que
nous espérons avoir un maillage
complet d’Ouest en Est du Nord de la
France d’ici la fin 2013.
Officiel santé : Monsieur Thibault
d’Heilly, quelle est votre qualité au
sein de l’entreprise ?
Thibault D’Heilly : Avant d’être
recruté par Henri Dutoit, j’appartenais au groupe SOL depuis 2007.
En effet, j’exerçais la fonction de
Directeur Commercial de la Région
Sud dans sa filiale de prestation à
domicile : Vivisol.
* Monsieur Thibault d’Heilly (Directeur
Commercial de France Oxygène).
**Monsieur le Docteur Sylvestre
Rutkiewicz (Pneumologue-Oncologue,
ancien chef du service de Pneumologie à
Hénin-Beaumont dans le Bassin Minier
du Pas-de-Calais, pneumologue consultant pour France Oxygène).

Sous mon autorité, nous avons
restructuré les agences de PACA (Marseille), Languedoc-Roussillon (Montpellier) et Midi-Pyrénées (Toulouse)
et développé le Sud avec l’ouverture
des agences Rhône-Alpes près de
Lyon et Aquitaine près de Bordeaux.
Avec Henri Dutoit, c’est depuis les
débuts de France Oxygène que nous
sommes proches et avons la même
conception commerciale. Il a souhaité que j’intègre la société en
juillet 2012 comme Directeur du
Développement, en charge de la
communication et du marketing.
Officiel santé : A l’aube de 2013,
pouvez-vous nous parler de l’activité en France ?
Thibault D’Heilly : Notre métier
subira une grande évolution en 2013
avec l’arrivée de la télé-observance.
Dès le début d’année, nos forfaits
« sommeil » évolueront avec 3 nou
velles tarifications plus l’actuelle. Cela
aura des répercussions sur notre travail et la facturation, par l’envoi d’éléments supplémentaires aux caisses.
A nous bien sûr de nous adapter,
comme nous l’avons régulièrement
pratiqué. Au delà de cela, il y a une
réelle volonté du groupe SOL au
développement de France Oxygène
sur la France de manière générale.
Officiel santé : Monsieur le Dr Sylvestre Rutkiewicz, que représente
la Réhabilitation Respiratoire chez
France Oxygène? En quoi consistet-elle ?
Dr Sylvestre Rutkiewicz : « Aujourd’hui, la Réhabilitation Respiratoire
fait partie intégrante de la prise en
charge de la BPCO au même titre que
l’optimisation du traitement médicamenteux broncho-dilatateur, que la
prévention des épisodes de décompensation et l’aide au sevrage tabagique.
Une meilleure connaissance de la
BPCO, notamment la réponse inflammatoire anormale du poumon et ses
répercussions systémiques, de son
processus évolutif inexorable vers
l’insuffisance respiratoire chronique
et la perte de la qualité de vie, l’isolement social et la perte d’autonomie, a permis l’optimisation de la
prise en charge de tous ces facteurs
en proposant notamment la Réhabilitation Respiratoire (R.R.). Elle se
définit comme « un ensemble de
soins personnalisés dispensés par
une équipe transdisciplinaire, aux
patients atteints d’une maladie
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respiratoire chronique ». Elle a pour
objectif de réduire les symptômes,
d’optimiser les conditions physiques
et psychosociales de l’individu et de
diminuer les coûts de la santé.
Officiel santé : Qu’en est-il des
CAP’Air ? En quoi ces clubs d’activités physiques justifient-ils l’arrivée du médecin dans la structure ?
Dr Sylvestre Rutkiewicz : « La
nécessité de poursuivre, après un
stage de R.R. (Réhabilitation Respiratoire), une activité physique
régulière en ambulatoire a amené
les dirigeants de France Oxygène,
sensibilisés par le bien-être de
l’Insuffisant Respiratoire et le maintien de son autonomie, à mettre à
disposition des Pneumologues de la
Région Nord Pas de Calais et de leurs
patients BPCO, des salles de sport
qui leur sont spécifiquement
dédiées: Ces CAP’AIR ou Club d’Activités Physiques Adaptés aux Insuffisants Respiratoires sont équipés de
matériels homologués de gymnastique, de cycloergomètres, de tapis
roulants, de vélos elliptiques. Elles
sont sous la direction de Professeurs
d’Activités Physiques Adaptés,
embauchés à temps plein et rémunérés par France Oxygène. Cela
s’organise avec le concours d’un
médecin. En ce qui me concerne, je
suis chargé sur le plan pneumologique de former les techniciens à
l’éducation thérapeutique des
patients, de développer « La Posture
Educative » en élaborant des supports thérapeutiques destinés aux
patients, d’organiser et suivre la mise
en œuvre et l’activité des centres de
Post-Réhabilitation Respiratoire
CAP’AIR, de représenter la Société
France Oxygène auprès des Tutelles

et lors des réunions d’information et
séances de travail qu’elles organisent, de participer aux congrès et
réunions des Sociétés Savantes
Pneumologiques concernant l’activité de la Société mais également
d’apporter mon expertise dans l’élaboration et la réalisation de supports
commerciaux, de former les nouveaux commerciaux arrivant chez
France Oxygène,... »
Le 1er centre a vu le jour a Dunkerque
en juillet 2011 grâce au Dr ARON
Christophe et de ses collègues du CH
de Dunkerque, il se nomme CAP’AIR
Littoral ; le second CAP’AIR Artois a
été crée à Lens dans le Pas-de-Calais
le 1er mai 2012 grâce au concours
des pneumologues de la clinique de
Riaumont de Liévin. D’autres verront
le jour très prochainement, notamment dans l’agglomération LILLEROUBAIX-TOURCOING »
Officiel santé : Pouvez-vous nous
parler de la Fondation d’Entreprise
France Oxygène et de sa vocation?
Dr Sylvestre Rutkiewicz: Animés par
un souci constant de qualité,
d’éthique, de légalité et de transparence vis-à-vis de tous les partenaires médicaux, paramédicaux et
administratifs de la Santé et très sensibilisés par la Post-Réhabilitation
Respiratoire, les dirigeants de France
Oxygène, Henri DUTOIT et JeanPierre BARETTO ont pris la déci sion
de créer une « FONDATION
D’ENTREPRISE FRANCE OXYGENE »
qui est en cours d’homologation »
et qui prendra totalement en charge
tous les CAP’AIR…
Une enquête médicale
du service presse d’Officiel Santé
AS.L.

De gauche à droite: Mrs Dr Sylvestre Rutkiewicz, Henri Dutoit, Jean-Pierre Baretto, Thibault d’Heilly.
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Cancers

Figure 2 : L’inflammation est un processus commun à la BPCO et à plusieurs
des comorbidités fréquemment observées. Les aires ne sont pas proportionnelles aux prévalences des différentes affections (D’après la référence 2).

d’hospitalisations, la survenue
d’infarctus du myocarde et les
décès dans la BPCO (13). Par
conséquent, de nombreuses
études de méthodologies différentes ont confirmé le lien entre
BPCO et affections cardiovasculaires.
Ostéoporeose

Ostéoporose
L’ostéoporose est une affection
fréquente le plus souvent
asymptomatique jusqu’à
l’apparition des fractures, complications invalidantes et à
l’origine d’une aggravation de
la sédentarisation des patients.
Elle est le plus souvent observée chez les patients BPCO de
sexe féminin, mais sa prévalence est aussi augmentée chez
les hommes ayant une BPCO,
notamment en présence d’un
emphysème. McEvoy et al. (14)
dans une étude transversale
portant sur des hommes de
plus de 50 ans ayant une
BPCO caractérisée par un
volume expiré maximal
seconde (VEMS) en moyenne
de 50 % de la valeur prédite
ont montré que la prévalence
des fractures vertébrales étaient
très élevée, de l’ordre de 50 %.
Dans cette population de
patients ayant une BPCO étudiée par McEvoy et al. (14),
l’augmentation du risque de
fracture vertébrale d’origine
ostéoporotique était principalement due à la prise de corti-

costéroïde par voie générale.
Dans cette étude même, un
traitement par corticothérapie
inhalée n’augmentait pas de
manière statistiquement significative le risque de fracture
vertébrale. D’ailleurs, la plupart des essais thérapeutiques
sur la corticothérapie inhalée
n’ont pas mis en évidence
d’augmentation de la prévalence de l’ostéoporose dans les
groupes traités par rapport au
placebo sauf en ce qui
concerne la triamcinolone
(molécule non disponible en
France pour le traitement de la
BPCO). Une étude récente a
montré que la présence d’un
emphysème à un stade débutant chez des fumeurs (rapport
VEMS/capacité vitale > 70 %)
était associé à une baisse significative des scores de densité
osseuse par rapport à une
population témoin composée
de fumeurs sans emphysème
et de non fumeurs (15). Par
conséquent, l’ostéoporose est
plus fréquente chez les patients
ayant une BPCO par rapport à
une population comparable

Le tabagisme est un facteur de
risque commun à la BPCO et
aux cancers du poumon. Il est
intéressant de noter qu’au
moins une étude a montré que
la diminution du VEMS était un
facteur de risque de cancer pulmonaire plus fort que la quantité du tabagisme en paquetsannées (16). Des études
épidémiologiques récentes ont
mis en évidence que le risque
de cancer du poumon était
beaucoup plus élevé chez un
fumeur ayant une BPCO que
chez un fumeur sans BPCO
(17, 18). Ces données suggèrent un mécanisme commun
entre la BPCO et le cancer du
poumon. Un des mécanismes
communs possible est l’existence d’une inflammation systémique. Pine et al. (19) ont
observé que des taux sériques
élevés d’interleukine-6 et
d’interleukine-8 étaient associés à l’apparition d’un cancer
du poumon. Le stress oxydatif
lié au tabagisme sur un terrain
génétique particulier favorise
la libération de cytokines proinflammatoires, va altérer
l’ADN et modifier les processus de réparation du tissu pulmonaire. Pour certains, la
BPCO serait un état de pré cancer pulmonaire. Cette affirmation est peut-être excessive,
mais elle reflète assez bien les
liens entre BPCO et cancer.
Autres comorbidités

Plusieurs autres comorbidités
ont été étudiées dans la BPCO.
Il s’agit notamment du diabète,
du syndrome métabolique, de

la dysfonction des muscles
striés, du reflux gastro-oesophagien de l’anxiété et de la
dépression.
L’augmentation de la prévalence du diabète chez les
patients ayant une BPCO a été
mise en évidence dans l’étude
ECLIPSE (9). Cette prévalence
était de 10 % contre 7 % chez
les fumeurs non BPCO et 5 %
chez les non fumeurs et non
BPCO, les groupes étant par
ailleurs comparables en terme
d’âge et de sexe. La prévalence du diabète était similaire
quels que soient le sexe des
patients ou la gravité de la
BPCO. Le syndrome métabolique associant, dyslipidémie,
obésité, hypertension et résistance à l’insuline est fréquent
chez les patients ayant une
BPCO. Il est intéressant de
noter qu’un des facteurs responsable d’une persistance de
l’inflammation systémique
dans la BPCO est l’existence
d’une obésité associée.
La dysfonction des muscles
striés est maintenant une cause
classique d’aggravation du
handicap dans la BPCO, cette
dysfonction musculaire est
habituellement importante
lorsque l’atteinte ventilatoire
est sévère. Plusieurs études ont
montré que l’anxiété et ou la
dépression étaient très fréquentes chez les patients ayant
une BPCO (20, 21). L’augmentation du risque ajusté (sexe,
âge, niveau d’étude et autres
comorbidité) de dépression
lorsqu’un patient a une BPCO
avec un VEMS < 50 % de la
valeur prédite était multiplié par
2 à 3 par rapport à des sujets
n’ayant pas de BPCO dans ces
travaux. La présence d’une
anxiété et/ou une dépression
semble conférer aux patients
BPCO une augmentation du
risque d’exacerbation (22).
Dans la cohorte BODE, la prévalence de l’anxiété était élevée de 13,8 % (23).

Tableau 1 : Prévalence des comorbidités cardiovasculaires à l’inclusion dans l’étude ECLIPSE (D’après la référence 9)
%

BPCO
(n=2164)

Fumeurs non BPCO
(n=337)

Non fumeurs et non BPCO
(n=245)

Affections cardiaques

26

11

9

Infarctus du myocarde

9

3

1

Accident vasculaire cérébral

4

2

1

Insuffisance cardiaque

7

1

0

Arythmie cardiaque

12

5

7

Officiel Santé • décembre / janvier 2013 • 41

Scientifique

composée de fumeurs. Elle est
également plus sévère chez les
patients sous corticothérapie
par voie générale et les patients
de stades sévères et très sévères
de GOLD.

Mortalité

La BPCO est une cause importante de mortalité dans la population mondiale. Les études sur
la mortalité dans les cohortes
de patients ayant une BPCO
ont montré que les comorbidités avaient un poids important.
En effet, la Lung Health Study
(24) avait permis d’observer des
pourcentages élevés de mortalité d’origine néoplasique et
d’origine cardiovasculaire. Les
études TORCH et UPLIFT (25,
26) ont confirmé qu’environ
60 % des décès étaient dus à
des comorbidités. De plus
Mannino et al. (27) ont montré
que le poids des comorbidités
sur la mortalité des patients
ayant une BPCO était plus
important que celui de la valeur
du VEMS.
En d’autres termes, dès les
stades précoces de la BPCO la
mortalité d’origine non respiratoire est importante. La cohorte
BODE (23) comportant 1 664
patients BPCO ayant un suivi
médian de 51 mois a permis
d’observer que 15 comorbidités
dont la prévalence était significativement plus élevée chez
les patients décédés par rapport
aux survivants. Douze de ces
15 comorbidités étaient des facteurs de risque indépendant de
mortalité et on été intégrés à un
index pronostique, l’index de
COTE (Tableau 2). Le poids de
l’index de COTE sur l’espérance de vie était indépendant
de l’index de BODE et montre
que les comorbidités affectent
la mortalité indépendamment
du stade de gravité de la BPCO.
Les comorbidités ayant le plus
d’impact sur la mortalité dans
cette étude étaient les cancers,
l’anxiété chez les sujets de sexe
féminin, le diabète compliqué
de neuropathie, la fibrillation
ou flutter atrial et la fibrose pulmonaire.
Implications pratiques

Les comorbidités étant responsables d’une morbi-mortalité
importante dans la BPCO, il est
important de les rechercher. Or
le diagnostic n’est pas toujours
aisé, car la symptomatologie
liée à la BCPO peut masquer
les symptômes en rapport avec
ces comorbidités. Il n’est pas
rare de découvrir une cardio-

pathie ischémique déjà sévère
chez ces patients ou une ostéoporose à un stade de tassements vertébraux. La mise en
évidence précoce de ces
comorbidités peut aboutir à un
traitement de prévention
secondaire et ainsi éviter certaines complications graves.
Les moyens diagnostiques à
mettre en œuvre pour rechercher une cardiopathie ischémique et une ostéoporose sont
bien codifiés. La recherche
d’une dépression et/ou anxiété
ou d’un diabète est également
possible de manière relativement simple. Le problème est
beaucoup plus complexe si
l’on s’intéresse aux cancers du
poumon où il n’existe pas de
méthode de dépistage reconnue pour toutes les situations
cliniques.
En terme de comorbidité dans
la BPCO, l’important est de garder à l’esprit que certaines

Tableau 2 : Index de COTE (D’après la référence 23)
Comorbidité

Point à ajouter

Cancers: poumon, oesophage, pancréas et sein*
Anxiété*
Autres cancers
Cirrhose hépatique
Fibrillation ou flutter atrial
Diabète compliqué de neuropathie
Fibrose pulmonaire
Insuffisance cardiaque
Ulcère gastrique/duodénal
Coronaropathie

6
6
2
2
2
2
2
1
1
1

* concerne uniquement les femmes

d’entre elles peuvent bénéficier
d’un traitement efficace. Ainsi
la recherche des comorbidités
les plus fréquentes et pour lesquelles il existe un traitement
est justifiée. C’est ce qu’expriment les recommandations
GOLD de décembre 2011 (4).
Cependant, ces dernières ne
précisent pas quels sont les
moyens diagnostiques à mettre
en œuvre.

Conclusion

En conclusion, les comorbidités
sont fréquentes dans la BPCO
et elles ont un impact important sur l’espérance vie et probablement sur la qualité de vie
des patients. Le pneumologue
principal professionnel de santé
confronté à cette affection joue
un rôle crucial dans la
recherche des comorbidités. n
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en oncologie thoracique
par le Dr Jean Bernard Auliac, service de pneumologie, hôpital François Quesnay / Mantes la Jolie
dern microtubule associated
protein like 4-anaplastic lymphoma kinase) pour lesquelles
il existe des thérapeutiques spécifiques. Mais de nouvelles
anomalies moléculaires ont été
découvertes cette année.
CBNPC avec mutations
activatrices de l’EGFR :

L

e cancer du poumon a
présenté en 2011une incidence de 27 500 cas chez
l’homme et 12 000 chez la
femme en France. Il représente
la première cause de mortalité
par cancer chez l’homme et
troisième chez la femme. Les
résultats de survie tous stades
confondus sont décevant avec
à 5 ans 15 % de patients en vie.
Pour les stades précoces, la chirurgie reste le traitement de
choix associé à une chimiothérapie adjuvante selon le staging. Pour les stades localement
avancés non opérables, l’association radiochimiotérapie
concomittante est le standard.
Dans ces 2 situations l’année
2012 n‘a pas présenté d’avancée majeure ainsi que dans les
cancers neuroendocrines à
petites cellules. Concernant les
stades métastatiques, d’importants progrès ont été effectués
ses dernières années par la
découverte d’addiction oncogénique spécifique chez certains cancers donnant accès à
des thérapeutiques ciblées de
ces anomalies.
Ainsi les cancers pulmonaires
non petites cellules (cbnpc)
sont dorénavant classés outre
leur histologie en cancer avec
dépendance oncogénique ou
non. Les 2 principales addictions oncogéniques sont l’existence de mutations activatrices
de l’EGFR (epidermal growth
factor receptor) ou réarrangement de EML4-ALK (Echino-

La mutation activatrice du
domaine tyrosine kinase de
l’EGFR (exons 19 et 21) est présente dans environ 10 % des
CBNPC (essentiellement non
epidermoïde). Elle est responsable de l’activation de voies
de signalisation intracellulaires
qui induisent la prolifération
cellulaire, l’apoptose, l’invasion, la formation de métastase,
et de stimuler la néovascularisation tumorale.
Plusieurs études de phase III
chez des populations asiatiques
ont démontré une supériorité
nette en terme de SSP de l’utilisation d’un inhibiteur spécifique de la tyrosine kinase (TKi)
de l’EGFR (gefitinib, erlotinib)
par rapport à une chimiothérapie standard. L’étude EURTAC
(phase III randomisée) publiée
cette année est la première
étude européenne s’intéressant
donc à une population caucasienne [1]. Elle a comparé un
traitement par erlotinib
(150 mg/j) à une chimiothérapie (doublet sels de platinedrogue de 3e génération) chez
des patients stade IV présentant
des mutations activatrices de
l’EGFR (exons 19 et 21). Elle a
démontré un bénéfice significatif de la SSP dans le bras erlotinib vs chimiothérapie (9,7
mois vs 5,2 mois HR 0,37
p<0,0001). Par contre, comme
dans les autres études, il n’y a
pas de bénéfice sur la survie
globale (bien que le résultat soit
très encourageant et nettement
supérieur au résultat des études
utilisant uniquement une chi-

miothérapie) car le taux de
cross over est majeur dans
toutes les études ce qui fait que
la très grande majorité des
patients bénéfice d’un traitement par TKI en première ou
deuxième ligne.
Malgré une très bonne sensibilité de ces cancers EGFR mutes
aux TKi (un petit nombre présente d’emblée une résistance
malgré la présence de mutation
activatrice), la totalité des
patients vont présenter une résistance au traitement par TKi. Plusieurs mécanismes de résistance
ont été mis en évidence : apparition d’une mutation sur l’exon
20 (mutationT790) (environ
dans 50 % des cas), amplification de c-MET (5 %), amplification d’EGFR (5 %), mutation
PIK3CA (5 %), différenciation en
cancer à petites cellules, transition epithélio-mésenchymateuse, mutations de B RAF… [2]
La séquence de traitement chez
ce type de patients n’est pas
encore clairement identifiée.
Une méta-analyse (6 essais de
phase III) confirme la supériorité des tki versus chimiothérapie en première ligne en terme
de SSP (9,5 vs 5,9 mois HR
0,37 P<0,001), RO (66 % vs
32,6 % RR 5,68 P<0,001) mais
non de la survie globale bien
qu’il y est une tendance en
faveur des Tki (30.5 vs 23,6
mois HR 0,94 P=0,57) [3].
Il est actuellement développé
un certains nombres de nouvelles molécules ou stratégie de
traitement (association tki + anti
c met si amplification de celuici par exemple) pour contrecarrer ces résistances. Parmi ces
nouvelles molécules, on peut
citer les inhibiteurs tyrosine
kinase de l’EGFR dit irréversible
(inhibition des récepteurs HER
1 (human epidermal growth
factor receptor 1), HER 2, HER
3 Erb4). 2 molécules sont
actuellement en développement avancé (soit en première
ligne soit en deuxième ligne) le

dacomitinib et l’afatinib.
Il a été présenté cette année à
l’ASCO une étude de phase II
ouverte évaluant le dacomitinib en première ligne chez des
patients EGFR mutes. La SSP
médiane est de 16,8 mois et
74 % des patients non progressifs à 1 an [4]. Ce résultat très
positif devra être confirmé.
Une étude (l’étude LUX LUNG
3) a comparé l’afatinib à une
chimiothérapie de première
ligne à base de sels de platine et
pemetrexed chez des patients
porteurs d’adénocarcinome
avec mutations de l’EGFR.
L’afatinib a démontré un gain
significatif de survie sans progression de 4 mois par rapport
au bras comparateur (11,1 mois
vs 6,9 mois p= 0,0004 HR
=0,58 (0,43-0,78) (figure 1). L
Sequist a présenté à l’ESMO,
les résultats de cette étude
concernant les paramètres de
la qualité de vie [6]. Il y a une
amélioration significative de la
qualité de vie (global health status) (p=0,015), du temps
jusqu’à détérioration des symptômes (toux, dyspnée) dans le
bras afatinib ainsi qu’une amélioration des paramètres physiques et fonction cognitive.
Une autre stratégie à la progression sous TKi consiste en
l’association de thérapeutique
ciblée voire association TKi et
chimiothérapie. Il a été presenté à l’ESMO 2012 une
étude associant le cetuximab
500 mg/m2 x2/semaine (anticorps monoclonal ciblant le
récepteur extracellulaire de
l’egfr) et l’afatinib (40 mg/j) [7].
100 patients présentant une
mutation de l’egfr (exon 19 ou
21) traités en première ligne
par erlotinib ou géfetinib et
ayant acquis une résistance
(mutation T790 a été identifiée
dans 53 % des cas) ont été traités. Les taux de survie sans progression à 3,6,9 mois était respectivement 70, 42, 18 %. Le
taux de réponse objective était
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progrès

Figure 1 : SSP étude LUX LUNG 3.

de 30 % (résultats similaire en
cas de présence de la mutation
T790 ou non), taux de contrôle
de la maladie était de 75 %.
Cette étude montre des résultats encourageants devant être
confirmée. D’autres études préliminaires sont en cours sur
l’association tki et molécules
spécifiques de l’apparition de
la résistance comme des anti c
MET. Une autre voie possible
est l’association TKi et chimiothérapie. T Mok a présenté cette
année à l’ASCO puis ESMO
l’étude fastact 2 (étude de phase
III randomisée) chez des
patients non sélectionné par
leur statut EGFR. Elle a étudié
l’association carboplatine (auc 5
j1)-gemcitabine (1 250 mg/m2
j1-8) et erlotinib (150 mg j15
à j28) ou placebo (6 cycles)
chez des patients porteurs
d’adenocarcinome stade IV.
L’étude montrait un bénéfice
significatif de la survie sans
progression dans le bras carbogemcitabine-erlotinib séquentiel (7,6 vs 6 mois HR 0,57
p<0,0001) et survie globale
(18,3 vs 15,2 mois HR 0,79
p=0,042) [8]. L’étude des sous
groupe décrit un bénéfice
important dans le sous groupe
des patients présentant une
mutation activatrice de l’EGFR
(SSP à 16,8 mois vs 6,9 mois
HR 0,25 p<0,0001) et de la
survie globale 31,4 mois vs
20,6 mois (HR 0,48 p=0,0092)
[9]. Ainsi l’association concomitante de chimiothérapie et
TKI pourrait potentialiser le
contrôle de la maladie. Cette
donnée devra être confirmée
par d’autres études. A noter
pour le groupe des patients
EGFR sauvage les résultats ne
sont significatifs mais montre

une tendance à l’association cg erlotinib avec une SSP à 7,1
mois vs 5,9 mois (p=0,75).
Réarrangement ALK EML4

Les réarrangements du gène
ALK (anaplastic lymphoma
kinase) ont été récemment
décrits dans le cancer du poumon non à petites cellules
(CBNPC). Le réarrangement le
plus courant résulte d’une
inversion dans le bras court du
chromosome 2 qui crée une
fusion entre la partie V’des
gènes EML4 (echinoderm
microtubule associated proteinlike 4) et la partie III’du gène
ALK. Ce réarrangement conduit
à une activation permanente de
l’activité tyrosine kinase (voies
PI3K/AKT, MEK/ERK et Plc). Il
est essentiellement présent
chez les adénocarcinomes,
patients plutôt jeunes et non
fumeurs et tant chez les
hommes que femmes. En
dehors d’un traitement spécifique, l’évolution des patients
présentant cette anomalie ne
semble pas différér des autres
CBNPC. Le crizotinib est un
inhibiteur oral du récepteur
tyrosine kinase de l’ALK et c
MET. Chez les sujets déjà prétraité présentant le réarrangement de ALK, le crizotinib a
démontré une très bonne activité dés les études de phase 1.
L’étude profil 1 007 est la première étude randomisée de
phase 3 de comparaison directe
du crizotinib versus une chimiothérapie standard [10].
Cette étude a comparé chez
des patients atteints de cbnpc
présentant une réarrengement
de ALK déjà traité en première
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ligne par une chimiothérapie à
base de sels de platine, le crizotinib (250 mg x 2/j per os) à
une chimiothérapie par pemetrexed (500 mg iv j1-j21) ou
docetaxel (75 mg j1-j21) [1].
Cette étude démontre un bénéfice significatif du crizotinib
avec une SSP médiane à 7,7
mois comparé à la chimiothérapie standard (3 mois)
(p<0,0001 HR 0,49) (figure 2).
Le taux de réponse est lui aussi
supérieur dans le bras crizotinib (65 % vs 20 % p<0,0001).
Les données sur la survie globale ne sont pas matures mais il
est a noté qu’un nombre important de patient ayant reçu la
chimiothérapie ont pu bénéficié du crizotinib en cross over.
A noter un effet secondaire plus
spécifique de cette molécule
qui est la survenue de troubles
visuels sous forme d’images
persistantes, flashs lumineux.
L’étude de phase III comparant
le crizotinib à un doublet de
sels de platine est en cours.
Comme pour les patients mutés
de l’EGFR, la résistance au crizotinib survient inéluctablement. Différents mécanismes
ont été mis en évidence :
amplication et mutations
d’ALK, émergences de nouvelles anomalies moléculaires
[11]. Le crizotinib est actuellement disponible en ATU après
échec d’une première ligne de
traitement.
Nouvelles cibles :
ROS 1, HER, 2 nouveaux
réarrangements

Le réarrangement de ROS 1 (c
ros oncogène 1) est une nouvelle anomalie moléculaire
détectée cette année dans les
CBNPC. ROS 1 est un récepteur tyrosine kinase de la
famille des récepteurs de l’insuline (gène sur le chromosome
6q22). La translocation du gène
ROS 1 a été décrite dans les
cbnpc avec CD74 et SLC34A2.
Elle aboutit à une activation
constitutive du récepteur. Il
serait présent dans moins de
2 % des CBNPC et concerne
les adénocarcinomes, chez des
sujets plutôt jeunes non
fumeurs [12]. Il définit une nouvelle cible thérapeutique. Les
résultats (étude phase 2) où les
patients étaient traités par cri-

zotinib (57 % de réponse) sont
encourageants [13].
HER 2 :

HER 2 est un proto-oncogène
codant pour la proteine HER2
faisant parti des récepteurs tyrosine kinase de la famille HER.
Elle est surexprimé dans environ 20 % des CBPNC mais la
mutation du gène est beaucoup
moins fréquente (2 %, essentiellement insertion sur l’exon
20) [14]. Une première étude
rétrospective a été présentée à
l’ESMO. Il s’agit d une étude
rétrospective multicentrique
chez 46 patients porteurs d’adénocarcinomes pulmonaires
stade IV avec mutations d’HER 2
[15]. La majorité des patients
était de sexe féminin (56 %) et
non fumeurs (52 %). Un certains
nombre de patients ont bénéficié d’un traitement ciblant l’her
2 (17 cas). il existe une possible
activité du trastuzumab ou afitinib. Cette nouvelle cible nécessitera des essais thérapeutiques
spécifiques prospectifs.
Autres anomalies moléculaires
oncogéniques ont été mis en
évidence cette année ou en
cours d’exploration comme le
réarrangement de KIF5-RET
(Kinase inhibitor fusion 5B-Rearranged during transfection), réarrangement serait présent dans
environ 1 % des CBNPC), BRAF (mutation B RAF serait présente dans 1 à 3 % des CBNPC
avec dans 50 % des mutations
V600E (étude de phase 2 chez
les patients présentant une mutation V600E par un inhibiteur
spécifique en cours), PI3KCA
(des mutations ont été mis en
évidence dans 2 % des cbpnc
avec un taux identique tant chez
les épidermoïdes ou adénocarcinomes) mais leur impact thérapeutique n’est pas connu.
KRAS : la cible
la plus fréquente

KRAS est l’anomalie moléculaire la plus fréquente mis en
évidence dans les CBNPC
(essentiellement adénocarcinome dans 25 à 30 % des cas)
[16]. La présence d’une mutation activatrice de KRAS (exon
12 et 13 dans 97 % des cas)
est probablement un facteur
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Carcinomes épidermoïdes :

Carcinomes épidermoïdes :
Le démembrement des anomalies moléculaires des cancers
pulmonaires concernait essentiellement jusqu‘ à cette année
les adénocarcinomes.
Les carcinomes épidermoïdes
qui représentent le deuxième
sous-type le plus fréquent de
cancer pulmonaire n’ont pas
connu d’évolutions thérapeutiques ces dernières années.
Cependant, un certains nombres
de travaux récents ont montré
des avancées significatives dans
la connaissance des anomalies
moléculaires et génomiques des
CE. Ces anomalies touchent tant
les récepteurs membranaires, les
voies de signalisation intracellulaire ou altération des facteurs
de transcription (figure 2). Anomalies des récepteurs intramenbranaires: les mutations de DDR
2 (discoidin domain receptor 2
codant pour un récepteur tyrosine kinase) qui sont présentes
dans 4 % des CE. Le danatinib
(étude de phase 2 en cours)
aurait une certaine activité.

L’amplification de FGFR 1 (fibrobast grouth factor receptor 1 :
tyrosine kinase régulant 4 différentes voies de signalisation :
RAS-RAF, PI3K, STAT, phospholipase C) est présente dans
20 % des CE, amplification de c
MET (3 à 21 % de CE). Parmi les
anomalies des voies de signalisation: amplification de PIK3CA
(retrouvés dans 33 % des CE),
anomalie de PTEN (perte ou
mutations) Concernant les altérations des facteurs de transcription, il est décrits: mutations
de p53 (gène situé sur le chromosome 17p13.1, essentiel à
l’intégrité du génome) 30 à 50 %
des CE, amplification de SOX2
(sex determining region Y-box
2) (23 % des CE) [19-20].
L’importance de chacune de ces
anomalies n’est pas clairement
définit ainsi que leurs potentiels
thérapeutiques. Plusieurs essais
cliniques de phase 1 ou 2 sont
en cours contre l’amplification
de FGFR1, amplification de
PIK3CA.

cadre de la maintenance de
continuation.
L’étude PARAMOUNT est une
étude de phase III, randomisée 2
:1 en double aveugle qui a comparé une maintenance par
pemetrexed (500 mg/m2 J1-J21)
+ bsc jusqu’à progression à bsc
+ placebo chez les patients porteurs d’un cbnpc stade IV non
progressifs après 4 cycles de chimiothérapie d’induction par cisplatine – pemetrexed [21].
L’objectif principal de cette
étude était la survie sans progression. Sur les 939 patients
inclus, 539 (PS 0/1) ont été randomisés (soit 57,4 % des
patients repartis 359 bras pemetrexed et 180 bras placebo).
L’objectif principal a été atteint
avec une SSP à 3,9 mois vs 2,6
mois (HR: 0,62 p=0,00025) soit
une réduction de 36 % du
risque de progression. Le taux
de contrôle de la maladie était
de 71 % dans le bras peme-

trexed vs 59,6 % dans le bras
placebo (p=0,009). La tolérance
du traitement dans le bras pemetrexed a été acceptable avec un
taux d’événement adverse à
9,8 % (9,2 % de toxicité de
laboratoire de grade 3/4) et
5,2 % d’arrêt de traitement lié à
la toxicité). Les résultats ont été
actualisés lors l’ASCO 2012
[22]. Il confirme le bénéfice de
SSP avec un HR à 0,6 et les données de la survie globale montre
une amélioration depuis l’induction du traitement mais aussi à
partir de la randomisation La SG
est de 13,9 mois dans le groupe
pemetrexed et 11 mois dans le
groupe placebo (p= 0.0195 HR
=0,78 0,64-0,96). La survie à 1
an est de 56 % vs 45 %. L’analyse de sous groupe effectuée à
l’ESMO retrouve un bénéfice
dans la majorité des sous
groupes (aussi bien les répondeurs que les stables au traitement d’induction) (figure 3) [23].

Maintenance :

Une majorité de patients porteurs de cbnpc ne présente pas
d’anomalie moléculaires oncogéniques (EGRF, ALK, ROS) permettant l’utilisation de traitement
spécifique. Dans ce cas, le traitement repose en première ligne
sur l’association d’un sels de platine et drogue de 3e génération et
si éligible un anticorps antiangiogénique pour une durée
de 4 à 6 cycles. Pour les patients
répondeurs ou stables, le
concept de maintenance est de
poursuivre un traitement le
moins toxique possible pour
améliorer la durée du contrôle
de la maladie soit en poursuivant une des drogues de la première ligne (maintenance de
continuation) soit en introduisant une nouvelle drogue
(switch maintenance). Plusieurs
études de phase III ont clairement démontré le bénéfice de
cette stratégie en terme de SSP et
une seule un bénéfice de survie
globale (étude Saturn : switch
maintenance : maintenance par
erlotinib chez les sujets répondeurs ou stables après 4 cycles
de chimiothérapie: SG 12 vs 11
mois HR 0,81). Une nouvelle
étude publiée cette année a
conforté ces résultats dans le

Figure 2 : SSP étude PROFIL 1007.

Figure 3 : Survie globale selon les sous groupes : études Paramount.
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de mauvais pronostic. La
recherche actuelle essaye de
bloquer les voies d’avals (RasRAF-MEK-ERK) de KRAS. Le
selumetinib est un inhibiteur de
MEK1/2 (en aval de KRAS). Une
étude de phase 2 a comparé le
docetaxel seul versus docetaxelselumetinib chez des patients
déjà traités porteurs d’une mutations de KRAS [17]. La survie
globale (objectif principale)
n’est pas significativement différente dans les 2 groupes (D+S
9,4 mois vs 5,2 mois P=0,2
HR=0,8). Par contre, la survie
sans progression est significativement améliorée dans le bras
docetaxel-selumetinib (5,3 vs
2,1 mois p=0,013 HR=0,58)
ainsi que le taux de réponse
37 % vs 0 %. Il s’agit de la première étude prospective
démontrant l’intérêt d’une thérapeutique ciblée chez les
patients KRAS mutés. Les inhibiteurs des proteines HSP (heat
shock protein) pourrait aussi
avoir une certaine efficacité
(HSP : proteine chaperon de
nombreuses voies de signalisation dont les proteines kinases
egfr, kras, braf, eml4-alk et facteurs de transcription) [18].

La stratégie de maintenance est
clairement une option thérapeutique pour les patients répondeurs
ou stables (environ 60 % des
patients ayant reçu une première
ligne) après une chimiothérapie
d’induction. Cependant, la définition des patients qui en profite le
plus n’est pas établi ni le schéma
thérapeutique le plus performant.
Une étude pour essayer de
répondre à ces questions à débuter cette année en France (IFCTGFPC-1101 Maintenance).
Patients PS 2 :

Jusqu’a récemment, il était
recommandé de traiter les
patients porteurs de CBPNPC
stade IV PS 2 par une monochimiothérapie. Une étude présentée à l’asco cette année peut
remettre en cause cette attitude.
Elle a comparé un doublet carboplatine AUC5-pemetrexed
500 mg/m2 à une monothérapie pemetrexed (traitement tous
les 21 jours) chez des patients
porteurs de CBNPC (non épidermoide aprs amendement)
stade IIIB/IV PS 2 [24]. Cette
étude démontre une bénéfice
du doublet sur la SSP (mediane
5,9 mois vs 3 mois p<0,001
HR= 0,46), sur le taux de
réponse objective (RC+RP :
24 % vs 10 %) et sur la survie
globale (objectif principal) (SG
9,1 mois vs 5,6 mois p= 0,001
HR 0,57). La toxicité est plus
importante dans le bras bithérapie (anémie, neutropénie) et
surtout 3,9 % de décès toxique
vs 0 %. La bithérapie à base de
carboplatine est une alternative
thérapeutique maintenant
reconnue chez les patients PS 2
sous réserve d’une bonne évaluation des patients [25].
Immunothérapie :
une nouvelle possibilité
thérapeutique ?

Le rôle du système immunitaire
dans le développement des
CBNPC est reconnu. Apres de
multiples échecs, la meilleur
connaissance des mécanismes
d’échappement des cancers à
la réponse immune anti-tumorale, a permis d’identifier de
nouvelles cibles comme PD1
(programmed death 1 : appartient à la famille des récepteurs

de co-stimulation de CD 28 qui
coordonne l’inhibition du signal
immun) et CTLA-4 (cytotoxic T
Lymphocyte associted antigen
4 : proteine de surface controlant l’activation des lymphocytes
T) [26]. BMS-936558 est un anticorps monoclonal qui cible
PD1. Les résultats intermédiaires
d’une étude de phase 1 comprenant 122 CBNPC pré-traités
recevant cet anticorps sont
encourageant avec un taux de
réponse de 18 % et une SSP à 6
mois de 26 % [27]. Les CE semblent plus sensible. La recherche
d’un biomarqueur est en cours
ainsi que des études de phase III

versus chimiothérapie. L’ipilimunab est un anticorps monoclonal ciblant CTLA 4. Les résultats d’une étude de phase II en
association avec une chimiotherapie (carboplatine taxol) ont
été encourageant (amélioration
de la SSP) [29]. Une étude de
phase III est en cours. La talactoferrine (inducteur de la migration des cellules dendritiques et
leur maturation) a été testée dans
une étude de phase III versus
placebo chez des patients
CBPNC en échappement après
2 ligne de traitement (étude Fortis). L’étude présentée à l’ESMO
2012 est négative avec absence

de bénéfice sur la survie globale
ou survie sans progression [29].
Cette année a vu la poursuite
du démembrement moléculaire
des cancers pulmonaires et
l’apparition de nouvelles thérapeutiques ciblées de ces anomalies oncogéniques drivers.
Cependant, ces nouveautés ne
concernent encore qu’une
minorité de patients et les cancers non à petites cellules. Pour
la majorité, le traitement dans
les formes avancées repose toujours sur une chimiothérapie
où l’intérêt de la maintenance
se confirme et de nouvelles
perspectives se dessinent. n
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pour le pneumologue

par le Dr Philippe Terrioux, cabinet libéral / Meaux
semaines, bien souvent le résultat d’une infection virale des
voies aériennes supérieures qui
disparaît en moins de 2
semaines chez des 2/3 des gens.
Elle reste du domaine de l’auto
médication, aidée par le conseil
pharmaceutique, voire du
médecin généraliste.
La toux, classiquement prise en
charge par le pneumologue est
le plus souvent chronique, à
savoir, chez l’adulte quand elle
est installée depuis plus de 3
semaines sans tendance à
l’amélioration (1).

L

a toux fait à l’évidence le
quotidien du pneumologue motivant 10 à 30 %
des consultations (1). Le pneumologue est très souvent
attendu et espéré comme celui
qui enfin mettra fin à ce symptôme « destructeur » de qualité
de vie tant pour le patient que
pour son entourage.
La toux reste trop souvent perçue par le médecin généraliste,
voire par le patient lui-même
comme un problème insoluble,
or dans près de 90 % des cas, la
toux peut être traitée (2). La clé
du succès réside dans le diagnostic et le traitement de la
cause. La toux réellement idiopathique est rare et les erreurs
diagnostiques fréquentes, essentiellement du fait du non prise
en compte des causes extra respiratoires. C’est tout le savoir
« interniste » du pneumologue
qui lui permet bien souvent
d’avoir une approche efficace.

Définition

La toux reste un acte, volontaire
ou réflexe, déclenché par une
irritation de la muqueuse respiratoire entre le pharynx et les
poumons se traduisant par une
expulsion violente de l’air et
des mucosités, substances
nocives, corps étrangers ou particules infectieuses contenus
dans les voies respiratoires.
On peut différencier la toux
aigue de la toux chronique en
fonction de sa durée. La toux
aiguë, dure moins de 3

Pathogénie

Pathogénie
Le réflexe de toux peut être
déclenché par l’irritation
inflammatoire, chimique ou
mécanique de différents récepteurs des voies aériennes diversement répartis :
– au niveau du conduit auditif interne, du larynx, de la
trachée et des grosses
bronches,
– dans les parois alvéolaires et
les petites bronches,
– au niveau de la plèvre, du
péricarde et du diaphragme.
Les récepteurs sensitifs répondant à ces stimuli sont définis
par leur propriétés de conduction dites rapides et adaptées
(Rapidly Adapting Receptor :
RARs) ou lentes et adaptées
(Slow Adapting Receptor :
SARs) ou encore les récepteurs
des fibres C.
Les RARs sont stimulés par la
fumée de cigarette, les solutions
acides ou alcalines, hypotoniques ou hypertoniques, la stimulation mécanique.
Les récepteurs des fibres C,
véritables chémo-récepteurs
sont extrêmement sensibles aux
agresseurs chimiques tels la
bradykinine (libérée durant
l’inflammation), la capsaïne (un
acide vanilloïde extrait du
poivre) et les ions hydrogène.
Les récepteurs de la toux ont
une action mécanique sur
l’ouverture ou la fermeture des
canaux ioniques. Le canal

cationique (TRPV1 [transient
receptor potential vanilloid 1]),
vu sur les récepteurs RARS et
Fibre C, récepteur pour la capsaïcine, est activé par la chaleur, les acides, la bradykinine… Localisé sur l’épithélium
nerveux des voies aériennes
chez l’homme, son expression
s’avère accrue chez les tousseurs chroniques. Bradykinine
et prostaglandine E 2 et F2
alpha augmentent la réponse
tussigène à la capsaïcine.
Les fibres afférentes partant des
récepteurs convergent, via le
vague, vers le tronc cérébral.
Celui-ci est connecté par des
fibres neuronales au centre
moteur respiratoire, qui coordonne la réponse de toux. L’activation des fibres C interagit sur
les centres en activant les RARs
ou les SARs pour déclencher
une toux. D’autre part la toux
est contrôlée par le cortex cérébral, ce qui permet d’inhiber ou
de déclencher une toux. En IRM
le besoin de tousser déclenché
par la capsaïcine, est associé à
l’activation de nombreuses
zones du cortex cérébral.
Les patients tousseurs chroniques qui toussent facilement
suite à un stimuli par la capsaïcine, ont une hypersensibilité
tussigène qui résulte soit d’une
augmentation de la sensibilité
des récepteurs ou d’une diminution du seuil de sensibilité
central. La sensibilité est le fait
de modifications dans le relargage des neuro-transmetteurs
ou des neuro-modulateurs,
l’hyper-excitabilité neuronale
post synaptique et la structure
du nerf lui-même (2).
Etiologie
des toux chroniques

Néanmoins la toux peut être le
premier signe de pathologies
pulmonaires ou extra pulmonaires graves (infections, néoplasie, inflammation diverses…)
qui doivent être recherchées en
tout premier lieu.
En dehors de ces cas c’est par
un interrogatoire rigoureux et

un examen clinique bien
conduit qu’on peut réduire
considérablement l’éventail des
diagnostics possibles en se
concentrant sur les causes les
plus fréquentes de toux, avec
radiographie pulmonaire normale. Il est donc indispensable
d’effectuer un bilan éliminant
ces étiologies qui peuvent
s’associer dans 40 %.
Néanmoins dans une démarche
logique il faut d’emblée penser
aux irritants les plus classiques
que sont le tabac, le cannabis,
ou l’exposition à des polluants
de l’environnement comme premiers responsables d’une toux
chronique.
En effet, les fumeurs ont une
prévalence de toux chronique 3
fois plus importante que les non
fumeurs ou les ex fumeurs. Le
tabagisme passif domestique est
un facteur de risque de toux
chronique notamment chez les
enfants d’age scolaire. L’exposition à des polluants, surtout à
des grosses particules (PM 10
et plus) favorise la toux chronique qu’elle soit productive
ou sèche, nocturne et/ou
diurne. Mais il ne faut s’arrêter
pas à une explication trop simpliste, par exemple, tabac = facteur causal et donc sevrage
= guérison.
L’interrogatoire se doit de différencier le symptôme banal reflet
de l’inflammation bronchique
post tabagique, d’une toux révélatrice d’une Bronchopathie
Chronique Obstructive (BPCO)
ou d’un cancer bronchique par
exemple. Au moindre doute
l’interrogatoire part à la
recherche d’une modification
de la toux, d’une hémoptysie ou
de symptômes associés évocateurs. Bien sûr en fonction de
l’imagerie thoracique, des examens complémentaires adaptés
devront être entrepris (3).
L’interrogatoire permet aussi
facilement d’éliminer une toux
iatrogène, il suffit d’y penser et
de rechercher la prise d’une
médication connue pour générer une toux chronique.
Les Inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine
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La Rhinorrhée postérieure

Caractérisée par la sensation
d’écoulement de sécrétions
nasales dans l’arrière gorge,
accompagnée de fréquents
raclement de gorge avec écoulement nasal ou nez bouché.
Cette cause de toux chronique
apparaît comme extrêmement
fréquente (6 % à 87 %) dans certaines séries moins dans d’autres,
du fait de critères de définitions
variables d’un pays à l’autre.
Certains n’attribuent la toux
chronique à la rhinorrhée postérieure qu’après un test thérapeutique associant un anti-

histaminique de première
génération à un décongestionnant type pseudo-éphéderine
(1). Quelques ORL pensent
que la toux est plus liée au
reflux pharyngo-laryngé qu’à
un quelconque écoulement
postérieur. Le terme de « syndrome tussigéne des voies
aériennes supérieures » est
proposé comme alternative
pour mettre en relief l’association, pathologie des voies
aériennes supérieures et toux.
La pathogénie de la toux dans la
rhinorrhée postérieure peut être
en relation avec la stimulation
mécanique directe du pharynx,
ou du larynx par les sécrétions
issues des rhino sinus ou par des
médiateurs de l’inflammation,
contenus dans les sécrétions, qui
induisent la toux.
Il n’existe pas de test diagnostic
permettant d’établir avec certitude qu’un écoulement nasopharyngé est en cause. Le diagnostic différentiel inclut les
rhinites allergiques ou vasomotrices, les infections sinusiennes
virale ou bactérienne, la polypose nasale etc. Si la toux semble
être d’origine ORL, un examen
complet doit être réalisé, incluant
une endoscopie nasale. Lavage
de nez avec solution saline et
corticoïdes nasaux en cas
d’inflammation restent les piliers
du traitement. Les antihistaminiques sédatifs de premières
générations associées à des sympathomimétiques décongestionnants ont démontré également
leur efficacité dans ce type de
toux chronique.
Pour rester dans le monde ORL,
on ne peut oublier, l’irritation de
la branche auriculaire du nerf
vagal qui peut déclencher une
toux. Ce réflexe est présent chez
2.3 % des patients. Un bouchon
de cérumen, un corps étranger
dans le conduit auditif, une otite
ou même un poil posé sur la
membrane tympanique peut stimuler ce réflexe de toux. Cette
irritation peut facilement être
détectée lors d’une otoscopie, le
traitement de l’irritation stoppe
la toux en quelques jours (2).
L’Asthme

La toux chronique peut être
l’expression de la maladie asthmatique sans être obligatoirement associée à une obstruction bronchique, sibilances ou
dyspnée. La toux est souvent

nocturne, domine le tableau et
reflète la présence d’une broncho-réactivité anormale. Les
personnes âgées asthmatiques
souvent rapportent une histoire
chronique avec peu voire pas
de sifflements.
La toux est souvent le symptôme le plus rapporté dans les
asthmes persistants, malgré un
bon contrôle par les corticoïdes
inhalés. Enfin la toux peut être
chez un asthmatique un des
premiers signes d’exacerbation.
La toux peut être induite par
plusieurs mécanismes tous liées
à l’inflammation. Les récepteurs
de la toux, chez l’asthmatique,
peuvent être stimulés par la
broncho-constriction des
muscles lisses, induite par l’histamine ou les leucotriénes. Les
médiateurs de l’inflammation,
tels la bradykinine et les prostaglandines peuvent aussi sensibiliser les récepteurs de la
toux dans les voies aériennes.
La toux s’améliore généralement après une semaine de
broncho dilatateurs, mais son
arrêt total peut n’intervenir
qu’après 8 semaines d’un traitement associant broncho-dilatateurs et corticoïdes inhalés.
En cas de réponse partielle aux
corticoïdes inhalés ou si la toux
est sévère, une courte cure de
corticoïdes oraux seule ou suivie d’une thérapie inhalée est
appropriée.
Le Reflux Gastro
Oesophagien (RGO)

Le RGO est à l’origine d’environ 20 % des cas de toux chronique, avec radiographie pulmonaire normale. Dans le RGO
classiquement, le contenu acide
de l’estomac remonte par
l’œsophage vers le larynx et la
trachée du fait d’un dysfonctionnement du sphincter du bas
œsophage.
Les mécanismes possibles de
toux induite par un RGO sont
nombreux, on évoque un effet
direct du contenu acide ou
peptique de l’estomac sur les
récepteurs de la toux (laryngés
ou trachéo-bronchiques) ou
une stimulation des afférences
nerveuses du bas œsophage
(réflexe oesophago-bronchique). La toux diminue généralement pendant le sommeil
car le sphincter oesophagien
est fermé mais réapparaît au
lever.

Le lien entre reflux acide et toux
n’est pas toujours évident. Classiquement les symptômes du
RGO associent brûlures rétrosternales, douleur thoracique,
goût amer, et sensation de
régurgitation. Un reflux gastrique acide peut parfois provoquer une laryngite (brûlures,
raclements de gorge, voix
rauque avec sensation de
« boule dans la gorge) avec à
l’examen ORL rougeur et
œdème de la partie postérieure
du larynx. En fait seule une
minorité de patients ont des
symptômes typiques.
L’approche actuelle repose sur
deux principes :
-un traitement empirique prolongé de 3mois, par une double
dose d’inhibiteur de la pompe à
protons (IPP), et si persistance
des symptômes à ce terme…,
- une pH-métrie des 24 heures
pour rechercher une exposition
acide œsophagienne pathologique et/ou une concordance
dans le temps entre la toux et
le reflux, complétée par une
impédancemétrie pour dépister les reflux alcalins.
L’association d’un traitement
médical anti-reflux (IPP, antiacide, prokinétiques) à des
mesures non pharmacologiques qui semblent bénéfiques
comme dormir la tête surélevée, l’arrêt du tabac, la perte de
poids, un régime riche en protéines, pauvre en lipides et en
aliments favorisant un relâchement du sphincter du bas œsophage tels l’alcool, le chocolat,
la menthe, les agrumes, le thé,
le café et le cola, fait cesser la
toux liée au RGO dans 70 à
100 % des cas. Dans certains
cas rebelles une chirurgie anti
reflux peut être discutée (2).
Ces trois grandes causes classiques exposées, il faut citer la
toux Post infectieuses qui pourrait concerner 11-25 % des
patients. Après une infection à
Mycoplasma ou Bordetella pertussis 25 à 50 % des patients
ont une toux chronique. La
toux de Bordetella pertussis
dure habituellement 4 à 6
semaines mais parfois plus. Les
signes cliniques de la coqueluche de l’adulte étant peu spécifiques, une confirmation biologique de la coqueluche est
nécessaire pour affirmer le diagnostic et éviter le bilan « toux
chronique » (7).
Dans ces toux post infectieuse,
le déclencheur initial est une
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(ECA) sont les plus classiques.
Prescrits dans le traitement de
l’HTA ou de l’insuffisance cardiaque, ils sont responsables
de toux sèche chez 2-33 % des
patients. Les femmes y semblent plus sensibles sans que
cette différence liée au sexe
puisse être expliquée. La toux
peut survenir quelques heures
après la prise mais parfois
quelques semaines ou même
mois voire année plus tard. Elle
régresse quelques jours ou
semaines après l’éviction du
médicament, mais la disparition complète peut prendre
parfois plus longtemps. Cette
toux pourrait être la conséquence d’une accumulation de
bradykinine ou de prostaglandines sensibilisant les récepteurs de la toux (2).
Les antagonistes de l’angiotensine II (sartans), les bêtabloquants, parfois cachés dans
un collyre, l’interféron alfa 2b
ou certaines thérapies inhalées
en poudre peuvent aussi être
responsables de toux chronique.
Ces causes classiques de toux
évoquées, il sera facile en première étape de la prise en
charge d’éliminer l’irritant ou
d’arrêter un traitement par IEC.
Mais il faut toujours garder à
l’esprit que la toux peut être
multifactorielle, une cause évidente peut en cacher une
autre. Si la radiographie pulmonaire est normale, le diagnostic se concentrera sur la
mise en évidence des 3 causes
classiques de toux à point de
départ anatomiquement différent que sont (4-5) :
– la rhinorrhée postérieure,
– l’asthme,
– le reflux gastro-œsophagien.

infection des voies aériennes
supérieures, la toux qui normalement ne dépasse pas une
semaine, persiste plusieurs
mois et est parfois sévère.
L’altération des récepteurs de
la toux, la persistance de
l’inflammation des voies
aériennes ou la destruction de
la muqueuse bronchique peuvent être induits par les virus.
Cette altération de la muqueuse
rend les récepteurs plus volontiers exposés aux irritants
inhalé. La toux peut persister
tant que la muqueuse respiratoire ne s’est pas reconstituée.
Enfin on ne peut occulter le problème de la Toux idiopathique.
Malgré une recherche minutieuse 7-46 % des patients ont
une toux chronique idiopathique. Dans ces cas la cause
initiale de toux pourrait être transitoire, comme un épisode viral
parfois passé inaperçu ou une
exposition à des irritants mais
leurs effets pourraient accroître
le réflexe de toux chez des
patients ayant une hypersensibilité tussigène soit par augmentation de la sensibilité des
récepteurs ou par diminution du
seuil de sensibilité central. Les
effets mécaniques et physiques
des quintes de toux répétée
pourraient libérer les médiateurs
de l’inflammation. Le fait de
tousser en lui même pourrait
aussi contribuer au remodelage
des tissus. Inflammation et remodelage pourraient majorer le
réflexe de toux, ce qui à tour de
rôle maintiendrait la toux par un
processus de rétroaction positive, ce qui conduit à un cercle
vicieux dans lequel la toux
induit et pérennise des dégâts
qui favorisent la toux (8).
Ces patients se plaignent fréquemment d’irritations ou de
chatouillements dans la gorge

qui induisent des quintes de
toux paroxystiques. Les déclencheurs sont nombreux, tels les
changements de température,
la respiration profonde, le rire,
le fait de parler au téléphone
plus de quelques minutes, la
fumée de cigarette, les aérosols,
les parfums ou la nourriture
déshydratée et friable. Mais un
élément important à noter, c’est
dans la majorité des cas la disparition de toutes quintes de
toux durant le sommeil, traduisant l’importance du contrôle
du cortex cérébral sur ce type
de toux.
Prendre le temps d’expliquer à
ces patients les modalités de
déclenchement de la toux, les
boucles d’amplification tussigènes auto-induites, les techniques de respiration abdominales en s’aidant parfois d’une
prise en charge psycho-corporelles, peut permettre d’éviter
bien souvent une prescription
inappropriée d’antitussifs.
Conclusion

L’expérience des pneumologues a démontré qu’il existe
des traitements adaptés pour la
plupart des cas de toux chronique, sous réserve toutefois
qu’on ait pu identifier l’une des
trois causes principales, à
savoir, asthme, reflux, ou rhinite. La stratégie de prise en
charge doit toujours prendre en
compte que même si la toux
n’est parfois que le seul symptôme présent cela ne doit pas
décourager une recherche clinique méthodique. Comme la
toux est un réflexe protecteur,
vital pour les voies aériennes,
le but de tout traitement doit
rester la restauration d’un
réflexe tussigène normal. n
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3. Irwin RS, Boulet LP, Cloutie MM, et al. Managing cough as a defense mechanism and as a symptom. A consensus panel report of the American College
of Chest Physicians. Chest 1998 ; 114 : 133S-81S
4. Morice AH and committee members ERS Task Force. The diagnosis and
management of chronic cough. Eur Respir J 2004 ; 24 : 481-492
5. Morice AH. Chronic cough : diagnosis, treatment and psychological consequences. Breathe 2006 ; 3 : 165-73
6. Woodcock A, Young EC, Simith JA. Chronic cough is common, blights
patient’s lives and is hard to treat. Br Med Bull 2010 ; 96 : 61-73
7. Frija-Masson J et Bassinet L. Pneumologues pensez- vous à la coqueluche ?
Info Respiration 2012 ; 111 : 5-6
8. Allain H, Bentue-Ferrer D, Daval G et al. Passage à la chronicité d’une
toux : quels mécanismes ? Rev Mal Respir 2004 ; 21 : 763-68
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INSUFFIS
SECONDAIRE À
1. AVERTISSEMENT

Contexte Affection de longue
durée (ALD)
Les ALD sont des affections
nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (article
L.324-1)
Depuis la loi n° 2004-810 du 13
août 2004 relative à l’Assurance
Maladie, l’exonération du ticket
modérateur pour l’assuré, est
soumise à l’admission en ALD à
l’aide d’un protocole de soins
établi de façon conjointe entre
le médecin traitant et le médecin-conseil de la Sécurité sociale,
signé par le patient.
Missions de la HAS en matière
d’ALD
Conformément à ses missions
(article L 161-37-1 et art. R. 16171 3), 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° et 4° de l’article
L.322-3:
Par ailleurs, elle :
– émet un avis sur les projets de
décret pris en application du
3° de l’article L. 322-3 fixant la
liste des affections de longue
durée ;
– formule des recommandations sur les critères médicaux
utilisés pour la définition de
ces mêmes affections ;
– formule des recommandations sur les actes médicaux
et examens biologiques que
requiert le suivi des affections
relevant du 10° de l’article
L.322-3.
Objectif du document actes et
prestations ALD
Le document actes et prestations
ALD est une aide à l’élaboration
du protocole de soins établi pour
l’admission en ALD d’un patient,
ou son renouvellement. Il est
proposé comme élément de référence pour faciliter le dialogue
entre le malade, le médecin traitant et le médecin conseil.
Ce n’est ni un outil d’aide à la
décision clinique, ni un résumé
du guide parcours de soins.

Contenu du document actes et
prestations ALD
Ce document comporte les
actes et prestations nécessités
par le traitement de l’affection,
pris en charge par l’assurance
maladie obligatoire, selon les
règles de droit commun ou des
mesures dérogatoires. Ainsi les
utilisations hors AMM ou hors
LPPR n’y seront inscrites qu’en
cas de financement possible
par un dispositif dérogatoire en
vigueur.
Le document actes et prestations
n’a pas de caractère limitatif.
Dans le guide parcours de soins
correspondant à une ALD, certaines situations particulières ou
complications faisant notamment l’objet d’hospitalisation
peuvent être à l’origine d’actes
et de soins non précisés. De
même, toutes les co-morbidités
en relation avec l’affection ne
peuvent être détaillées. Par
ailleurs, le guide
parcours de soins peut comporter des actes ou prestations
recommandés mais ne bénéficiant pas d’une prise en charge
financière. Aussi l’adaptation du
protocole de soins à la situation
de chaque patient relève du dialogue entre le malade, le médecin traitant et le médecin conseil
de l’assurance maladie.

2. CRITERES MÉDICAUX
D’ADMISSION EN VIGUEUR
(Décret nos 2011-74-75-77 DU 19 janvier 2011
et n°2011-716 du 24 juin 2011)

ALD 14 : Insuffisance respiratoire chronique grave (extrait)
Relèvent de l’exonération du ticket modérateur les situations suivantes :
La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) :
Sont concernées :
– les BPCO avec PaO2 < 60
mmHg et/ ou PaCO2 > 50
mmHg à distance d’un épisode aigu ;
– les BPCO lorsque le volume
expiratoire maximal seconde
(VEMS), mesuré dans de
bonnes conditions techniques,
est inférieur à 50 % des
valeurs théoriques normales.
L’exonération initiale est accordée pour une durée de 5 ans,
renouvelable.

DOSSIER

PNEUMOLOGIE

FÉVRIER 2012
3. PROFESSIONNELS DE SANTÉ IMPLIQUÉS
DANS LE PARCOURS DE SOINS
Bilan initial

4. BIOLOGIE
Examens

Situations particulières

Hémogramme avec plaquettes

Sous conditions : recherche complication
Selon état clinique et traitement en cours

Professionnels

Situations particulières

Médecin généraliste

Tous les patients : diagnostic, évaluation de la gravité

Ionogramme

Pneumologue

Tous les patients : si besoin, confirmation du diagnostic, évaluation de la gravité
Bilan initial avant réhabilitation respiratoire

Créatininémie et estimation du débit Diagnostic d’une atteinte rénale
de filtration glomérulaire (DFG)

Recours selon les besoins

Non systématiques

Médecin spécialiste en médecine
Bilan initial avant réhabilitation respiratoire
physique et de réadaptation (MPR)

Créatininémie avec estimation de la Ajustement de posologie des médicaments (dans
clairance de la créatinine (formule l’attente de l’intégration du DFG dans les RCP)
de Cockroft et Gault)

Autres spécialistes

Selon besoin

Traitement et suivi
Professionnels Situations particulières
Médecin généraliste

Mise en route du traitement chez les malades
sévères, suivi en lien avec le pneumologue

Pneumologue

Mise en route du traitement par OLD/VNI chez les
malades très sévères
Coordination de la réhabilitation
Suivi en lien avec le médecin généraliste

α1 antitrypsine
Dosage de l’α
Théophyllinémie

Au début d’un traitement, si facteurs de risque
d’effets secondaires (sujet âgé, traitements concomitants susceptibles d’augmenter la théophyllinémie, etc.) et selon l’évolution clinique

5. ACTES TECHNIQUES

Médecin spécialiste en médecine
Coordination de la réhabilitation
physique et de réadaptation (MPR)
Kinésithérapeute

Désencombrement bronchique, apprentissage de la
toux, ventilation dirigée

Recours selon les besoins

Bilan initial si suspicion d’emphysème primitif

Actes Situations particulières
EFR avec test de réversibilité
bronchique, mesure des volumes
et des débits pulmonaires

Tous les patients : diagnostic, suivi de la BPCO
stable, aggravation, au décours d’une hospitalisation

Gaz du sang artériel

Tous les patients : diagnostic et gravité, indication
de l'oxygénothérapie, suivi OLD et ventilation
mécanique

Épreuve fonctionnelle à l’exercice
(EFX) test de marche de 6 minutes

Tous les patients : évaluation du handicap, avant
et après réentraînement à l’effort et selon l’état
clinique

Tabacologue

Prise en charge du tabagisme

Médecin du travail

Si exposition professionnelle aux aérocontaminants

Diététicien(ne)

Déséquilibre nutritionnel (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)

Autres spécialistes

Si complications, effets secondaires

Psychiatre

Dépression, anxiété

Chirurgien

Si indication

Oxymétrie nocturne

Situations particulières

Examen cytobactériologique
des crachats

Si bronchectasies et/ou trachéotomie
Selon les cas si exacerbation

Radiographies de thorax

Confirmation diagnostique, recherche étiologie, si
événement intercurrent ou complication, indication
chirurgicale et selon contexte clinique au cours du
suivi

ECG

Évaluation du handicap, complication

Échographie cardiaque

Si hypertension artérielle pulmonaire à l’examen
initial et selon l’évolution clinique

Tomodensitométrie thoracique

Selon le contexte clinique

Traitement et suivi
Professionnels
Autres intervenants potentiels
Psychologue

Soutien psychologique (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)

Moniteur d’activités physiques

Dans le cadre de la réhabilitation respiratoire
(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)

Ergothérapeute

Selon besoin dans le cadre de la réhabilitation respiratoire (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)

Enregistrement polysomnographique Recherche d’un syndrome d’apnées du sommeil
associé
Endoscopie bronchique

Selon le contexte clinique ou radiologique
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Scientifique

ANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE GRAVE DE L’ADULTE
UNE BRONCHOPNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE

6. TRAITEMENTS

6.1 Traitements pharmacologiques
Traitements pharmacologiques (1)
Bêta-2 agonistes de courte durée d’action (suspension pour inhalation
et solution pour inhalation par nébuliseur)
Anticholinergiques de courte durée d’action (suspension pour inhalation
et solution pour inhalation par nébuliseur)
Bêta-2 agonistes de longue durée d’action (β2LA) (voie inhalée)
Bêta-2 agonistes de courte durée d’action par voie orale en forme
à libération prolongée
Anticholinergique de longue durée d’action (tiotropium par voie inhalée)
Associations fixes corticostéroïde inhalé (CSI) et bronchodilatateur LA
Théophylline à libération prolongée
Médicaments utilisés dans la dépendance tabagique
Antibiothérapie
Corticothérapie orale
Correction d’une polyglobulie
Antidépresseur
Vaccins
Vaccin antigrippal
Vaccin antipneumococcique

Situations particulières
Inhalation par nébulisation indiquée en cas d’exacerbation aiguë de BPCO : prescription réservée au spécialiste en
pneumologie, le médicament peut être administré par tout médecin en situation d’urgence ou dans le cadre d’une
structure d’assistance médicale mobile

Prescription exceptionnelle, à évaluer selon les cas
Aide au sevrage tabagique chez les patients dépendants (prise en charge à caractère forfaitaire selon liste de
l'Assurance maladie(2)
Si surinfection bactérienne franche
Si exacerbation aiguë
Selon signes et symptômes

Selon calendrier vaccinal

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, établie en l’absence d’alternative médicamenteuses appropriée, celle-ci doit faire l’objet d’une information complémentaire spécifique pour le patient.
2 http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/médecins/exercer-au-quotidien/prescriptions/substituts-nicotiniques.php

6.2 Autres traitements
Traitements
Réhabilitation respiratoire
– Séances de réentraînement à l’exercice avec ergomètre
– Éducation thérapeutique
– Prise en charge nutritionnelle et psychologique
– Articulation avec une prise en charge sociale
Éducation thérapeutique

Situations particulières
Selon programme de réhabilitation (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)

Selon besoin
L’éducation thérapeutique s’inscrit dans le parcours du patient. Les professionnels de santé en évaluent la nécessité pour chaque patient. Elle n’est pas opposable au malade, et ne peut conditionner le taux de remboursement de
ses actes et des médicaments afférents à sa maladie (art. L. 1161-1 du Code de la santé publique (3).
Prise en charge possible dans le cadre des programmes autorisés par les agences régionales de santé (ARS)

3. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022664533&dateTexte=&categorieLi en=id

6.3 Dispositifs médicaux, aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales et appareils divers d’aide à la vie
Dispositifs
Oxygénothérapie et ventilation mécanique (chez l’adulte)
Forfait (F) d’oxygénothérapie à long terme (OLD)
– prestations communes : fourniture de consommables et matériel, prestations techniques et administratives
– F hebdomadaires
[1] oxygénothérapie à long terme en poste fixe
[2] oxygénothérapie à long terme : oxygène liquide
[3] oxygénothérapie à court terme
lors d’une période d’instabilité provisoire
Forfait sous nom de marque
Forfait de ventilation assistée (VA)
– prestations techniques, administratives et générales, communes à tous les forfaits de VA
– F hebdomadaire
[4] VA pour trachéotomisés
[5] VA supérieure ou égale à 12 heures (VNI)
[6] VA inférieure à 12 heures (VNI)
Forfaits de ventilation assistée associée à l’oxygénothérapie
Traitement du syndrome d’apnées du sommeil : forfait de dispositif médical à pression positive continue (PPC)
Dispositifs
Situations particulières
Débitmètre de pointe
Selon indication
Chambre d’inhalation pour administration des médicaments par aérosol-doseur
Selon indication (prestation dont le remboursement n'est pas prévu par la législation)
Petit matériel de stérilisation pour l’hygiène de la ventilation mécanique
(prestation dont le remboursement n'est pas prévu par la législation)
Appareils générateurs d’aérosol
– forfaits de location (appareils pneumatiques ou à ultrasons avec ou sans humidificateurs)
– achat du nébuliseur et du masque (pour les aérosols pneumatiques)
– renouvellement du masque
– forfait pour remplacement des accessoires des appareils avec humidificateur
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS) régis par
Dénutrition ou risque de dénutrition (selon les critères définis à la LPPR)
l’arrêté du 20/09/2000 (liste actualisée chaque année), dispositifs d’administration
et prestations associées

52 • Officiel Santé • décembre / janvier 2013

Suite de la page 15

d’hématomes d’âges différents
ou localisés à la face ou aux
cuisses est évocatrice de lésions
causées par un tiers. Les hématomes ou les ecchymoses digitiformes de la face interne des bras
peuvent correspondre à des
traces de striction ou de
secouage des membres supérieurs. Les hématomes ou les
ecchymoses de la face dorsale
des avants-bras sont évocateurs
de lésions de défense, la victime
plaçant les coudes fléchis en protection de la face.
Tableaux psychiatriques évocateurs de violences
Certains états dépressifs, des
manifestations anxieuses, l’agressivité, les somatisations, l’expression d’une peur semblant immotivée, l’isolement, le repli sur soi,
l’autodévalorisation, l’autonégligence sont fréquents. Leur
émergence est consécutive au
climat de violence. L’évolution
peut se faire vers des idées suicidaires, l’usage de psychotropes, les addictions, en particulier l’alcoolisme. Des états de
stress aigu -sidération avec
mutisme, désorientation, agitation ou prostration- et des états
de stress post-traumatiques avec
éléments dissociatifs -dépersonnalisation, anesthésie affective,
amnésie- sont décrits dans la littérature. Un élément caractéristique est le silence de la personne âgée maltraitée, taisant ou
banalisant sa situation du fait
d’une culpabilité ressentie, d’un
sentiment de honte, des incertitudes sur son avenir, des craintes
d’isolement et d’abandon, des
menaces explicites ou allusives
ou bien du chantage dont elle
est l’objet, entraînant une baisse
d’élan vital.
Forme clinique
de la maltraitance
du sujet âgé

Maltraitance et conflits familiaux : syndrome de Kramer
contre Kramer
Dans un contexte de séparation
ou de conflit familial, la personne âgée qui vit le plus souvent au domicile du couple est
instrumentalisée par l’un des
conjoints contre l’autre. Elle est
victime de fausses allégations
d’un au moins des conjoints. Elle
se trouve sous l’influence ou
l’emprise d’un des protagonistes,
est privée de visites familiales
ou de proches, contrainte de
subir des examens inutiles à
répétition à la recherche d’hypothétiques lésions traumatiques.

Confronté à la demande d’examens ou de certificats injustifiés,
le médecin doit échapper à la
manipulation en mentionnant
aux maltraitants les risques de
déséquilibre psychologique
qu’ils font courir à leur aîné, les
conséquences négatives pour
eux et la perspective d’une
orientation dans un établissement d’hébergement.
Maltraitance sur séquelles
d’accident vasculaire cérébral
L’altération des facultés cognitives, notamment de communication, accroît le risque de maltraitance.
Maltraitance et décès aux
urgences
La privation de soins peut
conduire à n’amener le patient
à l’hôpital qu’en cas d’extrême
nécessité: le décès de vieillards
aux urgences peut être, directement ou non, consécutif à des
violences ou à des négligences
dont les stigmates doivent être
systématiquement recherchées.
Amélioration spontanée en
milieu hospitalier et récidive
rapide lors du retour à domicile
Les symptômes de maltraitance
s’améliorent souvent spectaculairement lors de l’hospitalisation, notamment après tentative
de suicide ou amaigrissement.
Diagnostic différentiel

Devant des hématomes multiples, un bilan de coagulation
permet d’écarter un trouble de
l’hémostase primitif (déficit en
facteur de coagulation) ou, plus
souvent, acquis : surdosage en
anticoagulant par défaut de surveillance biologique, thrombopénie. Les scarifications et les
plaies rapportées par le patient
à un tiers doivent faire écarter
une automutilation, une tentative d’autolyse, particulièrement lorsqu’elles siègent du
côté non dominant, ou bien
chez une personne manipulatrice en quête de bénéfice
secondaire ou psychotique.
L’avis du médecin légiste est
alors utile.
Rôle majeur de l’assistante
sociale

Objectifs
L’assistante sociale est l’interface entre l’hôpital et les relais
médico-sociaux. Lorsque
l’assistante sociale est présente
à l’arrivée du patient, elle facilite son accueil, son information, son soutien et son orientation. Son rôle principal est de

favoriser les démarches de
retour à domicile ou d’orientation vers une autre structure, et
de coordonner les relations
avec les services sociaux ou
médico-sociaux. Elle prévient
les difficultés sociales ou
médico-sociales, particulièrement chez les patients qui ont
une perte importante d’autonomie ou qui disposent d’un
faible niveau de ressources.
Méthodes
Afin d’accomplir rapidement sa
mission, l’assistante sociale doit
être à la fois proche de l’accueil
du patient et au côté de l’équipe
soignante. Elle identifie et répertorie les partenaires extérieurs
intervenant autour du patient
âgé maltraité. Elle l’informe précisément lors de l’entretien
social des organismes spécialisés qui peuvent le guider après
sa sortie des urgences : associations d’aide aux victimes,
structures d’hébergement
d’urgence, services sociaux, en
remettant coordonnées écrites,
adresses des sites, courriers
électroniques et contacts téléphoniques. Elle analyse les
capacités de l’entourage à organiser au mieux la sortie des
urgences. Elle évalue la situation de danger et élabore avec
l’équipe soignante la stratégie
de relais adaptée : retour à
domicile, orientation vers un
moyen séjour ou bien, en dernier recours, placement en institution.
L’assistante sociale joue également un rôle crucial dans les
cas de maltraitance financière
nécessitant des mesures judiciaires de protection dans le
cadre de la loi du 5 mars 20078.
Ce nouveau dispositif de la loi
du 5 mars 2007 prévoit comme
précédemment trois types de
mesures judiciaires de protection (la sauvegarde de justice, la
curatelle et la tutelle) appliquées de façon graduée et s’est
accompagné de deux types de
mesures en cas d’absence
d’altération des facultés mentales ou corporelles : la mesure
d’accompagnement social personnalisé (MASP) et la mesure
d’accompagnement judiciaire
(MAJ).
Enfin, l’assistante sociale a pour
rôle de mener des actions de
sensibilisation par voie d’affiches
et par la mise à disposition de
plaquettes à destination des usagers des urgences, de formation
et d’information des équipes soignantes.
8. Loi n° 2007-308 du 5 mars
2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

Maltraitance de la personne
âgée et secret professionnel
du soignant

Maltraitance de la personne
âgée et secret professionnel du
soignant
Le secret professionnel du soignant couvre de manière absolue l’ensemble des informations
dont ont connaissance les professionnels de santé. L’article 4
du Code de Déontologie Médicale dispose que « le secret
couvre tout ce qui est venu à la
connaissance du médecin dans
l’exercice de sa profession, c’està-dire non seulement ce qui lui a
été confié, mais aussi ce qu’il a
vu, entendu ou compris. ». Dans
l’intérêt du patient, des dérogations sont cependant prévues en
cas de maltraitance avérée.
Entraves à la saisine de la justice
L’article 434-3 du Code Pénal
prévoit des sanctions en cas de
non respect de la protection des
mineurs et des majeurs vulnérables: « Le fait pour quiconque
ayant eu connaissance de mauvais traitements ou de privations infligés à un mineur de
quinze ans ou à une personne
qui n’est pas en mesure de se
protéger en raison de son âge,
d’une maladie, d’une infirmité,
d’une déficience physique ou
psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les
autorités judiciaires ou administrative est puni (...) »
En outre, l’article 226-13 précise que le secret professionnel
n’est pas applicable :
“1° A celui qui informe les
autorités judiciaires, médicales
ou administratives de privations
ou de sévices, y compris
lorsqu’il s’agit d’atteintes ou
mutilations sexuelles, dont il a
eu connaissance et qui ont été
infligées à un mineur ou à une
personne qui n’est pas en
mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec
l’accord de la victime, porte à
la connaissance du procureur
de la République les sévices ou
privations qu’il a constatés, sur
le plan physique ou psychique,
dans l’exercice de sa profession
et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques
de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un
mineur ou une personne qui
n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou
de son incapacité physique ou
psychique, son accord n’est pas
nécessaire ;
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3° Aux professionnels de la
santé ou de l’action sociale qui
informent le préfet et, à Paris, le
préfet de police du caractère
dangereux pour elles-mêmes ou
pour autrui des personnes qui les
consultent et dont ils savent
qu’elles détiennent une arme ou
qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.
Le signalement aux autorités
compétentes effectué dans les
conditions prévues au présent
article ne peut faire l’objet
d’aucune sanction disciplinaire.”
Signalements
Un signalement consiste à alerter de manière objective et traçable l’autorité compétente en
fonction du degré de gravité
des maltraitances, dans le but
d’une intervention institutionnelle. Il suppose une évaluation précise de la situation de
maltraitance, mais il n’est pas
nécessaire d’attendre d’avoir
des preuves de cette situation
pour effectuer le signalement :
une suspicion suffit, notamment
en ce qui concerne le sujet âgé
incapable majeur ou en institution.
Il s’agit avant tout de protéger la
personne en danger ou présumée en danger en mettant fin

aux actes de violence. Le fait
d’informer les autorités compétentes déclenche de leur part une
enquête.
Moyens de signalement
Il peut s’effectuer par téléphone,
en notant la date et l’heure de
l’appel, ou mieux par certificat
exclusivement destiné à l’autorité compétente décrivant les
éléments de dangerosité de la
situation. L’appel téléphonique
doit obligatoirement être assorti
d’un certificat. Ce certificat
déclaratif de signalement ne doit
pas être transmis à un tiers, fut-il
la victime ou sa personne de
confiance.
En cas de nécessité de protection urgente: signalement judiciaire au Procureur de la République
Devant des mauvais traitements graves, devant le refus
d’hospitalisation par le tuteur
d’une personne maltraitée ou
le refus d’intervention des services sociaux par une famille
présumée maltraitante, le
signalement est effectué
auprès du Procureur du Tribunal de Grande Instance du
lieu de résidence de la victime. Le substitut du Procureur
de permanence apprécie
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l’opportunité d’une enquête
confiée à la police en zone
urbaine ou à la gendarmerie
en zone rurale.
En l’absence de péril imminent:
signalement administratif au
Président du Conseil Général
Notons que les Agences Régionales de Santé ont maintenant
compétence en la matière ; une
circulaire n° DGCS /2A /2010/
254 du 23 juillet 2010 relative
au renforcement de la lutte
contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes
handicapées et au développement de la bientraitance dans
les établissements et services
sociaux et médico-sociaux
relevant de la compétence de
l’Agence régionale de santé
(ARS) définit la politique et les
modalités de contrôle des établissements et services sociaux
et médico-sociaux (ESSMS) par
les services des Agences. Le
signalement administratif
déclenche une investigation
sociale visant à évaluer l’état
de danger et les besoins de la
personne âgée et de sa famille.
Lorsque ceux-ci refusent l’intervention des services sociaux,
le Procureur de la République
peut être avisé.

Le certificat déclaratif de signalement
Comme tout certificat, il doit
comporter la date de sa rédaction, les coordonnées précises
du médecin effectuant la déclaration et de la victime de maltraitance. Il mentionne les déclarations éventuelles de la
personne accompagnatrice, les
déclarations du patient et les éléments physiques et psychiques
compatibles avec le diagnostic
de maltraitance constatés lors de
l’examen clinique. Il se termine
par une formule du type :
« Compte-tenu de ces constatations, je vous adresse ce signalement. Signalement destiné au
(Procureur de la République ou
Président du Conseil Général) »
et par la signature du médecin.
Conclusion

Le Code pénal protège les personnes âgées au moyen de la
notion de vulnérabilité. La fragilité physique et psychique des
aînés rend essentiel le rôle des
équipes d’urgences dans le
dépistage et la protection contre
les risques médico-judiciaires
particuliers. Ces risques concernent non seulement la personne
âgée-victime de maltraitance. n
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