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Directeur : de quel « patron » l’hôpital a-t-il besoin ?
a-t-il
Le 16 octobre 2007, le Président
de la République, prononçait un « premier »
discours sur l’hôpital. Il y prônait « l’autonomie
des établissements » et indiquait que « l’hôpital
gagnera des relations plus directes, plus simples,
plus contractuelles entre le Directeur et les
praticiens. Je veux privilégier les femmes
et les hommes plus que les statuts ». Il ajoutait
« il faut qu’il y ait un patron, un seul. Moi,
je ne connais pas d’organisations qui marchent
quand il y a autant de patrons que
de responsables d’activités. Il n’y a qu’un patron,
c’est le directeur qui décide »
Qu’y a-t-il derrière cette affirmation ?
L’hôpital est un lieu où travaillent médecins
et personnels exerçant plus de 100 métiers
différents. Le directeur, chef d’établissement,
y est bien sûr l’arbitre ultime que nul
ne conteste. Mais en associant dans son discours
la notion d’un « nouveau pouvoir »
de « directeurs managers » au concept
d’autonomie des établissements, il nous faut
bien comprendre que le président souhaite que
s’instaure quelque chose de nouveau dans
la façon d’exercer le pouvoir à l’hôpital.
Faut-il rappeler que le corps de direction
hospitalière, à ce jour, ne dispose que d’une
formation unique, administrative, fermée et donc
d’un discours unique ? Formé et rangé de façon
étanche, dans un même moule, le « corps de
directeur » est un corps fragile et souvent bien
faible. Comment, en l’état, demander à un
directeur d’assurer à un haut niveau des
fonctions de gestion financière, de gestion
des ressources humaines, de direction de services économiques, d’être un spécialiste
des affaires médicales, un directeur de chantiers
architecturaux souvent considérables (voir le
nombre de projets « Hôpital 2007 » ou « Hôpital
2012 ») et cerise sur le gâteau de directeur de la
communication et tous les 3 ans au gré
de la carrière le faire changer de secteur ? Dans
quelle entreprise un DRH peut il devenir
Directeur Financier et rechanger encore de
secteur 3 ou 4 ans après ? D’où, aujourd’hui, en
l’état, le Président va-t-il faire sortir ces
« patrons » qui vont hisser l’hôpital hors de
l’ornière ? Sont ce les mêmes ?
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La création en 2007 de cette fameuse Ecole
des Hautes Etudes en santé publique est dans
son principe une urgence même si sa création
par la loi et le décret n’est pas garant de sa
réussite et surtout pose la question de sa
véritable entrée en « production ».
Le discours de Monsieur Sarkozy va encore
au-delà. Il pose notamment le problème des
rapports entre le pouvoir de gestion
et le pouvoir médical.
Et il ne le pose pas de façon abstraite mais
à propos d’une institution unique dans
son genre. L’hôpital public n’est pas une
entreprise, pas une association, mais une
institution bien particulière héritée d’une
histoire singulière : il est LE lieu d’accueil
de tous ceux qui souffrent, sans distinction
de nationalité, de couleur, de richesse : tous,
en permanence, et chacun recevant la
meilleure qualité des soins conforme
« aux données actuelles de la science ».
L’observance de ces missions, de ces
objectifs, dépend d’une alchimie vieille
de plusieurs siècles, apprise à l’intérieur,
le plus souvent par compagnonnage, fondée
sur la compétence, la déontologie
et la complémentarité intelligente
des « pouvoirs ».
Dans ce cadre les médecins ne peuvent
ni brader leur indépendance professionnelle
ni faire fi de la responsabilité
médico-économique dont ils doivent s’emparer.
Nos organisations ont, depuis plusieurs années,
participé à réformer l’hôpital. Le contenu de
cet Officiel Santé et le congrès de Poitiers qui
y est relaté sont là pour en témoigner.
Pour autant, au moment où des réformes
essentielles justifient la mobilisation de tous,
au moment où la tension sociale est très forte,
lancer en l’air l’idée d’un profitable changement
d’axe de l’hôpital en le confiant à un introuvable
et miraculeux « patron » est en décalage
avec l’efficacité recherchée et en opposition
probable avec les valeurs que nous défendons
et qui fondent le si profond attachement
de la population à l’institution.
François AUBART
président de la CMH
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LE DISCOURS DE

R OSELYNE B ACHELOT

MINISTRE DE LA SANTÉ

S

i j’ai souhaité vous rejoindre
aujourd’hui, c’est pour être auprès de
ceux qui travaillent à l’hôpital, qui en
connaissent les exigences, qui « au jour le
jour » le font vivre. Je suis heureuse et fière de
me trouver parmi vous, praticiens hospitaliers, biologistes, pharmaciens, vous qui avez
choisi de mettre vos compétences et votre
énergie au service de l’hôpital.
Vous avez voulu vous rencontrer, à l’occasion de ce deuxième Congrès, pour tenter
d’inventer l’hôpital de demain. Vous attendez
de ces échanges sans doute autant que moi
qui, par mon action ministérielle, mettrai tout
en œuvre pour apporter des réponses
concrètes aux préoccupations quotidiennes
de nos concitoyens.
Tous ensemble, nous devons agir, animés par
un même but. Non pas à l’infini disserter des
« crises » sans issue et nous livrer ainsi au stérile exercice de la déploration, mais trouver
des solutions. Pour cela, nous devons tracer
clairement les perspectives d’une action utile.
Votre programme de travail, par les nouveaux
thèmes qu’il intègre, indique assez bien la
voie à suivre. Ainsi, la question de la qualité
du service rendu, tout comme celles du financement de l’hôpital et du développement des
systèmes d’information, doit être, de toute
évidence, posée en priorité. Notre horizon
commun, en effet, n’est pas celui de la conservation mais celui du progrès. Nous ne voulons
qu’une seule chose, et nous la voulons tous:
contribuer, par les décisions que nous prendrons, à l’amélioration continue de la qualité
des soins dans notre pays.
Pour y parvenir, nous devons au préalable
nous entendre sur la méthode. La transversalité des enjeux implique une forme de pilotage spécifique. A cet égard, la gouvernance
efficace est nécessairement une gouvernance
médico-économique. Communauté médicale et direction administrative ne sont pas,
en effet, deux mondes parallèles. Les décisions des uns déterminent les choix des
autres. Nul n’ignore en effet que si la santé n’a

pas de prix, de toute évidence elle a un coût.
Ainsi, seule une bonne gestion rend possible
l’amélioration attendue de notre système de
santé. Et réciproquement, l’amélioration qualitative du soin participe de cette bonne gestion. Tel est le cercle vertueux qu’il nous
revient de promouvoir. Telle est notre responsabilité commune. Si nous voulons mieux
faire, dans l’intérêt du patient, nous devons
mieux gérer les moyens mis au service de
cette fin. Mais mieux soigner, c’est aussi éviter les redites inutiles, les parcours redondants, les incohérences coûteuses et préjudiciables. Tout se tient. La logique d’efficience
n’est pas une logique strictement comptable.
L’amélioration des soins n’est pas non plus
sans effet sur les coûts. Toutes nos exigences
se rejoignent. Aucunes ne se contredisent.
A cet égard, la création des pôles répond à
cette nécessité d’éviter le cloisonnement et de
promouvoir, dans l’intérêt du patient, une
prise en charge globale des pathologies.
Vous l’avez compris: l’implication de tous
est requise. En ce sens, il est indispensable
que les conseils de pôles deviennent de véritables lieux de démocratie sanitaire. La
réforme n’est pas l’affaire de quelques-uns
uns, mais de tous ceux qui, sur le terrain,
exercent les métiers de l’hôpital.
Cependant, la réforme de l’organisation
interne des établissements ne permettra pas
d’assurer, à elle seule, la modernisation de
l’institution hospitalière. Ainsi, pour donner
aux établissements de santé les moyens de
leur réorganisation, je proposerai au Parlement, dans les tous prochains jours, que la
part de tarification à l’activité soit portée à
100 % en 2008, contre 50 % cette année.
Dans le même temps, il faudra veiller à ce
qu’aucun établissement ne se retrouve en
difficulté. A cet effet, cette montée en charge
devra s’accompagner d’un dispositif de stabilisation permettant d’accompagner les
mutations nécessaires.
Cette recomposition du paysage hospitalier
n’obéit qu’à une seule finalité: satisfaire les
exigences conjointes de qualité, de sécurité
et d’efficience. Dans cet esprit, il apparaît
clairement que les plateaux techniques qui ne
présenteraient pas les garanties minimum de
sécurité devront se restructurer.
Parce que les réformes impératives, celles
dont on ne peut faire l’économie, se conçoivent avant tout dans l’intérêt du patient, il
faudra dans l’avenir mieux assurer la permanence des soins hospitaliers, notamment
pour l’accès aux soins chirurgicaux et radiologiques. Sur un territoire de santé donné,
une seule ligne de garde est suffisante. La dispersion des moyens, en effet, est non seulement inefficace du point de vue du patient,
mais aussi préjudiciable pour le personnel
hospitalier. Elle génère des astreintes éprou-

vantes autant qu’inutiles pour les praticiens et
les personnels paramédicaux. C’est pourquoi, il est urgent de réfléchir à la mise en
place d’un dispositif de mutualisation des
gardes entre tous les établissements de santé.
Comment piloter cette réorganisation tant
attendue?
Comme l’a souligné dans son rapport, le
Docteur Jean-Yves Grall, la création des ARS
constitue un des moyens de répondre plus
efficacement aux besoins de santé. C’est ainsi
que nous avons voulu instituer une structure
transversale ayant suffisamment d’autorité
pour faire appliquer de nouveaux outils, des
outils qui visent, dans un même mouvement,
à mieux satisfaire les besoins de santé des
patients et à mieux gérer l’efficience du système, tant hospitalier qu’ambulatoire. Ainsi,
les premiers éléments d’arbitrage du périmètre des futures ARS seront connus à la fin
de cette année, de manière à favoriser leur
mise en place dès 2009.
Cependant, aucune réforme, aussi pressante
soit-elle, ne saurait prendre forme et s’incarner dans les faits, sans le concours actif de
personnels solidaires et motivés. A cet égard,
je crois qu’il est grand temps de rendre plus
attractifs les métiers de l’hôpital, de soutenir
les vocations, d’encourager les efforts de
tous ceux qui contribuent, par leur engagement quotidien, à assurer un service hospitalier de qualité. Je sais, François Aubart, que
vous avez assisté lundi à la journée
d’échange organisée par la DHOS sur la part
variable complémentaire. Je connais votre
souhait de voir ce dispositif simplifié et mis
en œuvre au plus vite. En proposant la généralisation de la mesure à toutes les disciplines et à tous les statuts médicaux, y compris aux personnels contractuels, le ministère
a voulu répondre favorablement à cette
attente. Nous voulons ainsi valoriser, comme
il se doit, l’engagement des équipes qui travaillent pour assurer, au bénéfice du patient,
un service hospitalier de qualité.

L’hôpital est une des grandes institutions de
la République, d’une République qui se veut
solidaire et qui cherche à promouvoir le sens
de la responsabilité individuelle. Mais une
institution n’est pas comme une statue de
marbre posée sur son socle. C’est d’abord
un organisme vivant qui ne tient que par la
volonté des hommes qui l’animent. Aussi, je
veux vous dire toute ma reconnaissance pour
le travail que vous accomplissez. Je veux
vous dire que je ne suis pas seulement auprès
de vous pour l’occasion. Je suis avec vous et
à votre écoute, pour que nous puissions
ensemble, avec une franche détermination,
construire l’hôpital de demain.
Je vous remercie.

n
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NOTRE CAHIER DES CHARGES
discours inaugural du Docteur François Aubart, président de la CMH
Ce n’est pas dénigrer l’institution qui nous rassemble, que de dire
qu’elle doit effectuer une exigeante remise en cause pour pouvoir
continuer à répondre à ses missions de santé publique. Non, ce n’est
pas dénigrer si, dans le même temps que l’on remet en cause, on
propose… Je vous propose de le faire autour de cinq devoirs qui
sont autant de clés et d’exigences.

U

n congrès est un moment à part.
Il interrompt la vie professionnelle
pour quelques instants. Chacun y a
l’occasion de la réflexion qui, parce qu’elle
est collective, donne l’indispensable élan et
la légitimité visible. A quoi sert un Congrès, si
ce n’est justement à se poser, échanger et
proposer.
Nous étions à Strasbourg, capitale européenne, pour le premier Convergences qui a rassemblé toutes les composantes médicales et
pharmaceutiques de l’hôpital; nous sommes
plus de 900 à Poitiers au Futuroscope, pour
le second.
Si un Congrès est un moment, il s’inscrit également dans un espace temps plus large,
dans une période.
Ainsi entre ces deux congrès, nous avons eu
une année politique importante. Qu’en restet-il? Les Français ont fait un choix net. Ils ont
dit ce qu’ils voulaient en matière de politique. Certes, ce choix n’a pas été beaucoup
éclairé sur le sujet de l’hôpital et plus généralement sur celui du système de santé. On a
même pu ressentir des regrets et parfois de la
frustration à la lecture des programmes, des
blogs de campagne et à l’écoute des débats.
Pourtant, dès le 22 mai, le Président Sarkozy
a déclaré « Je suis parfaitement conscient
qu’il y a un malaise à l’hôpital ». Alors, nouvelle politique ou effet d’annonce?
Compte tenu de la situation économique,
financière, sociale et démographique, il ne
faut pas être devin pour comprendre que de
toute façon nous sommes en marche vers le
changement. Il ne faut pas être devin pour
dire que la réforme devra être profonde et
globale. L’efficience sociale, médicale mais
aussi économique du système est un enjeu
de santé publique. Et cela ne doit pas constituer un clivage politique.
Dans nos actions, dans ce congrès, dans les

composantes de la CMH ou du SNAM HP,
ce que nous attendons pour éviter que se
poursuive son délitement c’est la recomposition de l’hôpital, non pas en le dynamitant
mais en le dynamisant.
En le dynamisant, oui, par une transformation profonde dont nous n’avons pas peur
d’être des acteurs et parfois des inspirateurs.
En le dynamisant afin que la qualité des soins
pour tous cesse d’être un slogan alibi mais
devienne une exigeante boussole.
Laurent Degos, Président de la HAS, a fort
justement fait ce matin le constat des insuffisances en ce domaine en parlant de la discontinuité entre les diverses pièces du système et en plaidant pour, je le cite, « rendre
continu ce qui est discontinu ».
Nous sommes là au cœur du problème. Les
manques, les insuffisances, les ruptures et les
discontinuités du système entraînent des
trouées dans la prise en charge des malades,
des trouées d’insécurité.
Nombreux sont les exemples de discontinuité :
Le paysan du Haut Poitou ou de l’Aveyron
qui saigne un matin d’un cancer jusqu’alors
insoupçonné sera soigné différemment à
Saint Affrique ou au CHU de Poitiers.
L’ouvrier qui habite à 20 km de Saintes et qui
est victime d’un AVC, n’arrivera peut être pas
assez vite aux urgences du service adéquat
selon les aléas de la permanence des soins.
La vieille dame habitant Digne qui vit seule
et ne sort plus du fait de sa cataracte ira t-elle
à Marseille dans quelques mois pour se faire
opérer?
Discontinuité dans le temps pour accéder
aux soins, discontinuité dans l’espace des
régions, discontinuité entre les étages des
hôpitaux! Disons le: en voilà assez!
Nous avons de très bons médecins, de très
bons chirurgiens, nous avons des infirmières

motivées et même de bons gestionnaires
(mais si !) nous avons de très bons pharmaciens, de très bons psychiatres. Bref l’hôpital
est synonyme de savoir-faire, de qualité et de
compétence. Pourtant, force est de constater
que cette affirmation, ce label devient de plus
en plus fragile, voire parfois usurpé.
Un constat grave s’impose: Il devient de plus
en plus difficile de résoudre l’équation de
mise à disposition pour tous des compétences professionnelles et de la sécurité indispensables dans un environnement financier
contraint, avec une cartographie figée, une
démographie en baisse et une pratique médicale parcellisée.
Face à ce constat, la succession de rapports
souvent courageux a servi depuis plus de 10
ans à revernir quelques briques de l’édifice.
Pourtant ce n’est pas dénigrer une institution
qui nous rassemble, que de dire qu’elle doit
effectuer une exigeante remise en cause pour
pouvoir continuer à répondre à ses missions
de santé publique. Non, ce n’est pas dénigrer
si, dans le même temps que l’on remet en
cause, on propose comme c’est notre objectif d’action syndicale commun.
Pour que soit atteint le haut niveau de performance et de savoir-faire au profit de chacun
que nous appelons de nos vœux, il faut
déterminer un nouveau cahier des charges
pour l’hôpital. Je vous propose aujourd’hui
de le faire autour de cinq devoirs, cinq exigences, cinq clés:
Le Devoir d’unité de la médecine

Cela signifie que:
– pour des missions qui doivent être assurées pour tous, chaque jour, à toute heure,
sur tout le territoire,
– pour des actions de soins qui après les
antibiotiques et les corticoïdes du XXe siècle
utiliseront demain les thérapies géniques et
les nanotechnologies,
– pour prendre en charge la chronicité des
maladies et l’usure du vieillissement,
– pour réparer les fractures psychiques et
sociales du XXIe siècle, l’unité de la médecine et de ses professionnels doit être la clé
pour sortir de l’enlisement.
Un exemple de cette unité nécessaire en lien
avec la crise démographique: la demande de
prise en charge de la maladie mentale est
sans cesse plus importante. Dans ce domaine
toute baisse de la densité médicale est une
catastrophe. En chirurgie, au contraire, la
question d’une diminution réfléchie du
nombre des chirurgiens est nécessaire.
L’enjeu est de rassembler les hommes, les
compétences qulque soit leur mode d’exercice pour assurer la continuité et ne pas prêter
le flanc à l’inflation des actes. Enfin, des solutions doivent être trouvées pour que l’installation et l’exercice des jeunes médecins
s’appuient sur leur motivation mais tiennent
également compte des besoins de santé
publique. Ce sujet de la liberté d’installation
est passionnel mais essentiel. Alors faisons
preuve d’un brin d’optimisme et avançons
comme l’a fait sur ce thème le Président Sarkozy, il y a 48 h.
Le Devoir d’information

L’inégalité face à l’information, en termes
d’accès aux soins, constitue un des pires
6 • Officiel Santé • septembre/octobre 2007
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exemples de dysfonctionnement. Beaucoup,
dans un système où on affiche la compétence a priori, sont en fait pénalisés par rapport à
ceux qui disposent non pas du GPS mais du
« GPI », le « Guidage Par l’Information »
indispensable pour pousser la bonne porte,
dans la bonne filière, pour la bonne prise en
charge. C’est en marche pour le cancer, cela
marche pour l’infarctus, ça va l’être pour
l’AVC. Il reste plein d’autres domaines où
une organisation claire et transparente, continue, doit permettre de faire entrer le patient
dans la bonne filière dès le départ.
Le Devoir de rassemblement des
organisations et des financements

La création des ARS et d’une agence nationale de santé, rassemblant les pièces du puzzle
est en vue. Mais ne nous leurrons pas. Entre
assurance maladie et tutelle de l’état, entre
corporatismes et intérêts opportuns, leur
création peut constituer une simple apparence de changement ou bien marquer une date
aussi importante que la création des CHU en
1958. La permanence des soins et sa réorganisation telle que la propose J Y Grall dans
son rapport peut constituer une entrée
concrète dans cette démarche.
Cela signifie que l’hôpital et la médecine de
ville ne peuvent continuer de fonctionner en
parallèle. Les nécessaires adaptations de
l’exercice de chacun imposent un mode de
rémunération communs quel que soit le
mode d’exercice. Là, il nous faut vraiment
innover voire déranger.

Et puis, il faut évoquer le sujet du financement des hôpitaux et les annonces qui viennent d’être faites. Je ne souhaite pas polémiquer pour savoir si c’est le moment ou non
de passer à 100 % de T2A à l’hôpital. Par
contre, je souhaite adresser au nom de la
communauté hospitalière une solennelle
alerte.
En rétrécissant sur quelques semaines le
calendrier de la T2A, en annonçant une progression budgétaire identique entre la ville et
l’hôpital alors que l’indispensable changement à l’hôpital s’étale sur plusieurs années,
on met la communauté hospitalière dans une
position schizophrénique et le risque d’insécurité devient réel. Nous demandons que les
décisions soient équitables, transparentes et
respectueuses des missions de l’hôpital.
Nous n’accepterions pas que l’hôpital
devienne la variable d’ajustement de
l’ONDAM avant même que la mission de
Gérard Larcher n’ait rendu son travail.
Le Devoir de compétence

La compétence des professionnels de santé
et en particulier des médecins est acquise
au terme de longues et sélectives études initiales. Mais, tout comme les puces de nos
ordinateurs deviennent obsolètes tous les
24 mois, nos compétences doivent sans
cesse être réinitialisées. Soyons concret : Est
il normal qu’un jeune chef de clinique
obtienne sur le seul argument de sa formation initiale un droit de tirage illimité dans
sa carrière libérale ou publique. Est il nor-

Vu du CHU de Poitiers…
Pr Joseph Allal - président de la CME : le « burn-out » guette le monde hospitalier. Cela est lié au
manque de visibilité de l’hôpital public. On nous propose la rupture avec 100 % de T2A en 2008. La
rupture, pourquoi pas ? Mais attention à la fracture, qui pourrait mener à la gangrène ! Avant tout, ce
qu’il faut, c’est répondre à ces questions : quelles missions, quel financement, quel fonctionnement
pour l’hôpital public ? Notre système hospitalier est plébiscité par nos concitoyens. C’est un point
d’appui qui doit nous donner confiance dans l’avenir.
Jean-Pierre Dewitte - directeur général du CHU : Avec 1 600 lits et 5 000 salariés, notre établissement est « le grand CHU » d’une « petite région » : le Poitou-Charente. Ici, la crise de la démographie
médicale représente un risque sanitaire. A l’hôpital, nous vivons dans un « mille-feuilles réglementaire »
et souffrons d’un « harcèlement textuel ». Diriger, c’est concilier des injonctions paradoxales. Il nous
faut plus de souplesse pour plus de performances. On peut estimer que l’hôpital public n’est pas si
cher compte tenu de l’amplitude de ses missions. Nous avons été favorables à l’introduction de la
T2A, mais nous ne le sommes plus si cela revient à « oublier » nos missions de service public qui ne
sont plus financées qu’à travers un solde comptable. Là, il y a perte de sens…
D’une façon générale, il faut changer les règles de gestion à l’hôpital : nous avons besoin de recruter,
rémunérer, acheter plus librement. Les règles du jeu concurrentiel entre le privé et le public ne peuvent pas non plus rester en l’état, car elles ne sont pas loyales.

mal, sur des sujets aussi important que la
FMC, l’EPP et l’accréditation, qu’on aboutisse à un tel maquis ? Le devoir de compétence c’est affirmer que les médecins et les
pharmaciens au terme de leur formation initiale doivent être certifiés mais surtout que
cette certification doit ensuite être renouvelée par un système simple et régulier.
Le Devoir de moderniser
l’action syndicale

Mettre en avant les clés que je viens d’évoquer signifie que notre légitimité syndicale
est fondée sur une action collective de promotion de la médecine hospitalière au profit
des malades. La création du CNG que nous
avons soutenu et dont nous saluons ici sa
Directrice générale, Danielle Toupillier, est
une étape exemplaire de cette modernisation. Nous n’en sommes que plus exigeants,
madame la Ministre,
– pour attendre de votre part une réforme de
nos retraites,
– pour assouplir les modalités d’une réduction du temps de travail qui a conduit à
reporter sur le crédit du CET un engagement
ressemblant à celui des emprunts russes,
– pour financer l’évaluation des pratiques
professionnelles à l’hôpital,
– pour élargir, comme cela a été signé, à
toutes les spécialités et à tous les statuts cette
part variable du revenu qui témoigne de
façon moderne des engagements d’activité et
de qualité,
– pour redonner de la crédibilité à cette
prime d’exercice sectorielle et de liaison
décapitée par une rédaction bureaucratique,
– pour publier tous les textes réglementaires
nécessaires à l’intégration de la pharmacie
dans le CHU.
L’hôpital n’est pas la somme de statuts catégoriels mêmes si ces statuts assurent l’indispensable équilibre des droits et des devoirs.
Nos statuts doivent évoluer pour réduire les
hiatus entre les exercices, les organisations et
les catégories. Nos statuts doivent être attractifs, ils doivent assurer l’indépendance de
l’exercice médical dans un environnement
gestionnaire nouveau mais ils ne doivent pas
faire obstacle à nos responsabilités nouvelles
l’adaptation.
Partageons nos idées, enrichissons nous de
nos différences, restons fidèles aux valeurs
qui fondent notre charte sans avoir peur de
changer, c’est à cet exercice, à cette fabrique
de l’action syndicale que je vous convie.

n
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L’ HOPITAL AU

XXI ee SIECLE

par le Pr Laurent Degos, président de la Haute Autorité de Santé

Répondre aux attentes des
malades, à leur demande,
et non construire autour de
l’offre des possibilités
apportées par les découvertes et le progrès médical
est un tournant dans le
système de soin que nous
vivons, qui nous est imposé
par la population, et que
nous devons intégrer.
L’hôpital communique avec
une certaine fierté sur les
prouesses, sur son centre de
greffe, de procréation médicalement assistée, sur ses laboratoires de haute technologie, sur
les biothérapies, sur le cyclotron et la TEP et autres traitements nouveaux d’exception,
mais peu sur le soin d’une
urgence chirurgicale, sur
l’accouchement, sur le traitement de maux des dents, de
l’œil, des articulations et autres
maux courants pour lesquels le
médecin traitant ou le spécialiste a estimé le besoin d’un avis
complémentaire en milieu hospitalier.
Or le patient attend que soient
pris en charge tous ses maux
qui nécessitent une hospitalisation, avec EFFICACITE, RAPIDITE, et SECURITE.
L’hôpital a bien compris que
l’efficacité est un enjeu majeur.
La recherche clinique a été
mise à l’honneur ces derniers
temps après avoir été le parent
pauvre, l’accès à l’innovation
est facilité par des autorisations
temporaires d’utilisation des
remboursements hors GHS, des
contrats de bon usage des remboursements temporaires. Les
nouvelles technologies d’imagerie et de biologies sont disponibles et le regroupement en
pôle permet de regrouper les
forces pour implanter et partager les innovations thérapeu-

tiques. L’accès au progrès est
un des facteurs de satisfaction
des citoyens et ce ressenti place
notre pays en tête dans la
bonne perception du système
de soins.
L’hôpital a aussi compris que la
rapidité de la prise en charge
est un deuxième enjeu, qui est
d’ailleurs soutenu par la
concurrence public-privé des
établissements de soins. Les
consultations sans rendezvous, l’affichage de temps de
moins de 24 heures pour le diagnostic et le traitement d’une
affection grave comme le cancer du sein, la place accrue de
l’hôpital de jour, sont des
exemples de cette tendance qui
vont de paire avec la recherche
désirée par les professionnels
de progrès dans la pratique permettant des soins ambulatoires.
La chirurgie de jour s’amplifie,
l’intervention sous coelioscopie
remplace les opérations classiques, l’exérèse des disques du
genou n’immobilise que
quelques heures et bien
d’autres traitements sont à la
fois des prouesses techniques et
donnent au patient rapidement
son autonomie. Prendre vite en
charge et diminuer la durée de
séjour sont deux actions soutenues par la nouvelle tarification
à l’activité.
Mais venons en à la troisième
exigence des patients : la sécurité des soins. Là se trouve
l’obstacle auquel tous les pays
sont confrontés comme celui
de la sécurité routière autrefois.
Plus de 10 % des hospitalisations sont dues à un effet indésirable d’un traitement ou d’une
investigation, la moitié étant
secondaire à une hospitalisation. Tous les cinq jours en
moyenne, dans un service de
30 lits, un patient a un événement indésirable grave. Plus de
malades meurent en raison
d’un événement indésirable du
à l’hospitalisation, que sur les
routes. Pour ce qui est des
défauts des médicaments, dispositifs et machines, comme
pour tout matériel qui se trouve
dans le commerce, le Ministère, ses directions et ses agences
de sécurité sanitaires sont là
pour veiller, alerter, et réparer
rapidement. Mais pour la pratique médicale, la sécurité des
soins eux mêmes, le champ est
vaste, mal défini, et nécessite le
concours de tous. La Haute
Autorité a l’ambition de faire
changer les comportements et
d’obtenir des résultats. Elle a
initié d’ailleurs une concerta-
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tion européenne dans laquelle
26 pays concourent à l’amélioration de la sécurité des soins
encore appelée « patient
safety ». Seule la Roumanie n’a
pas désirée entrer dans cette
action EURO Network Patient
Safety. Nous attendons le résultat de la demande de soutien de
la Commission Européenne fin
Septembre.

J’aimerai aujourd’hui
partager avec vous trois
réflexions sur ce thème de
la sécurité des soins:
Doit-on agir au niveau
national ou local? Quelle
est la place des procédures
et de l’autonomie?
Comment compenser
la discontinuité des sous
ensembles du système
de soin?
Le protocole de Kyoto dit qu’il
faut penser « global » et agir
« local ». Je pense que cette
notion s’applique aussi à la
sécurité des soins.
Au niveau national, certains
pays ont mis en place des système de reporting très sophistiqués et très coûteux comme
celui qui se met en place en
Grande Bretagne. L’avantage
est de mieux connaître les événements récurrents et communs à de nombreux établissements et donc de rechercher les
racines des causes pour faire
des recommandations ou des
campagnes. L’inconvénient est
que ces données ne sont jamais
exhaustives, contrairement à ce
qui avait été considéré par les
instances qui les avait mises en
place et ne peuvent servir de
dénominateur pour comparer
des évolutions.
Bien plus ces bases de données
retrouvent les mêmes événements, d’un pays à l’autre,
comme l’erreur de coté d’une
intervention, l’infection du site
opératoire etc… et une campagne récente faite aux USA
comprenait 10 démarches (voir
CH. BRUNEAU pour détails
de100 000 vies sauvées de IHI),
tandis que la deuxième série
actuellement en cours fait
appel à des pratiques beaucoup
moins courantes. Les actions
par cette voie nationale sont
très utiles mais leur nombre est
limité. En France, la campagne
sur la résistance aux antibiotiques obligeant à restreindre
les prescriptions a été un succès
et nous pouvons citer aussi les
actions menées par pour com-

battre les infections nosocomiales.
Cependant le plus souvent
l’incident, l’accident est du à un
défaut local, que ce soit d’organisation, de communication,
ou de décision. Il est maintenant bien compris que ce
défaut local demande une
recherche de cause localement
et une recommandation et
réparation locales. D’où la
nécessité d’avoir des instances
médico-administratives locales
fortes pour la sécurité des soins
qui, d’ailleurs devraient être
liées à celles qui mettent en
place l’évaluation des pratiques
professionnelles et l’accréditation des équipes C’est probablement notre force, celle
d’avoir installé des CLIN,
CLAN Comité des médicaments, responsables des vigilances et autres instances. Nous
devons regrouper, renforcer, et
appliquer des méthodologies
de recherche de racines de
cause « root cause analysis », et
des actions suivies dans le
temps. Chaque établissement
doit connaître ses défauts
propres, les mesurer et les réparer. C’est au niveau du microsystème que se trouvent les
solutions. La Haute Autorité
encouragera et évaluera dans le
cadre de la certification, les
efforts d’organisation et les
résultats obtenus afin d’apporter de arguments pour les
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des établissements.
Les campagnes nationales, soutenues par les indicateurs de la
certification des établissements
et surtout la mise en place de
structures locales pour la sécurité des soins sont complémentaires et nécessaires. Toutes
deux nécessitent l’instauration
et le suivi de critères quantifiables et de bases de données
de mesures de l’évolution de
ces critères.
Sans compteur on ne peut piloter la sécurité des soins. Mais
prenons garde à ce que ces
bases de données, ces registres
de pratiques professionnelles
restent indépendantes, aux
mains des seuls professionnels,
et non soutenues et propriété
des compagnies commerciales
de façon directe ou indirecte. Il
ne faudrait pas que la visite
médicale qui fait actuellement
l’objet de réflexions sur sa certification se transforme en la
mise en place de registres sur
Suite page 50
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PHARMACIE HOSPITALIERE

:

LE POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS
extrait du discours du Pr Philippe Arnaud, président du SNPHPU
Réélu à la tête de son syndicat, le Pr Arnaud a
passé en revue les grandes problématiques qui
concernent, pour aujourd’hui et pour demain,
les pharmaciens hospitaliers.
post AMM pharmaco-économiques grâce à notre expertise de pharmacie clinique et
nos systèmes d’information.
Il nous faut une base de données sur les produits de santé
indépendante, exhaustive,
actualisée et d’accès gratuit.

Intégration
de la Pharmacie au CHU

VAE/Préparateur en
pharmacie Hospitalière

La loi sur les libertés et responsabilités des universités du
11 août 2007 a consacré le
maintien de l’intégration de la
pharmacie au sein du CHU et
la même logique que les UFR
de médecine et d’odontologie.
Nous attendons toujours les
textes définitifs d’application
(promesse fin de l’année ?). Le
conseil d’Etat a réaffirmé notre
bon droit fondé sur nos objectifs professionnels. Il faut rapidement que la Pharmacie
rentre dans la pratique hospitalo-universitaire pour que la
recherche et les pratiques professionnelles soient encore
plus rapidement synergiques
pour les patients.
Il est urgent que des postes
d’AHU soient créés il en va
de la survie de la profession et
de la feuille de route pour nos
jeunes collègues.

Le SNPHPU a toujours été
contre une formation par
l’apprentissage : elle cantonne
dans un rôle d’exécutant technique alors que le rôle des préparateurs évolue. La VAE a été
quelque peu simplifiée et la
formation professionnelle la
compléter. Nous allons avoir
besoin de collaborateurs de
niveau équivalent par exemple
à celui des infirmiers c’est-àdire au moins bac +3 de type
licence. La loi sur les Universités n’a pas pour l’instant intégré les infirmiers et les préparateurs mais le dialogue continue
et une solution doit aboutir à
travers le LMD.
Seule la formation universitaire permet la liberté d’esprit, le
sens de la critique objective et
la promotion sociale.

Contrat de bon usage

Nous ne pouvons qu’approuver la logique du contrat de
bon usage et la mission renforcée de pharmacie clinique des
pharmaciens. Toutefois nous
déplorons encore une fois la
pauvreté de nos systèmes
d’informations, l’absence de
comptabilité analytique performante et un lien aberrant avec
un taux de remboursement.
Nous devons renforcer notre
implication dans les études

EPP et FMCH

Le principe d’une obligation
de formation médicale continue pour les personnels a été
posé. Cette obligation vise
donc sans distinction les
médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens
exerçant leurs fonctions dans
les établissements de santé.
Mais seuls les médecins semblent pleinement concernés.
Par soucis de cohérence,
compte tenu notamment de
l’appartenance à des corps
uniques (praticiens hospita-

liers, praticiens des hôpitaux à
temps partiels, praticiens attachés…) sans distinction de
diplôme, à des instances communes et uniques en matière
de contrôle de la formation
médicale continue (commission médicale d’établissement
pour les praticiens des établissements publics de santé) et de
la forte relation des certaines
activités des pharmaciens avec
les activités médicales (analyse
de prescription, dispensation,
préparation de médicaments
anticancéreux, lutte contre
l’iatrogénèse, sécurisation du
circuit du médicament et des
dispositifs médicaux dés la
prescription).
Nous avons fait la demande
pour qu’une structure de
votre syndicat puisse être
agrée à la fois pour la FMCH
et pour l’EPP. Les premiers
résultats ne sont pas encourageants mais nous sommes
décidés à mener ce dossier à
terme coûte que coûte.
Nous nous réjouissons que les
programmes d’observance
initiés par certains laboratoires n’aient pas vu le jour.
L’éducation thérapeutique
des patients doit passer par les
professionnels de santé et
notamment par et avec les
pharmaciens des hôpitaux.
Modification du décret
PUI

Sa parution était toujours
attendue à ce jour [publication Décret no 2007-1428 du
3 octobre 2007 relatif aux
pharmacies à usage intérieur
et modifiant le code de la
santé publique (dispositions
réglementaires)] ; elle conditionne la mise en conformité
des PUI avec les réformes en
cours notamment en matière
de pôles.
Dossier médical
personnalisé (DMP)

Ce dossier semble avancer à

très petits pas voir stagner et
même plus. Les pharmaciens
doivent avoir accès à
l’ensemble des données
patients nécessaires à une dispensation de qualité. Le Dossier Pharmaceutique devrait
alimenter le DMP. Mais quid
de l’hôpital ? Nous n’avons
pour l’instant jamais été associés à la réflexion. L’année
2007 sera peut être prometteuse car le travail en réseau
est essentiel pour la continuité des soins.
Pôles d’activités

Il faut insister sur l’indépendance professionnelle et le
respect des règles de fonctionnement des PUI. Pour
l’instant peu de retours mais
la vigilance s’impose
Groupements d’achats

Massifier les achats hospitaliers dans des domaines généralistes (tels la papeterie, l’alimentation, la bureautique,
etc…) où le besoin exprimé
représentera une part notable
mais non majoritaire du marché est sans doute tout à fait
bénéfique.
Massifier les achats pharmaceutiques des 52 (70 voir
plus ! selon les dernières
informations) plus gros établissements représenteront
l’essentiel du marché hospitalier français. Il est à craindre
dans ce cas que le développement de génériques soit rendu
plus difficile pour des fournisseurs ne pouvant d’emblée
avoir une production suffisante pour approvisionner un
marché aussi important.
Certes, les contrats que sont les
marchés sont passés entre le
directeur, représentant le pouvoir adjudicateur, et les fournisseurs. Mais, sauf à vouloir
dénier aux pharmaciens hospitaliers la capacité de réaliser
ces achats, il y a fort à craindre
que « les dispositions de toutes
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natures permettant de créer les
conditions d’une adhésion des
pharmaciens au projet commun » que vous enjoignez les
chefs d’établissement de
prendre, et dont l’implication
fera l’objet d’une évaluation
annuelle, ne pourront que
générer des tensions vives dans
quelques établissements.
Sans en arriver à ces situations
extrêmes, il arrivera obligatoirement des cas où les choix effectués par le GCS ne seront pas
en adéquation avec les pratiques médicales d’un établissement, validées par sa Commission du Médicament et des
Dispositifs
Médicaux
(CMDMS).
L’argument souvent avancé
que le GCS diminue la charge
administrative de chacun est
effectivement apparent pour les
lots concernés par les marchés.
Il n’en restera pas moins que de
nombreux marchés devront
toujours être réalisés localement, sauf à confier l’intégralité
des achats au GCS, ce qui
semble peu réaliste.
Les dispositifs médicaux
implantables, opérateurs
dépendants constituent le
meilleur exemple de produits
pharmaceutiques à ne pas traiter en procédure nationale.
Nous persistons à croire que
l’échelon géographique régional est certainement plus efficace et performant et serait garant
pour les achats pharmaceutiques de la conservation d’une
dynamique et d’une concurrence qu’une massification exagérée ne peut qu’éteindre.
Base de données
sur les produits de santé

Thériaque ? a toujours été
pour nous tous un modèle et
une référence pour les produits de santé. Il a été initié et
réalisé par des pharmaciens
des hôpitaux pour les professionnels de santé. C’est notre
outil de travail au quotidien il
nous permet de faire notre travail au service des patients
pour un service pharmaceutique rendu de qualité.

tion de la liste des produits
facturables en sus des groupes
homogènes de séjour figurent
l’accès aux médicaments et
dispositifs médicaux implantables innovants ou coûteux
et l’accélération de la mise à
disposition de ces produits
pour les patients.
Pour les dispositifs médicaux
ce système permet souvent
une évaluation en situation
clinique courante ce qui est
essentiel car les études cliniques dans ce domaine sont
souvent pauvres
Il est essentiel de conserver ce
dispositif pour les patients avec
sûrement des aménagements.
Bonnes pratiques

Si ce document doit être
publié en l’espèce beaucoup
de pharmacies risquent d’en
pâtir alors même que la sécurité des patients est assurée
aujourd’hui.
Ne cautionnons pas le risque
de voir partir certaines préparations au niveau des unités
de soins mettant à la fois le
patient en situation de risques
majeurs et un exercice illégal
de la pharmacie de la part des
infirmières conduisant à des
tensions inacceptables dans
nos établissements de santé.
Des délais et des moyens doivent être envisagés.
Nous nous étions opposés à la
fermeture de Libourne mais
nous n’avons pas été entendus.
Nous avons besoin des établissements pharmaceutiques pour
continuer à développer notre
recherche et mettre à disposition des produits de santé pour
des patients bien identifiés et
pour lesquels il n’existe pas
d’alternatives thérapeutiques.
Nous devons réfléchir sur
l’incontournable compromis
nécessaire entre préparations
hospitalières, coût et missions pharmaceutiques. Nous
devons remercier nos confrères
qui se sont investis dans la
recherche de la mise à disposition de thérapeutiques difficilement accessibles.

qui va permettre aux pharmaciens de développer leurs
argumentaires pour mettre en
lumière et valoriser leurs différentes activités et les faire
évoluer, dans le respect des
finances publiques avec un
objectif d’attractivité vis-à-vis
des jeunes
C’est la première fois qu’un
élément de rémunération
est contractualisé avec un
responsable (le responsable de pôle dans le cas
d’espèce) ce qui fait donc
sortir cette rémunération
du régime classique du
droit où les rémunérations
sont des éléments patrimoniaux propres à chacun.
Nous nous sommes engagés
dans la PCV aux cotés de la
CMH. Après les chirurgiens et
les psychiatres c’est au pharmaciens d’en bénéficier.
Nous avons fait conjointement avec la SFPC des débuts
de propositions de critères.
Ensemble nous devons affiner
ces propositions.
Pharmaciens Inspecteurs
de Santé Publique

L’IRP lors de ses missions
pose question. L’absence de
reconnaissance de spécificités de l’exercice hospitalier
dans de nombreux textes
réglementaires et la dépendance du pharmacien gérant
vis à vis des moyens attribués
par l’établissement conduit
l’IRP à se comporter comme
un censeur de fautes dont la
responsabilité n’est pas imputable aux pharmaciens. Nous
demandons qu’à coté d’une
police sanitaire indispensable
soit crée un corps de pharmaciens de santé publique qui
aurait des missions d’audit et
de conseils. Ce corps devrait
être issu de nos rangs parmis
les plus expérimentés et
reconnus.
Nous attendons avec les nouvelles élections un soutien
fort de l’ordre des pharmaciens pour défendre la déontologie professionnelle et des
actions concrètes

La T2A

Part complémentaire
variable (PCV)

Démographie

Au premier rang des avantages incontestables à la créa-

La PCV peut être un moteur
de dynamisation des équipes

La démographie médicale
donc pharmaceutique est un
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problème majeur et un enjeu
des 5 à 10 ans à venir. Nous
devons réfléchir rapidement
à la pérennité de notre profession et éventuellement à
la redistribution de l’offre de
soin. La reconnaissance de
la spécialité pharmacie hospitalière doit être gravée
d an s l e m a r br e . L e s nouvelles modalités du concours
de PH ne doivent pas permettre l’accès à la non-compétence compte tenu de la
simplification des conditions
d’accès. L’internat et l’assistanat doivent être la règle
générale.
Le monopole de droit à peut
être vécu nous devons nous
appuyer sur un monopole de
compétence de façon à ce
que nos pratiques de qualité
soient reconnues par tous
sans discussion.
No u s a v ons de m a ndé e t
réitérons une augmentation
du numerus clausus
Rencontres régionales

Nous avons initié des rencontres régionales en commençant par Marseille puis
Poitiers pour partager
ensemble nos points de vue
et expliquer nos positions. Il
nous faut une synergie forte
et prendre en compte toutes
les problématiques ceci est
particulièrement important
dans un monde en constante
évolution.
Le syndicat a des droits vis à
vis de ses adhérents et il doit
s’appuyer sur des statuts forts.
Nos adhérents ont des devoirs
envers leurs collègues et la
profession. La défense des
adhérents est un élément fort
de notre syndicat.
J’ai demandé à ce que soient
o rgani sé s 4 g r oupe s de
réflexions élargis sur : les
achats des produits de santé
(Michel Guizard), la part
complémentaire variable
(M ichè l e Poul a i n) , l e s
bonnes pratiques de préparation (Christophe Burtin) et
les m i ssi ons pha r m a c e utiques à l’aube des difficultés
démographiques (François
Lema r e ) . J e souha i t e que
leurs premières conclusions
soient disponibles avant la
fin de cette année.
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L’HOPITAL AU DÉBUT DE LA NOUVELLE LÉGISLATURE
Compte-rendu du débat animé par Jérôme
Vincent (Journaliste au Point) avec Annie
Podeur (directrice de la DHOS au misnistère de
la santé), Françoise Ménard (Parti socialiste,
Vice-présidente de la région Poitou-Charentes),
Olivier Bogillot (UMP, économiste de la santé),
Philippe El Saïr (SNCH), Philippe Arnaud
(SNPHPU) et François Aubart (CMH).
François Aubart : l’hôpital
public est au pied du mur, ou
plutôt… il est dos au mur. Ceci
pour dire qu’il n’est plus l’heure
de gloser. Nous changeons de
législature et nous changeons
de mode de pilotage : celui-ci
est désormais clairement à
l’Elysée. Nicolas Sarkozy vient
d’annoncer une accélération
dans la réforme de la T2A. Il
faut évidemment être très vigilant Reste que cela ne doit pas
masquer les deux éléments de
fond qui me paraissent essentiels et qui doivent nous rassembler. Premièrement, l’affirmation et la préservation de
l’unité de la médecine. Deuxièmement, la primauté de la
compétence professionnelle et
de la qualité des soins avant
tout autre critère.
Jérôme Vincent : l’unité de la
médecine, cela veut dire
l’unification des statuts des
praticiens ?
François Aubart : Non, mais
cela veut que les spécialités
médicales sont complémentaires et doivent travailler
ensemble, d’autant que tous
les médecins sont rémunérés
sur des fonds socialisés qu’ils
soient salariés ou payés à
l’acte Clairement, aujourd’hui,
il y a un problème de répartition des médecins entre public
et privé. Il faut jeter des ponts
entre les praticiens hospitaliers
et les libéraux, jeter des ponts
entre leur exercice et les rémunérations…
Françoise Ménard : un rapport
du HCSP paru en 1998 mettait
en évidence que 80 % des
causes déterminants de la
santé des personnes ne sont
pas directement liées aux
soins. D’où le fait qu’il vaudrait mieux parler et réfléchir à

notre « système de santé » plutôt qu’au « système de soins ».
Depuis 2004, la santé fait partie des compétences des
Conseils régionaux. J’en ai la
charge dans celui du PoitouCharentes. Que constate-t-on :
nous avons des services hospitaliers qui ferment par manque
de praticiens. Un cancérologue du CHU de Poitiers me
disait récemment que les
salaires de ses collègues dans
le privé était 4 fois et demi
supérieur !… Comment est-ce
possible ? Nous avons une
pénurie de radiologues, alors
même que des radiologues qui
ont été formés dans notre CHU
sont partis ailleurs ou dans le
privé. La désorganisation de la
médecine de ville impacte fortement sur l’hôpital public. La
maîtrise comptable obsède
nos gouvernants, mais l’une
des conséquences de la T2A
est qu’elle fait disparaître les
missions de prévention de
l’hôpital public. Les propositions du parti socialiste sont les
suivantes : l’hôpital public doit
être reconnu et considéré
comme le socle des services
de santé à la population. Il faut
favoriser le travail en réseau
avec les libéraux (c’est possible, comme le montrent les
expériences mises en place
dans notre région…). Il faut
une égalité entre le public et le
privé, égalité des rémunérations, des obligations et des
permanences de soins. A
l’échelle de chaque territoire,
l’offre globale de santé doit
assurer aux patients la garantie
qu’ils puissent avoir recours à
des soins à tarifs conventionnés.
Olivier Bogillot : la première
chose que nous devons faire,
c’est de clarifier les missions
de l’hôpital : social-médical

ou médico-social ? Les problèmes à résoudre se situent
dans l’interface ville-hôpital.
L’Etat doit contracter avec les
hôpitaux, mais il reste à savoir
si le contractant doit être le
ministère (la DHOS), le gouvernement ou l’Assurance
maladie. Par ailleurs, l’hôpital
n’a pas de statut, hors celui de
1991 qui le définit comme un
établissement non commercial et non industriel… La
définition de ce statut et la
reconnaissance d’une plus
grande autonomie (autonomie de gestion de la direction,
en particulier) est un préalable. Ensuite, ne serait-ce
que parce que 75 % de la
dépense hospitalière est sa
masse salariale, il faut définir
les métiers.
Philippe Arnaud : Oui, il y des
choses à améliorer, mais
attention aux déclarations du
genre « rien ne va plus ! ».
Avant tout, ce qui doit focaliser notre attention, c’est le
service rendu aux patients :
est-il satisfaisant ? Voulonsnous du système de soins
américain à deux vitesses ?
Non. Cela dit, de même que
l’on ne peut pas se permettre
de n’avoir qu’un seul hôpital
pour toute une région, il ne
peut pas y avoir un seul acheteur pour tous les produits
hospitaliers en France.
Un participant (intervention
de la salle) : A GMH semblable, tous les patients ne
sont pas identiques socialement. D’où une différence du
coût de la prise en charge qui
est une potentielle inégalité
entre public et privé.
Olivier Bogillot : la tarification par GMH doit tenir
compte de cette différence
sociale des patients. La définition des missions de l’hôpital
permet d’allouer des budgets
spécifiques à l’hôpital. La T2A
est un outil puissant. Il est évident que demain l’Etat ne laissera pas les hôpitaux tomber
en faillite. Cependant, il faut
admettre ce principe de base

qu’une appendictomie doit
être au même prix dans le
public et dans le privé.
Un participant : Pourtant,
pour pratiquer cette appendictomie le médecin a du être
formé et le coût de la formation des internes pèse sur
l’hôpital…
Olivier Bogillot : le coût de
cette formation doit être prise
en compte à travers des financements annexes associés.
Philippe El Saïr : les directions
hospitalières sont favorables à
la T2A. Mais je suis d’accord
avec le fait de dire que la
prise en charge d’un patient
coûte plus ou moins cher
selon sa situation sociale.
Pour rester simple, une clinique ne rémunère pas
d’assistante sociale, à la différence d’un hôpital…
Françoise Ménard : S’agissant
de la tarification des actes, il
est étonnant que, pour le
privé, on ne prenne pas en
compte les honoraires du
médecin. Comment faire
alors pour comparer avec le
coût de l’acte dans le public ?
Annie Podeur : Attention à ne
pas faire de confusion. Le passage à la T2A généralisée
dans le public signifie que
l’on adopte les mêmes modalités qua dans le privé, mais
les échelles demeurent différentes. Nous sommes en train
de constituer une base de
données pour analyser la différenciation sociale des
patients au sein des GMH.
Plus généralement, ce qu’il
nous faut objectiver c’est :
quel coût supplémentaire
représente la permanence des
soins, les activités non programmés, la prise en charge
des pathologies complexes, la
précarité des patients, les activités différenciées… ? Nous
travaillons là-dessus.
Jérôme Vincent : Ce travail
tarde à porter ses fruits… On
en parle depuis 10 ans !

Officiel Santé • septembre/octobre 2007 • 11

MEP off 39.qxd

13/11/07

10:20

Page 12

SPÉCIAL «2ème RENCONTRES CONVERGENCES SANTÉ HOPITAL - FUTUROSCOPE POITIERS - 19, 20, 21 SEPTEMBRE 2007 »
Annie Podeur : A la DHOS,
nous ne sommes que 40… La
Cour des comptes a pointé la
faiblesse de nos effectifs. Une
agence technique, avec un
effectif de 50 personnes,
devrait être mise en place
pour se donner les moyens
Philippe El Saïr : Le problème
auquel nous sommes confronté
c’est un risque d’apparition
d’un hôpital public qui ne soit
plus que « résiduel ». L’épreuve de vérité, c’est la capacité de
recruter de bons professionnels
à l’hôpital public. Il nous faut
un hôpital public offensif, un
service public attractif, réactif,
efficient. D’où trois type
d’attentes. 1/Mener à bien les
réformes engagées depuis 5 ans
(T2A, gouvernance), sachant
que personne ne réclame le
retour au budget global.
2/Ouvrir de nouveaux chantiers. L’hôpital ne peut pas être
«l’homme à tout faire du système de santé », on ne peut pas

se résigner à l’augmentation
constante de la fréquentation
aux urgences. De même, il faut
travailler sur la répartition des
professionnels et sur la gouvernance régionale via d’authentiques ARS qui se font
attendre.3/La troisième attente
concerne le financement de
l’hôpital, et sur ce point nous
sommes inquiets sur le niveau
de l’Ondam 2008. En définitive, ce qui nous manque, c’est
un constat partagé.
Olivier Bogillot : Etes-vous
favorables à l’autonomie des
établissements ?
Philippe El Saïr : Il faut à la
fois un Etat plus fort (via des
ARS) et un hôpital plus autonome. Le statut de l’hôpital
est un vaste sujet…
François Aubart : Selon moi, la
nature du statut de l’hôpital est
une mauvaise question. La
logique qui s’impose est celle

TABLE RONDE

du territoire, et non pas de
celle l’établissement et de son
statut. Je veux parler aussi de la
rémunération des praticiens
pour dire : attention, ne nous
lançons pas dans une quête de
l’impossible ! Il faut avancer à
pas comptés vers des modes
nouveaux de rémunération des
praticiens ; et c’est un enjeu qui
concerne les ARS.
Philippe El Saïr : je crois aussi
qu’il faut inventer de nouveaux modes de rémunération des praticiens. La PVC
(part variable complémentaire) est un texte pionnier courageux en ce sens… mais il
n’est pas très bien parti car il
est trop compliqué.
Annie Podeur : Nous disposons
de trois leviers pour résoudre
les problèmes actuels : la territorialisation, l’organisation et
l’attractivité. Les missions
d’intérêt général qui incombent à l’hôpital ne peuvent pas

:

Q U E L S F I N A N C E M E N T S P O U R L’ H Ô P I TA L ?
«Pour une T2A plus juste et mieux équilibrée»
par le Pr Pierre Coriat, président de la CME de l’AP-HP
La nouvelle allocation des ressources pour l’hôpital se fait dans le cadre
d’une rénovation complète de l’hôpital public. Il s’agit donc de mettre en
perspective l’ordonnance de 2005 sur la gouvernance, la nouvelle allocation
des ressources et les nouveaux SROS.
Tout le monde avait perçu les contraintes du budget global pour l’hôpital
public et la nécessité d’une valorisation de l’activité. Cependant les nouvelles
règles d’allocation des ressources ne doivent pas compromettre ni l’offre de
soin, ni les pratiques médicales validées, ni l’éthique. Tout en mettant une
place une régulation « médicalement efficace », il faut éviter l’écueil du productivisme, de « l’hôpital entreprise ». La T2A doit s’appuyer sur des pratiques médicales validées et doit accompagner le projet médical et les projets de pôle. Il faut donc adapter la T2A en prenant en compte les complexités médicales et sociales de la
prise en charge. En particulier, la T2A ne doit pas aboutir à une sélection des malades à l’entrée de l’hôpital-risque d’autant plus à craindre que les spécificités de l’hôpital public sont aujourd’hui mal valorisées.
Dans sa configuration actuelle, la T2A présente un caractère très imparfait. Elle est assez adaptée, ou adaptable, aux activités techniques et aux procédures bien définies. C’est un outil permettant d’améliorer l’organisation de l’hôpital public - tout particulièrement l’activité chirurgicale dont le niveau d’efficience paraît
inférieure dans le public à celui de l’hospitalisation privée. Mais elle est très mal adaptée à la médecine…
et peut être inadaptable à la prise en charge de la maladie chronique (qui relèverait plus d’une logique de
financement forfaitaire). Elle est déséquilibrée, en ce sens qu’elle favorise les hospitalisations programmées des pathologies peu sévères chez des malades sans co-morbidité ni problèmes sociaux ou psychologiques, profils correspondant à l’essentiel de l’activité des cliniques privées.
En définitive, il faudrait une T2A plus juste, mieux équilibrée, qui prend en compte les particularités de
l’hôpital public. Il faudrait, lorsque certaines activités sont mal valorisées, que les médecins ne soient pas
conduits à modifier leurs pratiques pour entrer dans des raisonnements économiques.
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être des boîtes noires ; il est
normal que leur financement
soit soumis à l’appréciation du
service rendu. S’agissant de
l’attractivité de l’hôpital public,
je dirais qu’il n’y a pas que
l’argent : la preuve en est votre
présence ici et votre engagement… La part variable complémentaire est un dispositif
incitatif qui peut signifier tout
de même une augmentation de
salaire de 640 ? mois pour un
praticien au 1er échelon. Mais,
récemment, j’ai rencontré un
médecin qui m’a dit : « l a
bureaucratie hospitalière, c’est
insupportable. Je n’en peux
plus : je pars !… ». La simplification passe certainement par
l’accréditation. Quant à la
mesure de la quantité produite,
ce n’est pas du productivisme :
c’est simplement la capacité de
rendre compte. Il n’y a pas de
cause désespérée : je peux citer
en exemple un hôpital hier en
déclin où se pratiquait 7 000
interventions par an et qui est
passé à 13 000 ! Le rapprochement public/privé est une
question de première importance qui fait l’objet d’une
enquête de l’IGAS. S’agissant
de la réforme du financement
de l’hôpital : l’instauration du
100 % T2A ne va pas se faire
brutalement. Il est prévu un
processus de convergence
jusqu’à 2012 qui permettra aux
établissements d’être réactifs.
D’autre part, la T2A ne signifie
pas la fin des crédits liés aux
restructurations (étant entendu
que, par définition, ces crédits
ne sont pas reconductibles…)
et pas non plus la fin du financement des missions d’intérêt
général - mais encore une fois
ces missions doivent être
objectivées. Récemment, on a
revu les critères de l’enseignement et de la recherche à
l’hôpital ; le même type de
démarche sera appliqué pour
les autres missions. Un tarif
doit être objectivé par une réalité et non pas par un coût.
Jérôme Vincent : Preuve que
les Français restent indéfectiblement attachés à l’hôpital
public : année après année, « le
palmarès des hôpitaux » fait
les meilleurs ventes de mon
magazine, et bien au-dessus du
numéro qui dresse « le palmarès des cliniques »…
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POINT DE VUE :
ST OP À LA T2A ET À LA CONVERGENCE PUBLIC / PRIVÉ
par le Pr André Grimaldi, hôpital la Pitié Salpetrière, APHP
Le paiement dit « à l’activité », plus exactement
au codage d’activités, a l’avantage théorique
de récompenser les hôpitaux dynamiques. Il a
cependant d’énormes inconvénients…

N

otre credo éthique est le
juste soin au juste coût.
Le budget global avait
une logique déflationniste avec
un risque de limitation des
soins. Dans la mesure où il
n’évoluait pas en fonction de
l’activité, il pérennisait les situations acquises. Personne toutefois n’est capable d’expliquer
pourquoi, alors qu’on disposait
des données du PMSI, on ne
pouvait pas faire évoluer le
budget global des hôpitaux en
fonction de l’évolution de l’activité et pourquoi on ne s’est
jamais donné les moyens d’une
véritable évaluation médicoéconomique comparative.
Le paiement dit « à l’activité »,
plus exactement au codage
d’activités, a l’avantage théorique de récompenser les hôpitaux dynamiques. Il a cependant d’énormes inconvénients :
1°) il a une logique inflationniste structurelle, qui amène à
développer les activités sur des
critères de pure rentabilité
comme c’est le cas pour le
paiement à l’acte. Brusquement
les hospitalisations d’une nuit
ont disparu car elles ne sont pas
rentables, se transformant en
hospitalisations de jour ou en
hospitalisations de deux nuits,
la pose des stimulateurs cardiaques s’accroît, les malades
atteints de cancers reviennent
pour poser leur portacath lors
d’une seconde hospitalisation,
les hôpitaux de jour enflent…
Bref, on a mis les médecins hospitaliers dans un conflit d’intérêts comparable à celui du
médecin libéral qui fait revenir

tous les mois son patient diabétique simplement pour renouveler l’ordonnance…
2°) la T2A ne prend en compte
ni la qualité des soins, ni la
complexité de l’acte intellectuel, ni les problèmes psychosociaux des patients, ni leur
éducation thérapeutique. Elle
est peut être adaptée, du moins
adaptable, aux actes techniques
et aux procédures bien définies
(comme la chirurgie, l’anesthésie, la radiologie, la radiologie
interventionnelle). Elle est par
contre inadaptée et peut être
inadaptable à la médecine, et
tout particulièrement à la prise
en charge des maladies chroniques, qui relève d’une prise
en charge forfaitaire.
3°) la convergence entre le
public et le privé est particulièrement inquiétante, car elle a
une très lourde signification
politique pour l’évolution du
système de santé. Il s’agit
comme chacun le sait, d’une
pseudo-convergence, dans la
mesure où l’hétérogénéité des
GHM (700 GHM pour 10 000
pathologies) se fait pratiquement toujours au détriment de
l’hôpital public. Le pace maker
est pour la clinique, l’insuffisance cardiaque pour l’hôpital. La
sinusite chronique est pour la
clinique, la tumeur ORL pour
l’hôpital. La sciatique est pour
la clinique, la fracture du rachis
pour l’hôpital, etc. L’hôpital
assure une permanence des
soins. Il ne peut donc pas rivaliser avec une clinique pour le
taux d’occupation. L’hôpital
reçoit les urgences, et a donc
un nombre d’hospitalisations
non programmables irréductible. Or, une hospitalisation
non programmée coûte 60 %
plus cher qu’une hospitalisation
programmée, d’autant que les
cliniques ont l’habitude de faire
faire les examens avant l’hospitalisation, afin de diminuer artificiellement leur coût en les
transférant aux soins ambulatoires, sans évidemment de gain
pour la Sécurité Sociale. L’hôpital reçoit les patients ayant des

problèmes sociaux ou des
pathologies graves, qui pourront difficilement rentrer chez
eux et qui vont allonger les
durées moyennes de séjours en
l’absence de centre de soins de
suites suffisants. L’hôpital joue
un rôle de recours, ne serait-ce
que lorsque la situation s’aggrave et que craignant une issue
fatale, le patient est transféré de
la clinique vers l’hôpital (80 %
des français meurent à l’hôpital,
pour l’immense majorité à
l’hôpital public). De plus, le
salaire des praticiens hospitaliers est inclus dans le coût des
soins hospitaliers, ce qui n’est le
cas ni des honoraires des médecins travaillant en clinique privée, ni même de la part des
cotisations de leurs assurances
prises en charge par la Sécurité
Sociale. Enfin, l’hôpital assure
la formation des soignants, non
seulement des étudiants en
médecine et en soins infirmiers,
mais aussi des jeunes professionnels. On ne peut pas mettre
sur le même plan le jeune chef
de clinique débutant et l’expert
qui quitte l’hôpital après 2 à 4
ans de clinicat.
Bref, la T2A telle qu’elle est
aujourd’hui, organise non pas
la complémentarité mais la
concurrence entre les cliniques
privées et l’hôpital. Il s’agit
d’une concurrence délibérément faussée au profit des cliniques privées. Il suffit de
remarquer que par un simple
jeu d’écritures, l’activité des cliniques privées a augmenté de
9 % en un an grâce à la T2A.
On nous objectera que l’enveloppe nationale fixée par
l’ONDAM permet alors de réviser les prix unitaires. Reste qu’à
ce jeu de menteurs il y a un perdant : le professionnel honnête.
Ceci suffit à démonter la perversion éthique rendue possible
par la T2A.
Le résultat de cette pseudo
convergence public/privé, sera
de mettre la majorité des hôpitaux en faillite, ce qui permettra
aux pouvoirs politiques d’organiser des restructurations au
profit de quelques hôpitaux
publics, mais surtout d’une
majorité des structures privées.
Quelle importance, pourrait-on
dire, si les patients bénéficient

de la même qualité des soins
pour un coût moins élevé pour
la collectivité ? Ce raisonnement
passe sous silence les besoins de
santé qui ne seront plus couverts
et surtout les restes à charge de
plus en plus importants pour les
patients soumis aux dépassements d’honoraires (dans une
clinique près de la Pitié – Salpêtrière, le dépassement d’honoraires pour une prothèse de
hanche s’élève à 3 000 euros
pour le chirurgien et 1 000 euros
pour l’anesthésiste). Cette privatisation rampante est d’autant
plus inquiétante que le marché
des cliniques est sous l’emprise
des firmes multinationales à but
lucratif, non seulement la Générale de Santé avec ses 180 cliniques, mais aussi Vitalia (ayant
pour actionnaires des fonds
d’investissements américains
Blakstone) qui vient d’acheter
plus de 40 cliniques…
Des forces puissantes sont à
l’œuvre pour privatiser la santé
et en faire un business rentable.
Ces forces qui parlent très librement de « la libéralisation des
services » ont besoin, pour réaliser leur projet, que la population soit insatisfaite de l’hôpital
public. Les discours catastrophiques sur l’hôpital servent
évidemment ce projet. La pénurie provoquée par le numerus
clausus excessif et par la loi des
35 heures l’a largement favorisée. La T2A va permettre de le
réaliser sous l’argument apparemment neutre du manque
« d’efficience ».
La défense de l’hôpital public
passe par :
1°) une limitation de la T2A à
50 % du budget hospitalier,
donc une augmentation très
importante du MIGAC actuellement limité à 10 %
2°) une augmentation du
nombre de GHM afin d’éviter
leur hétérogénéité et une révision des codages T2A
3°) un abandon de la pseudoconvergence public/privé
4°) une redéfinition de la place
respective de l’hôpital public
des centres de santé à but non
lucratif et des cliniques privées
à but lucratif dont l’existence
même demande à être justifiée
dans un système financé par la
solidarité nationale.

n
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SPÉCIAL «2ème RENCONTRES CONVERGENCES SANTÉ HOPITAL - FUTUROSCOPE POITIERS - 19, 20, 21 SEPTEMBRE 2007 »

regardsur la détresse des médecins :
l’expérience québécoise

par le Dr Anne Magnan, directrice générale du programme d’aide aux médecins du Québec (PAMQ)
«Notre souffrance est relative par rapport à celle de nos patients.
Eux, c’est leur vie qui est menacée, nous c’est une souffrance psychologique. C’est pour celà qu’on va se taire, on ne va se plaindre.»
Même si, depuis plusieurs années, la littérature
recense nombre de recherches sur la détresse des
médecins, le bien-être de ceux-ci continue d’être une
notion nouvelle pour la profession… Nous avons
appris à prendre soin de nos patients ; pas encore de
nous… Pourtant, au Québec, entre juin 2006 et
mai 2007, le Programme d’aide aux médecins a
reçu 369 nouvelles demandes d’aide (comparativement à 250 il y a 5 ans), qui se sont ajoutées aux
418 dossiers encore actifs, pour un total de 787
médecins en suivi.

A

u moment de sa formation, on enseigne
au futur médecin de
conseiller à ses patients de
maintenir un sain équilibre de
vie. Paradoxalement, pendant
une période pouvant varier de
2 à 7 ans, le système exige des
résidents qu’ils mènent une
existence complètement
déséquilibrée. Dans de telles
conditions, aucun événement
impondérable ne peut survenir dans les autres secteurs de
leur vie sans les mettre à
risque.
La santé des patients et
la santé des médecins :
deux univers…

Pourquoi nous soumettonsnous aux exigences si déraisonnables de la profession ?
L’explication se trouve, en
partie, dans les traits de personnalité des médecins. Ils
sont consciencieux ; ont un
sens très développé des responsabilités qui est proportionnel à leur sens de la culpabilité ; ils sont perfectionnistes,
hantés par un doute chronique ; ils ont besoin de
contrôler les situations et sont
habités par le souci de plaire ;
ils éprouvent un inconfort à
exprimer leurs émotions et
parfois même à les reconnaître. Toutes ces caractéristiques font de nous d’excellents médecins, mais nous
conduisent, aussi, à travailler
plus qu’un autre individu qui,
devant la même charge de travail, ne présenterait pas ces
traits de personnalité…

Le surinvestissement
personnel au travail :
toujours un peu plus,
toujours un peu trop

Lorsqu’ils n’en sont pas submergés, les médecins ressentent du plaisir à faire leur travail. Et, parce qu’ils aiment ce
qu’ils font, ils ne craignent
pas les dangers qui peuvent y
être associés. Ainsi, ils ne
pensent pas à se protéger et
entretiennent l’impression
qu’ils peuvent en faire toujours davantage.
La formation en médecine
valide et consolide les prédispositions et traits de personnalité. On y apprend que le
travail et les patients passent
avant tout, avant même nos
propres besoins, y compris
ceux de dormir et de manger.
De plus, la mort « fait partie »
de notre travail ; inévitablement, dans certaines situations, elle nous affecte. Pourtant, il est très rare qu’entre
collègues, ou entre patrons et
résidents, nous abordions
cette question.
Quand l’organisation
est responsable de la
désorganisation…

Toutes les récentes études
dénoncent un écart important
entre les soins recommandés
aux patients – les standards
de la médecine – et l’accès à
ces soins. Pour combler cet
écart, le médecin réagira par
l’hypertravail. L’incapacité de
fournir à leurs patients les
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soins auxquels ils auraient
droit rend les médecins facilement vulnérables, plus encore
que le stress relié à leur travail. Les soignants se sentent
surchargés, impuissants, coupables, frustrés et souffrants
de ne plus pouvoir respecter
leur éthique. 2 « La détresse
des médecins… c’est que des
fois on sait qu’on pourrait
faire une grande différence
sur le patient… ce n’est pas
que la science ne puisse pas
guérir, c’est parce qu’il n’y a
pas d’argent. » 3
L’irréparable…

Et parfois, l’irréparable se produit : «…les pénuries d’effectifs, les promesses vides des
politiciens, le travail et tes
patients insatisfaits t’usaient et
t’étouffaient à petit feu. (…).
Ta tristesse, ta souffrance
devaient être tellement
grandes pour que tu aies
oublié l’espace d’un instant
l’amour infini de tes enfants.
Un instant où tout aurait pu
changer ou être arrêté par des
« si » qui auraient changé ta
vie et la nôtre. » (…) 4
Comme l’un des principaux
obstacles à demander de
l’aider pour les médecins est
la crainte de perdre leur permis d’exercice, le taux de suicide chez ceux-ci est plus
élevé que dans une population d’âge comparable. Per1. Maranda, M.-F.; Gilbert, M.A.; Saint-Arnaud, L.; Vézina, M.
La détresse des médecins : un
appel au changement, PUL,
2006, page 41.
2. Daneault, Serge. Souffrance
et médecine, Presses de l’Université du Québec (2006)
3. Maranda, M.-F. ; Gilbert, M.A. ; Saint-Arnaud, L. ; Vézina, M.
La détresse des médecins : un
appel au changement, PUL,
2006, page 39.
4. Extrait de la lettre d’une
conjointe (médecin) à son mari
médecin qui s’est donné la mort.

sonne ne sera étonné
d’apprendre que les moyens
choisis par les médecins pour
mettre fin à leurs jours sont
généralement très efficaces.
Malheureusement, la profession accepte le suicide d’un
médecin comme un fait inhérent à la vie médicale.
Parmi les facteurs aggravants,
les médecins sont les seuls à
pouvoir poser un diagnostic
pour eux-mêmes et à s’autotraiter. Le phénomène s’observe
fréquemment au Programme :
les médecins minimiseront souvent le diagnostic et maximiseront le traitement.
Quels sont les risques réels
des médecins de développer
des problèmes de santé mentale ou de consommation ?
Qu’en sait-on exactement ? Le
constat est le suivant :
selon Santé Canada, 20 % de
la population en général aura
un problème de santé mentale au cours de sa vie ;
selon la littérature, 10 % de la
population en général souffrira d’un problème de toxicomanie ou de consommation
abusive ;
toujours selon la littérature, le
fait de pratiquer la médecine
et d’avoir été formé en médecine accroît le risque, mais on
ignore dans quelle proportion.
Un calcul rapide nous
conduit au constat suivant :
comme les médecins font partie de la population en général, il est raisonnable de penser qu’un médecin sur trois
aura un problème de santé
mentale ou de dépendance
au cours de sa vie…
Le rôle d’un programme
d’aide

L’une des principales entraves
pour le médecin en détresse
qui souhaiterait demander de
l’aide est le bris de confidentialité concernant ses difficultés. Voilà pourquoi il est si
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important qu’un programme
d’aide existe pour les médecins et que la confidentialité,
la discrétion et l’intégrité en
soient les valeurs primordiales.
Le PAMQ

L’expertise particulière des
médecins conseils du PAMQ
leur permet de venir en aide
avec empathie et discrétion à
des confrères en difficulté. Il
ne suffit que d’un appel téléphonique pour parler directement, dans les heures et souvent même dans les minutes
qui suivent, à un médecin qui
traitera la demande d’aide. Le
médecin conseil assume un
rôle de « gestionnaire de cas ».
Il ne devient pas le médecin
traitant du client, mais établit
avec lui un plan d’intervention
qui contribuera à le ramener à
la santé. Pour ce faire, le
PAMQ dispose d’une banque
de ressources de tous types
(médecins de famille, psychiatres, spécialistes en toxicomanie, psychologues, avocats, comptables, syndics de
faillite ou experts en gestion
de conflits). Le client sera référé aux ressources dont il a
besoin (le contact avec la ressource est assumé par le
médecin conseil) et il sera soutenu tout au long de sa
démarche. Au besoin, le plan
d’intervention sera réajusté.
Réagir et agir !

Pour aider un confrère en
détresse, il faut surtout éviter
de ne rien faire ! Nous avons le
devoir de reconnaître que ce
collègue est en difficulté, le
réassurer sur la pertinence de
consulter, aplanir les obstacles
qui le font hésiter et l’accom-

pagner dans son cheminement.
En conclusion, j’emprunterai
un passage de la préface du
livre « La détresse des médecins : un appel au changement » signée par le Dr André
Lapierre, l’un des fondateurs du
PAMQ :
« Si cette étude pouvait permettre aux médecins de
prendre conscience de la
détresse de plusieurs de leurs
collègues face à leur travail…
Si elle pouvait les aider à
identifier chez eux ou chez
leurs pairs les signes précurseurs d’un mal-être et qu’un
embryon de collégialité prenne forme… Si les autorités du
réseau, plutôt que de se réfugier dans le déni des problèmes de santé des soignants, cherchaient des
solutions pour rendre le système plus efficient et les soins
aux patients plus facilement
et plus rapidement accessibles, la pression sur les
médecins en serait d’autant
réduite et toute la détresse
que nous livrent ces pages
n’aurait peut-être pas été
vaine… »
Pour contrer l’irréparable ou
simplement pour leur permettre de retrouver un équilibre de vie, le Programme
d’aide aux médecins intervient, depuis 17 ans, auprès
des médecins, résidents et étudiants en médecine.
Le nombre de demandes
d’aide au PAMQ augmente
d’année en année et traduit
avec éloquence le climat de
détresse important qui se vit
au sein des milieux de travail
du secteur de la santé. Tous les
membres de la profession doivent se sentir interpellés par
cette situation.

n

Pour en savoir davantage sur le Programme et tous les volets de sa
mission, n’hésitez pas à consultee r son site Internet au
www.pamq.org.
Maranda, M.-F. ; Gilbert, M.-A. ; Saint-Arnaud, L. ; Vézina, M. La détresse des médecins : un appel au changement, PUL, 2006, page 41.
Daneault, Serge. Souffrance et médecine, Presses de l’Université du
Québec (2006)
Maranda, M.-F. ; Gilbert, M.-A. ; Saint-Arnaud, L. ; Vézina, M. La détresse des méd
decins : un appel au changement, PUL, 2006, page 39.
Extrait de la lettre d’une conjointe (médecin) à son mari médecin qui
s’est donné la mort.

CHIRURGIE

:

LA RÉORGANISATION
TERRIT ORIALE DE LA CHIRURGIE
par le Pr Henri Guidicelli, chargé de mission
au ministère de la santé, rapporteur
du Conseil National de la Chirurgie (CNC)
Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités, nous a confié en janvier 2006 la coordination d’une mission concernant la réorganisation
des activités chirurgicales au niveau des territoires
de santé. Cette mission d’aide et d’accompagnement associait le CNC (experts professionnels), la
Direction des hôpitaux (DHOS) et naturellement
les Agences Régionales de l’Hospitalisation (ARH).

L

es visites sur sites sont
demandées par les
directeurs d’agences
régionales (DARH) selon le
protocole décrit dans le
tableau 1. Les rencontres
s’échelonnent sur une demie
journée par établissements et
intéressent habituellement le
Centre Hospitalier (CH) dit
« de proximité » et le CH dit
« référent ». Dans certains territoires des établissements privés sont aussi visités en vue
d’une future collaboration
Public - Privé. Nous auditionnons les acteurs médicaux et
administratifs des établissements ainsi que les Présidents
des Conseil d’Administration,
les responsables politiques,
les syndicats et éventuellement les comités de défense
de l’hôpital ainsi que toutes
les personnes qui souhaitent
nous rencontrer.
Les constats et propositions
concernant les stratégies
d’organisation sont colligées
dans un rapport, adressé dans
les semaines qui suivent à la
DHOS, puis au ARH.
Les propositions énoncées
dans les tableaux 2, 3 et 4
sont classiquement suggérées.
Depuis février 2006 nous
avons visité 74 établissements sur 14 régions (illustration V).
Les résultats sont les suivants : 8 établissements ont
« regroupé » leurs activités
opératoires,
23 établissements sont en
cours de restructuration, dans
ces cas des visites de suivies
sont effectuées à la demande
des DAR. Enfin, certaines
ARH n’ont pas donné de renseignements sur l’évolution
des établissements visités.

Les constatations
« de terrain » nous
permettent certains
commentaires :

– La démographie chirurgicale : contrairement aux idées

ZOOM
habituellement exprimées, il
semble que par territoire de
santé
en
considérant
l’ensemble des chirurgiens
(publics et privés) et les activités chirurgicales effectuées, la
pénurie de chirurgiens n’est
pas, aujourd’hui, la réalité ;
les activités sont très inégalement réparties entre les secteurs public et prive. Si ceci
semble la vérité d’aujourd’hui
l’avenir doit être plus nuancé ;
certaines spécialités sont certainement menacées, particulièrement la chirurgie
viscérale et l’ortho traumatologie pour lesquelles les
internes en formation restent
peu nombreux.
– La « féminisation » de la
chirurgie doit faire réfléchir à
d’autres organisations des
activités chirurgicales.
– L’évolution des thérapeutiques chirurgicales (radiologie
et cardiologie interventionnelles) ainsi que l’évolution
technologique (robotique) rendent difficiles une étude
démographique prospective
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des différentes spécialités
chirurgicales qui doit cependant être entreprise.
– L’attractivité des postes est
directement associée à la
« qualité chirurgicale » :
Les chirurgiens de valeur
(qualité de la formation initiale) seront candidats sur des
postes attractifs (avec un plateau technique de bon niveau
et un bassin de population
suffisant pour permettre l’exercice de la chirurgie en
équipe), le chirurgien spécialiste ne veut pas et ne doit pas
être isolé. La chirurgie dite
« générale » n’existe plus à la
faveur des spécialités et « sous
spécialités » chirurgicales
– Qualité chirurgicale et
« q u a l i f i c a t i o n s
académiques » : Force est de
constater, sur le terrain, que
les qualifications « académiques » ne sont pas synonymes de qualité et fiabilité
chirurgicale ; une attention
toute particulière doit être
portée à la formation initiale
(chirurgiens à diplômes

cialité chirurgicale présente
dans les établissements du
territoire de santé :
Certaines spécialités (ophtalmologie…) ne possèdent pas
toujours de véritable tableau
d’astreinte, d’autres peuvent
avoir des tableaux d’astreintes
redondants (vasculaire, urologie.)
Un « état des lieux »
s’impose, une collaboration
privé-public permettrait une
mutualisation des astreintes
et un rapprochement des
deux secteurs d’activité.
– Les autres facteurs de
restructuration : ce sont effets
de la tarification à l’activité
(T2A)
Les normes mises en place
par la Haute Autorité en
Santé (HAS)
– Le rôle essentiel des
tutelles et plus particulièrement des ARH et de leur
directeur.
– La responsabilité « systémique » : Bon nombre de
situations chirurgicales « difficiles » sont la conséquence
du système de soins actuel
impliquant les professionnels
de la santé (formation – organisation des soins) et les responsables politiques.
En conclusion

ZOOM
étrangers), aux qualifications
ordinales et aux nombres de
postes ouverts lors des
concours hospitaliers de
Praticien Hospitalier (PH).
– La Permanence Des Soins
(PDS) par spécialités chirurgicales et par territoires de
santé
Nous avons étudié lors de
nos visites les gardes et/ou
astreintes pour chaque spé-

Les difficultés de la chirurgie
sont la conséquence d’anomalies, à différent niveau, de
notre système de santé qui
semble « à bout de souffle » :
formation initiale et continue,
qualifications, évaluation,
organisation des soins… une
évolution rapide semble
indispensable dans les différents domaines.
La convergence des deux systèmes public et privé est
incontournable concernant la
PDS et est fortement souhaitable en ce qui concerne les
activités « réglées ».
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:
LES DÉFIS ET LES ENJEUX DE LA CHIRURGIE AMBULAT OIRE
CHIRURGIE

par le Dr Gilles Bontemps (CNAM-TS)
« D’ici la fin de ce siècle, la question ne sera plus de savoir si le patient est
susceptible d’être pris en charge en chirurgie ambulatoire plutôt qu’en hospitalisation complète, mais bien plutôt de savoir s’il justifie d’une quelconque indication pour une prise en charge en hospitalisation complète ».
(Paul E. Jarrett et Bernard V. Wechtler mars 1993)

E

n France, depuis son
principe énoncé par la
loi hospitalière de 1970
jusqu’à la récente prise de
position de la ministre de la
Santé, de la Jeunesse et des
Sports en juillet 2007 devant
la Commission des comptes
de la Sécurité Sociale en
faveur de son développement, la chirurgie ambulatoire constitue un véritable défi à
la fois pour les patients, les
structures et les institutions.
Ce défi est triple :
en terme d’amélioration de la
qualité des soins, d’optimisation de la prise en charge des
patients et de dédramatisation
des interventions chirurgicales,
en terme de progrès dans les
organisations et d’évolution
des comportements des professionnels de santé,
en terme d’efficience pour la
collectivité et d’amélioration
du système de santé.
Les retards français et les
disparités des pratiques

En effet, la chirurgie ambulatoire est très en retard en France par rapport aux autres pays
de l’OCDE, et plus particulièrement dans le secteur public.
D’importantes disparités de
pratiques sont retrouvées
entre les régions et entre les
secteurs public et privé. Sur le
champ représentatif des 18
gestes marqueurs (liste limitée
mais significative de 171 procédures chirurgicales pouvant
être pratiquées en chirurgie
ambulatoire), plus de 30

points séparent la région qui a
le plus développé l’ambulatoire (PACA avec 58 %) et
celle qui a le moins développé l’ambulatoire (Franche
Comté 28 %) dans le secteur
privé lucratif. En miroir, plus
de 26 points séparent la
région qui a le plus développé
l’ambulatoire dans le public
(Poitou Charentes avec 45 %)
et celle qui l’a le moins développé (Auvergne avec 19 %).
Schéma 1. Ces disparités
créent autant d’inégalités
dans la prise en charge des
patients et se traduisent par
des différences de qualité des
soins (toutes les études montrent une amélioration de la
qualité des soins délivrés en
chirurgie ambulatoire).
Des enjeux stratégiques
pour un établissement
de santé

Pourtant la chirurgie ambulatoire constitue un enjeu majeur
en terme de stratégie pour tout
établissement de santé, qu’il
soit un hôpital public ou une
clinique privée, qu’il soit un
CHU doté de grandes capacités ou un établissement de petite taille. Car demain, 80 % de
toute la chirurgie française fera
l’objet d’une prise en charge en
chirurgie ambulatoire, à l’instar
de ce que l’on observe
aujourd’hui aux Etats-Unis.
Près de 6 millions d’interventions chirurgicales françaises
seront susceptibles d’être prises
en charge dans une structure
sans nuit d’hospitalisation.
Le concept de chirurgie
ambulatoire repense l’organisation des soins en replaçant le
patient au centre de l’organisation, à l’inverse de la culture
traditionnelle centrée sur le
service. Derrière ce concept,
se dessine donc une nouvelle
organisation de l’hôpital avec
une gestion plus optimisée des
flux patients, source d’une plus
grande productivité. Le dynamisme de l’ambulatoire créé

une nouvelle attractivité et un
effet vitrine, permettant à la
structure d’augmenter ses parts
de marché chirurgicales, non
seulement sur la chirurgie
ambulatoire mais sur toute sa
chirurgie. A l’inverse, nombre
de structures chirurgicales
françaises n’ont pas la masse
critique nécessaire et suffisante
(en l’absence d’un regroupement avec d’autres structures)
pour mettre en place ce type
d’organisations et enclencher
un effet levier sur leur activité
chirurgicale.
Conjointement, la mise en
place de la T2A à 100 % dans
l’ensemble des structures chirurgicales publiques et privées imposera aussi aux
acteurs de partager ces
notions communes d’ordre
médico-économique : productivité, seuil minimum
d’activité chirurgicale, parts
de marché chirurgicales, qualité des pratiques… Au travers
de la chirurgie ambulatoire,
c’est donc bien l’avenir chirurgical d’un établissement de
santé qui est posé : s’il n’a pas
encore développé l’ambulatoire, alors qu’il en a le potentiel, il met en jeu à court et à
moyen terme la survie de
toute sa chirurgie.
Des défis différents selon
les secteurs public et privé

Aujourd’hui les secteurs
public et privé n’ont pas les
mêmes défis à relever.
La chirurgie publique ne
cesse de perdre des parts
d’activité face au secteur
lucratif : sur les 18 gestes marqueurs schéma 2 :
dans la moitié des régions
françaises, entre 80 et 90 %
de la chirurgie relève d’une
prise en charge par le secteur
privé lucratif
dans aucune région française,
à l’exception de la région
Alsace, le secteur public chirurgical n’est prédominant.
Le véritable défi pour l’hôpital

public sera donc de reconquérir ses parts de marché s’il
veut pouvoir conserver une
chirurgie diversifiée, et non
plus être réduit à la seule activité centrée sur l’urgence. Il
devra dépasser l’effet de déni
de l’ambulatoire qui prévalait
jusqu’à présent.
Le défi par contre pour le secteur privé lucratif sera tout
autre. Il devra dépasser l’effet
mode sur la chirurgie ambulatoire entraîné par les décrets
de 1992 pour entrer dans une
phase d’industrialisation du

ZOOM
processus et donc d’un développement durable. Car
aujourd’hui, le secteur privé
stagne alors qu’il possède
encore un important potentiel. La cause explicative relève en fait des dernières
mesures tarifaires. Les dispositifs spécifiques de la valorisation des séjours ambulatoires mis en œuvre en 2004
au travers de la tarification à
l’activité reposaient sur l’idée
qu’on favoriserait son développement en construisant
une tarification de l’ambulatoire basée sur une moyenne
entre les tarifs des séjours sans
nuit d’hospitalisation et avec
une nuit d’hospitalisation. La
conséquence en a été un
déplacement d’activité de la
vraie chirurgie ambulatoire
sans nuit d’hospitalisation
vers les séjours avec une nuit
d’hospitalisation. En effet, la
vision à court terme des cliniques privées basée sur une
augmentation de leur rentabilité immédiate liée aux
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recettes supplémentaires que
constituent leurs frais annexes
(télévision, chambre particulière…) a prévalu sur une vision à
moyen terme liée à l’augmentation de leur productivité du
fait de l’ambulatoire.
Les enjeux sur les missions
de service public

Le système de santé français
est le seul système européen
où le système privé lucratif est
un acteur majeur de la prise
en charge hospitalière. Un
équilibre existe donc entre le
secteur public et le secteur
privé lucratif. Cet équilibre est
mis à mal par le monopole du
secteur privé lucratif sur la
chirurgie classique et par
l’effondrement de la chirurgie
publique. En conséquence,
des difficultés en terme
d’organisation et d’accessibilité des soins peuvent apparaître dans certaines régions.

formation des futurs chirurgiens, car si le CHU reste toujours le premier employeur de
la ville, il n’est plus aujourd’hui
le principal centre chirurgical
sur nombre de spécialités chirurgicales. Probablement qu’à
l’avenir, le CHU devra partager
ses missions d’enseignement et
de formation des internes avec
le secteur privé lucratif.
Les leviers déjà
mis en œuvre

Plusieurs leviers ont déjà été
mis en œuvre dans le passé,
depuis les leviers tarifaires (logiciel AMBU en 1999…)
jusqu’aux mesures réglementaires (décret mai 1999…), en
passant par plusieurs rapports
(Observatoire CNAMTS…) et
dispositifs de contractualisation
(contrats CNAMTS/ CRAM…).
Tous ces leviers n’ont pas produit d’effet notable sur le développement de la chirurgie
ambulatoire entre 1999
et 2006, comme le montre le
schéma 4 sur les 5 gestes marqueurs les plus fréquents.
Les nouveaux leviers
à mettre en œuvre

ZOOM
Dès lors que la seule offre chirurgicale est privée et qu’une
majeure partie des chirurgiens exerce en secteur 2 à
honoraires libres, il se pose la
problématique de l’accessibilité aux soins et du reste à
charge pour les patients.
L’enseignement et la recherche
sont aujourd’hui deux missions
régaliennes et sont le fondement même des CHU. Or, il
apparaît que de nombreux
CHU n’ont plus des parts de
marché chirurgicales suffisantes pour assurer seuls les
missions d’enseignement et de
formation des internes sur
nombre de spécialités chirurgicales schéma 3. Sur les 18
gestes marqueurs, la comparaison d’activité entre le CHU et
la principale clinique privée de
la ville universitaire montre
que systématiquement la 1ère
clinique privée a une activité
chirurgicale classique double
de celle du CHU. Il se pose
donc le problème du lieu de

Pour enclencher une vraie
dynamique ambulatoire, il
reste trois dispositifs à mettre
en œuvre :
Information, tant des patients
que des professionnels de
santé, tant dans les cabinets
libéraux qu’en établissements
de santé sur les avantages de
la chirurgie ambulatoire. Des
actions de formation spécifiques (DIU…) complètent le
dispositif
Financement. A l’instar
d’autres pays (Canada, Italie.),
un tarif identique (même tarif
sur un nombre ciblé d’actes
que le patient soit pris en
charge en chirurgie ambulatoire ou en hospitalisation traditionnelle) lèverait la prime
aujourd’hui accordée à l’hospitalisation traditionnelle.
Dès lors que la chirurgie
ambulatoire est synonyme de
plus d’efficience, un dispositif
d’accord préalable systématique pourrait aussi être mis
en œuvre pour certains GHS
en hospitalisation complète.
Contractualisation : part complémentaire variable, contrat
interne avec les autres praticiens et le personnel, CPOM
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entre l’établissement et
l’ARH…
Demain, la norme

Tous ces enjeux et ces défis à
relever montrent bien qu’un

processus irréversible se met
en place avec un renversement complet de la prise en
charge chirurgicale, où
l’ambulatoire devient la
norme et la chirurgie traditionnelle se pratique par
défaut.
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CHIRURGIE

:

UNE ACTIVITÉ DE CHIRURGIE PUBLIQUE MULTISITE ...

pourquoi, pour qui et comment ?
par le Dr Bernard Lenot, hôpital de Saint-Brieuc

Deux défis doivent être relevés dans les dix ans
qui viennent. Les 3 certitudes qui en découlent
(diminution du temps médical disponible, doublement de la population des 70-80 ans, diminution de la richesse nationale) sont les trois
raisons qui nous obligent à trouver de nouvelles
formes de dispensation des soins.

L

e défi démographique se
présente sous forme d’un
« tsunami » : la première
vague est attendue en 2010
avec le départ en retraite des
médecins et des para-médicaux nés en 1945. Le numérus clausus idéologique des
années 1980 (c’est l’excès de
prescripteurs qui est responsable de l’excès de prescriptions) n’en permettra pas le
remplacement.
Sur ce graphique, issu du rapport Berland (sept 2006), il est
indiscutable qu’à partir de
2010, la densité médicale,
donc le temps médical disponible par patient va diminuer.
La deuxième vague de ce tsunami démographique est
attendue en 2014 : la génération de 1945 (800 000 personnes) va entrer dans la décade des 70-80 ans. Cette
décade est la plus consommatrice de soins médicaux. C’est
la plus présente actuellement
dans nos hôpitaux saturés. En
2007, cette décade représente
4 millions de personnes ; en
2014, elle représentera 6 millions de personnes ; en 2025,
elle en représentera 8 millions.
La conjonction de ces deux
vagues va effondrer le temps

médical disponible par
patient.
Le défi économique avec
l’appauvrissement
des
finances nationales. Sans
entrer dans une rhétorique
économique, la dette de l’état
français et le déséquilibre
entre actifs et retraités suffisent pour comprendre que les
7 décades de « vaches
grasses » de 1945 à 2014 touchent à leurs fins.
Les 3 certitudes qui en
découlent (diminution du
temps médical disponible,
doublement de la population
des 70-80 ans, diminution de
la richesse nationale) sont les
trois raisons qui nous obligent
à trouver de nouvelles formes
de dispensation des soins.
A la date d’aujourd’hui,
l’unité de base de la carte
sanitaire est le territoire de
Santé. C’est à son échelle
qu’est organisé toutes les
formes de soins, en particulier
l’hospitalisation
aigue
« M.C.O » (médecine, chirurgie, obstétrique). Cette offre
MCO est répartie entre l’hospitalisation
privée
et
publique. Au sein d’un territoire, l’offre de soin publique

Evolution des effectifs et de la densité médicale entre 1985 et 2025 (rapport ONDPS 2004, tome 2).

est dispensée par plusieurs
établissements dont souvent
un d’entre-eux se dégage par
son éventail d’offres de soins,
son volume d’activité et la
taille de ses équipes médicales. Il se voit dévolu le rôle
d’établissement de référence.
Les autres établissements,
plus petits, sont définis par
leur activité de proximité.
Cette activité de « soins de
proximité » est au centre
d’une polémique sur l’organisation des soins au niveau du
territoire :
D’un coté, au nom de l’efficience, de la rentabilité, certains envisagent de regrouper
les soins aigus de proximité
sur l’établissement de référence. Les « établissements de
proximité » transformés en
moyen et long séjour, permettraient ainsi de combler le
déficit d’accueil des personnes âgées. Par contre, ce
regroupement nécessitera
d’augmenter la production de
soins aigus de l’établissement
de référence, donc d’augmenter sa taille, son coût de fonctionnement. Choix contraire à
la logique de la nouvelle gouvernance qui cherche à diminuer la taille de gestion des
établissements publics en les
fragmentant en « pôle ».
De l’autre, au nom du service
rendu médical, de la structuration sociale, administrative
de leur bassin de population
les responsables d’hôpitaux
de proximité défendent passionnément le maintien de
leur structure hospitalière.
Cependant, leur petite taille
ne leur permet plus d’assurer
le renouvellement de leurs
praticiens car leur mode de
fonctionnement ne correspond plus à l’évolution de la
pratique médicale.
En effet, la pratique médicale
s’est profondément modifiée
depuis les années 90 : elle se
fait en équipe. Elle s’est féminisée. L’imagerie est omniprésen-

te et incontournable. L’obligation de résultat a fait son apparition. Résultats qui deviennent
standardisés, codifiés, évalués.
opposables. Cette normalisation de la pratique médicale
s’applique également aux
rythmes de travail des médecins qui se rapprochent des
« normes sociétales ».
Dans ce débat, souvent passionné, le développement
d’une activité médicale et
chirurgicale multi-site peut
apporter des éléments de
réponse en conciliant ces
positions légitimes et apparemment contradictoires.

ZOOM
Définition d’une activité
médicale multi-site

Une activité médicale multisite est une activité médicale
spécialisée complète, de
soins et de consultation, réalisée par plusieurs médecins
d’une même équipe, sur des
sites géographiques différents
d’un même territoire de santé.
Une activité chirurgicale
multi-site est une activité chirurgicale complète, opératoire et de consultation, réalisée
par
plusieurs
chirurgiens d’une même
équipe, sur des sites géog r a p hiques différents d’un
même territoire de santé.
Qu’apporte une activité
de spécialité médicale
multi-site au sein d’un
territoire de santé ?

L’activité multi-site harmonise
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Elle garantit aux patients et à
leurs médecins, des soins, hautement spécialisés, proportionnés au plateau technique de
leur établissement de proximité. Cette confiance est la partie
de cette organisation que les
équipes ne contrôle pas et
pourtant elle est indispensable
à la réussite du projet d’activité
multi-site. Cette confiance est
le fruit d’années de service au
profit de la population. Elle ne
se décrète pas.
la prise en charge des patients
sur le territoire de santé
A la date d’aujourd’hui, le
mode de prise en charge des
patients varie selon l’histoire
particulière des établissements, de la formation de
leurs praticiens, du plateau
technique disponible. Si au
sein d’un territoire de santé,
c’est la même équipe médica-

le qui anime une spécialité,
ce sont les mêmes protocoles,
les mêmes repères qui
conduiront la prise en charge
des patients. Cette harmonisation sera source d’efficience.
2- l’activité multi-site optimise les dépenses de soins.
L’harmonisation des prises en
charge et les échanges de compétences spécialisés rendront les
explorations plus pertinentes, les
décisions thérapeutiques plus
rapides et les durées d’hospitalisations plus courtes. Et une efficience thérapeutique plus grande limitant les re-hospitalisations
coûteuses.
3- l’activité multi-site concilie les souhaits contradictoires des jeunes praticiens
L’exigence de sécurité de la
société, l’efficacité de l’arsenal médical qu’elle confie
aux médecins et le coût des

soins contraignent les jeunes
générations à une efficience
beaucoup plus grande que
celle de leurs aînés au même
âge. C’est ainsi que la décision médicale devient de plus
en plus collégiale et que le
soutien d’une équipe médicale est de plus en plus nécessaire aux plus jeunes. Par
contre, comme leurs aînés, ils
ont besoin d’un certain espace de liberté pour s’affirmer et
s’épanouir. L’activité multisite en répartissant ces praticiens dans le territoire de
santé, concilie les souhaits
contradictoires de soutien et
d’autonomie des plus jeunes.
4- l’activité multi-site équilibre
l’activité des établissements
Elle augmente l’activité des
établissements de proximité en
élargissant leur offre de soins.
Cette augmentation d’activité,
valorisée par la T2A, renforce
la pertinence de maintenir leur
plateau technique
Cette activité des hôpitaux de
proximité protège de la suractivité et de la saturation les établissements de référence. Ce
transfert d’activité peut être
redoutable : encouragé par les
objectifs quantifiés et par certains décideurs administratifs,
il peut saturer l’hôpital de référence du secteur et par effet de
« domino », obliger les hôpitaux de référence à transférer
certaines activités originales
sur le CHU. C’est tout un équilibre de soins au sein d’un établissement qui peut être remis
en question.
5- l’activité multi-site renforce
la confiance des patients et des
médecins traitants envers
l’établissement de proximité
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6- l’activité multi-site rapproche les services administratifs des établissements,
poussent à harmoniser les
systèmes d’informations,
d’imagerie.
Le rapprochement des administrations ne va pas de soi.
Sans le rapprochement des
administrations, le projet est
voué à l’échec. Il est d’un
grand confort d’uniformiser
les systèmes d’information,
qu’il soit accessible d’un établissement à l’autre, que les
liaisons internet soient sécurisées.
Enfin, le transfert d’image est
un avantage incontestable.
Qu’apporte une activité
chirurgicale multi-site
au sein d’un territoire
de santé ?

Elle permet de justifier le
maintien d’un plateau technique dans les hôpitaux de
proximité : la fragilité des établissements de proximité est
maximale au niveau de l’activité chirurgicale. Il est de plus
en plus difficile de trouver des
praticiens qui acceptent des
conditions de travail souvent
difficile, un réel isolement
professionnel, une reconnaissance de plus en plus relative.
Par contre, leur rattachement
à une équipe chirurgicale territoriale, les insère dans un
projet de territoire ; La venue
hebdomadaire de collègue(s)
renforce l’activité de l’établissement, justifie le maintien
d’un plateau technique, peut
le libérer des contraintes de
son service en allant travailler
une fois par semaine dans le
centre de référence.
A contrario, la disparition

d’une activité chirurgicale et
anesthésique d’un établissement condamne son activité
médicale. Car ce n’est pas
uniquement l’activité du bloc
qui disparaît, mais la présence physique du couple anesthésiste-chirurgien, garant
d’une solution de recours en
cas de complications médicales même minimes. En
l’absence de cette solution de
recours, les services de médecine vont s’étioler et ne remplaceront pas les départs prochains de leurs praticiens.
Quelles sont les conditions
de réussite d’une activité
multi-site ?

Il faut que cela soit une
démarche d’établissement en
faisant avancer la démarche
médicale, et administrative en
même temps.
Cette démarche doit être
connue, reconnue par le
conseil d’administration des
établissements dans lequel siégent les représentants politiques
locaux, les représentants des
usagers, et ceux des instances
administratives de la sécurité
sociale.
Cette démarche doit être
connue et reconnue par les professionnels de santé du bassin
de santé ainsi que par la population. Cela nécessite une politique de communication respectant les règles de la
déontologie
Il est souhaitable que plusieurs
services soient impliqués en
même temps afin de créer une
dynamique
Le niveau d’activité doit être
proportionné aux capacités du
plateau technique et des compétences humaines disponibles.
Les pratiques médicales doivent
être standardisées
L’information médicale doit être
harmonisée entre les établissements. Elle doit circuler de
façon fluide.
C’est une aventure humaine qui
nécessite une esprit d’équipe :
confiance, solidarité, loyauté.
Il faut revendiquer le « droit à
l’erreur »: c’est un esprit expérimental qui doit prévaloir: toutes
les implications ne sont pas prévisibles. Certaines peuvent être
inadaptées et doivent être alors
modifiées.
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:

UNE EXPÉRIENCE EN COURS DE TENTATIVE

d’instauration d’activités multisite
par le Dr Jean-Christophe Paquet, CH Longjumeau
Cet article présente quelques réflexions après plusieurs années de tentatives infructueuses (pour l’instant) d’instauration d’une activité multi site en
île de France (sur 2 ou 3 sites). Le territoire de santé concerné est le 91-2
(Essonne nord, 500 000 habitants) qui voit se côtoyer 3 hôpitaux publics
(Longjumeau, Orsay et Juvisy avec respectivement 500, 300 et 200 lits de
MCO) et plusieurs structures libérales, dont deux de grande taille.
Un moteur initial et
principal : l’organisation
de la permanence
des soins (pds)

Malgré cette abondance d’offre
de soins sur le territoire concerné, l’organisation de la pds chirurgicale du secteur public a
toujours posé problème, du fait
du manque de coordination
des moyens humains. Dans un
premier temps, une organisation commune a été mise en
place entre le CH de Longjumeau (500lits de MCO) et celui
d’Orsay (300 lits).
Un praticien assurait une permanence sur place à l’hôpital
de Longjumeau, et pouvait de
façon peu fréquente être
amené à intervenir sur le site
d’Orsay (déplacement rémunéré en sus). Ce mode de permanence concernant l’orthopédie
et la chirurgie viscérale a fonctionné pendant trois années
sans aucun problème concernant les patients.
Il a permis aux équipes de se
connaître et de travailler
ensemble, de faire des listes de
garde comportant huit à dix
praticiens, ce qui a également
permis de minimiser l’effet des
repos quotidiens, et de ne plus
connaître de problèmes lors
des périodes de vacances. Les
pertes financières pour les praticiens ont été minimisées en
jouant sur les présences les
samedi et dimanches.
Une question de l’un des praticiens auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins a entraîné une réaction
brutale du conseil national de
l’ordre qualifiant cette garde
multisite d’illégale, dangereuse
pour les patients et les praticiens. Tout a donc été arrêté,
aucun soutien ni aucune solution n’ont été proposé par les
tutelles, ARH en tête, qui avait
pourtant montré ce système en
exemple.

L’apparition de deux
moteurs supplémentaires : la recomposition de
l’offre territoriale et la
règlementation
de la chirurgie du cancer

d’hospitalisation, et de soins
intensifs, ainsi que du plateau
technique (blocs, imagerie).

Les équipes des deux hôpitaux
précédents se connaissant
maintenant et appréciant de
travailler ensemble, un projet
plus ambitieux pourrait voir le
jour, associant même le troisième hôpital, ou l’activité chirurgicale est fortement menacée
(de fermeture).
L’idée serait de constituer une
équipe commune, gérée et
« basée » dans le plus gros des
hôpitaux ou l’ensemble des
praticiens auraient accès à tous
types de chirurgie (en particulier carcinologique), l’activité
chirurgicale courante continuant à se faire sur les trois
sites.
La permanence opératoire
nocturne serait recentrée sur le
plus gros hôpital, permettant
ainsi de ne plus faire qu’une
liste de garde. La gestion d’évènements exceptionnels nocturnes sur les deux autres hôpitaux pourra être faite par le
chirurgien de garde sur le site
principal (déplacement du chirurgien, déplacement du
patient…).

Ils sont d’abord d’ordre administratif : il faut des directions
demandeuses, capables de se
mettre d’accord, mais cela ne
suffit pas car la réglementation
est très contraignante si on va
au fond des choses. Cela pose
aussi le problème de redéfinition des modes de permanence
et de leur rémunération car la
terminologie et la réglementation actuelle sont obsolètes.
Ils sont ensuite d’ordre
humain : non adhésion personnelle au système, dont les
conséquences peuvent être
tout simplement catastrophiques, même si ce n’est le
fait que d’une seule personne.
Se pose aussi la question de la
remise en cause des équipes
déjà constituées
Cette organisation se fait le
plus souvent avec un « gros » et
des petits… Le gros craint
d’avoir une surcharge d’activité (anesthésistes, iades,
ibodes). Quant aux petits, ils
craignent d’être dépouillés de
leur activité, en particulier en
cas de suppression de l’activité
nocturne (celle-ci est en fait en
général quasi nulle…), et il est
difficile de faire comprendre
que l’activité froide et d’urgence, constitue l’essentiel de
l’activité et que c’est celle-ci
qui doit être consolidée. Cette
problématique est constante à
tous les niveaux, personnels
hospitaliers mais parfois et surtout administrateurs, élus.
Enfin, les obstacles organisationnels : ceux que l’on peut
qualifier de mineurs : gestion
des déplacements, gestion des
internes (en particulier pour les
services validant les DES et
DESC), et ceux qui sont
majeurs: si les équipes chirurgi-

Les avantages
de ce système seraient :

- Une meilleure gestion des
équipes et du recrutement…
attractivité des postes (en particulier pour la chirurgie dite
« lourde »)
- Une meilleure organisation
en terme de personnel : diminution du nombre théorique
total de praticiens, diminution
de l’impact des « repos quotidiens »
- Une amélioration et rationalisation des pratiques
- Une meilleure gestion des lits

Les obstacles sont
nombreux

cales sont fusionnées et
mobiles, les équipes anesthésiques restent en général figées
et peu mobiles, ce qui incontestablement est un frein voire un
obstacle majeur au développement de ce type d’activité, en
particulier en ce qui concerne
la permanence des soins. En
effet dans la majorité des cas,
chaque structure est dotée
d’une maternité qui ne bouge
pas et nécessite une ligne de
garde sur place. Il reste donc à
imaginer des solutions…
A propos du rôle (décevant des tutelles…

Ce rôle est très incitatif… en
théorie,
puisque
la

ZOOM
d émar c he
pour sui v i e
s’appuye sur les Sross, les
nécessités d’économies dans
la santé, la modernisation et
la recherche d’efficacité des
permanences de soins. Mais,
en p ra t i que , da ns not r e
expérience nous n’en avons
tiré aucune aide que ce soit
en cas de problème d’ordre
réglementaire, mais également en tant qu’arbitre des
conflits et obstacles qui ne
manquent pas de survenir
lorsqu’on essaye de mettre
en p l a c e un t e l sy st è m e
(alors même que les directions et la majorité des
médecins sont d’accord…).
Il nous a semblé qu’un petit
coup de pouce aurait parfois
suffi à faire démarrer
quelque chose que tout le
monde souhaite mais qui
n’en finit plus de voir le jour,
ce co up de pouc e n’ e st
jamais venu et ne semble pas
prêt de venir.
A trop attendre même les
meilleures volontés se lassent… Espérons que nous
n’en arriverons pas là !
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PHARMACIE HOSPITALIERE

:

MASSIFICATION, MARCHÉS NATIONAUX :

une menace grave sur la sécurité sanitaire
par le Pr Philippe Arnaud, président du SNPHPU

Un certain nombre de voix font valoir l’intérêt
d’un marché national dans le domaine des produits pharmaceutiques. Force est de constater
que cette démarche ne s’appuie que sur des
effets d’annonces précipitées et sur des illusions
d’optique.

S

ur l’optimisation de
l’achat public, la profe s s io n pharmaceutique a toujours fait preuve
de sa participation constructive et active notamment par
l’existence des groupements
départementaux d’achats
coordonnés par les pharmac ie n s d è s l e début des
années 80.
Plusieurs raisons, pour
autant ont mis fin à l’existence de ces groupements :
la parution du code des marchés publics du 9 septembre
2001qui, par ses nouvelles
règles applicables aux achats
groupés, en rendait la pratique impossible,
le constat de difficultés nombreuses liées au fonctionnement collectif et à l’impossibilité d’établir des stratégies
communes.
Si le nouveau code des marchés publics a amoindri les
difficultés administratives du
précédent code, les difficultés techniques et politiques
d ’u n e d é m a rche groupée
demeurent.
D’un point de vue politique,
alors que l’Etat prône l’indépendance et l’autonomie
financière des établissements
de santé dans un contexte
national de politique libérale, la pratique d’un marché
national étonne !
Ce positionnement national

est incohérent sous au moins
trois aspects :
le non-respect des principes
fondamentaux du code des
marchés publics par son
caractère anticoncurrentiel :
risque accru de concentration
de l’industrie des produits de
santé et de création, de facto,
d’un marché unique !
le non-respect de l’esprit de
la réforme hospitalière Hôpit al 2007 : ab an d o n d e la
référence au territoire de
santé au profit du niveau
national !
l’annihilation de fait des
choix thérapeutiques stratégiques des EPS, adaptés à
leurs activités, à leurs missions propres, aux besoins
de leurs patients et élaborés
dans leurs COMEDIMS.
D’un point de vue économique on peut se demander
quelles bases objectives,
quantifiées et validées soustendent cette pratique d’un
marché national. La MeAH,
à l’occasion de sa mission
OPERAH relative aux achats
hospitaliers (2004), avait
déjà tiré des conclusions
hât i ves à p artir d ’étu d es
aussi critiquables que mal
conduites ; les conclusions
de ses études avaient alors
conduit le président de la
conf érenc e d es CHU à
s’adresser au Ministre de
l’époque pour lui manifester
son indignation.

Cette démarche en effet ne
s’appuie que sur des effets
d’annonces.
« Quel crédit porter par
exemple à l’annonce par la
presse nationale d’économies substantielles sur les
immunoglobulines polyvalentes intraveineuses dans le
cadre du GCS UNIHA (données 2006) alors que les
baisses de coût de ces molécules ont été nationales, les
prix ayant été fixés par le
CEPS.
Dans le même temps le marché national des albumines
subissait une hausse de coût
supérieure à la baisse
constatée sur les immunoglobulines polyvalentes
intraveineuses ! Pour autant
le directeur coordonnateur
du GCS UNIHA n’a pas jugé
utile de mettre en relief les
deux évènements »
Ces stratégies d’achats groupés nationaux ne reposent
que sur des affirmations en
trompe l’œil à partir d’études
économiques bâclées et au
service d’intérêts particuliers.
Comment imaginer que la
mas s ificatio n d es ach ats
pourrait apporter quelque
économie que ce soit alors
q u e le M in is tère d es
Finances lui-même affirme le
contraire »
Ces pratiques nationales ne
peuvent conduire qu’à un
déséquilibre du marché préjudiciable avant tout à la santé
de la population et à l’équilibre économique hospitalier.
Une étude de la cour des

co mp t e s
dé but é e
en
juin 2006 sur les achats de
médicaments à l’hôpital
n’ira peut être pas dans le
sens que certains souhaiteraient !
Du point de vue de la sécurité sanitaire, quelle réponse
donner aux usagers de la
santé lorsqu’une immanquable rupture de stock natio-

ZOOM
nale d’un produit de santé
majeur surviendra. Le marché
unique auquel va conduire
cette pratique nationale de
l’achat groupé conduira irrémédiablement à des situations très critiques vis à vis de
la santé de la population.
Les seules économies ne se
feront que dans le cadre de
démarches de bon usage des
produits de santé, démarches
largement initiées par la
mise en œuvre des Contrats
de Bon Usage et encadrées
par les OMEDIT.
A cette fin, il apparaîtrait
plus raisonnable de transférer les sommes importantes
budgétées pour le fonctionn ement de s g r oupe m e nt s
nationaux à l’amélioration
du système d’information du
« circuit du médicament et
des dispositifs médicaux » .

n
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Dr P. SIMON
Dr J.P. MABRUT
Pr D. CAILLAUD
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Dr PATOURAUX
Bretagne
Dr LENOT
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Pr P. SADO
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Dr BOULAIN
Champ.-Ardennes Pr M. GUENOUNOU
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Poitou-Charentes Dr L. ROUX
Poitou-Charentes Dr A. RAULT
PACA
Dr R. JULIEN
PACA
Dr M.H. BERTOCCHIO
Rhône-Alpes Pr Gilles AULAGNER
Rhône-Alpes Dr Dominique TREPO

C O O R D I N AT I O N

CHU Mulhouse
CHU Strasbourg
CHU P.-à-Pitre
CHU Bordeaux
CHU Bordeaux
CHU Clermont-Ferrand
CHU Clermont-Ferrand
CHU Caen
CH Bayeux
CHU Dijon
CH Pougues les Eaux
CH Saint Brieuc
CH Rennes
CHR Orléans
CHR Orléans
CHU Reims
CH Troyes
CHI Corte
CHG Bastia
CHU Besançon
CH Belfort
CH du Rouvray
Hôpital Ch. Nicolle
CH Foch-Suresnes
CH F. Quesnay
CHU Montpellier
CHS Thuir
CHU Nîmes
CHU Limoges
CH Bourganeuf
CHU Nancy
CHU Nancy
CH Lannemezan

03 89 64 87 25
03 88 11 68 56

M É D I C A L E H O S P I TA L I E R E

05 56 79 58 37
05 56 56 35 05
04 73 43 55 19
04 73 75 16 53
02 31 06 65 40
02 31 51 51 28
03 80 42 48 48
03 86 60 60 05
02 96 01 70 55
02 99 33 39 00
02 38 51 47 24
02 38 22 95 57
03 56 91 37 24
03 25 49 49 37
04 95 47 29 18
04 95 55 11 11
03 81 66 81 66
03 84 58 15 15
02 32 95 11 01
02 32 88 66 39
01 46 25 28 27
01 34 97 40 68
04 67 54 33 44
04 68 04 79 01
04 66 68 33 88
05 55 05 68 81
05 55 54 51 44
03 83 85 20 59
03 83 85 14 94
05 62 99 55 70

CHI Simone Veil (Eaubonne Montmorency)
Tél : 01 34 06 61 21 - Fax : 01 34 06 61 29
e-mail : François.Aubart@wanadoo.fr

CH Roubaix
CHR Lille
CHU d'Angers
CH Nantes
CH Compiègne
CH Soissons
CH Saintes
CH Niort
CHS Marseille
CH Aix en Provence
CHU Lyon
CHU Lyon

03 20 99 31 76
03 20 44 64 35
02 41 35 38 15
02 40 08 33 33
03 44 23 62 71
03 23 75 74 34
05 46 92 76 56
05 49 32 79 79
04 91 87 67 34
04 42 16 16 38
04 72 35 73 07
04 72 11 06 22
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ACTUALITÉS
PHARMACEUTIQUES
Depuis plus de 40 ans, La société TORNIER met à
votre service ses compétences et des solutions prothétiques fiables adaptées à vos besoins. Présente à
l’échelle internationale : 7 filiales - 5 en europe, 1 aux
USA et 1 en Australie et 18 Distributeurs, TORNIER
propose :
– Une gamme de prothèses d’épaule AEQUALIS des
plus complète,
– Une solution globale à toutes les indications de
genou et un recul de plus de 20 ans avec le système
HLS
– Une gamme de prothèses de hanche - tiges et
cotyles - répondant au plus grand nombre d’indications
– Une expérience et des concepteurs de renom dans
les prothèses de cheville SALTO
– Des instrumentations performantes pour une voie
d’abord toujours moins invasive
– Des systèmes de NAVIGATION innovants en
hanche et genou.

Loramyc® 50 mg :
Un nouveau geste antifongique
Un progrès important dans le traitement des candidoses oropharyngées du patient immunodéprimé
Paris, le 16 octobre 2007 : Loramyc® est le premier
comprimé gingival muco-adhésif destiné à traiter les
candidoses oropharyngées du patient immunodéprimé. Ce système de délivrance innovant d’un antifongique, le miconazole, constitue une avancée importante dans l’approche thérapeutique de ces infections
locales invalidantes.
Loramyc® allie la puissance d’un antifongique de référence à un système de délivrance innovant. Son originalité repose sur la technologie muco-adhésive Lauriad®, développée par BioAlliance Pharma en
collaboration avec le Professeur Jean-Marc Aiache
(Université de Clermont-Ferrand). Celle-ci utilise une
matrice de polymères naturels à base de protéines de
lait, qui permet au comprimé Loramyc® d’adhérer à la
gencive et de libérer le principe actif de façon contrôlée. La forme anatomique du comprimé, qui se place
au niveau de la fosse canine, a été spécialement
conçue pour faciliter sa mise en place sur la gencive et
la libération locale du principe actif.
Ainsi est maintenant à disposition depuis le 3 septembre le comprimé gingival muco-adhésif Loramyc®
50 mg, un nouveau geste thérapeutique, bénéfique pour le patient à plusieurs titres :
En adhérant sur la muqueuse buccale, il agit sur le
site même de l’infection.
– Il utilise une technologie qui permet une libération précoce et prolongée du principe actif à
des concentrations salivaires efficaces.
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– Il a comme principe actif un
antifongique à spectre étendu à
tous les Candida : le miconazole.
Grâce à cette conception innovante, Loramyc® 50 mg permet
de diminuer les prises médicamenteuses à une seule prise par
jour et de réduire la dose de
principe actif tout en assurant
des concentrations salivaires
efficaces.
Loramyc® 50 mg : 1 comprimé à
appliquer 1 fois par jour

faitement le comprimé gingival
muco-adhésif Loramyc® 50 mg :
– Prescrire en première intention un antifongique à action
locale à spectre étendu à
toutes les espèces de Candida.
– Réserver les agents systémiques aux formes sévères
disséminées (oesophagiennes
et systémiques) et aux
rechutes fréquentes.
• Un enjeu thérapeutique majeur
pour les patients souffrant de cancer ou infectés par le VIH
Les candidoses oropharyngées
représentent une menace constante pour les patients infectés par le
VIH et les patients souffrant de
cancer. La gravité potentielle de la
candidose oropharyngée justifie
un traitement dès le premier épisode.

MXI Security™, une division de
Memory Experts International,
l’un des premiers constructeurs de
produits de stockage pour les
grands comptes depuis plus de dix
ans, offre des périphériques de
sécurité portables aux professionnels pour qui la sécurité et la protection des données sont critiques.
Conçus pour répondre aux besoins
en matière de sécurité et de protection des données des plus grandes
organisations publiques et privées
mondiales, les périphériques de
sécurité portables MXI Security
allient la puissance du stockage
sécurisé aux services d’identité, de
chiffrement et d’authentification.

LES CAMPAGNES D’INFORMATION :
UN MOYEN D’ÉVITER LES GROSSESSES À RISQUE
• Une réponse en accord avec
les recommandations actuelles
L’approche thérapeutique des candidoses oropharyngées repose
rarement sur la prescription d’un
antifongique à action locale. En
effet, jusqu’à présent les médicaments disponibles présentaient
des contraintes d’administration
qui ne facilitaient pas l’observance
des patients (4 à 6 applications par
jour, goût désagréable…).
Par conséquent, les antifongiques
oraux systémiques étaient souvent
utilisés à défaut en première
intention dans le traitement des
candidoses oropharyngées, au
risque de favoriser l’apparition de
souches résistantes Candida albicans ou Candida non-albicans, ou
d’entraîner des effets secondaires
et des interactions médicamenteuses. Leur impact se traduit à ce
jour par une évolution des souches
responsables des candidoses avec
l’apparition de résistance parmi les
Candida albicans et l’augmentation
des candidoses à Candida non-albicans, souvent résistants aux azolés.
Cette situation thérapeutique préoccupante a conduit les experts à
émettre des recommandations de
prise en charge de la candidose oropharyngée auxquelles répond par30 • Officiel Santé • septembre/octobre 2007

Les risques d’une prise d’alcool pendant la grossesse sont peu connus du
grand public alors qu’une consommation de boissons alcoolisées peut avoir
de graves conséquences sur le fœtus.
8 000 enfants par an en France
seraient concernés de façon plus ou
moins importante, le Syndrome
d’Alcoolisation Fœtale (SAF) étant la
manifestation la plus grave (1
cas pour 1 000 naissances au niveau
national).
C’est pourquoi pendant six mois, la
Communauté d’agglomération havraise et Entreprise & Prévention, association regroupant les entreprises du secteur des boissons alcoolisées luttant
contre la consommation excessive
d’alcool, ont conduit une campagne
d’information sur le thème « zéro
alcool pendant la grossesse » auprès de tous les acteurs de santé et de l’action
sociale de l’agglomération havraise (soit plus de mille professionnels).
L’évaluation de l’opération a montré qu’environ un tiers des professionnels de
santé interrogés ont estimé qu’elle a permis de prévenir des grossesses à risque
et environ deux tiers pensent qu’elle a facilité le dialogue avec leurs patientes.
Toutefois, les professionnels de santé ont souligné leurs difficultés à aborder le
sujet alcool. Ils proposent de développer des formations professionnelles sur cette
question, de renforcer l’information à destination des jeunes, d’améliorer l’accompagnement des femmes en difficulté avec leur consommation d’alcool et de renforcer les campagnes médiatiques.
Les supports d’information de cette campagne renouvelée sur l’agglomération
havraise en 2008, seront proposés à partir de 2008 aux professionnels de santé
via le site www.soifdevivre.com.
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Les périphériques de sécurité
portables MXI Security permettent aux organisations
de répondre à plusieurs
besoins en matière de sécurité avec un seul périphérique, plus simplement et
avec davantage de mobilité
que précédemment possible.
La famille de périphériques de sécurité portables
Stealth MXP™ comprend
Stealth MXP™, Stealth
MXP™ Passport, Stealth
MXP™ Bio Token et Stealth
MXP™ Token. Mis à part
Stealth MXP Bio Token et
Stealth MXP Token, chaque périphérique MXP peut fournir jusqu’à
4 Go de stockage sécurisé portable
d’informations confidentielles avec
authentification forte. Les périphériques MXP sont un gage de
véritable portabilité dans tout
environnement prenant en charge
un stockage de masse USB avec
traitement embarqué, pour un
chiffrement 256 bits transparent
basé sur le matériel.
Utilisé avec les logiciels ACCESS
Identity™ et Remote ACCESS™,
un seul périphérique
MXP peut satisfaire de nombreux
besoins en matière de sécurité des
entreprises, y compris l’authentification forte, le chiffrement par clé
publique pour la signature d’emails
et le chiffrement de données, les
identités numériques pour les
connexions réseau et les identifications uniques, ainsi que l’authentification portable pour l’accès à distance. Les périphériques MXP sont
également prêts pour les services
Web et les systèmes d’identité fédérés étant donné leur capacité de
produire des jetons SAML pour
transactions à base de demandes
d’identité WS-Trust.
La technologie de MXI s’intègre à
un grand nombre d’applications de
sécurité
existantes.
Cette
approche sans pilotes rend le
déploiement de cette technologie
simple et économique dans de
nombreux environnements en
réseau et sécurisés.
La gestion de vastes déploiements
est facile et permet aux entreprises

de maîtriser complètement les
politiques de sécurité, le
déploiement et l’utilisation
des périphériques lors de
l’utilisation d’ACCESS
Enterprise™ - une solution
de déploiement avec un
impact zéro. Stealth MXP
est parfaitement adapté aux
entreprises/utilisateurs qui
exigent une authentification
forte à 2 ou 3 facteurs (biométrique, par mot de passe
ou les deux), capable de
satisfaire leur besoin de
stockage portable sécurisé
et d’identités numériques
pour aujourd’hui et pour
demain. Stealth MXP : stockage
portable sécurisé, identité
Ce produit trouve toute sa place en
milieu médical.
N’hésitez pas !
Website : www.mxisecurity.com

ENTACT
Le système ENTACT développé
par la société PRAXIM à partir des
travaux du laboratoire TIMC de
Grenoble est un système de navigation sur données scanner pour la
chirurgie ORL endonasale. Il a
pour objectif de fournir au chirurgien une localisation précise des
instruments par rapport aux structures anatomiques internes en
particulier lorsqu’elles sont à
risque (méninges, nerf optique,
carotide interne, etc.). Ceci est particulièrement utile dans les situations de reprise chirurgicale où les
rapports à ces structures ont été
remaniés. Les principes de fonctionnement de ce système sont les
suivants. Une première étape
consiste à acquérir des données tridimensionnelles grâce à un scanner pré-opératoire. Lors de l’intervention, une station de navigation

est installée au bloc opératoire.
Cette station est constituée d’un
ordinateur de type PC associé à un
localisateur. Celui-ci constitué de
deux caméras permet de déterminer la position précise – au millimètre près – de tout objet équipé
de marqueurs de localisation.
Dans le cas qui nous intéresse, on
utilise un objet de localisation
aussi appelé « corps rigide » pour
suivre la position de la tête du
patient, un ou plusieurs autres
pour suivre le ou les instruments
chirurgicaux ainsi qu’un dernier
pour « palper numériquement » des
points. Le corps rigide permettant
le suivi de la tête du patient et
dont la position ne doit donc pas
bouger par rapport à celle-ci supprime la nécessité d’une fixation
invasive (e.g. cadre stéréotaxique).
L’étape cruciale de ce système
concerne le recalage entre données
pré-opératoires et situation peropératoire. Sur le scanner, la surface de la peau a été automatiquement extraite des données. La
surface obtenue s’appelle masque
du patient. En per-opératoire,
après placement des corps rigides,
le chirurgien va palper grâce à
l’instrument visualisé dans la page
précédente certaines régions du
visage du patient. Les données
acquises sont recalées automatiquement avec le masque pré-opératoire. Autrement dit, un programme informatique cherche à
positionner au mieux les points
per-opératoires palpés sur le
masque. Une fois ce recalage effectué, les données per-opératoires
sont repositionnées par rapport à
la situation per-opératoire. Le système peut être utilisé pour le guidage. L’instrument chirurgical est
suivi grâce au localisateur et la
position de son extrémité est
superposée à trois coupes sagittale, axiale et frontale recalculées en
temps réel dans le volume scanner
pré-opératoire. Le chirurgien peut
ainsi confronter l’information locale issue de l’image endoscopique
avec l’information globale issue de
la navigation sur données scanner.
Arik LELLOUCHE
arik.lellouche@wanadoo.fr
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la fixation des reconstructions

ar thr oscopiques du LCA
par le Dr David Dejour, président du congrès SFA 2007,
Corolyon Sauvegarde, Lyon
et par le Dr Hubert Lanternier, clinique de l’Europe, St Nazaire

Dr David Dejour

Dr Hubert Lanternier

L

a reconstruction du LCA
progressé à partir du
moment ou elle a essayé
de recopier l’anatomie après
avoir essuyé les déceptions
des concepts non-anatomiques qu’ils soient extra articulaires ou activo passifs.
Une reconstruction de qualité suppose une bonne greffe,
p la c é e a u b on endroi t et
bien fixée en sachant que les
programmes de rééducation
libre peuvent engendrer des
pics de traction entre 300 et
500 Newtons.
La fixation de la greffe dans
les tunnels peut se faire à
proximité de l’émergence
articulaire, en position
proximale ou plus à distance, en position intermédiaire
ou distale comme illusté sur
la fig. 1 empruntée à Philippe Colombet.
Elle a longtemps été assurée
par des agrafes fixées sur la
corticale (et donc à distance), mais surtout maintenant
par des vis d’interférence (en
position intermédiaire ou
anatomique). Il faut mentionner les systèmes trans-

fixiants et aussi l’ingénieux
système de l’Endobutton qui
permet une fixation fémorale
corticale par abord intra articulaire. A noter également
l’émergence de nouveaux
procédés utilisant une greffe
très courte fixée à chaque
extrémité dans deux petites
cavités peu profondes (bi
socket) (8).
La fixation à distance offre
l’avantage d’un appui solide
et rassurant sur une corticale
dense et mécaniquement
fiable : une agrafe, crantée le
cas échéant, vient écraser et
maintenir la greffe ou encore une vis d’interférence
cale la greffe fortement comprimée contre l’entrée corticale et dense du tunnel. Ce
procédé, simple d’application au tibia obligeait toutefois à un abord plus laborieux sur le fémur ce qui a
suggéré le développement
de l’Endobutton. La tenue
mécanique immédiate est
rassurante mais à la
réflexion les limites apparaissent vite : La greffe sévèrement
comprimée
à
l’entrée est promise à une
nécrose localisée précoce,
prélude à la perte d’ancrage.
Il fallait donc compter sur
une cicatrisation assez rapide dans le long tunnel
osseux, elle était sûrement
facilitée par l’immobilisation post opératoire qui a
longtemps été imposée aux
patients.
Il faut tout de même comprendre que ce procédé
fixait le transplant très à distance de l’attache naturelle :
le transplant, libre dans le
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tunnel, était susceptible de
bouger dans cette extension
de l’espace articulaire ce qui
ne créait pas les conditions
de la cicatrisation. En outre
le liquide synovial baignait
cette cavité dont les bords
étaient malmenés par les
contacts répétés avec la
greffe : le tunnel pouvaient
se déformer et s’élargir sous
l’effet des mouvements de
piston ou de balayage créant
une ballonisation du tunnel
par une ostéolyse réactionnelle. Au maximum on pouvait se retrouver avec une
articulation prolongée de
deux cavités de plusieurs cm
de profondeur au fond desquelles allait s’attacher un
néoligament de 70 ou
80 mm, en remplacement
d’un LCA natif de 35 mm
fixé au ras de l’os.
La greffe tendon rotulien
(TR) et la greffe droit interne
demi tendineux (DIDT) ont
des comportements différents à cet égard : la force de
la greffe TR est de se terminer par une pièce osseuse : il
y aura donc consolidation
os/os, certes loin de l’articulation, mais solide. Mais la
faiblesse du TR est de poser
un ruban plat dans un tunnel
cylindrique : l’espace libre
est sera volumineux, prélude
à une difficile cicatrisation
tunnel/greffe. La greffe DIDT
est à l’opposé : pas de pièce
osseuse rassurante mais la
possibilité de passer à frottement dur une greffe cylindrique dans le tunnel cylindrique : les conditions d’une
cicatrisation tunnel/greffe
sont plus favorables.

La fixation par vis d’interférence est la plus répandue et
mérite qu’on s’y attarde. Les
vis initiales étaient en métal.
Le souci de ne pas laisser
définitivement des vis complètement enfouies dans les
épiphyses et perturbant, par
exemple, l’implantation
d ’u n e f ut ur e pr ot hè se de
genou allait favoriser l’émergence des vis résorbables. En
outre les contrôles IRM

Figure 1 : Classification des fixations
(Coll P. Colombet).

Figure 2 : L’effet tendeur mobilise la
greffe dans le tunnel (Coll P. Colombet).

Figure 3 : L’effet essuie glace mobilise la
greffe dans le tunnel (Coll P. Colombet).
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Figure 5 : Vue arthroscopique : pas
de cicatrisation proximale, la greffe
est mobile dans le tunnel (même
patient).

figure 6 : Conflit sur une vis saillante.

Figure 7 & 8 : La sanction de la divergence est plus sévère au tibia : Le dérapage
entraîne immédiatement la perte de compétence de la vis tibiale alors que le
contact est conservé en cas de dérapage fémoral

d ’h yd ro xyap atite o u d e
phosphate tricalcique ont été
suggérées. On peut supposer
qu’ainsi la tolérance sera
améliorée par encapsulation
osseuse de l’implant et
contrôle local du pH mais
l’ostéoinduction n’est pas
certaine à court terme. (2,3)
La technique du vissage doit
être méticuleuse, elle est
émaillée de pièges.
La fixation fémorale par vis
est mécaniquement satisfaisante car il existe une angulation protectrice et favorable entre la partie
articulaire et le segment intra
fémoral du transplant. De
plus une éventuelle divergence entre la vis et la greffe
est sanctionnée moins sévèrement qu’au niveau tibial
(4,5). Ce procédé est largement répandu, il n’est pas
exempt de complications ou
difficultés.
Il faut caler sa greffe dans la
partie postérieure du tunnel
sans la laisser s’enrouler vers
l’avant à la faveur du vissage, en particulier pour le
DIDT qui est plus mobile. Le
choix raisonné du diamètre
de la vis (qui n’a pas besoin
d’être surdimensionnée), la
tension attentive de la greffe
à ses deux extrémités lors du
s errage et u n e avan cée
calme et progressive permettent de parvenir au but. Des
vis à pas inversé ont été prop o s ées p o u r les gen o u x
droits en raison de l’effet
défavorable du sens horaire
du vissage ; il s’agit d’un
ap p o in t in téres s an t d o n t
l’intérêt n’est évident que si
la rotation reste limitée : en
effet si elle atteint 180°, peu
importe que le déplacement
se soit produit par un coté ou
l’autre, le défaut sera bien
présent.
La tension distale évite la
lacération et le vissage doit
être effectué sous contrôle
visuel permanent. La vis doit

être totalement enfouie faute
de quoi un conflit contre la
greffe va apparaître en extens io n v i t e sa nc t i onné pa r
l’attrition du transplant et la
rupture de la vis.
La fixation inférieure est un
point délicat de l’intervention, le vissage est loin d’être
le procédé exclusif mais il
est assez répandu et il est
techniquement exigeant. La
vis doit être longue, volumineuse et parallèle. Longue
car elle accroche le maximum de longueur de transplant tout en restant « à la
porte » du tunnel, conservant ainsi un appui cortical
qui lui évite de « tomber »
dans le spongieux. Volumineuse pour plaquer la greffe
contre l’os qui n’est pas toujours très dense : un diamètre
au moins égal à celui du tunnel semble nécessaire. Parallèle enfin car la divergence
est sévèrement sanctionnée
par la perte de contact, à
l’inverse de ce qui se passe
au fémur. Rappelons qu’il est
possible d’optimiser la densité osseuse en compactant
l’os avec un dilatateur qui
amènera au diamètre requis
un forage réalisé a dessein
un peu plus étroit.
La fixation anatomique est
séduisante dans son principe
: elle ambitionne d’effectuer
l’ancrage au ras de la surface
osseuse intra articulaire, évitant ainsi la mobilité da la
greffe dans un long tunnel ;
de plus si l’étanchéité est
obtenue le liquide synovial
n e vi e ndr a pl us ba i g ne r
l’épiphyse osseuse.
Les vis d’interférence sont
compatibles avec ce projet :
pas de problème au fémur, il
suffit de ne pas trop enfoncer
s a vis. L e s sy st è m e s qui
transfixient la greffe ont la
même ambition s’ils se positionnent très près de l’entrée
du tunnel Au tibia c’est un
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Figure 4 : Cette arthrographie montre
le produit de contraste baignant le tunnel et moulant la greffe : il y a cicatrisation distale mais pas proximale.

devenaient possibles. Les
premières vis en PGA
avaient une résorption rapide malheureusement assortie
d’une réaction inflammatoire intense source d’ostéol yses préo ccu p an tes . Les
générations suivantes sont
en PLLA : leur résorption est
tellement lente qu’elles persistent volontiers plusieurs
années avant de se fragmenter. Il y a moins de lyses
osseuses mais en cas de bris
de la vis il ne faut pas compter sur une disparition spontanée de la pièce cassée. Et
les ruptures ou migrations
exi st ent : leu r caractère
volontiers tardif laisse supposer la persistance de sollicitations mécaniques très
longtemps, même après
cicatrisation du transplant.
Les publications sont rares et
eu égard au nombre de vis
implantées le système est
considéré comme fiable.
Plus préoccupant peut être
est le volume de la vis qui,
en complément de celui de
la greffe, va créer une cavité
volumineuse, au contenu
inhomogène et communiquant avec le liquide synovial articulaire. Le remplacement osseux à long terme
après résorption n’est pas
clairement établi, aussi des
modifications de la structure
des vi s p ar ad d itio n
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peu plus difficile, on peut s’en
sortir avec une vis très longue,
voire avec deux vis placées
l’une et l’autre à chaque
extrémité du tunnel. Tout ceci

figure 9 : Une vis tibiale migrée tardivement (un an).

figure 10 : La logette fémorale peu
profonde qui va recevoir une greffe
courte.

au prix, tout de même, de tunnels longs et de gros calibre et
d’une quantité appréciable de
matériel résorbable dans les
épiphyses.
Une nouvelle approche réside dans la fixation anatomique de greffes courtes.
Un certain nombre de travaux (Weiler, Yamazaki, 7,9)
ont montré que la cicatrisation du greffon se réalisait
dans les 5 mm proches de
l’émergence intra articulaire
et qu’un contact intime et
circonférentiel de la greffe
sur l’os était favorable. D’où
l’idée de créer deux petites
cavités de 5 à 10 mm de profondeur (bi socket) au fond
desquelles il faudrait solidement attacher son greffon
avec une bandelette synthétique inextensible.
Une greffe courte (50 mm
environ sur 7 à 10 mm de
diamètre) est préparée par
un demi tendineux enroulé
en quadruple boucle. Dans
cette boucle sont installé
deux rubans inextensibles et
l’ensemble est mis en précontrainte à 500 N durant les
20 minutes de la préparation
arthroscopique. La greffe

Figure 11 : Mise en tension du quadruple DT à 500 Newtons pour 15 minutes.

Figure 12 & 13 : installation et fixation d’une greffe courte.
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gagne ainsi habituellement 1
ou 2 mm de longueur, ce qui
laisse supposer que l’on a
obtenu, sur table et avant
montage, la distension qui
serait apparue en rééducation (500 N correspondent
aux contraintes du jogging).
Deux petites cavités du diamètre requis par la greffe et
peu profondes (10 à 15 mm)
sont crées en bonne place,
elles sont prolongées par
deux fins tunnels (4,5 mm)
qui permettent de récupérer
les bandelettes et les fixer
solidement par deux vis
métalliques. La greffe est
ainsi puissamment appliquée
au fond des cavités, presque
au contact de l’extrémité de
la vis ce qui neutralise le
fluage éventuel de la bandelette. Un bon press fit est possible car la faible longueur
du passage a effectuer permet de prévoir sans crainte
un montage serré. Intellectuellement il est plaisant de

voir que presque toute la
greffe de 50 mm utilisée sera
intra articulaire alors qu’une
grande partie des greffes
longues de 90 mm est dévolue à la fixation.
Le cahier des charges de la
fixation de nos montage évolue : certes il faut toujours
fixer le transplant, mais
maintenant aussi protéger
l’épiphyse d’une invasion
excessive de liquide synovial
et de PLLA et assurer la résistance aux contraintes mécaniques d’une activité précoce. Les systèmes évoluent
aussi, la plupart des procédés disponibles sont mainten an t f i a bl e s. U ne bonne
reconstruction repose sur un
trépied : la greffe, sa position, sa fixation. Il nous faut
rester attentifs, la reconstruction du LCA n’est pas une
in terv e nt i on f i g é e e t l e
niveau d’exigence avance
aussi vite que nos progrès.

n
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du car tilage
par le Dr Jean-François POTEL, vice-président de la SFA
clinique Cours Dillon, Toulouse

L

’évolution naturelle, bien
connue, d’une lésion cartilagineuse ne peut se faire spontanément vers la restauration d’un
cartilage hyalin. Tout au plus peuton espérer, si la lésion touche l’os
sous-chondral, une réparation par
un fibrocartilage, de qualité mécanique inférieure.
La chirurgie de ces lésions cartilagineuses était ainsi limitée aux
techniques d’avivement de l’os
sous-chondral il y a une vingtaine
d’années. Elle a fortement progressé avec l’arrivée des autogreffes en mosaïque dans les
années 80 puis des transplantations chondrocytaires dans les
années 90, et enfin des techniques
de tissu engineering. Le choix entre
toutes ces techniques repose sur
une bonne analyse de la lésion,
du patient et de ses pathologies
associées.
I - Le patient et les lésions
cartilagineuses
Par définition, la « chirurgie cartilagineuse » s’adresse uniquement aux patients porteurs de
pertes de substances cartilagineuses ou ostéo-cartilagineuses
isolées et situées au milieu d’un
cartilage sain. Sont exclues
comme indication de cette chirurgie toutes les lésions cartilagineuses « en miroir » de type
arthrosiques ou dégénératives.
Sont donc accessibles à la chirurgie cartilagineuse les lésions traumatiques type fractures ostéochondrales des condyles, de la
rotule mais aussi fracture-enfoncements des plateaux tibiaux.
L’entorse grave du genou avec
rupture du ligament croisé antérieur est également fréquemment
pourvoyeuse de lésions ostéochondrales du condyle médial. La
luxation de la rotule peut entraîner
des lésions ostéochondrales de la
facette latérale de la rotule accessibles à cette chirurgie. Moins fréquemment il est possible d’intervenir
sur
des
lésions
ostéochondrales d’autres articulations comme la cheville et le
coude.
Les lésions micro-traumatiques ou
assimilées, dont l’exemple type
est l’ostéochondrite disséquante,
représentent l’indication la plus
fréquente de la chirurgie cartilagineuse. L’ostéochondrite est loca-

lisée essentiellement sur le
condyle médial (fig1) en zone portante lors de la marche, mais aussi
parfois sur le condyle latéral, sur la
rotule ou sur l’angle supéromédial de l’astragale.
Les lésions cartilagineuses iatrogènes, secondaires à des gestes
agressifs pour le cartilage ou un
conflit avec des implants de suture
méniscale, peuvent également
bénéficier de cette chirurgie.
Selon la classification de « l’International Cartilage Repear
Society » (ICRS) de la profondeur
de la lésion (fig2), seuls les grade
3 (atteinte de l’intégralité du cartilage) et grade 4 (atteinte de l’os
sous-chondral) doivent être traités par une chirurgie cartilagineuse. Ces lésions sont excessivement fréquentes : sur plus de
31 000 arthroscopies réalisées
après un traumatisme, il est
retrouvé 63 % de lésions cartilagineuses parmi lesquelles 60 %
de grade 3 ou 4 (6).
Seules les lésions symptomatiques devront bénéficier d’une
chirurgie cartilagineuse. Les
signes cliniques sont peu spécifiques : douleurs, épanchements,
blocages et/ou instabilité. Les
examens complémentaires sont
donc nécessaires pour définir
parfaitement l’indication, la taille
de la lésion et sa localisation mais
aussi les pathologies associées
qui devront être traitées. Une
radiographie simple de face, en
schuss et en profil, permet de
mettre en évidence une lacune
ou un corps étranger. Le cliché
en schuss élimine un pincement
de l’interligne, contre-indication
à la chirurgie. L’arthroscanner,
l’IRM (fig3) et l’arthro-IRM, quant
à eux, sont les examens de référence permettant de bien définir
la taille, la localisation et la profondeur de la perte de substance
ostéo-cartilagineuse. Un examen
à la recherche de laxité anormale, d’une lésion méniscale et
d’un trouble des axes des
membres inférieurs est fondamental.
II - Les techniques
de chirurgie cartilagineuse
Elles peuvent être proposées en
semi-urgence ou à l’occasion
d’une lésion chronique. ALFORD
(1) classe ces techniques selon

leur caractère palliatif, leur potentiel de réparation ou de restauration et montre leur utilité clinique
au vue de ces objectifs (fig4).
La fixation du fragment ostéo-cartilagineux, et l’ablation d’un fragment libre ostéo-cartilagineux,
Les techniques palliatives de
« réparation cartilagineuse »: perforations de Pridie, abrasion et
microfractures,
Les techniques de « restauration
cartilagineuse » ou greffes : autogreffes massives ou en mosaïque,
allogreffes massives ou en
mosaïque, transplantation de
chondrocytes.

1 - Les perforations de Pridie
Technique popularisée en France
par FICAT, elle fait appel à des perforations profondes (fig7) de l’os
sous-chondral obtenant un saignement du sous-sol et donc une cicatrisation de type fibreuse secondaire. La dernière étude de la
Société Française d’Arthroscopie
mettait en évidence 41 % de très
bons et bons résultats à 5 ans, ce
qui est insuffisant aujourd’hui.
L’abrasion à la fraise décrite par
JOHNSON, qui est une technique
voisine, donne des résultats identiques (fig8). Ces techniques sont
donc maintenant abandonnées au

A - La fixation
Elle s’adresse à un fragment libre
ou simplement détaché en partie
du sous-sol sous-chondral. Elle
nécessite une évaluation de la
vitalité du fragment, de la qualité
du cartilage superficiel. La fixation fait appel au vissage, par vis
métalliques ou résorbables (fig5).
Il est possible d’y associer une
greffe spongieuse sous le fragment. La technique de fixation est
tout à fait accessible à la voie
arthroscopique et s’adresse particulièrement à l’ostéochondrite disséquante de l’enfant lors d’un
détachement aigu. Des taux de
consolidation du fragment de 80 à
90 % ont été rapportés dans la littérature (2).

Fig 1 : Ostéochondrite disséquante
du condyle médial.

B - L’ablation du fragment
libre
Effectuée le plus souvent sous
arthroscopie (fig6), l’ablation
n’est parfois pas si simple à réaliser lorsque le corps étranger est
enchâssé dans la synoviale ou
situé dans la partie postérieure
du genou. Lors du même temps
opératoire, il est parfois associé
un débridement-avivement de
la perte de substance ostéo-cartilagineuse et/ou un prélèvement
de cartilage pour une transplantation chondrocytaire secondaire.
C - Les techniques
de réparation
cartilagineuse
Un avivement de l’os sous-chondral favorise l’arrivée de cellules
sanguines ou de la moelle osseuse
permettant une régénération d’un
tissu de cicatrisation.

Fig 2 : Classification de la profondeur de la lésion cartilagineuse
selon l’International Cartilage
Repear Society (ICRS).
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Fig 3 : Imagerie par Résonance
Magnétique (IRM) d’une lésion cartilagineuse.

Fig 4 : Classification des techniques de
chirurgie cartilagineuse selon leur caractère palliatif, leur potentiel de réparation ou de restauration (d’après Alford)
(MST = Microfractures, ACI= transplantation chondrocytaire, OCG=
Mosaïque-plastie).

Fig 5 : Vissage direct d’un fragment
ostéo-cartilagineux.

Fig 6 : Ablation arthroscopique du
fragment pédiculé d’une ostéochondrite dissécante du condyle médial.

niveau du genou. Dans les lésions
du dôme astragalien, cette stimulation profonde de l’os souschondral semble présenter de meilleurs
résultats que toutes les autres techniques, greffes comprises (24).
2 - Les microfractures
La stimulation de l’os sous-chon-

dral est beaucoup plus fine avec
un pointeau de 2 mm (fig9) de diamètre permettant d’obtenir une suffusion de cellules médullaires, en
particulier de cellules mésanchymateuses. La migration, multiplication et différenciation cellulaire
produit une majorité de fibrocartilage avec quelques plages hyalines.
L’aspect arthroscopique est celui
d’un fibrocartilage (fig10). Cette
technique est également réalisée
sous arthroscopie. Les études
récentes analysant cette technique
mettent en évidence une amélioration clinique significative à 18
mois avec un bon comblement de
la lésion à l’IRM et sur l’arthroscopie. Mais la plupart des auteurs
décrivent une détérioration du
résultat après 18 mois (12,14,25).
Cette technique de microfractures
reste donc un traitement palliatif
qui peut s’adresser à de petites
lésions inférieures à 2 ou 3 cm2, ou
à de grandes lésions en cas
d’impossibilité administrative
d’accéder aux techniques de transplantation chondrocytaire.
B - Les techniques
de restauration
cartilagineuse ou greffes
Ces techniques ont pour objectif
d’obtenir un cartilage hyalin en
lieu et place de la perte de substance ostéo-cartilagineuse. Elles
font appel aux autogreffes, massives ou en mosaïque, aux allogreffes, massives ou en mosaïque,
ou bien aux transplantations chondrocytaires.
1 - Les autogreffes ostéo-chondrales massives
Elles consistent dans le transfert
d’une zone ostéo-chondrale prélevée sur une zone non portante
(condyle postérieur, facette rotulienne ou trochlée (16)). Compte
tenu du risque de douleurs secondaires sur la zone de prélèvement,
elles sont réservées essentiellement
aux lésions de taille très importante sur des sujets jeunes, surtout
en cas de difficulté d’approvisionnement en allogreffes.
2 - Les autogreffes ostéo-chondrales
en mosaïque ou « mosaïque-plastie »
Décrites par MATUSUE en 1981
et popularisées par HANGODY
(9), elles ont été excessivement
pratiquées entre 1995 et 2005.
Le principe technique réside en
un prélèvement de plots ostéocartilagineux de taille variable
(4,5 mm à 10 mm de diamètre)
au niveau de la trochlée ou de la
partie supérieure de l’échancrure,
pour une réimplantation dans la
perte de substance cartilagineuse
en formant une mosaïque (fig 11).
La technique peut se réaliser sous
arthroscopie dans le cadre de
petites lésions (fig12). Malgré son
principe simple, elle est de réalisation parfois difficile et nécessite une technique très rigoureuse
afin d’obtenir une reconstruction
de qualité de la surface cartilagi-
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neuse, avec des plots ostéo-cartilagineux qui doivent être à
niveau et recouvrir entre 70 et
80 % de la surface totale de la
perte de substance. Cette greffe
est suivie d’une décharge partielle, selon l’importance de la
surface traitée, qui peut aller
jusqu’à 45 jours avec une mobilisation immédiate. Lorsque la
lésion est importante, elle est réalisée sous arthrotomie ou miniarthrotomie après repérage
arthroscopique.
La mosaïque-plastie s’adresse le
plus souvent à des localisations
condyliennes, mais elle peut être
indiquée également sur des
lésions du dôme astragalien (avec
ou sans ostéotomie malléolaire
médiale), sur des lésions rotuliennes ou trochléennes. L’arthroscopie de contrôle permet de
mettre en évidence un cartilage
souvent bien réparé avec une
courbure de qualité (fig13).
L’étude histologique montre la
persistance du caractère hyalin
du cartilage des plots ostéochondraux transplantés (fig14),
et la reconstruction d’un fibrocartilage autour des plots. HANGODY rapporte en 2003 (8) le
résultat de 831 patients revus à
10 ans : il met en évidence 92 %
d’excellents résultats cliniques
avec 3 % de syndromes douloureux résiduels fémoro-patellaires
liés au prélèvement des greffons.
Une étude multicentrique de la
Société Française d’Arthroscopie
avait mis en évidence un syndrome douloureux résiduel dans
16 % des cas avec des facteurs
péjoratifs : laxité résiduelle du
croisé antérieur, genu varum,
taille de la lésion supérieure à 3
cm2 et âge supérieur à 40 ans
(23). Les radiographies et les
arthroscanners de contrôle mettent en évidence une bonne
reconstruction cartilagineuse
avec un rayon de courbure normal dans deux tiers des cas (23).
L’ensemble de la littérature
retrouve également un syndrome
douloureux résiduel lorsque les
prélèvements ont été nombreux.
La mosaïque-plastie est donc
maintenant réservée à des lésions
inférieures à 2 ou 3 cm2, sur un
genou stable ou stabilisé et sur
un genou axé ou ré-axé chez un
sujet jeune.
3 - Les autres autogreffes
Les transplantations de périoste
ou de périchondre (10) entraînant souvent des délaminations
et des ossifications sont maintenant abandonnées.
4 - Les allogreffes massives
Elles permettent d’obtenir la réparation d’une perte de substance
ostéo-cartilagineuse majeure
avec souvent un bon recouvrement (fig15). Il est malheureusement parfois difficile, en France,
de s’approvisionner en allogreffes. GROSS met en évidence,
sur des lésions avec une surface

Fig 7 : Avivement de l’os souschondral par des forages de Pridie.

Fig 8 : Avivement de l’os souschondral par technique d’abrasion à la
fraise.

Fig 9 : Micro-fractures : principe
technique de stimulation de l’os
souschondral par une pointeau fin.

Fig 10 : Microfractures: aspect arthroscopique à 1 an post-opératoire (avec
la permission de F. Almqvist).

d’environ 10 cm2, 80 % de bons
résultats avec un taux de survie
de 40 à 120 mois, et la viabilité
cellulaire est de l’ordre de 80 %
(7). Les allogreffes massives sont
donc réservées aux pertes de substances ostéo-cartilagineuses
majeures.
5 - Les allogreffes ostéo-chondrales en mosaïque
Elles répondent aux mêmes principes techniques que la
mosaïque-plastie avec autogreffes, et elles permettent plus
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pour préconiser cette technique.
Elle est à l’heure actuelle très peu
pratiquée en France.

Fig 12 : Mosaïque-plastie : réalisation sous arthroscopie.

Fig 13: Mosaïque-plastie: aspect arthroscopioque à 1 an post-opératoire.

Fig 14 : Mosaïque-plastie : aspect histologique du cartilage du greffon
transplanté avec conservation du
caractère hyalin.

facilement que l’allogreffe massive, de respecter la courbure initiale du cartilage. Il n’y a bien sûr
pas de limite de dimension de la
perte de substance cartilagineuse

6 - Les transplantations chondrocytaires (ACI : Autologus
Chondrocytes Implantation)
Décrites par BRITTBERG et
PETERSON en 1987, elles ont été
publiées pour la première fois en
1994 (5). Le principe de base
repose sur trois temps (fig16) :
Une biopsie est réalisée sous
arthroscopie permettant de prélever quelques centaines de milligrammes de cartilage de
manière superficielle.
De ce cartilage sont extraits les
chondrocytes qui sont ensuite
multipliés. Après vérification de
la qualité de la différenciation,
les cellules sont mises dans une
suspension qui est délivrée au
chirurgien dans une seringue.
- Le troisième temps s’effectue à
nouveau au bloc opératoire avec
un débridement de la lésion cartilagineuse, la suture d’un patch
périosté en surface et l’injection
sous ce patch de la suspension
chondrocytaire après avoir
imperméabilisé la suture par une
colle de fibrine. Cette technique
nécessite l’absence de saignement de l’os sous chondral afin
d’éviter l’altération des chondrocytes par les cellules sanguines.
La rééducation est immédiate et
la décharge de six semaines.
L’évolution histologique se fait
par la production d’une matrice
chondrocytaire avec un tissu au
bout de six semaines de type
« hyaline like » (fig17). Les différentes études publiées dans les
années 2000 incluant des rapports importants en nombre de
patients mettaient en évidence 60
à 80 % de bons et excellents
résultats cliniques (20,21). Les
biopsies retrouvent des plages
hyalines au sein d’un fibrocartilage En 2003 et 2004 ont été
publiées trois études comparatives randomisées de phase III.
Deux études versus mosaïqueplastie (4,11) mettent en évidence
des résultats cliniques identiques,
mais un résultat histologique
décevant en revanche pour la
transplantation chondrocytaire,
avec uniquement 35 % de plage

de la graisse ou du cordon ombilical. Quelques essais récents
sont même réalisés sans introduction de cellules initiales.
L’adjonction de facteurs de croissance ou l’utilisation de la thérapie génique sont également à
l’étude.
Ainsi, de nombreuses techniques de transplantation chondrocytaire de deuxième génération sur matrice (MACI : Matrix
Autologus
Chondrocytes
Implantation) ont été développées dans le monde, mais très
peu sont utilisables en France
compte tenu de l’absence
d’études de phase II et III.
La technique Cartipatch (22)
(fig19), développée en France, permet l’implantation de plots de gel
végétal alginate/agarose avec la
culture chondrocytaire, vérifiée sur
le plan phénotypique et permettant une distribution homogène
des chondrocytes au sein du gel.
Elle permet un recouvrement satisfaisant de la lésion par l’adjonction de plusieurs implants en
mosaïque (fig20). Une étude de
phase II menée entre 2002
et 2005 (22) a retrouvé 94 % de
bons et excellents résultats cliniques avec un recouvrement très
satisfaisant sur l’IRM et à l’arthroscopie (fig21). L’étude histologique met en évidence une organisation du cartilage voisine de la
normale (fig22) :
en surface une proportion importante de collagène de type 1 définissant le fibrocartilage,
en zone intermédiaire une organisation en colonne des chondrocytes avec du collagène de
type 2 et des agrecanes, mar-

Fig 15 : Allogreffe massive sur une lésion profonde et étendue du condyle
médial.

Fig 16 : Transplantation de chondrocytes de 1ère génération :
temps 1 : prélèvement de cartilage sous arthroscopie
temps 2 : multiplication cellulaire in vitro et production d’une suspension
temps 3 : injection de la suspension sous un patch périosté suturé
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Fig 11 : Mosaïque-plastie : principe technique de transfert de greffons ostéocartilagineux multiples disposés en mosaïque sur le site receveur.

hyaline. Une étude publiée versus micro fracture (12,13) met en
évidence des résultats cliniques
identiques à deux ans et cinq
ans, avec des échecs un peu plus
précoces pour la transplantation
chondrocytaire. L’aspect arthroscopique était identique et
l’aspect histologique montrait un
ratio de cartilage hyalin sur fibrocartilage identique.
La transplantation chondrocytaire
est une technique difficile avec
quelques problèmes pour traiter
les lésions ostéochondrales profondes et des difficultés d’adhésion de la greffe à l’os sous-chondral. Cette transplantation
chondrocytaire de première
génération a donc nécessité des
améliorations techniques.
De nouvelles solutions sont
apparues dans les années 2003
à 2007 :
Introduction des chondrocytes
dans un gel de collagène (18) ou
de billes d’alginate (Almqvist),
L’apparition des matrices a été
un élément important pour le
développement de ces nouvelles
techniques avec l’introduction
des chondrocytes cultivés dans
une membrane 2D de type collagène type 1 pour le Maci system® (3) ou d’acide hyaluronique pour le Hyalograft
system® (15) (fig18),
La dernière évolution est la production de matrices 3D (17) (Cartipatch system® (22), Novocart
system (19)…).
De nouvelles voies de recherche
consistent à introduire des chondrocytes allogènes ou xénogènes,
ou des cellules souches prélevées
au niveau de la moelle osseuse,
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Fig 17 : Transplantation de chondrocytes de 1ère génération : aspect arthroscopique et histologique (d’après Brittberg-Peterson).

Fig 19 : Transplantation de chondrocytes de 2ème génération dans un gel
3D : Cartipatch® : principe technique
temps 1 : prélèvement de cartilage sous arthroscopie
temps 2 : multiplication cellulaire in vitro et introduction des chondrocytes
dans un gel agarose/ alginate
temps 3 : implantation des plots de gel en mosaïque.

ostéochondrites disséquantes de
l’enfant ou à certaines lésions
traumatiques chez l’enfant et
l’adulte.

Fig 18 : Transplantation de chondrocytes de 2ème génération dans une membrane
2D : 1 Maci system® - 2 Hyalograft® (avec la permission de S. Zaffagnini).

queurs du cartilage hyalin, et en
profondeur, la reconstruction
d’une zone de transition de qualité entre le cartilage et l’os sous
chondral.

III - Les indications
A – La fixation du fragment
s’adresse principalement aux
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B – Les techniques de restauration s’adressent aux lésions de
grade ICRS 3 ou 4 symptomatiques, chez des sujets jeunes
d’âge inférieur à 40 ou 50 ans
avec une demande importante
d’activité. Si la surface lésionnelle est inférieure à 2 ou 3 cm2,
il est recommandé de réaliser
une mosaïque-plastie. Si la surface est supérieure, il faut

s’adresser aux transplantations
chondrocytaires. Il s’agit essentiellement de lésions condyliennes et toujours sans lésions
en miroir, avec ménisque sain,
genou stable ou stabilisé et
genou axé ou ré-axé.
C – Les techniques de réparation de type microfractures sont
préconisées dans tous les autres
cas en particulier pour des
lésions de petite taille chez des
sujets peu demandeurs, ou des
lésions de grande taille pour lesquelles les autogreffes en
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Conclusion
Fig 20 : Transplantation de chondrocytes de 2ème génération dans un gel
3D : Cartipatch® : technique d’implantation en mosaïque.

mosaïque sont contre-indiquées, ou également dans le cas
où la transposition chondrocytaire n’est pas accessible sur le
plan administratif.
Il ne faut pas oublier de traiter
toutes les lésions associées avec
une greffe du ligament croisé

Fig 21 : Transplantation de chondrocytes de 2ème génération dans un gel
3D : Cartipatch® : Aspect arthroscopique à 2 ans post-opératoire.

antérieur, une suture méniscale
et une ostéotomie de ré-axation,
si la déviation axiale est supérieure à 5°.
En pratique, (fig23) une indication ne doit être posée que si la
perte de substance est supérieure à 5 mm 2 et symptomatique cliniquement. Il faut alors
différencier les lésions selon
leur taille :
Lésion inférieure à 2 cm2 : si la
demande du patient est faible,
l’indication est une réparation
de type micro fracture. Ce n’est
que devant un échec, de cette
micro fracture, qu’il faut alors
réaliser une mosaïque-plastie.
En revanche, si la demande
sportive est importante, il faut
d’emblée s’orienter vers une
mosaïque-plastie.
Lésion supérieure à 2 cm2 : le
traitement ne peut pas faire
appel à la mosaïque-plastie. Si
la transplantation chondrocy-

Fig 22 : Transplantation de chondrocytes de 2ème génération dans un gel
3D : Cartipatch® : Aspect histologique à 2 ans post-opératoire - A :
Fibrocartilage en surface - B : Organisation hyaline en zone intermédiaire - C
: Reconstruction de la zone de transition os/cartilage.

Fig 23 : Arbre décisionnel devant une perte de substance cartilagineuse

La chirurgie cartilagineuse permet aujourd’hui de combler et de

recouvrir en quasi totalité des
pertes de substances cartilagineuses isolées au sein d’un cartilage normal, sans image « en
miroir » ou lésions dégénératives.
Les techniques modernes permettent une restauration cartilagineuse par autogreffes ostéo-cartilagineuses en mosaïque ou par
transplantation chondrocytaire de
deuxième génération sur matrice.
Les indications dépendent essentiellement de la surface de la
lésion et de l’âge du patient. Dans
le futur, le développement des
techniques de tissu engineering,
la production de cellules à partir
de cellules souches et l’adjonction des facteurs de croissance
devraient permettre des restaurations cartilagineuses dans de
bonnes conditions, quelle que
soit la surface.

n
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taire n’est pas accessible administrativement, il faut se contenter d’un traitement par microfractures ou par autogreffe
massive chez un sujet jeune. En
cas d’échec de ces techniques,
il faudra alors réaliser une transplantation chondrocytaire de
deuxième génération. Si cette
dernière technique est accessible, elle est indiquée d’emblée
dans ces lésions supérieures à
2 cm 2 . En cas d’échec de la
reconstruction par transplantation chondrocytaire, il convient
alors de réaliser une autogreffe
massive.
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navigation
et r econsctr
uction du LCA
par le Dr Philippe Colombet, Mérignac

L

a chirurgie de reconstruction
du ligament croisé antérieur
(LCA) est une intervention largement répandue dans le monde
[1, 2], Il est maintenant communément admis que les principales
causes d’échecs sont : les erreurs
techniques, les ruptures des greffes,
les nouveaux traumatismes, et les
lésions négligées des freins secondaires. [1] Les erreurs techniques
sont essentiellement représentées
par le mauvais placement des tunnels osseux. [2-5]. Récemment une
attention particulière a été portée
sur la stabilité rotatoire après
reconstruction du LCA et on estime
que plus de 25 % des patients
conservent une gène qui pourrait
être due à une insuffisance du
contrôle de la laxité rotatoire [6].
La chirurgie assistée par ordinateur
est un nouvel outil mis à la disposition du chirurgien dans sa pratique clinique pour guider son geste
et ainsi diminuer le taux des erreurs
techniques. C’est aussi un outil
d’évaluation de la laxité et de la
cinématique de chaque genou,
constituant ainsi une nouvelle
fenêtre ouverte sur cette articulation afin d’évoluer vers une personnalisation du geste chirurgical.
Historique

Les systèmes de navigation ont
d’abord été utilisés en neuro chirurgie, ils nécessitaient une imagerie préopératoire. Puis l’idée a été
de développer un système de guidage d’un robot pour la chirurgie
de la hanche [7]. Très vite les systèmes de navigation ont été utilisés
en dehors des robots et en particulier pour améliorer l’implantation
des prothèses du genou. Si l’application à la chirurgie de reconstruction du LCA est plus ancienne et a
été présentée la première fois en
1993 [8] les premiers résultats cliniques datent de 1998 [9].
Il faut distinguer deux composantes,
les hardwares et les softwares. Il
existe trois différents systèmes hardware: Les systèmes ELECTROMAGNETIQUES appelés Flock of Bird
(1994) dont la précision est comprise entre 1 et 2 mm et dont les
principaux inconvénients sont: le
parasitage par les objets ferromagnétiques et la limitation du champ
d’utilisation. Viennent ensuite les
systèmes OPTOELECTRONIQUES
à marqueurs ACTIFS tel que
l’OPTOTRACK® (1992) et plus tard
le POLARIS® (1998) permettant
une plus grande précision de l’ordre
de 0,1 mm, les capteurs doivent
être reliés par des fils ou être ali-

mentés par batterie. Enfin les systèmes OPTOELECTRONIQUES à
marqueurs PASSIFS, ce sont les plus
répandus, ils utilisent des ondes
infrarouges, leur précision est
d’environ 1 mm. Le principe a vu le
jour en 1975, il est basé sur la
détection vidéo de marqueurs en
mouvements par calculs mathématiques. Cette localisation est tridimensionnelle en temps réel avec
un calcul 60 fois par seconde.
Parmi les logiciels, on peut considérer deux groupes ; les systèmes
PASSIFS qui n’assistent aucun geste
et produisent simplement des informations avant et pendant l’intervention et les systèmes ACTIFS qui
en plus aident à la réalisation du
geste chirurgical (par exemple le
guidage du perçage des tunnels)
[10].
Différents navigateurs :

Cliniquement, on considére deux
catégories de navigateurs ; Ceux
nécessitant une imagerie pré opératoire, CT Scan. (NAVITRACK®
Orthosoft) [11] ou une fluoroscopie per opératoire (VECTOR
VISION® ACL Navigation, Brainlab) [12, 13] ou des radioscopies
(SURGIGATE® Medivision) [14] et
ceux sans imagerie pré ou per opératoire qui peuvent se référencer
soit sur des points acquis durant
l’intervention ORTHOPILOT® Aesculap [15] ou bien acquis par la
technique du « bone morphing »
comme le ACL Logics KOALA®
Praxim [9]. La technologie du Bone
Morphing consiste à acquérir un
modèle virtuel précis du genou
opéré en relevant plusieurs centaines de points par véritable
balayage des surfaces osseuses et
des cartilages à l’aide d’un palpeur.
Ces points sont associés à un
modèle statistique utilisant un algorithme 3D, ce modèle est déformé
en quelques secondes pour correspondre exactement à l’anatomie du
genou réel. [16].
Les objectifs
de la navigation

L’objectif premier est d’optimiser la
mise en place de la greffe. Scheep
[17] a montré que trois chirurgiens
de différents niveaux intervenant
sur des genoux cadavériques ne
parvenaient pas à placer correctement dans une position prédéfinie
une broche en utilisant une procédure conventionnelle. Par contre,
l’utilisation d’une planification assistée par ordinateur réduisait de
manière significative le taux
d’erreur. Cette étude souligne l’intérêt d’un tel système.
Le ACL Logics KOALA comporte
deux étapes : la PLANIFICATION
et la NAVIGATION proprement
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dite. La phase de PLANIFICATION
ou phase passive du logiciel, comporte la simulation du positionnement de la greffe et de ses tunnels
sur un modèle virtuel conforme à la
réalité anatomique du patient et en
temps réel. On peut alors observer
le comportement de cette greffe
dans l’échancrure et dépister un
conflit avec les structures osseuses
et cartilagineuses du toit de l’échancrure et du bord médial du condyle
externe. Le positionnement des tunnels doit se faire de telle manière
que l’isométrie soit la meilleure possible et dans le cas d’impossibilité,
que cette anisométrie soit favorable.
On considère que la courbe d’isométrie est favorable lorsque la distance entre les deux tunnels décroît
de l’extension vers la flexion (Fig. 1)
c’est à dire lorsque la greffe est mise
en tension vers les derniers degrés
de l’extension pour contrôler la
translation antérieure du tibia. A
cette étape, on définit le point tibial
souhaité et l’ordinateur propose une
cartographie de la partie postéro
externe de l’échancrure, faite de
courbes de niveau d’isométrie [18]

correspondant à celles présentées
dans le travail de Hefzy [19, 20].
Le deuxième objectif est de guider
le geste chirurgical en permettant
la réalisation des tunnels exactement aux points préalablement planifiés, c’est la partie active du logiciel dite phase de NAVIGATION.
Ce guidage peut se faire soit en utilisant des viseurs équipés de capteurs, soit en navigant directement
la mèche de perçage et dans ce cas
les capteurs sont fixés directement
sur le moteur. L’ordinateur guide le
perçage en fournissant une ligne de
mire centrée sur le point d’émergence idéal (Fig. 2). A ce stade, on
dispose également de la longueur
du tunnel tibial que l’on peut faire
varier en déplaçant la mèche sur la
corticale interne du tibia. Ceci peut
permettre d’optimiser la fixation
tibiale de la greffe. Il existe le plus
souvent, dans les différents logiciels,
une fonction de contrôle qui permet de vérifier l’isométrie finale en
numérisant les différentes fibres de
la greffe implantée.
Le deuxième objectif est de permettre une analyse tridimension-
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Mise en œuvre pratique

On commence par fixer les capteurs appelés Rigid Bodies sur le
fémur et sur le tibial. La fixation à
l’os doit être très stable. Différents
systèmes sont proposés. Les premiers modèles étaient issus des fixateurs externes pour les fractures.
Dans le cadre de la chirurgie mini
invasive qu’est l’arthroscopie, de
nouveaux systèmes ont vu le jour
permettant un abord punctiforme
par broche circulaire verrouillée en
rotation, ou plus récemment par
clou triangulaire incéré en percutané au marteau après réalisation
d’un trou unicortical (Fig. 5). La première interface à l’écran offre la
possibilité de personnaliser la procédure pour l’adapter à chaque cas
en fonction du contexte, du type de
patient traité (laxité isolée ou combinée), et de l’approche personnelle
du chirurgien (Fig. 6) (choix des
tests, utilisation d’un guide ou deux,
relevé du centre de la hanche). Les
logiciels doivent être ouverts pour
répondre à une demande très diversifiée. Après une courte phase de
calibrage des guides ou du moteur
de perçage, on réalise un relèvement de quelques points osseux

essentiels, externes et intra articulaires, qui seront des références
nécessaires aux différents calculs.
On enregistre le mouvement de
flexion extension puis on réalise les
différents tests. On numérise ensuite
l’échancrure et la surface inter spinale du plateau tibial en relevant
50 à 100 point de chacune de ces
surfaces. L’ordinateur reconstruit
alors une surface tridimensionnelle
rigoureusement identique à l’anatomie du patient, c’est la technique
du Bone Morphing [9, 16] elle permet de se passer d’une imagerie pré
opératoire. Dès lors le système est
prêt pour les phases de planification et de navigation qui sont intégrées dans la même fenêtre. Après
avoir mis en place la greffe on vérifie son isométrie puis l’on peut
refaire les tests de laxité. L’ensemble
des données et des images d’écran
sont enregistrées sur un support CD
ROM et présentées sous forme de
rapport qui peut être édité. Les data
sont enregistrées et peuvent être
traitées ultérieurement dans le cadre
d’analyse spécifique par un informaticien spécialisé.
Expérience clinique

Depuis septembre 2003, 184
patients ont bénéficié de cette
technologie. Il n’a pas été nécessaire d’adapter notre technique de
reconstruction utilisant les tendons
de la patte d’oie implantés sous
arthroscopie avec un tunnel fémoral borgne percé par la voie instrumentale antéro interne. Nous
n’avons eu à déplorer aucune
complication ni aucun désavantage liée à l’utilisation de ce système ce qui souligne la simplicité
et l’innocuité de sa mise en
oeuvre. Le temps additionnel
moyen a été de 23 minutes Nous
avons comparé la laxité mesurée
aux mesures réalisées avec le système KT 1 000. Il y avait une différence significative pour la laxité
du compartiment médial mais pas
pour le compartiment latéral. La
comparaison aux mesures par le
système Telos montrait des valeurs
statistiquement très différentes.
Nous avons obtenu une anisométrie finale de la greffe en place de
1.87 + 1,31 mm. Plusieurs points
ont été relevés lors de la planification des tunnels et nous avons
observé une croissance élevée de
l’anisométrie lorsque l’on s’écarte
des points horaires à 11h et 13h
(Fig. 7). Il semble donc y avoir un
risque d’hypothéquer le contrôle
de la translation en voulant mieux
contrôler la rotation.
L’analyse des mesures de laxités
réalisées après la reconstruction a
montré que sur le test de Lachmann, on améliore de 85 % la
translation mais on ne contrôle
que 60 % la laxité rotatoire. Il en
a été de même pour le test du
Pivot Shift conduisant ainsi à la
réduction du ratio T/R. Nous
avons observé que pour une chirurgie conventionnelle à un fais-
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nelle de la cinématique et de la
laxité de chaque genou dans ses
deux composantes de translation et
de rotation. On peut contrôler, en
fin de reconstruction, l’effet obtenu
sur ces composantes. Plusieurs tests
peuvent être réalisés et sélectionnés séparément au début de la procédure. Le tiroir antérieur, le Valgus /varus, le test de Lachman et le
test du Pivot Shift qui représente la
reproduction manuelle du mouvement subluxant survenant lors de
l’accident d’instabilité (Fig. 3). Tous
les tests sont décomposés en translation antérieure et postérieure par
rapport au référentiel zéro qui est
la position du genou au repos, et
en rotation interne ou externe. Pour
le test du Pivot Shift il est également
proposé un ratio Translation sur
Rotation qui peut permettre de classer les laxités en différents groupes.
La navigation peut également être
utilisée pour la planification et la
réalisation de gestes complémentaires à la reconstruction anatomique du LCA. Pour la reconstruction du MCL, on définit un point
tibial et l’ordinateur propose une
cartographie avec des courbes de
niveau d’isométrie sur la face
médiale du condyle médial qui a
été préalablement numérisée. De
la même manière on peut réaliser
une ténodése latérale et optimiser
ainsi son effet. Si l’on souhaite réaliser la partie intra articulaire et la
ténodése latérale avec la même
greffe l’ordinateur propose deux
cibles représentées par le point intra
articulaire fémoral de la greffe intra
articulaire et celle du point fémoral latéral de la ténodése (Fig. 4). Le
perçage est alors directement guidé
d’une cible vers l’autre avec une
grande précision et sans viseur.
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Analyse de la littérature

ceau lorsque la rotation était initialement élevée elle le restait.
Ce système a été utilisé lors d’études
cadavériques [21] et cliniques [22]
de la cinématique articulaire lors

de reconstructions anatomiques à
plusieurs faisceaux. Il a été clairement démontré que ce type de
reconstruction permettait de mieux
contrôler la laxité rotatoire (Fig. 8).
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De nombreux auteurs ont étudié la
précision des systèmes de navigation : J. Luites [23] a modélisé
l’échancrure inter condylienne de
33 genoux cadavériques et analysé
le centre des faisceaux Antéro
Médial (AM) et Postéro Latéral (PL).
Il a utilisé un système sans image
préalable. Il a montré que l’échancrure peut être assimilée à un
cylindre sur lequel il a positionné
le contour et les centres des deux
faisceaux. Il concluait que c’était
un système capable d’aider le chirurgien à placer les tunnels où il le
souhaitait.
A. Pearle [24] a évalué la précision
du système ACL Logics KOALA®
à l’aide du système de robot tridimensionnel Robotic/UFS testing
system sur 6 genoux de cadavre. Il
concluait; la navigation est un outil
per opératoire extrêmement précis
et utile pour quantifier la laxité articulaire et tout particulièrement la
laxité rotatoire.
Quatre études comparatives,
reconstruction du LCA traditionnelle versus naviguée ont été rapportées :
F. Picard [25] dans une étude prospective randomisée a comparé la
précision du placement des tunnels
avec et sans navigation. Deux chirurgiens expérimentés en reconstruction du LCA mais non expérimentés en navigation ont réalisé

des tunnels sur 20 genoux artificiels.
Les tunnels réalisés à l’aide de la
navigation étaient significativement
meilleurs.
J. Eichhorn [26] a montré la précision de la navigation avec huit chirurgiens juniors sur 10 tunnels
consécutifs avec une grande précision reproductible. Il a aussi montré une plus grande précision dans
un groupe de 300 reconstructions
naviguées par rapport à un groupe
de 300 non naviguées avec une évaluation radiographique de la position des tunnels.
S. Plaweski [27] a utilisé le système
ACL logics avec le protocole de Julliard sur 30 patients comparés à 30
patients avec une procédure standard. Le temps moyen additionnel
était de 26 minutes La variation de
laxité était moindre dans le groupe
navigué. Il a également trouvé un
meilleur placement significatif des
tunnels tibiaux dans le groupe navigué.
H. Hiraoka [28] a comparé une
technique standard avec une technique naviguée sur 16 patients en
analysant la position du tunnel tibial
par radio et IRM, il a montré une
amélioration de la précision par la
navigation et une réduction de la
dispersion des positions des tunnels
tibiaux.
Analyse de la laxité et étude du compor tement biomécanique des
greffes.
S. Martelli [29] a testé sur des
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Analyse critique et futur
de la Navigation
du croisé antérieur

Parmi les différents systèmes, ceux
ne nécessitant pas d’imagerie préalable semblent les plus intéressants.
Ils sont plus simples et consomment
moins de temps. Les systèmes sans
fil ont montré une plus grande souplesse d’utilisation, l’évolution se
fait vers des systèmes optoélectroniques à capteurs passifs.
La fixation des corps rigides est un
point délicat, certains constructeurs
proposent des fixations bi corticales
avec deux broches, ceci représente
une agression qui est peu compatible avec les exigences d’une chirurgie mini invasive en raison des
incisions additionnelles nécessaires.
Par ailleurs, il peut exister des
risques de fragilisation du fémur et
du tibia. Les systèmes à un seul clou
uni cortical sont une évolution
acceptable. L’intérêt de la navigation comme outil d’analyse de la
cinématique pose le problème de
son utilisation au cabinet de consultation en pré opératoire et pour le
suivi des reconstructions. Il est donc

nécessaire de rechercher d’autres
systèmes de fixation de capteur,
sans ancrage osseux, c’est certainement une des clés de l’évolution.
Le choix du site d’implantation des
capteurs est important. Au niveau
du tibia, il doit être positionné de
manière à ne pas gêner l’arthroscope ni les instruments nécessaires
au travail intra articulaire par la
porte instrumentale antéro interne
et au perçage des tunnels. Il faut
éviter les zones susceptibles de
recevoir du liquide d’irrigation qui
rend alors les capteurs non visibles
par la camera infra rouge. Certains
systèmes utilisent des disques,
d’autres des sphères, elles sont plus
coûteuses mais sont beaucoup plus
adaptées à la réalisation des tests
de laxité. Sur le tibia, le meilleur
site d’implantation semble la face
antéro interne qui est souvent déjà
le siége d’une incision pour le prélèvement de la greffe. Coté fémoral, le choix est plus délicat. Autour
de l’articulation, cela peut gêner le
passage des instruments ou mettre

en tension la peau lors des mouvements de flexion extension. La face
antérieure du fémur 15 cm au dessus de la rotule, semble un bon
compromis. Il faut cependant éviter
de transfixier le tendon quadricipital car alors durant la flexion extension, il existe de fortes contraintes
sur les broches qui peuvent se
déplacer ce qui entraîne un arrêt
de la procédure.
Une fois implantés, il faut orienter
correctement ces capteurs avant de
fixer leurs positions. Il faut alors vérifier qu’ils soient bien visibles par la
camera dans toutes les positions et
mouvements de genou réalisés au
cours de la procédure et en particulier lors du test du Pivot Shift.
Une miniaturisation des Rigids
Bodies est souhaitable pour améliorer le confort d’utilisation. De
même les stations de navigation très
volumineuses ces dernières années
ont subi un régime amaigrissant et
plusieurs constructeurs proposent
des mini stations transportables facilement d’une salle dans l’autre ou

d’un établissement à un autre, c’est
l’ère des « nano station » transportables dans un coffre de voiture.
L’intégration de la navigation dans
un ensemble opératoire digitalisé
(Digital OR) présente de nombreux
intérêts: réduction de l’encombrement, couplage avec les écrans
d’arthroscopie, visualisation confortable par l’ensemble des participants à l’intervention. Cela permet
aussi une utilisation distante des
images et des data par le biais du
réseau pour des vidéo conférences
ou pour le transfert des données.
Les logiciels doivent être ouverts et
modulables, c’est une condition
nécessaire à leurs développements.
La reconstruction du LCA reste
encore une question d’école et chacun doit pouvoir l’adapter à ses
besoins. L’apparition des reconstructions anatomiques à plusieurs
faisceaux est une technique qui
peut tout à fait bénéficier de cette
technologie.
L’enregistrement du mouvement de
flexion extension est une étape
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genoux de cadavre un protocole
navigué d’évaluation de la biomécanique des greffes et de la cinématique du genou reconstruit par
technique anatomique à plusieurs
faisceaux. Il a évalué la position des
greffes, l’anisométrie, l’orientation
des greffes et la stabilité articulaire.
Il concluait qu’un tel protocole permettait de mieux évaluer nos
reconstructions et d’appréhender
la laxité résiduelle.
Deux autres auteurs ont appliqué
ces protocoles sur leurs patients :
S. Zaffagnini [30] a mesuré la translation et la rotation interne et
externe sur des genoux après
reconstruction mono faisceau. Il a
utilisé un système optoélectronique
avec un logiciel personnel, le temps
additionnel a été de 11,5 min. Il a
montré une bonne relation avec les
autres mesures de laxité par Rolimeter® et KT 1000®. Dans tous les
cas la laxité résiduelle était proche
du genou normal. Il souligne l’intérêt de fixer les rigid bodies avec des
fixations uniques à encombrement
réduit ne nécessitant pas d’incision
additionnelle. Il concluait qu’un tel
système était utile pour améliorer
nos techniques et devait conduire à
un meilleur choix de stratégie chirurgicale dans l’avenir.
D’autres analyses cinématiques cliniques par navigation ont été rapportées par Y. Ishibashi [31] qui a
évalué 32 patients opérés selon la
technique de reconstruction du
LCA à deux faisceaux de Yasuda
[32]. Il a mesuré la translation et la
rotation avant et après reconstruction après avoir fixé le faisceau AM
puis les deux faisceaux AM et PL. Il
a montré ainsi le rôle important du
faisceau PL vers l’extension. Il
confirme l’intérêt de la navigation
comme nouvel outil de mesure tridimensionnelle.
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essentielle, elle conditionne le résultat des calculs du comportement
de la greffe dans l’échancrure. Il
faut stabiliser le plus possible le tibia
et le fémur. En effet, lorsque la
flexion dépasse 90° le tibia a tendance à se subluxer en avant
conduisant à un mauvais enregistrement du mouvement et donc un
calcul erroné. Il convient donc de
maintenir une légère pression sur
la tubérosité tibiale antérieure pour
que le LCP guide correctement le
mouvement se rapprochant ainsi le
plus possible du genou normal.
Lors de la réalisation des tests de
laxité, il faut essayer d’appliquer
une force égale pour un même test
afin d’obtenir des chiffres comparables. On peut s’aider d’un KT
1 000/S™ stérilisable en particulier pour le test du tiroir antérieur
et le test de Lachman. Pour la
manœuvre du Pivot Shift cela reste
un problème. Noyes avait montré
son caractère opérateur dépendant [33]. Dans notre expérience
ce test a été également variable
selon l’opérateur, cependant il
était reproductible par un même
opérateur.
A la phase de planification, il est
recommandé de placer le centre
du tunnel fémoral légèrement en
arrière de la zone optimale d’isométrie. En fin d’intervention, la
greffe viendra se plaquer contre
le bord antérieur du tunnel ce qui
rejoindra le point idéal d’isométrie. Nous avons procédé de cette
façon dans notre expérience, c’est
la raison pour laquelle l’isométrie
finale est meilleure que l’isométrie planifiée.
L’analyse des zones de conflit doit
porter sur toute l’échancrure, le
bord médial du condyle latéral
représentant un point critique de
conflit avec la greffe, il doit être pris
en compte par les logiciels.
Conclusion

La navigation des reconstructions
du LCA n’a pas encore fait totalement la preuve de sa supériorité sur
les procédures conventionnelles.
Elle peut cependant toucher un
large public. Elle peut être une aide
au meilleur positionnement des tunnels qui est la première cause
d’échec des reconstructions surtout
auprès des chirurgiens qui en font
peu et manquent d’expérience. Elle
peut être très utile pour les juniors
qui pourront améliorer leur technique en s’entraînant sur des
modèles virtuels 3D sorte de Simulateur Chirurgical permettant ainsi
de diminuer la courbe d’apprentissage. Elle est aussi un formidable
outil pour les seniors en offrant des
possibilités d’évaluation et d’analyse du comportement cinématique
de chaque genou. C’est une véritable nouvelle fenêtre ouverte sur
cette articulation et sa cinématique
permettant une approche personnalisée du diagnostic lésionnel qui
pourrait conduire à un nouveau
concept de chirurgie sur mesure..
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les lésions médicales

traumatiques

par le Pr Christophe Hulet, CHU de Caen

L

es ménisques sont des fibrocartilages semi-lunaires interposés entre condyles fémoraux et plateaux tibiaux qui
améliorent la congruence des surfaces articulaires. Ils apparaissent
tôt dans le développement
embryonnaire. Ce sont des structures mobiles et déformables. La
pénétration vasculaire par le plexus
capillaire péri méniscal donnant
naissance à des branches radiales
qui pénètrent la périphérie des
ménisques; permet de comprendre
les possibilités de cicatrisation [1],
(Figure 1: la vascularisation méniscale avec les 3 zones rouge-rouge,
rouge-blanc et blanc-blanc d’après
Arnoczky)) mais elle est variable
[2]. Elle a été évaluée de 10 à 33 %
(Figure 2: la vascularisation méniscale en microscopie optique du
genou droit à 22 semaines de vie
foetale)). Les 3 zones (rouge-rouge,
rouge-blanc et blanc-blanc) sont
essentielles car elles déterminent le
potentiel de cicatrisation des lésions
méniscales. Plus la lésion se situe
en zone richement vascularisée
(zone 1 (rouge-rouge)), plus le
potentiel de cicatrisation est important. Les ménisques jouent de nombreux rôles dans la physiologie du
genou: répartition et transmission
des contraintes (ménisques amortisseurs), amélioration de la
congruence articulaire (stabilité articulaire), lubrification articulaire et
poprioceptivité [3].
La lésion méniscale est une pathologie commune et fréquente. L’incidence des lésions méniscales est de
4,2-10000 femmes et de 9/10000
hommes. La sex-ratio est de 2 :1.
74 % des lésions concernent le
ménisque médial [4]. Cette fréquence est stable jusqu’à 50/60 ans
puis en nette décroissance. Ces
lésions surviennent dans les suites
d’un traumatisme dans 68 à 75 %
des cas, en général sportif (38 à
77 % des cas). Les lésions associées
sont cartilagineuses rotuliennes (42
à 52 %) et à un degré moindre
fémoro-tibiales (20-24 %) mais surtout des lésions du ligament croisé
antérieur (11 à 90 %) [5]. La classification des lésions méniscales à
visée étiopathogénique distingue:
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la lésion méniscale traumatique, la
lésion méniscale dégénérative, la
méniscarthrose (atteinte méniscale
associée à une arthrose avancée et
qui est très différente de la précédente), la lésion méniscale congénitale. Nous ne traiterons ici que des
lésions méniscales traumatiques.
L’utilisation de l’arthroscopie pour
réaliser une méniscectomie a été
l’un des facteurs essentiels du développement de la technique arthroscopique au cours des 25 dernières
années. Dès 1984, Locker et Béguin
[6] publiaient sur le sujet. Ils rapportaient le caractère licite de la
méniscectomie arthroscopique tant
sur le plan économique que médical à court terme. Les études à long
terme ont permis d’apprécier les
conséquences sur l’avenir cartilagineux et la survenue d’arthrose
mais aussi de mieux préciser les
indications thérapeutiques.
La démarche diagnostique et thérapeutique est orientée en fonction
de l’état du ligament croisé antérieur. Toute suspicion de lésion
méniscale traumatique impose un
examen clinique et éventuellement
paraclinique à la recherche d’une
rupture ligamentaire et en particulier celle du ligament croisé antérieur (LCA). Au terme de l’examen
clinique, des examens complémentaires sont indispensables. La
radiographie standard (face et profil en appui monopodal en charge
comparatives, défilé femoropatellaire, incidence posteroantérieure
en appui à 45° de flexion « incidence dite en schuss ») a pour
objectif d’évaluer indirectement
l’état du cartilage.
L’IRM précise plusieurs éléments:
dénommer et caractériser la lésion
méniscale (Figure 3: lésion du segment postérieur du ménisque
médial ouverte dans l’articulation),
rechercher une extrusion méniscale, rechercher des signes
d’atteinte cartilagineuse et de l’os
sous chondral. Enfin, l’IRM est
importante pour rechercher les diagnostics différentiels en particulier
une nécrose condylienne débutante
chez le patient de plus de 45 ans, ce
d’autant qu’elle n’est pas visible sur
la radiographie standard. Il est indispensable de distinguer pour les
lésions traumatiques, les lésions
méniscales sur genou instable (avec
rupture du ligament croisé antérieur) de celles sur genou stable.
Sur genou stable, les résultats à long
terme de la méniscectomie arthroscopique sont favorables cliniquement [7,8,9]. Ainsi, avec plus de
429 cas revus avec un recul supérieur à 10 ans, Chambat et Neyret
[7] ont rapporté plus de 80 % de
bons ou excellents résultats. Les

résultats sur l’arthrose montraient
que l’incidence à plus de 10 ans
était de 22 % pour le ménisque
médial et 39 % pour le ménisque

Figure 1: la vascularisation méniscale
avec les 3 zones: rouge-rouge, rougeblanc et blanc-blanc d’après Arnoczky.

Figure 2 : la vascularisation méniscale
en microscopie optique du genou droit
à 22 semaines de vie foetale.

Figure 3 : lésion du segment postérieur
du ménisque médial ouverte dans
l’articulation.

Figure 4 : anse de seau du ménisque
médial associé à une rupture du LCA.

MEP off 39.qxd

13/11/07

10:20

Page 47

DOSSIER
Capital Ménisque médial

Lca

Incidence Arthrose

Chirurgie itérative

Recul

Méniscectomie

Intact non rompu

Hulet 16 %
SFA 26 %
Neyret 20 %

0%
6%
-

12 ans
10ans
26 ans

Méniscectomie

Rompu non reconstruit

Neyret 100 %

20 ans

Méniscectomie

Rompu mais reconstruit

Dejour 43 %
Lerat 44 %
Pierrard 22 %

10 ans
11,5 ans
14 ans

Intact

Rompu mais reconstruit

Dejour 11 %
Lerat 7 %
Pierrard 4 %

latéral. Le taux de réarthroscopie
était de respectivement 6,5 et 14 %.
La méniscectomie arthroscopique
sur genou stable n’est pas une intervention bénigne. Dans notre étude
sur 74 méniscectomies médiales
pour des lésions traumatiques uniquement [8], l’incidence de
l’arthrose était seulement de 16 %
à 12 ans et elle était de 19 % à 21
ans avec un nombre plus faible de
patients (21 cas) [9]. Les méniscectomies latérales arthroscopiques ont
des résultats cliniques subjectifs
bons et très bons dans 58 à 95 %
des cas [10]. Les scores fonctionnels sont entre 74 et 82 sur 100. Un
pincement radiographique supérieur à 50 % au recul moyen de
10.8 ans est présent dans 33 à 65 %
des cas. Les lésions cartilagineuses
initiales conditionnent la rapidité
et la sévérité de la dégradation clinique et radiologique. Il n’existe pas
de conséquences de la méniscectomie sur genou stable sur la
mesure objective de la laxité. Les
suites des méniscectomies latérales
sont fréquemment compliquées
avec à plus long terme des résultats
fonctionnels et radiologiques moins
bons. La méniscectomie arthroscopique sur genou stable n’est pas une
intervention bénigne. Devant toute
suspicion de lésion méniscale, il
n’est pas licite de proposer une
arthroscopie avec une arrière-pensée de méniscectomie.

Dejour 4 %
Lerat 5 %
Pierrard 11 %

Sur genou instable, devant toute
lésion méniscale associée à une
lésion du ligament croisé antérieur,
la conduite à tenir repose sur la
reconstruction du LCA par une
greffe associée à la préservation du
capital méniscal [11,12,13,14].
C’est l’élément pronostique essentiel. La méniscectomie arthroscopique est à proposer en dernier
recours. Il s’agit de lésions très périphériques qui entraîneront une
méniscectomie totale avec tous les
risques secondaires d’arthrose précoce (Figure 4 : anse de seau du
ménisque médial associé à une rupture du LCA). La ligamentoplastie
du LCA associée à une méniscectomie freine l’évolution arthrosique
d’une laxité antérieure, mais la préservation du capital méniscal est
encore plus bénéfique. Pour des
genoux avec reconstruction du
LCA, 24 à 45 % de pincement sont
observés en cas de méniscectomie
contre 4 à 11 % si les ménisques
sont préservés, à long terme.
(Tableau I [5]).
Les résultats des plasties du LCA
avec plus de 10 ans de recul [5]
sont satisfaisants et c’est le plus souvent un facteur préventif de survenue d’arthrose. Cependant, l’analyse minutieuse des résultats a
permis de bien détailler la filiation
avec l’arthrose. Radiologiquement,
le taux de pré arthrose et d’arthrose
varie entre 25 et 30 % avec un

Figure 5: lésion ménisco synoviale du segment postérieur du ménisque médial analysée avec le crochet palpeur.

Figure 6 : technique de dehors en dedans.

10 ans
11,5 ans
14 ans

retentissement modéré car pour
seulement moins de 5 % des
patients, une ostéotomie de réaxation secondaire a été réalisée.
Le concept d’économie méniscale
est devenu une notion essentielle
que le genou soit stable ou non
[3,11]. Il repose sur la réparation
méniscale et l’abstention thérapeutique dans certains cas. Avant de
réaliser une réparation méniscale,
l’IRM [11] est devenue un examen
important pour définir la lésion, ses
caractéristiques et prédire son
caractère réparable (type de lésion,
la distance par rapport au mur
méniscal périphérique, le pourcentage de ménisque détaché, la
longueur de la lésion et la qualité du
tissu méniscal (aspect hétérogène
ou homogène)). Elle permet aussi
sur le plan logistique de prévoir le
matériel nécessaire à la réparation.
En dernier lieu, elle permettra
d’informer le patient sur les suites
opératoires avec parfois une reprise
d’appui différée. Biomécaniquement, Kohn et Siebert [15] ont montré que les sutures horizontales
étaient moins efficaces sur les ruptures verticales que les sutures verticales. Les sutures verticales (10)
avec un fil de grand diamètre sont
celles qui donnent les meilleurs
résultats biomécaniques.
Les techniques de réparation méniscale ont évolué avec le développement de nouveaux ancillaires et de
nouveaux implants. Quelle que soit
la technique de réparation proprement dite utilisée, la réparation
méniscale doit respecter différentes
étapes [16]:
- Les critères de réparabilité que
l’IRM apporte.
- Le bilan lésionnel arthroscopique
avec l’utilisation du crochet palpeur
afin de confirmer la faisabilité de la
réparation méniscale. Il faut voir,
palper, évaluer la longueur de la
lésion, apprécier la stabilité ou
l’instabilité de la lésion sous le
condyle fémoral. Pour une anse de
seau, la réductibilité doit être
recherchée, ainsi que des lésions
associées horizontales ou verticales.
Le reste de l’articulation est systématiquement associé pour apprécier l’état du pivot central et les
structures cartilagineuses (Figure 5:
lésion ménisco synoviale du segment postérieur du ménisque

médial analysée avec le crochet
palpeur).
- La réparation méniscale doit permettre une cicatrisation du tissu
méniscal par un double mécanisme. D’une part, un avivement
des berges de cette lésion méniscale, c’est le processus biologique
comme dans une pseudarthrose.
D’autre part, une stabilisation primaire de la lésion, c’est le côté
mécanique de la technique comme
dans une fracture où il faut obtenir
un montage solide et stable. L’avivement est essentiel. Il doit être
énergique et plusieurs instruments
peuvent être utilisés: le rongeur, le
couteau motorisé, l’aiguille dans la
technique de dehors en dedans. La
râpe est assez inefficace. Le saignement du bord périphérique vascularisé de la lésion méniscale est
un bon critère d’efficacité. La qualité de la cicatrisation est fortement
liée à la qualité de l’avivement. La
stabilisation primaire de la lésion
est faite ensuite avec la technique
que l’on maîtrise avec une grande
fiabilité sans entraîner des lésions
cartilagineuses intra-articulaires.
Cette stabilisation s’adresse à des
lésions périphériques suturées en
zone rouge-rouge et rouge-blanc.
Elle est illusoire pour les lésions en
zone blanc-blanc.
Plusieurs techniques sont validées
et sont utilisées.
- La technique de dedans en dehors
utilise un canon de visée simple ou
double. Une contre-incision
postéro-médiale est indispensable,
à visée médico-légale, pour protéger les structures osseuses postéromédiales ou latérales.
- La technique de dehors en dedans,
avec des aiguilles, transfixe la lésion
méniscale. A l’aide de boucle ou
de lasso introduit par une deuxième
aiguille à proximité de la première,
l’extrémité de la structure est récupérée en extra-articulaire. Cette
technique s’applique fréquemment
aux lésions du segment moyen ou
antérieur (Figure 6 : technique de
dehors en dedans).
- Les techniques dites « tout en
dedans » sont les plus récentes. Les
procédés les plus utilisés sont les
attaches résorbables (Figure 7 :
flèches, harpons, vis, clavettes) et
les attaches hybrides qui associent
attache résorbable et fil (Figure 8:
fixation hybride tout en dedans). Le
principe est d’assurer avec l’attache
résorbable l’ancrage solide au-delà
du bord périphérique du mur
méniscal. La fixation solide de la
lésion est assurée par le fil avec un
ancillaire adapté qui permet de faire
un nœud coulant qu’il faut serrer à
la surface du ménisque. Pour éviter
de perdre l’implant dans l’articulation, l’ancillaire est introduit dans
le genou avec une canule de protection. Il existe essentiellement 3
types d’implant qui utilisent ce principe avec des spécificités pour chacun d’entre-eux (Fast FixTM, RapidlockTM, Meniscal ViperTM).
En fin d’intervention, la stabilité de
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Tableau I: Incidence de l’arthrose en fonction de l’état du capital méniscal médial
et du ligament croisé antérieur [5].
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la réparation méniscale est vérifiée
avec le crochet palpeur. Si celle-ci
n’est pas suffisante, le risque
d’échec est alors très important.
Quelle que soit la technique de
réparation méniscale utilisée, des
règles et des précautions techniques
doivent être respectées. Pour effectuer la réparation, il est nécessaire
de bien voir l’ensemble de la lésion
méniscale et surtout le segment postérieur du ménisque médial. Les
voies d’abord réalisées prennent ici
toute leur importance. Un espacement entre les points de réparation
de 5 mm est recommandé pour
obtenir une bonne stabilité du montage.
Des complications extra ou intraarticulaires peuvent survenir. C’est
une technique exigeante avec une
courbe d’apprentissage qui nécessite une bonne expérience en
arthroscopie.
Actuellement, sur le plan technique, si la lésion intéresse le segment postérieur ou moyen des
ménisques la technique la plus utilisée est une technique tout en
dedans avec des attaches hybrides.
Quand il s’agit d’une anse de seau
étendue vers l’avant, une technique
mixte est recommandée: technique
tout en dedans pour le segment postérieur et moyen, technique de
dehors en dedans pour le segment
antérieur et moyen avec une suture
verticale grâce à 2 petites aiguilles.
Les résultats des réparations méniscales ont fait l’objet d’un travail
important de la SFA en 2003 avec
deux séries [16] de lésions méniscales sur genou instable et sur
genou stable.
Sur genou instable, la reconstruction du LCA par une greffe libre est
la première étape incontournable.
Les lésions méniscales sont presque
toujours des lésions verticales qui
intéressent surtout le ménisque
médial. 107 réparations ont été
revues avec un recul moyen de 3,5
ans. Les lésions mesuraient en
moyenne 18 mm et étaient situées
en zone rouge-rouge ou rougeblanc. Un point a été réalisé tous
les 6 mm. Une méniscectomie
secondaire au plus grand recul a
été réalisée dans 25 % des cas et
toujours pour une réparation du
ménisque médial. Les réparations
du ménisque latéral n’ont jamais
nécessité secondairement une
méniscectomie. La courbe de suivie
des réparations en fonction de la
fréquence des méniscectomies
atteignait 76 % et se stabilisaient à
partir de la fin de la 2e année postopératoire (Figure 9: courbe de survie de la réparation méniscale sur
genou laxe qui a un eu plastie de
reconstruction ligamentaire). 77 %
des méniscectomies secondaires
étaient réalisées dans les 2 premières années qui ont suivi l’intervention qui combinait greffe du
LCA et réparation méniscale. Sur le
plan fonctionnel, pour 100 patients
qui ont eu une réparation méniscale et une greffe du LCA, les résul-

tats sont les suivants : 25 % de
méniscectomie médiale secondaire, 14 % sont douloureux, 63 %
sont totalement asymptomatiques
et 96 % ont des radios en charge
sans pincement articulaire.
Ces résultats donnent un reflet plus
actuel de l’attitude chirurgicale et
du résultat attendu dont on peut
informer nos patients. Les suites
opératoires après la réparation restent identiques à celles d’une greffe
du LCA isolée sans geste associé,
sans aucune immobilisation supplémentaire ni restriction des amplitudes articulaires. Les résultats sont
comparables à ceux qui sont
publiés dans la littérature. Ménard
[17] a revu les résultats de 58
sutures associées à une greffe du
LCA a plus de 11 ans de recul. Le
score IKDC subjectif est de 81
points sur 100. Objectivement les
patients sont côtés IKDC A dans
48 % des cas et B dans 45 % des
cas. Le taux de méniscectomies
secondaires est de 36 % avec un
délai moyen de survenue de 6 ans
(19 – 170 mois) et à 15 ans, la probabilité d’avoir un ménisque en
place est de respectivement 68 %.
L’échec de la suture médiale est
corrélé avec la taille de la lésion
méniscale. Radiologiquement, il y
avait 9 % de pincement de l’interligne médial. Dans cette série, le
pourcentage de pincement médial
est inférieur à recul identique à celui
observé dans une série de méniscectomie sur croisé intact [7].
Cette attitude de réparation méniscale doit être comparée aux résultats d’une alternative, l’abstention
thérapeutique, pour les lésions
stables au crochet palpeur [18,19].
Pour le ménisque médial pour plus
de 240 lésions [16], le taux de
méniscectomies secondaires est de
12 %. Par contre pour le ménisque
latéral le taux de méniscectomies
secondaires est nul. Dans tous les
cas il s’agissait de lésions méniscales limitées dont la taille est inférieure à 10 mm, stable au crochet
palpeur qui ne se luxaient pas sous
le condyle fémoral [13].
Sur genou laxe, l’attitude recommandée est de reconstruire le LCA
et d’y associer une suture très fréquemment pour le ménisque
médial et à un degré moindre pour
le ménisque latéral car souvent les
lésions peuvent être laissées en
place [19].
Sur genou stable, Beaufils et Cassard
[16] ont revu 66 cas avec un recul
moyen de 5 ans. Les lésions étaient
récentes et il y avait 78 % de
ménisque médial et 22 % de
ménisque médial. La taille moyenne
des lésions était de 18 mm et un point
de suture a été réalisé tous les 6 mm.
Le taux de méniscectomie secondaire est de 24 % comparable à celui
observé par Johnson et al [20] et
Rockborn [21] avec respectivement
24 % et 29 % à 10 ans de recul. La
courbe de survie montre que 83 %
des échecs surviennent dans les deux

48 • Officiel Santé • septembre/octobre 2007

premières années. Le taux de cicatrisation complète ou incomplète
contrôlé par arthroscopie est de
70 %. Ainsi sur 100 réparations de
lésions verticales, 24 auront une
méniscectomie secondaire, 22 des
douleurs. 54 seront asymptomatiques
et 86 des 100 patients auront des
radiographies normales. La mobilité
du genou n’est pas modifiée.
Même si la prise en charge des
lésions méniscales a été modifiée
et que la préservation du capital
méniscale reste l’élément pronostic à long terme pour l’arthrose, un
nombre encore important de
méniscectomies arthroscopiques
sont réalisées. Les suites des méniscectomies ne sont pas toujours anodines et les conséquences peuvent
nécessiter d’autres interventions
chez ces sujets souvent jeunes.
Cicuttini [22] a montré que la perte
annuelle de cartilage après une
méniscectomie médiale ou latérale
était de 6,9 % par an et il existe de
nombreux facteurs aggravants qui
peuvent favoriser la survenue de
douleur et d’arthrose. La greffe
méniscale est une alternative en cas
d’ancienne méniscectomie chez un
patient devenu symptomatique
dans la vie quotidienne.

Dans les suites directes de l’arthroscopie, Charrois a décrit en 1998
[23], une complication articulaire
redoutable avec d’importantes
conséquences fonctionnelles : la
chondrolyse rapide après méniscectomie latérale arthroscopique
que les anglosaxons appellent
l’ostéonécrose post-arthroscopie du
genou (OPAG). Il rapporte 4 cas de
patients jeunes qui après une
méniscectomie latérale arthroscopique (cartilages articulaires
indemnes lors du premier geste)
avaient des douleurs importantes
et des épisodes de gonflement
rebelles et persistants malgré des
injections intra-articulaires de corticoïdes. Ils ont tous eu moins de 6
mois après la première intervention
une nouvelle arthroscopie. Elle
retrouve des débris cartilagineux

Figure 7: flèches, harpons, vis, clavettes.

Figure 8 : fixation hybride tout en dedans.

Figure 9 : courbe de survie de la réparation méniscale sur genou laxe qui a
un eu plastie de reconstruction ligamentaire.

Figure 10: séquelles d’une méniscectomie latérale avec déjà des lésions cartilagineuses
trop importantes qui sont une contre indication à une allogreffe méniscale.
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apprécier l’état de l’os sous chondral. La technique opératoire pour
le ménisque médial est bien codifiée [25]. Les indications actuelles
de remplacement méniscal sont :
une méniscectomie totale avec
début d’arthrose, une méniscectomie totale au cours de l’histoire
naturelle du LCA non reconstruit
Leur indication s’adresse aux
séquelles douloureuses après
méniscectomie. L’analyse de la littérature [26,27,28] fait apparaître
qu’il existe des prés requis indispensables avant de poser cette indication. Toute laxité doit être stabilisée avant ou au moment de la
greffe méniscale. La déformation
dans le plan frontal ne doit pas
dépasser 4° sinon une ostéotomie
associée doit être discutée. Une
arthroscopie préalable est nécessaire car les lésions cartilagineuses
grade IV sont une contre-indication. Il faut aussi analyser la taille
des lésions chondrales (grade I ou II
voir III dans certaines conditions).
L’interligne médial doit être respecté sur les radios en charge en
extension et en schuss. Un remodelé est accepté ou un pincement
de moins de 2 mm sur le schuss,
mais un pincement de moins de
50 % est une contre-indication
(Figure 10: séquelles d’une méniscectomie latérale avec déjà des
lésions cartilagineuses trop impor-

tantes qui sont une contre indication à une allogreffe méniscale)
Les moyens d’évaluation des résultats sont variables sans distinction
entre le ménisque médial et le
ménisque latéral. Dans la littérature,
les séries incluent à la fois les allogreffes médiales et latérales. Le taux
moyen d’échec est de 20 %
[26,27,28,29,30] et il est lié à
l’importance des lésions cartilagineuses. Néanmoins les résultats
fonctionnels sont très satisfaisants Il
s’agit d’une option thérapeutique en
cours d’évaluation en France qui doit
rester du domaine de la recherche
dans des centres très spécialisés
aguerris à ce genre de chirurgie avec
les possibilités de produire des allogreffes. Un groupe de recherche et
d’étude des greffes méniscales a été
crée en France en partenariat avec la
Société française d’arthroscopie.
L’objectif est de développer cette
alternative thérapeutique qui est couramment réalisée dans les autres
pays d’Europe et aux Etats-Unis.
Conclusion

La méniscectomie a été longtemps
le traitement de référence des
lésions méniscales. La meilleure
connaissance des propriétés des
ménisques et de l’histoire naturelle
des genoux méniscectomisés sur

genou stable et instable ont modifié
cette attitude. La préservation
méniscale sur genou stable et à fortiori sur genou instable reconstruit
est désormais incontournable. Sur
genou instable, cette préservation
repose sur la réparation méniscale
et c’est l’indication par excellence.
Il faut tout faire pour éviter la méniscectomie car c’est un point de nonretour. Cette attitude a été favorisée par les développements
importants des sutures avec les
techniques hybrides. Il faut respecter les critères de réparabilité et les
différentes étapes de la réparation
méniscale avec principalement le
temps d’avivement et une fixation
primaire stable.
Sur genou stable, la méniscectomie
et la réparation méniscale sont à
discuter au cas par cas. Ce ne sont
pas les mêmes indications. La réparation est recommandée pour des
sujets jeunes ou des enfants pour
des lésions verticales en zone rouge
survenues récemment.
Les conclusions du symposium de
la SFA 2003 sont d’actualités avec
les « 10 commandements » et dans
tous les cas essayer de préserver le
ménisque pour préserver le cartilage. L’allogreffe méniscale est une
alternative thérapeutique raisonnable dans les séquelles douloureuses des méniscectomies étendues chez les sujets jeunes..
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multiples, l’absence de lésion sur
le reliquat méniscal et surtout une
chondropathie sévère stade 3 ou 4
du compartiment latéral. Un pincement de l’interligne articulaire est
toujours observé. Un retour a des
activités habituelles est possible,
mais la reprise du sport est impossible. Le traitement consiste en
une nouvelle arthroscopie lavage
avec des injections intra-articulaires de corticoïdes et une
période de mise en décharge de
l’articulation pour la protéger. Il
faut assécher progressivement le
genou C’est une complication rare
et grave des méniscectomies latérales. Sa physiopathologie est
inconnue et sa fréquence est probablement sous-estimée. Elle représente une urgence diagnostique et
thérapeutique et doit être évoquée
de principe devant la persistance
d’un épanchement et de douleurs.
Elle est authentifiée par la constatation d’un pincement précoce de
l’interligne fémoro-tibial sur les clichés comparatifs en schuss.
Plus récemment, Pape [24] a
recensé 49 cas dans la littérature
anglaise avec des méniscectomie
latérales et médiales. Le diagnostic
repose sur 4 critères : l’absence
d’ostéonécrose sur l’imagerie préopératoire (IRM principalement),
une association temporelle entre
l’arthroscopie et un œdème sous
chondral suspect sur l’IRM postopératoire, des douleurs inhabituelles et la confirmation de l’ostéonécrose avec un pincement de
l’interligne et les constatations histologiques. Tous ces éléments sont
importants à visée médicolégale.
Les bases du traitement sont identiques, mais parfois une chirurgie
plus agressive est requise. C’est un
tableau bien différent de l’ostéonécrose aseptique condylienne fémorale de la femme de 65 ans avec
des signes radiologiques et IRM.
En cas d’ancienne méniscectomie,
l’alternative est la greffe méniscale.
Depuis le début des années 80, les
travaux expérimentaux sur le remplacement méniscal ont été conduits
d’abord chez l’animal puis chez
l’homme [25,26,27,28,29]. En pratique clinique humaine, la première
allogreffe méniscale a été réalisée
en 1984 par Milachowski [25]. Différents types de matériaux ont été
utilisés et ce sont les allogreffes
méniscales qui sont les plus utilisées.
Elles sont disponibles en Europe et
en France dans quelques centres
spécialisés par le biais des banques
de tissus. La greffe méniscale devient
plus utilisée pour les patients qui ont
dans leurs antécédents une méniscectomie médiale totale ou subtotale associée à une rupture du LCA et
qui gardent une instabilité et-ou des
douleurs. Une planification préopératoire avec un bilan d’imagerie
(scanner, IRM, radio standard, scintigraphie) est essentielle pour déterminer la taille du ménisque qui doit
être utilisé, contrôler qu’il y a bien eu
une méniscectomie complète,
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les pratiques par les sociétés
commerciales. On conçoit très
facilement les conséquences.

Procédure
ou autonomie?
Là se trouve probablement le
dilemme central de toute sécurité d’une pratique où intervient
la compétence humaine que se
soit dans l’aviation civile,
l’armée, l’envoi de cosmonautes, ou le soin. Plus les techniques sont complexes, plus on
fait appel à différentes compétences, plus l’interaction entre
l’homme et les machines sont
grandes, plus les procédures et
protocoles sont obligatoires.
Cependant lorsque l’inattendu
survient, il est impératif de sortir
des procédures et de reprendre
une autonomie. Cette reflexion
est venue principalement après
l’accident de la fusée columbia
qui a coûté la vie à plusieurs
cosmonautes et où personne
n’a interrompu à temps le processus alors que tous voyaient
la catastrophe arriver, et chacun avait fait son travail suivant
les protocoles prescrits.
Nous travaillons sur ce sujet et
nous organisons un séminaire
international en Octobre avec
les plus hautes sommités ayant
pour thème: autonomie et procédures. Où placer l’obligation

par rapport à la liberté? Peut on
laisser de la diversité alors
qu’on doit unifier ? Y a-t-il une
place au discernement alors
que tout acte complexe doit
suivre une procédure? Peut-on
déroger à la règle, laissons nous
de la place à la créativité ? On
voit bien le balancement perpétuel entre liberté et égalité
(unification), diversité et unité,
créativité et conservatisme que
la Nature a réglé par une copie
conforme obligatoire de l’ADN
mais avec la possibilité de
mutations et recombinaisons
permettant l’évolution.
Comme vous le savez nous
avons mis en place l’accréditation des équipes médicales par
la déclaration et l’étude des
événements porteurs de risque.
Non seulement il sera possible
d’étudier les causes de l’événement mais encore ce sera
l’occasion unique pour avoir
des informations sur l’EVITEMENT de l’accident. En effet un
événement porteur de risque
signifie que le patient n’a pas eu
de dommage mais qu’il est
passé près de l’accident. Donc
quel a été le moyen d’évitement ? Le talent d’une personne? Qui l’a informé? Pourquoi
a-t-il cru en l’information ?
Comment a-t-elle corrigé le tir?
Pourquoi tout le monde a
suivi ? Cela fait appel aux
notions de leader, de capteur
d’information, d’intégration de
l’information en temps réel,
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d’action rectificatrice juste et
justifiée, de communication
interne et de suivi de la décision hors procédure, et de bien
d’autres notions. Ce programme d’accréditation est un des
rares programmes au monde
qui étudie l’anticipation de
l’événement, le discernement,
l’autonomie, ce que les anglosaxons appellent la résilience
engeneering. Vous et nous
sommes engagés dans cette
exploration de grande utilité,
car il vaut mieux éviter un événement que de le regarder et
étudier ensuite ses causes tout
en essayant de minimiser les
conséquences. L’erreur est
humaine certes, mais l’anticipation et le discernement sont
des qualités humaines.
Enfin la troisième réflexion
porte sur la discontinuité entre
les ensembles dans le système
de santé et les structures de
soin. L’erreur, le défaut est
presque toujours situé entre
deux ensembles responsables.
La faute n’est pas celle de l’un
ou de l’autre mais entre les
deux et on parle de défaut
d’organisation ou de communication. Nous devons rendre
continu ce qui est discontinu.
Nous devons identifier toutes
les discontinuités. Dans cette
perspective la Haute Autorité
travaille sur les coopérations
interprofessionnelles. Mais
c’est à chaque établissement de
voir où se trouvent les cloison-

nements entre équipes dans un
service, entre services dans un
pôle, entre pôles, entre professions médicales, entre médecins, infirmières, cadre soignants,
pharmaciens,
paramédicaux, administration,
entre services cliniques et
l’imagerie ou les laboratoires,
etc… Le circuit des médicaments ou la tenue des dossiers
sont souvent perfectibles et
sources d’événement car ils
rencontrent les discontinuités.
La concertation interdisciplinaire appelée 3C pour traiter un
malade atteint de cancer est un
exemple d’amélioration de la
discontinuité. La nouvelle gouvernance en pôle reliant les
hiérarchies médicales, soignantes, et administratives va
dans le bon sens.
La sécurité des soins est probablement le défi de l’hôpital du
XXIe siècle. La mise en place de
structure dédiée médico administrative influente locale, la
participation par l’accréditation
à la réflexion sur autonomie et
procédure, et la disparition de
tout cloisonnement sont les
moyens que je vous propose
d’instaurer rapidement pour
être à même de répondre aux
demandes des patients. Mesurons nos résultats et rapportons
nos succès afin que la médecine française reste au sommet
des évaluations internationales
et que nos concitoyens gardent
une forte confiance en elle.
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