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L’avenir de l’hôpital passe par Toulouse !

A Strasbourg en 2006, à Poitiers en 2007, les
Rencontres Convergence Santé-Hôpital ont
réuni plus d’un millier de médecins, pharma-
ciens et cadres hospitaliers. 
Le prochain rendez-vous est fixé à Toulouse les
17, 18 et 19 septembre (lire pages 9, 10, 11).
Alors que la remise du rapport de la commission
Larcher suivie du discours du président Sarkozy
à l’hôpital de Neufchâteau annonce la future
« loi Bachelot » d’ici la fin de l’année – loi qui
concernera au premier chef l’hôpital public et
son organisation – ce rendez-vous tombe à pic
pour que tous ceux qui « font marcher » l’hôpi-
tal se fassent entendre d’une même voix.
Des réformes sont nécessaires, mais l’hôpital
public mérite plus d’attention et d’ambition
pour son avenir. 
Il est encore temps de changer la donne ; pour
cela, la communauté hospitalière doit se faire
entendre. 

Nous comptons sur vous :
tous ensemble à Toulouse !

François Aubart,
président de la CMH
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Il faut en finir avec la fracture sanitaire entre
l’hospitalisation publique sur qui pèse la charge

de la permanence des soins et des urgences 
et l’hospitalisation privée qui choisit ses activités

en particulier quand elles sont programmées.
Cette séparation est coûteuse financièrement 

et démographiquement. Elle est source 
d’inégalité pour les malades.

Il faut une nouvelle organisation qui 
dans chaque territoire recompose et reconnaisse

l’engagement des équipes hospitalières. Il faut
que les plus fragiles, les plus malades et les plus
démunis disposent de soins et de financements

assurés. Cet objectif fait consensus dans 
les discours. Mais, va-t-on s’orienter dans cette

direction avec les propositions du rapport
Larcher sur l’hôpital et la préparation de la loi

Bachelot ? Evoquons en particulier les statuts
médicaux à l’hôpital.

Il y a 25 ans, la création d’un statut unique 
de praticien hospitalier avait pour objectif moins

de rassembler les spécialités médicales 
complémentaires les unes des autres que 

de dissocier le grade et la fonction. Depuis, 
ce statut a connu de profondes évolutions : droits

nouveaux, carrières linéaires raccourcies,
concours national remanié, RTT, temps partiel 

et temps plein…

Quelles sont aujourd’hui les évolutions 
nécessaire et attendues. Quelles sont les lignes
jaunes à observer ? Nous disons que l’existence

d’un socle statutaire commun est nécessaire
pour fédérer les équipes tant il est vrai que nous
ne pouvons pas travailler les uns sans les autres.

Pour autant, les spécificités individuelles 
et collectives sont différentes selon les équipes,

les spécialités et les établissements. Elles ne sont
pas reconnues. De façon paradoxale, 

dans un statut unique il existe pourtant des 
différences de rémunération importantes. 

A ancienneté égale, on peut voir des différences
de rémunération atteignant 40 % entre 

les praticiens d’un même hôpital. Le problème
c’est que ces différences sont souvent 
inéquitables dépendant beaucoup moins de
l’activité que de l’utilisation « futée » du comp-
tage du temps de travail.

Et puis ce statut unique est appuyé sur une grille
de rémunération à l’ancienneté qui ne tient pas
vraiment compte des sujétions particulières, 
des niveaux d’activités ou des engagements dans
les missions transversales ou de service public.
En 2008, la base d’un statut commun reste

donc indispensable pour affirmer l’appartenance
de tous à un projet commun. Mais au-delà de 
ce socle commun, il faut contractuellement 
formaliser les engagements spécifiques 
et les particularités d’activités. Il s’agit là 
d’un vrai débat qui doit être l’occasion 
de discuter d’une évolution des modes 
de rémunération et d’une amélioration 
de la protection sociale.
Au moment où les flux démographiques vont

être durablement à la baisse, au moment 
où l’activité libérale et son secteur.
II sont dangereusement très attractifs 
pour les jeunes internes et chefs de clinique, 
il convient d’alimenter le débat. L’hôpital public
doit être le rassemblement d’équipes 
compétentes, motivées et reconnues. Un statut
commun doit en être le socle. La reconnaissance
complémentaire des spécificités des équipes
médicales et pharmaceutiques doit apporter
l’indispensable dynamisme pour l’activité 
hospitalière. Mais, et c’est essentiel, 
cette amélioration statutaire n’est possible 
que si l’indépendance professionnelle dont 
nous sommes responsables devant les malades
est préservée de façon intransigeante.

François AUBART
président de la CMH

Du sDu statatut unique au stut unique au statatut communtut commun
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Président : Dr F. Aubart 
CHI Simone Veil (Eaubonne  Montmorency)
Tél : 01 34 06 61 21  - Fax : 01 34 06 61 29
e-mail : François.Aubart@wanadoo.fr

Vice-Présidents : 
Pr G. Aulagner, Dr F. Fraisse,  Pr C. Gibert,  

Pr JG. Gobert, Dr M. Marchand, Dr JM. Vetel
Secrétaires :

Dr M. Vaubourdolle  
Hôpital St Antoine /APHP

184, rue Saint Antoine - 75012 Paris
Tél : 01 49 28 22 23 - Fax : 01 49 28 20 70

e-mail : michel.vaubourdolle@sat.aphp.fr
Dr JP Garnier - Hôpital Saint Louis /APHP

Délégués généraux :
Dr N. Skurnik - Neuilly sur Marne

e-mail : nskurnik@yahoo.fr
(Contentieux) Dr B. Certain - Cochin APHP

Tél : 01 58 41 26 91 - Fax : 01 58 41 26 96
e-mail : bernard.certain@cch.ap-hop-paris.fr

Dr B. Mangola - CH Mâcon
e-mail : brmangola@ch-macon.fr

Trésorière :
Dr S. Peyron - CH V. Dupouy

Tél : 01 34 23 28 92

Fédération nationale des
syndicats de praticiens biologistes hospitaliers

et hospitalo-universitaires FNSPBHU
Président : Pr J.-G. Gobert

Tél : 01 42 16 26 52 - Fax : 01 42 16 26 54
e-mail : jean-gerard.gobert@psl.ap-hop-paris.fr

Syndicat national des pneumologues
hospitaliers SNPEH

Président : Dr P. Laurent
Tél : 05 59 92 47 23 - Fax : 05 59 92 48 50

e-mail : philippe.laurent@ch-pau.fr

Syndicat national
de gérontologie clinique SNGC

Président : Dr J.-M. Vetel
Tél - Fax : 02 43 87 02 88

e-mail : jmvetel@ch-lemans.fre.rss.fr
Vice-Présidente : Dr Marie D. Lussier

Syndicat national des
praticiens attachés SYNPA

Président : Dr M. Marchand
Tél : 01 40 03 24 71  

e-mail : martine.marchand@rdb.ap-hop-paris.fr
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Alsace Dr LAEDLEINN-GREILSAMMER CHU Mulhouse 03 89 64 87 25

Alsace Pr Gabrielle PAULI CHU Strasbourg 03 88 11 68 56

Antilles Dr L. MERAULT CHU P.-à-Pitre

Aquitaine Dr Pierre FIALON CHU Bordeaux 05 56 79 58 37

Aquitaine Dr P. SIMON CHU Bordeaux 05 56 56 35 05

Auvergne Dr J.P. MABRUT CHU Clermont-Ferrand 04 73 43 55 19

Auvergne Pr D. CAILLAUD CHU Clermont-Ferrand 04 73 75 16 53

Basse-Normandie Pr F. BUREAU CHU Caen 02 31 06 65 40

Basse-Normandie Dr A. DANJOU CH Bayeux 02 31 51 51 28

Bourgogne Dr A. LAROME CHU Dijon 03 80 42 48 48

Bourgogne Dr PATOURAUX CH Pougues les Eaux 03 86 60 60 05

Bretagne Dr LENOT CH Saint Brieuc 02 96 01 70 55

Bretagne Pr P. SADO CH Rennes 02 99 33 39 00

Centre Dr Th. DUFOUR CHR Orléans 02 38 51 47 24

Centre Dr BOULAIN CHR Orléans 02 38 22 95 57

Champ.-Ardennes Pr M. GUENOUNOU CHU Reims 03 56 91 37 24

Champ.-Ardennes Dr Paul MEEKEL CH Troyes 03 25 49 49 37

Corse Dr F. CICHERI CHI Corte  04 95 47 29 18

Corse Dr J. AMADEI CHG Bastia 04 95 55 11 11

Franche-Comté Dr A. DEPIERRE CHU Besançon 03 81 66 81 66

Franche-Comté Dr A. KARA CH Belfort 03 84 58 15 15

Haute-Normandie Dr Ch. NAVARRE CH du Rouvray 02 32 95 11 01

Haute-Normandie Dr Loïc FAVENNEC Hôpital Ch. Nicolle 02 32 88 66 39

Ile-de-France Pr D. VIGNON CH Foch-Suresnes 01 46 25 28 27

Ile-de-France Dr J.L. BOURDAIN CH F. Quesnay 01 34 97 40 68

Langu.-Roussillon Pr Jean-Pierre BALI CHU Montpellier 04 67 54 33 44

Langu.-Roussillon Dr Eric BOGAERT CHS Thuir 04 68 04 79 01

Langu.-Roussillon Dr Charles ARICH CHU Nîmes 04 66 68 33 88

Limousin Pr B. MELLONI CHU Limoges 05 55 05 68 81

Limousin Dr M. HABRIAS CH Bourganeuf 05 55 54 51 44

Lorraine Dr H. LAMBERT CHU Nancy 03 83 85 20 59

Lorraine Pr P.E. BOLLAERT CHU Nancy 03 83 85 14 94

Midi-Pyrénées Dr A. CAUDRILLIER CH Lannemezan 05 62 99 55 70

Midi-Pyrénées Dr J.M. CANONGE CHU Toulouse 05 61 77 76 48

Nord Dr H. BARBIEUX CH Roubaix 03 20 99 31 76

Nord Pr F. FOURRIER CHR Lille 03 20 44 64 35

Pays-de-Loire Dr A. TALHA CHU d'Angers 02 41 35 38 15

Pays-de-Loire Dr P. BARBIER CH Nantes 02 40 08 33 33

Picardie Dr F. MARTIN CH Compiègne 03 44 23 62 71

Picardie Dr P.Y. LALLEMENT CH Soissons 03 23 75 74 34

Poitou-Charentes Dr L. ROUX CH Saintes 05 46 92 76 56

Poitou-Charentes Dr A. RAULT CH Niort 05 49 32 79 79

PACA Dr R. JULIEN CHS Marseille 04 91 87 67 34

PACA Dr M.H. BERTOCCHIO CH Aix en Provence 04 42 16 16 38

Rhône-Alpes Pr Gilles AULAGNER CHU Lyon 04 72 35 73 07

Rhône-Alpes Dr Dominique TREPO CHU Lyon 04 72 11 06 22
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Syndicat national des
pharmaciens praticiens hospitaliers et

praticiens hospitaliers universitaires SNPHPU
Président : Pr Philippe Arnaud

Tél : 01 40 25 80 18 - Fax : 01 42 63 58 25  
e-mail : philippe.arnaud@bch.aphp.fr

Collégiale des médecins légistes hospitaliers
et hospitalo universitaires CMLHHU

Président : Dr M. Debout
Tél : 04 77 12 05 23

e-mail : patrick.chariot@htd.ap-hop-paris.fr

Syndicat des chirurgiens hospitaliers SCH
Président : Dr T. Dufour

Tél : 02 38 51 47 24 - Fax : 02 38 51 41 41
e-mail : thierry.dufour@chr-orleans.fr

Syndicat national des gynécologues,
obstétriciens de France SYNGOF

Président : Dr G.M. Cousin
Tél : 02 40 95 92 63 

e-mail : guy-marie.cousin@wanadoo.fr
Secrétaire Général : G. Behar

Syndicat des psychiatres de secteurs SPS
Président : Dr N. Skurnik

Tél : 01 49 44 40 40 - Fax : 01 40 30 40 61
e-mail : nskurnik@yahoo.fr

Syndicat des urgences hospitalières SUH
Président : Dr F. Stierlé

Tél : 03 89 64 62 70  
e-mail : stierlef@ch-mulhouse.fr 

Syndicat national des médecins
réanimateurs des hôpitaux publics SNMRHP

Président : Dr F. Fraisse
Tél : 01 42 35 61 07  

e-mail : francois-fraisse@ch-stdenis.fr

Syndicat national des biologistes
des hôpitaux privés SNBHP
Président : Dr H.-R. Caillet

Tél : 01 48 71 06 74 - Fax : 01 48 71 27 29

Syndicat des gériatres 
des hôpitaux de Paris SGHP
Président : Dr G. Sebbane

Tél : 01 41 52 57 05
e-mail : georges.sebbane@rmb.aphp.fr

Syndicat national des médecins des
hôpitaux et des établissements de soins

à but non lucratif SYMHOSPRIV
Président : Dr M. Angebault

Tél : 01 49 08 20 20

ACTUALITÉS
PHARMACEUTIQUES
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SEVENE PHARMA
Sevene Pharma observe la maladie
dans son contexte
La transformation du mode de vie de ces dernières décennies, avec une
sédentarité excessive en milieu urbain, une mauvaise hygiène alimentaire,
une exposition aux multiples pollutions environnementales sont autant de
facteurs non négligeables dans l’émergence ou la chronicité des pathologies
actuelles.
Ces facteurs interagissent en fonction des sensibilités et des terrains indivi-
duels.
– “affaiblissement” des défenses immunitaires
– augmentation des maladies de civilisation
– apparition de maladies émergentes : “écopathies”
Le cadre nosologique classique se modifie, les symptômes sont souvent aty-
piques et rendent le diagnostic et les traitements thérapeutiques complexes.
C’est pourquoi les pathologies doivent être considérées dans le contexte
environnemental du patient.

Sevene Pharma mesure l’impact des polluants
environnementaux
L’homme vit dans un environnement pollué.
Les contaminations chimiques de l’eau, des
sols, de l’air et de l’alimentation perturbent
les écosystèmes.
Les contaminants touchent toute la chaîne
alimentaire et finalement la santé de
l’homme.
Ils perturbent les flores saprophytes des
organismes, affaiblissent les défenses immu-
nitaires et fragilisent les corps humains en
profondeur.
Incidences :
+50% des visites en médecine de ville
+50% des demandes de conseils à l’officine

Comment restaurer la santé
– Sevene Pharma aborde la maladie en tenant compte des causes envi-
ronnementales, d’une régulation globale (résultant de l’équilibre psycho-
neuro-endocrino-immunitaire) et de l’interrelation des systèmes entre
eux.
– Sevene Pharma décline des solutions thérapeutiques préventives et
curatives en renforçant les capacités de défenses et l’immunité.
– Leurs recherches ont abouti à la mise au point de médicaments homéo-
pathiques favorisant le bon fonctionnement des émonctoires et la stimu-
lation de la détoxication de l’organisme.
– Sevene Pharma a choisi la qualité :
- Des plantes biologiques certifiées Ecocert.
- Des excipients d’origine naturelle.
- Des médicaments homéopathiques en basse dilution.
La thérapeutique adaptée
En tenant compte du contexte environnemental actuel et d’une approche
globale de la maladie, Sevene Pharma développe des médicaments ayant
trois objectifs :
– Stimuler les fonctions d’élimination
– Traiter les affections fonctionnelles
– Réguler la composante psycho-somatique et stabiliser le terrain
Chaque spécialité Sevene Pharma est composée de trois souches végé-
tales homéopathiques complémentaires en basses dilutions.
Au cœur des Cévennes méridionales, dans un site protégé, Sevene
Pharma a implanté ses laboratoires au sein des cultures de plantes assu-
rant ainsi la qualité et une traçabilité de sa production...
...de la plante à l’Homme

PH SERVICES PREVOYANCE
La solution pour le Praticien Hospitalier
La couverture sociale statutaire insuffisante du praticien hospitalier
(PH) l’expose au risque de conditions de santé éprouvantes doublées
d’une détresse financière. Maladie ou invalidité prolongée effondreront
son salaire  à 50% au delà de 3 mois dans le meilleur des cas et à moins
de 30% à 12 mois. 
Pour parer pareille éventualité, PH SERVICES PREVOYANCE1, a éla-
boré un contrat particulièrement  spécifique et adapté, calqué sur
l’ensemble des statuts de PH (mais aussi des internes et universi-
taires), garantissant des revenus à 100% en toutes circonstances. 
Ce contrat est national. Il inclut capital perte de profession et capital
décès. Il est :
– ajusté lors des modifications statutaires, 



– pérennisé lors de changement d’échelon, de
statut, d’établissement, lors de formation, sans
sélection médicale.
– convertible, en cas de passage en libéral sans
sélection médicale avant 40 ans.
Très flexible en fonction des situations indivi-
duelles, il peut être librement associé à diverses
options :
– Frais Médicaux
– Rente Éducation
– Couverture des Gardes et Astreintes
– Pension de Conjoint
– Capital Décès Supplémentaire
– Plan d’Épargne Retraite Médical 
Ce contrat transparent sans clauses d’exclusions
dissimulées en petits caractères, bénéficie d’une
tarification groupe avec réduction de 50% jusqu’à
33 ans et pas d’augmentation avec l’age si adhé-
sion au cours de la 38éme année.

Détails sur www.ph-services.org
où sont possibles des simulations

pour calcul de coût
Renseignements au  04 72 53 64 74.   

13th Congress of Euro-
pean Association Hospi-
tal Pharmacists
“Biosimilars in clinical 
practice – The challenges for
Hospital Pharmacists”
Amgen Roundtable and Satellite Sympo-
sium - Friday, February 29th 2008, 9.00-
10.30, Pressroom (0.11)

AMGEN SATELLITE SYMPOSIUM
Thursday 28 February, 16.00–17.30
THE BIOPHARMACEUTICAL REVOLU-
TION: LATEST ADVANCES AND CHAL-
LENGES FOR HOSPITAL PHARMACISTS

Abstract
The advent of biopharmaceuticals has presented
a new challenge to hospital pharmacists: they
must simultaneously maintain a high level of
knowledge regarding the latest advances in the
area and be aware of the potential challenges
associated with dispensing these treatments.
The aim of this symposium is therefore to high-
light and discuss the clinical benefits that bio-
pharmaceuticals may offer and the implications
for their optimal use. 
Chaired by Professor Huub Schellekens, Director
of the Central Laboratory, Animal Institute and
Department of Innovation Studies, Utrecht Uni-
versity, The Netherlands, this symposium will
begin with a presentation by Professor Marc Pee-
ters, Coordinator of the Digestive Oncology Unit,
University Hospital Ghent, Belgium. Professor
Peeters will discuss the key features and clinical
benefits of panitumumab – a fully-human anti-
epidermal growth factor receptor (EGFR) mono-
clonal antibody (mAb) for the treatment of
patients with metastatic colorectal cancer – with
particular focus on the factors that should be
considered when deciding upon hospital formu-
lary inclusion.
Dr Drew Provan, a Senior Lecturer in Haemato-
logy at St Bartholomew’s and the Royal London
School of Medicine and Dentistry, London, UK,
will then discuss the newly developed biophar-
maceutical, Romiplostim. Romiplostim has been
developed for the treatment of thrombocytopenia
including that seen in idiopathic thrombocytope-
nia purpura (ITP), a serious blood disorder with
limited available treatment options of varying
effectiveness including steroids and surgical
removal of the spleen. This presentation should
help the audience to make informed decisions
regarding the inclusion of such new products on
their hospital formularies.

There are many issues surrounding the safety
and efficacy of biopharmaceuticals – including
concerns about production, formulation and
route of administration, replacing an existing
biopharmaceutical with a biosimilar product –
which should be addressed when considering
inclusion onto the hospital formulary. Hospital
pharmacists should also be fully aware of the
various legal implications that this entails. One
of the top European specialists in the field of
Regulatory Affairs and Pharmaceutical Law,
John Lisman of NautaDutilh, Amsterdam, The
Netherlands, will discuss some of these issues
during the final presentation of this symposium.
With ample opportunities for discussion and
questions to the faculty, this should be a very
enjoyable and informative meeting.

Programme
Chair: Professor Huub Schellekens, Central
Laboratory, Animal Institute and Department of
Innovation Studies, Utrecht University, Utrecht,
The Netherlands
La Société Française de Médecine Nucléaire et
d’imagerie moléculaire a créé et développé un
réseau national pour la double lecture des exa-
mens TEP : IMOTEP – Interprétation Multi-
sites Online des examens TEP.

La TEP est un examen incontournable en cancé-
rologie et, en particulier, dans la prise en charge
des lymphomes hodgkiniens et non hodgkiniens -
elle permet de prédire l’efficacité de la chimiothé-
rapie et d’adapter précocement le  traitement
ainsi que d’évaluer l’état d’activité ou d’inertie
des tumeurs résiduelles – et la double lecture
systématique s’impose de plus en plus. Ce réseau
permet d’organiser et systématiser la double lec-
ture des examens TEP dans le cadre de proto-
coles de recherche clinique, d’améliorer la qualité
des soins en rendant possible facilement les
doubles lectures et les demandes d’avis, de dispo-
ser d’un outil d’évaluation des pratiques pour
cette technique récente et en forte évolution.
IMOTEP réunit aujourd’hui 30 centres de méde-
cine nucléaire, principalement de CHU et de
CAC. Il s’appuie sur le système Visio +®,  déve-
loppé par Keosys, qui permet le stockage, l’archi-
vage, la gravure, l’échange et la visualisation des
clichés sur des consoles de relecture – Posito-
scope® – simples d’emploi. Son serveur central,
opérationnel 24h/24 7js/7, héberge une passerelle
qui permet le transfert des demandes d’avis et
des réponses (anonymisés) d’un centre à l’autre
via une connexion internet sécurisée.
Ce réseau, compatible avec toutes les marques
de PET-scan, peut être facilement étendu géo-
graphiquement, en France comme à l’internatio-
nal, et utilisable dans toutes les applications cli-
niques du PET-scan.

CELLOSTART
1er pansement au NOSF 
Inhibiteur de Proteases (MMP)
Pansement matriciel composé d’une interface
imprégnée de NOSF associée à une mousse
super-absorbante.
COMPOSITION : CELLOSTART® est une
pansement matriciel absorbant issu de la Tech-

nologie Lipido-Colloïde (TLC), non adhésif, non
occlusif, composé de 3 couches :
– une matrice lipido-colloïde constituée d’une
trame polyester enduite d’une formulation poly-
mérique : particules de CMC, vaseline et de
NOSF.
– une compresse de mousse de polyuréthane
super-absorbante
– un support protecteur en polyuréthane
• Au contact des exsudats, les particules hydro-
colloïdes se gelifient et forment un film lipido-col-
loïde qui permet la diffusion progressive du
NOSF dans la plaie.
• Le NOSF ou Nano OligoSaccharide Factor est
un composé innovant de structure chimique déri-
vée de la famille des oligosaccharides ayant
demontré ses propriétés anti-MétalloProtéases
Matricielles (MMP).
• Associé aux autres composants de la matrice
lipido-colloïde, le NOSF corrige les déséquilibres
métaboliques impliqués dans les retards de cica-
trisation :
– en limitant l’action délétère des MMP sur la
dégradation protéique des éléments de la
matrice extra-cellulaire.
– en favorisant l’action des facteurs de croissance
sur la synthèse du bourgonnement.
• La compresse de mousse de polyuréthane
super-absorbante assure un drainage optimal
des exsudats, qui protége la peau péri-lésionnelle
de tout risque de macération.
• Le support souple et conformable participe au
drainage des exsudats grâce à ses hautes capaci-
tés d’évaporation vis à vis de la vapeur
d’eau (MVTR).
• CELLOSTART® est indiqué pour le traite-
ment de toute plaie chronique exsudative, après
détersion, en cas de suspicion clinique de retard
de cicatrisation.
• En raison de son caractère non adhésif, CEL-
LOSTART® peut être utilisé sur les plaies pré-
sentant une peau péri-lesionnelle fragilisée.
L’Association des Paralysés de France, associa-
tion nationale, a été créé en 1933 par la volonté
de quatre jeunes gens atteints de poliomyélite, et
révoltés contre l’exclusion dont ils étaient vic-
times. Depuis plus de  soixante-dix ans, l’associa-
tion combat pour garantir une participa-
tion pleine et entière des personnes en
situation de handicap moteur dans la
société ainsi qu’un réel accès aux droits
fondamentaux. L’Association est à la fois un
mouvement revendicatif et une association de
gestion de services et d’établissements médico-
sociaux. Régulièrement, elle est amenée à orga-
niser des actions publiques pour appuyer
l’expression des personnes en situation de handi-
cap et de leur famille : opérations coup de poing,
manifestations... L’APF a notamment été à l’ini-
tiative du grand rassemblement « Ni pauvre, ni
soumis » le 29 mars dernier. Au cours de cette
journée plus de 30 000 personnes en situation de
handicap ou victimes de maladies invalidantes,
venues de toute la France, ont défilé à Paris pour
réclamer un revenu d’existence «décent». Mais
« Le combat peut être une fête ». Cette année
encore, l’Association des Paralysés de France
(APF) fait sienne cette phrase de Jorge Luis
Borges en démontrant que sa lutte pour les
droits des personnes en situation de handicap
passe aussi par la convivialité. Ainsi, l’APF orga-
nise du 16 au 25 mai prochains sa « Fête du Sou-
rire ». Une opération qui va mobiliser une bonne
partie des 25.000 bénévoles de l’APF, qui investi-
ront les places, rues et abords de magasins de
nombreuses villes françaises, soit plus de 500
stands dans 200 villes. Ils proposeront à la vente
des objets fun et, surtout, des spectacles vivants
et des animations de rue. Car ces commerçants
d’un jour ne sont pas là pour faire la quête. Ni de
la vente pure et simple de colifichets. Loin d’être
seulement commercial, leur but est d’échanger
avec le public, briser cette frontière à la fois si
visible et si impalpable entre personnes valides
et en situation de handicap. Une façon de prou-
ver que « plaisir d’offrir, joie de recevoir » n’est
pas une formule si galvaudée. Bien plus qu’une
collecte c’est un échange !

Arik LELLOUCHE
arik.lellouche@wanadoo.fr
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1. Association loi 1901 à caractère mutualiste créée en
1976.
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Bienvenue
à Toulouse
Entre Méditerranée (150 km) et Atlantique (250 km), à 730 km de Paris, Toulouse, capi-
tale de la grande région Midi-Pyrénées, est la 4e ville de France.

Toulouse a été construite au premier siècle sur une ville galloromaine. Sans la brique et le
pastel, Toulouse ne serait pas Toulouse. À la première, qui lui sert d'unique matériau de
construction depuis le Moyen Âge et dont les teintes couvrent toute la palette des roses pâles
aux rouges sombres, elle doit son surnom de Ville rose.
Du second, elle tire sa richesse et les plus beaux fl eurons de son patrimoine architectural.
(Le centre-ville n'étant pas très étendu, on peut tout visiter à pied pour apprécier les facettes
de cette ville dont l'histoire fut profondément marquée par le sens de la grandeur et le raf-
finement de ses bâtisseurs).
Toulouse s’est forgé une image de ville dynamique. Majeur et reconnu en matière d’aéro-
nautique et de spatial, le savoir-faire toulousain s’est aussi investi dans les domaines
d’importance comme l’électronique ou les industries de la santé, l’agro-alimentaire, les ser-
vices stratégiques, les technologies de l’information... ; d’autres avancées technologiques
contribuent au renom de la ville comme la microbiologie, les biotechnologies...
Avec plus de 700 000 habitants, en pleine progression démographique, l’agglomération
toulousaine compte parmi les toutes premières métropoles de l’Europe du Sud. Ville cos-
mopolite et universitaire, Toulouse s'est enrichie de tous les métissages culturels de ceux
qui se sont installés dans ses murs : les espagnols fuyant le régime de Franco et l’immigration
du Maghreb, plus récente, redonnent à Toulouse une couleur andalouse qu'elle avait déjà
connue dès le moyen âge. Depuis sa fondation en 1229 l’université de Toulouse a su créer
sa personnalité, développer ses spécifi cités. Aujourd’hui c’est une ville éminemment uni-
versitaire : 3e université de province avec 110 000 étudiants qui fréquentent ses 3 univer-
sités et ses 14 grandes écoles.
Sa croissance s’est faite dans le respect des grands équilibres qui participent à la qualité de
vie : Toulouse, ville douce, est fi ère de son patrimoine retrouvé et de sa vie culturelle
intense. Qualité de vie et gastronomie font d’elle une ville où il fait bon vivre et travailler,
une ville qu’on chante et célèbre avec l’accent du Sud-Ouest de la France.

Le procès de l’organisation de l’hôpital
Venez à Toulouse participer à la nécessaire transformation !
L'organisation de l'hôpital « en procès » est la colonne vertébrale de ces Troisièmes « Conver-
gences » qui se dérouleront à Toulouse.
Procès ? Dans toute démocratie, procès veut dire examen équitable se terminant par une
relaxe ou une condamnation, parfois par une peine symbolique.
Pourquoi faire le procès de cette organisation, souvent fragile ou défaillante, mais qui
doit représenter le premier pas d'une transformation moderniste, à laquelle contribuent la
CMH et le SNAM-HP ?
Parce que, au-delà des diffi cultés ou des doutes de la réforme en cours, le président Sar-
kozy a annoncé une nouvelle « nouvelle gouvernance » et affi rmé qu’il fallait un « patron
à l’hôpital ». Par des plaidoiries de représentants des parties civiles qui évoqueront les avan-
cées mais aussi les manquements et les nouvelles exigences ; par un réquisitoire qui devra
être force de proposition tant la « peine » requise doit toujours permettre de s’amender…
C’est finalement la communauté de Convergences Santé Hôpital qui, à Toulouse, jugera.
Convergences Santé Hôpital demeure le premier rassemblement spécifique de tous les
praticiens de l’hôpital, médecins, pharmaciens, biologistes, chirurgiens, gériatres, réani-
mateurs, pneumologues, médecins de santé publique…
En septembre 2008, nous serons en plein débat sur la nouvelle loi hospitalière et ces ren-
contres de Toulouse permettront d’affi rmer nos positions, de faire entendre notre voix sous
une forme différente et vivante.
Il est donc essentiel que nous exprimions notre vision dès le début d’une nouvelle ère et que
nous en dressions une image complète, complexe, composée de nos diversités et de notre
ambition. La communauté médicale hospitalière doit être réunie à Toulouse pour débattre,
apprendre et s’exprimer. Nous comptons sur vous pour que ce nouveau congrès de
l’ensemble des praticiens de l’hôpital public soit une démonstration claire de ce qui fait notre
syndicalisme : le mouvement et les propositions. « Convergences Santé Hôpital » à Toulouse
se doit d’être une fois encore un grand moment de la vie hospitalière.

mercredi 17 septembre
MATIN
9h00 - 10h00
Accueil des participants

10h00 - 12h00 : ateliers en sessions simultanées
> Assemblée Générale du SNPHPU
> Session Chirurgie
• Quotas en chirurgie carcinologique : intérêts, limites, effets pervers
• Certifi cation du bloc opératoire
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• Formation des chirurgiens
• Recherche, biotechnologie et chirurgie
• La nuit chirurgicale à l’hôpital
• Jeune chirurgien cherche installation…
• La colonne vieillit, remplaçons là !
> Session Biologie
Valeur ajoutée de la relation clinicien - biologiste au quotidien : aspects pratiques
• Biochimie - Diabète
• Microbiologie
• Hémostase
> Session Médecine Hospitalière
Séminaire sur les nouvelles organisations de territoire (réseaux, filières de soins, pôles de
santé) ; exemple de la pneumologie.

12h00 - 14h00 : déjeuner dans les stands
Inauguration de l’exposition

APRÈS-MIDI
14h00 - 15h00 : séance plénière
Symposium Roche
Nouvelle approche de l’érythropoïèse

15h00 - 16h00 : ateliers en sessions simultanées
> Hôpital : Demain, tous gériatres ? 1re partie
Prise en charge médicale de la personne très âgée : un enjeu technique - éthique - écono-
mique pour l’hôpital
• Urgences : prise en charge des personnes très âgées
• Chirurgie à 90 ans et au-delà
• Iatrogénie médicamenteuse chez la personne âgée
• Santé publique et gériatrie : modèle d’organisation
> Maladie d’Alzheimer
• Synthèse des connaissances sur la maladie aujourd’hui.
• Problèmes pharmaceutiques liés à la prise en charge thérapeutique de la maladie
> Session Radiopharmacie
Bon usage des médicaments radiopharmaceutiques chez la personne âgée
> Session Réanimation, Médecine d’urgence et Biologie 1re partie
Biologie : de la prescription à l’exploitation des résultats en Réanimation et aux Urgences
• Prescription connectée en biologie, les référentiels
• Contrôle de la qualité de la prescription des examens biologiques en réanimation et aux

urgences, la juste prescription
• De la prescription à l’exploitation des résultats en Réanimation et aux Urgences
> Session Pharmaciens de sapeurs-pompiers
Le circuit du médicament dans les SDIS

16h00 - 16h30 : pause

16h30 - 18h00 : ateliers en sessions simultanées
> Hôpital : Demain, tous gériatres ? 2de partie
Prise en charge médicale de la personne très âgée : un enjeu technique – éthique –
économique pour l’hôpital
• Nonagénaires et plus… en réanimation
• Compliance médicamenteuse
• Psychotropes et dépression de la personne âgée
• Rite funéraire et crémation
• Prise en charge de la Maladie d’Alzheimer
> Oncogériatrie
• Spécifi cité gériatrique du traitement du cancer : points de vue de l’oncologue et du gériatre.
• Organisation territoriale : les UPCOG (unités pilotes de coordination en oncologie gériatrique)
• Rôle du pharmacien en oncogériatrie
> Dispositifs médicaux
A-t-on besoin d’une analyse médico-économique du marché des dispositifs médicaux ?
> Session Radiopharmacie
Marquages cellulaires radioisotopiques : quel statut, quelles pratiques ?
> Session Réanimation, Médecine d’urgence et Biologie 2de partie
Biologie : de la prescription à l’exploitation des résultats en Réanimation et aux Urgences
• Acheminement des examens biologiques au laboratoire
• Les serveurs de résultats
• Du résultat brut à la validation technique et biologique
> Session Pharmaciens de sapeurs-pompiers
Le circuit du médicament dans les SDIS

jeudi 18 septembre
Séances plénières

MATIN
8h00 - 9h00
Communications orales courtes
Modérateurs : Pascal Le Corre, Michel Guizard
10h15 - 10h45 : pause

10h45 - 12h00
Ouverture du Congrès
Intervention de Madame Roselyne Bachelot-Narquin,
Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports

10h45 - 12h00
Conférence de Prestige
Politiques de santé et contraintes de fi nances publiques
Elie Cohen, Économiste, Directeur de recherche au CNRS,
Professeur à Sciences Politiques

12h00 - 13h00
Symposium Sandoz
Les Biosimilaires

13h00 - 14h30 : déjeuner dans les stands
Visite de l’exposition

APRÈS-MIDI
Procès de l’organisation de l’Hôpital
Président
Jean-François Mattei (président de la Croix Rouge Française)
Assesseurs
Eric Favereau (Libération), Jérôme Vincent (Le Point)
Procureur
Alain Coulomb (ancien directeur de l'HAS et ancien délégué général de l'UHP)
Avocats de la Défense
Denis Debrosse (DHOS), Roland Rymer
Grands Témoins
Claude Le Pen (Économiste de la santé), Edouard Couty (Cour des comptes), Christian
Saout (Président de la Conférence Nationale de Santé), François Aubart
Partie Civile
Frédéric Van Roekeghem (UNCAM), Marie Babel (CNAM)
Jury
Tirage au sort dans la salle

14h30 - 16h00
Acte 1
Acte d'accusation - Audition des témoins

16h00 - 16h30 : pause

16h30 - 18h00
Acte 2
Réquisitoire - Plaidoieries - Jugement

vendredi 19 septembre
8h00 - 9h00
Communications orales courtes

9h00 - 10h30 : ateliers en sessions simultanées
> Prise en charge thérapeutique de la personne âgée
• La déprescription chez le sujet âgé
• Adaptation posologique
• Observance
> L’hôpital et l’argent 1re partie
• Système d’indemnisation - rémunération
• Nouveaux modes de rémunération à l’hôpital et en médecine de ville
• Psychiatrie aux prises avec la tourmente économique
• Quel revenu pour la retraite ? IRCANTEC ?
> Session SNRPH-SoFRa
Rapport des groupes de travail
> Place du pharmacien hospitalier dans le système de santé de demain
• Suite aux rapports Attali / Ritter / Stoleru
• Suite à la commission Larcher
> Session Pharmaciens des armées
• Les PUI des hôpitaux militaires à l’heure du passage à la T2A :
• L'informatisation du circuit du médicament : place de l'application Pharma
• La traçabilité des DMI dans le cadre du CBU
> Session Biologie
Actualités en biologie
• Le point sur la réforme de la biologie
• Le point sur la coopération interhospitalière

10h30 - 11h00 : pause

11h00 - 12h00
> Prise en charge thérapeutique de la personne âgée
Analyse pharmaceutique : à propos de cas cliniques
> Place du pharmacien hospitalier dans le système de santé de demain
Comment sauver la PUI ?
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> Assemblée Générale du SNRPH

11h00 - 12h30
> L’hôpital et l’argent 2de partie
• Diversité géographique et revenu médical
• T2A à 100 % : la convergence public/privé, est-ce possible ?
• La nuit à l’hôpital et l’argent
> Session Psychiatrie
Psychiatres publics et rémunération : où en est-on ? (prime d'exercice public exclusif,
prime multi-établissements, prime sectorielle.)
> Session Pharmaciens des armées
Les PUI des hôpitaux militaires à l’heure du passage à la T2A :
• Circuit des produits de santé et automatisation : perspectives
• Evaluation de la satisfaction des utilisateurs de la dispensation nominative : expé-

riences des enquêtes conduites et projet d'une étude multicentrique au sein des hôpi-
taux des armées

12h00 - 12h30
> SNPHPU - SNRPH
• Remise du Prix poster par les laboratoires Servier
• Conclusion des journées

12h30 - 14h00 : déjeuner dans les stands

APRÈS-MIDI
14h00 - 16h00 : séance plénière
Assemblée Générale commune de la CMH et du SNAM-HP
• Statuts médicaux, effi cience et indépendance professionnelle
• Quelle unité et quelles propositions pour changer le syndicalisme hospitalier ?

Infos pratiques
Secrétariat général
du congrès SNPHPU

CH Montperrin - Service Pharmacie
109 av. du Petit Barthélémy

13617 Aix-en-Provence cedex 1
Tél. 04 42 16 16 38 - Fax. 04 42 16 17 23

courriel : contact@snphpu.com
www.snphpu.com

Inscription au Congrès
remplir le bulletin d´inscription et le

retourner avec le règlement à :
CSH - SNPHPU

CH Montperrin - Service Pharmacie
109 av du Petit Barthélémy

13617 Aix-en-Provence Cedex 1

Téléchargement
du Bulletin d´Inscription

www.snphpu.org

Formation continue
N°FC 82690876269

Une session de posters 
est organisée pour le SNPHPU 

& le SNRPH avec le soutien 
des laboratoires Servier

Les posters seront affi chés du mercredi
17 septembre à partir de 10h00 au
vendredi 19 septembre 14h00. Les

meilleurs travaux sélectionnés par le
jury scientifi que feront l´objet d´une
communication orale courte (3 mn) les

jeudi et vendredi matins, de 8h00 à 9h00,
et un prix sera décerné au meilleur poster.

Tous les résumés acceptés seront édités
dans les actes du congrès et publiés sur

le site Internet www.snphpu.com.

Comité Scientifique Pharmaciens
Pr Pascal Le Corre, Rennes
Dr Michel Guizard, Meaux

Dr Daniel Antier, Tours
Pr Raymond Bastide, Toulouse

Dr Marie-Thérèse Brandon, Lyon
Dr Jean-Luc Castaing, Périgueux

Dr Gilles Dollo, Rennes
Dr François Lemare, Paris
Pr Roger Leverge, Paris

Dr Véronique Soubelet, SDIS 33 Bordeaux
Dr Damien Bruel, Montfermeil
Pr Pascale Pisano, Marseille

Relations presse
Medial - Philippe Gaudin

philippegaudin@medial-rp.com

Le Centre de Congrès
Pierre Baudis

Le Centre de Congrès est situé en bordure du
parc Compans Caffarelli, au centre de l'acti-
vité culturelle et commerciale toulousaine.
Vous pourrez vous rendre à pied jusqu'à la
Place du Capitole en passant par les princi-
paux sites historiques de la ville, à travers

d'agréables rues piétonnes et commerçantes.
11, esplanade Compans Caffarelli

31000 Toulouse
Tél. 05 62 30 40 00 - Fax. 05 62 30 41 01

www.centre-congres-toulouse.fr

Hébergement
Pour vous aider à réserver

votre hébergement à
Toulouse pendant le congrès,

vous pouvez contacter Réserv´Hôtels au
0892 700 297 en demandant Isabelle ou

Catherine. www.reserv-hotels.fr
Offi ce de Tourisme de Toulouse

BP 38001 – 31080 Toulouse Cedex 6
Tél. 05 61 11 02 22 - Fax. 05 61 23 74 97

Courriel : infos@ot-toulouse.fr
www.toulouse-tourisme.com

Réduction de transport
Air France

3emes RENCONTRES CONVERGENCES
SANTE HOPITAL

Code Identifi ant 03878AF
Valable pour transport entre le

12/09/2008 et le 24/09/2008.
Des réductions sont appliquées sur une très

large gamme de tarifs dans toutes les
classes de transport (Espace Première,

Espace Affaires, Tempo) sur l’ensemble des
vols Air France du monde. Pour obtenir les

tarifs préférentiels consentis pour cet événe-
ment connectez vous sur :

www.airfrance-globalmeetings.com ou par
le lien internet de cet événement. Vous
devez garder ce présent document de la
manifestation comme justifi catif. Il peut

vous être demandé de justifi er l’utilisation
du tarif consenti à tout moment de votre
voyage. Pour connaître votre agence Air

France la plus proche, consultez :
www.airfrance.com

SNCF
Pour bénéfi cier jusqu´à 20% de réduction

sur votre trajet sur le réseau SNCF,
contactez-nous par courriel :

contact@snphpu.com



Officiel santé : Les propo-
sitions sur l’enseignement
reprennent l’engagement
de la mise en place du
cursus LMD ; elles
ouvrent des pistes sur
une orientation plus pré-
coce d’une partie des
étudiants vers la
recherche ce à quoi nous
sommes favorables. Mais
la partie consacrée à
l’adaptation des flux de
formation aux besoins
territoriaux reste d’une
prudence extrême et se
garde de faire des propo-
sit ions qui fâchent ;
Comment résoudre cette
équation indicible de
l’installation des méde-
cins ?

Gérard Larcher : La
réforme LMD est une
chose importante pour
nous car el le permet
d’ouvrir les études médi-
cales vers de nouveaux
métiers de soignants
autres que médecin, et
qu’elle crée en particulier
un cursus pour les infir-
mières. S’agissant de l’ins-
tallation des médecins,

vous parlez de notre
« prudence extrême »,
mais cette question ne fai-
sait pas partie du thème
de notre Mission, mais de
celle des Etats généraux
de l’offre de soins. De ce
point de vue, il faut croi-
ser nos deux rapports. Sur
le fond, l’installation des
médecins étant liés à leur
pôle de formation, je
crois en l’efficacité d’une
onde sismique autour des
CHU, c’est-à-dire
l’implantation de centres
de formations dispersés,
d’où l ’ idée de nous
appuyer sur les hôpitaux
publics comme privés en
la matière. Les maisons
de santé, dès lors qu’elles
sont adossées à un hôpital
local,  sont aussi  une
réponse pour « fixer » des
médecins dans des zones
sous-médicalisés.

O.S. : Vous proposez une
mise en concurrence des
communautés hospita-
lière de territoire avec le
secteur privé commer-
cial. Aux premiers plus

de rassemblement et
moins d’administration ;
au second, des contrats
de service public et la
pérennité des finance-
ments.  Mais comment
répondez vous au constat
de sélection par le privé
des pathologies program-
mées mieux organisables
et moins coûteuses ?

G.L. : Il ne s’agit pas de
mise en concurrence,
mais d’un rétablissement
de l’équilibre entre les
deux systèmes. Le public
est aujourd’hui désavan-
tagé, et c’est pourquoi
nous proposons de réta-
blir l’égalité des modes de
gestion, et une évolution
du statut des PH pour
rendre plus attractive leur
carrière. Notre proposi-
tion passe par un contrat
de service public pour

établir les contraintes et
les avantages applicables
aux établissements du
secteur privé à but lucratif.
Ce contrat sera basé sur
les « besoins de santé » et
définira donc des obliga-
tions importantes en
matière de tarifs conven-
tionnés des honoraires des
médecins, de la prise en
charge des urgences, de la
continuité des soins. Ce
contrat sera à durée déter-
minée, c’est-à-dire qu’en
cas de manquement à ces
obligations, il pourra être
mis fin au conventionne-
ment de l’établissement. Je
peux vous dire que c’est
un point que nous avons
clairement abordé avec le
président Sarkozy lors de
la remise du rapport.
Nous prônons également
l’investissement de fonds
de la part de la Caisse des
dépôts et de la Mutualité,
parce que ces institutions
procèdent à des investisse-
ments de long terme,
obéissant à des règles de
rentabilité moins immé-
diates que les fonds privés.
Nos propositions sont
aussi de renforcer le res-
pect des règles de la
concurrence, et d’instaurer
des règles éthiques, avec
un droit d’alerte des
médecins dans les cli-
niques privés. Enfin, nous
disons qu’il faut favoriser
un retour au capitalisme
« familial » des médecins.
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Le 10 avril dernier, l’ancien ministre et sénateur Gérard
Larcher remettait à Nicolas Sarkozy, son rapport sur les 

missions de l’hôpital. Quelques jours après, le président de la
République prononçait un discours à l’hôpital 

de Neufchâteau qui reprenait l’essentiel des propositions 
de ce rapport… Il reste maintenant à traduire ces propositions

dans une loi – on parle déjà de la « loi Bachelot »… – qui
devrait être soumise à l’Assemblée à la fin de l’année.

Sarkozy et Larcher à l’Elysée.

UNUN ENTRETIENENTRETIEN AAVECVEC

GERARDGERARD LARCHERLARCHER
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O.S. : Comment pensez
vous possible d’éviter un
conflit ou une neutralisa-
tion entre le « patron » du
territoire et le « patron »
de chacun des hôpitaux qui
en font partie ? Comment
dans cet exercice la res-
ponsabilité des médecins
peut se retrouver renforcée
et légitimée?

G.L: Les communautés hos-
pitalières de territoire (CHT)
auront une organisation
semblable à celle des com-
munautés de communes
(ou d’agglomération) qui ne
fonctionnent pas si mal…
Le directeur de la CHT sera
celui de l’établissement de
référence sur le territoire, et
les délégués des autres éta-
blissements seront représen-
tés au sein d’un Conseil et
du bureau qui, toujours si
l’on se base sur les commu-
nautés de commune, seront
les organes délibératifs et
exécutifs. Quant à la place
des médecins, le mode de
gouvernance créé par J.F.
Mattéi marque un pas plutôt
apprécié. Avec le Conseil
exécutif, les médecins trou-
vent une place reconnue
que nous proposons
d’approfondir dans le direc-
toire, avec en particulier le
poste de vice-président.
Nous ne faisons pas de la
parité médecin -administra-
tif l’alpha et l’oméga, et
c’est-à-dire que nous pen-
sons que le directoire peut
être éventuellement plus
« médicalisé » que le
conseil exécutif.

O.S : Comment pouvez
vous convaincre la com-
munauté médicale hospita-
lière que vos propositions
vont permettre de faire
venir à l’hôpital les plus
compétents des jeunes
chefs de clinique et assis-

tants? Quel message prin-
cipal souhaitez vous adres-
ser aux médecins et
pharmaciens hospitaliers?

G.L.: Je crois que cela passe
essentiellement par quatre
choses. Premièrement, don-
ner un avenir à l’hôpital
public en général, et à
l’hôpital général en parti-
culier. Deuxièmement,
faire de l’hôpital public un
établissement réceptif,
souple, avec des règles de
fonctionnement et de ges-
tion simplifiés, et où les
médecins aient une place
mieux reconnue (par
exemple, au sein du direc-
toire) que dans le secteur
privé. Troisièmement, que

l’hôpital soit encore plus
le lieu du travail en
équipe, les médecins ne
voulant plus d’un exercice
solitaire. Enfin, le statut
optionnel du praticien qui
permet de reconnaître son
niveau de travail et
d’engagement à l’hôpital.

O.S. : Vous stigmatisez à
juste titre les « semelles
de plomb » à l’hôpital.
Mais comment com-
prendre que vos proposi-
tions vont diminuer le
nombre de réunion, faire
revenir l’encadrement sur
le terrain et remettre en
cause la lenteur de la
prise de décision

G.L : Nous proposons des
structures, comme le la
CME, le conseil exécutif, le
directoire, la CHT qui sont
des lieux de décision impor-
tants et identifiés. Pour le
reste, l’hôpital s’organise
comme il l’entend. La fin
de la séparation entre
l’ordonnateur et le payeur,
la nomination d’un commis-
saire au compte, l’applica-
tion de la directive
transparence, le statut
d’autonomie de l’hôpital qui
devient un Etablissements
public de santé… voila
autant d’éléments qui
répondent au souci d’une
meilleure efficacité et de
plus de simplicité dans le
fonctionnement. �

AAAAPPPPRRRREEEESSSS LLLL’’’’IIIINNNNTTTTEEEERRRRVVVVEEEENNNNTTTTIIIIOOOONNNN DDDDEEEE NNNNIIIICCCCOOOOLLLLAAAASSSS SSSSAAAARRRRKKKKOOOOZZZZYYYY ÀÀÀÀ LLLLAAAA TTTTÉÉÉÉLLLLÉÉÉÉVVVVIIIISSSSIIIIOOOONNNN

communiqué de la CMH :communiqué de la CMH :

l’hôpil’hôpital public mérital public mérite mieute mieux !x !

L’intervention du Président de la république part d’un constat : la France est un vieux
système usé et pas très productif éloigné des exigences actuelles de qualité et de pro-
ductivité. Pour y remédier, s’agissant de la santé, il déclarait en substance il y a
quelques jours : les hôpitaux, c’est comme les entreprises, il faut un patron (le direc-
teur).

Hier, il a renouvelé sa foi en les patrons responsables. Mais ne sait-il pas que les direc-
teurs d’hôpitaux, ceux-là mêmes qui constitueraient des patrons miraculeux à ses yeux,
ont depuis 30 ans participé à la mauvaise gestion de l’hôpital ?

Après Neufchâteau, comme Nicolas Sarkozy ne peut pas être omniprésent, le sujet de
l’hôpital ne l’a intéressé finalement que moins de 24 heures. Hier soir à la télévision, en
ne disant pas un mot sur les infirmières, en ne disant pas un mot sur les personnels
hospitaliers et en faisant comme si les médecins étaient réduits à une mission de
contremaître distribuant des soins de grandes surfaces, il s’en remet entièrement au
rapport Larcher.

Pourtant, la méthode est mauvaise !

Le Président ne pourra pas sauter en parachute pour sauver les 1000 hôpitaux français
qui ont besoin, comme il l’a d’ailleurs rappelé au début de son allocution, d’un profond
changement conforme aux attentes du XXIe siècle. Dans ces conditions, il sera trop tard
et le service public des urgences, des soins aux plus démunis, la chirurgie, la réanima-
tion performante, la bonne médecine, la gestion rigoureuse des dépenses de médica-
ments, auront disparu au détriment du malade.

Ce démantèlement de l’hôpital public se fera au bénéfice d’un secteur privé qui n’assu-
rera réellement que les soins « rentables », qui finiront par ne plus l’être d’ailleurs, tant
sera forte la pression du libéralisme des fonds de pensions.



Dans les nombreux
projets de réforme
que l’on voit appa-

raître comme fleurs au prin-
temps, cette question se trou-
ve posée en permanence, en
filigrane. On voit avancer à
grand bruit les fonds de pen-
sion américains, mais aussi
suédois, anglais… qui ont
déjà pris le contrôle d’une
grande majorité des cliniques
privées françaises et qui sou-
haitent progresser dans la
mainmise sur le secteur fran-
çais de la santé dans le cadre
de la privatisation de struc-
tures publiques mais aussi
dans le domaine de la biolo-
gie libérale comme dans celui
de la pharmacie d’officine.
Cette mainmise pose claire-
ment le problème du finan-
cement des dividendes de
ces fonds de pension par

l’Assurance Maladie Fran-
çaise.
Outre les problèmes de quali-
té des soins, d’inégalité
d’accès aux soins, de confi-
dentialité que pourrait poser
cette emprise, la disparition
progressive des praticiens
libéraux remplacés par des
salariés pose le problème de
l’indépendance de ces der-
niers face à des pressions de
toutes natures de la part de
dirigeants cherchant naturel-
lement à maximiser les profits
de leur entreprise.
Cette interrogation n’est clai-
rement pas un procès d’inten-
tion mais une inquiétude
légitime : en effet, on observe
dès aujourd’hui une ambian-
ce délétère dans les hôpitaux
publics où les praticiens
subissent de plus en plus une
dégradation de leurs condi-
tions de travail, un défaut de
reconnaissance de leur tra-
vail, une culpabilisation à
propos des coûts qu’ils
feraient porter financièrement
sur le système hospitalier
public.
Les pressions exercées actuel-
lement pour « aligner »
l’hôpital public sur le secteur
libéral pourraient facilement
dériver vers un système qui
s’éloigne des valeurs fonda-
mentales qui ont porté notre
santé à un niveau élevé et
reconnu de qualité.
La santé n’est pas une mar-
chandise, destinée à être pro-
duite en usine et dont la voca-
tion est d’enrichir des
actionnaires le plus vite pos-
sible. La santé est un service
permanent, personnalisé,
exercé par des médecins, des
pharmaciens, des infirmières.
C’est un service que la société
doit à la personne malade.
Non à la marchandisation de
la santé ! �
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Pr Gilles Aulagner

Pr Jean-Gérard Gobert

Une part variable,
basée sur trois critères 
complémentaires, et por-
tant sur 20 % de la rému-
nération

Par le Dr Christian Delafosse,
responsable du pôle
aéro-digestif de l’hôpital
d’Eaubonne-Montmorency

« Depuis que je suis PH, je
constate que nous sommes
pratiquement le seul corps
de métier qui n’a ni objectifs
évolutifs, ni évaluation dans
tout le cours de notre carriè-
re. Le statut unique a des
intérêts indéniables, mais il
ne donne pas le moyen de
motiver les praticiens et de
rendre plus attractives les
carrières à l’hôpital. Pour
l ’ instant  la part  variable
complémentaire (PVC) est un
peu une usine à gaz, mais
c’est bien la piste à suivre,
sachant qu’il est possible et
souhaitable de garder un
socle commun au statut de
tous les praticiens.
A partir de là, la question
est : sur quoi la PVC (qui doit
représenter probablement au
maximum 20 % de la rému-
nération) doit-elle reposer ? Il
y a plusieurs options pos-
sibles et tout le monde n’est
pas du même avis .  Selon
moi, la PVC doit permettre
premièrement de valoriser le
travail transversal (comme la

participation au CLIN, à la
CME, la fonction de chef de
service…) ; mais aussi  et
deuxièmement,  el le doit
dépendre pour une faible
part  de l ’ importance de
l’activité, par rapport à une
moyenne par spécialité par
exemple. Cette fraction ne
doit pas être importante pour
des raisons d’éthique inhé-
rentes au service public, a
contrario l’absence complè-
te d’une valorisat ion de
l’activité du praticien ne me
parait pas saine économi-

Deux praticiens de disciplines différentes
donnent leur avis sur pourquoi et 

comment il est possible et souhaitable 
de sortir du « carcan » du statut unique,

tout en conservant un socle commun 
à toute la profession.

Dr Christian Delafosse

Dr Norbert Skurnik

PPOINTOINT DEDE VUEVUE

SSSSttttaaaa ttttuuuutttt     uuuunnnniiiiqqqquuuueeee     dddduuuu     pppprrrraaaa tttt iiii cccc iiii eeeennnn     ::::
ccoommmmeenntt  eenn  ssoorrccoommmmeenntt  eenn  ssoorr ttiirr  ??ttiirr  ??

PPOINTOINT DEDE VUEVUE

llll aaaa     ssss éééé ccccuuuurrrr iiii tttt éééé     ssss oooo cccc iiii aaaa llll eeee
aa--tt--eellllee  ppoouurr  vvaa--tt--eellllee  ppoouurr  vvooccaattiioonn  ddee  ffiinnaanncceerrooccaattiioonn  ddee  ffiinnaanncceerr

lleess  rrlleess  rr eettrraaiitteess  iinntteerreettrraaiitteess  iinntteerr nnaattiioonnaalleess  ??nnaattiioonnaalleess  ??

Pr Gilles Aulagner et Pr Jean-Gérard Gobert
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quement et surtout humaine-
ment. Enfin, troisièmement,
cet te PVC pourrai t  être
modulée selon l’évaluation
d’objecti fs  par prat icien,
c’est-à-dire qu’elle devrait
varier, pour une part même
faible du salaire, en fonction
de l’évaluation du praticien
par son encadrement médi-
cal  à l ’ instar  de tous les
autres corps de métier. Ces
trois critères me paraissent
complémentaires et  pos-
sibles à mettre en place… »

Un socle commun
garantissant entre 
50 et 80 % du salaire, 
ainsi que les prérogative 
du praticien

Par Norbert Skurnik, 
président du syndicat 
des psychiatres de secteur

« La défense du statut unique
du PH est un dogme, une

liturgie reprise par tous les
syndicats. Mais qu’en est-il
vraiment ? Historiquement,
le statut unique a été impo-
sé en 1984 par le ministre
de la santé Hervé en rem-
placement des trois grades –
assistant, adjoint et chef de
service – qui existaient aupa-
ravant. Il ne s’agissait pas
réellement d’une avancée
globale pour toute la profes-
sion, mais surtout pour les ex
assistants et les adjoints et
pour la médecine hospitaliè-
re, hors la psychiatrie qui
conservait un statut déroga-
toire. L’introduction de ce
statut est allée de pair avec
l ’ instaurat ion de cr i tères
nationaux et d’un concours,
et il a signifié parallèlement
la dissociation du grade et de
la fonction.
Le problème du statut
unique c’est qu’il instaure un
déroulement de carrière à
l’ancienneté, avec un corps
de PH non promouvable (en
fonction de la motivation ou

de la compétence) et non
sanctionnable,  d’où une
démotivation, une fonction-
narisation médiocre, sans
plus de notat ion que de
prime, un renoncement à
l’avancement au mérite en
échange d’une non-dépen-
dance au directeur  de
l’hôpital.
Les collègues revendiquent
une dynamisation de ce sta-
tut. On utilise pour se faire
une langue de bois codée et
mensongère, en parlant de
« valence » de « part variable
complémentaire » de « plage
additionnelle »… Après la
tentative maladroite de mise
en place d’échelon accéléré
en 1984, i l  y a eu plus
récemment la PVC, les
primes diverses, les ? jour-
nées pour l’exercice libéral
ou les missions d’ intérêt
général. Tout ceci tourne un
peu autour du pot pour sortir
du statut unique qui fait figu-
re de « vache sacrée », mais
dont le pseudo égalitariste

cache de grandes disparités.
En réalité, le grade unique
n’existe pas. Le statut unique
est généreux dans l’esprit,
mais négatif dans les résul-
tats .  L’ i l lusion d’optique
vient qu’il favorise le prati-
cien en début de carrière,
mais il le pénalise fortement
en milieu et encore plus en
fin de carrière. D’où l’attrac-
tivité très forte de l’activité
libérale et privée où les reve-
nus sont quatre fois plus éle-
vés que dans le public.
Le statut unique sclérose la
carr ière des prat iciens
publics. Il devrait exister un
consensus pour en sortir ,
tout en conservant un socle
commun. Ce socle commun
garantirait une part de rému-
nération pouvant représenter
de 50 à 80 % du salaire (le
reste étant variable en fonc-
tion de l’activité, des respon-
sabilités, de la pénibilité, de
la compétence) ainsi que les
prérogatives, les droits et
devoirs du praticien. » �



Ce constat peu se résumer
ainsi : système peu
lisible, institutions cloi-

sonnées, politique d’offre de
soins reposant plus sur des
logiques d’acteurs que sur des
besoins de santé de la popula-
tion, manque de cohérence
entre politique de soins et de
prévention, articulation com-
plexe des champs sanitaire et
médico-social, coordination dif-
ficile entre la médecine de ville
et l’hôpital associée à une offre
de soins de ville mal maîtrisée.

Une multiplicité 
de structures sans 
dispositif de pilotage

Le dispositif actuel fait coexister
au niveau régional des structures
multiples auxquelles il convient
d’ajouter des structures départe-
mentales, telles les services
déconcentrés du ministère de la
santé (DDASS) ou les organismes
locaux de l’Assurance Maladie.
En région, outre les Directions
Régionales des Affaires Sanitaires
et Sociales (DRASS), existent une
Agence Régionale de l’Hospita-
lisation (ARH), une Union Régio-
nale des Caisses d’assurance
Maladie (URCAM), une Mission
régionale de santé (MRS) et un
Groupement Régional de Santé
Publique (GRSP).
A chacune de ces instances
correspondent une « direction »
des missions et un pro-
gramme:
aux ARH un directeur nommé
par décret par le gouvernement
couvre le champ des établisse-
ments de santé avec la planifi-
cation, l’organisation et l’allo-

cation de ressources (réduite
par la mise en place progres-
sive de la tarification à l’acti-
vité) à travers des SROS;
aux URCAM, les PRAM pour
assurer la gestion du « risque
maladie » et le développement
des bonnes pratiques dans le
domaine des soins de ville ;
à la MRS, pilotée alternative-
ment par le directeur de l’ARH
et celui de l’URCAM, échoit la
gestion des fonds d’intervention
pour la qualité et la coordina-
tion des soins (FIQCS), les ten-
tatives de régulations pour l’ins-
tallation des professionnels et
la recherche de nouvelles
formes d’organisation entre les
soins de ville et l’hôpital ;
dernier né, le GRSP sous l’auto-
rité du préfet de région délé-
guée aux DRASS, élabore à tra-
vers le PRPS la déclinaison des
politiques de santé publique et
en particulier la prévention.

Augmentant la complexité des
dispositifs, ces instances tra-
vaillent en commissions ou
comités où se retrouvent dans
un positionnement à géométrie
variable, les représentants des
mêmes institutions et d’autres
services déconcentrés des
ministères du travail pour la
santé au travail ou de l’éduca-
tion nationale avec les services
de promotion de la santé en
faveur des élèves. S’y associent
des unions régionales de pro-
fessionnels (URML, ordres…)
et les collectivités territoriales
(services des conseils généraux
dont la PMI et services com-
munaux d’hygiène et de santé)
particulièrement impliquées
dans le secteur médico-social

du handicap et de la dépen-
dance dont l’organisation et le
financement dépendent de
savants équilibres entre les
conseils généraux, l’assurance
maladie et l’Etat.

Et toujours les mêmes
équipes !

Chaque instance ne manque
pas d’évoquer l’indispensable
coordination nécessaire à une
politique soucieuse de répondre
au besoin global de santé de la
population et affirme assurer
avec les autres partenaires,
toutes les articulations souhai-
tables. Cependant, le fonction-
nement de ces structures repose
sur un nombre réduit de per-
sonnes, des équipes pluridisci-
plinaires composées de corps
techniques : corps administra-
tifs de l’Etat et de l’Assurance
maladie, ingénieurs sanitaires,
médecins, infirmiers et phar-
maciens de santé publique des
DRASS et des DDASS ou méde-
cins conseils de l’assurance
maladie.
C’est à eux qu’incombe la
lourde tâche d’assurer par leur
présence les interfaces utiles et
de mettre en cohérence, d’une
part les instructions des diffé-
rents donneurs d’ordre régio-
naux et départementaux et,
d’autre part, les commandes
nationales issues des ministères
sociaux devenus multiples
(santé, travail…) d’autres minis-
tères (immigration, agriculture,
environnement…) de la CNAM
ou des agences sanitaires qui
ne disposent dans la très grande
majorité des cas d’aucun effec-
teur propre sur le terrain.

Quelles réformes 
pour rendre le système
de santé plus efficace 
et plus efficient ?

L’évolution globalement favo-
rable des grands indicateurs de

santé en France ne doit pas
conduire à un satisfecit, car elle
masque la persistance de dis-
parités préoccupantes tant géo-
graphiques que sociales qui se
traduisent par des écarts de
l’espérance de vie bien supé-
rieurs à ceux observés dans des
pays européens comparables.
Une meilleure définition des
besoins de santé devrait être
développée à partir de l’évolu-
tion des connaissances sur les
causes comportementales et
environnementales de nom-
breuses pathologies, mais le
système de santé tarde à y trou-
ver les réponses adaptées. Les
difficultés d’accès aux soins
que rencontre une part crois-
sante de la population et la pro-
gression régulière de la part du
financement de la santé restant
à la charge des usagers mettent
à mal l’un des principes fonda-
teurs de notre système de pro-
tection sociale : « cotiser selon
ses moyens et recevoir selon
ses besoins ».

La régionalisation 
constitue-t-elle une
réponse pertinente ?

Le conseil de la modernisation
des politiques publiques du
4 avril 2008 suivant les préco-
nisations des rapports Ritter et
Bur a décidé la création des
Agences Régionales de Santé
(ARS) qui assureraient les mis-
sions actuellement imparties
aux ARH, URCAM, MRS et
GRSP et pour une très large part
les actuels services couvrant le
sanitaire des Drass, Ddass et
des services régionaux de
l’assurance maladie. Cette déci-
sion sera formalisée dans un
projet de loi qui devrait être
présenté au Parlement cet
automne. Elle ne constitue
cependant qu’un des éléments
d’une réforme qui devrait éga-
lement toucher d’autres sec-
teurs : parallèlement aux
réflexions menées sur la créa-
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Depuis maintenant plus de 10 ans, 
tous les rapports successifs, dont les plus

récents du préfet Philippe Ritter ou 
du député Yves Bur qui préconisaient 
la création des agences régionales de

santé aujourd’hui à l’ordre du jour, 
ont fait les mêmes constats.

par le Dr Brigitte Lacroix,  présidente du syndicat 
des médecins inspecteurs de santé publique (SMISP)

la création des Agencesla création des Agences
Régionales de Santé :Régionales de Santé :

une réponse et des questions ...une réponse et des questions ...
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tion des ARS, des chantiers ont
été ouverts sur les missions de
l’hôpital (rapport Larcher),
l’organisation des soins de pre-
mier recours (Etats Généraux
de l’Organisation de la Santé -
EGOS -) les inégalités territo-
riales de santé (rapport Flageo-
let), la révision générale des
politiques publiques (RGPP) et
la mobilité et le parcours pro-
fessionnel dans la fonction
publique.
Le choix d’un pilotage unique
remplaçant la multiplicité des
donneurs d’ordre devrait per-
mettre de rendre le système
moins complexe, plus efficace
et plus efficient. Le périmètre
pressenti pour les ARS serait
donc des plus larges, incluant à
minima l’organisation de l’offre
de soins, le médicosocial, la
politique de santé publique et

la régulation des dépenses.
Dans le contexte de ce péri-
mètre, la mise en place des ARS
devrait s’accompagner de
réflexions sur un certain
nombre de points :
- La future ARS doit constituer
une entité nouvelle avec sa
dynamique propre et ne pas
reproduire les cloisonnements
actuels sous une autorité
unique. Son bon fonctionne-
ment dépendra aussi des rela-
tions qu’elle sera capable d’éta-
blir avec ses partenaires : au
niveau national avec les diffé-
rentes agences existantes, le
ministère chargé de la santé et
la Caisse Nationale d’Assu-
rance Maladie et au niveau
régional avec les élus, les repré-
sentants des associations de
patients et des professionnels
de santé et les acteurs habituels
de prévention en santé au tra-
vail et en santé scolaire.
- La création d’une nouvelle
structure a bien entendu des
conséquences en termes de sta-
tut des personnels et de main-
tien de la garantie d’indépen-
dance des avis formulés, toutes
questions qui ne pourront être
abordées que dans le cadre
d’une large concertation.
La mise en œuvre des ARS pose

également certaines interroga-
tions comme:
la territorialisation des politiques
de santé : si la région apparaît
comme l’échelon pertinent du
pilotage du dispositif, il convien-
dra de définir un territoire de
proximité lieu de recueil des
besoins de population, de
concertation, de mobilisation et
d’organisation des acteurs au
quotidien, avec notamment
l’objectif d’une meilleure répar-
tition territoriale de l’offre de
soins et l’une organisation de la
permanence des soins.
l’affirmation d’une politique de
santé publique: trop longtemps
limitée à la dimension pure-
ment préventive, elle doit être
développée et renforcée pour
réconcilier la prévention, le
soin, la réinsertion et la réadap-
tation et irriguer les pratiques
de l’ensemble des profession-
nels de santé.
Le positionnement du champ
de la veille et sécurité sanitaire:
comment concilier la gestion
de crise et ses aspects préfec-
toraux et l’organisation de la
veille et de la sécurité sanitaire
pour lesquelles un regroupe-
ment et une spécialisation des
capacités d’expertise n’appa-
raît possible qu’en région?

Quelle place pour 
les Médecins inspecteurs
de santé publique dans
cette régionalisation ?

Dans nos services en DDASS et
DRASS, une réflexion menée par
le Syndicat des Médecins Ins-
pecteurs de Santé Publique por-
tait sur la mise en place d’une
direction régionale de la santé
publique regroupant les compé-
tences médicales et infirmières
de ces services. Depuis plus d’un
an, une démarche de mutuali-
sation régionale des fonctions
médicales a été initiée avec
l’objectif d’optimiser les capaci-
tés techniques médicales.
Cette démarche s’inscrit plei-
nement dans la perspective pro-
chaine des ARS et nous prônons
en appui au pilotage un renfor-
cement des compétences tech-
niques en santé publique
regroupées en un service trans-
versal privilégiant une approche
par programme et non par struc-
ture. Un tel service doit inclure
la veille et la sécurité sanitaire
qui ne peuvent être efficaces et
réactives qu’en s’appuyant sur
une équipe régionale pluridis-
ciplinaire spécialisée et dispo-
nible. �
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Selon les dernières projec-
tions du Conseil d’Orien-
tation des Retraites

(C.O.R.), les cotisations n’équi-
libreraient plus les prestations à
partir de 2016. L’extinction des
réserves du régime serait même
observée en 2029 ce qui impo-
serait alors une amputation de
la retraite versée au prorata
bien sûr de l’ancienneté acqui-
se à ce moment. Pour le
Conseil d’Orientation des
Retraites, le régime, bien que
créé en 1970, risque alors la
cessation de paiement.

Un rendement 
trop élevé ?

Le taux de rendement brut du
régime est de 15,1 % depuis
1970 et supérieur à son taux
de rendement d’équilibre
actuariel (proche de 9 %
actuellement). En clair, ce taux
de rendement détermine ce
qu’on appelle un délai théo-
rique de récupération. Il s’agit
de la durée moyenne de servi-
ce des pensions permettant à
un pensionné du régime de
récupérer les cotisations qu’il a
versées. Pour l’IRCANTEC, le
délai de récupération actuel
des cotisations est de 6,6
années. Dans le même temps,
l’espérance de vie à 60 ans des
hommes est de 22 ans et celui
des femmes de 26,9 années. Il
augmente d’un trimestre par
an. La durée moyenne de ser-
vice de la pension au moment
de la création du régime était
inférieure à 15 ans. Elle est
donc maintenant située entre

20 et 25 années soit une durée
supérieure d’environ 50 %.
Dans ce contexte, les minis-
tères concernés considèrent
que l’épuisement des réserves
en 2029 conduira à une dimi-
nution importante des pen-
sions (un quart en 2029).

Les nouvelles projections
du C.O.R.

Jusqu’en 2005, les projections
du C.O.R. reposaient sur une
stabilité des effectifs de
l’IRCANTEC jusqu’en 2015
puis une diminution de 0,3 %
par an. Les projections
actuelles sont différentes et
reposent sur une hypothèse
de retour au plein emploi
dans lequel le taux de chôma-
ge décroît puis se stabilise à
4,5 % à partir de 2015. Pour
l’IRCANTEC, cela se traduit
par une hausse de 13 % de
l’effectif cotisant sur la pério-
de de projection d’ici 2015.
A court terme, cette augmenta-
tion du nombre de cotisants
améliorerait l’équilibre du régi-
me. Mais, du fait du rendement

trop élevé de celui-ci, l’aggra-
vation de la situation financière
suivrait à court terme. Dans
cette perspective, le premier
déficit du régime apparaîtrait
en 2012 avec un épuisement
des réserves en 2025…
Le ministère du budget propo-
se d’examiner les projections
induites par hypothèses de
modifications : L’augmenta-
tion des recettes, la baisse du
rendement et la comparaison
avec d’autres régimes notam-
ment le régime AGIRC-
ARRCO.
Pour le ministère du budget,
une augmentation des cotisa-
tions par exemple de 30 % à
rendement inchangé condui-
rait à un déficit plus important
du fait de la création de droits
supplémentaires non finan-
cés. A l’inverse, une diminu-
tion du rendement ne produi-
rait ses effets qu’à moyen
terme sans être suffisante.
L’apparition du premier défi-
cit technique serait repoussée
de trois ans et la date d’épui-
sement des réserves serait
repoussée en 2040.
Enfin, les ministères présen-
tent un tableau de comparai-
son avec la situation d’un
salarié du privé cotisant à
l’AGIRC-ARRCO.
Ils en concluent qu’un actif
dont le revenu annuel est de
80000 € payera 50 % de coti-
sation de moins qu’un salarié
du privé et percevra une
rente de 28 % de plus en cas
de cotisation à l’IRCANTEC.

Quelles perspectives
maintenant ?

Les objectifs sont triples : il
s’agit d’abord d’élargir l’assiet-
te de cotisation à l’IRCANTEC
à 100 % de nos rémunérations.
Pour les temps partiels et les
praticiens attachés, cela signi-
fie, enfin, que c’est sur la totali-
té du salaire et non, arbitraire-
ment, sur une partie de celui
que doit s’effectuer la cotisa-
tion. Pour les pleins temps, il
s’agit aussi d’intégrer dans
cette assiette de cotisation tout
ce qui constitue des revenus
n’ouvrant pas droit,
aujourd’hui, à cotisation
(primes, rémunérations com-
plémentaires ou contrac-
tuelles…).

Et le projet de conversion
de jours du Compte
Epargne Temps en 
Compte Epargne Retraite
(CER) ?

Pour le ministère de la santé
l’instauration au bénéfice des
PH d’un mécanisme de
conversion des jours épargnés
sur le CET en épargne retraite
est un objectif du gouverne-
ment. Le ministère de la santé a
confirmé, à l’instar des salariés
du secteur privé, que les agents
publics pourraient bénéficié
d’un dispositif leur permettant
d’opérer cette conversion s’ils
le désirent. Pour les médecins
et pharmaciens hospitaliers, ce
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Après dix huit mois d’interruption, 
les ministères du budget et de la santé
ont réuni les intersyndicales médicales
pour poser la situation de l’IRCANTEC

régime de cotisation retraite notamment
des praticiens hospitaliers.

Apparemment, le régime de l’IRCANTEC
présente des perspectives financières

inquiétantes…

LLLL’’’’IIIIRRRRCCCCAAAANNNNTTTTEEEECCCC AAAAUUUU RRRRÉÉÉÉGGGGIIIIMMMMEEEE MMMMAAAAIIIIGGGGRRRREEEE ????
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serait l’IRCANTEC qui serait
chargé du dispositif. Cepen-
dant, l’IRCANTEC fonctionne
actuellement en répartition. Ce
n’est donc pas un mode de ges-
tion applicable au compte
épargne retraite qui corres-
pond à des cotisations faculta-
tives. Une alternative est envi-
sagée: soit les compte épargne
retraite seront approvisionnés
et cantonnés dans une gestion
spécifique au sein de
l’IRCANTEC ; soit une gestion
financière sera externalisée
par souscription d’un contrat
d’assurance de groupe de type
« plan épargne retraite entre-
prise ou PERP ».

Enfin, le ministère du budget a
calculé un premier impact de
cette transformation en points
retraite pour un praticien hos-
pitalier dans quelques situa-
tions types. Ainsi, pour un pra-
ticien hospitalier âgé de 55 ans
en 2009 et ayant opté pour la
transformation de 5 jours par
an du CET en CER, son capital
retraite acquis serait de
19 965 € correspondant à une
rente annuelle individuelle de
1087 €. Cette hypothèse est

obtenue à partir d’un place-
ment sécurisé avec une hypo-
thèse de rendement moyen de
4,5 % par an.
S’agissant d’un praticien hospi-
talier âgé de 45 ans en 2009
partant donc à la retraite en
2029 bénéficierait dans le
même transfert de 5 jours
annuels d’un capital retraite de
54 869 € ouvrant une rente
annuelle individuelle de
2 871 €. Enfin, pour le jeune
praticien hospitalier âgé de 25
ans en 2009, le capital retraite
obtenu serait de 113 735 € et
disposerait d’une rente annuel-
le individuelle de 5735€. 

Le financement de l’IRCANTEC,
l’assiette de cotisation et le
niveau de pension de nos
retraites constituent un enjeu
majeur pour tous. Pour les plus
jeunes en période de démogra-
phie baissante nous devrons être
particulièrement exigeants.
D’une façon générale, la négo-
ciation à venir devra réparer les
errances du passé notamment
en ce qui concerne les praticiens
des hôpitaux temps partiels.

F.T.

Les articles du code de la santé
publique sur le Compte
épargne temps( CET) - (Partie
réglementaire, 6e partie, titre V,
chapitre II)

Sous-section 2 : Compte
épargne temps

Article R6152-702
Modifié par le Décret n°2005-
1422 du 17 novembre 2005 –
art. 2 () JORF 18 novembre
2005
Les personnels médicaux, phar-
maceutiques et odontologistes,
régis par les dispositions de sec-

tions 1 à 6 du présent chapitre
bénéficient d’un compte
épargne temps sous réserve des
dispositions des articles R.
6152-17 et R. 6152-214.
NB : disposition à corriger, en
raison de la suppression du
recrutement à titre provisoire de
praticien hospitalier temps plein
ou temps partiel (anciens articles
R. 6152-17 et R. 6152-214).

Article R6152-703
Ce compte permet à son titu-
laire d’accumuler des droits à
congés rémunérés. Il est ouvert
à la demande des praticiens

TTOUTOUT CECE QUQU’’ ILIL FFAUTAUT

SASAVOIRVOIR SURSUR LELE

CCOMPTEOMPTE EEPPARGNEARGNE TTEMPSEMPS (CET)(CET)
L’accord du 15 janvier 2008 signé par la CMH, le
SNAM HP et l’INPH permet aux PH temps plein et
temps partiel, aux praticiens attachés et aux assis-
tants  de racheter des jours inscrits sur leurs CET.
Cette monétisation volontaire au prix de 300?
jour, peut atteindre 50% du nombre de jours ins-
crits au CET au 31 décembre 2007. C’est dire
l’importance du partage d’information de
l’ensemble des textes réglementaires qui organi-
sent le CET. Dans le même temps le Centre
National de Gestion des PH a établi un bilan des
jours épargnés sur les CET au 31 décembre 2006. 
(l’ensemble de cet état des lieux est disponible sur cmh-hopi-
tal.org)

BBiioollooggiiee 2070 67 744 7 025 3 871 78 640 3388,,00
CChhiirruurrggiiee 5714 187 856 25 718 24 881 238 454 4411,,77
MMééddeecciinnee 20845 618 420 74 862 77 642 770 924 3377,,00
OOddoonnttoollooggiiee 160 2 701 313 182 3 196 2200,,00
PPhhaarrmmaacciiee 1518 39 432 4 584 1 889 45 905 3300,,22
PPssyycchhiiaattrriiee 3976 105 273 12 340 5 179 122 793 3300,,99
RRaaddiioollooggiiee  eett  
iimmaaggeerriiee  mmééddiiccaallee

1442 40 541 5 692 3 737 49 970 3344,,77

AAuuttrree 829 22 177 3 053 3 115 28 345 3344,,22
NNDD 579 8 273 925 35 9 234 1155,,99
TTOOTTAALL 37 133 1 092 416 134 514 120 530 1 347 460 3366,,33

DISCIPLINE Nombre Jours RTT Jours CA Jours Nombre 
de CET 2006 2006 Récup. TOTAL moyen 

TTA de CET

AASS//AASSAA 1 322 23 919 3 831 4 121 31 871 2244,,11

PPAA//PPAAAA 6 637 64 527 11 670 4 288 80 484 1122,,11

PPAACC 116 3 810 454 373 4 637 4400,,00

PPHH  TTppaarrtt 3 282 83 391 14 357 7 135 104 883 3322,,00

PPHH  TTpplleeiinn 24 087 887 294 99 215 101 573 1 088 082 4455,,22

PPrraattiicciieenn
CCoonnttrraaccttuueell 1 689 29 476 4 987 3 040 37 503 2222,,22

TTOOTTAALL 3377  113333 11  009922  441166 113344  551144 112200  553300 11  334477  446600 3366,,33

Nombre
STATUT Nombre Jours RTT Jours CA Jours moyen

de CET 2006 2006 Récup. TOTAL de jours 
TTA épargnés 

par CET
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BBIIOOLLOOGGIIEE Bactériologie, virologie et hygiène hospitalière 146 0,4% 4 965 0,4% 34,0
Biochimie 406 1,1% 14 592 1,1% 35,9
Biologie cellulaire, histologie, biologie du développement et de la reproduction 107 0,3% 2 235 0,2% 20,9
Biologie médicale 905 2,4% 37 640 2,8% 41,6
Biophysique 21 0,1% 703 0,1% 33,5
Hématologie biologie 273 0,7% 10 862 0,8% 39,8
Immunologie Biologique 83 0,2% 3 096 0,2% 37,3
Toxicologie et pharmacologie 11 0,0% 390 0,0% 35,4
Génétique 59 0,2% 2 134 0,2% 36,2
Parasitologie 59 0,2% 2 024 0,2% 34,3

CCHHIIRRUURRGGIIEE Chirurgie générale 616 1,7% 30 861 2,3% 50,1
Chirurgie générale et digestive 557 1,5% 27 042 2,0% 48,5
Chirurgie infantile 121 0,3% 4 967 0,4% 41,1
Chirurgie Maxillo Faciale 45 0,1% 1 191 0,1% 26,5
Chirurgie orthopédique et traumatologique 787 2,1% 37 677 2,8% 47,9
Chirurgie Plastique et Reconstitutive 52 0,1% 1 672 0,1% 32,2
Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire 155 0,4% 6 601 0,5% 42,6
Chirurgie Urologique 227 0,6% 10 497 0,8% 46,2
Chirurgie vasculaire 92 0,2% 3 808 0,3% 41,4
Gynécologie et Obstétrique 1 630 4,4% 72 231 5,4% 44,3
Ophtalmologie 499 1,3% 13 000 1,0% 26,1
Stomatologie 184 0,5% 4 120 0,3% 22,4
Oto-rhino-laryngologie 610 1,6% 18 652 1,4% 30,6
Neurochirurgie 139 0,4% 6 135 0,5% 44,1

OODDOONNTTOOLLOOGGIIEE Odontologie polyvalente 160 0,4% 3 196 0,2% 20,0
PPSSYYCCHHIIAATTRRIIEE Psychiatrie polyvalente 3 976 10,7% 122 793 9,1% 30,9
RRAADDIIOOLLOOGGIIEE  EETT  IIMMAAGGEERRIIEE  MMEEDDIICCAALLEE Médecine nucléaire 144 0,4% 4 454 0,3% 30,9

Radiologie 1 298 3,5% 45 515 3,4% 35,1
AAUUTTRREE Autres Spécialités Médicales 33 0,1% 1 573 0,1% 47,7

DIM 190 0,5% 8 077 0,6% 42,5
Autre 514 1,4% 16 677 1,2% 32,4
UCSA 123 0,3% 3 543 0,3% 28,8
ND 579 1,6% 9 234 0,7% 15,9

Discipline Spécialité d’exercice bis Nombre de CET % Nombre de jours % Nb moyen de
épargnés Jours épargnés

MMEEDDEECCIINNEE Dermatologie et vénéréologie 341 0,9% 6 279 0,5% 18,4
Cardiologie et maladies vasculaires 1 400 3,8% 56 440 4,2% 40,3
Endocrinologie et métabolisme 443 1,2% 13 491 1,0% 30,5
Explorations fonctionnelles 149 0,4% 3 486 0,3% 23,4
Gastro-entérologie et hépatologie 854 2,3% 29 672 2,2% 34,7
Génétique médicale 37 0,1% 1 159 0,1% 31,3
Gériatrie 1 188 3,2% 38 104 2,8% 32,1
Hématologie clinique 127 0,3% 5 052 0,4% 39,8
Hémobiologie-transfusion 143 0,4% 5 574 0,4% 39,2
Hygiène hospitalière 95 0,3% 3 400 0,3% 35,8
Immunologie clinique 38 0,1% 1 356 0,1% 35,7
Maladies infectieuses, maladies tropicales 150 0,4% 4 989 0,4% 33,3
Médecine de la reproduction et gynécologie médicale 100 0,3% 2 787 0,2% 27,9
Médecine du travail 49 0,1% 1 206 0,1% 24,6
médecine d’urgence 2 792 7,5% 91 002 6,8% 32,6
Médecine générale 2 501 6,7% 85 210 6,3% 34,1
Médecine interne 653 1,8% 23 644 1,8% 36,2
Médecine légale 34 0,1% 1 126 0,1% 33,1
Anatomie et cytologie pathologiques 263 0,7% 6 952 0,5% 26,4
anesthésiologie-réanimation 3 559 9,6% 154 112 11,4% 43,3
Néphrologie 499 1,3% 23 073 1,7% 46,2
Neurologie 606 1,6% 23 444 1,7% 38,7
Pneumologie 953 2,6% 37 313 2,8% 39,2
Oncologie médicale 271 0,7% 10 204 0,8% 37,7
Pharmacologie clinique et toxicologie 122 0,3% 3 706 0,3% 30,4
Pédiatrie 1753 4,7% 71 077 5,3% 40,5
Médecine Physique et Réadaptation 476 1,3% 15 985 1,2% 33,6
Pharmacie hospitalière 1 518 4,1% 45 905 3,4% 30,2
Rhumatologie 352 0,9% 9 587 0,7% 27,2
Santé publique 168 0,5% 5 808 0,4% 34,6
Radiothérapie 96 0,3% 3 691 0,3% 38,5
Réanimation médicale 602 1,6% 30 471 2,3% 50,6

Discipline Spécialité d’exercice bis Nombre de CET % Nombre de jours % Nb moyen de
épargnés Jours épargnés



concernés qui sont informés
annuellement, par le directeur
de l’établissement, des droits
épargnés.

Article R 6152-704
Modifié par le Décret n°2006-
717 du 19 juin 2006 – art. 7 ()
JORF 21 juin 2006
Le compte épargne temps peut
être alimenté dans la limite de
30 jours par an par :
Le report des congés annuels,
sans que le nombre de jours de
congés pris dans l’année puisse
être inférieur à 20 ;
Le report de tout ou partie des
jours de réduction du temps de
travail dans les conditions pré-
vues à l’article R. 6152-701 ;
Le report des jours de récupé-
ration des périodes de temps de
travail additionnel, des
astreintes et des déplacements
lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet
d’une indemnisation.
Les limites indiquées au présent
article sont réduites propor-
tionnellement à la durée des
obligations de service des per-
sonnels concernés lorsque
ceux-ci n’exercent pas leurs
fonctions à temps plein.

Article R. 6152-705
Le compte épargne temps est
ouvert pour une durée de dix
ans.
Toutefois, pour les praticiens
âgés de cinquante cinq ans à la
date d’ouverture du compte,
cette durée est prolongée
jusqu’à la date de départ à la
retraite.
Les droits à congés acquis par
le praticien au titre du compte
épargne temps sont, au choix
de celui-ci :
soit exercés en une seule fois
et en totalité à compter de
l’expiration du délai mentionné
au premier alinéa du présent
article ;
soit exercés progressivement ;
dans ce cas, les droits acquis
au titre du compte épargne
temps au cours d’une année
sont soldés avant l’expiration
d’un délai de dix ans à compter
de leur année d’acquisition.
En cas de cessation définitive
de fonctions, l’intéressé est tenu
au préalable de solder son
compte épargne temps. A
défaut, il perd ses droits.

Article R. 6152-706
Le praticien qui demande le
bénéfice de tout ou partie du
temps épargné respecte un délai
de prévenance. Ce délai est :
D’un mois pour une demande
de congés inférieure à six jours
De deux mois pour une
demande de congés comprise
entre six jours et vingt jours ;
De quatre mois pour une
demande de congés comprise
entre vingt jours et six mois ;

De six mois pour une demande
de congés supérieure à six
mois.

Article R. 6152-707
La demande d’exercice de tout
ou partie du droit à congé
acquis au titre du compte
épargne temps ne peut être
rejetée qu’en raison des néces-
sités du service.
Ce refus ne peut toutefois priver
l’intéressé de ses droits au
bénéfice du temps épargné. En
particulier, aucun refus ne peut
être opposé lorsque le temps
épargné est égal ou supérieur
au temps de service restant à
courir avant la date du départ à
la retraite sans que l’utilisation
des droits puisse entraîner le
report de la date de cessation
des fonctions.
Le compte épargne temps peut
être utilisé de plein droit à
l’issue d’un congé de maternité,
d’adoption ou de paternité dès
lors que la demande en a été
faite auprès du directeur de
l’établissement.

Article R. 6152-708
Le congé pris dans le cadre du
compte épargne temps est assi-
milé à une période d’activité et
rémunéré en tant que tel.

Article R. 6152-709
En cas de mutation ou de chan-
gement de statut pour occuper
des fonctions relevant des dis-
positions de sections 1 à 6 du
présent chapitre, le bénéficiaire
conserve les droits acquis au
titre du compte épargne temps.

Article R. 6152-710
A l’issue de la période de
congés, le bénéficiaire du
compte épargne temps rejoint
le poste qu’il occupait avant
son départ.

Article R. 6152-711
Lors de la cessation d’activité
du praticien pour invalidité
temporaire, les droits ouverts
au titre du compte épargne
temps lui restent acquis.

Article R. 6152-712
[Article issu du décret relatif
aux modalités d’indemnisation
des jours accumulés sur le CET
des personnels médicaux, phar-
maceutiques et odontologiques
des établissements publics de
santé en cours de publication.]
En cas de décès d’un praticien
titulaire d’un compte épargne
temps, ses ayants droits bénéfi-
cient des droits qu’il a acquis
au titre de son compte épargne
temps. Ces droits font l’objet
d’une indemnisation d’un mon-
tant fixé forfaitairement, par
jour accumulé, par arrêté des
ministres chargés de la santé et
du budget. �
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Le Centre National de gestion vient de communi-
quer les chiffres de vacances des postes médi-
caux (PH temps plein et temps partiels) pour
2007. Nous publions ci-dessous ces données par
données par régions et par spécialités et vous
engageons à les diffuser autour de vous. 

PH tps plein PH tps partiel
Nb de Nb de Taux de Nb de Nb de Taux de
postes postes vacance postes postes vacance

budgétés occupés budgétés occupés

Alsace 1 256 1 017 1199,,00%% 102 53 4488,,00%%
Aquitaine 1 678 1 438 1144,,33%% 237 148 3377,,66%%
Auvergne 904 666 2266,,33%% 207 137 3333,,88%%
Basse-Normandie 1 119 779 3300,,44%% 260 128 5500,,88%%
Bourgogne 1 139 898 2211,,22%% 277 154 4444,,44%%
Bretagne 2 095 1 683 1199,,77%% 302 211 3300,,11%%
Centre 1 769 1 372 2222,,44%% 258 158 3388,,88%%
Champagne-Ardenne 1 047 753 2288,,11%% 246 128 4488,,00%%
Corse 212 170 1199,,88%% 39 23 4411,,00%%
Franche-Comté 991 730 2266,,33%% 204 115 4433,,66%%
Haute-Normandie 1 114 885 2200,,66%% 217 119 4455,,22%%
Ile-de-France 7 151 6 148 1144,,00%% 2 123 1 531 2277,,99%%
Languedoc-Roussillon 1 339 1 141 1144,,88%% 271 189 3300,,33%%
Limousin 627 499 2200,,44%% 151 74 5511,,00%%
Lorraine 1 478 1 131 2233,,55%% 270 138 4488,,99%%
Midi-Pyrénées 1 628 1 385 1144,,99%% 325 241 2255,,88%%
Nord-Pas-de-Calais 2 637 2 040 2222,,66%% 561 347 3388,,11%%
Pays de la Loire 2 040 1 662 1188,,55%% 388 192 5500,,55%%
Picardie 1 530 1 093 2288,,66%% 321 153 5522,,33%%
Poitou-Charentes 1 291 1 069 1177,,22%% 190 120 3366,,88%%
Provence-Alpes-Côte d’Azur 2 714 2 328 1144,,22%% 696 501 2288,,00%%
Rhône-Alpes 3 638 2 972 1188,,33%% 877 581 3333,,88%%
FFrraannccee  mmééttrrooppoolliittaaiinnee 3399  339977 3311  885599 1199,,11%% 88  552222 55  444411 3366,,22%%
Guadeloupe 334 232 3300,,55%% 52 20 6611,,55%%
Martinique 415 309 2255,,55%% 68 32 5522,,99%%
Guyane 166 104 3377,,33%% 7 4 4422,,99%%
Réunion 478 385 1199,,55%% 34 28 1177,,66%%
Mayotte 94 65 3300,,99%% 0 0 00,,00%%
DDOOMM//TTOOMM 11  448877 11  009955 2266,,44%% 116611 8844 4477,,88%%
FFrraannccee  eennttiièèrree 4400  888844 3322  995544 1199,,44%% 88  668833 55  552255 3366,,44%%

Tableau des emplois médicaux régionaux pour les praticiens hospitaliers
temps plein et temps partiel

49 567 postes budgétés - 38 479 praticiens hospitaliers en poste sur la
France entière dont 86% de praticiens hospitaliers temps plein.
La France métropole enregistre un taux de vacance pour les praticiens hos-
pitaliers en temps plein de 19,1% avec en tête la région Basse-Normandie
avec un taux de 30,4%.
Les DOM/TOM enregistrent un taux de vacance plus élevé : 26,4% avec la
Guyane en tête (taux de vacance de 37,3%).
Concernant les praticiens hospitaliers en temps partiel, le taux de vacance
enregistré au 1er janvier 2008 est de 36,4% en moyenne en France métro-
pole et de 47,8% dans les DOM/TOM. 
C’est la Guadeloupe qui enregistre le taux le plus élevé avec près de
61,5%, suivie de la Martinique (52,9%) puis de la Picardie (52,3%).
D’une manière générale, on note un taux de vacance de poste de praticiens
hospitaliers à temps partiel  plus élevé que celui des praticiens hospitaliers à
temps plein.

LLESES DERNIERSDERNIERS CHIFFRESCHIFFRES

DEDE VVACANCESACANCES DEDE POSTESPOSTES



24 • Officiel Santé  •  mars/avril 2008

PPHH  TTppss  pplleeiinn PPHH  TTppss  ppaarrttiieellss
NNbb  ddee NNbb  ddee TTaauuxx  ddee NNbb  ddee NNbb  ddee TTaauuxx  ddee
ppoosstteess ppoosstteess vvaaccaannccee ppoosstteess ppoosstteess vvaaccaannccee

bbuuddggééttééss ooccccuuppééss bbuuddggééttééss ooccccuuppééss
BBiioollooggiiee bactériologie-virologie, hygiène hospitalière 282 260 7,8% 52 39 25,0%

biochimie 433 401 7,4% 39 32 17,9%
biologie cellulaire, histologie, biologie du développement et de la reproduction 46 39 15,2% 13 8 38,5%
biologie médicale 693 626 9,7% 99 65 34,3%
biophysique 22 22 0,0% 6 6 0,0%
génétique 60 52 13,3% 6 1 83,3%
hématologie biologique 246 225 8,5% 27 15 44,4%
immunologie biologique 72 66 8,3% 8 6 25,0%
parasitologie 33 31 6,1% 15 13 13,3%
toxicologie et pharmacologie 32 30 6,3% 14 12 14,3%
TToottaall 11  991199 11  775522 88,,77%% 227799 119977 2299,,44%%

CChhiirruurrggiiee chirurgie générale 388 331 14,7% 30 16 46,7%
chirurgie générale et digestive 793 658 17,0% 63 40 36,5%
chirurgie infantile 165 144 12,7% 23 22 4,3%
chirurgie maxillo-faciale 46 35 23,9% 20 14 30,0%
chirurgie orthopédique et traumatologique 1 001 822 17,9% 76 50 34,2%
chirurgie plastique et reconstitutive 41 29 29,3% 22 14 36,4%
chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 148 118 20,3% 14 10 28,6%
chirurgie urologique 277 204 26,4% 62 39 37,1%
chirurgie vasculaire 134 114 14,9% 18 11 38,9%
gynécologie et obstétrique 1 695 1 340 20,9% 394 261 33,8%
neurochirurgie 150 125 16,7% 3 1 66,7%
ophtalmologie 288 226 21,5% 268 196 26,9%
oto-rhino-laryngologie 337 290 13,9% 336 277 17,6%
stomatologie 37 34 8,1% 111 93 16,2%
TToottaall 55  550000 44  447700 1188,,77%% 11  444400 11  004444 2277,,55%%

MMééddeecciinnee anatomie pathologique et cytologie pathologique 301 257 14,6% 82 66 19,5%
anesthésiologie-réanimation chirurgicale 5 689 4 576 19,6% 245 116 52,7%
cancérologie 263 182 30,8% 36 13 63,9%
cardiologie et maladies vasculaires 1 345 1 071 20,4% 417 302 27,6%
dermatologie 138 122 11,6% 81 59 27,2%
endocrinologie et maladies métaboliques 322 275 14,6% 85 69 18,8%
explorations fonctionnelles 55 51 7,3% 24 18 25,0%
gastro-entérologie et hépatologie 832 710 14,7% 177 136 23,2%
génétique médicale 67 55 17,9% 7 4 42,9%
hématologie clinique 235 200 14,9% 12 8 33,3%
hémobiologie-transfusion 243 211 13,2% 10 9 10,0%
hygiène hospitalière 174 143 17,8% 42 25 40,5%
immunologie clinique 11 10 9,1% 5 5 0,0%
maladies infectieuses, maladies tropicales 123 104 15,4% 15 10 33,3%
médecine reproduction et gynécologie médicale 20 17 15,0% 17 13 23,5%
médecine d’urgence 3 334 2 654 20,4% 516 308 40,3%
médecine du travail 44 29 34,1% 4 1 75,0%
médecine générale 2 345 1 900 19,0% 991 586 40,9%
médecine générale et gériatrique 1 601 1 254 21,7% 517 260 49,7%
médecine interne 680 603 11,3% 54 42 22,2%
médecine légale 44 36 18,2% 11 8 27,3%
médecine physique et de réadaptation 436 350 19,7% 96 61 36,5%
néphrologie 550 455 17,3% 46 34 26,1%
neurologie 691 560 19,0% 128 89 30,5%
pédiatrie 2 022 1 646 18,6% 519 369 28,9%
pharmacologie clinique et toxicologie 25 25 0,0% 0 0 0,0%
pneumologie 809 699 13,6% 177 143 19,2%
radiothérapie 158 119 24,7% 14 12 14,3%
réanimation médicale 577 438 24,1% 5 4 20,0%
rhumatologie 234 200 14,5% 85 74 12,9%
santé publique 541 417 22,9% 106 38 64,2%
Spécialité non signalée 2 0 100,0% 4 0 100,0%
TToottaall 2233  991111 1199  336699 1199,,00%% 44  552288 22  888822 3366,,44%%

OOddoonnttoollooggiiee odontologie polyvalente 6644 5500 2211,,99%% 112288 8877 3322,,00%%
PPhhaarrmmaacciiee pharmacie hospitalière 11  770022 11  556688 77,,99%% 447711 224466 4477,,88%%
PPssyycchhiiaattrriiee psychiatrie polyvalente 55  880066 44  337744 2244,,77%% 11  336600 881100 4400,,44%%
RRaaddiioollooggiiee
eett  iimmaaggeerriiee  mmééddiiccaallee médecine nucléaire 160 132 17,5% 19 7 63,2%

radiologie 1 822 1 239 32,0% 458 252 45,0%
TToottaall 11  998822 11  337711 3300,,88%% 447777 225599 4455,,77%%

TToottaall 4400  888844 3322  995544 1199,,44%% 88  668833 55  552255 3366,,44%%

Tableau des emplois médicaux France entière par spécialité

Des taux de vacance statutaire de 30 % ou plus dans certaines spécialités : la chirurgie plastique et reconstructive, la cancérologie, la médecine du travail 
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Le Centre a été conçu
comme un dispositif
d’accompagnement de la

loi du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qua-
lité du système de santé (1). En
reconnaissant explicitement
une certaine place au patient
dans la décision médicale, il se
pouvait en effet que la loi soit à
l’origine de nouvelles tensions
entre médecins et malades, par-
ticulièrement en cas de situa-
tion « éthiquement » sensible,
c’est à dire susceptible de sou-
lever un conflit de valeurs.

Deux types de demandes
parviennent au Centre
d’éthique clinique.

Les premières concernent des
cas isolés. Nous les appellerons
saisines « spontanées ». Elles
sont le fait de patients ou soi-
gnants qui ont eu connaissance
du Centre soit parce qu’ils ont
déjà travaillé avec lui, soit par
le bouche à oreille, soit grâce
au site internet.
Les autres sont des saisines sys-
tématiques dans le cadre de
protocoles de recherche. Ces
« protocoles » consistent en des
études de recherche semi-qua-
litatives, parfois multicen-
triques, mises en place pour
répondre à la demande
d’équipes cliniques confrontées
à une décision particulière leur
posant problème au plan
éthique de manière récurrente
dans leur pratique quotidienne.
Ces études ont pour objet l’ana-

lyse au cas par cas des déter-
minants éthiques d’une même
décision médicale sur une
cohorte de quelques dizaines
de patients successifs, selon
l’approche de l’éthique cli-
nique. Depuis l’ouverture de la
structure, plusieurs protocoles
de recherche ont ainsi été ini-
tiés, dont certains sont toujours
en cours.

Bilan de l’activité en 2007

En 2007, le Centre a travaillé
sur 183 saisines, contre 114 en
2006 et 74 en 2005. Sur les 183
saisines de 2007, 43 étaient des
saisines « spontanées » et 140
des saisines « protocoles ».
L’augmentation de l’activité
entre 2006 et 2007 a concerné
autant les saisines protocoles
(de 87 à 140), que les saisines
spontanées (de 27 à 43).
Sur les 43 saisines spontanées
de 2007, le Centre a été saisi
20 fois par des patients, leurs
proches ou des associations (1
saisine provient d’une associa-
tion) et 23 fois par des soi-
gnants, on les nommera res-
pectivement « saisines patient »
et « saisines soignant ». La part
des saisines patient dans
l’ensemble des saisines spon-
tanées est restée stable
entre 2006 et 2007 (44 % en
2006 et 46 % en 2007).
Sur les 20 saisines patient, 4
provenaient du Groupe Hospi-
talier Cochin - Saint Vincent de
Paul. Les patients de Cochin
ont dit avoir eu connaissance

du Centre par le biais d’un affi-
chage interne à l’hôpital ou sur
les conseils d’une tierce per-
sonne, les autres par le bouche
à oreille ou des articles de
presse. Les 16 autres saisines
patient se répartissent sur toute
la France et sont souvent le fait
d’une consultation internet.
Sur les 23 saisines soignant hors
protocole, le Centre a été saisi
9 fois par Cochin, 8 fois par
d’autres hôpitaux de l’AP-HP
et 6 fois par un autre hôpital
parisien ou non (Ajaccio,
Nancy, Marseille par exemple).

Les saisines spontanées sont
classées en cinq principales
catégories thématiques : fin de
vie pour les questions relatives
à l’accompagnement en fin de
vie, l’acharnement thérapeu-
tique, le suicide assisté, l’eutha-
nasie ou toute question relative
à l’application de la loi Leonetti
comme par exemple : « peut-
on proposer dans ce cas un
arrêt d’alimentation et d’hydra-
tation »; aide médicale à la pro-
création (AMP) lorsque l’on
s’interroge sur une demande
d’accès à l’AMP comme :
« peut-on répondre favorable-
ment à ce jeune couple qui
demande l’accès à l’AMP alors
que lui n’en est qu’à sa troi-
sième cure de chimiothérapie
pour un cancer dont il est trop
tôt pour se prononcer sur le
pronostic » ; stratégie théra-
peutique : exemple: « comment
continuer la prise en charge de
ce patient pour qui la mère
estime que nous n’en faisons
pas assez alors que nous pen-
sons qu’il est à un stade avancé
de sa maladie neuro-dégénéra-
tive et qu’il convient de ne pas
être maximaliste »; obstétrique :
exemple : « ne faut-il pas pro-
poser une interruption de gros-
sesse à cette jeune femme schi-
zophrène au nom de l’intérêt
de l’enfant à naître »; droits des
malades : « peut-on me refuser
l’accès à ce protocole de
recherche dont je considère
qu’il pourrait m’être béné-

fique? » ou « l’équipe est-elle
en droit de refuser le transfert
de mon enfant plus près de
mon domicile au prétexte que
cela risque d’être préjudiciable
à la qualité de sa prise en
charge au plan médical ».
En 2007, les trois principaux
motifs de saisine spontanée ont
été « stratégie thérapeutique »
(n = 13, 30 %), droits des
malades (n = 12, 28 %) et fin
de vie (n = 10, 23 %). Sur les
20 saisines patients, 10 ont été
des saisines portant sur les
droits des malades, en aug-
mentation régulière au fil des
années, et 6 ont été des saisines
à propos d’une stratégie théra-

peutique. Parmi les saisines soi-
gnants, les deux thèmes princi-
paux ont été fin de vie et
stratégie thérapeutique.

L’activité de protocole a
connu un développement
sans précédent

Elle a concerné 8 projets diffé-
rents dont certains avaient déjà
été initiés précédemment et
d’autres sont des nouveaux. Le
protocole « donneur vivant »
consiste à recevoir en entretien
dans le cadre du bilan pré-don
à la demande de l’équipe de
transplantation digestive de
l’hôpital Cochin, toute personne
se proposant pour un don vivant
de foie. L’idée est de proposer
au candidat-donneur une ren-
contre avec un tiers neutre pour
lui donner l’occasion de s’inter-
roger à voix haute sur la liberté
de son choix et participer ainsi
à mieux réfléchir avec les

ZOOM
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par le Dr Véronique Fournier et Amélie Yavchitz, Centre d’étude clinique de l’hôpital Cochin

Le Centre d’éthique clinique de l’hôpital
Cochin apporte une aide en cas de 
décision médicale « éthiquement » 

difficile. Opérationnel depuis 
septembre 2002, il met à la disposition

des patients, de leurs proches et des 
soignants une consultation dite d’éthique

clinique pour discuter d’une décision 
difficile ou pour laquelle différentes 

positions s’affrontent.



équipes concernées aux enjeux
éthiques que continuent de sou-
lever le recours à des donneurs
vivants de foie.
Le protocole « précarité » a
pour objet d’explorer les
attentes des personnes en situa-
tion de grande précarité vis-à-
vis du système de soins. L’étude
consiste à rencontrer les per-
sonnes sans domicile fixe se
présentant soit aux urgences du
SAU de Cochin, soit à la PASS
de l’hôpital Hôtel-Dieu à Paris,
soit à la consultation santé
mentale-exclusion de l’hôpital
Sainte Anne à Paris pour les
interroger sur leurs relations
avec le système hospitalier.
Le protocole « cancer » s’inté-
resse aux déterminants éthiques
de la prise en charge du can-
cer colorectal chez les patients
âgés de plus de 75 ans. Il
concerne deux filières de soins,
l’une prenant en charge des
patients essentiellement ambu-

latoires, inclus soit à travers
l’unité d’endoscopie digestive,
soit à travers le service de chi-
rurgie digestive de l’hôpital
Cochin, l’autre s’adresse à des
patients institutionnalisés dans
un service de moyen ou long
séjour gériatrique à l’hôpital
Charles Foix d’Evry.
Le protocole « cardiologie »,
étudie, quant à lui, les pratiques
et leurs déterminants éthiques
en matière de prise en charge
de la maladie coronarienne
chez les plus de 80 ans. L’étude
a été menée à la fois à Cochin,
en CHU et en CHG, à Auxerre.
Le protocole « transsexuel » a
été mis en place à la demande
du centre de référence multi-
disciplinaire d’Ile de France
pour la prise en charge des
transsexuels. Il consiste à
accompagner le processus de
décision conduisant à accueillir
favorablement ou non les
demandes de réassignation hor-
mono-chirurgicale de sexe

pour étudier au cas par cas
quels en ont été les principaux
déterminants éthiques.
Le protocole « maison de
retraite » cherche à identifier
quels sont les éléments qui déter-
minent les stratégies médico-
sociales chez les personnes
âgées, vivant en institution.
L’objectif est de décrire les pra-
tiques concernant les décisions
médico-sociales à trois
moments-clés : l’arrivée du
patient en institution, un chan-
gement important de sa situation
médico-sociale et sa fin de vie.
Le protocole AMP s’intéresse
aux demandes d’accès à l’assis-
tance médicale à la procréation
en situation limite au plan
éthique, du fait soit de l’âge,
soit d’une maladie transmis-
sible ou chronique grave, soit
de la nécessité de recourir à
une technique pour l’instant
illégale, en l’occurrence la ges-
tation pour autrui.
Enfin, le protocole « EVC/EPR »
a été conçu pour répondre à la
demande d’accompagnement
au plan éthique de l’ouverture
d’une nouvelle unité d’accueil
de patients en état végétatif chro-
nique ou pauci-relationnel à
l’hôpital Georges Clemenceau.

Pour tous les patients inclus dans
l’un ou l’autre de ces protocoles,
le travail consiste à les voir en
entretien, eux et/ou l’un de leurs
proches, ainsi que le médecin-
référent pour la décision en
débat. Comme lors d’une sai-
sine spontanée, les entretiens
d’éthique clinique ont pour
objet de tenter d’identifier quels
sont les arguments qui sous-ten-
dent la position de chacun, qui
pèse le plus dans la décision in
fine, et avec quel argument. Le
but est de recueillir suffisamment
de données de terrain pour pou-
voir ensuite mener une discus-
sion avec l’équipe demandeuse
à propos de la pratique qui la
met en difficulté au plan
éthique, après en avoir mieux
cerné les enjeux, grâce à cet
accompagnement pratique sur
plusieurs mois.

Les faits marquants de
cette expérience

Au cours de ces cinq ans, l’acti-
vité du Centre s’est progressi-

vement consolidée, puis stabi-
lisée. Afficher une activité de
saisines spontanées aux alen-
tours de 30 à 40 par an n’est
pas banal quand on sait que la
plupart des autres expériences
européennes se stabilisent plu-
tôt aux alentours de dix consul-
tations annuelles (3).
Les centres d’éthique clinique
nord-américains ont eux une
activité variable. Certains sont
très actifs, de l’ordre de 100 à
200 consultations par an
comme le MacLean Center de
Chicago ou la consultation du
Docteur Berezia à l’hôpital de
l’Université MacGill à Mont-
réal. Ce sont souvent des
centres qui ont d’abord été
créés comme Cochin pour
développer une activité de
consultation d’éthique, activité
qui continue de fonder leur
principale légitimité. Puis il y a
les autres, plus nombreux, pour
qui la consultation ne repré-
sente qu’un axe parmi d’autres
des activités à l’origine de la
structure, et dont le volume de
consultations ne dépasse en
général pas quelques dizaines
de cas par an. On remarque
que les premiers sont plutôt
dirigés par des médecins quand
les seconds le sont plutôt par
des philosophes.
Le centre de Cochin a explici-
tement été conçu sur le modèle
du MacLean Center de Chicago
(4), centre de réputation inter-
nationale, dirigé par le Profes-
seur Mark Siegler, l’un des tout
premiers à avoir développé et
conceptualisé l’approche
d’éthique clinique et qui conti-
nue d’être référent dans le
domaine (5). Avec le temps, il
semble que le centre de Cochin
reste assez proche dans son ins-
piration et son fonctionnement
de son centre-mère, c’est à dire
qu’il reste résolument centré sur
un cœur de métier de consul-
tation d’éthique clinique plutôt
que de réflexion sur les divers
enjeux éthiques que pose en
général la pratique soignante à
l’hôpital.
L’ouverture à la saisine directe
par les patients ou leurs proches
est une spécificité du centre de
Cochin. Très peu de structures
équivalentes qu’elles soient
européennes ou nord-améri-
caines fonctionnent ainsi.
L’explication en vient proba-

blement des conditions de
création de ces structures. Elles
ont en général été ouvertes, il y
a plus de dix, voire vingt ans à
une époque où le mouvement
en faveur des droits des
malades n’avait pas l’ampleur
qu’il a aujourd’hui, et d’abord
en réponse à un besoin du
corps soignant. L’ouverture du
centre de Cochin, étroitement
liée au plan historique à la loi
droits des malades, et dans un
objectif explicite d’intermédia-
tion aux éventuelles difficultés
relationnelles engendrées par
celle-ci rendait indispensable
une possibilité de saisine
directe par les patients.
L’importance des saisines
patients, alors que le Centre est
peu connu du grand public,
témoigne que ce choix répond
à un besoin manifeste. Les
patients sont de plus en plus
nombreux à souhaiter partici-
per à la décision qui les
concerne et à s’estimer légi-
times pour discuter des limites
de l’intervention de la méde-
cine (6). C’est à cette tendance
qu’a répondu la loi du 4 mars
2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du sys-
tème de santé. Elle réaffirme et
consolide les droits du patient :
« Toute personne prend, avec
le professionnel de santé et
compte tenu des informations
et des préconisations qu’il lui
fournit, les décisions concer-
nant sa santé » (7). C’est en
général parce qu’ils n’arrivent
pas à faire prendre en compte
suffisamment à leur sens leur
avis dans la décision médicale
qui les concerne que les
patients ou leurs proches sai-
sissent le Centre d’éthique cli-
nique. Le plus souvent, la déci-
sion en cause est pour eux
cruciale en cela qu’elle engage
des enjeux qu’ils considèrent
comme existentiels : mettre en
route une grossesse, l’inter-
rompre, refuser un traitement
quelles qu’en soient les consé-
quences, décider d’un arrêt de
soins ou au contraire donner
une chance supplémentaire à
la médecine d’être efficace,
donner un morceau de foie,
etc. Les patients ont souvent le
sentiment que sur ces ques-
tions, c’est leur avis qui doit pri-
mer car c’est d’eux qu’il s’agit
au premier chef et qui auront à
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vivre les conséquences de la
décision prise.

La consultation du centre
par les soignants

Comparativement à la saisine
directe par les patients dont on
ne s’attendait pas à ce qu’elle
soit si forte, la consultation du
Centre par les soignants sur une
situation ou l’autre particuliè-
rement difficile reste relative-
ment modeste et stable. L’hypo-
thèse explicative en est
peut-être que les besoins des
équipes en éthique clinique ne
sont pas dans une consultation
du Centre à chaque fois que se
pose une question « éthique-
ment » sensible. Les équipes se
disent rompues à ce genre
d’interrogation, elles considè-
rent que c’est ce qui fait la
richesse et l’intérêt du métier et
n’éprouvent pas le besoin
d’une aide extérieure pour les
résoudre. Leurs besoins sont
davantage, semble-t-il, soit vis
à vis d’une nouvelle demande
émergente, vis à vis de laquelle
elles n’ont pas encore arrêté
leur réponse en pratique, soit à
l’inverse à propos d’une situa-
tion paradigmatique qu’elle
connaisse bien, à laquelle elles
ont l’habitude de répondre
d’une certaine façon, mais
qu’elles aimeraient voir revisi-
ter par une équipe extérieure
multi-disciplinaire à qui elle
reconnaisse une certaine exper-
tise « éthique ».
Le premier type de besoin est
illustré par exemple par les sai-
sines qui concernent les moda-
lités d’application de la loi Leo-
netti : « pouvons-nous accueillir
favorablement au nom de la loi
Leonetti l’arrêt d’alimentation et
d’hydratation que nous
demande ce patient arrivé à un
stade avancé de sa SLA et qui
ne souhaite pas poursuivre sa
vie, connaissant la façon dont
la maladie va progresser ». Il est
probable qu’une fois que la pra-
tique en la matière sera stabili-
sée, à distance des premières
années d’application de la loi,
les demandes sur ce thème se
tariront au profit d’une autre
nouvelle demande émergente.

La réponse apportée par le
Centre au deuxième type de

besoin des équipes se fait sous
la forme des protocoles de
recherche dont il a déjà été
question longuement dans le
corps de ce papier. Y répondre
sous cette forme, c’est refuser
l’idée selon laquelle une exper-
tise éthique a priori pourrait
exister sur ces questions, mais
proposer d’y réfléchir selon une
méthode systématique et
casuistique, très ancrée dans la
réalité des situations humaines
et des pratiques cliniques, et
dans une configuration multi-
disciplinaire diversifiée, davan-
tage représentative de la société
civile dans son ensemble que
ne l’est une équipe soignante
en général. L’idée est de ren-
voyer aux équipes deman-
deuses un regard différent sur
leurs pratiques et, en les
accompagnant ainsi pas à pas
dans leur pratique de les inter-
peller sur les arguments
éthiques qui sous-tendent leurs
décisions pour voir lesquels
font ou non débat.

Conclusion :
vers la création d’autres
centres en France

Après cinq ans d’existence, le
bilan est pour nous concluant.
Visiblement, la structure
répond à un besoin. Côté soi-
gnants, la principale demande
consiste en un accompagne-
ment sur la durée à propos
d’une situation clinique-type à
laquelle il faut régulièrement
faire face et qui pose problème
au plan éthique. On est donc
loin de la saisine pour
décharge de responsabilité que
craignaient certains lors de la
constitution du Centre: ce n’est
jamais pour fuir leur responsa-
bilité éthique et professionnelle
que les équipes nous saisissent,
mais bien au contraire pour
mieux se l’approprier et en
comprendre les enjeux. De ce
point de vue, la composition
multi-disciplinaire du groupe
d’éthique clinique leur apporte
un éclairage particulièrement
appréciable, disent-ils, parce
que diversifié et susceptible,
par sa polyvalence de les enri-
chir.
Côté patients, les besoins
devraient continuer de se
développer pour au moins

deux raisons : d’une part la
volonté de plus en plus mani-
feste des personnes malades et
de leurs proches de participer
davantage aux décisions médi-
cales qui les concernent,
d’autre part le mal qu’ils ont à
se faire entendre sur ce point
des soignants et particulière-
ment des médecins. Leur
revendication apparaît comme
une revendication de respon-
sabilité : ils souhaitent ne pas
se démettre de ce qu’ils consi-
dèrent comme faire partie de
leur responsabilité en face
d’évènements-clés de l’exis-
tence, le début et la fin de la
vie, comme d’autres moments
de rencontre avec la maladie,
la vulnérabilité ou la souf-
france.
Le développement de la struc-
ture sur quelques années est
tel qu’elle arrive à son point
de saturation en termes d’acti-
vité. Il serait souhaitable à ce
stade, que d’autres centres
s’ouvrent ailleurs, en province
notamment, pour prendre le
relais, car il n’est ni sain, ni
réaliste, que le centre de
Cochin continue de voyager à
travers toute la France pour
répondre à des saisines ponc-
tuelles. A cette fin, plusieurs
candidats provinciaux à la for-
mation d’éthique clinique
organisée pour ses besoins
internes par le Centre ont été
accueillis depuis quelques
années, qui peinent jusqu’à
présent à trouver les appuis

nécessaires à des développe-
ments locaux.
Deux remarques méritent
encore d’être faites en guise de
conclusion. La première pour
souligner la force de l’approche
multi-disciplinaire. Pour nous,
il est clair aujourd’hui que c’est
cette composition délibérément
multiple qui permet le renou-
vellement de la pensée, notam-
ment éthique sur les questions
que posent la pratique médi-
cale en situation limite ou du
moins éthiquement sensible.
La deuxième pour relever
l’importance d’alimenter le
débat public sur les grandes
questions d’éthique que ne
cessent de soulever l’avancée
des techniques et des pratiques
médicales à partir de la façon
dont elles se posent concrète-
ment au jour le jour sur le ter-
rain et différemment pour
l’ensemble des acteurs en pré-
sence que sont le patient et

ceux qui le représentent d’une
part, les différents soignants
qui le prennent en charge
d’autre part. �

Loi n°2002-303 du Code de la santé publique.
Véronique Fournier, ‘Les enjeux d’un centre expérimental d’éthique cli-

nique’, La Revue du Praticien, 2003 : 53, pp. 2209-2212.

2nd International Conference on CEC, Basle, Mars 2005 : The Implemen-
tation of Clinical Ethics Consultation Services – Exchange of Expe-
riences, in Freiburg (Germany), Padova (Italy), Köln (Germany), Oxford
(UK), Paris (France).

L’Ethique clinique, Rapport de la mission pour le développement de
l’éthique clinique en France, Ministère de la santé, Janvier 2002.

Clinical Ethics, A Practical Approach to Ethical Decisions in clinical Medi-
cine, Albert Jonsen, Mark Siegler, William Winslade, fifth edition,
Mc Graw Hill Medical Publishing Division, 2002.

Etats généraux de la santé, « Les citoyens ont la parole », Rapport du
Comité National d’Orientation, Juin 1999, Ministère de la santé.

Article L 1111-4 de la loi n°2002-303 du Code de la Santé Publique.
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RReemmeerrcciieemmeennttss :: ce travail traduit l’activité de l’ensemble du groupe d’éthique clinique de l’hôpi-
tal Cochin ; que tous ses membres soient ici chaleureusement remerciés pour leur importante et
fidèle contribution à l’activité du Centre, sans laquelle cette publication n’aurait pu exister.
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Le ton est donné. Le 17 janvier 2008, Bayer Schering
Pharma annonce que son partenaire américain
ZymoGenetics a reçu de la part des autorités sani-

taires américaines l’approbation de mise sur le marché
de sa thrombine recombinante pour une utilisation comme
produit hémostatique local. Effectivement, toute interven-
tion chirurgicale peut s’accompagner de saignements.
L’hémostase est habituellement réalisée par clampage ou
suture des vaisseaux, utilisation de pinces hémostatiques
ou électrocoagulation etc… Mais dans certaines circons-
tances, ces moyens sont insuffisants et peuvent être sup-
pléés par l’utilisation d’hémostatiques à usage local.
Structurellement et fonctionnellement semblable à la
thrombine humaine, cette rThrombine, produite par génie
génétique est indiquée en chirurgie en complément des
techniques conventionnelles d'hémostase.

L’hémostase en chirurgie cardiovasculaire s’avère extrê-
mement importante, mais pas seulement comme le sou-
ligne Eric Chernin, Sarasota Memorial Hospital « la
rThrombine sera fréquemment utilisée en complément
des techniques conventionnelles d'hémostase dans de
nombreuses procédures chirurgicales comme les chirur-
gies vasculaires, orthopédiques, la neurochirurgie ou
encore lors d’opérations à cœur ouvert ».

De nombreux produits hémostatiques topiques ont été
développés et mis à disposition des équipes chirurgicales
sous la forme de colles de fibrine.
Une des principales sources de thrombine présente dans
les colles de fibrine provient de plasmas humains poolés.
Malgré l’amélioration des techniques de purification et de
filtration, il existe toujours un risque théorique potentiel de
transmission d’éléments pathogènes dans tout produit
dérivé du plasma humain.
Prenant en compte cet aspect sécuritaire par rapport à
une source plasmatique humaine de thrombine, les labo-
ratoires ZymoGenetics ont développé une thrombine
recombinante qui ne contient aucun composant plasma-
tique humain ni bovin. Il s’agit d’une thrombine obtenue par
génie génétique, synthétisée à partir de cultures cellu-
laires et possédant les mêmes propriétés que la thrombine
endogène.
Cette technologie est largement utilisée pour le traitement
de pathologies liées à un déficit en facteur de la coagula-
tion telles que l’hémophilie par exemple.
Ainsi, les protéines recombinantes comme la thrombine
peuvent être produites non seulement avec un très haut
degré de pureté mais aussi sans dépendance aucune vis-
à-vis d’une source humaine ou animale et répondre ainsi
aux besoins du marché.

Cette thrombine recombinante, sera prochainement com-
mercialisée en Europe par Bayer Schering Pharma. Cette
protéine est la première, et aussi la seule thrombine recom-
binante approuvée pour une utilisation large. L’agrément de
la FDA (Food and Drug Administration) marque les débuts
de Recothrom® (nom commercial utilisé aux USA).
Considérée comme une aide à l’hémostase, elle répond aux
attentes des chirurgiens lors de petits saignements de capil-
laires, mais aussi quand les techniques chirurgicales stan-
dards s’avèrent inefficaces ou peu pratiques.

Cette nouvelle offre des laboratoires Bayer Schering Pharma
est donc une solution innovante de par son origine recom-
binante, et devrait compléter de manière intéressante l’arse-
nal des hémostatiques disponibles aujourd’hui.

Thrombine recombinante,
pour plus de sécurité?

rThrombine ou thrombine
recombinante :
– Hémostatique topique utilisé en chirurgie, en

adjuvant des méthodes conventionnelles
– Efficacité sans les risques de contamina-

tion potentielle liés aux sources humaine ou
animale

– Innovation dans le domaine de l’hémostase
locale grâce un process de fabrication sûr et
reproductible

Alexander A. Hemostasis in subjects Undergoing Spine Surgery. US
Musculoskeletal Review 2007: 47-48

Bishop PD, Lewis KB, Schultz, et al. Comparison of Recombinant Human
Thrombin and Plasma-Derived Human a-Thrombin. Semin Thromb
Hemost 2006 ; 32 (Suppl 1) : 86-97

Chapman WC, Lockstadt H, Singla N, Kafie FE, Lawson JH. Phase 2,
randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter clinical
evaluation of recombinant human thrombin in multiple surgical indi-
cations. J Thromb Haemost 2006 ; 4 : 2083-5

Chapman WC, Singla N, Genyk Y, McNeil JW, Renkens KL Jr, Rey-
nolds TC, Murphy A, Weaver FA. A Phase 3, Randomized, Double-
Blind Comparative Study of the Efficacy and Safety of Topical Recom-
binant Human Thrombin and Bovine Thrombin in Surgical
Hemostasis. J Am Coll Surg, 2007 ; 205 : 256-65

MEMORANDUM

Food and Drug Administration, Center for Biologics Evaluation and
Research, 2008.
http://www.fda.gov/cber/products/recothrom.htm

Magill-Lewis J, Recombinant thrombin introduced for use in sur-
geries, Health-System Edition 2008.
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CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE

La Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardio-
Vasculaire a été créée en 1947 sur une même logique anato-
mique intra thoracique et comprend 3 branches : la chirurgie

Cardiaque, la chirurgie Thoracique et la chirurgie Vasculaire.
Ses statuts ont étés remaniés en 1997 afin d’adapter les buts à la pra-
tique actuelle de la chirurgie :
La formation des jeunes chirurgiens et la formation continue sont
assurées par le Collège de chirurgie Thoracique et cardiovasculaire
dont l’enseignement est réalisé aussi bien lors des réunions natio-
nales que régionales. C’est le collège qui valide cet enseignement
de 3 à 4 années de post internat par un examen annuel qui se
déroule en deux temps : admissibilité sur dossier puis examen por-
tant sur la pratique de l’exercice professionnel. Cette validation
est un des prés requis pour être Membre de la SFCTCV.
Par l’intermédiaire du comité d’évaluation des pratiques profes-
sionnelles la Société dispose des registres nationaux de chirurgie
cardiaque (EPICARD) et thoracique (EPITHOR), d’un organisme
agrée par la HAS permettant l’accréditation des médecins et est à
l’origine des recommandations de la spécialité (ex : Les bonnes
pratiques dans la chirurgie du cancer broncho-pulmonaire et dans
la chirurgie de réduction de volume de l’emphysème).
Le comité d’exercice professionnel est un partenaire privilégie des
différentes instances ministérielles. En effet la chirurgie cardiaque
fait partie des 5 disciplines régies par décret sur le mode inter régio-
nal (au même titre que les brûlés, la transplantation, la neurochi-
rurgie et la neurovasculaire). 68 centres disposent actuellement
d’une autorisation.
Le comité scientifique organise les réunions internationales tant
« les journées d’automne » que le « congrès de juin » qui regrou-
pent la totalité des acteurs de la profession, certes les chirurgiens
thoraciques et cardiovasculaires mais également les anesthésistes
spécialisés dans nos chirurgies, ainsi que les kinésithérapeutes tho-
raciques et les techniciens de circulation extracorporelle. Les infir-
mières regroupées au sein de l’AFICCT organisent en parallèle leur
propre réunion avec certaines séances communes.
La communication de la Société est assurée par le journal de chi-
rurgie Thoracique et cardiovasculaire édité par nos soins, il accepte
des textes en français et en anglais, et par le site de la SFCTCV
www.sfctcv.net.
La mémoire et le dynamisme de notre Société reposent enfin sur un
secrétariat permanent dont le siège est situé 56 Boulevard Vin-
cent Auriol - 75013 Paris
Tel: 01 42 16 42 10 - Fax: 01 42 16 42 09 - E-mail: sfctcv@wanadoo.fr

Le 61e congrès de la société en Juin 2008 à Versailles est l’évène-
ment majeur de notre société cette année et ne faillira pas à la tra-
dition. Il vous est largement commenté dans l’éditorial du Président
de ce Congrès, le Professeur Jacques Azorin.

Alain Pavie, Président de la SFCTCV
Marcel Dahan, Vice-président de la SFCTCV

La Société FrLa Société Françaiseançaise
de Chirurgie Tde Chirurgie Thorhoraciqueacique

et Cet Cardio-Vardio-Vasculaireasculaire

Pr Alain Pavie

Pr Marcel Dahan
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Les pathologies thoraciques et cardio-vasculaires occupent
une place majeure dans les affections qui frappent au
quotidien nos populations. Leur prise en charge en per-

manente évolution reste un défi à relever au quotidien.
Le congrès de la SFCTCV qui aura lieu à Versailles du 4 au 6
juin 2008 abordera plusieurs thèmes essentiels dans l’approche
de ces pathologies :
• la formation de nos jeunes chirurgiens avec les spécificités

inhérentes à chaque spécialité mais aussi la formation du
futur,

• la recherche et le développement de nouvelles techniques
en chirurgie cardiaque, thoracique et vasculaire,

• l’approche multi-disciplinaire de chaque pathologie dans
des domaines aussi divers que l’oncologie thoracique, les
pathologies coronariennes et valvulaires, les pathologies vas-
culaires obstructives et anévrysmales.

Seront évoqués également des thèmes généraux comme :
• les critères de qualité associés à l’analyse des événement

porteurs de risques et au logiciel de recueil de données épi-
démiologiques EPITHOR, EPIVASC et EPICARD,

• l’aspect juridique de notre profession et la définition des
règles de l’art,

• l’amélioration de la prise en charge de l’infection,
• le point sur les thymomes, les sterno-chondroplasties, les

pathologies cardiaques congénitales, les transplantations et
l’assistance circulatoire.

Ce congrès accueillera toutes les disciplines médicales et para-
médicales concernées par ces pathologies et permettra à chacun
de parfaire et d’échanger ses connaissances mais aussi de décou-
vrir grâce à un parc d’exposition exceptionnel de 650 m2 les der-
niers développements technologiques et médicaux de l’industrie.

L’équipe du Conseil d’Administration et de la SFCTCV,
Caroline de CISSEY et moi-même seront à votre écoute pour
vous aider à profiter pleinement de ce moment d’exception.

Pr Jacques F. AZORIN,
Président du congrès.

llee  6611ee ccoonnggrrèèss  ddee  CChhiirruurrggiiee  TThhoorraacciiqquuee
eett  CCaarrddiioo--VVaassccuullaaiirree

Résumé

La chirurgie du cancer du
poumon doit être réalisée
dans des établissements
autorisés par des chirurgiens
thoraciques qualififiés. La
voie d’abord de référence est
la thoracotomie postéro-laté-
rale. Chez l’opéré à risque
standard, l’exérèse pulmo-
naire est au minimum une
lobectomie, et l’exérèse asso-
cie un curage ganglionnaire
systématique. L’objectif de la
chirurgie est la réalisation
d’une résection complète
« R0 », au prix d’un risque de
décès postopératoire infé-
rieur à 5 %, pour un bénéfice
en termes de survie globale
supérieur à 60 % à 5 ans
pour les malades de stade pI.
En cas de nécessité d’un élar-
gissement de l’exérèse aux
structures pariétales ou
médiastinales contiguës, les
résections en-bloc sont pré-
férables aux résections dis-
continues. La pratique d’exé-
rèses élargies aux structures
médiastinales n’est recom-
mandée que dans les établis-
sements ayant un plateau
technique adapté. Le renfort
systématique de la suture ou
de l’anastomose bronchique
par lambeau régional en cas
de pneumonectomie droite,
de lobectomie ou de pneu-
monectomie bronchoplas-
tique, de radiothérapie pré-
opératoire ou de diabète est
recommandé.

I. Introduction

Le cancer primitif du poumon
est de loin le responsable du
plus grand nombre de décès
par cancer, avec près de
27000 décès par an en France.
L’exérèse chirurgicale est la
pierre angulaire du traitement
des cancers non à petites cel-
lules (CPNPC) non métasta-
tiques. Pour autant, il n’exis-
tait à ce jour aucune
recommandation quant aux
conditions et critères de qua-
lité de cette chirurgie. Or, tant
les aspects pratiques de l’acte
chirurgical que sa qualité peu-
vent varier grandement et
influencer fortement la qualité
des résultats. La technique de
lymphadénectomie [1] ou
l’expérience d’une équipe chi-
rurgicale [2] ont ainsi un
impact sur la survie à long
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terme des opérés d’une ampli-
tude au moins équivalente, à
stade égal de la maladie, que la
chimiothérapie périopératoire,
érigée en standard thérapeu-
tique des stades II à IIIA opé-
rés [3].

Une démarche rigoureuse et
explicite, conforme aux recom-
mandations publiées par
l’ANAES en 1999 [4], a été
appliquée pour préparer ces
recommandations. Elle a été
fondée sur une analyse et une
synthèse objectives de la litté-
rature scientifique, des avis
d’experts et de professionnels
et des enquêtes de pratiques
par l’interrogation de la base de
données du registre national
EPITHOR® de la Société Fran-
çaise de Chirurgie Thoracique
et Cardio Vasculaire [5] ayant
permis d’établir un état actuel
des connaissances et des pra-
tiques. Elle a inclus une navette
entre le groupe de travail et le
groupe de lecture pour la
rédaction des versions succes-
sives des recommandations.
Elle a enfin prévu l’élaboration
d’un plan de diffusion des
documents de recommanda-
tions, la mise en application des
recommandations et la mesure
de leur impact, en particulier
par le biais du registre national
EPITHOR®.

Les présentes recommanda-
tions ne concernent que les dif-
férents aspects techniques qui
composent l’acte chirurgical,
sans référence directe aux
aspects stratégiques et/ou mul-
tidisciplinaires de la prise en
charge thérapeutique, ni à
l’appréciation de l’opérabilité
fonctionnelle des candidats à
une chirurgie. Il est avant tout
destiné aux chirurgiens afin de
les aider dans leur pratique
quotidienne. Il a aussi pour
ambition de constituer le réfé-
rentiel d’un éventuel audit cli-
nique sur les pratiques chirur-
gicales dans le traitement du
cancer du poumon.
Les questions soumises au
groupe de travail étaient :

1. Quelles sont les conditions
de réalisation de la chirur-
gie du cancer du poumon?

2. Quels sont les objectifs du
traitement chirurgical ?

3. Comment choisir la voie
d’abord?

4. Comment choisir le type
d’exérèse pulmonaire ?

5. Quel type de lymphadé-
nectomie doit être réalisé ?

6. Quelles sont les autres condi-
tions des exérèses élargies?

7. Quand et comment préve-
nir la déhiscence des sutures
bronchiques ?

8. Quels sont les critères de
qualité de l’exérèse chirur-
gicale des cancers du pou-
mon?

Sur la base de l’analyse de la
littérature ayant donné lieu à la
publication d’un document
revu par un groupe expert mul-
tidisciplinaire [6], il a été pro-
posé, chaque fois que possible,
des recommandations. Selon le
niveau de preuve des études sur
lesquelles elles sont fondées,
les recommandations ont un
grade variable, et sont classées
en grade A, B ou C selon les
modalités suivantes :
• grade A: preuve scientifique
(niveau 1), établie par des
études de fort niveau de preuve
(essais comparatifs randomisés
de forte puissance, méta-ana-
lyse d’essais comparatifs ran-
domisés, analyse de décision
basée sur des études bien
menées) ;
• grade B: présomption scien-
tifique (niveau 2), fournie par
des études de niveau de preuve
intermédiaire (essais compara-
tifs randomisés de faible puis-
sance, études comparatives
non randomisées bien menées,
études de cohorte) ;
• grade C : fondé sur des
études d’un moindre niveau de
preuve scientifique (niveaux 3
et 4) : études cas-témoins,
études comparatives avec biais
importants, études rétrospec-
tives, séries de cas, études épi-
démiologiques descriptives.
En l’absence de précision, les
recommandations reposent sur

un accord professionnel au sein
du groupe de travail et du
groupe de lecture.

II. Quelles sont les
conditions de réalisation
de la chirurgie du cancer
du poumon ?

• La qualification du chirurgien
influence favorablement la mor-
talité et la morbidité opératoire
des exérèses pulmonaires, en
particulier chez les sujets à
risques, âgés et porteurs de co-
morbidités. La chirurgie du
cancer du poumon doit donc
être pratiquée par des chirur-
giens spécialisés (grade B).

• Les caractéristiques de l’éta-
blissement de soins sont à
même d’influencer la mortalité
et la morbidité opératoire des
exérèses pulmonaires pour can-
cer, ainsi que la survie à long
terme des opérés. La chirurgie
du cancer du poumon doit
donc être réalisée dans des éta-
blissements autorisés (grade B).

• Il existe une relation forte et
constante entre le volume
d’activité et la mortalité opéra-
toire de la chirurgie du cancer
du poumon dès lors que l’on se
réfère à un seuil minimal
d’activité qui reflète tant la per-

formance individuelle du chi-
rurgien que l’investissement en
ressources humaines et pla-
teaux techniques de l’établis-
sement de soins. Ce seuil se
situe quelque part entre 10 et
20 interventions à visée cura-
tive par an pour le chirurgien,
et 20 et 40 interventions/an
pour l’établissement (grade B).

• Le recueil prospectif des
résultats immédiats et à long
terme de la chirurgie du
CPNPC par chirurgien et/ou par
établissement est recommandé
(accord d’experts).

• La participation à une base
de données nationale et/ou
internationale est encouragée,
lorsqu’elle permet le recense-
ment d’évènements sentinelles
comme le taux de résections
complètes, le taux de thoraco-
tomies exploratrices et celui des
infections liées aux soins, et le
calcul d’un score de mortalité
attendue (accord d’experts).

III. Quels sont les
objectifs du traitement
chirurgical ?

• La mortalité opératoire glo-
bale des résections pulmo-
naires pour CPNPC, définie par
la survenue du décès dans les

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE

par le Pr Pascal Thomas, service de chirurgie thoracique, hôpital Sainte Marguerite APHM 
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30 jours suivants la chirurgie
ou au-delà au cours de la
même hospitalisation, doit être
inférieure à 5 %. Ce risque des
exérèses pulmonaires pour
cancer est actuellement com-
pris entre 0 % et 2 % après
résection infralobaire, 2 % et
5 % après lobectomie, et 5 %
et 15 % après pneumonecto-
mie (grade B).

• La survie associée aux stades
I peut être raisonnablement
attribuée à la seule chirurgie
qui en est pratiquement tou-
jours le seul traitement. Par
contre, plus le stade est avancé,
plus la chirurgie s’adresse à un
sous-groupe de patients sélec-
tionnés, et plus elle s’inscrit
dans une stratégie multimodale.
La survie globale à 5 ans après
résection complète d’une
tumeur de stade pI doit excé-
der 60 % (grade B).

IV. Comment choisir
la voie d’abord ?

• La thoracotomie postéro-
latérale avec section des
muscles larges de la paroi tho-
racique est la voie d’abord de
référence (grade B). Les thora-
cotomies postéro-latérale, laté-
rale ou axillaire, et antéro-laté-
rale d’épargne musculaire, les
abords vidéo-assistés, les abords
antérieurs sont des options.

• Les thoracotomies d’épargne
musculaire sont des alternatives
à la thoracotomie postérolaté-
rale (grade B). Elles procurent
une exposition plus étroite du
champ opératoire que celle
offerte par la thoracotomie posté-
rolatérale mais suffisante pour la
réalisation sans danger des gestes
chirurgicaux nécessaires au trai-
tement du CPNPC. Elles per-
mettent de diminuer la douleur
postopératoire précoce, mais
sont équivalentes à la thoraco-
tomie postéro-latérale en termes
de récupération de la fonction
pulmonaire et d’altération de la
mobilité de l’épaule homolaté-
rale ou de la force musculaire
régionale. Leur principal avan-
tage est de permettre l’utilisa-
tion ultérieure des muscles
larges du thorax pour le traite-
ment de certaines complica-
tions de la chirurgie d’exérèse
pulmonaire (empyème, fistule
bronchique).

• Les abords vidéothoraco-
scopiques comportant une
mini-thoracotomie avec ou

sans écartement intercostal
sont une alternative à la tho-
racotomie conventionnelle
pour l’exérèse par lobectomie
ou résection infra-lobaire
d’une tumeur de stade cIA
(grade C). Ils n’offrent aucun
avantage démontré en termes
d’indicateurs cliniques pério-
pératoires (morbi-mortalité,
durée de drainage et d’hospi-
talisation), mais ne compro-
mettent pas les résultats onco-
logiques de la chirurgie à ce
stade. Les techniques totale-
ment endoscopiques sont en
cours d’évaluation.

• Les abords antérieurs, com-
portant une sternotomie, seuls
ou combinés, sont parfois
techniquement utiles ou néces-
saires dans le traitement de cer-
taines situations cliniques ou
oncologiques particulières :
résections bilatérales, chirurgie
élargie à la carène, à l’atrium
gauche ou à la veine cave, chi-
rurgie des tumeurs de l’apex
pulmonaire, revascularisation
myocardique concomitante
(accord d’experts).

• Dans des situations oncolo-
giques plus simples et plus
communes, la sternotomie est
une alternative à la thoracoto-
mie postéro-latérale pour
l’exérèse de tumeurs des lobes
supérieurs (grade C). Elle per-
met un contrôle adéquat des
chaînes lymphatiques habi-
tuellement concernées par
l’extension ganglionnaire
médiastinale de ces tumeurs,
avec des indicateurs périopé-
ratoires cependant similaires à
ceux de la thoracotomie.

V. Comment choisir 
le type d’exérèse 
pulmonaire ?

• L’objectif technique de
l’exérèse chirurgicale est la
réalisation d’une résection
macroscopiquement et micro-
scopiquement complète « R0 »
(grade B), qui est une condi-
tion nécessaire à l’obtention
d’une survie prolongée. La
résection complète R0 est défi-
nie par des marges de résection
histologiquement saines
(marges vasculaires, bron-
chique, périphérie des struc-
tures réséquées en-bloc).

• L’étendue de l’exérèse
parenchymateuse dépend du
volume de la tumeur, de sa
topographie et de ses éven-

tuelles extensions ganglion-
naires et aux structures de voisi-
nage. Elle est aussi condition-
née par la réserve fonctionnelle
respiratoire, l’âge et les éven-
tuelles co-morbidités (grade A).

• Chez les patients à risque
opératoire standard, l’exérèse
parenchymateuse est au moins
une lobectomie, car une résec-
tion infra-lobaire expose le
patient à un risque plus élevé
de récidive locale (grade A).

• Dans un but d’épargne
parenchymateuse, la segmen-
tectomie anatomique est une
alternative à la lobectomie
pour le traitement chirurgical
des tumeurs de 2 cm et moins,
en l’absence de métastase gan-
glionnaire scissurale et/ou
hilaire, et dans certaines situa-
tions topographiques favo-
rables (grade B).

• La résection atypique n’est
pas recommandée. Elle peut
toutefois constituer une alter-
native à la segmentectomie
anatomique dans les situations
suivantes :
– Au cours d’une intervention

dont le but est exclusive-

ment diagnostique (accord
d’expert).

– A but curatif :
- pour l’exérèse des opacités

en verre dépoli de moins de
2 cm de diamètre, en
l’absence de métastases gan-
glionnaires, et à la condition
de limites de résection saines
dépassant 2 cm (grade C)

- pour le traitement chirurgical
des tumeurs de moins de 2 cm,
sur poumon anatomiquement
ou fonctionnellement unique
(accord d’experts).

• Chez les patients à risque
opératoire standard, l’atteinte
de la bronche principale, de
l’artère pulmonaire, de la
convergence des veines pul-
monaires, le franchissement par
la tumeur de la grande scissure,
l’existence d’adénopathies
métastatiques scissurales et/ou
hilaires non clivables indiquent
habituellement la réalisation
d’une pneumonectomie, sauf
si celle-ci devait conduire à
une résection incomplète
(grade A).
• Dans certaines conditions
topographiques, anatomiques
et carcinologiques (tumeur de
petite taille envahissant la
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carène secondaire et/ou l’ori-
gine des artères lobaires) jugées
favorables par le chirurgien lors
de l’intervention, la lobectomie
avec broncho- et/ou angioplas-
tie peut constituer une alterna-
tive à la pneumonectomie chez
les patients à risque chirurgical
élevé (mortalité attendue > 10 %)
mais à la condition qu’elle per-
mette une résection « R0 »
appréciée en per-opératoire à
l’aide de biopsies analysées
extemporanément (grade B).

• En cas de tumeur localisée à
droite, compte-tenu du niveau
actuel du risque de mortalité
opératoire de la pneumonec-
tomie de ce côté, la lobecto-
mie avec broncho- et/ou angio-
plastie est une option
alternative à la pneumonecto-
mie dans certaines conditions
topographiques, anatomiques
et carcinologiques jugées favo-
rables par le chirurgien lors de
l’intervention, chaque fois
qu’elle permet une résection
« R0 » appréciée en per-opéra-
toire à l’aide de biopsies analy-
sées extemporanément, y com-
pris chez les malades à risque
standard, car elle procure un
contrôle local similaire de la
maladie au prix d’un risque
opératoire inférieur (grade B).

• En cas de tumeur localisée
à gauche, compte-tenu de
l’impact possiblement délétère
de la pneumonectomie sur la
qualité de vie, la lobectomie
avec broncho- et/ou angio-
plastie est une option alterna-
tive à la pneumonectomie dans
certaines conditions topogra-
phiques, anatomiques et carci-
nologiques jugées favorables
par le chirurgien lors de l’inter-
vention, chaque fois qu’elle
permet une résection « R0 »
appréciée en per-opératoire à
l’aide de biopsies analysées
extemporanément, y compris
chez les malades à risque stan-
dard (grade B).

• En cas de tumeur franchis-
sant la grande scissure, une
lobectomie élargie en-bloc à
une portion du parenchyme du
lobe adjacent est une alterna-
tive à la pneumonectomie dans
certaines conditions topogra-
phiques, anatomiques et carci-
nologiques jugées favorables
par le chirurgien lors de l’inter-
vention, chaque fois qu’elle
permet une résection « R0 »,
chez les patients à risque chi-
rurgical élevé (mortalité atten-
due > 10 %) (grade C).

VI. Quel type de
lymphadenectomie
médiastinale doit être
réalisé ?

• Le curage ganglionnaire
médiastinal systématique est
recommandé chez les malades
à risque opératoire standard
(grade A). Il consiste en l’exé-
rèse en-bloc des chaînes gan-
glionnaires et de la graisse
médiastinale environnante
accessibles par la voie
d’abord, qui est en général
une thoracotomie (figures 1
& 2). Il permet une évaluation
plus précise du statut gan-
glionnaire que ne peut le faire
l’échantillonnage systéma-
tique, améliore la survie glo-
bale et diminue le risque de
récidive, en particulier méta-
statique chez les malades
ayant eu une résection com-
plète (R0) d’un cancer de
stades pI-IIIA, sans majorer le
risque opératoire chez les
malades à risque chirurgical
standard.

• Chez les sujets à risque chi-
rurgical majoré par leur âge
avancé, et/ou l’existence de co-
morbidités sévères, l’échan-
tillonnage ganglionnaire systé-
matique et les curages sélectifs
« lobe-spécifiques » sont des
options alternatives au curage
systématique (accord d’experts).
L’échantillonnage systématique
consiste à extraire des gan-
glions du médiastin en libérant
leur capsule de la graisse
médiastinale avoisinante. La
plèvre médiastinale est incisée
et les chaînes ganglionnaires
médiastinales sont inspectées.
Les ganglions qui apparaissent
anormaux sont prélevés. Des
prélèvements ganglionnaires
en routine sont en outre effec-
tués. Les curages sélectifs
« lobe-spécifiques » sont limités
aux sites et chaînes ganglion-
naires du médiastin habituel-
lement concernés par le drai-
nage de la tumeur selon sa
topographie : médiastin supé-
rieur pour les cancers du lobe
supérieur, médiastin inférieur
pour les cancers des lobes infé-
rieurs.

VII. Quelles sont les
autres conditions 
techniques des
exérèses ?

• L’exérèse en-bloc est pré-
férable aux résections dis-

continues car les manipula-
tions opératoires favorisent la
contamination du champ opé-
ratoire et l’issue de cellules
tumorales dans la circulation
sanguine, événement à même
de conduire à une diffusion
métastatique (grade C).

• Pour les mêmes raisons,
chaque fois qu’elle parait
techniquement et carcinolo-
giquement sûre, la ligature
veineuse première est sou-
haitable (grade C) car il est
établi qu’elle permet de
réduire le risque d’issue dans
la circulation systémique de
cellules tumorales, en dépit de
l’absence de démonstration
d’un effet positif sur la survie.

• La pratique d’exérèses élar-
gies aux structures médiasti-
nales n’est recommandée que
dans les établissements ayant
un plateau technique de haut
niveau disposant d’un accès
aux procédés d’assistance
hémodynamique et d’oxygé-
nation, et à des compétences
connexes (chirurgie orthopé-
dique ou neurochirurgie, chi-
rurgie cardiaque et vasculaire,

chirurgie viscérale) (accord
d’experts).

VIII. Quand et comment
prévenir la déhiscence
des sutures bronchiques ?

• Le renfort systématique de
la suture ou de l’anastomose
bronchique en cas de pneumo-
nectomie droite, de lobectomie
ou de pneumonectomie bron-
choplastique, de radiothérapie
préopératoire ou de diabète est
recommandé (grade B).

• Le matériel de renfort de
référence est le lambeau mus-
culaire intercostal prélevé au
moment de la thoracotomie,
avant la mise en place de
l’écarteur intercostal (grade B).

• L’utilisation d’un muscle
régional plus épais (grand dor-
sal, grand pectoral, grand den-
telé, diaphragme) ou du grand
épiploon est recommandée
en cas de très haut risque de
déhiscence (pneumonectomie
bronchoplastique, radiothéra-
pie supérieure à 50 Gy-.)
(accord d’experts).

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE

Figure 1. Curage ganglionnaire après lobectomie supérieure droite.

Figure 2. Curage ganglionnaire après lobectomie supérieure gauche.



IX. Quels sont les critères
de qualité de l’exérèse
chirurgicale des cancers
du poumons ?

• Le critère essentiel est le
caractère histologiquement
complet ou non de l’exérèse. Il
est recommandé que le carac-
tère complet de l’exérèse soit
déterminé et validé en RCP
après confrontation des don-
nées chirurgicales et anato-
mopathologiques (accord
d’experts).

• Le facteur pronostique le
plus important après résection
complète étant le statut gan-
glionnaire, il est essentiel de
disposer d’informations perti-
nentes et vérifiables. Les
nombres de ganglions résé-
qués et de sites ou chaînes
ganglionnaires concernées
reflètent collectivement la
qualité du curage. Leur intérêt
qualitatif individuel, cepen-
dant, se heurte aux évidences
de l’anatomie : nombre de
ganglions très différent d’un
individu à l’autre, d’une
chaîne ganglionnaire à une

autre, grande variabilité inter-
individuelle des flux de drai-
nage. Ils dépendent aussi
d’artéfacts techniques (mor-
cellement des ganglions), et
de la qualité de l’examen ana-
tomopathologique. Néan-

moins, un nombre minimal
de 10 ganglions provenant
d’au moins 3 sites médiasti-
naux différents est proposé
pour une appréciation perti-
nente du statut pN (accord
d’expert). �
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Critères Indicateurs de résultats intermédiaires Indicateurs de résultats finaux
Chirurgien qualifié Mortalité opératoire Taux de survie globale à 5 ans des opérés de stade I
Etablissement de soins autorisé Taux d’infections liées aux soins Taux de survie sans récidive à 5 ans des opérés de stade I
Volume minimal d’activité Taux de résections complètes

- individuel > 15/an
- de l’établissement > 30/an

Recueil prospectif des résultats Nombre de ganglions réséqués lors du curage
Participation à une base de données
nationale et/ou internationale

TTaabblleeaauu  II ::  CCrriittèèrreess  eett  iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  qquuaalliittéé  ddee  llaa  cchhiirruurrggiiee  dduu  ccaanncceerr  dduu  ppoouummoonn

Standard Options Conditions
Voie d’abord Thoracotomie Thoracotomies d’épargne musculaire Possibilité de myoplasties

postérolatérale Sternotomie & autres abords antérieurs Lobes supérieurs, résections élargies 
Abords vidéo-assistés (carène,  veine cave, apex), bilatérales

Risque opératoire élevé – stade IA
Exérèse parenchymateuse Lobectomie élargie à une portion Risque opératoire élevé, conditions locales

du lobe adjacent favorables, analyses anatomopathologiques
Atteinte hilaire et/ou scissurale Pneumonectomie Lobectomie broncho- et/ou angioplastique extemporanées des marges

Sans atteinte hilaire et/ Lobectomie Segmentectomie Tumeur ≤ 2 cm, cN0
ou scissurale Résection atypique « Verre dépoli », ≤2 cm,  cN0, poumon 

unique
Lymphadénectomie Curage Échantillonnage systématique Risque opératoire élevé, cN0

systématique Curage lobe-spécifique

Résection élargie En-bloc Aucune Plateau technique
Séquence ligatures vasculaires Aucun Ligature veineuse première Conditions locales favorables
Renfort suture bronchique Myoplastie Lambeau pleural, péricardique, Résections broncho/angioplastiques,

intercostale graisse médiastinale pneumonectomie droite, traitement
néoadjuvant, diabète.

Epiplooplastie Muscles larges du thorax, diaphragme Radiothérapie préopératoire > 50 Gy, 
résections élargies à la carène

TTaabblleeaauu  IIII ::  SSttaannddaarrddss  eett  OOppttiioonnss
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Le rétrécissement aortique
(RA) dégénératif du sujet
âgé est actuellement la

valvulopathie la plus fréquente
dans les pays occidentaux et son
incidence est en constante aug-
mentation du fait du vieillisse-
ment de la population. Les
études épidémiologiques per-
mettent d’estimer la prévalence
d’un RA à 2 à 7 % chez les
sujets de plus de 65 ans, la moi-
tié d’entre eux étant asympto-
matiques.
A ce jour le traitement de réfé-
rence du RA reste le rempla-
cement valvulaire sous circu-
lation extracorporelle,
technique éprouvée qui offre
d’excellents résultats immé-
diats et à distance au prix
d’une mortalité opératoire
faible, de 3 à 5 % chez les
patients âgés de moins de 70
ans, de 5 à 15 % au-delà.
L’étude Euro Heart Survey a
montré en 2003 que 31.8 %
des patients atteints de RA
symptomatique (classe III ou
IV de la NYHA) sont refusés à
la chirurgie, malgré un pro-
nostic spontané redoutable,
pour des raisons multiples car-
diaques (insuffisance coro-
naire, infarctus du myocarde
récent, dysfonction ventricu-
laire gauche) mais aussi sou-
vent (53.8 % des cas dans
l’étude) non cardiaques (âge
élevé, bronchopneumopathie
chronique obstructive sévère,
insuffisance rénale, faible espé-
rance de vie).
C’est dans le but d’apporter
une solution thérapeutique à
cette population à haut risque
que les techniques d’implan-
tation de valves aortiques per-
cutanées ont été développées.
Après un long développement
en laboratoire et chez l’animal,
la première implantation chez
l’homme a été réalisée le
16 avril 2002 au CHU de
Rouen par le Professeur Alain
Cribier et son équipe (Valve
Cribier-Edwards).
Initialement réservée à des cas
compasionnels, la technique
s’étend maintenant à des popu-
lations dites à « haut risque »
chirurgical ou contre indiquées
à la chirurgie pour des motifs
extra cardiaques le plus souvent.
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Deux dispositifs sont en cours
d’évaluation après avoir obtenu
le marquage CE et vont très pro-
chainement faire l’objet en
France d’une étude contrôlée
sous l’égide de la Haute Autorité
de Santé et des deux sociétés
savantes concernées: la Société
Française de Cardiologie et la
Société Française de Chirurgie
Thoracique et Cardio Vasculaire.
Il s’agit de la valve Cribier-
Edwards nouvellement nom-
mée Edwards Sapien dévelop-
pée par le Laboratoire Edwards
Lifesciences SAS et de la valve
Core Valve Revalving System
du Laboratoire Core Valve Inc.
La valve Edwards Sapien est
une valve aortique fabriquée à
partir de péricarde bovin. Elle
est montée sur un stent en acier
expansible par gonflage d’un
ballonnet et fixée sur celui-ci
par des sutures en PTFE. Les
diamètres de valve disponibles
actuellement sont 23 et 26 mm
et deux voies d’introduction
sont possibles, la voie artérielle
fémorale rétrograde ou la voie
transapicale par la pointe du
ventricule gauche, après courte
thoracotomie antérieure. Le
choix de la voie est basé essen-
tiellement sur l’anatomie de
l’aorte et des axes ilio-fémo-
raux. Pour la voie transfémo-
rale, l’implantation est réalisée
à l’aide d’un cathéter Rétroflex“
avec introducteur de 22 ou 24
Fr. Des améliorations techno-
logiques devraient très pro-
chainement permettre de
réduire la taille de l’introduc-
teur fémoral à 18 et 20 Fr pour
les valves de 23 et 26 mm res-
pectivement. Avant implanta-
tion cette valve est fortement
sertie sur un ballonnet gon-
flable à l’aide d’un sertisseur
mécanique. L’implantation de
la valve Sapien doit être précé-

dée de la dilatation par ballon-
net de la valve native patholo-
gique (valvuloplastie aortique).
Le positionnement de la valve
est basé sur les calcifications
valvulaires et les angiographies
supra-aortiques de référence,
l’objectif étant de la positionner
au centre de la valve native. La
stabilité du ballonnet pendant
les quelques secondes du gon-
flage est assurée par une stimu-
lation ventriculaire droite rapide
à 220/mn (pacing). Pour la voie
transapicale, l’implantation est
réalisée à l’aide du système
d’insertion Ascendra® et néces-
site un introducteur de 33 Fr.

Le système Core Valve a fait
l’objet de développements suc-
cessifs avec 3 générations diffé-
rentes. Actuellement ne sont uti-
lisées que les valves de
3e génération dont les principales
caractéristiques sont les suivantes
: valve en péricarde porcin mon-
tée sur un stent auto-expansible
en nitinol et fixée sur celui-ci par
des sutures en polypropylène. La
Core Valve est exclusivement
réservée à la voie transartérielle
fémorale rétrograde et l’implan-
tation est réalisée à l’aide d’un
introducteur d’un diamètre de

18 Fr au niveau distal et 12 Fr au
niveau du corps. Les diamètres
de valve disponibles actuelle-
ment sont 26 et 29 mm.

Compte tenu du caractère
« innovant » de cette tech-
nique, il est indispensable que,
pour le moment, sa réalisation
soit limitée à des centres sélec-
tionnés et à des intervenants
ayant suivi une formation et un

entraînement théorique et pra-
tique rigoureux. Le choix des

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE

par le Pr Alain Prat, service de chirurgie cardiaque, hôpital cardiologique, CHRU Lille 
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l’implantation l’implantation 
de prde pr othèses aorothèses aor tiquestiques
par cathéterisme

Implantation optimale.

Core valve.



36 • Officiel Santé  •  mars/avril 2008

centres fera intervenir l’expé-
rience des équipes, le volume
des patients valvulaires, l’uni-
cité de lieu des plateaux tech-
niques de chirurgie cardiaque
et de cardiologie intervention-
nelle. Dans chaque centre un
comité médico-chirurgical aura
pour mission de valider l’inclu-
sion des patients, de choisir la
technique d’implantation en
sachant que le plus souvent
l’implantation par voie trans-
apicale est proposée en cas de
contre-indication à la voie
transfémorale, et le dispositif
utilisé. Le recueil exhaustif des
données immédiates et au long

cours sera effectué dans un
registre contrôlé.
Plus d’un millier de valves aor-
tiques percutanées ont
aujourd’hui été implantées
dans le monde. La faisabilité de
la procédure a été montrée
avec les deux dispositifs dispo-
nibles : le taux de succès pro-
cédural primaire est voisin de
90 % et les résultats hémody-
namiques à court et moyen
terme sont satisfaisants mais le
recul maximal n’excède pas 4
ans. Si la mortalité observée est
en général inférieure à celle
prédite par les scores de risque
(Euroscore ou STS score), ces

procédures ne sont pas
exemptes de complications
parfois graves (AVC, BAV,
endocardite) dont certaines
(hémopéricarde, malposition
prothétique,…) imposent une
conversion chirurgicale immé-
diate. Cette technique est à un
stade préliminaire de son déve-
loppement et de nombreuses
améliorations technologiques
sont à attendre, plusieurs autres
modèles de valves sont en
cours d’évaluation pré-clinique,
d’autres indications (par
exemple « valve dans la valve »
pour le traitement des dégéné-
rescences de bioprothèses aor-
tiques) verront le jour.
Une étroite et réelle collabora-
tion des chirurgiens cardiaques,
cardiologues interventionnels,
échographistes, anesthésistes
en chirurgie cardiaque et autres
spécialistes éventuellement est
fondamentale à tous les stades
du processus :
– sélection des patients, dans

le respect des indications
actuelles qui, rappelons-le,
sont les patients symptoma-
tiques à haut risque chirur-
gical ou contre-indiqués à la
chirurgie, à l’exclusion des
cas compassionnels et des
bons cas candidats chirurgi-
caux,

– choix du dispositif et de la
technique d’implantation,

– et surtout lors de l’implanta-
tion.

Seule cette approche multi-dis-
ciplinaire permettra d’assurer à
ces procédures une sécurité
maximale, contribuant ainsi à
ce qu’elles connaissent le déve-
loppement qu’elles paraissent
mériter pour peu que la dura-
bilité, l’amélioration de la sur-
vie et de la qualité de vie soient
au rendez-vous. �

EDWARDS SAPIEN CORE VALVE

Acier inoxydable Nitinol (alliage Nickel – Titane)
Stent

Expansible par ballon Auto expansible

Prothèse Péricarde bovin Péricarde porcin

Dimensions (mm) 23/14.5 26/47 – 51
Diam/Hauteur 26/16.1 29 / 45 - 50

Voie d’introduction Transfémorale et Transeptale Tranfémorale seule

Principales caractéristiques des prothèses percutanées
EDWARDS SAPIEN et CORE VALVE

Abstract

Les endoprothèses thoraciques
ont permis d’améliorer de
manière considérable la prise
en charge des pathologies de
l’aorte thoracique descendante.
Leurs résultats immédiats et à
court terme sont en général
supérieurs à ceux de la chirur-
gie classique. Cependant leurs
limites commencent à être
mieux définies, que ce soit en
terme d’indication en fonction
de l’étiologie et la de forme
anatomique de la lésion, de
conformité du matériel et sur-
tout de résultats à long terme.
Ces différents points seront
l’objet de cette courte revue de
la littérature et de notre expé-
rience dans ce domaine.

Introduction

La chirurgie classique des
lésions de l’aorte thoracique
descendante est classiquement
associée à une forte morbi-mor-
talité. En effet, l’intervention
nécessite un abord extensif
(thoracotomie latérale étendue)
avec un clampage aortique +/-
une circulation extra-corporelle
+/- hypothermie avec les consé-
quences pulmonaires, de coa-
gulopathies, neurologiques
(paraplégie) et d’insuffisance
rénale bien connues. En outre,
elle s’adresse à une population
généralement âgée et aux co-
morbidités importantes (fac-
teurs de risque cardio-vascu-
laire dont tabagisme avec
broncho-pneumopathie obs-
tructive chronique, fonction
cardiaque altérée, atteinte athé-
romateuse extensive). Ceci
explique que les patients soient
souvent récusés pour cette chi-
rurgie, et que les résultats
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thoraciquesthoraciques
par le Dr Louis Labrousse, service de chirurgie cardiaque et vasculaire 
Pr X. Roques, hôpital cardiologique de Haut-Lévêque, CHU Bordeaux

récents y compris dans les
centres d’excellence soient gre-
vés d’une mortalité d’environ
5 à 10 % et d’une morbidité
neurologique (paraplégie post-
opératoire spécifique à ce type
d’intervention) comprise entre
3 et 10 %) [1-3].
Décrite dès 1994 par Dake [4],
la mise en place d’endopro-
thèses aortiques est immédia-
tement apparue comme une
alternative au traitement chi-
rurgical classique. En pratique,
la prothèse contrainte dans sa
gaine est amenée par un cathé-
térisme rétrograde en regard de
la lésion et se déploie sponta-
nément une fois la gaine reti-
rée (figure 1). Les extrémités
proximales et distales sont alors
impactées contre la paroi par
inflation d’un ballonnet. On
admet qu’une longueur de col-
let supérieur et inférieur de
2 cm d’aorte saine est néces-
saire à un ancrage correcte de
l’endoprothèse en sachant
qu’elle est surdimensionnée en
diamètre de l’ordre de 10 à
15 % et que c’est ce surdimen-
sionnement qui assure son
maintient en place. L’ensemble
de la procédure pour une lésion
simple dure entre 45 minutes
et 1 heure. Le geste chirurgical
est donc beaucoup plus simple
(abord artériel fémoral), ne
nécessite pas de clampage aor-
tique et peut même être réalisé
sous anesthésie locale si néces-
saire. La simplicité et la rapi-

dité de l’intervention ont forte-
ment contribué à sa diffusion
tout d’abord chez les patients
à haut risque chirurgical, mais
également en remplacement de
la chirurgie classique chez les
patients à risques faibles ou
modérés. En fonction le geste
peut être réalisé soit par
l’équipe chirurgicale elle même
comme dans notre Centre dans
un bloc opératoire bénéficiant
d’une imagerie de haute qua-
lité, soit en collaboration avec
les Service de Radiologie.

Nous allons dans les chapitres
suivants nous attacher à décrire
les résultats et limites de cette
nouvelle technologie dans les
différentes pathologies rencon-
trées au niveau de l’aorte tho-
racique descendante.

I. Pathologie anévrismale
dégénérative de l’aorte
thoracique (fig. 2)

C’est dans cette pathologie
qu’ont été initialement déve-
loppées les endoprothèses tho-
raciques. A l’heure actuelle, peu
d’essais randomisés ont permis
de définir de manière absolue
la place de ce traitement.
Cependant que ce soit le W.L
Gore phase II trial, le Vascular
Talent Thoracic Stent Graft Sys-
tem trial ou le Zenith TX2 TAA
trial, qui ont servi a valider les

différents dispositifs actuelle-
ment commercialisés, tous ont
retrouvé une faisabilité tech-
nique proche de 99 % (en
sachant que dans 15 % des cas
l’artère sous-clavière a été cou-
verte pour assurer une longueur
suffisante d’ancrage proximal),
une mortalité opératoire faible
de l’ordre de 2 % et une morbi-
dité neurologique de 2 à 5 %.
Ces résultats multi-centriques
immédiats sont excellents et lar-
gement comparables à ceux des
centres experts en chirurgie clas-
sique. Il faut en outre ajouter que
dans la littérature comme dans
notre expérience personnelle, la
prise en charge des anévrismes
rompus est également particu-
lièrement efficace et ceci même
chez des patients totalement
récusés pour une chirurgie clas-
sique.

SI l’on s’intéresse aux résultats
de ces études à moyen et long
terme, il apparaît de manière
évidente que la question de la
durabilité de la procédure est
encore en suspens. En effet, le
suivi moyen de ces études ne
dépasse pas 3 ans et le taux de
ré-intervention à distance est
d’environ 10 % (le plus souvent
par ajout d’une longueur sup-
plémentaire de prothèse). En
effet, la pathologie anévrismale
peut évoluer au niveau des col-
lets proximaux et distaux de
l’endoprothèse. Dans ce cas,
l’endo-fuite (passage du sang

entre la paroi et la prothèse)
créée remet en charge l’ané-
vrisme et rend illusoire tout
contrôle de la pathologie. Il faut
en effet savoir que la présence
d’une telle endo-fuite (dite de
type I) par mauvaise impaction
de la prothèse sur un des collets
est équivalente à un non traite-
ment de l’anévrisme [5,6]. Son
traitement repose soit sur la
conversion en chirurgie clas-
sique, soit sur le rajout d’un seg-
ment d’endoprothèse pour
retrouver une zone aortique
saine. La présence des ostia des
troncs supra-aortiques et du
tronc coeliaque limite cepen-
dant parfois la possibilité tech-
nique d’une telle extension.
Cette notion de durabilité du
traitement est cruciale. En effet,
si la mise en place d’une endo-
prothèse est à l’évidence une
indication parfaite chez un
patient contre-indiqué ou à haut
risque pour la chirurgie clas-
sique, il ne faut pas que son
échec secondaire après
quelques années laisse sans
solution thérapeutique des
patients qui auraient été opé-
rables de manière classique
dans de bonnes conditions lors
du geste initial.
Si il est impossible de donner
pour les dispositifs actuels les
résultats à long terme, pour les
prothèses de première généra-
tion utilisées jusqu’en 2000,
l’équipe de Standford a montré
qu’à 8 ans le risque d’échec du
traitement atteignait 50 %! [5]
Ces résultats sont à comparer
avec la durabilité > 90 % du
traitement chirurgical classique
à 10 ans. Les facteurs essentiels
d’échec à distance étaient la
présence d’un collet court
< 20 mm et la nécessité de cou-
vrir l’artère sous-clavière
gauche reflétant probablement
une forme anatomique non
optimale en terme de longueur
du collet supérieur. En consé-
quence, la présence de collets
supérieur et inférieur sains et
de longueur > 2 cm semble

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE

Figure 1 : Exemple d’endoprothèse thoracique (Talent ®, Medtronic Inc™, USA).
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essentiel à la durabilité du
résultat. On peut cependant
espérer que les prothèses
‘’modernes’’ permettront une
amélioration de ces résultats
tardifs.
Enfin et à la différence des
endoprothèses utilisées pour les
anévrismes de l’aorte sous
rénale, les endofuites de types II
(réinjection de l’anévrisme par
le flux rétrograde des artères
intercostales) ne sont pas fré-
quentes et ne posent pas de
problème particulier.

Ces résultats expliquent que
chez les patients asymptoma-
tiques à risque chirurgical faible
le traitement classique continue
à être préféré du fait de sa supé-
riorité à distance. Chez les
patients symptomatiques (rup-
ture en particulier) et/ou à haut
risque chirurgical de part leur(s)
co-morbidité(s), la mise en place
d’une endopothèse permet un
contrôle excellent de la maladie
à court et moyen terme. La forme
anatomique des collets permet
d’anticiper un résultat à long
terme optimal ou à risque
d’endofuite. Enfin, il semble [5]
qu’il faille ne pas se précipiter
pour implanter des patients
asymptomatique et ‘’inopérable’’
en chirurgie classique. En effet
leur survie spontanée à 5 ans est
a peine de 35 % et non liée à la
présence de l’anévrisme.
Bien entendu chez tous les
patients traités par cette tech-
nique, un suivi radiologique
annuel probablement à vie
(TDM ou IRM) est essentiel

pour dépister une complication
a moyen ou long terme.

II. Indications 
particulières

II-a : Rupture post traumatique
de l’isthme aortique (fig. 3)

Que ce soit à la phase aigue ou
chronique les lésions post-trau-
matiques de l’isthme aortique
ont la particularité d’être de
courte longueur et de posséder
des collets supérieurs et infé-
rieurs sains qui en font des
lésions idéales pour le traite-
ment endovasculaire.

A la phase aigue, le traitement
chirurgical classique est grevé
d’une mortalité opératoire qui
atteint 10à 20 %, du fait des
lésions associées (fractures du
bassin +/- fémur, traumatisme
pulmonaire, crânien, hépatique
associé…). Classiquement tout
anévrisme post traumatique était
en outre opéré en urgence, mais
il apparaît que le risque de rup-
ture immédiat est moindre que
classiquement décrit et la ten-
dance actuelle est de n’opérer
en urgence que les lésions mena-
cantes (saignement pleural abon-
dant, collapsus persistant une fois
les autres lésions traitées). Sous
couvert d’une surveillance
étroite scanographique la plus
part de ces lésions sont ainsi trai-
tées à distance.
En conséquence, le traitement
endovasculaire trouve toute sa

place dans le cadre des indica-
tions de réparation urgente et/ou
précoce. Les résultats immédiats
dans ce cadre sont excellents
avec une mortalité de l’ordre de
6 % [7]. Du point de vue tech-
nique, il faut souligner dans cette
indication la petite taille et le
caractère spastique des artères
périphériques (sujet jeunes). En
outre, l’angulation de l’aorte
transverse/aorte descendante
peut rendre problématiques le
geste technique et/ou nécessiter
la couverture de l’artère sous-
clavière gauche pour assurer un
ancrage correct. Se pose enfin le
problème de la surveillance à
long terme de ces dispositifs car
leur durabilité est actuellement
inconnue au delà de 5-7 ans, et
cette population de patients sou-
vent jeunes (<40 ans) devra
bénéficier d’un suivi par image-
rie (IRM ou TDM) à vie… Malgré
ces limites, les endoprothèses
dans ce contexte ont une place
majeure à prendre pour dimi-
nuer la mortalité initiale.

A la phase chronique, les excel-
lents résultats de la chirurgie
classique (morbi-mortalité
< 5 %) sont à comparer à ceux
du traitement endovasculaire.
Si les résultats immédiats sont
similaires, le taux de réinter-
vention à distance [8] qui
atteint plus de 30 % à 6 ans
dans le groupe endoprothèse
doit faire réserver cette indica-
tion aux patients contre-indi-
qués à la chirurgie classique.

II-b : Disseciton de type B
(fig. 4)

La prise en charge des dissec-
tions compliquées aïgues de
type B a été complètement
modifiée par les endoprothèses

aortiques [9]. En effet à la phase
aïgue, la chirurgie des compli-
cations des dissections est gre-
vée d’une mortalité très impor-
tante y compris dans les séries
récentes et atteint généralement
20 à 30 %. Le but de l’endo-
prothèse dans ce contexte est
double. Mise en place en
regard de la porte d’entrée prin-
cipale (généralement située
2 cm en aval de l’artère sous-
clavière gauche), elle permet
non seulement l’oblitération de
cette porte d’entrée, mais aussi
elle réoriente le flux sanguin
dans le vrai chenal et donc
diminue le flux du faux chenal
(qui n’est plus alimenté que par
les portes de ré-entrée secon-
daires distales). Les complica-
tions ischémiques d’aval
‘’dynamiques’’ (classification
de Beregi) comme une grande
partie des ruptures deviennent
ainsi beaucoup facilement trai-
tables.
Les bons résultats obtenus dans
ce contexte ont poussé à traiter
de manière prophylactique les
dissections non compliquées. Le
but est ici de provoquer une
thrombose extensive précoce du
faux chenal et ainsi d’induire un
remodelage aortique sous la
forme d’une résorption progres-
sive du faux chenal thrombosé
(fig 4). L’étude randomisée INS-
TEAD a eu pour but de valider
cette démarche thérapeutique.
Ses résultats actuels non encore
complètement publiés n’ont
cependant pas montré de supé-
riorité en faveur du traitement
endovasculaire. A noter en outre
un taux de décès post implanta-
tion de 5 % par création d’une
dissection rétrograde atteignant
l’aorte ascendante. Aussi, à
l’heure actuelle la mise en place

Figure 2 : TDM pré et post implantation d’une endoprothèse pour ané-
vrisme athéromateux de l’aorte thoracique descendante (patienré et post
implantation d’une endoprothèse pour anévrisme athéromateux de l’aorte
thoracique descendante (patient porteur également d’une endoprothèse de
l’aorte sous rénale).

Figure 3 : TDM pré et post-opératoire d’un anévrisme isthmique post trau-
matique traité en urgence par endoprothèse.
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d’endoprothèse pour une dis-
section non compliquée doit res-
ter du domaine de la recherche
clinique.
Dans le cas particulier des dis-
sections atteignant l’aorte ascen-
dante mais dont la porte d’entrée
est située sur l’aorte descendante,
l’obturation de cette porte
d’entrée par une endoprothèse
est dans la littérature associée à
un excellent résultat.

En phase de dissection chro-
nique, le traitement d’une
dilatation secondaire est pos-
sible et rejoint le cadre des
anévrismes athéromateux.
L’existence de portes de ré-
entrée distales et l’extension
souvent au-delà du tronc coe-
liaque explique cependant les
résultats souvent incomplets
en terme d’exclusion pri-
maire.

II-c : Autres pathologies

Enfin, il faut citer l’usage de cette
technique dans un certain
nombre d’indications parfois
‘’challenging’’ en chirurgie clas-
sique.

Dans ce contexte on retrouve la
prise en charge des anévrismes
mycotiques. Bien que dérogeant
au dogme classique de nécessité

de détersion chirurgicale large,
la littérature retrouve de nom-
breux cas d’anévrismes infec-
tieux traités avec succès. Une
antibiothérapie efficace et pro-
longée (pour certains à vie) est
essentielle, la sensibilité du
germe joue probablement aussi
un rôle (bons résultats en pra-
tique sur les anévrismes à Sal-
monelle) ainsi que l’absence de
foyer de surinfection non traité.

Dans le cadre nosologique des
ulcères pénétrants, les résultats
sont similaires à ceux des ané-
vrismes athéromateux alors que
le coté limité de la lésion aurait
pu en faire une indication idéale.
C’est là aussi le coté diffus et
l’évolution de la maladie aor-
tique qui explique la dégrada-
tion à long terme des résultats.

Certaines pathologies congéni-
tales traitées à l’age adulte sont
également accessibles au traite-
ment endovasculaire. On citera
la fermeture des canaux artériels
par couverture de l’orifice aor-
tique et le traitement des coarc-
tations aortiques de l’adulte que
ce soit de première intention ou
en cas de récidive post chirurgi-
cal ou post angioplastie.

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE

Figure 4 : TDM pré et post implantation d’une endoprothèse pour dissection type II non compliquée. A noter sur
le contrôle post opératoire à 1 an le ‘’remodelling’’ aortique avec disparition quasi complète du faux chenal sur
l’aorte thoracique descendante.
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Enfin, les plaies isolées de l’aorte
thoracique sont une excellente
indication au traitement endo-
vasculaire. Cependant et comme
toutes les indications urgentes,
il faut insister sur la nécessité de
la présence 24h/24 non seule-
ment d’un stock sur place de
prothèses permettant le choix
optimal en diamètre et longueur,
mais aussi de la présence
conjointe d’une imagerie per-
formante au bloc opératoire et
de praticiens habitués au gestes
endovasculaires.

III. Autres limites
et complications
des endoprothèses

Les bons résultats immédiats des
endoprothèses thoraciques ne
doivent pas cacher un certains
nombre de complications spé-
cifiques. Ces complications sont
communes à toutes les indica-
tions.
Tout d’abord, la taille des intro-
ducteurs nécessaires à ces endor-
pothèses est généralement autour
de 22 ou 24 Fr, ce qui nécessite
pour un cathétérisme aisé une
artère d’environ 7mm de dia-
mètre. Ces patients sont souvent
porteurs de facteurs de risque car-
diovasculaires et présentent sou-
vent une athéromateuse ilio-
fémorale qui aggrave le risque de
lésion artérielle en rigidifiant l’axe
iliaque. Ceci explique qu’aient
été décrites des ruptures et/ou dis-
sections et/ou de thromboses
secondaires de l’axe iliaque. Pour
éviter ces complications qui sont
le plus souvent prévisibles sur le
TDM pré-opératoire, il est pos-
sible de mettre en place l’intro-
ducteur dans la portion distale
de l’aorte par une petite voie
rétro-péritonéale.
De même, l’athéromatose aor-
tique peut être responsable
d’embols détachés par le pas-
sage de l’endoprothèse. Ce
risque embolique est respon-
sable dans 2 à 10 % des cas
d’ischémie jambière, mais aussi
d’accidents ischémiques céré-
braux, digestifs ou rénaux.
Ces risques sont directement cor-
rélés à la rigidité du matériel uti-
lisé et à son diamètre. Les pro-
grès récents tant en terme de
souplesse qu’en terme de réduc-
tion du diamètre des gaines
d’introduction (18 Fr pour cer-
taines) ainsi que l’expérience
croissante des opérateurs expli-
quent la diminution des compli-
cations les plus graves.

En ce qui concerne le risque
neurologique, et contrairement
aux premiers espoirs, il n’est pas
réduit de manière très importante
par rapport à la chirurgie clas-
sique si l’on considère les résul-
tats des centres experts dans la
chirurgie isolé du segment III de
l’aorte. Il atteint après endopro-
thèse 2 à 5 % dans plusieurs
séries récentes [5-7,10].
Quelques critères de risque de
survenue de cette complication
ont été décrits et comprennent
en particulier, la longueur de
couverture d’aorte et la couver-
ture jusqu’à l’ostium du tronc
coeliaque, l’instabilité tension-
nelle péri-opératoire, l’étiologie
de dissection et les antécédents
de chirurgie aortique par l’exclu-
sion de collatérales lombaires
qu’elle entraîne. Pour essayer de
prévenir cette complication par-
ticulièrement invalidante, cer-
tains proposent lors de la cou-
verture de l’ostium de la
sous-clavière gauche de réaliser
un pontage extra-anatomique sur
la sous clavière afin d’améliorer
la perfusion des branches cervi-
cales à destination de la moelle.
Enfin, il se dégage un consensus
dans la littérature pour proposer
la mise en place d’un drainage
du LCR. Cette technique relati-
vement simple qui a fait ses
preuves en chirurgie classique a
pour but de maintenir une pres-
sion du LCR<12mmHg pendant
les 2-3 jours post-opératoire.

IV. Perspectives

Comme nous venons de le voir,
la limitation principale du trai-
tement endovasculaire est la pré-
sence des ostia des troncs supra-
artiques et/ou viscéraux. Par leur
présence, ils limitent ce traite-
ment aux lésions isolées du seg-
ment III aortique (aorte descen-
dante) présentant un collet
supérieur et inférieur > 2 cm. En
cas de lésions plus étendues,
l’avenir pourrait être soit à la chi-
rurgie hybride (fig. 5) (endopro-
thèse et transposition chirurgi-
cale extra-anatomique des troncs
supra-aortiques et/ou des artères
à destinée viscérale), soit aux
endoprothèses avec des
branches latérales permettant de
cathétériser ces troncs artériels
non ‘’couvrables’’ .

Conclusion

Le traitement endovasculaire
des lésions de l’aorte thora-

cique descendante par les
endoprothèses aortiques a réel-
lement révolutionné la prise en
charge de ces pathologies. Les
endoprothèses sont dès à pré-
sent pour prés de 30-50 % des
patients la seule possibilité thé-
rapeutique du fait de leurs co-
morbidités. Les résultats immé-
diats sont en général supérieurs
à ceux du traitement chirurgical
classique. Les limites liées aux

gestes secondaires à distance
sont actuellement mieux
connues et devraient se réduire
avec l’expérience des opéra-
teurs qui permet une optimisa-
tion du geste initial et le déve-
loppement de nouvelles
prothèses plus souples et à
durabilité supérieure. Dans tous
les cas une surveillance au long
cours des patients est obliga-
toire. �

Figure 5 : TDM postopératoire d’une procédure hybride pour dissection
de type II rompue s’étendant sur l’aorte transverse chez un patient considéré
comme inopérable. Les troncs supra-aortiques et le tronc coeliaque ont été
revascularisés de manière extra-anatomique à partir de l’aorte ascendante.
Les endoprothèses couvrent la totalité de l’aorte transverse et descendante
ainsi que l’ostium du tronc coeliaque.
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stratégie de prise en charge
des sténoses de la bifurcation
carotidienne - indications des

techniques de revascularisation

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE

LISTE DES ABRÉVIATIONS
ACS: Angioplastie carotidienne avec pose de stent
AVC: Accident vasculaire cérébral.
AIT: Accident ischémique transitoire.
ARM: Angiographie par résonance magnétique.
CdAM: Catalogue des actes médicaux.
CCAM: Classification commune des actes médicaux.
EC: Endartérectomie carotidienne.
HTA: Hypertension artérielle.
IDM: Infarctus du myocarde.
IRM: Imagerie par résonance magnétique.
NS: Non significatif.
PMSI : Programme de médicalisation du système
d’information.
TCMM: Taux cumulé de morbi-mortalité à J 30.
TDM: Tomodensitométrie.
UNCAM: Union nationale des caisses d’assurances
maladie.

RÉSUMÉ INHATA

Objectifs
Les objectifs de ce travail étaient
d’évaluer les techniques de
revascularisation (chirurgie caro-
tidienne, angioplastie avec stent)
des sténoses de la bifurcation
carotidienne, d’en préciser les
indications et la place dans la
stratégie thérapeutique. L’impact
médico-économique des diffé-
rentes stratégies de traitement et
les conditions de réalisation de
l’angioplastie avec stent ont éga-
lement été abordés.

Résumé et conclusions

Sténoses athéroscléreuses symp-
tomatiques de la carotide
La chirurgie est le traitement de
référence des sténoses athéro-
scléreuses symptomatiques ser-
rées de la carotide: elle est indi-
quée pour les sténoses entre 50
et 99 % (études comparatives
randomisées NASCET et ECST);
il est indiqué d’opérer au plus
tôt (< 2 semaines) les patients
atteints d‘accident ischémique
transitoire ou d’infarctus céré-
bral modérés ou régressifs.
Les résultats des études rando-
misées européennes multicen-
triques comparant la chirurgie
et l’angioplastie avec stent
(EVA-3S et SPACE) n’ont pas
démontré la noninfériorité de
l’angioplastie avec stent par
rapport à la chirurgie, en termes
de mortalité et d’accident vas-
culaire cérébral (AVC) à J 30.
En conséquence, l’angioplastie
avec stent n’est indiquée qu’en

seconde intention si le chirur-
gien juge l’intervention
contreindiquée pour des rai-
sons techniques ou anato-
miques ou si les conditions
médicochirurgicales sont
jugées à risque après discussion
pluridisciplinaire, avec notam-
ment avis du chirurgien vascu-
laire et consultation neurolo-
gique (avis d’experts).

Sténoses athéroscléreuses
asymptomatiques de la caro-
tide
La chirurgie n’est pas indiquée
pour les sténoses asymptoma-
tiques inférieures à 60 %.
Elle peut être proposée pour les
sténoses supérieures ou égales à
60 %, en fonction de différents
paramètres (espérance de vie,
paramètres hémodynamiques et
anatomiques, évolutivité du
degré de sténose) et pour les
équipes chirurgicales dont le taux
attendu de morbi-mortalité à J 30
est inférieur à 3 %; le bénéfice
du traitement chirurgical ne se
manifeste qu’à long terme (2 ans)
(études comparatives randomi-
sées ACAS et ACST).
Il n’y a pas d’indication démon-
trée à l’angioplastie carotidienne
avec stent dans les sténoses
athéroscléreuses asymptoma-
tiques de la carotide. Néan-
moins, exceptionnellement, si
une revascularisation est jugée
nécessaire (sténoses asympto-
matiques supérieures ou égales
à 60 %), une angioplastie avec
stent pourrait être proposée au
terme d’une discussion pluridis-
ciplinaire au cours de laquelle
le chirurgien juge l’intervention
contre-indiquée (avis d’experts).

Sténoses radiques et resténoses
postchirurgicales de la caro-
tide
Des études de faible niveau de
preuve ont montré de bons
résultats en termes de mortalité
et d’AVC à J 30 pour l’angio-
plastie avec stent comme pour
la chirurgie. En pratique, le
choix de la stratégie thérapeu-
tique doit être discuté en
concertation pluridisciplinaire,
avec notamment l’avis du chi-
rurgien vasculaire et une

consultation neurologique (avis
d’experts).

Méthode
Cette évaluation est basée sur
l’analyse critique de la littérature
(recherche systématique de la lit-
térature publiée en langue fran-
çaise et anglaise pendant la
période 1997-2006, bases Med-
line et Pascal), et sur l’avis
d’experts multidisciplinaires
réunis en groupes de travail (18
experts) et de lecture (22 experts).

Études complémentaires
La mise en place d’un registre
national des actes d’angioplas-
tie est souhaitable.

SYNTHESE

I. Objectifs
Les sténoses de la carotide repré-
sentent un enjeu important de
santé publique : d’une part du
fait de leur fréquence (5 à 10 %
des sujets de plus de 65 ans ont
une sténose supérieure à 50 %
dans la population générale), et
d’autre part du fait de leur possi-
bilité de se compliquer d’infarc-
tus cérébral pouvant entraîner la
mort ou un handicap sévère.
Les sténoses carotidiennes se dif-
férencient selon leur nature (prin-
cipalement athéroscléreuse), leur
caractère symptomatique ou
asymptomatique et leur sévérité
(degré de sténose).
La base du traitement des sté-
noses de la bifurcation caroti-
dienne est le traitement médical
associé à la prise en charge des
facteurs de risque vasculaire; de
plus, un geste de revascularisa-
tion peut être indiqué en fonc-
tion des caractéristiques de la
sténose.
Les techniques de revascularisa-
tion des sténoses de la bifurca-
tion carotidienne comprennent
la chirurgie (essentiellement
endartérectomie) et le traitement
endovasculaire (angioplastie
avec stent avec éventuellement
protection cérébrale).
Les buts de cette évaluation sont:
– de préciser les indications des
techniques de revascularisation
dans la stratégie de prise en
charge des sténoses de la bifur-

cation carotidienne (quelle que
soit leur nature), et en particulier
de déterminer la place de
l’angioplastie avec stent;
– de déterminer l’impact
médico-économique des diffé-
rentes options de traitement;
– de définir les conditions de
réalisation de l’angioplastie
avec stent.
Cette évaluation a été réalisée
par la Haute Autorité de santé
(HAS) à la demande des sociétés
savantes (Société de chirurgie
vasculaire de langue française,
Société française de radiologie,
Société française d’imagerie car-
dio-vasculaire, Société française
de neuroradiologie) et de
l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie.
Elle complète le rapport publié
en 2003 par l’Anaes « Dilatation
endoluminale des sténoses athé-
roscléreuses symptomatiques de
la bifurcation carotidienne. »
En 2006, la HAS souhaitait
actualiser ce sujet du fait :
– de l’arrêt prématuré en 2005
des inclusions dans l’étude
EVA-3S ;
– de la publication en 2006 des
résultats des grandes études pros-
pectives randomisées euro-
péennes EVA-3S et SPACE;
– de la volonté d’inclure dans
l’évaluation les sténoses caroti-
diennes athéroscléreuses
asymptomatiques et les sté-
noses non athéroscléreuses (sté-
noses postradiothérapie, etc.)
qui n’avaient pas été abordées
dans le rapport de 2003.
Dans ce rapport, ont été abordées
les sténoses de la bifurcation caro-
tidienne, d’origine athérosclé-
reuse ou non, symptomatiques
ou asymptomatiques.

II. Méthode
Cette évaluation a été réalisée
en se basant sur l’analyse de la
littérature et l’avis d’experts.

II.1. Analyse de la littérature
Évaluation clinique
L’analyse critique de la littéra-
ture a été réalisée à partir d’une
recherche documentaire systé-
matique en langue française et
anglaise (période de recherche
2003-2006 pour les sténoses
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athéroscléreuses symptoma-
tiques, 1997-2006 pour les
autres types de sténose, bases
Medline et Pascal). Une veille
documentaire a été réalisée
jusqu’en janvier 2007.
À l’issue de la recherche biblio-
graphique systématisée, 281
références ont été identifiées. Les
études ont été ensuite sélection-
nées selon leur niveau de preuve
et leur qualité méthodologique,
à l’aide des grilles de lecture du
Guide d’analyse de la littérature
et gradation des recommanda-
tions. L’abondance et le niveau
de preuve des études étaient très
variables selon la nature des sté-
noses, ce qui a conduit à réaliser
une sélection différente selon les
cas.
Les critères d’évaluation analy-
sés étaient le taux cumulé de
morbi-mortalité à J 30 pour le
critère principal, le taux de suc-
cès et les complications pério-
pératoires, et à long terme pour
les critères secondaires.

Évaluation médico-économique
L’analyse critique de la littéra-
ture médico-économique a été
réalisée à partir d’une recherche
documentaire des travaux com-
parant l’angioplastie et l’endar-
térectomie carotidiennes portant
sur la période 1990-2006.
Compte tenu du petit nombre
d’articles recensés sur le sujet (8
études), l’ensemble des travaux
retrouvés a été analysé.

II.2. Avis d’experts
Le résultat de l’analyse critique a
été revu et discuté par un groupe
de travail pluridisciplinaire de
18 experts, puis confronté à l’avis
d’un groupe de lecture de 22
experts. La composition de ces
2 groupes avait été proposée par
les sociétés savantes des spécia-
lités sollicitées (chirurgie vascu-
laire, radiologie, neurologie,
anesthésieréanimation, méde-
cine vasculaire, cardiologie, éco-
nomie de la santé).

III. Évaluation

III.1. Littérature analysée

III.1.1. Évaluation clinique
À l’issue de la sélection, 75
études (3 revues systématiques, 3
méta-analyses, 7 études compa-
ratives randomisées, 8 études
comparatives non randomisées
et 54 études non contrôlées) et 7
recommandations pour la pra-
tique clinique ou rapports d’éva-
luation technologique ont été
retenus, et analysés.
L’analyse de la littérature a fait
apparaître des éléments d’hété-
rogénéité entre les études, car il
existe:
– une variabilité dans la défini-

tion du critère d’évaluation prin-
cipal dans les études randomi-
sées comparant la chirurgie caro-
tidienne au traitement
endovasculaire (CAVATAS, SAP-
PHIRE, EVA-3S, SPACE);
– une variabilité dans la défini-
tion des évènements neurolo-
giques;
– une variabilité dans la nature
des sténoses carotidiennes (asso-
ciation fréquente dans les études
non randomisées de sténoses
symptomatiques et asymptoma-
tiques ou de sténoses d’étiolo-
gies différentes) ;
– une hétérogénéité des
méthodes de mesure des degrés
de sténose. Par convention, dans
ce rapport, sauf pour l’étude ECST,
les degrés de sténose sont expri-
més selon la méthode NASCET.

III.1.2. Évaluation médico-éco-
nomique
Les travaux comparatifs présents
dans la littérature avaient comme
objectif d’estimer les avantages
médico-économiques de
l’angioplastie avec stent en pos-
tulant pour une diminution de la
durée du séjour d’hospitalisation
pour l’angioplastie avec stent et
en prenant en compte d’autres
postes de dépenses spécifiques
à cette stratégie.
Au total, 8 études ont été identi-
fiées : 5 études étaient de type
coût-résultats, deux études
étaient des minimisations de
coûts, et une seule étude était de
type coût-efficacité.
Étant donné la diversité
d’approches méthodologiques
et des conclusions de l’analyse
clinique, les résultats des articles
retenus doivent être interprétés
avec précaution. Les limites
méthodologiques de cette ana-
lyse ont été systématiquement
rappelées dans le rapport.

III.2. Évaluation clinique

III.2.1. Sténoses athérosclé-
reuses symptomatiques
Les conclusions du rapport 2003
de l’Anaes restent inchangées.
Lorsqu’une revascularisation
carotidienne est indiquée pour
une sténose symptomatique
athéroscléreuse de la bifurcation
carotidienne, la chirurgie est
actuellement la
technique de référence. L’angio-
plastie avec stent n’est pas indi-
quée en première intention.

III.2.1.1. Chirurgie carotidienne
La chirurgie carotidienne est
indiquée dans les conditions sui-
vantes:
– pour les sténoses athérosclé-
reuses symptomatiques com-
prises entre 70 et 99 %, la com-
pilation des résultats des études
NASCET et ECST (études rando-

misées comparant la chirurgie
au traitement médical seul) a
montré que la chirurgie est indi-
quée avec un bénéfice impor-
tant et équivalent pour les
hommes et les femmes;
– pour les sténoses comprises
entre 50 et 69 %, la chirurgie
peut être indiquée, mais avec un
moindre bénéfice en particulier
chez les femmes;
– la chirurgie carotidienne n’est
pas utile pour les sténoses infé-
rieures à 50 %, et elle est délé-
tère, et ne doit pas être réalisée
pour les sténoses inférieures à
30 %;
– pour les rares sténoses dites
« subocclusives », le groupe de
travail a souligné la difficulté de
définir cette entité; les données
disponibles ne permettent pas de
conclure quant à la nécessité ou
non d’une intervention (petit
échantillon, peu d’évènements);
– pour les patients atteints d’AIT
ou d’infarctus cérébraux modé-
rés ou régressifs (population
incluse dans NASCET et ECST), il
existe un bénéfice à réaliser au
plus tôt (< 2 semaines) la chirur-
gie carotidienne par rapport à un
traitement différé ; selon les
membres du groupe de travail,
il y a indication à opérer au plus
tôt (< 2 semaines) les patients
atteints d‘AIT ou d’infarctus céré-
bral modérés ou régressifs ;
– les patients âgés de plus de 75
ans tirent un plus grand bénéfice
de la chirurgie carotidienne que
les patients de moins de 65 ans,
ce d’autant plus qu’il s’agit de
patients de sexe masculin.

III.2.1.2. Angioplastie caroti-
dienne avec stent
Les résultats récents (2006) des
études randomisées euro-
péennes multicentriques com-
parant la chirurgie et l’angio-
plastie avec stent (étude française
EVA-3S et étude allemande
SPACE) n’ont pas démontré la
non-infériorité de l’angioplastie
avec stent par rapport à la chi-
rurgie en termes de mortalité et
d’AVC à J 30.
L’étude EVA-3S:
– est une étude « institution-
nelle » prospective randomisée,
réalisée en France, comparant
l’angioplastie avec stent et pro-
tection cérébrale à la chirurgie
carotidienne, incluant 527
patients;
– le critère principal d’évalua-
tion était le taux d’AVC ipsi et
controlatéral et la mortalité à J
30;
– cette étude a été prématuré-
ment interrompue par le Comité
de surveillance, car il existait
significativement plus d’évène-
ments dans le groupe angioplas-
tie avec stent, du fait d’un excès
d’AVC à J 30 (8,8 % versus

2,7 % dans le groupe chirurgie).
Sur le critère principal « AVC +
décès à J 30 », il y a significati-
vement plus d’évènements dans
le groupe angioplastie : 9,6 %
contre 3,9 % : Odds Ratio = 2,5
(IC95 % 1,2 – 5,1);
– le TCMM à J 30 du groupe
angioplastie avec stent (9,6 %)
est élevé, comparable à l’étude
CAVATAS (10 %), alors que la
technicité de l’angioplastie dans
l’étude EVA – 3S est plus « évo-
luée » comportant systémati-
quement la pose d’un stent et
dans 92 % des cas une protec-
tion cérébrale;
– la supériorité de la chirurgie
est confirmée à 6 mois: le taux
d’AVC + décès est de 6,1 % dans
le groupe chirurgie contre
11,7 % dans le groupe angio-
plastie (p = 0,02).

L’étude SPACE:
– est une étude randomisée
prospective, réalisée en Alle-
magne, comparant l’angioplastie
avec stent (avec éventuellement
protection cérébrale) à la chirur-
gie carotidienne, incluant la plus
importante population (1 200)
de patients;
– le critère principal d’évalua-

tion était le taux cumulé
d’infarctus cérébraux ipsilaté-
raux et la mortalité, entre la
randomisation et J 30;

– la méthodologie choisie ne
permet pas de conclure à la non-
infériorité de l’angioplastie avec
stent par rapport à la chirurgie: à
J 30, le taux cumulé « d’infarctus
cérébraux ipsilatéraux + décès »
était pour le groupe angioplas-
tie avec stent de 6,84 % contre
6,34 % dans le groupe chirur-
gie: analyse en différence abso-
lue = 0,51 (IC90 % - 1,89 – +
2,91, p = 0,09) (limite de non-
infériorité 2,5 %);
– au cours de cette étude, une
protection cérébrale n’était uti-
lisée que dans seulement 27 %
des cas. Néanmoins, le TCMM à
J 30 dans les groupes avec et
sans protection cérébrale ne dif-
férait pas de manière significa-
tive.
L’angioplastie carotidienne avec
stent, réalisée en respectant les
bonnes pratiques de réalisation
de cet acte, peut être discutée
dans les conditions suivantes
(avis du groupe de travail) :
– si le chirurgien juge l’inter-
vention contre-indiquée pour
des raisons techniques ou ana-
tomiques (paralysie récurrentielle
controlatérale, immobilité du
cou, trachéotomie, lésions tissu-
laires sévères ou sténoses caroti-
diennes inaccessibles) ; 
– si les conditions médico-chi-
rurgicales sont jugées à risque
après discussion pluridiscipli-
naire, avec notamment avis du
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chirurgien vasculaire et consul-
tation neurologique:
– risque clinique: insuffisance
cardiaque avec FE ≤30 %, insuf-
fisance respiratoire sévère, car-
diopathie ischémique instable,
cardiopathie valvulaire sévère;
– risque hémodynamique :
occlusion de la carotide contro-
latérale. Le groupe de travail
estime cependant que la pré-
sence d’une occlusion de la
carotide controlatérale ne consti-
tue pas une contre-indication à
la chirurgie. Elle peut faire dis-
cuter une revascularisation avec
shunt ou une angioplastie avec
stent, sans qu’il y ait de preuve
de la supériorité d’une de ces
stratégies dans cette indication;
– risque thérapeutique: patients
recevant déjà un traitement anti-
agrégant associant aspirine et
clopidogrel qui ne peut être
interrompu. Cependant, ce
double traitement anti-agrégant
ne constitue pas une contre-indi-
cation formelle à la chirurgie et il
convient de s’appuyer sur les
recommandations des sociétés
savantes.

III.2.2. Sténoses athérosclé-
reuses asymptomatiques
Le risque de présenter un infarc-
tus cérébral ipsilatéral est estimé
à 2 % par an chez les patients
porteurs de sténoses caroti-
diennes asymptomatiques supé-
rieures ou égales à 60 %.

III.2.2.1. Chirurgie carotidienne
Pour les sténoses carotidiennes
asymptomatiques inférieures à
60 %, le traitement chirurgical
n’est pas indiqué.
Pour les sténoses carotidiennes
asymptomatiques supérieures ou
égales à 60 %, les conclusions
des études ACAS et ACST com-
parant la chirurgie carotidienne
au traitement médical seul, sont
proches, et sont en faveur du trai-
tement chirurgical:
– elles montrent à 5 ans une
réduction du risque d’AVC du
même ordre (5,9 % pour ACAS
et 5,4 % pour ACST). Cette
réduction correspond à une
réduction de 50 % du risque par
rapport à l’évolution sous traite-
ment médical seul;
– le TCMM à J 30 dans l’étude
ACST (3,1 %) apparaît comme
plus proche de la pratique cou-
rante;
– les femmes tirent moins de
bénéfice de la chirurgie caroti-
dienne que les hommes;
– le résultat de la chirurgie est
indépendant du degré de sténose
carotidienne au-delà de 60 %,
contrairement aux études por-
tant sur des sténoses symptoma-
tiques;
– le bénéfice du traitement chi-
rurgical ne se manifeste qu’à

long terme (1 an pour ACAS, 2
ans pour ACST), alors que pour
les sténoses carotidiennes symp-
tomatiques le bénéfice de la chi-
rurgie apparaît précocement
après l’intervention;
– le taux attendu de morbi-mor-
talité à J 30 de l’équipe chirurgi-
cale doit être inférieur à 3 % (avis
du groupe de travail).
Un certain nombre de para-
mètres peuvent guider la déci-
sion (espérance de vie, para-
mètres hémodynamiques et
anatomiques, et évolutivité du
degré de sténose) (avis du groupe
de travail).

III.2.2.2. Angioplastie caroti-
dienne avec stent
Actuellement, il n’existe pas
d’indication démontrée à
l’angioplastie avec stent pour les
sténoses asymptomatiques de la
carotide.
Aucune étude randomisée mul-
ticentrique de grande taille, per-
mettant de juger chez un patient
recevant le traitement médical
optimal, l’angioplastie caroti-
dienne avec stent par rapport au
traitement médical seul ou par
rapport à la chirurgie pour les
sténoses asymptomatiques, n’est
disponible.
Néanmoins, exceptionnelle-
ment, si une revascularisation
carotidienne est jugée nécessaire
(sténoses asymptomatiques
supérieures ou égales à 60 %),
une angioplastie avec stent pour-
rait être proposée au terme d’une
discussion pluridisciplinaire au
cours de laquelle le chirurgien
juge l’intervention chirurgicale
contre-indiquée. Cette décision
devrait prendre en compte le
risque naturel d’évolution de la
maladie sous traitement médi-
cal optimal. Dans ce cas, les
données relatives à ces patients
devraient être recueillies dans un
registre national prospectif qu’il
conviendrait de mettre en place
(avis du groupe de travail).

III.2.2.3. Revascularisation com-
binée avec une chirurgie cardio-
vasculaire
Avant une chirurgie lourde
(notamment chirurgie car-
diaque), la découverte d’une sté-
nose carotidienne asymptoma-
tique serrée fait discuter un geste
de revascularisation prophylac-
tique. Les données de la littéra-
ture ne permettent pas de
conclure sur la nécessité d’une
revascularisation carotidienne
prophylactique, et sur la
séquence des deux interventions.
La décision est à prendre au cas
par cas. Si une indication est
retenue, elle doit respecter les
recommandations valables pour
les sténoses asymptomatiques.
L’interrogation du groupe de tra-

vail a montré une hétérogénéité
des pratiques qui justifierait le
recueil des données dans un
registre prospectif.

III.2.3. Sténoses carotidiennes
radiques
Les interventions de revascula-
risation des sténoses caroti-
diennes, survenant chez des
patients ayant eu une radiothé-
rapie cervicale, sont rares (3 %
des interventions de revascula-
risation pour sténose caroti-
dienne).
Les alternatives thérapeutiques
pour le traitement des sténoses
carotidiennes radiques sympto-
matiques ou asymptomatiques
sont le traitement médical seul
ou associé à un geste de revas-
cularisation par endartérectomie
ou par angioplastie avec stent.
Aucune étude comparative de
bonne qualité méthodologique,
randomisée, prospective com-
parant ces options n’est dispo-
nible dans la littérature.
Des études de faible niveau de
preuve, le plus souvent rétros-
pectives, incluant de petits effec-
tifs de patients, ont montré de
bons résultats en termes de mor-
talité (de 0 à 5,9 %) et d’AVC à J
30 (de 0 à 10 %) pour l’angio-
plastie avec stent comme pour
la chirurgie.
En pratique, le choix de la stra-
tégie thérapeutique doit se dis-
cuter en fonction du caractère
symptomatique ou non de la sté-
nose, de son degré de sévérité,
de l’espérance de vie (en parti-
culier du pronostic carcinolo-
gique), de l’état cutané et de
paramètres anatomiques (avis du
groupe de travail). Ce choix thé-
rapeutique doit être discuté en
concertation pluridisciplinaire,
avec notamment l’avis du chi-
rurgien vasculaire et une consul-
tation neurologique.

III.2.4. Resténoses postchirurgi-
cales
Les alternatives thérapeutiques
pour le traitement des resténoses
carotidiennes postchirurgicales
symptomatiques ou asympto-
matiques sont le traitement
médical seul ou associé à un
geste de revascularisation par
endartérectomie ou par angio-
plastie avec stent. Aucune étude
comparative de bonne qualité
méthodologique, randomisée,
prospective comparant ces
options n’est disponible dans la
littérature.
Des études de faible niveau de
preuve (études comparatives
rétrospectives ou séries de cas),
incluant de petits effectifs de
patients, ont montré de bons
résultats en termes de mortalité
(de 0 à 4 %) et d’AVC à J 30 (0 à
6,3 %) pour l’angioplastie avec

stent comme pour la chirurgie.
Néanmoins, il manque de résul-
tats à long terme pour les deux
techniques.
En pratique, le choix de la stra-
tégie thérapeutique doit se dis-
cuter en fonction du caractère
symptomatique ou non de la sté-
nose, de son degré de sévérité,
de l’espérance de vie et de para-
mètres anatomiques (avis du
groupe de travail). Ce choix thé-
rapeutique doit être discuté en
concertation pluridisciplinaire,
avec notamment l’avis du chi-
rurgien vasculaire et une consul-
tation neurologique.

III.3. Évaluation médico-écono-
mique
La comparaison entre les deux
stratégies thérapeutiques est peu
informative compte tenu des dif-
férences de population-cible
pour les deux traitements,
l’angioplastie avec stent étant
réservée à une population a
priori non éligible à l’endarté-
rectomie.
Les études médico-économiques
comparant l’angioplastie avec
stent et l’endartérectomie sont
peu nombreuses. Elles présentent
des différences substantielles que
ce soit en termes de méthodolo-
gie, de population-cible, de
niveau d’efficacité, et de type de
coûts, ce qui rend leur compa-
raison difficile. Le résultat attendu
d’une moindre consommation de
ressources dans le cas de l’angio-
plastie avec stent, résultant d’une
diminution de la durée d’hospi-
talisation, n’est pas confirmé. Seul
un des travaux analysés présente
des coûts en faveur de l’angio-
plastie avec stent.

III.4. Conditions de réalisation
de l’angioplastie avec stent
L’indication de l’angioplastie
avec stent doit être discutée en
concertation pluridisciplinaire
(chirurgiens vasculaires, neuro-
logues, radiologues, anesthé-
sistes, cardiologues, médecins
vasculaires, etc.), avec notam-
ment avis du chirurgien
vasculaire et consultation neu-
rologique. Les conclusions de
cette concertation doivent être
retranscrites dans le dossier
médical.
Avant réalisation de l’angioplas-
tie avec stent, il est nécessaire
d’avoir évalué le degré de sté-
nose par des techniques non
invasives (échographie-doppler
+ ARM ou angioscanner), et de
disposer d’une imagerie de la
crosse aortique. Une consulta-
tion d’anesthésie doit être réali-
sée.
L’angioplastie avec stent doit être
réalisée dans les conditions sui-
vantes:
• chez un patient habituelle-
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ment sous anesthésie locale et
sédation, traité préalablement
par une association de 2 anti-
agrégants plaquettaires et anti-
coagulant (durant la procé-
dure) ;
• par un opérateur ayant :
- une expérience d’au moins
25 angioplasties avec stent de
la carotide ;
- une compétence technique
suffisante pour réaliser des
angiographies cérébrales à
visée diagnostique ;
- des connaissances concer-
nant l’anatomie et la patholo-
gie cérébrovasculaire ;
- une compétence en naviga-
tion endovasculaire (notam-
ment cathétérisme des troncs
supra-aortiques) et pratique de
gestes d'angioplastie avec mise
en place de stents ;
Si un opérateur ne réunit pas
l’ensemble de ces compé-
tences, il lui est nécessaire de
travailler en partenariat ou sous
tutorat.
• dans un centre disposant des
compétences pour pouvoir
prendre en charge un accident
vasculaire aigu ou disposant
d’un accès à une unité spécia-
lisée neurovasculaire (accès
documenté par une entente
écrite). La salle intervention-
nelle doit disposer d’une angio-
graphie numérisée avec capa-
cités de soustraction, d’une
table mobile et d’un arceau
commandé par l’opérateur
ainsi que du matériel d’anes-
thésie-réanimation. La présence
d’un anesthésiste est recom-
mandée ;
• l’utilisation d’une protection
cérébrale n’est pas systéma-
tique, mais doit se discuter en
fonction des conditions anato-
miques et cliniques du patient.
Après une angioplastie caroti-
dienne avec stent :
• plusieurs paramètres dont la
tension artérielle, l’état neuro-
logique du patient, la fréquence
cardiaque, le point de ponction
artérielle doivent être surveillés
pendant 12 à 24 heures, dans
une unité de soins continus
avec monitoring cardiovascu-
laire ;
• une évaluation neurologique
du patient doit être faite par un
neurologue au décours immé-
diat de la procédure et 24
heures après ;
• une échographie-doppler de
contrôle doit être réalisée avant
la sortie du patient ou au cours
du premier mois pour vérifier
la perméabilité du stent ;
• le patient est traité par 2 anti-
agrégants plaquettaires (classi-
quement aspirine + clopido-
grel) pendant un mois après la
procédure, puis par un seul
antiagrégant plaquettaire.

Les principales contre-indica-
tions de l’angioplastie avec
stent incluent les difficultés ana-
tomiques rendant difficiles la
navigation endovasculaire au
niveau de la crosse aortique ou
de la sténose carotidienne, ainsi
que la présence d’un thrombus
au niveau de la sténose. La réa-
lisation d’une angioplastie caro-
tidienne avec stent est à plus
haut risque chez les patients
âgés de 80 ans et plus.

IV. Perspectives
Si la chirurgie de la carotide
peut être considérée comme
une technique validée, l’angio-
plastie avec stent apparaît
comme une technique en évo-
lution. Les progrès des tech-
niques endovasculaires, la
meilleure connaissance de
leurs indications et contreindi-
cations feront réévaluer à terme
la place de l’angioplastie avec
stent par rapport au traitement
chirurgical et médical seul.
Cette évaluation a mis en évi-
dence le manque de données
prospectives :
– comparant entre elles les dif-
férentes options de traitement
pour la prise en charge des sté-
noses athéroscléreuses asymp-
tomatiques ou symptomatiques
à « haut risque » ;
– concernant le traitement
(quelles qu’en soient les moda-
lités) des sténoses radiques et
resténoses ;
- comparant l’utilisation ou non
des systèmes de protection
cérébrale.
Le recueil des données néces-
saires passe par la participation
des équipes françaises aux
études randomisées nationales
et internationales multicen-
triques, et la mise en place d’un
registre des actes d’angioplastie
réalisés sur la carotide.
Il est souhaitable que soit mis
en place un tel registre au
niveau national, dont les objec-
tifs seraient :
– évaluer l’impact des recom-
mandations sur la pratique ;
– de connaître le taux cumulé
de morbi-mortalité à J 30 des
actes d’angioplastie avec stent ;
– de suivre l’évolution des
technologies.
Les modalités de contrôle de ce
registre doivent être définies.
La HAS propose que le rem-
boursement de l’activité
d’angioplastie, et en particulier
de l’acte et des GHS, soit
conditionné à la participation
au registre, avec des moyens
permettant sa mise en oeuvre.
Il est souhaitable que les struc-
tures professionnelles repré-
sentatives mettent en place une
formation sur les techniques
d’angioplastie carotidienne. �

RÉSUMÉ INHATA

Sur demande de la Caisse natio-
nale d’assurance maladie des tra-
vailleurs salariés (CNAMTS), la
Haute Autorité de Santé a éva-
lué la place du second chirurgien
au cours des interventions de chi-
rurgie cardiaque avec ou sans cir-
culation extracorporelle (CEC).
Elle a défini le rôle, les conditions
de participation et la qualifica-
tion du second chirurgien, et a
évalué l’impact clinique, organi-
sationnel et économique de la
prise en charge ou non du
second chirurgien. Cette évalua-
tion couvre 241 libellés d’actes
de chirurgie cardiaque.
Une recherche documentaire a
été réalisée parmi les publica-
tions en anglais et français par
interrogation des bases de don-
nées (Medline, Pascal, HTA data-
base, National guideline clearin-
ghouse, Cochrane Library) sur la
période 1996-2006 et d’autres
sources de données (sites Inter-
net de sociétés savantes, biblio-
graphies finales des articles). Elle
n’a pas permis d’identifier de
données spécifiques sur la ques-
tion du second chirurgien. Aussi,
la méthode adoptée est donc
principalement fondée sur l’avis
des professionnels de santé. La
méthodologie fait appel aux
quatre méthodes suivantes : un
recueil d’informations (enquête-
courrier auprès des équipes de
chirurgie cardiaque), une concer-
tation puis un consensus (réunion
d’un groupe de travail) et un
recueil de données d’activités
(données PMSI et CCAM).
En se basant sur l’analyse des
données et l’interrogation des
professionnels de santé, la HAS
émet les conclusions suivantes :
– chirurgien apparaît nécessaire
pour 210 des 241 libellés d’actes
évalués dans le cadre de ce rap-
port (tous les actes avec CEC et
50 actes à coeur battant).
– Le second chirurgien est un
chirurgien inscrit au Conseil
national de l’ordre des médecins
ou un chirurgien en formation
sous la responsabilité du chef de
service.
– Le second chirurgien a pour
rôle principal de renforcer la
sécurité des actes de chirurgie
cardiaque.
– Le second chirurgien doit être
présent sur le champ opératoire
pendant toute la durée de la CEC
ou pendant la durée des anasto-
moses vasculaires pour les pon-
tages à coeur battant. Il doit être

disponible exclusivement pour
l’intervention concernée au sein
de l’unité de chirurgie cardiaque,
et ne peut intervenir sur un autre
acte.
– L’impact économique du
second chirurgien est à mettre en
balance avec le rapport béné-
fice/risque de sa présence ou de
son absence (impact sur les
durées d’hospitalisation en réani-
mation et/ou soins intensifs, les
complications per et/ou post-
opératoires). Cette évaluation n’a
pu être réalisée.
– L’impact organisationnel du
second chirurgien n’a pu être
évalué.
La HAS préconise la participa-
tion exhaustive des chirurgiens
français au registre national de
données d’activité et de morbi-
mortalité de chirurgie cardiaque
Epicard.

SYNTHESE ET PERSPECTIVES

Introduction - objectifs
La chirurgie cardiaque fait partie
des spécialités dites « à risque »
(décret n° 2006-909 du 21 juillet
2006). Historiquement, dans le
secteur hospitalier privé, la
Nomenclature générale des actes
professionnels (NGAP) valorisait
la présence d’un second chirur-
gien (cotation KCC 150) au cours
des interventions avec circula-
tion extracorporelle (CEC). Dans
le secteur hospitalier public et
privé participant au service
public hospitalier (PSPH), le
second chirurgien n’avait pas une
activité valorisée en tant que
telle. Lors de la mise en place de
la Classification commune des
actes médicaux (CCAM), un
libellé provisoire a été retenu au
chapitre 19 « participation d’un
deuxième chirurgien au cours
d’un acte de chirurgie cardiaque
avec CEC (code YYYY035) ».
La Caisse nationale d’assurance
maladie et des travailleurs salariés
(CNAMTS) a saisi la Haute Auto-
rité de santé afin de préciser la
« définition des règles de l’art rela-
tives à la présence d’un second
chirurgien qualifié au cours des
interventions de chirurgie intra-
thoracique avec CEC et au cours
des interventions de chirurgie car-
diaque à coeur battant ».
Les objectifs de ce rapport sont
d’évaluer les points suivants:
– la pertinence du second chi-
rurgien au cours des interven-
tions de chirurgie cardiaque avec
ou sans circulation extracorpo-
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relle (CEC) en termes d’efficacité
et de sécurité ;
– le rôle, les conditions de parti-
cipation et la qualification du
second chirurgien;
– l’impact clinique et organisa-
tionnel de la généralisation de la
présence du second chirurgien à
tous les actes de chirurgie car-
diaque ou non;
– l’impact économique de la prise
en charge ou de la non-prise en
charge du second chirurgien.
Le champ d’évaluation de ce rap-
port est vaste puisqu’il concerne
tous les actes de chirurgie car-
diaque qui incluent une thoraco-
tomie avec ou sans CEC, réalisés
chez l’adulte et l’enfant et pris en
charge dans la CCAM, soit au total
241 actes: actes sur le cœur et les
vaisseaux (chapitre 04.02 de la
CCAM), actes sur l’aorte thora-
cique (chapitre 04.03.01 de la
CCAM), actes sur l’artère pulmo-
naire (chapitre 04.03.02 de la
CCAM), actes pour malformations
congénitales du coeur et des vais-
seaux supracardiaques (chapitre
04.06 de la CCAM), actes d’assis-
tance circulatoire mécanique (cha-
pitre 04.07.02 de la CCAM). Ce
rapport ne concerne pas les actes
effectués par voie transcutanée ni
ceux effectués par thoracotomie
sur les voies respiratoires (chapitre
6 de la CCAM). Certains des actes
évalués, notamment les actes sur
l’aorte thoracique, peuvent être
réalisés par des chirurgiens car-
diaques ou vasculaires.

Méthode
Une recherche documentaire a été
réalisée parmi les publications en
anglais et français par interroga-
tion des bases de données (Med-
line, Pascal, HTA database, Natio-
nal guideline clearinghouse,
Cochrane Library) sur la période
1996-2006 et d’autres sources de
données (sites Internet de sociétés
savantes, bibliographies finales des
articles). La recherche documen-
taire n’a pas permis d’identifier des
données spécifiques sur la ques-
tion du second chirurgien. En
l’absence de données de la litté-
rature, l’évaluation de la place du
second chirurgien en chirurgie car-
diaque est fondée sur l’avis des
professionnels de santé. Celui-ci
a été recueilli d’une part par une
enquête-courrier réalisée auprès
de toutes les équipes de chirurgie
cardiaque françaises et des
équipes de chirurgie vasculaire
disposant d’une CEC dans leur ser-
vice, chez l’adulte et l’enfant ;
d’autre part, au cours de réunions

d’un groupe de travail, dont l’avis
a été objectivé par une méthode
de consensus formalisé d’experts
décrite par la HAS, adaptée aux
objectifs et au contenu de ce rap-
port d’évaluation. Ces données ont
été complétées par le recueil de
données d’activité (données PMSI
et CCAM).
En parallèle, une enquête interna-
tionale a été réalisée par interro-
gation de sociétés savantes,
d’experts et/ou de partenaires ins-
titutionnels européens, australiens
et nord-américains.

Organisation et activité de la
chirurgie cardiaque en France

Réglementation
La chirurgie cardiaque fait partie
des activités de soins soumises à
autorisation (article R. 6122-25
du Code de la santé publique
[CSP]), et qui relèvent d’un
schéma interrégional d’organi-
sation des soins (SIOS) (article D.
6121-11 du CSP).
Les décrets du 24 janvier 2006
(décrets n° 2006-77 et 2006-78)
précisent les conditions d’auto-
risation des activités de soins de
chirurgie cardiaque (conditions
d’implantation et conditions
techniques de fonctionnement).
Ils ne précisent pas le nombre, ni
la qualification des chirurgiens
présents lors de l’intervention.

Données démographiques
En France, en 2006, 71 équipes
de chirurgie cardiaque ont été
recensées par le Collège français
de chirurgie thoracique et car-
diovasculaire, dont 46 en secteur
hospitalier public + PSPH et 25
en secteur privé, avec une répar-
tition qui varie selon les régions.
Au sein de ces équipes, 256 chi-
rurgiens exercent la chirurgie car-
diaque, dont les deux-tiers dans
le secteur public + PSPH.

Activité de la chirurgie car-
diaque
En volume d’activité, la chirur-
gie cardiaque, tous secteurs hos-
pitaliers confondus, a généré, en
2005, 0,8 % du nombre total de
résumés de sorties anonymes
(RSA) avec un acte classant opé-
ratoire. L’activité de chirurgie car-
diaque, correspondant à la liste
des 241 actes évalués dans ce
rapport, a généré 51 273 RSA,
dont 70 % concernaient le sec-
teur hospitalier public + PSPH,
et 83 % correspondaient à un
acte de chirurgie avec CEC.

Estimation du coût de la chirur-
gie cardiaque
Le coût de la chirurgie cardiaque,
sur la base du volume de séjours
et des tarifs des groupes homo-
gènes de séjours (GHS), a été
estimé à 506,24 millions d’euros.
– Pour le secteur hospitalier
public + PSPH, le coût estimé
était de 364,48 millions d’euros.
L’activité du second chirurgien
n’étant pas identifiée en tant que
telle dans ce secteur, elle est
incluse dans les forfaits des GHS
qui, depuis la mise en place de la
T2A, sont des « forfaits tout com-
pris » qui rémunèrent les coûts
associés au traitement et les coûts
de structure et de personnel.
– En ce qui concerne le secteur
hospitalier privé, l’estimation du
coût de la chirurgie cardiaque
prend en compte le coût des
GHS (96,53 millions d’euros), le
coût des honoraires médicaux
hors second chirurgien (41,55
millions d’euros) et le coût de la
prise en charge du second chi-
rurgien (3,15 millions d’euros).
Elle exclut toutefois les supplé-
ments journaliers (séjours en uni-
tés de réanimation, de soins
intensifs ou de surveillance conti-
nue), les dépassements d’hono-
raires, les actes externalisés (actes
de radiologie par exemple), les
actes complémentaires associés à
l’acte de chirurgie cardiaque, les
dispositifs implantables hors GHS
ou les suppléments applicables
en chirurgie cardiaque.

État des pratiques en France et
au niveau international
État des pratiques en France :
enquête HAS 2006 Au terme de
l’enquête, le taux de participation
était de 75 % pour les équipes de
chirurgie adulte (équipes de chi-
rurgie cardiaque + équipes de chi-
rurgie vasculaire disposant d’une
CEC), et de 61 % pour les équipes
réalisant des actes de chirurgie car-
diaque pédiatrique. La majorité
des équipes interrogées, quel que
soit leur secteur d’exercice, opé-
raient avec un second chirurgien,
qu’il s’agisse d’un chirurgien inscrit
au Conseil national de l’ordre des
médecins ou d’un chirurgien en
formation, qu’il s’agisse d’actes
avec ou sans CEC ; ces équipes
estimaient la présence du second
chirurgien nécessaire pour assu-
rer la sécurité des interventions
avec ou sans CEC, chez l’adulte
comme chez l’enfant. Pour 71 %
d’entre elles, le second chirurgien
était un chirurgien qualifié en chi-
rurgie thoracique et cardiovascu-
laire ou un chirurgien vasculaire
ou un chef de clinique assistant.
Pour 29 % d’entre elles (le plus
souvent équipes issues du secteur
public), le second chirurgien pou-
vait être un interne.

État des pratiques au niveau
international
Les données de l‘enquête inter-
nationale réalisée par la HAS sont

d’exploitation limitée par le faible
taux de participation (n’ont
répondu à l’enquête que 4 des
19 sociétés savantes contactées
et 4 des 11 professionnels inter-
rogés). Pour 8 des 10 pays ayant
répondu à l’enquête, un second
chirurgien est présent en pratique
pour toutes ou partie des inter-
ventions de chirurgie cardiaque:
il s’agit le plus souvent d’un chi-
rurgien qualifié en chirurgie car-
diaque (6 pays sur 10), parfois
d’un chirurgien d’une autre dis-
cipline ou d’un chirurgien en for-
mation (2 pays sur 10). À l’excep-
tion de la Californie, la présence
d’un second chirurgien qualifié
au cours des interventions de chi-
rurgie cardiaque n’est pas obli-
gatoire au sens réglementaire.
Le système d’Assurance maladie
québécois prend en charge spé-
cifiquement un deuxième chi-
rurgien, mais n’impose pas de
règle pour sa qualification.

Indications, rôle, modalités de
participation et qualifications du
second chirurgien
Indications
La HAS, en s’appuyant sur l’avis
des professionnels de santé,
estime que la présence d’un
second chirurgien est nécessaire
pour 210 des 241 libellés d’actes
évalués (tous les actes réalisés
avec CEC, et 50 actes réalisés
sans CEC). En ce qui concerne
les 31 actes restants, la présence
d’un second chirurgien n’a
pasété jugée nécessaire (actes
sans CEC, techniquement moins
complexes : 
DACA001, DAFA 001/002/005,
DAGA002, DAPA001, DAPC001,
DBPA005, DCJA001, DCMA001,
DCMC001, DDSA002, DEEA001,
DEGA002, DELA001/003/004,
DFBA001, DFCA003/009DFGA003,
DFSA001, DGCA003/025, DGDA001,
DGGA001, DGKA022, DZFA001/
002/003, ECPA003).

Rôle
Le second chirurgien a pour rôle
principal de renforcer la sécurité
de réalisation des actes de chirur-
gie cardiaque par sa vigilance et
par son intervention dès que
nécessaire (avis des membres des
groupes de travail ou de pilotage).
Il intervient à tous les stades de
l’intervention pour optimiser le
geste technique et raccourcir la
durée opératoire, par la réalisation
de gestes chirurgicaux simultanés.

Modalités de participation
La HAS, en s’appuyant sur l’avis
des professionnels de santé,
recommande que le second chi-
rurgien soit présent sur le champ
opératoire pendant toute la durée
de la CEC ou pendant la durée
des anastomoses vasculaires pour
les pontages à coeur battant. Il
doit être disponible exclusive-
ment pour l’intervention concer-
née au sein de l’unité de l’unité
cardiaque, et ne peut intervenir
sur un autre acte.

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-VASCULAIRE

 cardiaque avec ou sans
n extracorporelle (CEC),
du second chirurgien
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Qualification
L’enquête française HAS 2006
reflète la diversité des formations
des praticiens exerçant en chirur-
gie cardiaque.
La HAS, en s’appuyant sur l’avis
des professionnels de santé,
recommande que le second chi-
rurgien soit un chirurgien inscrit
au Conseil national de l’ordre des
médecins ou un chirurgien en for-
mation sous la responsabilité du
chef de service.
La mise en oeuvre de cette recom-
mandation devra prendre en
compte:
– le degré d’urgence de l’inter-
vention;
– les ressources et l’organisation
de l’activité de chirurgie cardiaque
régionale, définies dans le cadre
des SIOS en cours d’élaboration
en 2007.

Impact clinique, économique et
organisationnel

Impact clinique
Aucune étude évaluant l’impact
clinique de la présence du second
chirurgien n’a été identifiée en
France ou à l’international en
2007; en particulier, aucune étude
comparant la morbi-mortalité en
présence ou en l’absence de
second chirurgien.
Les membres du groupe de travail
estiment que la présence d’un

second chirurgien permet de rac-
courcir la durée des interventions
de chirurgie cardiaque avec ou
sans CEC, de raccourcir la durée
de la CEC, la durée d’ischémie
myocardique et/ou le temps de
clampage de l’aorte, et de limiter
la gravité et la fréquence des com-
plications périopératoires.

Impact économique
Aucune évaluation économique,
de type coût-efficacité ou coût-
bénéfice, de l’impact de la pré-
sence du second chirurgien, n’est
disponible en 2007 en France ou
à l’international. La généralisation
de la prise en charge du second
chirurgien à 50 actes de chirurgie
cardiaque, sans CEC en complé-
ment des actes avec CEC, aura
pour conséquence:
– dans le secteur hospitalier privé,
sur la base du tarif du supplément
YYYY035, une augmentation de
la prise en charge du second chi-
rurgien de 7,3 % par rapport au
coût déclaré par l’Assurance mala-
die en 2006 (soit 230 000 ?).
Le coût total du second chirurgien
serait donc de 3,38 millions
d’euros;
– dans le secteur hospitalier
public + PSPH, bien que l’activité
du second chirurgien ne soit pas
identifiée en tant que telle, si on
appliquait le tarif CCAM du sup-
plément pour second chirurgien à

titre comparatif, cela génèrerait un
montant équivalent à 9,94 millions
d’euros.
Il appartient à l’Uncam de décider
si l’activité du second chirurgien: 1)
ne sera plus valorisée dans le sec-
teur hospitalier privé ; 2) restera
valorisée dans le secteur hospitalier
privé par le supplément YYYY035;
3) sera identifiée spécifiquement
en tant qu’activité associée à un
acte chirurgical (ce qui implique
une liste définie d’actes).
La HAS recommande, qu’en
l’absence de données spécifiques
permettant de mesurer le bénéfice
médico-économique lié au
second chirurgien, l’activité du
second chirurgien reste identifiée,
soit sur la base d’un supplément
tel que réalisé en 2007 soit d’un
libellé spécifique, afin de garantir
la traçabilité de cette activité.

Impact organisationnel
Sous réserve des données dispo-
nibles sur le volume d’activité, les
membres du groupe de pilotage
et de travail estiment que l’offre de
soins par rapport aux besoins per-
met aux chirurgiens de chirurgie
cardiaque d’opérer à deux pour
toutes les interventions avec CEC,
et pour les 50 actes à coeur bat-
tant. Cette estimation pourrait être
vérifiée à l’échelon interrégional
dans le cadre des SIOS en cours
d’élaboration en 2007.

Perspectives

Les membres du groupe de travail
rappellent qu’un recueil prospec-
tif des données annuelles d’acti-
vité et de morbi-mortalité des
équipes de chirurgie cardiaque
françaises est en cours, avec le
registre Epicard de la Société fran-
çaise de chirurgie thoracique et
cardiovasculaire (SFCTCV). Ils pré-
conisent que l’ensemble des chi-
rurgiens de chirurgie cardiaque
concourt à l’exhaustivité des don-
nées de ce registre, et ils deman-
dent la mise en place d’un parte-
nariat entre les sociétés savantes
de chirurgie cardiovasculaire et
thoracique et les Caisses d’assu-
rance maladie dans un souci de
transparence.
La HAS souligne la nécessité
d’une participation exhaustive
des chirurgiens français au
registre national Epicard. Par
ailleurs, une enquête de descrip-
tion des pratiques paraît souhai-
table. Cette enquête pourrait
recenser, de façon prospective
pendant 1-3 jours, l’activité chi-
rurgicale cardiovasculaire fran-
çaise afin de connaître : le
nombre et le type d’interventions
chirurgicales réalisées par centre,
le descriptif de la population opé-
rée, le nombre et la qualification
des chirurgiens impliqués dans
ces interventions. �

B u l l e t i n  à  c o m p l é t e r  e t  à  r e t o u r n e r  à :
P.E.C. - Service Abonnements, 14, bd du Commandeur, 13009 Marseille

B U L L E T I N D ’ A B O N N E M E N T
je désire souscrire un abonnement annuel (4 numéros) à Officiel Santé.
Veuillez trouver ci-joint mon règlement pour la somme totale de 18,29 € à l’ordre de P.E.C.
���� Chèque bancaire ���� Chèque postal

NOM ……………………………………………………… PRÉNOM …………………………………………………………

ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………………………

CODE POSTAL ……………………………………………… VILLE ………………………………………………………………

OUI

REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES D’OFFICIEL SANTÉ

LABORATOIRES SANOFI AVENTIS

LABORATOIRES SEVENE PHARMA

SIEMENS DIVISION MEDICALE

VASCUTEK FRANCE

WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE

LABORATOIRES BAXTER

LABORATOIRES BAYER SCHERING PHARMA

LABORATOIRES CELGENE

RESIP BANQUE CLAUDE BERNARD

MEDLANE




