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Dix ans !
1998-2008: Officiel Santé fête son 10ème Anniversaire
avec 42 numéros au compteur ! C’est une belle aventure collective rendue possible par la contribution permanente ou occasionnelle de nombreux confrères
– impossible de tous les citer, mais impossible aussi de
ne pas saluer le fidèle complice de cette équipée, Gilles
Aulagner, le travail de toute une équipe conduite par
un capitaine toujours sur le pont, Stephan Lellouch,
et la confiance de nos annonceurs.
A tous, j’adresse mes plus vifs remerciements, en pensant aussi bien sûr à vous, qui êtes plus de 10 000 à
recevoir et à lire chaque trimestre notre revue.
Pour fêter cet anniversaire, nous avons choisi dans ce
numéro de nous tourner vers l’avenir plutôt que vers
le passé, et c’est ainsi que nous avons demandé à des
personnalités d’horizons différents de nous donner
leur vision de l’hôpital en 2018.
J’écris ces lignes fin juillet, et je sais qu’à la rentrée nous
serons nombreux à nous retrouver à Toulouse pour les
3e rencontres Convergences Santé Hôpital qui sont
devenues le rendez-vous incontournable de la communauté hospitalière.
Le programme de ces rencontres, publié dans ce
numéro, nous permettra d’aborder avec les décideurs
et les acteurs du système de santé les sujets de fond
d’une actualité marquée par la préparation d’une
nouvelle loi qui, concernant l’hôpital, logiquement
désignée comme la « loi Bachelot », sera débattue d’ici
la fin de l’année 2008 à l’Assemblée.
Alors, l’aventure continue : rendez-vous au prochain
numéro pour le compte-rendu de ces rencontres.
François Aubart,
président de la CMH

par Michel Hannoun, vice-président de la
fédération santé de l’UMP
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par les Drs S. Camps et F. Lemare, hôpital Cochin / APHP
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U n b on d i a gn o st i c
p o u r un bon tra it e m e nt

Depuis 10 ans, Officiel Santé a posé les termes
du diagnostic de ce que certains appellent
la crise de l’hôpital dont l’importance appelle
à un énergique traitement.
L’hôpital est le lieu des contraires. Les droits
des uns s’y opposent parfois aux droits
des autres. Ainsi, on a vu l’émergence
d’indispensables droits nouveaux pour
les malades, mais a-t-on envisagé des droits
des soignants, des droits pour l’institution et pour
quelles obligations ? Comment peut-on articuler
le droit des uns et les obligations des autres ?
Ces contradictions pleuvent sur l’hôpital.
Qu’on en juge : le temps de prise en charge
des patients doit aller toujours plus vite pour
les malades avec moins d’hospitalisations.
Mais dans le même temps, que deviennent
les temps, les moments des soignants auprès
des malades, ne va-t-on pas « quicker and
seeker » comme le disent les anglo-saxons.
Les témoignages de tensions entre le temps
de l’organisation des soins et le temps travaillé
sont une évidence quotidienne.
Enfin, le diagnostic de la crise est bien
également et surtout financier. L’argent des uns
est bien l’argent des autres. Nous sommes dans
un système où l’ensemble du financement
de la santé est socialisé. L’activité libérale
n’a de libérale que le nom. Entre pôles, entre
hôpitaux, entre ville et hôpital chacun désigne
l’autre comme le plus dispendieux. Et cela, alors
que la répartition des charges, des activités
et des équipes est inégale et parfois
mal identifiée.
Une fois ce diagnostic posé il reste à proposer
une thérapeutique. Deux logiques idéologiques
s’affrontent. La logique commerciale pure
et dure voudrait que l’on transforme l’hôpital
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en entreprise avec un manager haute gamme
au pouvoir accru et des médecins chefs de vente
de « lignes de produits ». L’autre logique
est celle d’un service public administré qui dilue
les responsabilités et prend la « réunionite »
comme process.
Le projet de loi « Santé, Patient, Territoire »
échappera-t-il à l’un de ces deux modèles.
Verra-t-on le code commercial inonder le code
de la santé publique ? Verra-t-on au contraire
perdurer l’ordre ancien avec sa logique
bureaucratique ? Un bon traitement devrait
trouver une troisième voie et bâtir
une proposition qui vise à attirer des meilleures
compétences médicales à l’hôpital. Si le statut
de praticien hospitalier ne doit pas être remis
brutalement en cause, force est de constater
qu’après une kyrielle de modifications statutaires
il ne répond plus toujours, loin s’en faut,
à la nécessaire attractivité que mérite l’hôpital.
La logique marchande qui propose de lui
adosser des recrutements de médecins
contractuels est inadaptée. L’un des enjeux
de la loi est donc bien d’apporter
à la concertation un statut nouveau.
Celui-ci, beaucoup mieux reconnu
financièrement, devrait permettre de prendre
en compte les changements d’aspirations,
d’activités et de savoir-faire des praticiens
tout au long de leurs carrières dès lors
modulable. Le statut devrait aussi reconnaître
les actions d’intérêt général et les activités
engagées par chacun. C’est ce chantier
que nous devrons mener à bien dans
les semaines et mois qui viennent.
Mais sera-t-il ouvert ?
François AUBART
président de la CMH
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MATIN
9h00 - 10h00
Accueil des participants
10h00 - 12h00
© Assemblée Générale du SNPHPU
10h00 - 12h00
© Session Chirurgie
Modérateurs :
Pr Henri GUIDICELLI (Conseil National de la Chirurgie)
Pr Jacques DOMERGUE (CNC)
Pr A BRANCHEREAU (CNC)
G Jeune chirurgien cherche installation ! » Caroline SEGHIR (CH Cherbourg)
G Formation des chirurgiens. Pr Henri. GUIDICELLI (Conseil National
de la Chirurgie)
G Place de l’interne co-opérateur. Dr Bernard LENOT (CH Saint Brieux)
G La nuit chirurgicale à l’hôpital : Dr Jean-Christophe PAQUET (CH
Longjumeau)
G Quotas en chirurgie carcinologique : intérêts, limites, effets pervers.
Dr Alain SEGHIR (CH Cherbourg)
G Certification du bloc opératoire : Dr Patrice PAPIN (HAS)
G DMI : La colonne vieillit, remplaçons là ! Dr Abdelhafid TALHA (CHU
Angers) (FA) ok, Dr Thierry DUFOUR (CH Orléans)
10h00 - 12h00
© Session Biologie
Valeur ajoutée de la relation cliniciens - biologistes au quotidien: aspects
pratiques
Modérateur :
Professeur Jean-Gérard GOBERT (Paris)
G Biochimie- Diabète Dr Michèle FONFREDE (GH Pitié-Salpêtrière, APHP)
G Microbiologie : Pr Florence DOUCET-POPULAIRE (Hôpital Antoine
Béclère, AP-HP)
G Hémostase : Pr Virginie SIGURET (Hôpital Charles-Foix, AP-HP)
10h00 - 12h00
© Session Médecine Hospitalière
Conférence sur les nouvelles organisations de territoire (réseaux,
filières de soins, pôles de santé) ; exemple de la pneumologie.
G Pr Christos CHOUAID (CHU Saint Antoine, AP-HP)
12h00 - 14h00
Inauguration de l’exposition et déjeuner dans les stands

APRES-MIDI
14h00 - 15h00
© Symposium ROCHE en séance plénière
Nouvelle approche de l’érythropoïèse
Modérateur :
Dr Christophe BARDIN (Pharmacie Hôtel Dieu, AP-HP)
G Cible d’hémoglobine et correction de l’anémie chez le patient malade
rénal chronique. Pr Christian COMBE (Néphrologie CHU Bordeaux)
G Activation Continue de l’Erythropoïèse. Pr Dominique BREILH (Pharmacie CHU Bordeaux)
G Questions-réponses
15h00 - 16h00
© Maladie d’Alzheimer
Modérateur :
Pr Dominique BREILH (CHU Bordeaux)
G Synthèse des connaissances de la maladie aujourd’hui.
Dr Rochanak DELSOL (CHU Charles Richet, AP-HP)
Dr Bernadette ALLINQUANT (Inserm U 894, Paris V)
G Problèmes pharmaceutiques liés à la prise en charge thérapeu tique de la maladie Dr Anna SARFATI (Hôpital Charles Foix, AP-HP)
Officiel Santé • juin/juillet 2008 • 5
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15h00 - 16h00
© Session Radiopharmacie
Bon Usage des médicaments radiopharmaceutiques chez la personne âgée
Modérateur :
Dr Makrem BEN REGUIGA (CHU Beaujon, AP-HP)
G Médecin nucléaire : Dr Frédérick COURBON (CHU Toulouse)
G Représentant de l’Autorité de Sûreté Nucléaire: David CELIER
15h00 - 16h00
© Session Réanimation et Biologie et Médecine d’urgence (1ère partie)
Biologie : de la prescription à l’exploitation des résultats en Réanimation et aux Urgences
Modérateur :
Dr François FRAISSE (CH Saint-Denis)
Dr Jean-Pierre GARNIER (Hôpital Saint Louis, AP-HP)
G Prescription connectée en biologie, les référentiels. Géraldine GICQUEL
(DSIO, CHI Poissy-Saint Germain en Laye)
G Contrôle de la qualité de la prescription d’examen biologique en
réanimation et aux urgences, la juste prescription,
G Et de la prescription à l’exploitation des résultats :
G Point de vue d’un réanimateur. Pr Alain COMBES (GH Pitié Salpêtrière, AP-HP)
G Point de vue d’un urgentiste. Dr Pierre TABOULET (Urgences, Hôpital Saint-Louis, AP-HP)
16h30 - 18h00
© Demain, tous gériatres à l’hôpital ?
Prise en charge médicale de la personne très âgée : un enjeu technique - éthique - économique pour l’hôpital (2)
Modérateur :
Dr Véronique FOURNIER (Centre d’Ethique Clinique, CHU Cochin, AP-HP)
G Ethique et prise en charge de la personne âgée à l’hôpital Dr Véronique FOURNIER (Centre d’Ethique Clinique, CHU Cochin, AP-HP)
G Iatrogénie médicamenteuse chez la personne âgée - Dr Armelle DESPLANQUE (HAS)
G Santé publique et gériatrie : modèle d’organisation Pr Claude JEANDEL (CHU Montpellier)
G Prise en charge des personnes âgées en urgences et aux urgences
Dr François STIERLE (CH Mulhouse)
G Nonagénaires et plus… en réanimation Pr Benoit MISSET (GH Saint
Joseph, Paris)
G Rite funéraire et crémation Dr Bertrand BECOUR (Hôtel-Dieu, AP-HP)
16h00 - 16h30 : Pause
16h30 - 18h00
© Oncogériatrie
Modérateur : Pr Pascal Le Corre (CHU Rennes)
© Spécificité gériatrique du traitement du cancer
G Point de vue de l’Oncologue: Dr Frédérique ROUSSEAU (CLCC Marseille)
G Point de vue du Gériatre : Pr Isabelle BOURDEL-MARCHASSON
(CHU Bordeaux)
© Organisation territoriale : les UPCOG (unités pilotes de coordina tion en oncologie gériatrique)
Dr Marie-Hélène RODDE-DUNET (INCa)
© Rôle du pharmacien en oncogériatrie :
Dr Jean-Marie CANONGE (CHU Toulouse)
16h30 - 18h00
© Hôpital : Demain, tous gériatres ?
Prise en charge médicale de la personne très âgée : un enjeu technique - éthique - économique pour l’hôpital (2)
Modérateur :
Dr Véronique FOURNIER (Centre d’Ethique Clinique, CHU Cochin, AP-HP)
G Ethique et prise en charge de la personne âgée à l’hôpital Dr Véronique FOURNIER (Centre d’Ethique Clinique, CHU Cochin, AP-HP
G Prise en charge des personnes très âgées en et aux urgences Dr
François Stierlé CH de Mulhouse.
G Iatrogénie médicamenteuse chez la personne âgée - Dr Armelle DESPLANQUE (HAS)
G Santé publique et gériatrie : modèle d’organisation Pr Claude JEANDEL (CHU Montpellier)
G Nonagénaires et plus… en réanimation Pr Benoit MISSET (GH Saint
Joseph, Paris)
G Rite funéraire et crémation Dr Bertrand BECOUR (Hôtel-Dieu, AP-HP)
16h30 - 18h00
© Dispositifs médicaux
L’organisation de l’évaluation médico-économique et clinique des dispositifs médicaux dans les hôpitaux ; un rôle pour les pharmaciens?
Modérateurs : Dr Dominique GOEURY (Pharmacie Centrale, AP-HP)
Dr Xavier ARMOIRY (DRCI, HCL)
Dr Benoit SALAUN (MEDTRONIC)
6 • Officiel Santé • juin/juillet 2008

16h30 - 18h00
© Session Radiopharmacie
Marquages cellulaires radioisotopiques: quel statut, quelles pratiques?
Modérateur : Mathieu TAFANI (CHU Purpan, Toulouse)
G Dr Virginie de Beco (CHU Avicenne, AP-HP), Dr Alice SALLES (CAC
Rouen), Dr Martine DELETRAZ (CHU Grenoble)
G Représentant de l’Autorité de Sûreté Nucléaire : David CELIER
16h30 - 18h00
© Session Réanimation et Biologie et Médecine d’urgence (2e partie)
Biologie : de la prescription à l’exploitation des résultats en Réanimation et aux Urgences
Modérateurs : Dr François FRAISSE (CH Saint Denis), Dr Jean-Pierre
GARNIER (Hôpital Saint-Louis, AP-HP)
G Acheminement des examens biologiques au laboratoire (pneumatiques, valisettes, manuel…) Mme Marie-Elisabeth DORARD (Centre
de Tri, HEGP, AP-HP)
G Les serveurs de résultats M. Philippe LECAS, informaticien (Hôpital
Saint-Louis, AP-HP)
G Du résultat brut à la validation (technique – biologique) Dr Jean-Pierre GARNIER (Hôpital Saint-Louis, AP-HP)
16h30 - 18h00
© Session Pharmaciens en charges des risques exceptionnels
Modérateur : Dr Nicolas COSTE (CHU Timone, AP-HM)
G Conventions entre centres hospitaliers concernant les dotations de
risques exceptionnels et menaces sanitaires graves. Dr Nicolas
COSTE (CHU Timone, AP-HM)
G Rôles du pharmacien référent zonal lors d’une catastrophe. Dr Nelly
MOREL-STUM (CHU Rennes)
G Permanence et astreinte pharmaceutiques : Cas des dotations pour
risques exceptionnels. Dr Annick TERRIER (Pharmacie Centrale, HCL)
Soirée d’accueil

MATIN
Séances plénières
8h00 - 9h00
© Communications Orales courtes
Modérateurs :
Pr Pascal LE CORRE (CHU Rennes), Dr Michel GUIZARD (CH Meaux)
9h00 - 10h15
© Ouverture du Congrès
G Pierre COHEN (Maire de Toulouse)
G Pierre GAUTHIER (Directeur ARH Midi-Pyrénées)
G Annie PODEUR (Directrice DHOS)
G Pr Bernard PRADERE (Président CME, CHU Toulouse)
G Jean-Jacques ROMATET (Directeur Général, CHU Toulouse)
G Pr Daniel ROUGE (Doyen Faculté de Médecine de Toulouse)
G Pr Philippe ARNAUD (SNPHPU)
G Dr François AUBART (CMH)
G Pr Roland RYMER (SNAM-HP)
G Intervention de Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN
(Ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative)
10h15 - 10h45 : Pause
10h45 - 12h00
© Conférence de Prestige :
G Elie Cohen, Economiste, Professeur à Sciences Politiques « Poli tiques de santé et contraintes de finances publiques »
12h00 - 13h00
© Symposium SANDOZ
L’EPO Biosimilaire : Un enjeu majeur de santé publique
Modérateur : Pr Sylvie HANSEL (CHU Montpellier)
G Biosimilaires : Biomédicaments de nouvelle génération. Kais TAHIRI
(Directeur des opérations Hôpital-Biotech, laboratoire SANDOZ)
G Les guidelines de l’EMEA sur les biosimilaires. Dr Jean Louis PRUGNAUD (CHU Saint-Antoine, AP-HP)
G Biosimilaire de l’EPO : du concept à l’AMM. Dr Jean-Yves LE COTONNEC (Président de la Société TRISKEL, Expert indépendant auprès de l’EMEA - Suisse)
13h00 - 14h : Déjeuner dans les stands et visite de l’exposition
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APRES-MIDI
Procès de l’Organisation de l’Hôpital
Président :
Pr Jean-François MATTEI (Président de la Croix Rouge Française et
Président de l’EHESP)
Assesseurs :
Eric FAVEREAU (Libération)
Jérôme VINCENT (Le Point)
Procureur :
Alain COULOMB (Consultant ou Ancien Directeur de l’HAS et/ou
ancien délégué général de l’Union Hospitalière Privée)
Avocats de la Défense :
Danielle TOUPILLIER (CNG)
Denis DEBROSSE (DHOS)
Pr Roland RYMER (SNAP-HP)
Pr Philippe ARNAUD (SNPHPU)
Grands Témoins :
Gérard VINCENT (FHF)
Christian SAOUT (Président de la Conférence Nationale de Santé)
Dr François AUBART (CMH)
Pr Gilles AULAGNER (HCL)
Partie Civile :
Marie BABEL (CPAM, Paris)
Jury : tirage au sort dans la salle
14h - 16h00 : Acte 1
G Dossier d’instruction
G Audition des témoins
16h00 - 16h30 : Pause
16h15 - 18h00 : Acte 2
Réquisitoires
Plaidoiries
G Jugement
G
G

Apéritif offert par la Mairie à la Salle des Illustres (Place du Capitole)
Soirée du Congrès

MATIN
8h00 - 9h00
Communications orales courtes
Modérateurs : Pr Pascal LE CORRE (CHU Rennes), Dr Michel GUIZARD
(CH Meaux)
9h00 - 10h30
Prise en charge thérapeutique de la personne âgée
Modérateur : Pr Jean CALOP (CHU Grenoble)
G La déprescription chez le sujet âgé. Pr Jean DOUCET (CHU Rouen)
G Adaptation posologique. Dr Pascal MAIRE (Hospices Civils, Lyon) (
G Observance : Dr Benoit ALLENET (CHU Grenoble)
9h00 - 10h30
L’hôpital et l’argent
Modérateur: Danielle TOUPILLIER (Directrice du Centre National de Gestion)
G Système d’indemnisation - rémunération
G Nouveaux modes de rémunération à l’hôpital et en médecine de ville.
Pr Guy VALLANCIEN (Clinique mutualiste Montsouris)
G Psychiatrie aux prises avec la tourmente économique Dr Sylvie
PERON (CH Argenteuil)
G Quel revenu pour la retraite? IRCANTEC? Dr François THUILLIER (CH Meaux)
9h00 - 10h30
Session SNRPH – Société Française de Radiopharmacie
Modérateur : Dr Damien BRUEL (CH Montfermeil)
G Rapport des groupes de travail :
- Emetteurs de positons. Dr Damien PEYRONNET (CHU Caen)
- Hygiène en radiopharmacie Dr Damien BRUEL (CH Montfermeil) Dr Marie-Dominique DESRUET (CHU Grenoble)

9h00 - 10h30
Place du pharmacien hospitalier dans le système de santé de demain
Modérateur : Pierre-Louis FAGNIEZ
G Suite aux rapports Attali / Ritter / Stoleru : Dr Jean-Luc CASTAING (CH Périgueux) - Dr Marie-Hélène BERTOCCHIO (CH Aix en Provence)
G Suite à la commission Larcher: Dr Michèle POULAIN (CH Rambouillet)
9h00 - 10h30
Session Pharmaciens des armées
Les PUI des hôpitaux militaires à l’heure du passage à la T2A
Modérateur : Gilles GRELAUD (Hôpital Desgenettes, Lyon)
G L’informatisation du circuit du médicament : place de l’application PHARMA.
Patrick LE GARLANTEZEC (Hôpital du Val-de-Grâce, Paris) (GG)
G La traçabilité des DMI dans le cadre du CBU David ALMERAS (Hôpital du Valde-Grâce, Paris) et Axel CARDE (Hôpital Clermont-Tonnerre, Brest) (GG)
9h00 - 10h30
Session Biologie
Modérateur : Pr Jean-Gérard Gobert (Université Paris-Descartes)
G Actualités en Biologie : organisation des Communautés hospitalières territoriales. Dr Claude GRASMICK (CH Cahors) - Dr Pierre-Jean BONDON (Hospices Civils, Lyon)
10h30 - 11h00 : Pause
11h00 - 12h30
La nuit à l’hôpital et l’argent
G Présentation de l’enquête relative à la permanence des soins à l’hôpital. Danielle TOUPILLIER (Directrice du Centre National de Gestion) (FA)
G Débat avec l’assistance.
11h00 - 12h30
Session Psychiatrie
Les psychiatres publics et rémunération où en est-on ? (prime d’exercice
publique exclusive, prime multi établissements, prime sectorielle.)
Modérateur : Dr Charles ALEZRAH (CH Thuir)
G Dr Catherine FARUCH (CH Marchant, Toulouse), Dr Agnès CAUDRILLER(CH
Lannemezan).
G Coordonnatrice : Dr Sylvie PERON (CH Argenteuil)
G Conclusion : Dr Norbert SKURNIK (CH Maison Blanche)
11h00 - 12h30
Session Pharmaciens des armées
Les PUI des hôpitaux militaires à l’heure du passage à la T2A
Modérateur : Xavier BOHAND (Hôpital Percy - Clamart)
G Circuit des produits de santé et automatisation: perspectives. David ALMERAS et
Patrick LE GARLANTEZEC (Hôpital du Val-de-Grâce, Paris)
G Evaluation de la satisfaction des utilisateurs de la dispensation nominative :
expériences des enquêtes conduites et projet d’une étude multicentrique au
sein des hôpitaux des armées. Claude DUSSART (Hôpital Desgenettes,
Lyon), Olivier AUPEE (Hôpital Percy, Clamart)
11h00 - 12h00
Prise en charge thérapeutique de la personne âgée
Modérateur : Pr Jean DOUCET (CHU Rouen)
G Analyse pharmaceutique : à propos de cas cliniques
G Pr Sylvie HANSEL (CHU Montpellier)
G Dr Hélène PEYRIERE (CHU Montpellier)
11h00 - 12h00
Place du pharmacien hospitalier dans le système de santé de demain
Quelle PUI dans le système de santé de demain ?
G PUI et financement T2A 100% et évaluation : maîtrise intelligente des coûts.
Serge Morel (Directeur Pitié-Salpétrière, AP-HP) (FL ok)
G Avenir de la PUI : Atouts et difficultés - regards croisés d’un ancien et d’un
nouveau
G Pr Roger LEVERGE (CHU Lariboisière, AP-HP)
G Dr François LEMARE (CHU Cochin, AP-HP)
G Sous-traitance pour une plateforme de stockage des dispositifs Médicaux Dr
Hélène CONSTANT (HCL)
11h00 - 12h00
Assemblée Générale du SNRPH
Salle Guillaumet 2 (2e étage) - 100 places
12h00 - 12h30 : SNPHPU - SNRPH
G Remise de la Bourse SNPHPU : « Observance – éducation thérapeutique »
G Remise du Prix Poster par les laboratoires SERVIER
G Conclusion des journées
12h30 – 14h00 : Déjeuner dans les stands
14h00 – 16h00
Assemblée Générale commune de la CMH et du SNAM-HP
G Statuts médicaux, efficience et indépendance professionnelle
G Quelle unité et quelles propositions pour changer le syndicalisme hospitalier ?
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LES
LES P
PARTENAIRES
ARTENAIRES D’OFFIC
D’OFFIC I
D É L É G U É S R É G I O NAU X
DE LA CMH
Alsace
Alsace
Antilles
Aquitaine
Aquitaine
Auvergne
Auvergne

Dr LAEDLEINN-GREILSAMMER
Pr Gabrielle PAULI
Dr L. MERAULT
Dr Pierre FIALON
Dr P. SIMON
Dr J.P. MABRUT
Pr D. CAILLAUD
Basse-Normandie Pr F. BUREAU
Basse-Normandie Dr A. DANJOU
Bourgogne
Dr A. LAROME
Bourgogne
Dr PATOURAUX
Bretagne
Dr LENOT
Bretagne
Pr P. SADO
Centre
Dr Th. DUFOUR
Centre
Dr BOULAIN
Champ.-Ardennes Pr M. GUENOUNOU
Champ.-Ardennes Dr Paul MEEKEL
Corse
Dr F. CICHERI
Corse
Dr J. AMADEI
Franche-Comté Dr A. DEPIERRE
Franche-Comté Dr A. KARA
Haute-Normandie Dr Ch. NAVARRE
Haute-Normandie Dr Loïc FAVENNEC
Ile-de-France Pr D. VIGNON
Ile-de-France Dr J.L. BOURDAIN
Langu.-Roussillon Pr Jean-Pierre BALI
Langu.-Roussillon Dr Eric BOGAERT
Langu.-Roussillon Dr Charles ARICH
Limousin
Pr B. MELLONI
Limousin
Dr M. HABRIAS
Lorraine
Dr H. LAMBERT
Lorraine
Pr P.E. BOLLAERT
Midi-Pyrénées Dr A. CAUDRILLIER
Midi-Pyrénées Dr J.M. CANONGE
Nord
Dr H. BARBIEUX
Nord
Pr F. FOURRIER
Pays-de-Loire Dr A. TALHA
Pays-de-Loire Dr P. BARBIER
Picardie
Dr F. MARTIN
Picardie
Dr P.Y. LALLEMENT
Poitou-Charentes Dr L. ROUX
Poitou-Charentes Dr A. RAULT
PACA
Dr R. JULIEN
PACA
Dr M.H. BERTOCCHIO
Rhône-Alpes Pr Gilles AULAGNER
Rhône-Alpes Dr Dominique TREPO
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CHU Mulhouse
CHU Strasbourg
CHU P.-à-Pitre
CHU Bordeaux
CHU Bordeaux
CHU Clermont-Ferrand
CHU Clermont-Ferrand
CHU Caen
CH Bayeux
CHU Dijon
CH Pougues les Eaux
CH Saint Brieuc
CH Rennes
CHR Orléans
CHR Orléans
CHU Reims
CH Troyes
CHI Corte
CHG Bastia
CHU Besançon
CH Belfort
CH du Rouvray
Hôpital Ch. Nicolle
CH Foch-Suresnes
CH F. Quesnay
CHU Montpellier
CHS Thuir
CHU Nîmes
CHU Limoges
CH Bourganeuf
CHU Nancy
CHU Nancy
CH Lannemezan
CHU Toulouse
CH Roubaix
CHR Lille
CHU d'Angers
CH Nantes
CH Compiègne
CH Soissons
CH Saintes
CH Niort
CHS Marseille
CH Aix en Provence
CHU Lyon
CHU Lyon

C O O R D I NAT I O N

03 89 64 87 25
03 88 11 68 56

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

05 56 79 58 37
05 56 56 35 05
04 73 43 55 19
04 73 75 16 53
02 31 06 65 40
02 31 51 51 28
03 80 42 48 48
03 86 60 60 05
02 96 01 70 55
02 99 33 39 00
02 38 51 47 24
02 38 22 95 57
03 56 91 37 24
03 25 49 49 37
04 95 47 29 18
04 95 55 11 11
03 81 66 81 66
03 84 58 15 15
02 32 95 11 01
02 32 88 66 39
01 46 25 28 27
01 34 97 40 68
04 67 54 33 44
04 68 04 79 01
04 66 68 33 88
05 55 05 68 81
05 55 54 51 44
03 83 85 20 59
03 83 85 14 94
05 62 99 55 70
05 61 77 76 48
03 20 99 31 76
03 20 44 64 35
02 41 35 38 15
02 40 08 33 33
03 44 23 62 71
03 23 75 74 34
05 46 92 76 56
05 49 32 79 79
04 91 87 67 34
04 42 16 16 38
04 72 35 73 07
04 72 11 06 22

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

Président : Dr F. Aubart

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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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
ORENCIA®
Orencia® (abatacept) réduit la progression des dommages structuraux chez les patients adultes atteints
de polyarthrite rhumatoïde modérée à sévère, selon
de nouvelles données radiologiques à 3 ans
Rueil-Malmaison, 13 juin 2008 – Bristol-Myers Squibb a annoncé hier
les résultats des analyses radiologiques de l’étude AIM (abatacept chez
les patients ayant une réponse insuffisante au méthotrexate) à 3 ans.
Ces résultats montrent qu’Orencia® (abatacept) réduit de façon significative et croissante la progression des dommages structuraux chez des
patients adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) modérée à
sévère ayant une réponse insuffisante au méthotrexate (MTX).
L’effet bénéfique d’Orencia ® observé après la première année de
l’étude sur les dommages structuraux induits par la PR est croissant :
d’après les analyses, les résultats sont améliorés à 2 et 3 ans par rapport à la première et deuxième années de l’étude respectivement (ces
données ont été présentées au Congrès annuel de l’EULAR
(European League Against Rheumatism)).
Le 12/6/2008 à eu lieu une conférence de presse européenne, dans le
cadre de l’EULAR 2008 (qui s’est tenue cette année à Paris du 11 au
14 juin 2008), à l’Hôtel Le Méridien Etoile, 81 Boulevard Gouvion
Saint-Cyr, Paris 17e, intitulée :
« A new future for RA : beyond disease control? ». Cette conference
était précédée d’un symposium : T-Cell modulation : A rational
approach for modifying disease course and treating Rheumatoid
Arthritis.
Le plus fréquent des rhumatismes inflammatoires chroniques, la
polyarthrite rhumatoïde touche environ 1 % de la population mondiale. Véritable problème de santé publique, cette pathologie a des
répercussions importantes sur la qualité de vie des patients : destruction articulaire, incapacité professionnelle, atteinte psychologique.
La polyarthrite rhumatoïde est le plus souvent chronique et évolutive.
Il n’existe aujourd’hui aucun traitement curatif, ni préventif de la
polyarthrite rhumatoïde. Cependant, la rapidité de la prise en charge
est un facteur clé. En effet, non seulement les traitements permettent
de soulager la douleur, mais encore ils peuvent ralentir et même stopper l’évolution des lésions articulaires.
Pour faire le point sur la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde et présenter les données cliniques relevées chez des patients
polyarthritiques recevant ORENCIA® (abatacept), dans le cadre du
congrès l’EULAR

PINNACLE STUDIO VERSION 12
ACCÉLERE ET SIMPLIFIE LE MONTAGE
VIDÉO
Le logiciel leader sur le marché du montage vidéo
grand public s’enrichit de 25 nouvelles fonctionnalités, dont Pinnacle Montage
Mountain View, Californie, le 2 juin 2008 – Pinnacle Systems Inc.,
division grand public d’Avid Technology Inc. (Nasdaq : AVID),
annonce ce jour la Version 12 de son logiciel Pinnacle Studio™,
Numéro 1 sur le marché du montage vidéo grand public. Cette nouvelle version s’appuie sur les fonctionnalités qui ont imposé Pinnacle
Studio comme le premier logiciel de montage vidéo grand public aux
États-Unis et en Europe (1). La Version 12 comprend notamment
Pinnacle Montage, un outil novateur grâce auquel les particuliers
peuvent accéder à des effets d’animation et de compositing de haut de
gamme. Intégrant plus de 25 nouveautés, la Version 12 s’enrichit de
nombreuses fonctionnalités plébiscitées par les utilisateurs tout en
conservant la simplicité d’emploi qui a fait la renommée des produits
Pinnacle Studio. De nouveaux titres, menus DVD et gabarits ont été
ajoutés, ainsi que de nouvelles fonctions vidéo et audio professionnelles et un flux HD complet avec création de disques Blu-ray pour
certaines versions de Pinnacle Version 12 (2).
La famille Pinnacle Studio Version 12 se décline en trois versions
Officiel Santé • juin/juillet 2008 • 9
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proposées à un coût optimisé et adaptées
aux besoins de tous les amateurs de montage vidéo, débutants ou aguerris. En plus
de la version de base baptisée Pinnacle
Studio, Pinnacle propose Studio Plus et
Studio Ultimate qui comprennent des outils
audio et vidéo encore plus perfectionnés dont
un flux HD complet.

plus performants sur PC d’entrée de gamme,
une fonction de montage 2D avancée, la
rotation des effets, ainsi que de nouveaux
contenus pour les titres et les menus DVD.
Pour tous les renseignements :
www.pinnaclesys.com

de récupération destinée à recueillir la partie
inférieure du dispositif usagé (contenant le
chlorhydrate de fentanyl).

JANSSEN-CILAG
IONSYS®, premier dispositif transdermique de Fentanyl pour le
contrôle de la douleur post opératoire.

« Le marché du montage vidéo se développe
à la fois sur le plan vertical et horizontal »,
déclare John Peddie, President du cabinet
d’analyse John Peddie Research (JPR) basé
à Tiburon, Californie. « De nouveaux marchés voient le jour sous l’impulsion d’utilisateurs plus jeunes et occasionnels qui
souhaitent effectuer rapidement des montages vidéo pour les télécharger sur
Internet, mais également de nombreuses utilisatrices qui se sont imposées comme les
dépositaires de la mémoire familiale et d’un
nombre croissant de personnes de plus de
cinquante ans qui découvrent les plaisirs de
la vidéo. Peu attirés par les applications
complexes, ces nouveaux consommateurs
sont à la recherche d’un outil leur permettant de créer rapidement et facilement des
vidéos divertissantes. L’approche suivie par
Pinnacle Systems en direction du grand
public favorise clairement l’apparition de
nouvelles opportunités majeures sur ces
marchés émergents ».
Selon les utilisateurs de la Version 12 Beta
de Pinnacle Studio, la nouvelle fonction de
traitement des photos et vidéos Pinnacle
Montage justifie à elle seule la mise à
niveau. Conçue pour réaliser facilement des
contenus perfectionnés associant avec plusieurs couches vidéo, textes animés et graphiques, Pinnacle Montage totalise plus de
11 thèmes prédéfinis et plus de 80 gabarits
spécifiques. De plus, tous les produits de la
famille Pinnacle Studio Version 12 bénéficient de marqueurs de timeline. La compatibilité des formats a également été étendue à
l’importation de photos au format natif de
Photoshop (PSD) et au format GIF. Grâce
aux nouvelles possibilités d’exportation, les
utilisateurs peuvent créer des fichiers MP3,
Flash Video, WAV et 3GP, ou télécharger
directement des fichiers vers YouTube®.
Soucieux de répondre aux attentes les plus
courantes de ses clients, Pinnacle a enrichi
la Version 12 de fonctionnalités audio perfectionnées telles que le réglage du volume
audio numérique et du volume principal, un
VUmètre pour la timeline et des indicateurs
de niveau crête. Parmi les nouvelles fonctions les plus pratiques, figurent la possibilité de référencer les images dans l’album et
de gérer le contrôle de cadrage pour supprimer automatiquement les bandes noires
dans les clips vidéo ou les images. La nouvelle version propose également des effets
10 • Officiel Santé • juin/juillet 2008

IONSYS® est disponible en France depuis le
25 février 2008.
Impliqué depuis plus de 50 ans dans la lutte
contre la douleur, Janssen-Cilag met à la
disposition des médecins, des pharmaciens
hospitaliers et des patients le premier dispositif transdermique iontophorétique
de fentanyl : IONSYS®.
Contrôlé par le patient, ce dispositif offre
une technologie innovante au service
de la prise en charge de la douleur postopératoire aiguë d’intensité modérée à
sévère chez l’adulte à l’hôpital.
IONSYS® a démontré son efficacité et sa
sécurité d’emploi chez plus de 1 000
patients.
IONSYS®, de par sa commodité d’utilisation, devrait entraîner une simplification de la prise en charge de la douleur
post-opératoire.
Le principe actif de IONSYS® est le chlorhydrate de fentanyl administré dans l’organisme par voie transdermique grâce à la
technique de la iontophorèse.

IONSYS® : une technologie innovante utilisant la iontophorèse
Préprogrammé, compact (5 x 7,5 x 0,8 cm),
léger (10 g environ) et sans aiguille, IONSYS® fait appel à la iontophorèse. La iontophorèse se base sur l’utilisation d’un champ
électrique de faible intensité entre deux
électrodes qui entraîne l’ionisation des
molécules thérapeutiques et facilite ainsi
leur diffusion à travers la peau. Le fentanyl,
grâce notamment à son faible poids moléculaire et sa haute lipophilie, se prête aisément à un passage transdermique1, via la
technique iontophorétique, jusqu’à la circulation sanguine. Le dispositif possède une
partie adhérente qui est appliquée au niveau
supéro-externe du bras ou du torse du
patient.
IONSYS® est un dispositif à usage unique.
Ce dispositif, technologiquement innovant, est préprogrammé pour administrer
jusqu’à six doses de 40 microgrammes de
fentanyl par heure.
Après administration de la première dose,
IONSYS® fonctionne pendant 24 heures ou
délivre 80 doses, selon ce qui se produit en
premier, avant de s’arrêter ; l’objectif de
cette programmation étant de réduire les
risques de surdosage.
IONSYS® est un médicament stupéfiant. Un
plan de gestion du risque approuvé par les
autorités européennes et françaises de santé
et destiné notamment à minimiser les risques
d’utilisation détournée ou de mésusage du
produit a été mis en place à cet effet.
IONSYS® est présenté sous forme d’une boîte
contenant 1 dispositif transdermique iontophorétique et est accompagné d’une pochette

Une efficacité et une tolérance
bien documentées
IONSYS® est indiqué dans le traitement des
douleurs post-opératoires aiguës modérées à
sévères, chez l’adulte uniquement en milieu
hospitalier. Il a été étudié dans diverses
spécialités chirurgicales, notamment en
chirurgie orthopédique, en chirurgie
viscérale et en chirurgie gynécologique.
Les études d’efficacité/tolérance menées ont
démontré que IONSYS® est non-inférieur à
la morphine administrée par PCA IV dans
l’évaluation globale de la prise en charge de
la douleur par le patient après 24 heures.
Son efficacité et sa tolérance ont été
documentées et soutenues par un total
de sept études cliniques contrôlées impliquant 3 392 patients, dont quatre études
contrôlées versus morphine PCA IV incluant
2 601 patients (dont 1 288 pour IONSYS®) et
deux études contrôlées versus placebo comptant 689 patients (dont 386 pour IONSYS®)
Après une intervention, la prise en charge
efficace de la douleur est une étape nécessaire pour un rétablissement rapide du
patient. Avant de débuter le traitement avec
IONSYS®, les patients doivent être titrés
jusqu’à l’obtention d’une analgésie efficace.
IONSYS® est doté d’un profil de tolérance
comparable à celui des autres opioïdes.
Ainsi, les effets secondaires les plus fréquemment signalés au cours des études ont
été : nausées, céphalées, vomissements et
érythème au site d’application, généralement d’intensité faible à modérée2. Le fentanyl est par ailleurs utilisé en France depuis
1972 par voie intra-veineuse comme analgésique en anesthésie générale.
IONSYS® devrait permettre d’améliorer
le confort du patient grâce à une simplification des soins.

Conférence de presse :
Janssen-Cilag a eu le plaisir convier la presse
scientifique à une conférence de presse à
l’occasion du lancement de IONSYS® le mardi
18 mars 2008 à 09h15 au Palais des Congrès
de Paris
Nous avons pu noter l’intervention de Muriel
Malbezin, Vice-Présidente des Affaires médicales, Janssen-Cilag.
Le Pr. Francis Bonnet, Chef du service anesthésie-réanimation à l’Hôpital Tenon nous a présenté Ionsys®, 1er dispositif transdermique
iontophorétique de fentanyl.
Enfin, le Dr. Frédéric Aubrun, Praticien hospitalier à l’Hôpital Pitié Salpétrière
Nous a parlé des « Nouvelles approches thérapeutiques et organisation des soins »
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Un objectif de simplification des
soins dans la prise en charge de
la douleur post-opératoire
La conception de IONSYS®, premier dispositif transdermique iontophorétique, a été
pensée dans le but de faciliter les soins
prodigués par le personnel soignant et
d’améliorer le confort du patient.
- Pour le personnel soignant IONSYS® est
un dispositif transdermique préprogrammé
et à usage unique. Son utilisation ne
requiert pas de programmation, ni de préparation de solution à perfuser contenant
l’analgésique.
- Pour le patient Du fait de sa commodité
d’emploi, IONSYS® devrait permettre d’augmenter les possibilités de réhabilitation du
patient grâce à mobilisation plus précoce2.
IONSYS®, premier dispositif transdermique
iontophorétique de fentanyl a été mis au
point pour mettre à la disposition des professionnels de santé une nouvelle approche thérapeutique pour la prise en charge des
douleurs post-opératoires aiguës d’intensité
modérée à sévère, chez l’adulte uniquement
en milieu hospitalier.

RFID 2008
Une 4e édition en route
vers le succès !

JOURNEES INTERNATIONALES DE BIOLOGIE
Les 5, 6 et 7 novembre 2008 au CNIT
Paris-La Défense
Les JIB 2008 à l’heure de l’Europe
Cette 53e édition des Journées Internationales de Biologie (JIB), le grand rendez-vous annuel de la
Biologie française et européenne, sera au cœur de l’actualité à travers un programme riche et dense :
L’Europe est l’invité d’honneur à l’heure où la France aura la charge de la présidence de l’Union européenne : une occasion unique pour débattre de la biologie médicale de demain.
Face aux avancées de la biologie moléculaire, les JIB donnent une impulsion nouvelle avec le Pôle BioMI,
Biologie Moléculaire Initiatives. Un espace de réunion et de rencontres sera dédié aux acteurs de cette
discipline et pour la première fois une journée spéciale BioMI présentera les plus récentes découvertes
ainsi que les pratiques de diagnostic moléculaire.
Le Congrès, carrefour des développements majeurs de la biologie et des grandes questions de santé
publique, traitera cette année de thèmes fondamentaux, tels que les nouveaux marqueurs biologiques, le
diagnostic des maladies neurodégénératives, en particulier la maladie d’Alzheimer et sa prise en charge.

« Depuis plus de 50 ans, les JIB sont à la fois la vitrine
de l’existant et de l’avenir. Aucune discipline médicale n’a
connu une telle progression, une telle innovation. Cette
année encore, les JIB vont combler les attentes des biologistes tant en terme de contacts que de contenu par
les sessions de formations très pointues qui leur sont
proposées. La mise à l’honneur de l’Europe et de ses
institutions sera une occasion privilégiée pour
l’ensemble des biologistes français et européens de
s’exprimer sur les enjeux de la profession » déclare Jean
Benoît, Président du Syndicat des Biologistes.
I n f o r m a t i o n e t i n s c r i p t i o n s : www.jib-sdbio.fr
Evènement organisé par Reed Expositions France pour le Syndicat des Biologistes

Le Salon RFID Expo a acquis en
l’espace de 3 ans, une véritable
légitimité internationale. Principale
manifestation française et européenne orientée entièrement sur la
radiofréquence et ses applications
industrielles, RFID 2008 se tiendra
les 9 et 10 décembre au CNIT –
Paris – La Défense.
Avec un taux de réservation qui avoisine les
50 % à 6 mois de l’ouverture, RFID 2008 est
d’ores et déjà bien engagé sur les voies du
succès, confirmant ainsi les fortes croissances enregistrées depuis sa création en
2005. Cette année, 100 exposants sont attendus, soit une progression de 40 % par rapport à 2007. Réparties en 3 catégories –
Services (Audit, Conseil, Intégrateurs, Éditeurs de logiciels et progiciels…),
Technologies communicantes (Active,
Passive basse fréquence, haute fréquence,
ultra-haute fréquence, NFC…) et Systèmes
(Identification, Puces, Lecteurs, Terminaux
portables, embarqués…) –, les entreprises
exposantes couvrent l’ensemble de la filière
Rfid et offrent aux visiteurs une vision
exhaustive du marché. Tous les grands noms
du secteur, français et internationaux,
seront présents, à l’image de Siemens, Psion
Teklogix, Paragon, Maintag, Rfid Systèmes,
KBS, Rfidea (Belgique), Confidex (Finlande),
Sewoo (Corée)…

Multisectorielle, la manifestation accueillera
3 500 visiteurs professionnels, dont 15 %
d’internationaux, issus de plus de 30
grandes filières du commerce et de l’industrie : agroalimentaire, automobile, transport
et logistique, chimie, santé-pharmacie, textile… 67 % d’entre eux sont porteurs de projets et acheteurs de solutions Rfid et plus de
la moitié d’entre eux occupe des fonctions
dirigeantes.

30 conférences thématiques se répartiront
en 3 cycles couvrant ainsi toutes les problématiques liées à cette technologie :
Pédagogique (Formation à la Rfid, Normes,
standards et interopérabilité, Gestion de
projets Rfid…), Sectoriel (commerce et
grande distribution, Produits de grande
consommation, Chimie, hospitalier, aéronautique, automobile…) et Applications
(Inventaire en magasins, Gestion des actifs,
Traçabilité des produits chimiques…).

RFID University : place aux retours
d’expériences
2 conférences plénières et 30 conférences
thématiques, animées par les plus grands
spécialistes de la Rfid, permettront aux visiteurs d’approfondir leurs connaissances en
matière de radiofréquence et de ses applications.
La première conférence plénière présentera
5 projets innovants développés en France ou
en Europe.
Afin d’informer au plus près du marché et de
traduire concrètement les avancées dans le
domaine de la Rfid, les organisateurs du
salon ont lancé un appel à candidature
auprès des industriels et de leurs prestataires. Les 5 meilleurs projets sélectionnés
seront l’objet de cette première plénière et
bénéficieront d’une communication spécifique.
La seconde traitera de l’évolution des applications industrielles qui passent d’une
boucle fermée à une boucle ouverte en intégrant des partenaires externes. Trois
domaines sont à l’étude : la logistique, le
livre et le textile.

L’ensemble du programme est élaboré par le
Comité Stratégique de RFID 2008 composé
de références internationales dans l’univers
de la RFID : Deister, GS1, Filrfid, Orange
Business Services, Psion Teklogix, Tagsys,
Maintag, Rfid Systèmes et Oracle. Leur parfaite connaissance du marché, des dernières
évolutions technologiques et des besoins utilisateurs garantissent ainsi des interventions de haut niveau, concrètes et répondant
parfaitement aux attentes des visiteurs.
Arik LELLOUCHE
arik.lellouche@wanadoo.fr
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ENQUETE SUR L A PERMANENCE DES SOINS DES
P R AT I C I E N S E X E R Ç A N T S D A N S L E S
E TA B L I S S E M E N T S P U B L I C S D E S A N T É A U
31/12/2007
par le Centre national de gestion (CNG)

Le CNG, à la demande de la DHOS, a mené
u n e e n q u ê t e s u r l a p e r manence des soins des praticiens
exerçant dans les établissements publics de santé.
Cette enquête, lancée le 17 mars 2008, a pour objectif
d’établir un bilan qui per m e t t r a d ’ é v a l u e r l ’ e x i s t a n t
et de déter miner, le cas échéant, les perspectives
d’adaptation souhaitable du dispositif actuel.

D

a n s ce cadre, un
échantillon d’étab lis s ement s a ét é
recensé, l’échantillon retenu
é ta n t le m ê me que cel ui
participant déjà à l’enquête
nationale sur les Coûts et
Carrières des personnels des
établissements publics de
santé (liste des établissements figurant en annexe).
271 établissements ont ainsi
été contactés par l’intermédiaire des Agences Régionales
de l’Hospitalisation.

Effectifs
physiques de
praticiens
concernés au
31/12/2007

A ce jour, 219 établissements métropolitains (près
de 81%) o n t rép o n d u à
l’enquête, 226 établissements France entière.
La permanence sur place
(qui comprend les permanences intégrées dans les
obligations de service et les
permanences effectuées en
TTA) représente donc 11,4%
de la rémunération brute
totale des praticiens et 69 %
du total de la PDS (permanences sur place + astreintes

Effectifs ETP Rémunération
de praticiens
brute totale
concernés au des praticiens
31/12/2007 concernés au
titre de
l’année 2007

+ TTA nuit/ samedi ap.midi /
DIM. /JF) tandis que
l’astreinte représente 5% de
la rémunération et 31 % du
total de la PDS.
Les centres hospitaliers sont
un peu plus représentés, à
l’in vers e d es h ô p itau x
locaux.

Aussi, on observe que 65%
des ETP des praticiens
concernés par la permanence des soins travaillent
dans les CHU. Leur part
indemnitaire relative à la permanence est plus faible que
la part moyenne, effet inverse
à celui observé pour les hôpitaux locaux.

Sur les 160 établissements
recensés, 29 240 praticiens
sont concernés par la permanence des soins, ils représentent 18 888 ETP. Ces
deux catégories de personnel concentrent donc 80%
des praticiens concourant à
la permanence des soins.
Parmi ces 18 888 ETP, près de
la moitié (48.5%) sont des PH
Temps plein, suivis des praticiens contractuels (31.5%).

ZOOM

Permanences
Astreintes
Permanences
%
sur place
(forfaits de
effectuées Rémunération Indemnitaire Indemnitaire indemnitaire Nombre
intégrées dans
base/
TTA de jour
en TTA
annuelle
total annuel PDS annuel
PDS sur
total
les obligations indemnités de (semaine) (Nuits/Dim
moyenne
moyen
moyen Rémunération d’EPS
de services déplacements/
et jours
astreintes)
fériés)

CHU

21 157

12 336

744 566 930

68 986 482

31 064 606

4 206 769

12 203 402

60 357

9 441

9 100

15,1%

17

CH

6 925

5 564

414 181 709

44 288 102

28 630 345

7 768 295

9 064 064

74 440

16 131

14 734

19,8%

97

CHS

1 012

894

55 612 190

2 585 003

1 072 647

368 670

322 399

62 206

4 864

4 452

7,2%

23

HL

146

94

5 424 932

721 269

691 823

205 180

185 737

57 897

19 253

17 063

29,5%

23

TOTAL

29 240

18 888

1 219 785 761

116 580 856

61 459 421

64 581

11 244

10 579

16,4%

160

12 548 914 21 775 602
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Tableau global des effectifs, rénumération et part de la permanence des soins par statut
Effectifs
physiques
de praticiens
concernés au
31/12/2007

Effectifs ETP
de praticiens
concernés au
31/12/2007

Rémunération
brute totale
des praticiens
concernés au
titre de
l’année 2007

Permanences
sur place
intégrées
dans les
obligations
de services
(indemnité
de sujétion)

Astreintes
Permanences Rémunéra Indemnités % de
%
%
(forfaits de
effectuées tion brute PDS sur l’indemnit indemnité Astreintes
base/indemn. TTA de jour
en TTA
annuelle l’année en aire de PDS
de
sur
déplacements/ (semaine) (Nuits/Dim moyenne moyenne
sur la permanence rémunéra
astreintes
et jours
rémunéra sur place tion totale
transformées/
fériés)
tion totale
sur
forfaitisées)
rémunéra
tion totale

HU Titulaire

2 807

1 434,7

132 184 922,70

3 889 576,0

4 076 725,1

177 574,0

1 001 049,0 92 134,2

6 250,3

7%

3%

3%

0%

1%

HU non titulaire

2 097

1 075,3

64 882 068,00

16 422 515,8

7 898 837,4

76 640,3

3 218 414,7 60 338,6 25 611,2

42%

25%

12%

0%

5%

PH Tplein

9 532

9 166,9

702 760 113,09 51 456 461,8

33 475 559,5 8 716 162,3 9 237 656,4 76 662,8 10 272,8

13%

7%

5%

1%

1%

PH Tpart

1 399

885,6

52 010 551,69

2 760 348,1

Contractuels

12 975

5 942,6

240 877 048,89 37 784 843,8

PH Tplein +
Contractuels (*)

115

105,9

8 085 811,10

570 552,9

819 794,5

PH Tplein +
PH Tpart (*)

30

21,4

1 780 000,00

362 000,0

Tous statuts
(non
déterminés)

285

255,4

17 205 245,70

1 896 430,2

29 240

18 888

Total

4 198 476,0

1 219 785 761 116 580 857

439 376,2

% TTA
% TTA
de jour sur nuits /
rémunéra Dim/Jf
tion totale sur
rémunéra
tion totale

832 066,4 58 729,3

8 797,3

15%

8%

5%

1%

2%

10 730 899,6 2 775 788,6 6 917 702,7 40 533,6

9 328,1

23%

16%

4%

1%

3%

98 323,5

87 379,8 76 353,3 13 954,0

18%

7%

10%

1%

1%

129 000,0

0,0

105 000,0 83 177,6 27 850,5

33%

20%

7%

0%

6%

1 568 257,6

265 050,2

376 333,2 67 365,9 15 039,2

22%

11%

9%

2%

2%

16%

10%

5%

1%

2%

61 459 421 12 548 914 21 775 602 64 581

10 579

(*) Certains établissements n’ont pu communiquer leurs résultats autrement qu’en groupant ces deux statuts. Afin de ne pas perdre leurs informations, nous avons donc choisi de maintenir cet intitulé et de le faire apparaître
de manière distincte.

En tendance générale, la rémunération brute moyenne annuelle par statut peut être estimée à :
HU titulaires :
92 134
dont :
7%
d’indemnitaire total dont 98% pour la PDS
HU non titulaires :
60 339
dont :
42%
d’indemnitaire total dont 99% pour la PDS
PH Temps plein :
76 663
dont :
13%
d’indemnitaire total dont 92% pour la PDS
PH Temps partiel :
58 729
dont :
15%
d’indemnitaire total dont 95% pour la PDS
Contractuels :
40 534
dont :
23%
d’indemnitaire total dont 94% pour la PDS
(les statuts regroupés ne sont pas analysés ici)
Tout statut et tout type d’établissement confondus, parmi les 18 888 ETP, ce sont les spécialités médicales hors urgences qui sont
les plus représentées, suivies des spécialités chirurgicales.
Activités
(tous statuts confondus)

urgences/SAMU/SMUR

Effectifs
physiques de
praticiens
concernés au
31/12/2007

Effectifs ETP
de praticiens
concernés au
31/12/2007

2 624

2 023,40

%

10,7%

Rémunération
brute totale
des praticiens
concernés au
titre de
l’année 2007

Permanences % indemnité Astreintes
%
TTA Permanences % TTA Rémunération
%
sur place
de
(forfaits
Astreintes de jour effectuées nuits /Dim/ moyenne indemnitaire
intégrées permanence
de base/
sur
(semaine) en TTA
Jf sur
annuelle
PDS sur
dans les
sur place
indemnités rémunération
(Nuits /Dim rémunération
Remunera
obligations
sur
de
totale
et jours fériés) totale
tion
de services rémunération déplacements/
(indemnité
totale
astreintes
de sujétion)
transformées/

129 175 449

34 181 298

26,5%

2 145 008

1,7%

3 689 373 4 823 647

3,7%

63 841

31,9%

Spécialités chirurgicales

5 068

2 802,20

14,8%

193 566 732

17 980 231

9,3%

24 997 070

12,9%

1 628 636 4 006 081

2,1%

69 077

24,3%

Anesthésie-réanimation

2 509

2 217,60

11,7%

171 828 017

26 155 769

15,2%

4 496 673

2,6%

3 149 956 4 602 867

2,7%

77 484

20,5%

Radiologie

1 361

843,6

4,5%

58 937 811

4 109 511

7,0%

5 340 531

9,1%

285 581

580 358

1,0%

69 865

17,0%

3

1,2

0,0%

80 651

0

0,0%

14 124

17,5%

0

0

0,0%

67 209

17,5%

Autre (UCSA)
Autre (à préciser)

744

396,6

2,1%

28 598 407

2 110 468

7,4%

704 431

2,5%

168 612

982 729

3,4%

72 109

13,3%

Spécialités médicales hors urgences

10 883

6 362,33

33,7%

386 673 280

24 978 841

6,5%

17 920 582

4,6%

2 906 069 5 619 444

1,5%

60 775

12,5%

Psychiatrie

2 225

1 746,30

9,2%

98 770 158

4 740 578

4,8%

2 344 779

2,4%

512 418

758 171

0,8%

56 560

7,9%

Autre (DIM)

74

57,2

0,3%

3 321 520

113 253

3,4%

19 727

0,6%

24 461

10 668

0,3%

58 069

4,3%

Biologie

2 778

1 726,40

9,1%

113 136 168

1 995 432

1,8%

2 410 955

2,1%

124 593

375 443

0,3%

65 533

4,2%

Pharmacie

776

657,11

3,5%

33 666 374

214 625

0,6%

1 047 122

3,1%

59 216

16 194

0,0%

51 234

3,8%

Autre (HAD)

8

2,9

0,0%

138 000

460

0,3%

1 710

1,2%

0

0

0,0%

47 586

1,6%

0,3%

1 893 194

390

0,0%

16 710

0,9%

0

0

0,0%

37 341

0,9%

9,6%

61 459 421

5,0%

1,8%

64 581

16,4%

Odontologie
TOTAL

187

50,7

29 240

18 888

100% 1 219 785 761 116 580 856

12 548 914 21 775 602

Les activités, pour lesquelles le pourcentage d’indemnitaire relatif à la permanence des soins sur la rémunération totale des praticiens est supérieur à la moyenne des 16.4% observés pour l’ensemble des établissements, concernent les Urgences/SAMU/SMUR
(32%), les Spécialités chirurgicales (24%) et l’Anesthésie-Réanimation avec 21%.
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En tendance générale, la rémunération brute moyenne
annuelle par grands types d’activités peut être estimée à :
– urgences/SAMU/SMUR : 63 841 dont 31.9% d’indemnitaire PDS
– Spécialités chirurgicales : 69 077 dont 24.3% d’indemnitaire PDS
– Anesthésie-réanimation : 77 484 dont 20.5% d’indemnitaire PDS
– Radiologie : 69 865 dont 17.0% d’indemnitaire PDS
– Autre (UCSA) : 67 209 dont 17.5% d’indemnitaire PDS
Spécialités médicales hors urgences : 60 775 dont 12.5% d’indemnitaire PDS
Psychiatrie : 56 560 dont 7.9% d’indemnitaire PDS
Autre (DIM) : 58 069 dont 5.1% d’indemnitaire PDS
Biologie : 65 533 dont 4.2% d’indemnitaire PDS
Pharmacie : 51 234 dont 3.8% d’indemnitaire PDS
Odontologie : 37 341 dont 0.9% d’indemnitaire PDS (spécialité comptant de nombreux praticiens à temps partiel).

Dans les Centres Hospitaliers Universitaires…
21 157 praticiens soit 12 336 ETP sont concernés par la permanence des soins et 3/4 d’entre eux sont des PH Temps plein (43%)
et des contractuels (33%).
Des activités sont plus mobilisées par la permanence des soins selon le statut représenté :
Effectifs
physiques de
praticiens
concernés au
31/12/2007

Effectifs ETP
de praticiens
concernés au
31/12/2007

Rémunération
brute totale
des praticiens
concernés
au titre de
l’année 2007

Permanences
sur place
intégrées
dans les
obligations
de services
(indemnité
de sujétion)

Astreintes
(forfaits
de base/
indemnités de
déplacements/
astreintes
transformées/
astreintes
forfaitisées)

TTA de jour
(semaine)

Spécialités médicales hors urgences

1 740

1 669,6

112 485 330,7

4 820 278,7

3 368 600,0

812 462,9

892 844,4

31,60%

Anesthésie-réanimation

1 325

1 301,5

101 373 177,6

11 446 234,6

2 199 514,0

1 211 599,8

1 267 530,2

24,60%

Spécialités chirurgicales

653

632,1

44 273 949,4

2 873 006,4

4 385 684,0

425 793,5

630 690,8

12,00%

Biologie

542

502,1

36 575 277,6

239 554,8

444 201,2

30 749,9

170 133,0

9,50%

urgences/SAMU/SMUR

456

451,9

33 248 681,0

6 143 271,1

1 359 187,1

528 192,9

820 054,2

8,50%

PH

Radiologie

241

232,3

16 736 074,4

559 304,2

973 694,3

69 571,1

189 471,9

4,40%

Temps plein

Pharmacie

218

209,0

12 884 951,9

3 669,0

101 383,9

10 864,4

5 785,0

4,00%

Psychiatrie

173

166,8

10 581 018,7

230 540,8

127 640,5

8 511,6

30 943,5

3,20%

Autre (à préciser)

122

98,9

9 832 849,6

400 504,8

163 268,8

112 000,0

307 000,0

1,90%

Autre (DIM)

22

20,4

1 412 710,0

78 850,0

12 630,0

17 867,0

0,0

0,40%

Odontologie

2

2,0

137 700,0

390,0

15 360,0

0,0

0,0

0,00%

Autre (HAD)

3

1,5

89 210,0

460,0

1 710,0

0,0

0,0

0,00%

TOTAL

5 497

5 288,1

13 152 873,9

3 227 613,1

4 314 452,9

42,9%

Spécialités médicales hors urgences

4 428

1 554,9

50 553 361,8

3 972 602,9

1 429 363,7

153 677,1

624 646,0

38,20%

Spécialités chirurgicales

2 013

632,7

24 298 684,5

2 740 305,4

2 194 933,2

97 997,1

422 323,7

15,60%

urgences/SAMU/SMUR

808

525,8

19 986 245,6

7 510 454,5

265 045,7

185 064,6

1 463 887,3

12,90%

Biologie

923

475,7

17 537 787,3

1 145 530,7

332 259,9

13 672,2

74 793,8

11,70%

Anesthésie-réanimation

333

243,5

9 585 700,6

2 465 488,4

306 704,6

121 546,8

488 302,3

6,00%

Pharmacie

265

196,7

5 041 105,1

71 493,9

53 334,6

10 351,0

3 000,0

4,80%

Radiologie

449

172,2

6 390 650,4

627 427,7

343 245,8

1 856,0

23 212,3

4,20%

Psychiatrie

359

126,6

4 472 871,3

568 037,3

64 307,7

0,0

52 837,6

3,10%

Autre (à préciser)

310

112,1

4 674 140,0

619 242,0

123 000,0

19 284,0

209 000,0

2,80%

Autre (DIM)

23

16,0

424 189,0

11 900,0

0,0

2 935,0

0,0

0,40%

Odontologie

106

10,2

92 725,0

0,0

1 350,0

0,0

0,0

0,30%

Autre (HAD)

5

1,4

48 790,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00%

10 022

4 067,7

5 113 545,3

606 383,7

3 362 002,8

33,0%

CHU

Contractuels

TOTAL

379 630 931,0 26 796 064,4

143 106 250,7 19 732 482,8

Permanences
effectuées
en TTA
(Nuits/Sam
/Dim et
jours fériés)

% ETP
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Pour les PH Temps plein, ce sont les spécialités médicales hors urgences qui sont le plus représentées; pour les contractuels, apparaissent aussi les spécialités chirurgicales.
Parmi les HU Titulaires concernés par la Permanence des soins, près de 30% sont en biologie.

CHU

Effectifs
physiques de
praticiens
concernés au
31/12/2007

Effectifs ETP
de praticiens
concernés au
31/12/2007

Rémunération
brute totale
des praticiens
concernés
au titre de
l’année 2007

Permanences
sur place
intégrées
dans les
obligations
de services

Astreintes
(forfaits
de base/
indemnités de
déplacements/
…)

TTA de jour
(semaine)

Permanences
effectuées
en TTA
(Nuits/Sam
/Dim et
jours fériés)

% ETP

Spécialités médicales hors urgences

1 015

518,0

47 744 057,4

1 323 690,2

1 057 164,2

19 916,0

392 665,0

36,10%

Biologie

838

422,5

36 741 976,8

251 570,4

406 116,4

13 409,0

52 718,0

29,50%

Spécialités chirurgicales

502

257,1

25 008 727,5

1 104 058,9

1 858 394,2

59 402,0

204 670,0

17,90%

Radiologie

156

79,5

7 931 025,9

231 340,4

367 106,4

20 847,0

9 162,0

5,50%

Autre (à préciser)
HU Titulaires Anesthésie-réanimation
Psychiatrie

83

49,0

4 194 739,3

147 466,0

16 577,5

0,0

0,0

3,40%

80

40,0

4 620 182,8

597 642,4

267 607,4

64 000,0

287 907,0

2,80%

49

26,0

2 373 406,2

27 714,3

23 979,3

0,0

2 153,0

1,80%

urgences/SAMU/SMUR

38

19,5

2 115 606,6

202 999,3

74 486,2

0,0

50 848,0

1,40%

Odontologie

41

20,5

1 325 371,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,40%

Autre (DIM)

2

1,0

75 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,10%

Pharmacie

0,00%

Autre (HAD)
TOTAL

0,00%
2 804

1433,0

132 130 093,0

3 886 482,0

4 071 432,0

177 574,0

1 000 123,0

11,60%

Spécialités médicales hors urgences

811

411,7

22 880 573,8

5 054 019,9

1 795 218,1

26 094,0

1 177 822,1

39,40%

Spécialités chirurgicales

547

275,1

20 386 546,7

5 810 392,2

4 940 588,6

2 000,0

940 595,0

26,30%

Biologie

193

96,5

4 499 813,5

249 537,4

141 512,3

0,0

15 822,0

9,20%

Radiologie

138

69,0

4 183 090,5

1 098 282,1

477 267,6

0,0

57 011,0

6,60%

urgences/SAMU/SMUR

123

64,0

4 294 081,3

969 470,1

40 912,1

13 538,0

515 065,0

6,10%

HU non

Anesthésie-réanimation

121

61,5

4 811 645,1

2 296 598,9

330 960,7

0,0

401 037,1

5,90%

Titulaires

Psychiatrie

56

28,0

1 488 964,1

274 694,3

48 042,8

0,0

84 020,0

2,70%

Autre (à préciser)

39

19,5

1 172 683,9

509 367,2

59 928,3

0,0

0,0

1,90%

Odontologie

31

15,5

221 574,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,50%

Pharmacie

3

3,0

82 224,0

0,0

5 455,0

0,0

0,0

0,30%

Autre (DIM)

1

1,0

4 476,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,10%

2 063

1044,8

64 025 672,7

16 262 361,9

7 839 885,5

41 632,0

3 191 372,2

8,50%

Spécialités médicales hors urgences

303

194,5

10 291 379,4

417 414,9

414 763,1

56 080,1

106 600,8

38,70%

Spécialités chirurgicales

130

81,1

4 099 448,1

288 548,6

206 800,5

1 581,3

115 674,6

16,10%

urgences/SAMU/SMUR

101

70,5

3 300 709,9

1 212 448,8

49 365,1

60 566,1

70 295,4

14,00%

Autre (HAD)
TOTAL

0,00%

Biologie

73

43,5

2 362 591,4

10 032,4

77 279,8

26 771,0

10 928,0

8,70%

PH Temps

Psychiatrie

57

39,6

1 700 962,4

71 082,4

30 743,4

4 000,0

0,0

7,90%

partiel

Radiologie

54

34,4

1 987 453,3

64 953,2

88 921,6

700,0

5 466,4

6,80%

Anesthésie-réanimation

25

17,6

904 844,3

137 121,7

13 870,5

2 875,1

23 862,2

3,50%

Pharmacie

16

13,9

701 613,6

98 182,1

3 126,0

693,0

2 624,0

2,80%

Autre (à préciser)

8

4,7

169 393,1

642,7

2 000,0

300,0

0,0

0,90%

Autre (DIM)

4

2,4

155 587,0

8 664,0

0,0

0,0

0,0

0,50%

Odontologie

0,00%

Autre (HAD)

0,00%

TOTAL

Total

771

502,2

25 673 982,4

2 309 090,7

886 870,0

153 566,5

335 451,4

4,10%

Spécialités médicales hors urgences

8 297

4 349

243 954 703

15 588 007

8 065 109

1 068 230

3 194 578

35,30%

Spécialités chirurgicales

3 845

1 878

118 067 356

12 816 312

13 586 400

586 774

2 313 954

15,20%

Anesthésie-réanimation

1 884

1 664

121 295 550

16 943 086

3 118 657

1 400 022

2 468 639

13,50%

Biologie

2 569

1 540

97 717 447

1 896 226

1 401 370

84 602

324 395

12,50%

urgences/SAMU/SMUR

1 526

1 132

62 945 324

16 038 644

1 788 996

787 362

2 920 150

9,20%

Radiologie

1 038

587

37 228 294

2 581 308

2 250 236

92 974

284 324

4,80%

Pharmacie

502

423

18 709 895

173 345

163 300

21 908

11 409

3,40%

Psychiatrie

694

387

20 617 223

1 172 069

294 714

12 512

169 954

3,10%

Autre (à préciser)

562

284

20 043 806

1 677 223

364 775

131 584

516 000

2,30%

Odontologie

180

48

1 777 370

390

16 710

0

0

0,40%

Autre (DIM)

52

41

2 071 962

99 414

12 630

20 802

0

0,30%

Autre (HAD)

8

3

138 000

460

1 710

0

0

0,00%

21 157

12 336

744 566 930

68 986 482

31 064 606

4 206 769

12 203 402

100%

TOTAL
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Le tableau qui suit présente la part de l’indemnitaire PDS dans la
rémunération brute totale observée pour l’ensemble des données
recueillies auprès des établissements publics de santé.

A signaler, pour les HU non titulaires, une part d’indemnitaire
très forte : 63% de la rémunération brute totale (3 fois supérieure
à celle observée pour l’ensemble).

La part se retrouve pour les CHU légèrement inférieure pour les PH
Temps plein, PH Temps partiel et les Contractuels (leur rémunération brute totale est légèrement inférieure à celle observée pour
tous les établissements confondus).

Il convient toutefois de souligner que la permanence des soins pour
les personnels enseignants et hospitaliers est différente de celle applicable aux personnels médicaux hospitaliers pour les permanences sur
place. En effet, celles-ci ne sont pas intégrées dans les obligations de
service et sont indemnisées au titre du temps de travail additionnel (466
au lieu de 260 cf. arrêté du 20/3/2008).
Par ailleurs, la rémunération brute totale correspond à la seule
rémunération du statut hospitalier (émoluments + régime indemnitaire statutaire et permanence des soins).

En règle générale, dans les CHU, la part PDS est plus importante
pour les contractuels (20%) et les HU non titulaires (43%). Cette
tendance est observée dans tous les établissements ayant répondu
à cette enquête.
CHU

Rémunération
annuelle
moyenne

Permanences sur
place moyenne
annuelle

Astreintes moyennes
anuelles

TTA de jour
moyennes annuelles

PH Temps plein

urgences/SAMU/SMUR
Spécialités chirurgicales
Anesthésie-réanimation
Odontologie
Radiologie
Autre (à préciser)
Spécialités médicales hors urgences
Autre (DIM)
Psychiatrie
Autre (HAD)
Biologie
Pharmacie
TOTAL

73 575,3
70 042,6
77 889,5
68 850,0
72 045,1
99 422,1
67 374,6
69 250,5
63 435,4
59 473,3
72 844,6
61 650,5
71 790,3

13 594,3
4 545,2
8 794,6
195,0
2 407,7
4 049,6
2 887,2
3 865,2
1 382,1
306,7
477,1
17,6
5 067,3

3 007,1
6 938,3
1 690,0
7 680,0
4 191,5
1 650,8
2 017,7
619,1
765,2
1 140,0
884,7
485,1
2 487,3

168,8
673,6
930,9
0,0
299,5
1 132,5
486,6
875,8
51,0
0,0
61,2
52,0
610,4

Permanences
effectuées
en TTA moyennes
annuelles
1 814,7
997,8
973,9
0,0
815,6
3 104,1
534,8
0,0
185,5
0,0
338,8
27,7
815,9

Contractuels

urgences/SAMU/SMUR
Anesthésie-réanimation
Spécialités chirurgicales
Autre (à préciser)
Radiologie
Psychiatrie
Spécialités médicales hors urgences
Biologie
Autre (DIM)
Pharmacie
Odontologie
Autre (HAD)
TOTAL

38 011,1
39 366,3
38 403,8
41 703,6
37 111,8
35 327,9
32 513,0
36 867,3
26 594,9
25 634,9
9 064,0
34 850,0
35 181,1

14 283,9
10 125,2
4 331,0
5 525,0
3 643,6
4 486,5
2 555,0
2 408,1
746,1
363,6
0,0
0,0
4 851,0

504,1
1 259,6
3 469,1
1 097,4
1 993,3
507,9
919,3
698,5
0,0
271,2
132,0
0,0
1 257,1

352,0
499,2
154,9
172,1
10,8
0,0
98,8
28,7
184,0
52,6
0,0
0,0
149,1

2 784,1
2 005,3
667,5
1 864,7
134,8
417,3
401,7
157,2
0,0
15,3
0,0
0,0
826,5

46%
34%
22%
20%
16%
15%
12%
9%
3%
3%
1%
0%
20%

Anesthésie-réanimation
urgences/SAMU/SMUR
Spécialités chirurgicales
Radiologie
Spécialités médicales hors urgences
Autre (à préciser)
Psychiatrie
Biologie
Odontologie
Autre (DIM)
TOTAL

115 504,6
108 492,6
97 272,4
99 761,3
92 170,0
85 606,9
91 284,9
86 963,3
64 652,2
75 000,0
92 198,8

14 941,1
10 410,2
4 294,3
2 909,9
2 555,4
3 009,5
1 065,9
595,4
0,0
0,0
2 711,9

6 690,2
3 819,8
7 228,3
4 617,7
2 040,9
338,3
922,3
961,2
0,0
0,0
2 841,0

1 600,0
0,0
231,0
262,2
38,4
0,0
0,0
31,7
0,0
0,0
123,9

7 197,7
2 607,6
796,1
115,2
758,0
0,0
82,8
124,8
0,0
0,0
697,9

25%
16%
13%
8%
6%
4%
2%
2%
0%
0%
7%

Anesthésie-réanimation
Spécialités chirurgicales
Autre (à préciser)
Radiologie
urgences/SAMU/SMUR
Spécialités médicales hors urgences
Psychiatrie
Biologie
Pharmacie
Odontologie
Autre (DIM)
TOTAL

78 238,1
74 105,9
60 137,6
60 624,5
67 095,0
55 575,8
53 177,3
46 630,2
27 408,0
14 295,1
4 476,0
61 280,3

37 343,1
21 121,0
26 121,4
15 917,1
15 148,0
12 276,0
9 810,5
2 585,9
0,0
0,0
0,0
15 565,0

5 381,5
17 959,2
3 073,2
6 916,9
639,3
4 360,5
1 715,8
1 466,4
1 818,3
0,0
0,0
7 503,7

0,0
7,3
0,0
0,0
211,5
63,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39,8

6 520,9
3 419,1
0,0
826,2
8 047,9
2 860,9
3 000,7
164,0
0,0
0,0
0,0
3 054,5

63%
57%
49%
39%
36%
35%
27%
9%
7%
0%
0%
43%

HU Titulaires

HU non Titulaires

% PDS /
Rémunération
25%
18%
15%
11%
10%
9%
8%
6%
4%
2%
2%
1%
12%
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Rémunération
annuelle
moyenne

Permanences sur
place moyenne
annuelle

Astreintes moyennes
anuelles

TTA de jour
moyennes annuelles

Permanences
effectuées
en TTA moyennes
annuelles

% PDS /
Rémunération

urgences/SAMU/SMUR

46 818,6

17 197,9

700,2

859,1

997,1

40%

Anesthésie-réanimation

51 528,7

7 808,8

789,9

163,7

1 358,9

19%

Spécialités chirurgicales

50 548,1

3 557,9

2 549,9

19,5

1 426,3

15%

Pharmacie

50 475,8

7 063,5

224,9

49,9

188,8

15%

Spécialités médicales hors urgences

52 917,4

2 146,3

2 132,7

288,4

548,1

9%

Radiologie

57 774,8

1 888,2

2 584,9

20,3

158,9

8%

Psychiatrie

42 910,3

1 793,2

775,6

100,9

0,0

6%

Autre (DIM)

64 827,9

3 610,0

0,0

0,0

0,0

6%

Biologie

54 275,0

230,5

1 775,3

615,0

251,0

4%

Autre (à préciser)

36 041,1

136,7

425,5

63,8

0,0

2%

TOTAL

51 122,0

4 597,9

1 765,9

305,8

668,0

14%

urgences/SAMU/SMUR

55 620,2

14 172,2

1 580,8

695,7

2 580,3

33%

Spécialités chirurgicales

62 864,8

6 824,0

7 234,1

312,4

1 232,1

24%

Anesthésie-réanimation

72 891,3

10 181,8

1 874,1

841,3

1 483,5

19%

Radiologie

63 378,1

4 394,5

3 830,8

158,3

484,0

14%

Autre (à préciser)

70 532,1

5 902,0

1 283,6

463,0

1 815,8

13%

Spécialités médicales hors urgences

56 099,7

3 584,6

1 854,6

245,6

734,6

11%

Psychiatrie

53 267,6

3 028,2

761,4

32,3

439,1

8%

Autre (DIM)

50 845,7

2 439,6

309,9

510,5

0,0

5%

Biologie

63 439,3

1 231,1

909,8

54,9

210,6

4%

Pharmacie

44 278,5

410,2

386,5

51,8

27,0

2%

Autre (HAD)

47 586,2

158,6

589,7

0,0

0,0

2%

Odontologie

36 852,0

8,1

346,5

0,0

0,0

1%

TOTAL

60 357,9

5 592,4

2 518,2

341,0

989,3

16%

CHU

PHP Temps partiel

Total

Trois spécialités dominent : les urgences / SAMU / SMUR (33%), les spécialités chirurgicales (24%) et l’Anesthésie réanimation (19%).

Estimation du nombre d’ETP de praticiens concernés France entière
ETP total

ETP
concernés

Rémunération
totale

Rémunération
moyenne

Ecart
type

Indemnité PDS

Indemnité PDS
moyenne

Indemnité
total

Part PDS

Nombre
d’Etab.

CHU
(Hors
AP-HP)

11 714

9 709

671 385 028

69 149

8 805

99 723 669

10 271

107 166 067

15%

20

AP-HP

7 134

5 979

357 566 516

59 804

25 868

50 536 283

8 452

51 054 387

14%

1

CH

7 719

7 018

539 738 356

76 911

24 473

110 465 711

15 741

121 403 083

20%

114

CHS

1 150

1 142

59 551 932

52 169

29 878

4 449 562

3 898

4 957 585

7%

25

HL

93

91

5 029 997

55 556

31 078

1 617 239

17 862

1 822 419

32%

24

27 810

23 938

1 633 271 828

68 229

16 863

266 792 464

11 145

286 403 541

16%

184

TOTAL

On admet que l’estimation du nombre total de praticiens
concernés par la permanence des soins est une variable aléatoire qui suit une loi normale (Gauss).
Ce qui se traduit par le calcul des limites d’un intervalle de
confiance.
Le degré de confiance à lui accorder est fixé à 95% (c’est à
dire que, en moyenne, on se trompe 5 fois sur 100).
On estime ainsi que pour :
– les CHU : le nombre d’ETP de praticiens concernés par la permanence des soins est compris entre 13 031 et 13 252 ETP.
20 • Officiel Santé • juin/juillet 2008

– l’AP-HP : le nombre d’ETP de praticiens concernés par la
permanence des soins est compris entre 5 979 et 6 105 ETP.
– les CH : le nombre d’ETP de praticiens concernés par la permanence des soins est compris entre 27 945 et 28 350 ETP.
– les CHS : le nombre d’ETP de praticiens concernés par la
permanence des soins est compris entre 4 766 et 4 815 ETP.
– les HL : le nombre d’ETP de praticiens concernés par la permanence des soins est compris entre 521 et 558 ETP.
Ainsi on obtient un nombre d’ETP de praticiens concernés pour
l’ensemble des EPS compris entre 52 244 et 53 081 ETP. I
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RÉSUMÉ

L

’enquête nationale effectuée au premier trimestre
2008 sur la permanence
des soins (PDS) des praticiens
exerçant dans les établissements publics de santé sur la
base d’un échantillon représentatif d’établissements fournit des éléments d’évaluation
de l’existant et permet d’étudier les perspectives d’adaptation souhaitable du dispositif
actuel.
Au 31/12/2007, on estime à
53 000 ETP, les praticiens
concernés par la permanence

ET

A N A LY S E

des soins dans les EPS. L’analyse par statut montre que près
de la moitié (48,5 %) sont des
praticiens hospitaliers (PH)
Temps plein, suivis des praticiens contractuels (31,5 %).
La permanence sur place représente 11,4 % de la rémunération brute totale des praticiens
et 69 % du total de la PDS (permanence sur place + Astreintes
+ TTA nuits/samedi aprèsmidi/Dimanches et jours fériés),
suivi des astreintes, pour lesquelles la part représente 5 % et
31 % du total de la PDS.

D E L’ E N Q U E T E

L’analyse permet de déterminer la rémunération brute
annuelle moyenne des praticiens selon leur statut
d’appartenance : 65 % des
praticiens (en ETP) concernés
par la permanence des soins
travaillent dans les CHU.
Leur part indemnitaire relative à la permanence est légèrement plus faible (15 %) que
la part moyenne observée
tous établissements confondus (16 %), effet inverse à
celui observé pour les hôpitaux locaux (30 %), tandis que

celle des CH et des CHS s’établit respectivement à 20 % et
à 7 %.
Les activités pour lesquelles le
pourcentage d’indemnitaire
permanence des soins sur la
rémunération totale des praticiens est supérieur à la
moyenne des 16,4 % enregistré pour l’ensemble des établissements concernent les
Urgences/SAMU/SMUR
(32 %), les Spécialités chirurgicales (24 %) et l’AnesthésieRéanimation (21 %). I

Méthodologie et bilan de collecte
Le CNG, à la demande de la DHOS, a mené une enquête sur la permanence des soins des praticiens exerçant dans les établissements publics de santé.
Cette enquête, lancée le 17 mars 2008, a pour objectif d’établir un bilan qui permettra d’évaluer l’existant et de déterminer le cas échéant les perspectives
d’adaptation souhaitable du dispositif actuel.
Dans ce cadre, un échantillon d’établissements a été recensé, l’échantillon retenu étant le même que celui participant déjà à l’enquête nationale sur les Coûts
et Carrières des personnels des établissements publics de santé1.
271 établissements ont ainsi été contactés par l’intermédiaire des Agences Régionales de l’Hospitalisation.
219 établissements métropolitains (près de 81 %) ont répondu à l’enquête, 226 établissements France entière.

ALSACE
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne Ardenne
Corse
Franche Comté
Haute Normandie
AP-HP
IDF
Languedoc Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi Pyrénées
Nord Pas de Calais
PACA
Pays de Loire
Picardie
Poitou Charente
Rhône Alpes

dans l’échantillon
11
15
9
13
10
12
13
8
3
7
9
1
15
9
8
15
12
14
13
16
17
15
26

Nombre d’établissements
ayant répondu
%
Fichiers complets
11
100,0 %
7
14
93,3 %
9
8
88,9 %
6
9
69,2 %
7
6
60,0 %
4
15
125,0 %
9
13
100,0 %
9
8
100,0 %
5
3
100,0 %
2
6
85,7 %
5
5
55,6 %
3
1
100,0 %
1
17
113,3 %
16
0
0,0 %
0
6
75,0 %
6
15
100,0 %
0
10
83,3 %
8
10
71,4 %
10
9
69,2 %
7
16
100,0 %
11
10
58,8 %
8
15
100,0 %
12
12
46,2 %
11

%
63,6 %
60,0 %
66,7 %
53,8 %
40,0 %
75,0 %
69,2 %
62,5 %
66,7 %
71,4 %
33,3 %
100,0 %
106,7 %
0,0 %
75,0 %
0,0 %
66,7 %
71,4 %
53,8 %
68,8 %
47,1 %
80,0 %
42,3 %

Echantillon
4%
6%
3%
5%
4%
4%
5%
3%
1%
3%
3%
0%
6%
3%
3%
6%
4%
5%
5%
6%
6%
6%
10 %

Représentativité des régions
Répondants
5%
7%
4%
4%
3%
7%
6%
4%
2%
3%
3%
1%
9%
0%
3%
0%
5%
5%
5%
8%
4%
7%
6%

Final
4%
6%
4%
4%
3%
6%
6%
3%
1%
3%
2%
1%
10 %
0%
4%
0%
5%
6%
4%
7%
5%
8%
7%

Selon les renseignements demandés et l’organisation des établissements, certains items n’ont pu être dûment remplis, notamment le détail demandé sur
les indemnités.
184 EPS pour lesquels les données sont complètes ont pu intégrer les sommes globales.
Sur l’ensemble des établissements ayant répondu, on considère que l’absence de rémunération brute (certains établissements n’ont pas communiqué cette
information même après relance) et/ou des montants globalisés sur l’ensemble des indemnités relatives à la permanence des soins ne permettent pas de
prendre en compte ces données. De même, sont exclus de l’enquête les établissements (hôpitaux locaux) ayant transmis des éléments pour leurs seuls
médecins libéraux.
Les établissements pour lesquels les médecins ne perçoivent pas de rémunération pour indemnités de permanence des soins sont également ôtés de la base.
Ainsi, sur les 226 établissements ayant répondu à l’enquête, 160 remplissent entièrement les critères permettant d’analyser la situation (compte-tenu des
éléments déclarés par les établissements).
1. L’enquête Coûts et Carrières est une enquête sur les coûts et les déroulements de carrière des personnels médicaux et non médicaux des établissements publics de santé.
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Quel hôpital en 2018 ?
Onz e t e n d a n c e s f o r t e s p o u r l e f u t u r
par Henri R. Manasse, vice-president de l’American Society of Health-System Pharmacists
(ASHP) et secrétaire général de la Federation Internationale Pharmaceutique (FIP)
Il est toujours dangereux de faire des
prédictions, spécialement en un temps de
turbulences économique, sociale et politique. Les
systèmes de santé et leur financement se trouvent eux-mêmes dans un temps troublé. Dans
plusieurs pays, l’avenir du système de soins, et
particulièrement de l’hôpital, ne fait pas l’objet
d’une réflexion très poussée, alors même que cet
avenir est incertain.

T

out d’abord, il est important
de reconnaître que l’avenir
de l’hôpital est hautement
dépendant des questions politiques, économiques, sociales et
philosophiques. Il faut aussi rappeler que les avancées de la
science et de la technologie
auront d’énormes implications sur
l’avenir de l’hôpital. Et puis, il y a
d’autres facteurs qui ont leur
importance comme le management, la compétence, la qualité, la
sécurité, etc.
Dans la conception originelle de
l’hôpital, attribuée principalement
à l’Ordre de Malte, l’hôpital est
un lieu où les gens viennent pour
mourir, et où il se passe diverses
interventions miraculeuses. La
nature du travail au sein d’un
hôpital est par définition complexe. Elle est fortement dépendante du savoir – faire spécialisé
de nombreux professionnels de
santé, et implique une variété de
technologies et de traitements. Il
est clair que les hôpitaux sont des
établissements coûteux à faire
fonctionner et difficile à diriger.
Ce sont aussi des organisations
dont la culture interne est bureaucratique et archaïque.
Une fois posées ces notions introductives, que pouvons-nous dire
sur l’hôpital en 2018 qui permette
d’anticiper le futur au travers des
projets actuels? Si dix ans semblent
un délai assez éloigné, c’est pourtant une échéance assez proche si

l’on considère les complexités de
tout ordre – légales, financières,
administratives, cliniques, technologiques et scientifiques – qui
font la réalité de l’hôpital.
Tout ceci nous conduit à prévoir
pour l’hôpital en 2018 les tendances fortes suivantes
1. L’accès à l’hôpital sera limité
aux urgences dont la prise en
charge nécessite un environnement hospitalier, et les admissions
seront limitées aux patients présentant une forte morbidité.
2. L’hôpital continuera de
concentrer la plus grande part des
dispositifs de soins pour répondre
à la demande du public en
matière de sécurité, de qualité et
de technicité d’une prise en
charge appropriée.
3. l’augmentation de la population, de l’âge des patients, et de
la prévalence des maladies chroniques créera une augmentation
de la demande de soins encadrés
par l’hôpital.
4. Les hôpitaux subiront une pression extrême des financeurs
publics et privés pour fonctionner
de manière plus efficace et avec
un niveau de qualité plus élevé.
5. Le coût des erreurs, des doublons et des ratages ne sera plus
pris en charge par les financeurs.
6. Une plus forte collaboration
entre les équipes et la priorité donnée au travail en réseau sera
demandée aux hospitaliers par les
patients et les financeurs.
7. Un certain nombre de
concepts développés dans l’industrie (contrôle de qualité, etc.)
s’appliqueront dans les façon de
travailler à l’hôpital.
8. L’extension de l’hôpital à
d’autres sites et son intégration à
des réseaux de prestataires de
soins sera la règle
9. L’hôpital fera face à une
concurrence au niveau national et
international qui s’exercera sur les
prix et sur les critères de qualité.
10. Les solutions répondant aux
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normes du « développement
durable » seront systématiquement
préférées à l’hôpital.
11. Les attentes des prestataires et le
pouvoir des consommateurs joueront un rôle critique sur l’éventail
des services hospitaliers.
Chacune de ces onze thématiques
doit être approfondie et articulée avec
les autres. Cela requiert une ouverture
d’esprit de la part des gestionnaires,
des praticiens et des patients. Le plus
important est que le dialogue s’ouvre
sur les axes prioritaires, les projections financières réalistes, la taille et
la composition appropriée des
équipes, et la reconnaissance d’un
authentique leadership.
En effet, une équipe de direction
composée de gestionnaires compétents entourés de cliniciens au
contact des patients sera un atout
pour n’importe quel hôpital qui
devra faire des choix stratégiques et
tactiques pour préparer un futur
incertain. L’hôpital demeure une
institution respectée et une ressource
sociale. Une prise de risque calculée sera un atout pour en faire une
institution d’un meilleur rapport
coût-efficacité avec un meilleur service rendu aux patients qui
démontre sa valeur ajoutée et sa fiabilité. Ce sera le défi de la prochaine
décade.
Les priorités nationales, sociales et
philosophiques ne peuvent être
ignorées. De plus, les contraintes
financières et démographiques doivent être évaluées avec réalisme. Il
est important aussi de tenir compte
des aspirations des des diverses catégories professionnelles qui travaillent à l’hôpital. Il est évident que
l’efficacité de la prise en charge
dépend fortement d’un travail
d’équipe où le pouvoir du médecin
soit tempéré. Transformer la façon
de travailler à l’hôpital suppose
d’accepter de nouvelles idées qui
changent les vieilles façons de faire.
Le rappel de notre code de déontologie professionnelle passée et
actuelle servira de guide pour faire
évoluer le système de soins en fonction des besoins des patients. A titre
de professionnels de santé, nous
sommes fiers de cette tradition qui
veut que nous nous dévouions au
bien-être du malade et, conformément au serment d’Hyppocrate,
nous nous soucions de ne pas lui
faire de mal. La réaffirmation de ces
valeurs nous aidera à faire face au
futur avec force et optimisme. I

Rachel remontait
lentement l’avenue
Rockfeller, tout
en entendant le tram
arriver dans son dos.
Il y a peu de temps,
elle se serait précipitée
pour attraper la rame
au vol mais depuis
quelques jours,
elle ne se sentait plus
l’énergie bondissante.

L

a journée s’était déroulée avec les mêmes
rumeurs récurrentes de
fusion : le rachat futur de son
groupe par l’un des nouveaux
fonds de pension européens
qui avaient fleuris comme les
primeverres au printemps.
Elle vit le tram la dépasser.
Elle frissonnait, le corps froid,
fatigué, chiffonné. La pluie
fraichement tombée reflétait
l’odeur du goudron chaud,
une odeur qu’elle aimait
bien, qu’elle avait toujours
reconnu comme une odeur
de ville.
Assise sur son banc, elle
regardait les vidéos pub défiler sur les plasmas de la station. Santé Resort passait une
bande annonce pour vanter
les mérites du nouvel établiss ement qu’ i l s v e na i e nt
d’inaugurer boulevard des
Belges. La video mettait en
avant le confort de ses installations et le design high tech
du centre de réadaptation
fonctionnelle. Une femme
sans âge, blouse blanche
haute couture, énumérait
tous les services à la personn e p r oposé s à l ’ i ssue du
séjour pour permettre à la
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Un v i l a i n j e u d e m o t
par Véronique Faujour, directrice des ressources financières
et du contrôle de gestion des Hospices civils de Lyon
clientèle de retourner chez
elle, dans les plus brefs
délais.
Un e v o ix sans cul ot t e
annonçait l’arrivée du tram.
Elle allait bientôt pouvoir se
détendre dans un bain avant
que Sam et les enfants ne
rentrent du parc où tous les
mercredis, à 16h30, il y avait
u n s p e c ta c le de mari onnettes. Rachel s’était toujo u r s d e m a ndé si Samy
n’était pas plus conquis par
les petites joues rouge écrevisse, les cris émerveillés et
le rire des enfants à chacune
des apparitions de Guignol
q u e s e s p r o pres enf ant s,
Esther et David.

Elle s’arrêta devant l’optique
pour déclancher l’ouverture
du portail d’accès protégé
de son quartier où toutes les
habitations étaient en zone
sécurisée. C’était un peu
trop aseptisé à son goût mais
elle avait accepté ce compromis à contrecoeur à la
demande insistante de son
mari. Samy préférait de loin
cette ségrégation aux quartiers exposés à la chaleur de
la délinquance.
Dans l’allée, elle fut
accueillie par Magda, gourm a n d e d e t rent e ans de
folies, titubante, boursouflée. Elle avait toujours le
sourire, l’halène mentholée
et la certitude de faire son
âge :
– Madame Steiner, j’ai pris
pour vous un chrono que j’ai
laissé avec le courrier. J’ai
signé. Le livreur n’a pas fait
d’histoire. C’est une chance
q u e je s o is chez vous au
moment où il a sonné au
v is io p h o n e . Ca vi ent de
Londres, des laboratoires
Genetics & DNA.

– Merci Magda. N’oubliez
pas, la semaine prochaine
d’arroser les plantes du jardin d’hiver, nous partons
pour quelques jours. Je
compte sur vous.
– Ne vous inquiétez pas,
Madame Steiner, je les arroserais autant qu’j’ai soif. Passez de bonnes vacances et
reposez vous bien, je vous
trouve un air de pièces détachées. Allez je file, j’ai
toutes mes correspondances…
Le chrono était posé bien en
évidence sur la pile du courrier qui trainait depuis
quelques jours. Rien qui ne
mérita déchirure précipitée
des enveloppes recyclées,
une mesure d’hygiène nationale décrétée en faveur des
forêts. En revanche, le chrono l’intrigua. Il était au nom
de Samy, pas question de
l’ouvrir. Le pli portait la
mention : personnel et confidentiel.
Bien tard, une fois les
enf ant s co u ch és , Rach el
aborda la question du chrono, les yeux vissés aux yeux
de Samy, qui généralement
l’obligeait à se découvrir.
je t’écoute
Le contrôle médical avait
décelé, lors de la visite
annuelle, des signes anormaux de fatigue et des glanglions. Le médecin du travail
avait contacté directement
Saint Ex, qui l’avait pris en
charge pour une série d’examens programmés directement par téléphone. Il ne lui
en avait pas parlé ne voulant
pas l’inquiéter. Après deux
consultations, une coloscopie
faite en hôpital de jour, le
doute était levé. Il allait
devoir subir un traitement

chirurgical et très certainement une chimiothérapie
adjuvante. Le chrono était la
réponse du laboratoire
anglais aux prélèvements qui
lui avaient été adressés pour
disposer de son génotypage
et phénotypage et adapter
son futur traitement pharmacologique. Le chirurgien avait
expliqué que désormais,
compte tenu du coût des traitements, il n’était plus possible de les prescrire sans
s’assurer qu’ils inhibaient
bien la prolifération cancéreuse. Il serait spécifiquement
adapté par le pharmacooncologue dans la foulée de
l’intervention chirurgicale.
Stoïque, les yeux toujours
rivés dans ceux de son mari,
Rachel se repassait le film
idylique de Santé Resort qui
cadrait mal avec l’histoire de
Sam. Elle savait que Saint Ex
n’était pas de la première jeunesse mais c’était l’établissement de la ville qui concentrait le plus grand nombre de
spécialistes en oncologie. Il
était à la tête d’un réseau
inter régional et travaillait à
l’échelle internationale dans
la recherche. L’esthétique des
guéridons, si elle représentait
un plus, ne pouvait faire
contrepoids au regard de la
réputation de Saint Ex.
– Que dis ton médecin traitant ?
– Pas la moindre idée. Le
méd ecin d u travail s ’es t
occupé de l’informer par
courrier.
Deux jours plus tard, Sam
était admis dans le service de
chirurgie. Ils avaient eu les
résultats génétiques en copie
et le s ecrétariat méd ical
avait insisté pour convenir
d’une date rapide d’intervention. Tout était prêt pour

l’accueillir. Il s’était connecté au service clientèle pour
toutes les formalités administratives. Elles avaient été
échangées par flux numériques dématérialisés directement entre son assurance
et l’administration de l’hôpital. Il avait aussi procédé à
un prépaiement de tous les
frais accessoires, il avait
demandé un accès au réseau
wifi THD , de s é c out e ur s e t
micro, une webcam, un
écran tactile, tout en bluetooth. Il n’avait pas l’intention de se connecter à son
serveur professionnel mais
plutôt l’envie de tuer le
temps du séjour en butinant
sur la toile à voir et revoir ses
vidéos, photos et lire des
extraits de ses livres préférés
stockés sur son iDisk.
Il avait regardé sur internet,
la qualité des chambres et
des prestations, elles étaient
loin du confort hôtelier des
chaînes privées mais la qualité de la relation qu’il avait
eue avec les deux médecins
lors de ses consultations préopératoires lui donnait toute
confiance dans cet hôpital.
Les m ur s l é z a r dé s, v oi r e
écorchés sur les façades, en
faisait un des derniers survivants du secteur public de la
ville. Les autres établissements, hormis quelques uns
comme Saint Ex, n’avaient
pas su résister aux réformes
sanitaires décidées il y a
quinze ans. Malgré les pressions de toutes sortes, grêves
et faillites successives, l’Etat
s ’étai t dé se ng a g é de s
grandes structures universitaires au profit des petits étab lis s e m e nt s, pl us dy na miques et moins coûteux en
espaces, m 2 de bureaux et
fonds publics. Pour finir, en
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moins de dix ans, l’Etat avait
décidé de transferer l’assurance santé à des sociétés
privées, se réservant le soin
de couvrir les soins de ville
et hospitaliers par une couverture de base, pour les plus
démunis. Cela faisait donc à
peine 5 ans, que les grands
c o m p le x e s hospi t al i ers
étaient tous « désarmés »,
tels des immeubles menaçant ruine. Les têtes de pont
de la bureaucratie médicale
avaient atteint un tel niveau
d’indécence que plus aucun
maire n’avait réussi à sauver
ces forteresses technologiques du passé. Désormais,
l’enseignement de la pratiq u e
m é di cal e
ét ai t
aujourd’hui assuré dans des
petites unités hospitalo universitaires en réseau avec les
hôpitaux de proximité.
S a in t E x , d e t ai l l e pl us
modeste, faisait partie des
établissements, qui avaient
su réagir à la pression financière malgré la complexité
to u jo u r s c r o i ssant e de l a
prise en charge médicale.
Ses ratios de productivité
étaient similaires à n’importe
quelle clinique tout en maintenant un haut niveau de
recherche appliquée et une
écologie vertueuse dans la
prescription d’examens techniques et la dispensation des
soins. Il avait pu résister à la
déchéance de ses capitaux
en créant une fondation et il
organisait chaque année,
une campagne de fund raising pour réaliser la majeure
partie de ses investissements
technologiques. Les entreprises privées le soutenaient
en échange d’une réduction
de la pression fiscale sur les
bénéfices avant impôts. Le
Conseil d’Administration
avait revu son business plan
et orienté les fonds vers le
développement des réseaux
informatisés, les transports
d’image, les consultations à
distance et couverts quatre
territoires de santé pour le
soutien des patients à domic ile . E v id e mment , cel a
s’était fait au détriment de la

qualité hôtelière du bâtiment
mais les patients restaient de
moins en moins à l’hôpital et
les prises en charge se faisaient de plus en plus sur les
plateformes de jour, qui faisait la fierté de toute la communeauté médicale.
Johan Klawoski, chirurgien
orthopédiste et ancien camarade de lycée du père de Sam,
opérait dans une clinique de
la ville, lui avait indiqué, en
dépit des apparences hôtelières médiocres, qu’il bénéfierait du plus gros réseau de
compétences de la région.
Rachel l’appela quelques
heures après l’intervention.
Sam avait fait placer l’œil de
la videocam au dessus du
pousse seringue, qui lui distillait son traitement contre la
douleur. Un peu cotonneux,
il ne donnait pas l’impression
de sortir de la salle de réveil.
Il avait découvert, qu’en dépit
de son souhait, il n’était pas
seul dans sa chambre. Un
vieux monsieur, le tein olive,
le cheveu rare mais hirsute, la
joue piquante et frémissante
donnait l’impression de vouloir articuler des mots qui ne
pouvaient sortir. Lors du passage de l’anesthésiste, suite à
l’intervention de Sam, celui-ci
avait dit à l’infirmière :
– Regarde, il cherche à te
parler. Anne l’avait regardé
d’un air taquin et répliqué :
– Tu rêves ! il mache sa
sonde.
Trois jours plus tard, en guise
de week prolongé, Sam était
alité dans un fauteuil massant, livré par HOME CARE
MED dans son jardin d’hiver.
Il visionnait, l’écran tactile
sur les genoux, l’aide en ligne
pour la conduite de son programme de chimiothérapie.
Le pharmaco-oncologue lui
avait confié, lors de l’entretien préliminaire du programme de chimiothérapie,
qu’il présentait un gène muté
qui empêchait certains anticancéreux d ’agir et q u ’il
devrait adapter le dosage de
son traitement à un protocole spécifique, selon sa propre
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p h armaco cyn étiq u e. Sa
compliance était fondamentale à la réussite du traitement et il devait impérativement respecter les horaires
d’administration selon la
demie vie de l’oncogène et
sa réponse physiologique.
C’était bien sa veine, le gène
s’appelait KRAS, un vraiment
mauvais jeu de mot. Ils
allaient donc tester une nouvelle variété d ’o n co gèn e
ad o u b é d ’u n an tico rp s
monoclonal qui, ensemble
permettraient de contourner
le blocage du recepteur et
stopperaient les éventuelles
proliférations cellulaires
cancéreuses.
Sam s’était endormi, devant
tant de « sciences ». Elle lui
avait plié sa conscience. Il
attendait l’aide à domicile
pour la toilette et les pansements. Rachel avait confié
les enfants à sa mère et était
partie écouter George, le
grand père de Sam, donner
une conférence sur l’éloge
de la transmission, à la Maison de Lecture.
Rachel et George passeraient
prendre Mathilde et les
enfants et ils rentreraient tous
ensemble en tramway pour
partager tous ensemble un
nouveau moment de lecture
avec au menu : « le traité du
zen et de l’entretien des
moteurs de vélo électrique ».
George adorait faire rire ses
enfants et petits enfants, et
lire à voix haute, avait toujours été pour lui, l’activité
pour laquelle sa religion du
livre en faisait son serviteur.
Sur le trajet du retour, tous
regardaient les ruissellements de façades des murs
végêtau x d es immeu b les
urbains. Ils avaient favorisé
la prolifération des moustiques. Les pouvoirs publics
s’inquiétaient d’une possible
montée de paludisme car
même en France, l’automne
co mmen çait à s ’ap p eler
période des pluies.
Lyon, 13 juillet 2008

La réforme
hospitalière modifie
durablement
l’organisation et les
comportements de
nos établissements.
Mais l’histoire ne va
pas s’arrêter avec
cette réforme. Il faut
dés à présent penser
à l’étape suivante
dans le déploiement
des missions.
L’implication sanitaire
et sociale de la CroixRouge Française
m’inspire quelques
réflexions à la lumière
des missions
historiques de l’hôpital.

L

e mouvement hospitalier lancé au XIIe siècle
par les congrégations
était alors destiné à l’hébergement et aux soins des
pauvres, des malades, des
femmes en couche et des
enfants abandonnés. On
trouve d’ailleurs la même
racine dans hospitalité, hospice, hôpital ou hôtel Dieu.
Puis, la révolution française
introduit la distinction entre
l’hospice d’Humanité pour
les malades de toute espèce et
les femmes enceintes, et
l’hospice de la Charité pour
les vieillards des deux sexes
après 60 ans et les orphelins.
Cette séparation qui annonce
la distinction entre le sanitaire
et le social est un élément
important pour comprendre
l’évolution ultérieure de notre
système.
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Quel hôpital en 2018 ?
Il n e s u f f i t p a s d e s o i g n e r l e s c o r p s m a l a d e s
par Jean-François Mattei, ancien ministre de la santé, président de la Croix Rouge française
Enfin, au XXe siècle, l’hôpital
qui rassemble les meilleures
équipes autour des plateaux
techniques les plus performants devient l’ultime
recours médical. Le social
n’est plus vraiment la préoccupation d’un hôpital centré
sur des maladies graves avec
des personnels spécialisés et
des équipements lourds mais
aussi des coûts prohibitifs. La
technique et l’économie ont
profondément modifié la
vocation hospitalière. La gestion du temps de travail a
achevé de compromettre le
lien humain privilégié entre le
malade et son médecin.
Certes l’hôpital demeure un
espace social remarquable
puisqu’il continue d’accueillir
chacun, quelle que soit sa fortune, pour lui dispenser les
soins nécessaires. Mais une
fois le diagnostic porté et le
traitement entrepris, les
pauvres, comme les autres,
n’ont évidemment plus leur
place à l’hôpital et sont renvoyés sans que l’accompagnement social apparaisse
toujours comme une priorité.
Or, nombre de personnes ne
trouvent pas le secours suffisant au sortir de l’hôpital alors
qu’elles sont confrontées à
des problèmes graves qu’elles
ne peuvent gérer seules. Le
cas des patients atteints du
sida est à cet égard édifiant :
quelle vie entre deux hospitalisations ? Je pourrais dresser
une liste des détresses poignantes rencontrées au sortir
de l’hôpital tant il est toujours
édifiant de passer de l’autre
côté du rideau.
L’hospitalisation à domicile
est certainement une excellente formule. Mais que faiton lorsque la personne n’a
pas de domicile ou lorsque le
logement ne se prête pas à la
prise en charge d’un malade ?
Ou encore lorsqu’elle vit

seul ? A-t-on toujours la place
dans un service de soins de
suite ? La réponse est encore
non tant la pénurie est criante ! Les soins de suite doivent
faire l’objet d’un formidable
effort. Le transfert d’un patient
devrait aller de soi selon un
parcours connu et balisé.
Prenons quelques autres
exemples pour illustrer ce que
je considère comme un
défaut d’humanité.
– Dans le domaine de la psychiatrie, peut-on dire que nous
répondons bien aux besoins de
notre société ? La réponse est
évidemment non. Il n’est pas
acceptable que dans des services de psychiatrie se côtoient
trisomiques 21, autistes et
patients atteints de la maladie
d’Alzheimer. Le volet social
n’est pas assuré dans des
conditions satisfaisantes et cela
compromet la prise en charge
proprement médicale de ceux
qui en ont réellement besoin
puisque les équipes ne peuvent
tout faire. Dans cette situation
tout le monde est perdant : les
malades
insuffisamment
accompagnés en quittant
l’hôpital, ceux qui y restent
faute de solution appropriée
alors qu’ils n’ont plus rien à y
faire, et le personnel soignant
qui a le sentiment de s’épuiser
en pure perte.
– L’obstétrique est un autre
exemple. Fermant les lits des
petites maternités pour des raisons de sécurité, on règle le
problème de l’encombrement
des maternités de références
en raccourcissant la durée de
séjour à deux jours parfois !
Une telle attitude n’est pas
porteuse d’humanité. Que
l’accouchement soit réservé à
des établissements offrant les
garanties de sécurité médicochirurgicale, cela se comprend. Mais entre l’accouchement et la reprise du rythme de
la vie ordinaire, pendant

quelques jours, il faut permettre à la jeune maman de
retrouver ses forces et découvrir cette nouvelle vie qu’elle a
portée. Or ce moment privilégié ne relève évidemment pas
de l’environnement technique
hospitalier ! Voilà ce qui paraît
justifier le développement,
pour les femmes qui le désirent, soit d’un accompagnement attentif à domicile, soit
de havres de paix où se reposer sereinement tout en apprenant à penser pour deux.
- La fin de vie et les soins palliatifs sont encore un
exemple. L’hôpital n’est sans
doute pas le lieu idéal pour
mourir. Pour autant, mourir
seul, fut-ce à son domicile,
est-ce acceptable ? Nous
avons trop peu de structures
au service de ceux qui veulent être entourés et accompagnés dans leur dernier
combat. Il en faudrait beaucoup plus, associant lutte
contre la douleur, soins palliatifs et accompagnement
des mourants avec la précieuse contribution d’équipes de
bénévoles aguerris.
Il y a beaucoup d’autres cas,
pour des raisons inhérentes à
l’évolution de notre société, où
le problème d’accompagnement social devient primordial, et les soignants ne peuvent se désintéresser de la
période qui suit leur intervention directe. Cette période
conditionne d’ailleurs la qualité du résultat médical et l’avenir même de leur patient. Il y a
là un devoir de continuité. Si la
technicité impose des changements, l’humanité exige une
permanence. Les deux aspects
sont indissociables. Je dirai
même que méconnaître le
devoir d’humanité jetterait le
discrédit sur les avancées techniques. Notre système de soins
ne peut se désintéresser du

devenir du malade après
l’intervention médicale.
Pour toutes ces raisons, je suis
convaincu qu’il faut reconsidérer la dimension sociale de
l’hôpital. Certes dans ses murs,
mais surtout hors les murs, en
lien avec d’autres partenaires
pour assurer un suivi autour de
la personne. Je pense à ce que
pourraient être des « Groupements de Coopération sanitaire et sociale ». C’est, à mon
sens, un des problèmes
éthiques majeurs que de savoir
prendre en charge et accompagner une personne dans sa
globalité.
C’est d’ailleurs l’état d’esprit
qui a prévalu dans le plan cancer : construire autour de la
personne en alliant les soins et
l’accompagnement nécessaire ; pour éviter que l’exclusion
sociale n’ajoute à l’isolement
dû à la maladie, toute l’équipe
pluridisciplinaire s’organise en
réseau autour du malade. Je
suis persuadé que ce modèle
doit être transposé à beaucoup
d’autres pathologies. Il faut s’y
préparer, il faut innover dans le
domaine médico-social.
On voit bien que l’éthique est
constamment présente dans
cette réflexion. Elle est un
questionnement renouvelé
face au progrès médico-scientifique, aux contraintes économiques, à la démographie,
à la dissolution du lien social
et à la montée des égoïsmes.
La seule réponse est bien de
revenir à l’homme comme
unité de toute action, à
l’homme dans toutes ses
dimensions physique, morale
et sociale.
Quelle que soit la prouesse
technique de l’hôpital, il ne
peut y avoir de performance
si le côté humain n’a pas été
pris en charge comme il se
doit. Soigner des corps
malades ne suffit pas ! I
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La santé en 2018 :
quel changement, quels pr ogrès ?
par Gérard Millet, député-maire de Melun
2018 ! Qui en 1908 eût pu prédire ce que serait
la vie en 1918 ! Ce jeu est bien dangereux à qui
s’éloigne des projets déjà bien en route.
Cependant, pour un élu, faire des projets
à 10 ans, y intégrer les freins ou les accélérations
de l’Histoire, « prévoir » est son métier. Dans
le domaine de la santé et de l’hôpital, pour
quelqu’un qui n’est pas de la partie, entrevoir
le progrès est paradoxalement facile par
rapport aux scientifiques dont le métier est
de douter et de questionner l’inconnu.

P

our l’édile, prévoir consiste
« seulement » à anticiper
l’évolution des techniques
et des attentes d’une collectivité.
Ces
attentes
découlant
aujourd’hui directement du progrès des technologies comme
nous le montrent bien internet
et les réseaux. En effet, l’explosion du changement, c’est la
technique, et elle seule. Rappelons, même si cela est
aujourd’hui banal, qu’en cent
ans à peine, nous avons vu arriver l’électricité, le pétrole et
l’énergie nucléaire, la voiture, la
communication (la radio puis la
télévision puis internet) et – surtout - dans le domaine médical,
l’asepsie, la vaccination, l’aspirine, la réanimation, la téléchirurgie et aujourd’hui les thérapies cellulaires. Chaque jour
apporte une nouvelle invention
dans le domaine de la médecine,
de la communication et du
confort domestique.
Ces trois domaines sont ici associés à dessein. Ce sont les techniques de la communication qui
ont fait se propager, assez récemment, les idées et ont généré les
changements profonds sociaux
et sociologiques (temps de travail, démocratie). Pour la sphère

de la santé, nous devons y ajouter la solidarité, la proximité des
soins et la prise en compte des
besoins individuels: le retour à
domicile, l’efficience des soins
(parce que payés par tous),
l’accès à des soins de qualité
pour tous.
La communauté dont je suis
l’élu, a, juste pour dans cinq ans,
l’ambition d’ouvrir un hôpital
d’un genre nouveau puisque
associé dans un même projet, à
une clinique privée avec qui
nous « partagerons » sur un
mode innovant la distribution
des soins. Il faudra bien cinq ans
pour que cette réalisation fonctionne en routine. Nous voilà
donc en 2018!
Qu’est ce qui, alors, représentera le progrès et pas seulement
le changement?
Dans 10 ans, notre démographie
aura bouleversé le paysage.
Certes, le taux de fécondité de
notre pays est important mais le
nombre de personnes âgées par
rapport au nombre des jeunes et
des adultes aura créé des besoins
nouveaux. On hospitalisera probablement toujours autant mais
pas pour les mêmes causes, on
surveillera, traitera, interviendra
beaucoup plus au domicile. Des
personnes isolées seront même
parfois reliées à leurs soignants et
à leurs familles par vidéo-conférence. L’hôpital, pourquoi pas,
distribuera à domicile des repas
en plus des médicaments et surtout des soins délivrés par des
personnes dont le « métier » n’est
pas encore bien défini ou peutêtre même n’existe pas
aujourd’hui. Mais, nous aurons
accompli ces « progrès » et la
santé sera toujours un secteur
économique en croissance, créateur de richesses.
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Lors du Sommet de Versailles en
1982 (?) l’ancêtre de nos G8 ou
G9, le thème retenu était la définition de la prospective et des
ambitions pour les 20 ans à
venir. Le président américain
s’était moqué en disant que cela
ne servait pas à grand chose car
ce type de réflexion avait déjà
eu lieu dans le passé et que
notamment à celle organisée par
Roosevelt, on n’y avait bien évidemment pas évoqué le stylo
bille, qu’il avait pointé alors vers
les autres chefs d’Etat… En
revanche, on n’y avait pas parlé
non plus de ce ciment et de cette
richesse qu’est la solidarité.
Le progrès – celui des technologies- pour les 10 ans à venir, en
matière de santé, consistera
autant à construire un hôpital
pérenne comme certains ont bâti
(avec St Vincent de Paul) des édifices où on opère encore
aujourd’hui à grand renfort de
« robots chirurgicaux » qu’à les
concevoir dans un système de
solidarité, peut être différent,
mais en véritable progrès par
rapport à celui d’aujourd’hui.
En progrès? Oui, on peut l’affirmer car l’évolution naturelle des
sciences et des techniques continuera de créer des besoins mais
surtout des richesses.
N’oublions pas que la santé est
notre premier secteur économique en croissance : qu’avec
ses technologies, elle génère des
richesses, des emplois, qu’elle
crée de l’allongement de l’espérance de vie.
Pour une collectivité locale, la
santé doit être comprise et entretenue ainsi: l’investissement dans
des équipements d’hospitalisation et de prévention est un
investissement productif.
Pourquoi alors que nous avons
vu en dix ans arriver à l’hôpital
les IRM, les stroke-centers, les
défibrillateurs, ne verrions nous
pas y arriver dans les 10 ans à
venir, dans ces bâtiments nouveaux que nous imaginons déjà,
des compétences et des technologies que nous ne pouvons pas
deviner mais qui iront dans le
sens du progrès parce que la
santé est à la fois une quête personnelle et un besoin collectif,
depuis la nuit des temps! I

L’hôpital public entre
aujourd’hui dans une
période décisive
de son histoire.
Noyau indispensable
à la cohésion de notre
pacte républicain, sa
capacité à concilier les
défis de la modernité
et ceux de la
solidarité est source
d’interrogations.

C

ertes, depuis son origine, l’hôpital a du
faire montre d’une
grande élasticité pour adapter ses structures et ses personnels aux enjeux de l’histoire, aux avancées de la
science, à l’apparition de
n o u ve l l e s pa t hol og i e s…
Pour préserver l’essence de
ses missions traditionnelles,
il lui a fallu redéfinir ses
actions et ses contours. Mais
quels sont l’avenir et le rôle
de l’hôpital public dans un
monde où la population ne
cesse de vieillir, où la qualité de la vie est au cœur des
logiques individualistes des
citoyens, où les solidarités
sociétales et les bouleversements environnementaux
remet t e nt e n c a use l e s
anciens modèles ? Ces mutations vont indéniablement
s’amplifier dans les années à
venir. De nouveaux enjeux,
nés, entre autres, des changements de nos modes de
vie, de s a v a nc é e s de l a
science et de nos savoirs,
vont eux aussi venir demander à l’hôpital public de se
repenser. En un mot, à quoi
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L’ é t h i q u e , m o t e u r d e l a m o d e r n i t é
par Jean-Marie Le Guen, député (PS)
ressemblera l’hôpital public
à l’horizon 2018 ? Quels
seront ses missions dans un
c o n te x te e n perpét uel l e
mutation ?
Les données épidémiolog iq u e s , é c onomi ques et
sociétales des dix prochaines
a n n é e s n e nous sont pas
complètement inconnues.
No u s s a v o n s déj à que l e
vieillissement de la population obligera l’hôpital public
à redéfinir son approche du
grand âge. Si les politiques
de santé publique doivent
s’efforcer de favoriser le
maintien en bonne santé le
plus longtemps possible
(éducation à la santé, santé
au travail, dépistage, prise
en charge précoce…), pour
retarder l’entrée dans la
dépendance, l’hôpital public
va devoir lui aussi s’adapter
à cette nouvelle donne, en
relation avec les structures
de ville, médicales, sanitaires et sociales. Comment
p r e n d r e e n charge des
patients âgés qui souffrent de
polypathologies chroniques ?
C o m m e n t évi t er que l a
décompensation soit synonyme de perte irrémédiable
d’autonomie ? Comment
a b o r d e r le sout i en aux
patients atteints de maladies
neurodégénératives ou de
handicaps ?
Nous savons aussi que les
demandes en matière d’offre
de santé vont évoluer vers
u n e m é d e c i ne que l ’ on
appelle de convenance ou
de confort (lutte contre
l’infertilité, réparation du
corps…), et une médecine
de la performance. Comment l’hôpital public se
situera-t-il sur ces nouveaux
axes ? Devra-t-il y prendre

place ou les laisser au secteur privé ?
Nous savons enfin – pour ne
citer que ces quelques éléments d’un contexte futur
inévitable – que la prise en
charge
s o lid aire
d es
dépenses de santé sera source d’ i nt erro gatio n s et d e
débats. Comment l’hôpital
public pourra-t-il continuer à
assurer ses missions et à
défendre ses valeurs, à rester
un fer de lance de la technicité et du perfectionnement,
dans un environnement économique de plus en plus
contraint ?
Pour que l’hôpital public soit
toujours, en 2018, la tête de
pont en matière médicale,
scientifique et universitaire
qu’il est depuis des centaines
d’ années, n o u s d evo n s
regarder sans œillères les
défis qu’il lui faut affronter à
bras le corps.
Le défi économique, tout
d’abord. S’il faut dès
aujourd’hui améliorer le
fonctionnement de la T2A
(tarification à l’activité) –
perfectible dans sa mise en
œuvre trop productiviste
pour mieux intégrer la question de la précarité, valoriser
plus équitablement les actes
cliniques et les actes utiles –
la question éthique de la part
grandissante du coût de la
sant é dan s le s ys tème d e
solidarité nationale doit être
clairement posée. Le dével oppemen t d es malad ies
chroniques et la nécessité
d’une recherche médicale de
ni ches, n éces s airemen t
appelée à s’amplifier, interrogent notre société et imposent un débat démocratique
sur la question du pilotage et
des choix à faire en matière

d e p o litiq u e d e s an té
publique.
Le défi du maintien d’un
égal accès aux soins de qualité sur tout le territoire,
ensuite. Nous ne devons pas
craindre de dire qu’il est
aujourd’hui indispensable
d e s ’en gager d an s u n e
démarche de transfert de
compétences et de charges
entre les professionnels de
santé ; qu’il n’est ni pertinent
ni envisageable d’imaginer
que chaque Français dispose
d’un CHU au pied de son
immeuble ou dans son canton. Il faut assumer le fait
que les progrès en terme de
mobilité puissent permettre
de repenser l’offre de soins
et de prise en charge des
pathologies à un niveau plus
global.
Le défi de la mise en œuvre
d’une véritable démocratie
sanitaire. L’hôpital public du
XXI e s iècle es t celu i d u
patient-usager, acteur de sa
santé. La demande de transparence et de dialogue n’est
pas seulement une contrainte de plus pour l’hôpital
public, elle est une chance et
u n e n éces s ité. La Lo i d u
4 mars 2002 sur les droits
des malades a été un tournant majeur dans ce domaine, mais il faut aujourd’hui
aller b eau co u p p lu s lo in
d an s s a mis e en œ u vre
co n crète n o tammen t p ar
l’accès à l’information en
matière médicale et d’offre
de soins.
M ais le d éfi majeu r q u i
attend au tournant l’hôpital
public, moteur de son avenir
co mme s o u r ce d e cr is es
potentielles, est celui de la
mondialisation de la santé.
Mondialisation protéiforme,

elle concerne tout autant les
maladies des années à venir
(quelle réponse apporter aux
pathologies d’un monde sans
frontière ?), l’offre de soin
(co mme nt pr e ndr e pl a c e
dans un univers concurrentiel de dimension planétaire ?), les patients (comment
rép o ndr e a ux be soi ns de
santé des patients du monde
en tie r , de s pa y s pa uv r e s
comme des nations riches ?),
des professionnels de santé
(comment attirer les meilleurs
praticiens et chercheurs du
monde dans les centres hospitalo-universitaire français ?), que la recherche et la
performance scientifique
(comment inscrire l’hôpital
public dans le champ de la
progression mondiale des
connaissances et des performances ?).
Je le redis, nous sommes à
un tournant historique pour
l’hôpital public. Relever ses
défis impose de réaffirmer
les v a l e ur s de l ’ hôpi t a l
public pour affronter la
modernité. L’hôpital public
n ’es t pa s une e nt r e pr i se ,
c’est une institution républicaine qui porte en étendard
la solidarité et la performance au service des malades et
du progrès. L’éthique doit
être le moteur du changement qui permettra à l’hôpital public d’entrer fièrement
dans le XXIe siècle. Recentré
sur une mission fondamentale de pilotage stratégique de
l’offre de soins et de définition d’une véritable politique
de santé publique et d’invention du futur, il réaffirmera
son rôle de navire amiral
éth ique , a u c œur d’ un
réseau d’acteurs complexes
dans une économie de la
santé mondialisée. I
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R a t i o n a l i s e r a u j o u r d’hui
pour ne pas rationner demain
par le Pr Laurent Degos, président de la Haute Autorité de Santé (HAS)

L

’avenir que nous voulons tant
qu’il est encore temps Imaginer
un scénario prospectif en
matière de santé n’est pas chose
aisée, tant les évolutions sont
rapides, profondes et complexes :
progrès thérapeutique, assorti d’une
hausse des prix pour les nouveaux
médicaments, changements des
représentations sociales et du rapport à la santé, montée des exigences de qualité et de sécurité, mais
aussi d’efficience des soins… ces
évolutions vont modifier notre quotidien dans le champ de la santé d’ici
2018 et un devoir s’impose: anticiper pour ne pas subir, comprendre et
prévoir afin de maintenir nos marges
de manœuvre pour dessiner.
La Haute Autorité de Santé (HAS),
autorité indépendante créée en
2004, a pour mission notamment de
conduire des actions d’amélioration
de la qualité et de la sécurité des
soins et d’évaluer les médicaments,
les actes et les dispositifs médicaux
qui sont remboursés par la sécurité
sociale. Son action est appelée à
évoluer vers une plus grande prise
en compte de la logique économique, depuis qu’elle s’est vue
confier par la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2008 une
nouvelle compétence d’évaluation
économique des technologies et des
stratégies de santé. A ce titre notamment, la HAS a donc bien sa part
dans l’action que nous pouvons
conduire aujourd’hui pour s’assurer
que la santé dans 10 ans répondra
toujours à nos attentes et à nos
valeurs.
Il s’agit en effet de rationaliser
aujourd’hui nos dépenses de santé,
pour ne pas avoir à les rationner
demain. Aux yeux de certains, la
santé devrait échapper à l’exigence
d’efficience, l’éthique imposant
selon eux que l’on se comporte
envers chaque individu comme si
la santé n’avait pas de prix pour la
collectivité. Mais la prospective ne

laisse guère de doutes sur l’impasse
à laquelle une telle position nous
conduirait d’ici 2018… En réalité,
loin de cultiver une opposition stérile, il faut trouver ce qui permet de
concilier la logique de l’intérêt collectif, qui impose de dépenser à bon
escient et avec justesse les ressources
de la collectivité collective, et la
logique individuelle, qui exige le
meilleur soin pour chacun. La notion
de coût d’opportunité est la notion
clé en la matière: chaque dépense
consentie ici est nécessairement
retranchée ailleurs. Toute allocation
de ressources a pour contrepartie un
sacrifice, un manque à gagner. Dès
lors, il convient d’expliciter les critères des choix que nous faisons en
matière de santé, l’objectif étant de
concilier de façon optimale dans nos
décisions l’intérêt individuel et le
bien commun.
L’action de la HAS

Les objectifs de la HAS en matière
d’évaluation économique sont
d’optimiser les pratiques de prescription (par exemple en choisissant
à efficacité comparable le médicament le moins cher), de guider les
choix thérapeutiques par des comparaisons entre stratégies de soins
(par exemple en soulignant l’intérêt
des stratégies non médicamenteuses
par rapport à la prescription systématique), et enfin de guider la décision publique pour que les choix
collectifs soient optimaux… car ces
perspectives sont l’évolution logique
de l’évaluation en santé. A la HAS,
nous intégrons ainsi progressivement
dans notre programme de travail
cette nouvelle dimension économique de l’évaluation.
A un niveau plus individuel, le scénario prospectif le plus favorable
verra les professionnels de santé intégrer toujours mieux dans leur pratique quotidienne la logique de
l’évaluation continue rassemblant
l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) et les programmes
d’accréditation des spécialités à
risque. Au service des patients,
l’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins permet de maximiser les chances de guérison, en
favorisant les pratiques conformes à
la médecine fondée sur les preuves
(« evidence based »), et de minimiser les risques d’effets adverses. Cette
culture de l’évaluation et de l’amélioration continue des pratiques
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bénéficie d’ors et déjà d’une dynamique positive: elle est la clé de pratiques plus sûres, plus conformes
aux recommandations de bonne
pratique et aux standards de qualité,
et plus efficientes, car la culture de
l’efficience au niveau de la relation
médecin-malade deviendra indispensable.
La V2010

Au niveau des établissements de
soins, à travers la certification, nous
voyons également combien favorable est déjà la dynamique de la
qualité. La prochaine version de la
procédure de certification, appelée
V2010, a vocation à la renforcer au
cours de la prochaine décennie. Le
nouveau manuel pilote, qui est
actuellement soumis à une large
relecture et à une consultation
publique sur notre site, aura une
structure simplifiée et sera conçu
pour évoluer de façon continue, au
plus près des besoins de nos établissements de santé. Le manuel
identifiera 12 priorités en termes de
pratiques exigibles. Sur ces pratiques prioritaires, la HAS demandera aux établissements une
conformité absolue. Sur le plan du
contenu des exigences, les évolutions concernent notamment l’évaluation de la démarche d’amélioration de la sécurité des soins,
l’extension de la démarche d’EPP,
le renforcement de l’évaluation du
respect des droits du patient, ou la
révision de l’évaluation sur des
points critiques du fonctionnement
hospitalier (bloc opératoire, circuit
du médicament…). L’approche
défendue dans le cadre de la
V2010 accorde une large place à
l’idée que la décision de certification doit être mieux ancrée dans le
paysage de la régulation hospitalière. Une ambition qui traduit
l’engagement de la HAS à améliorer d’ici 2018 la qualité du système
de santé, sa qualité c’est-à-dire sa
capacité à prodiguer à tous les
patients des soins aussi efficaces,
sûrs et accessibles que possible,
dans des conditions aussi équitables et efficientes que possible.
Cette ambition concilie les attentes
des patients qui, individuellement,
souhaitent bénéficier des meilleurs
soins, et les attentes de la collectivité, qui souhaite que les ressources
qu’elle alloue à la santé soient optimisées dans un esprit de solidarité
et d’équité. I

Cette année,
en 2018, dix ans
après
la grande
restructuration de son
organisation
des soins, et vu de
l’Amérique, le
système français est
toujours un modèle.
Les Français ont su
faire évoluer leur système historique bâti
à la fin de la IIe guerre
mondiale. Ils ont
toujours un système
égalitaire et cela fait
dix ans qu’ils ont
compris que la santé
était un domaine
d’investissement
plutôt que de
dépenses.

E

n dix ans, ils ont recentré les professionnels de
l’ensemble du système
sur leur expertise, optimisé
leur temps de travail, valorisé
l’hôpital, qui était assez
inégal, devenu plateau technique d’excellence, où le
patient, dès lors que la technique a assuré la prise en
charge de sa détresse, est pris
en main par des structures
plus conviviales (ils disent
« humanisées » dans le langage si caractéristique de ce
pays), et assez souvent même
à son domicile.
Ce système de santé, de plus
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Quel hôpital en 2018 ?
Un e « R é v o l u t i o n F r a n ç a i s e » ?
par Louis Burns, vice-président « monde » de la recherche et du développement de Intel
en plus sollicité comme dans
beaucoup de pays, par une
population vieillissante et une
augmentation continue des
pathologies chroniques, a
réussi, lui, en 10 ans, à répondre
au quotidien à ces défis.
Comment cette « Révolution »
a-t-elle pu s’opérer alors que
la France donnait tous les
signes d’un endormissement
sur son « passé glorieux » ?
Restructurer le système de
santé était une obligation : le
système Français dépensait
beaucoup en dépenses
inutiles, les hôpitaux étaient
souvent en déficit, les Lois
sociales ne donnaient pas la
possibilité de gérer les hôpitaux comme les entreprises et
optimiser les coûts, je me rappelle ce que me disaient mes
collaborateurs Français de
l’époque, était impossible en
préservant la qualité des soins
« dans la tête » de tous les
acteurs.
Qu’est ce qui a permis cette
« Révolution » ? Les nouvelles
technologies, de plus en plus
matures, et de plus en plus
conçues en fonction des
besoins des utilisateurs, et non
pas uniquement par des ingénieurs, ont largement participé
et permis cette évolution.
Les ARS, mises en places il y a
9 ans, à peine, ont permis
d’offrir aux patients une
réponse globale dans leur
« territoire » : santé et social,
hôpitaux et ville.
La mise à disposition de tous
de l’information médicale de
manière sécurisée a permis et
accompagné cette réforme.
Pour les professionnels de
santé, leur temps est toujours
précieux, et doit être entièrement consacré à leur expertise. Pour être plus efficaces,
ils travaillaient déjà un peu
« en réseau », ou les rôles et

les compétences de chacun
sont maintenant bien définis,
validés par des référentiels de
bonnes pratiques accessibles
à tous. Télémédecine, partage
d’information, coordination,
ont été rendus possibles par
les nouvelles technologies, qui
accompagnent la mise en
place de ces réseaux centrés
sur les patients.
L’existence d’un dossier médical informatisé, reposant sur
notre nouveau composant
électronique, porté par tous
les habitants et donc les
patients, permet d’accéder en
temps réel à toutes les informations médicales nécessaires
à une bonne prise en charge.
Les professionnels de santé,
en charge de ce patient, accèdent et documentent ce dossier de manière sécurisée, et
en fonction de leurs droits, qui
sont définis par le patient luimême. La télémédecine sous
ses différentes formes – téléconsultation, télé monitorage,
téléconférence, télétransmission d’éléments diagnostic
(notre nouveau concept de
biologie à distance adopté par
les plus grands industriels
mondiaux a été généralisé en
France ! est ainsi devenue pratique courante. La télé expertise offre en temps réel la possibilité de bénéficier de l’avis
d’un expert sans nécessiter de
déplacement. Associée à la
délégation de compétences
pour certains actes (quelle
révolution, ce fut en France
que la création de nouveaux
métiers intermédiaires !) cette
télé-expertise permet une prise
en charge coordonnée et
continue des patients.
Les outils informatiques mis à la
disposition de ces professionnels embarquent aujourd’hui de
lourds systèmes experts très performants, et a aidé à prendre le

relai des médecins, toujours
dans la perspective d’optimiser
leur temps. Certaines disciplines
utilisaient déjà il y a 10 ans cette
expertise : les radiologues interprétaient les 600 images de leur
scanner sur des consoles qui
leur offraient directement une
vue 3D, et cherchaient les
nodules pulmonaires pour les
mesurer. Des outils d’aide à la
décision et à la prescription
accompagnaient le médecin lors
de sa consultation. Ces outils,
portés par une informatique de
plus en plus rapide et performante, se sont généralisés, et
associés à tous les actes médicaux. Aujourd’hui, pas un spécialiste dans l’hôpital qui ne soit
relié à l’imagerie et aux archives
d’imagerie même des hôpitaux
voisins !
Après les premières expériences de télé chirurgie, les
« télé actes » se sont généralisés, et permettent à tout
patient de bénéficier des
expertises internationales sans
aucun déplacement : on avait
parlé en 2007 d’une intervention chirurgicale à distance,
aujourd’hui c’est monnaie
courante entre les grands
centres experts et les centres
de proximité (par exemple
dans le fond des vallées de
montagne où se blessent les
skieurs ou les charmantes
petites villes des bords de mer
un peu désertées l’hiver !
Les hôpitaux, plateaux techniques de grande expertise,
s’insèrent dans ces réseaux. Ils
interagissent et souvent coordonnent les actes de téléexpertise via ce que les français appellent un « un centre
de coordination médico
social », qui réunit urgences
et leurs fameux SAMU et SOS
médecins devenus médicosociaux dans des « réseaux
territoriaux de soins ».

Mais la « révolution », c’est
aussi que les professionnels
sont toujours rémunérés en
partie pour leurs actes, en partie par l’Etat pour leurs actions
de prévention et d’éducation
pour la santé. Ils optimisent
ainsi leur pratique auprès des
patients par une coordination
en amont avec les autres prescripteurs et les structures
d’accueil en aval. Le suivi des
activités, à l’aide d’outils
mobiles, permettent de
répondre au mieux aux exigences de qualité, de traçabilité et de certification. De plus,
ces outils permettent une validation en les erreurs médicales sont devenues beaucoup
plus rares. Cela permet également un enregistrement
exhaustif des actes et de l’activité, et donc une rémunération sans délai pour les structures de soins (hôpital,
clinique, cabinets, centre
médico-sociaux).
Les patients sont devenus des
acteurs de cette prise en
charge : à l’aide d’outils informatiques dédiés à leur domicile, ils se forment, ils interagissent et se coordonnent
avec les professionnels de
santé, suivent leurs paramètres
physiologiques à domicile,
deviennent responsables et
peuvent même vivre par la
téléconférence une relation
aussi étroite qu’à l’hôpital
avec les « soignants » mais
aussi avec leurs familles !
On peut se poser surtout une
autre question : Et dans dix
ans, en 2028 ? A l’aide de
toutes ces données existantes
et accessibles, de la puissance de calcul disponible
aujourd’hui, on peut penser
qu’une avancée encore
timide se développera énormément : la médecine prédictive et personnalisée… I
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QUESTIONS E

Quel hôpital en 2018 ?

P O S É E S PA R L

En t o u t e f r a n c h i s e . . .
j’ai fait un rêv e !

FONCTIONNE
PERSONNE

par Michel Hannoun, vice-président
de la fédération santé de l’UMP

E

n 2018, notre système
de Santé aura trouvé
un équilibre dans son
financement… Les nouvelles
découvertes seront immédiatement prises en charge et
mises à disposition des
patients par leurs médecins… Nos hôpitaux seront
(tous) rénovés et il sera difficile de distinguer l’organisation d’un hôpital public
d’une clinique privée.
En 2018, l’amélioration de
l’espérance de vie qu’on
appelle aujourd’hui la
vieillesse sera une bonne
nouvelle… Ce que l’on
nomme
actuellement
« dépenses de Santé » figurera à la ligne « investissements
productifs » dans le projet de
Loi de Finances de la Sécurité Sociale de 2017.
En 2018, le DMP, imaginé
dans les années 2000, sera
disponible : Dossier Médical
Personnel du praticien, du
pharmacien, du patient, du
professionnel, il attendra
encore la mise au point du
« Connectaton » (15 ans,
pense-t-on à la Direction de
la Prospective sur l’Organisation des Soins) pour devenir
le Dossier Médical Partagé.

En 2018, les études médicoéconomiques seront (enfin)
systématisées et le débat des
prési dent ielles d e 2 0 1 7
opposera les tenants d’un
« système anglais à la française » et les défenseurs d’un
« système français à l’anglaise ».
Le candidat investi par le
« Parti des Patients », allié du
« Mouvement des Professionnels de Santé » défendra
une ligne considérée comme
ringarde par les éditorialistes
et
quelq u es
Hau tes
Autorités : celle d’un système
français à la française. Mais
l’opinion publique semble
lui être favorable et place ce
candidat en tête des sondages.

En 2018, j’allais l’oublier,
des progrès s ign ificatifs
auront été faits parallèlement
dans le diagnostic et le traitement de certains cancers
résistants. Par ailleurs, une
équipe de Recherche française aura mis au point « le
premier traitement durable »
contre la Maladie d’Alzheimer.
Mais 2108 c’est loin, non ?
Pourt ant déjà en 1 9 9 8 …
Mais voilà que je vais me
mettre à radoter !
Qu’on me pardonne ! Ce
n’était qu’un rêve et il ne
faut pas cambrioler les
rêves !
En toute franchise…
Francis Blanche nous avait
prévenus : il vaut mieux
changer le pansement que
penser le changement. I
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par le Dr François Aubart,
hôpital Simone Veil / GH

Les interventions fonctionnelles se situent
à mi chemin entre celles qui ont un caractère
« quasi obligatoire » qu’il s’agisse de la
chirurgie des traumatismes ou celles des
affections potentiellement mortelles et,
à l’inverse, les interventions qui concernent les
anomalies mineures ou la chirurgie esthétique.

E

ntre ces deux extrêmes,
de nombreuses interventions chirurgicales ont
pour but de restaurer un état
fonctionnel altéré entraînant
une gêne objective parfois
quantifiable et susceptible de
s’aggraver progressivement.
La chirurgie fonctionnelle vise
à préserver les fonctions personnelles et la qualité de vie.
La chirurgie de la cataracte ou
celle de l’arthrose de la
hanche ou du genou sont des
exemples de ce type. La gêne
qu’entraînent ces pathologies
dans les actes de la vie quotidienne peut être très importante et les interventions qui
ont pour but de la corriger
sont au vrai sens du terme des
interventions de « chirurgie
fonctionnelle ». Sont également affectées à cette qualification, les interventions chirurgicales remarquables par
leur fréquence : adénome de
la prostate, compression nerveuse au niveau du poignet,
varices des membres inférieurs.
Toutes ces interventions ont
en commun d’être réalisées
dans tous les types d’établissements publics ou privés et
de pouvoir être programmées.
Elles s’adressent à des adultes
dans la quasi-totalité des cas.
Elles sont considérées comme
gratifiante pour le patient
comme pour le chirurgien.
Leur effet visible est rapide.
Elles sont souvent à haute exigence technologique.

Augmentation du nombre
d’interventions…
et de l’âge des patients

Le développement de cette chirurgie est considérable avec
l’allongement de l’espérance de
vie et une offre de soins suffisante. Avec le vieillissement de
la population et l’élévation
générale du niveau socio culturel, ces pathologies ne sont plus
en effet considérées comme la
suite logique de l’évolution d’un
état physique mais comme une
gêne à corriger ce qui explique
l’augmentation de la demande
et de l’activité médicale dans ce
domaine.
Les interventions de chirurgie
fonctionnelle de loin les plus
nombreuses sont celles de la
cataracte (environ 500 000
séjours par an), les varices
(200 000 séjours), les prothèses
de hanche (100 000 séjours),
les prothèses de genou (60 000
séjours). Au-delà, la chirurgie
fonctionnelle représente plus
de 2 millions d’interventions
chirurgicales par an environ,
soit le tiers global de l’activité
chirurgicale en France.
L’augmentation du recours à ce
type de chirurgie est considérable indépendamment des
modifications des structures
démographiques de la population. Par exemple, le nombre de
séjours pour traitement d’un syndrome du canal carpien a été
multiplié par 4 en 7 ans. Selon la
DREES (Direction de la
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chirurgie orthopédique,
Eaubonne-Montmorency
Recherche des Etudes de l’Evaluation et des Statistiques).
L’augmentation semble d’autant
plus grande que les pathologies
bénéficient d’une innovation qui
facilite les techniques opératoires (Phacoémulsification pour
la cataracte par exemple).
D’une façon générale, l’âge
moyen des patients opérés de la
cataracte, d’un adénome de la
prostate ou d’une arthroplastie
de hanche ou du genou est
beaucoup plus élevé que l’âge
moyen du champ général des
opérés en France. Il est supérieur
à 70 ans. Les établissements privés réalisent l’essentiel de ces
interventions (73 %). Il existe
d’importants taux de recours à
la chirurgie fonctionnelle entre
les régions. C’est ainsi que les
prothèses du genou sont plus
fréquentes dans le Nord Pas de
Calais et en Bourgogne (+28 %)
et que les interventions de cataracte sont plus nombreuses dans
la moitié sud de la France avec
un maximum en PACA (+20 %).
Enfin, il existe des disparités
importantes de pratique quant à
la technique utilisée (par
exemple, résection endoscopique de la prostate ou résection par voie ouverte). Ces disparités, qui ne sont pas propres
à la France, posent la question
de l’efficacité de la régulation
des pratiques.
L’exemple de la chirurgie
articulaire

En 2004, nous avons, à l’occasion d’une communication à la
Société de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (SOFCOT), présenté l’expérience de
206 prothèses articulaires mises
en place entre janvier 1993 et
janvier 2004 chez 189 patients
âgés de 90 ans et plus (90 à 103
ans). 10 patients ont eu une pro-

thèse du genou bilatérale dont 7
simultanées et un patient a eu
une prothèse de hanche bilatérale simultanée. Environ le tiers
de ces opérés l’ont été dans un
contexte traumatique. Ils
n’entrent donc pas directement
dans le champ de la chirurgie
fonctionnelle. Pour autant, il
semble utile d’avoir cette cohorte
en référence pour une intervention du même type dans la population générale. Les deux tiers des
opérés l’ont été dans un groupe
de chirurgie fonctionnelle programmée et, de façon quasi
générale, pour les conséquences
d’une arthrose articulaire.
a - mortalité à trois mois
et courbe d’espérance de vie
après l’intervention

La mortalité des patients opérés dans cette série de prothèse
articulaire était de 4 % à trois
mois et 18,2 % à 4 ans. La mortalité intermédiaire de 9 % à 6
mois et de 10,6 % à 1 an est
inférieure à celle de la population générale du même âge
(19 % à un an).
Le taux de survie chez un
patient nonagénaire opéré, est
supérieur dans le temps à celui
de la population générale.
b - iatrogénie

Les complications sont apparues
dans 4,5 % des cas. Certaines
ont nécessité une réintervention
chirurgicale (hématome, luxation). D’autres ont eu un impact
direct sur le résultat fonctionnel
dégradé (une infection par
exemple) mais ce taux de complications est identique à celui
observé chez les patients opérés de prothèse articulaire et
âgés de 65 ans en moyenne ; il
est trois fois moins important
que celui des patients opérés en
urgence pour fracture du col du
fémur. Aucun décès n’a été
observé dans les 30 jours qui ont
suivi l’intervention.
c - résultats fonctionnels

Avant l’intervention, 51,5 %
des patients étaient autonomes
si on met de côté les symptômes et l’impotence conduisant à la décision chirurgicale.
48,5 % étaient partiellement
dépendants. Un an plus tard,
72 % des opérés étaient autonomes, 25 % semi dépendants
et 3 % dépendants.

Avant l’intervention, 88 % des
patients vivaient à leur domicile, 12 % en institution. Un an
après l’intervention, ces chiffres
étaient identiques.
d - le coût financier

Le coût financier rapporté à la
masse salariale journalière des
personnels assurant la prise en
charge est de 285 ? par jour
pour un patient âgé de 90 ans
et de 215 ? par jour pour un
patient âgé de 75 ans. Dans le
service de rééducation, ces
chiffres passent respectivement
à 140 ? et 113 ? par jour.
Les tarifications officielles
reconnaissent un surcoût de
12 % pour la même prothèse
mise en place après 80 ans.
Trois cas cliniques

1 – Mme D. est âgée de 89 ans.
Elle habite un pavillon à étages
mais se limite à utiliser son rez
de chaussée. Elle vit seule après
le décès de son mari. Ce sont
ses deux filles qui lui font ses
courses depuis 4 mois. Elle ne
sort plus de chez elle du fait
d’une très importante déformation avec arthrose de ses deux
genoux. Son médecin traitant
la suit pour une hypertension
artérielle et un diabète non
insulino dépendant. Elle est
adressée par son médecin traitant qui considère qu’il a de
plus en plus de mal à soulager
la douleur de sa patiente
d’autant que cette patiente est
lourde.
Mme D. viendra en consultation accompagnée d’une de ses
deux filles. C’est la patiente qui
explique avoir une demande
très forte visant à la fois à être
soulagée et à retrouver une
autonomie suffisante pour sortir de chez elle. Selon les procédures habituelles, la consultation chirurgicale sera couplée
à celle du médecin anesthésiste
et à celle du médecin de
réadaptation.
Après une décision partagée,
Mme D. sera opérée en janvier 2006 d’une prothèse totale
simultanée des deux genoux.
La prise en charge de la douleur post opératoire sera assurée par pompe PCEA. Après un
séjour chirurgical de 2
semaines prolongé par une hos-

pitalisation en réadaptation et
rééducation d’un mois, elle
séjournera un mois supplémentaire chez sa fille et regagnera son domicile. Deux mois
plus tard, elle a retrouvé une
autonomie satisfaisante sans
limitation du périmètre de
marche.
2 – Mme M. est âgée de 88 ans.
Elle viendra consulter avec son
mari âgé de 84 ans. Elle a une
fille. Elle habite de façon autonome un appartement sans
ascenseur au 2e étage et présente une arthrose du genou
sévère qui l’handicape et qui
lui fait mal. Après échanges et
consultations itératives, une
décision de mise en place
d’une prothèse du genou est
décidée. Mme M. sera opérée
en octobre 2007. L’intervention
et les suites opératoires sont
simples. Deux jours avant de
partir en rééducation, en fin de
journée, peu de temps après le
départ de la visite de sa famille,
Mme M. présente une détresse
cardio-respiratoire aigue. Elle
décédera rapidement. Le diagnostic d’embolie pulmonaire
massive est retenu.
3 – Mme D. est âgée de 96 ans.
Elle vient consulter sur les
recommandations de son
médecin traitant pour des douleurs insupportables des deux
hanches. Elle vivait seule
jusqu’il y a 15 jours où l’importance de ses douleurs et son
handicap ont dû la faire hospitaliser. Mme D. exprime très
clairement une très forte
demande chirurgicale essentiellement basée sur le souhait
d’être soulagée et de conserver
l’autonomie qu’elle avait
encore il y a quelques
semaines.
Dans le cadre de la décision, il
est proposé et accepté 48 h
d’hospitalisation pour prendre
l’avis du gériatre, du médecin
de réadaptation et de l’anesthésiste. Finalement, Mme D.
sera opérée en janvier 2008
d’une prothèse totale de
hanche droite. Il est envisagé si
les suites opératoires sont favorables et si le handicap controlatéral est confirmé, de l’opérer quelques semaines plus tard
à gauche. Après ce 1er temps
chirurgical, elle est hospitalisée
en convalescence dans un service de gériatrie. Elle y fait une
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petite hémorragie digestive.
C’est à cette occasion que
l’examen clinique met en évidence un probable cancer du
rectum. Mme D. refuse toute
idée de coloscopie. Après de
nombreux échanges avec les
enfants et Mme D., il est proposé de réaliser dans le même
temps chirurgical la coloscopie et la prothèse totale de
hanche gauche. La coloscopie confirme un cancer du
rectum très proche de la
marge anale. On sursoit à
l’intervention prothétique.
Une discussion s’engage alors
avec Mme D. et sa famille sur
la prise en charge thérapeutique de ce cancer dont le
bilan ne montre aucune extension ni locale ni générale. Le
traitement proposé porte sur
une radiothérapie pré opératoire et une amputation rectale avec colostomie.
Enjeu éthique de la
proposition chirurgicale :
le chemin de la décision
opératoire partagée

Le plus souvent, les raisons de
la consultation de chirurgie
fonctionnelle sont déclenchées
par un handicap lié à un corps
déformé et douloureux ou
encore un handicap visuel rapidement évolutif. Mais il n’est
pas toujours évident de cerner
l’origine de la demande. Son
expression est selon les cas,
portée par le patient, la famille,
le médecin généraliste ou un
autre professionnel de santé, en
particulier les kinésithérapeutes. Le patient lui-même a
évidemment parfois une perturbation du discernement plus
ou moins importante.
Dans ce contexte, la décision
opératoire
fonctionnelle
confronte l’objectif d’un corps
réparé avec un risque chirurgical vital. Ce risque, minime,
inférieur à 1 % en péri opératoire, reste toujours présent. Par
ailleurs, si la disparition des
douleurs et la restauration de
l’autonomie sont la règle après
chirurgie articulaire, cette règle
n’est pas générale. En particulier, après 90 ans, 3,5 % des
patients opérés de prothèse articulaire deviendront totalement
dépendants. Cette dépendance
acquise est autant liée aux
complications médicales et chirurgicales péri chirurgicales

qu’à l’enchaînement des différents modes d’hospitalisation
conduisant à un éloignement
familial du domicile pendant
au moins 6 semaines.
Cependant, les progrès de la
chirurgie du « mini » (chirurgie
mini invasive, mini incision
cutanée, mini hospitalisation…)
influencent progressivement
positivement le risque de
dépendance. Pour autant, le
déracinement du domicile
constitue un handicap important que le développement de
structures de réadaptation à
domicile et de structures d’hospitalisation à domicile de nuit
pourrait combler.
Dans ce contexte, le chemin de
la décision vise à établir un dialogue itératif avec le patient et
les besoins de sa famille pour
partager les objectifs à la prise
en charge, ses conséquences
attendues mais aussi néfastes
des différentes séquences de la
prise en charge. Le caractère
pluri disciplinaire des intervenants (chirurgien, anesthésiste,
gériatre, médecin de MPR…)
est un enjeu spécifique à la
démarche.
Comment objectiver
la « bienfaisance » de la
proposition chirurgicale ?

Si les cohortes de résultats semblent conforter le bénéfice chirurgical attendu, reste plusieurs
interrogations.
a – il existe un effet placebo de
la chirurgie. En 1959, il avait
été imaginé d’avoir un effet
positif sur certains problèmes
coronariens par ligature de
l’artère mammaire interne. Il a
alors été montré (COBB) que
les résultats observés étaient
identiques dans deux cohortes
si l’une d’entre elles avait effectivement eu l’occasion de la
ligature artérielle et l’autre
d’une simple incision cutanée.
Plus récemment, une étude
australienne a montré que les
résultats positifs observés dans
le traitement des arthroses
débutantes du genou par lavage
arthroscopique, était identique
si ce lavage réellement réalisé
ou si la chirurgie était limitée à
la seule incision cutanée.
b – si la douleur est le maître
mot de la décision chirurgicale
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avec le handicap fonctionnel,
comment l’évaluer et comment
l’objectiver ? Des grilles d’analyses subjectives et objectives
de ces différents facteurs sont
donc proposées lors du bilan.
Elles mesurent notamment le
niveau d’utilisation des antalgiques, le périmètre de marche,
l’utilisation de cannes, l’échelle
visuelle de la douleur, la mobilité des articulations…
c – l’évaluation de la chirurgie
fonctionnelle basée sur la
preuve est très limitée. Si la littérature scientifique foisonne
de séries d’études rétrospectives, leur classement et leur
hiérarchie en l’absence de randomisation laissent un champ
d’incertitude important. Par
ailleurs, cette chirurgie fonctionnelle étant un champ
majeur pour l’innovation chirurgicale le volontarisme de
certaines études peut parasiter
la fiabilité des résultats. Enfin,
l’extension des indications rend
encore plus complexe l’évaluation.
A titre d’exemple, la chirurgie
prothétique bilatérale simultanée est assez fréquente aux
Etats-Unis. Au départ, c’est probablement la pression économique qui en a été le moteur.
En France, très peu d’équipes
s’y sont engagées. Pour notre
part, constatant au terme de
plusieurs études, l’absence de
iatrogénie supplémentaire
entre les patients opérés de
façon simultanée et ceux opérés de façon successive,
constatant le gain de temps de
prise en charge considérablement diminué (4 mois pour un
an en moyenne) et compte
tenu de la mise à disposition
de moyens adaptés de prise en
charge de la douleur péri opératoire, cette solution de simultanéité est retenue dans notre
équipe une fois sur 4 dans le
traitement des arthroses du
genou bilatérales.
d – dans une enquête récente
de la société de chirurgie
orthopédique et traumatologique, 83 % des sondés estiment avoir eu « une amélioration de leur qualité de vie après
une intervention de chirurgie
orthopédique ». Cette bienfaisance affichée indéniablement
promotionnelle pour une discipline chirurgicale mérite

d’être complétée par l’analyse
au cas par cas des 17 % d’opérés non satisfaits.
Non malfaisance
et iatrogénie

En chirurgie fonctionnelle, les
revues de la littérature, les
essais cliniques, les études
rétrospectives ne sont pas suffisantes pour connaître la iatrogénie. S’agissant des implants
de cristallin, prothèse articulaire notamment, c’est la longévité du résultat observé qui
importe à l’homme réparé.
Or, l’absence de suivi à moyen
ou long terme, le nomadisme
médical ou les aléas des trajets
de vie font qu’un nombre très
important de patients sont perdus de vue. Dans l’étude que
nous avons rapporté, nous
avons fait appel au centre de la
sécurité sociale pour savoir de
façon fiable si le patient était
encore vivant ou décédé au
moment de la revue de dossier.
Par contre, la traçabilité des
prises en charge et notamment
des éventuelles reprises chirurgicales dans d’autres centres est
quasiment impossible en
l’absence en France d’un
registre national de recueil de
toutes les prothèses articulaires.
Ce registre n’est qu’actuellement ébauché et n’est pas fonctionnelle.
En conclusion

L’offre de soins actuelle de chirurgie fonctionnelle pour les
personnes très âgées n’a cessé
de se développer depuis une
vingtaine d’années ; cette offre
de soins est disparate, inflationniste dans certaines régions
et avec certaines pratiques ou
au contraire parfois restrictive
d’autant que les contraintes
financières augmentent. Le raccourcissement des hospitalisations et des durées de prises en
charge ne sera que partiellement synonyme d’économie
financière dans la mesure où
une substitution à domicile est
nécessaire et où le coût des
technologies est sans cesse
croissant. A l’opposé, l’autonomie retrouvée sur plusieurs
années constitue un gain considérable tant au plan individuel
que collectif. I
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de nouvelles spécialités à disposition
des pr ofessionnels de santé
par le Pr Philippe Arnaud,
pharmacie hôpital Bichat Claude Bernard / AP-HP
Introduction

Le secteur européen de la biotechnologie emploie environ
96 500 personnes, génère
21,6 milliards d’euros de revenus et dépense environ 7,6 milliards d’euros en R&D (2004).
Les pays européens leaders en
biotechnologie en termes de
nombre de sociétés sont le
Royaume-Uni, l’Allemagne, la
France, les Pays-Bas, la Suède et
le Danemark. Le nombre de
sociétés a doublé au milieu des
années 1990 à la suite de la
vague de découvertes et d’investissements dans les biotechnologies ; en revanche, les années
après 2001 ont été caractérisées
par des consolidations avec des
acquisitions de sociétés et des
fusions. En 2004, l’Europe
compte 2 163 sociétés de biotechnologie contre 1991 sociétés aux États-Unis mais les sociétés
européennes
sont
généralement de taille plus
petite. La biotechnologie de la
santé est la branche dominante
et plus de 250 millions de
patients ont bénéficié de médicaments autorisés issus de la biotechnologie (traitement pour les
crises cardiaques, sclérose en
plaque cancer du sein, mucoviscidose, leucémie…) De nombreux médicaments existent
aussi comme l’insuline, les cytokines dont l’érythropoïétine, les
hormones, les facteurs de la coagulation, les anticorps monoclonaux, les vaccins, les enzymes…
L’arrivée des médicaments biologiques similaires (biosimilaires), soutenue par un nouveau

cadre légal, représente de réelles
opportunités de marché pour les
sociétés de biotechnologies.
Les médicaments biosimilaires
doivent avoir des propriétés physico-chimiques et biologiques
similaires ainsi que la même
forme pharmaceutique. Pour
autant ils ne peuvent pas être
considérés comme de simples
ou super génériques. En effet des
études de bioéquivalence ne
sont pas suffisantes pour démontrer la similarité.
C’est pour cette raison que les
autorités de santé sont très vigilantes quand à l’autorisation de
mise sur le marché de ces médicaments notamment en Europe
et que les professionnels de santé
doivent être informés et formés
pour que la sécurité des patients
soit assurée.
Définitions

La biotechnologie est l’ensemble
des techniques qui consistent à
utiliser des organismes ou parties d’organismes vivants pour
fabriquer ou modifier des produits, variétés végétales ou
espèces.
Ce sont des protéines recombinantes qui sont produites par des
bactéries, des levures, des cellules de mammifères, des cellules végétales voir par des animaux entiers car il est impossible
de les produire par des procédés
chimiques conventionnels.
(fig. 1) La technologie de l’ADN
recombinant consiste à insérer
des séquences de gènes naturels
ou intentionnelle dans un système hôte approprié afin de lui

Figure 1 : principaux systèmes permettant de produire des protéines recombinantes.

faire exprimer le produit génétique d’intérêt
Définitions
et cadres réglementaire

La directive 2001/83/CE modifiée du 31 mars 2004 Art 10-4 a
posé les bases des médicaments
biosimilaires. Il s’agit d’une
approche structurée, claire et
laissant une certaine flexibilité.
Toutefois il n’y a pas de définition européenne proprement
dite. La France, seule en Europe,
par la loi 2007-248 du 26-22007: art 4,5 alinéa 15 a posé la
définition du médicament biosimilaire (Article L5121-1)
Sans préjudice des articles L.6112 et suivants du code de la propriété intellectuelle, est défini
comme médicament biologique
similaire, tout médicament biologique de même composition
qualitative et quantitative en substance active et de même forme
pharmaceutique qu’un médicament biologique de référence
mais qui ne remplit pas les
conditions prévues au (a) du 5
du présent article pour être
regardé comme une spécialité
générique en raison de différences liées notamment à la
variabilité de la matière première
ou aux procédés de fabrication et
nécessitant que soient produites
des données précliniques et cliniques supplémentaires dans des
conditions déterminées par voie
réglementaire
Développement
réglementaire (AMM) d’un
médicament biosimilaire

La délivrance de l’AMM et sa
commercialisation sont définies
par l’article L5121-10-2. Pour un
médicament biologique similaire
défini au 15 de l’article L.5121-1,
l’autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant
l’expiration des droits de propriété intellectuelle qui s’attachent au médicament biologique
de référence. Le demandeur de
l’autorisation informe le titulaire

de ces droits concomitamment
au dépôt de sa demande.
Lorsque l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de
santé a délivré une autorisation
de mise sur le marché pour un
médicament biologique similaire, elle en informe le titulaire
de l’autorisation de mise sur le
marché du médicament biologique de référence.
La commercialisation du médicament biologique similaire ne
peut intervenir qu’après l’expiration des droits de propriété
intellectuelle du médicament
biologique de référence, sauf
accord du titulaire de ces droits.
Les protections à respecter doivent être en accord avec le
décret 2008-435 du 6 mai 2008
relatif à la mise sur le marché des
spécialités pharmaceutiques à
usage humain.
Préalablement à la commercialisation, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du
médicament biologique similaire informe le directeur général de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits
de santé des indications, formes
pharmaceutiques et dosages du
médicament biologique de référence pour lesquels les droits de
propriété intellectuelle n’ont pas
expiré.
Aux seules fins d’en garantir la
publicité, le directeur général de
l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
tient à la disposition du public
la liste des titres de propriété
intellectuelle attachés à un médicament biologique de référence
si le titulaire de l’autorisation de
mise sur le marché de ce médicament la lui a communiquée à
cet effet. Le laboratoire est seul
responsable de l’exactitude des
informations fournies.
Le présent article s’applique également aux médicaments présentant des caractéristiques communes par rapport à un
médicament de référence mais
ne répondant pas à la définition
du médicament générique en
Suite page 40
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les médicaments biosimilaires :

MEP off 42.qxd

3/11/08

14:31

Page 34

MEP off 42.qxd

3/11/08

14:32

Page 36

la traç

pa

par les Drs Jean Marie
le Dr Damien Talon,
Dr Damien Talon

Pr Philippe Arnaud

Introduction

blocs opératoires, à l’aide de
certains de ces logiciels.

La stérilisation des instruments chirurgicaux est un
processus de production
complexe qui doit être parfaitement maîtrisé. L’identification des risques en stérilisation
passe
par
la
connaissance du cycle de
production, du cycle de vie
des produits et de l’environnement spécifique des unités
de stérilisation. La stérilisation
fait partie des procédés spéciaux, dont le résultat ne peut
être vérifié qu’a posteriori par
un contrôle destructif. Elle
relève donc d’une démarche
de gestion de la qualité

Mais, aujourd’hui, à peine
20 % des unités de stérilisation bénéficient d’une informatisation complète, une
proportion à peine plus
importante pour les blocs
opératoires. Et il est exceptionnel que les logiciels
« métiers » des blocs opératoires et des unités de stérilisation soient interfacés,
pénalisant l’échange d’information.

sulation de cette e-unit dans
une résine de synthèse permet
de créer un petit cylindre de
5,6 mm de diamètre, appelé
« tag résine ». Afin d’être fixé
sur les instruments, le tag résine est encapsulé, hermétiquement par soudure laser, dans
un boîtier en inox cylindrique
304L ayant un diamètre de
7,4 mm et une épaisseur de
2,6 mm [3, 4]. Ce boîtier,
contenant le tag résine, est
appelé transpondeur ou puce
RFID.
La capacité de mémoire de la
puce est de 2 Kbits, soit 256
caractères alphanumériques.
Les données sont échangées
entre la puce RFID et son lecteur dans les basses fréquences (125 kHz).
Cette technologie permet
d’effectuer une traçabilité à
l’instrument par une reconnaissance informatique avec
un temps de lecture rapide.
Deux éléments sont essentiels
à prendre en compte : la puce
doit être indissociable de
l’instrument et ne doit pas
gêner le geste chirurgical.

Dr Jean Marc Dauchot

L’informatisation du processus de stérilisation est un
moyen de maîtriser les
risques. Il faut distinguer la
traçabilité des opérations, qui
relève des systèmes d’assurance qualité, de la traçabilité
des Dispositifs Médicaux
Restérilisables (DMRS), qui
relève de la matériovigilance
et d’une réglementation spécifique pour la maîtrise du
risque infectieux et de la
maladie de Creutzfeldt Jacob
[1, 2, 3].
La plupart des étapes de production des DMRS (nettoyage, conditionnement, stérilisation, libération des lots,
livraison) est tracée par les
unités de stérilisation informatisées avec des logiciels
dédiés, existant depuis environ 10 ans. L’utilisation des
DMRS lors d’une intervention chirurgicale ainsi que le
début de l’étape de prédésinfection peuvent être également tracées, au niveau des

Depuis quelques années, la
traçabilité dite « à l’instrument » se développe, mais
n’est effectuée que dans certains sites. Différentes techniques (Infodot, Datamatrix
ou RFID) sont utilisables pour
identifier les instruments de
chirurgie. Il n’existe pas à
l’heure actuelle de consensus
parmi les professionnels sur le
choix de la solution technique.
I) Rappel sur la technologie
RFID

La RFID (Radio Frequency
Identification) est une technologie d’identification qui
nécessite un lecteur (ou
module de lecture / écriture)
et une étiquette radio basse
fréquence (ou tag, puce
RFID). Le lecteur transmet un
signal radio à la puce qui
« s’éveille » et peut ainsi recevoir et/ou transmettre des
informations.
La puce RFID se compose
d’une e-unit, c’est-à-dire
d’une puce électronique
(chip) et d’une antenne (bobine de fil de cuivre). L’encap-
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II) Deux expériences
hospitalières Bichat
et Montreuil

Dans l’Unité de stérilisation
de l’hôpital Bichat – Claude
Bernard, les essais de traçabilité des instruments à l’aide
de puces RFID ont débuté en
2004.
Les essais préliminaires ont
porté sur 20 instruments, sur
lesquels l’insertion des puces
RFID a été réalisée par création d’une encoche et un collage de la puce RFID avec un
polymère résistant aux tem-

pératures élevées. Ces instruments ont été soumis à un
essai de vieillissement accéléré, qui a comporté plusieurs cycles de stérilisation
comprenant une pré-désinfection (immersion dans un
bain de détergent-désinfectant pendant 15 minutes), un
nettoyage en laveur désinfecteur, une stérilisation à
135°C, 20 minutes. Une
immersion dans la soude 1 N
pendant 1 heure était réalisée
tous les 10 cycles. A la suite
de ces essais, 3 puces sont
devenues illisibles et 4 se
sont décollées des instruments au 30 e cycle. Ce premier lot d’instruments présentait
un
défaut
d’encapsulation du tag résine
dans le boîtier inox : le logement intérieur du boîtier
inox, trop petit, ne permettait
pas une dilatation suffisante
du tag résine aux températures élevées de stérilisation.
Le collage des puces sur les
instruments n’était pas non
plus une technique satisfaisante car des puces se sont
désolidarisées des instruments, ce qui a conduit à des
essais d’insertion des puces
sur les instruments par soudure laser.
Les essais ont été poursuivis
sur 120 instruments d’une
composition du bloc opératoire de Cardiologie (boîte de
Circulation Extra Corporelle
(CEC)). Les puces RFID
étaient fixées sur les instruments par fraisage d’une
encoche et soudure laser
sans apport de matière. Une
étude de positionnement des
puces RFID sur les instruments a été réalisée par un
groupe multidisciplinaire,
composé de 5 IBODEs, de 2
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Dauchot, Dominique Méry, pharmacie CHI André Grégoire / Montreuil 93
le Pr Philippe Arnaud, pharmacie hôpital Bichat Claude Bernard / APHP

chirurgiens de cardiologie et
de 2 pharmaciens. Ce travail
a été nécessaire pour ne pas
gêner les gestuelles de
l’IBODE instrumentiste et du
chirurgien. Pour ce lot, aucune puce ne s’est désolidarisée des instruments et elles
étaient toutes lisibles après
100 cycles de vieillissement
accéléré.
Il a donc été décidé de pucer
trois compositions supplémentaires de CEC, soit un
total d’environ 500 instruments. Les 4 boîtes de CEC
sont actuellement utilisées en
routine lors des interventions
chirurgicales. Un logiciel spécifique de reconnaissance des
puces RFID des instruments a
été développé et est fonctionnel depuis mars 2008. Il permet de recomposer les boîtes
de CEC à la stricte identique,
lors du conditionnement.
Depuis juin 2008, une dizaine d’interventions chirurgicales ont été réalisées avec
ces boîtes de CEC pucées.
Dans notre établissement, les
instruments disposant d’une
puce RFID ont été bien
acceptés par les IBODEs et les
chirurgiens, tant au niveau de
l’étape du conditionnement
que de l’intervention chirurgicale. Les puces ne semblent
pas entraîner de gène pour les
utilisateurs. Il est prévu de
pucer tous les instruments du
bloc de Cardiologie pour évaluer à grande échelle la fiabilité du système, envisager les
problèmes organisationnels
de recomposition des boîtes à
l’exacte identique et cerner
plus précisément le coût de
mise en place de ce système.
L’Unité de Stérilisation du

centre hospitalier de Montreuil présente deux caractéristiques :
– une localisation particulière, l’Unité étant située au
centre du Bloc Opératoire.
Un rapprochement est
intervenu entre les équipes
par le partage et la compréhension des contraintes
spécifiques à chaque
métier
(chirurgiens,
IBODEs, pharmaciens, AS
de stérilisation). Un représentant de l’Unité de Stérilisation est invité dorénavant à toutes les réunions
du Bloc Opératoire (staff de
programmation, conseil de
bloc…).
– un logiciel unique pour la
filière « patient opéré »
(logiciel AMI, société
AEGLE), des consultations
pré-opératoires jusqu’à
l’opération. Le logiciel dispose également depuis
2006 d’un module « stérilisation », adapté aux
besoins, offrant la capacité
de tracer au conteneur
et/ou à l’instrument.
Les intervenants, les phases
opératoires ainsi que les DMI
utilisés au cours de l’intervention sont enregistrés dans une
feuille de chirurgie informatisée. Les informations sont
partagées entre tous les intervenants, y compris l’Unité de
Stérilisation, en temps réel.
Début 2006, la technologie
RFID a été préférée aux autres
technologies pour sa capacité
de mémoire, de dématérialisation de l’information et
d’échange. Il a été décidé de
limiter le marquage des instruments aux conteneurs les
plus difficiles à recomposer et

présentant une criticité selon
la circulaire n°138 du 14
mars 2001 [2].
En juin 06, des puces RFID
ont été soudées sur des conteneurs du service d’Ophtalmologie (OPH), qui ont été soumis au processus quotidien de
stérilisation. Après 6 mois,
toutes étaient lisibles, validant
ainsi la résistance des matériels RFID aux contraintes chimiques et thermiques particulières des pratiques courantes
de stérilisation.
En janvier 2007, le nouveau
module de stérilisation du
logiciel AMI a été déployé en
OPH et une puce RFID a été
insérée sur tous les conteneurs de cette spécialité. En
salle, l’IBODE ouvre le dossier pré-interventionnel du
patient et crée une feuille de
chirurgie où sont enregistrés,
à l’aide d’un lecteur de puce,
tous les conteneurs utilisés ou
ouverts. Elle indique également le score ATNC du
patient et en fin d’intervention, l’heure de début de la
prédésinfection. Ces deux
renseignements sont rendus
obligatoires. Toutes les étapes
ultérieures du processus de
stérilisation sont ensuite enregistrées dans le module « stérilisation » par l’aide-soignant.
En juin 07, un premier bilan a
été réalisé. Les professionnels
de santé concernés étaient
très satisfaits, en particulier,
par la connaissance en temps
réel de la disponibilité des
conteneurs et de la localisation des instruments dans les
conteneurs.
A partir de juillet 07, les

Une traçabilité à l’instrument
devenait alors envisageable.
En août 07, tous les instruments du service de Chirurgie
Gynécologique (près de 530)
ont été marqués. A l’étape de
conditionnement, le logiciel
AMI vérifie la correspondance entre l’instrument bipé et
le plateau opératoire en cours
de recomposition. Un message informe l’aide-soignant si
l’instrument n’appartient pas
au plateau en cours, ce qui
permet de recomposer des
conteneurs dont les instruments ont été mélangés lors
du lavage. Les contrôles fonctionnels à réaliser sur chaque
instrument sont également
indiqués puis tracés.
III) Discussion

Après 18 mois d’un fonctionnement quotidien au centre
hospitalier de Montreuil avec
traçabilité au conteneur et à
l’instrument (près de 800
puces insérées et 2600
patients opérés), le bilan est
très largement positif. Le système a été adopté par
l’ensemble des intervenants
(équipes de jour ou de nuit).
Dans un avenir proche, des
puces supplémentaires seront
mises en place, en priorité sur
les ancillaires d’orthopédie en
dépôt.
Mais pour autant, quelque
soit la technologie de marquage des instruments choisie, de nombreuses questions
subsistent : pourquoi développer la traçabilité à l’instrument ? Doit-on tracer toutes
les phases ? Difficultés rencontrées ? Perte de temps
« agents » ? Quels sont les
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conteneurs de toutes les spécialités chirurgicales ont été
progressivement marqués par
des tags RFID. Pour l’Orthopédie, la puce est insérée,
non sur le système de fermeture du conteneur, mais sur
une plaquette métallique
positionnée sur le porte étiquette du conteneur. Le délai
nécessaire à la mise en place
du tag est ainsi réduit considérablement puisque, réalisé
in situ, et les conteneurs restent disponibles pour les
interventions.
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La difficulté technique ne provient pas de la technologie
RFID mais réside dans la mise
à disposition d’un logiciel
adapté aux besoins spécifiques d’une traçabilité à l’instrument (capacité de dialogue
avec la technologie de marquage, possibilité de tracer au
container et à l’instrument,
paramétrage du logiciel…).
Ce logiciel doit être convivial
afin de faciliter la recomposition des conteneurs par les
agents de stérilisation (mise à
disposition de photos, de
films, notices…), qui ne sont
pas toujours habitués à l’outil
informatique. L’objectif de la
traçabilité à l’instrument est
d’associer toujours le même
instrument au même plateau
opératoire. Or, un instrument
peut être perdu, empêchant
alors la recomposition du plateau initial. Sa substitution
doit être facilitée par un paramétrage adapté du logiciel,
définissant 3 états (instrument
indispensable, échangeable
ou facultatif).
À l’heure actuelle, il serait
illusoire de vouloir tracer tous
les instruments à toutes les
phases du circuit de stérilisation. 5 % des instruments ne
peuvent être marqués avec
des puces, en particulier ceux
de microchirurgie ou les
alènes de redon. De plus,
durant l’acte opératoire, il
n’est pas encore possible de
lire les puces des instruments
sans le risque d’une faute
d’asepsie. Tracer à l’instrument l’étape de prédésinfection majorerait aussi le risque
d’accident d’exposition au
sang. Ainsi, la traçabilité à
l’instrument ne peut s’envisager que sur des instruments
propres, à l’étape de tri après
le nettoyage ou à l’étape de
conditionnement.
Lors du conditionnement
d’un conteneur constitué
d’instruments pucés, le temps
de lecture du marquage des
instruments vient s’ajouter à
ceux de recomposition et de
vérification ; il est de une à
deux minutes pour un contai-

ner de césarienne constitué
de 27 instruments, la lecture
d’une puce s’effectuant en 2 à
3 secondes. Pour les conteneurs de CEC de l’hôpital
Bichat, il faut compter environ 15 minutes supplémentaires, soit environ 1,5
secondes par instrument.
La traçabilité à l’instrument,
garantissant la présence du
même instrument dans un
même plateau opératoire,
sécurise le circuit des DMRS
pour le patient opéré. L’Unité
de Stérilisation a amélioré de
façon significative le système
qualité mis en place, en particulier sa capacité de
recherche d’informations. Il
est dorénavant possible, pour
chaque conteneur ou chaque
instrument marqué, de
connaître la liste des patients
pour lesquels il a été utilisé.
Aujourd’hui, la fiche navette
accompagnant le matériel
ancillaire est, dans la plupart
des cas mal renseignée, voire
absente. La capacité de
dématérialisation de l’information propre à technologie
RFID, peut, dans un avenir
proche, supprimer cette fiche.
Tous les éléments réglementaires (identification du dernier établissement utilisateur,
score ATNC du patient…)
seront décrits dans la mémoire de la puce RFID, sertie sur
chaque matériel. La réception
et le conditionnement de
l’ancillaire s’en trouveront
grandement facilités. Des
échanges d’ancillaires ont été
effectués entre les hôpitaux
Bichat et Montreuil. Les premiers résultats montrent la
pertinence de la technologie
RFID pour le transfert d’informations et leur intégration
dans des bases de données
totalement différentes. Si le
fournisseur de l’ancillaire
décrit son matériel (numéros
de puce, photos…) sur un site
Internet prévu à cet effet, il
s’est avéré possible d’intégrer
facilement l’ensemble de ces
informations dans le logiciel
de stérilisation.
Marquer tous les instruments
d’un bloc opératoire représente un budget important
(prix unitaire d’une puce

entre 5 et 7 euros HT insertion comprise, un lecteur de
puce sans fil environ
400 euros). Pour la mise en
place de la traçabilité à l’instrument au centre hospitalier
de Montreuil (2 500 instruments à marquer, 12 lecteurs
de puces, bureautique…), la
dépense nécessaire a été
l’ordre de 25 000 euros, pour
une période minimale de 10
ans de fonctionnalité. Avec le
développement de cette technologie et l’apparition de
nouveaux fournisseurs, le
prix unitaire de vente d’une
puce devrait se réduire rapidement. Il est également judicieux de tenir compte des
bénéfices économiques
engendrés par la mise en
place d’une traçabilité à l’instrument. La réorganisation de
l’activité de conditionnement
s’en trouve facilitée. En effet,
avec un logiciel adapté et un
encadrement de qualité, un
aide-soignant peut reconditionner n’importe quel type
de plateau opératoire, voire
même des ancillaires. L’unité
de stérilisation a donc la
capacité de s’autonomiser,
sans présence obligatoire
d’IBODE. Il convient de
valo ris er cette n o u velle
tâche de l’aide-soignant en
stérilisation par une reconnaissance institutionnelle.
Pour le bloc opératoire, la
conséquence directe est la
libération de temps IBODE,
avec en retour la diminution
du recours à l’intérim, des
heures supplémentaires et en
corollaire, la capacité d’augmentation d’activité. Autres
bénéfices attendus, l’amélioration et l’optimisation de la
gestion du parc des instruments chirurgicaux. La traçabilité à l’instrument offre les
possibilités de réaliser aisé-

men t de s i nv e nt a i r e s, de
suivre les réparations et le
respect des délais de garantie des fournisseurs pour
l’instrumentation. L’optimisation de l’achat des instruments pour un établissement
s’en trouvera facilitée. Une
étude économique, évaluant
l’ensemble de ces bénéfices
pour un établissement de
santé, est en cours de réalisation au centre hospitalier
de Montreuil.
Conclusion

Quelque soit la technologie
choisie, la traçabilité à l’instrument est un élément de
changement très important
dans le quotidien des unités
de stérilisation. La sécurité du
soin au patient est améliorée.
L’utilisation au quotidien de
la RFID dans les centres hospitaliers de Montreuil et de
Bichat montre que cette technologie
répond
aux
contraintes spécifiques du
domaine de la stérilisation.
Des perspectives nouvelles
sont en devenir, en particulier
pour la gestion des parcs
d’instruments des blocs opératoires et la sécurisation du
circuit des ancillaires.
Dans le cadre de la réforme
des territoires de santé, l’hôpital établira des coopérations
avec d’autres établissements,
pour offrir à la population une
offre de soins plus adaptée.
Cette organisation demande
l’instauration de capacités
nouvelles de communication
et de transfert d’information
entre hôpitaux. A ce jour,
seule la technologie RFID
offre la possibilité de dématérialiser des informations et de
les intégrer dans des bases de
données différentes. I
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avantages attendus ? Est-ce
réalisable sur un plan financier ?
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Suite de la page 33

raison de différences portant sur
un ou plusieurs éléments de cette
définition nécessitant que soient
produites des données supplémentaires dans des conditions
déterminées par voie réglementaire.
Les biosimilaires étant des médicaments d’origine biologique ils
ne peuvent être autorisés que par
le biais d’une procédure centralisée via l’EMEA (fig. 2)
De très nombreux guidelines
ont été publiés par l’EMEA
depuis 2003 et sont en ligne sur
http://www.emea.europa.eu. Ils
concernent: Guideline générale,
guideline qualité, guideline préclinique et clinique, annexes (GCSF recombinant, Erytropoiétine
recombinante, Insuline recombinante, hGH recombinante).
L’un des derniers en date (2008)
concerne l’immunogénicité
« immunogenicity assessment of
biotechnology-derived therapeutic protein CHMP/BMWP/
14327/06) ».
D’autres guidelines sont en
cours de développement
(LMWHs, Interféron alpha, Pharmacovigilance Volume 9, SmPC
guideline…)
Un médicament biosimilaire
nécessitant un développement
complet, il faut établir:

– La similarité par des études
physico-chimiques et d’activité
biologique in vitro et/ou in vivo
– La biosimilarité par des études
précliniques, cliniques de phase
I et cliniques de phase III
Un plan de gestion des risques
(suivi de la tolérance et de la
sécurité post AMM)
Le principe d’ICH Q5E
s’applique c’est à dire « ….la
similarité, les connaissances
soient suffisantes pour s’assurer
que des différences de qualité
n’ont pas d’impact sur la sécurité et l’efficacité…)
Si un biosimilaire est développé
conformément à ces guidelines
la preuve sera faite que le produit est conforme au produit de
référence quand à son efficacité,
sa sécurité et sa qualité (fig. 3).
Le coût de développement d’un
médicament biosimilaire est 50
à 100 fois supérieur à celui d’un
générique classique et la durée
du développement 2 à 3 fois plus
longue. La situation n est donc
pas comparable aux traitements
classiques touchés par la vague
des génériques. La complexité
des biomédicaments, les essais
exigés par la Commission européenne et leur financement coûteux constituent des barrières
pour entrer sur le marché des
biosimilaires. En effet, le développement d’un biosimilaire

Figure 2 : Procédure centralisée de demande de mise sur le marché.

Figure 3 : exemples d’exigences demandées.
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coûte entre 20 et 100 millions
d’euros alors qu’un générique
classique coûte généralement
moins de 1 million. C’est pourquoi, si l’on compte actuellement des dizaines de fabricants
de génériques de médicaments
chimiques, les laboratoires
capables de développer des biosimilaires seront probablement
beaucoup moins nombreux.
Actuellement, les principaux
acteurs du marché (non exhaustif) sont notamment les suisses
Novartis (et sa filiale Sandoz) et
Biopartners, le croate Pliva,
l’israélien Teva, les allemands
Stada et Ratiopharm (et sa filiale
BioGenerix) ou encore l’indien
Dr. Reddy’s. Il s’agit, soit de
filiales de laboratoires pharmaceutiques, soit de sociétés biopharmaceutiques ou de purs
génériqueurs.
Principaux biosimilaires
mis sur le marché
(non exhaustif)

En avril 2006, soit quelques mois
après l’entrée en vigueur du
règlement communautaire, la
Commission
européenne
accorde sa première AMM pour
l’OMNITROPE®, un biosimilaire
du génériqueur Sandoz (filiale du
groupe suisse Novartis). La Commission suit ainsi l’avis scientifique positif de l’EMEA rendu en
janvier 2006.
Version similaire de l’hormone
de croissance GENOTROPINE®
de Pfizer, l’OMNITROPE® est
destiné à traiter le déficit d’hormone de croissance chez les
enfants et les adultes.
En mai 2006, c’est le VALTROPIN®, de la société biopharmaceutique suisse BioPartners, qui
bénéficie de la deuxième AMM
d’un biosimilaire délivrée par la
Commission européenne. Le
VALTROPIN® (somatropine), biosimilaire de l’HUMATROPE® de
Lilly, est une hormone recombinante indiquée pour le déficit en
hormone de croissance.
Par contre, en juin 2006, l’EMEA
rejette le dossier d’ALPHEON®
de Biopartners (interféron alpha2a) indiqué dans le traitement de
l’hépatite C. Son refus est motivé
par des questions relatives à la
qualité et aux différences identifiées entre ce biosimilaire et son
produit de référence, le ROPHERON-A® de Roche.
En août 2007 sont autorisés le
BINOCRIT® (Sandoz), l’EPOETIN
HEXAL® (Hexal), l’ABSEAMED®
(Medice) puis en décembre 2007
le RETACRIT® (Hospira) et le
SILAPO® (Stada) biosimilaires de
l’EPREX® de Janssen-Cilag.
En février 2008, des opinions

favorables du CHMP ont été données pour le RATIOGRASTIM®
(Ratiopharm GmnH), BIOGRASTIM ® (CT Arzneimittel
GmbH), TEVAGRASTIM® (Teva
Generics GmbH), FILGRASTIM®
ratiopharm (Ratiopharm GmbH)
biosimilaires du NEUPOGEN®
(Amgen).
Une molécule biologique
de structure complexe

Les protéines sont des molécules
dont la masse relative est beaucoup plus élevée que les molécules chimiques conventionnelles (fig. 4) et dont la structure
est complexe. Les molécules biologiques possèdent une structure
primaire (séquence des acides
aminés), secondaire (repli des
chaînes), tertiaire (replis des
chaînes en 3D) et quaternaire
interaction de différents monomères ou protéines). Elles peuvent présenter des chaînes complémentaires et des ponts
disulfures par exemple (fig. 5).
La construction peut entraîner
des modifications notamment
dans la glycosylation (isoformes).
La composition et la séquence
peuvent varier: substitution, oxydation, déamination, forme tronquée, hétérogénéité N et C terminal…, la structure tertiaire et
quaternaire: conformation, agrégats, fragments, dissociations…,
la modification post-traductionnelle: glycosylation (N et O liés,
méthylation/acétylation/acylation, phosphorylation/sulfatation…).
L’instabilité chimique peut
apparaître par échange ou rupture de ponts de disulfures,
déamidation des résidus glutamine et asparagine, oxydation
des résidus méthionine et cystéine, protéolyse, une réaction
de Maillard, une hydrolyse, une
déglysosylation.
L’instabilité physique se caractérise par une dénaturation, une
agrégation diminuant la concentration, augmentant la viscosité,
une fragmentation, une précipitation ou une adsorption, une
isomérisation…
Toutes ces réactions pouvant
entraîner des modifications
notamment des paramètres pharmacocinétiques voir d’activité.
Les points à considérer dans le
développement galénique doivent être: la voie d’administration, la dose et la concentration,
la température de conservation,
le conditionnement (matériau,
nature du bouchon, siliconage
éventuel…), l’exposition à l’air
et à la lumière, la compatibilité
avec les excipients, l’influence
du pH, les propriétés d’adsorp-

MEP off 42.qxd

3/11/08

14:32

Page 41

DOSSIER

10 ème Anniversaire d’Officiel Santé

Figure 5 : complexité d’une molécule biologique.

tion, la sensibilité au cisaillement…). En effet ces grosses
molécules ont des structures
avec des liaisons faibles non
covalentes aisément détruites par
des conditions opératoires
mêmes douces.
Une modification de la composition peut entraîner soit des modifications d’activité soit des réactions d’intolérance. Les études de
formulation doivent être intégrées
au cours du développement
même si les excipients sont qualitativement et quantitativement
identiques au produit de référence. Les études doivent démontrer la pertinence de la formulation au regard de la stabilité et de
la compatibilité (avec les excipients et les matériaux de conditionnement) ainsi que l’intégrité
de la substance active à la fois sur
le plan biologique que physicochimique. Des modifications de
formulation peuvent entraîner la
synthèse d’anticorps neutralisants
(exemple: EPO, Eprex®).
Il faudra donc intégrer des études
de caractérisation (structure et
propriétés physico-chimiques,
pureté protéique, activité biologique), de stabilité et d’immunogénicité.
Procédé de fabrication

Le procédé de fabrication nécessite tout d’abord la sélection de
la séquence d’ADN appropriée

et la préparation de banque primaire et de travail ainsi qu’une
formulation appropriée (fig. 6).
Des variations mineures du procédé de fabrication peuvent
avoir des conséquences dramatiques sur le produit fini. C’est
pour cette raison que toute variation dans le procédé de fabrication ou dans le changement de
site doit être validée avec attention. Il faudra en particulier
veiller à la qualité de l’agitation,
à la nature des filtres stérilisants,
aux étapes de lyophilisation…
et à tous les paramètres influençant la stabilité de la molécule.
La purification est une étape
essentielle. Elle utilise le plus souvent la centrifugation, la filtration et les méthodes chromatographiques. Les impuretés
résiduelles doivent être identifiées et quantifiées.

Immunogénicité

Toute protéine administrée à
l’Homme peut déclencher une
réaction immunitaire de type
allergie voir la production d‘anticorps rendant la protéine inactive. Les médicaments issus des
biotechnologies ont un potentiel
immunogène (interféron alpha,
GMCSF, interleukine 2, erytropoiétine…).
Les cas décrits d’érytroblastopénie avec l’EPREX (Janssen-Cilag)
ont montré qu’une variation
chez un même laboratoire pharmaceutique c’est à dire utilisant

un procédé et des installations
identiques peut générer des cas
d’apparition d’anticorps. Une
modification de la composition
(remplacement de la sérum albumine humaine par du polysorbate 80 notamment) a pu entraîner ces phénomènes.
Des règles sont proposées par
l’EMEA.
La prédictibilité de cette réaction
ne peut être mise en évidence
par des caractérisations physicochimiques. Il n’existe pratiquement pas de modèle in vivo (animal transgénique par exemple)
pour prédire ce phénomène.
C’est pour cette raison que seules
les études post AMM associées à
un plan de gestion des risques
avec une traçabilité des informations sont nécessaires.
Prescription
des biosimilaires*

La prescription est avant tout
hospitalière mais la sortie récente
de certains médicaments de la
réserve hospitalière peut modifier les règles.
La majorité de ces produits sont
à l’hôpital hors GHS donc tracés.
Les médicaments biosimilaires
devraient être prescrits par leur
dénomination commerciale et
la nécessité d’une traçabilité
pour éviter le nomadisme des
populations. D’où la nécessité
d’un dossier informatisé partagé.
La substitution de type générique
n’est pas autorisée car il est
nécessaire de surveiller l’immunogénicité. En effet ces données
sont rarement consolidées à la
commercialisation des biosimilaires, et ne sont pas toujours disponibles auprès du princeps.
L’EMEA demande que ces
études soient des études d’équivalence (et non pas des études
de non infériorité). Se pose donc
la question de la marge acceptable pour considérer que deux
produits sont équivalents. Les
Sociétés de néphrologie, francophone de dialyse et de néphro-

Méthodes de controle

En fonction de données analytiques, la démonstration de la
comparabilité sur le plan qualité
peut conduire ou non à des
essais cliniques de comparabilité avec le produit de référence.
Il faut se procurer la substance
active du produit de référence et
entreprendre des études analytiques approfondies pour
démontrer la biosimilarité, c’est
à dire capables de mettre en évidence des différences éven-

Figure 6 : Procédé de fabrication selon JL Prugnaud.
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Figure 4 : Différence de masse relative entre molécule chimique et biologique.

tuelles. Les études physico-chimiques doivent inclure des identifications de structure (primaire,
secondaire…) et déterminer les
voies de dégradations en conditions accélérées.
La comparabilité doit être
démontrée au regard de la sécurité et de l’efficacité notamment
en justifiant les différences éventuelles : exemple dans la structure comme des modifications
dans le profil d’impuretés ce qui
peut avoir des conséquences très
importantes dans le profil d’efficacité et de sécurité. La comparaison avec un standard disponible (Ph Eu, WHO…) n’est pas
suffisante. Le profil d’impureté
doit être défini qualitativement
et quantitativement, analysé en
conditions accélérées pour
connaître certaines réactions
spécifiques (oxydation, dimérisation) et comparé au produit de
référence.
Les méthodes de contrôle peuvent ne pas discriminer les
variants, elles doivent être multiples et sophistiquées: absorption UV, dichroïsme circulaire,
infrarouge à transformé de Fourier, spectroscopie de fluorescence, RMN, calorimétrie, chromatographie
(exclusion,
échange d’ions, carte peptidique…), électrophorèse (SDS
PAGE, IEF,..), microscopie électronique, Rayons X,…..et bien
sur des essais biologiques.
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logie pédiatrique proposent que
les marges d’équivalence ne
dépassent pas 1 g/dl pour la
concentration d’hémoglobine et
10 % pour la dose d’époétine.
Dans ces conditions, le produit
biosimilaire sera considéré
comme équivalent au produit de
référence si, à la fin de l’étude,
les concentrations d’hémoglobine diffèrent de moins de 1 g/dl
et les doses utilisées différent de
moins de 10 %, entre les deux
groupes. Ceci est facilité dans le
cas des érytropoiétines par une
méthode simple, rapide et fiable
d‘évaluation de l’activité chez le
patient permettant si nécessaire
l’ajustement des doses en cas de
changement de produit. Mais
qu’en est il avec d’autres molécules dont l’efficacité s’évalue
au long cours ou avec des techniques très complexes?
Lorsque l’efficacité d’un produit
biosimilaire à l’époétine aura été
démontrée chez l’adulte, il ne
sera pas nécessaire de faire des
études d’équivalence chez
l’enfant. En revanche, il est
nécessaire d’avoir une étude faite
spécifiquement chez l’enfant et
qui confirme l’efficacité, précise
les doses et apprécie la tolérance
du produit biosimilaire. Cette
étude pédiatrique ne peut être
envisagée qu’après la réalisation
des études cliniques de phase III
chez l’adulte.
Pour ce qui est des patients sous
erytropoiétine, hospitalisés ou
traités dans des centres de dialyse, le choix des produits utilisés
dans une structure hospitalière
ou dans un centre de dialyse est
un problème relevant spécifiquement de la compétence des
commissions du médicament.
Pour ce qui est des patients
ambulatoires, pendant les deux
ans qui suivent la mise sur le marché d’un produit biosimilaire,
que la prescription de ce biosimilaire ne puisse être faite que
par décision explicite du médecin prescripteur. Cette mesure a
pour but d’éviter les changements intempestifs de produit et
de faciliter l’interprétation des
paramètres de surveillance.
La traçabilité des époétines biosimilaires devrait être calquée

sur ce qui est actuellement
imposé pour les produits dérivés
du sang.
La possibilité de constituer une
sérothèque pour les patients
ayant présenté des complications permettrait d’abonder les
données scientifiques pour une
meilleure compréhension et
peut être la mise en évidence
de facteur prédictifs chez certains patients.
Qu’en serait-il de marché nationaux ne retenant qu’une ou
deux spécialités par molécule ?
Il est indispensable qu’il y ait
une régionalisation de ces
achats en rapport avec un parcours cohérent du patient.
Conclusion

Les médicaments biosimilaires
sont aujourd’hui une réalité et
le cadre réglementaire est-il suffisant pour ces médicaments ?
Nos systèmes de santé sont-ils
prêts à les accueillir ? Les professionnels de santé (médecins,
pharmaciens, infirmières…)
doivent être formés et informés.
Ces médicaments, compte tenu
de leur procédé de fabrication,
de l’incidence de nombreux
facteurs sur l’activité et de leur
profil de tolérance, devront
faire l’objet d’une traçabilité
systématique et complète pour
s’assurer, à long terme, des propriétés revendiquées et de la
tolérance de ces médicaments.
Si seuls les industries pharmaceutiques ou les génériqueurs
de taille suffisamment importante peuvent supporter
aujourd’hui les coûts de développement et de production des
biosimilaires, les sociétés de
biotechnologies ont leur place
en proposant des innovations
concernant la caractérisation
(physique, chimique, biologique), l’évaluation et l’optimisation des procédés de fabrication de ces molécules.
La détermination des profils
patients et l’adaptation personnalisée des traitements thérapeutiques constituent un axe de
recherche et développement
prometteur. I

le poi

le lénalidomid
par le Pr Gilles Aulagner, pharm
commission des médicaments et des disposit
par le Dr Xavier Armoiry, cellule innovation, délé
commission des médicaments et des disposi
Introduction [1]

Le myélome multiple (MM) est
une hémopathie maligne
agressive et grave caractérisée
notamment par la prolifération de plasmocytes malins
provoquant des lésions de lyse
osseuse. Pendant plusieurs
décennies, la chimiothérapie
orale associant melphalan et
prednisone a constitué le traitement conventionnel de référence de cette pathologie.
Sous l’impulsion de groupes
coopérateurs tels que l’Intergroupe Francophone du Myélome (IFM) ou le groupe myélome autogreffe (MAG), la
prise en charge du MM en
première ligne a connu une
évolution majeure dans les
années 90 avec la publication

lénalidomide (REVLIMID®).
Origine et structure
chimique [2]

Pr Gilles Aulagner
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des premiers essais montrant
la supériorité en terme de survie globale de la chimiothérapie intensive avec autogreffe
de cellules souches hématopoiétiques par rapport au
traitement conventionnel
chez les patients de moins de
65 ans.
Pour le traitement des formes
en rechute, dont la survenue
semble encore inéluctable,
l’arsenal thérapeutique a été
très limité jusqu’au début des
années 2000 : les patients
pouvaient recevoir des combinaisons à base d’agents
alkylants ou de la dexaméthasone à forte dose.
Depuis quelques années, de
nouvelles molécules, thalidomide, bortézomib et plus
récemment lénalidomide ont
été développées dans la prise
en charge du MM. Notre
objectif est de présenter le

Dr Xavier Armoiry

Le lénalidomide est le principal représentant d’une nouvelle famille thérapeutique
appelée IMID’s (immunomodulatory drugs) ou drogues
immunomodulatrices. Les
IMID’s sont des analogues
structuraux de thalidomide
développés dans le but d’optimiser les propriétés antinéoplasiques et anti-inflammatoires de thalidomide tout en
réduisant sa toxicité. Le lénalidomide est un dérivé de
l’acide glutamique synthétique développé à partir de
thalidomide et obtenu par la
suppression d’un groupe -oxy
du cycle et l’ajout d’une fonction -amine (Fig. 1).
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acie, groupement hospitalier Est,
ifs médicaux stériles, hospices civils de Lyon
gation à la recherche clinique et à l’innovation,
tifs médicaux stériles, hospices civils de Lyon
Mécanisme d’action [2]

A l’origine, le lénalidomide
est un analogue structural de
thalidomide dont l’intérêt a
été suggéré par son potentiel
à inhiber la production de
TNF alpha. Il est à présent établi que l’activité thérapeutique de lénalidomide repose
sur des propriétés diverses :
immunomodulatrices, antiinflammatoires, anti-néoplasiques et anti-angiogéniques.
De part ses propriétés immunomodulatrices, le lénalidomide inhibe la sécrétion de
cytokines pro-inflammatoires
(TNFa, IL-1-b) ou nécessaires
à la survie des plasmocytes
(IL-6, IGF1 et IL-12), par des
cellules mononuclées du sang
périphérique (Peripherical
Blood Mononuclear Cell ou
PBMC) stimulées par le lipopolysaccharide (LPS).
Ce médicament augmente

également la production de
la cytokine anti-inflammatoire IL-10 par les PBMC stimulées par le LPS et par conséquent inhibe l’expression,
sans en modifier l’activité
enzymatique, de la cyclooxygénase 2.
Le lénalidomide induit la prolifération des lymphocytes T
et la production d’IL-2 et
d’IFN- Á et augmente l’activité cytotoxique des cellules
tueuses naturelles (NK).
Le lénalidomide possède également des propriétés antiangiogéniques liées à la suppression de la production
endothéliale de Vascular
Endothelial Growth Factor et
Basic Fibroblast Growth Factor, bloquant ainsi la migration et l’adhésion des cellules
endothéliales et la formation
des micro-vaisseaux.
Le mécanisme d’action est
schématisé dans la figure 2.
Le profil d’activité in vitro du

Figure 1 : Structure chimique de thalidomide (a) et de lénalidomide (b)

Figure 2 : mécanisme d’action simplifié de lénalidomide.

Données
de pharmacocinétique [2]

La pharmacocinétique d’une
dose unique de lénalidomide
a été évaluée au cours d’un
essai de phase I chez des
patients adultes sains.
Le lénalidomide est rapidement absorbé après administration orale ; les concentrations plasmatiques maximales
sont atteintes entre 0,625 et
1,5 heures après la prise.
L’ingestion concomitante
d’aliments n’a pas d’incidence sur le niveau d’absorption.
La concentration maximale et
l’aire sous la courbe de
concentration en fonction du
temps augmentent proportionnellement à l’augmentation de la dose, de 5 à
400 mg. Aucune accumulation notable du médicament
n’est notée en cas de prises
multiples.
In vitro, le lénalidomide marqué (14C) s’est faiblement lié
aux protéines plasmatiques,
le taux de liaison moyen avec
les protéines plasmatiques
ayant été respectivement de
22,7 % et 29,2 % chez les
patients atteints de myélomes
multiples et chez les volontaires sains.
Les études in vitro ne mettent
en évidence aucun effet inhibiteur du lénalidomide sur les
enzymes CYP1A2, CYP2C9,
CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1
et CYP3A du cytochrome.
La majorité du lénalidomide
est éliminée sous forme
inchangée par excrétion rénale. La contribution de l’excrétion rénale à la clairance totale chez un sujet à la fonction
rénale normale était d’environ 66 %. Le processus d’éli-

mination rénale dépassant le
taux de filtration glomérulaire, est donc à la fois actif et
passif. La demi-vie d’élimination est d’environ 3 heures.
Concernant les populations
particulières de patients, ceux
présentant une insuffisance
rénale modérée ont eu une
aire sous la courbe supérieure
de 56 % par rapport aux
patients ayant une fonction
rénale normale. En revanche,
les éventuelles différences de
profil pharmacocinétique
liées à l’âge, au sexe, aux facteurs ethniques ou à une
insuffisance hépatique n’ont
pas été évaluées.
Développement clinique
dans le myélome
multiple [2]
Premières études cliniques

Le programme de développement clinique du lénalidomide dans le MM a débuté en
avril 2000 avec deux études
de phase I chez des patients
atteints d’un MM en rechute
ou réfractaire et lourdement
pré-traités. Les deux études
visaient à définir la dose
maximale tolérée et la tolérance dans cette population.
Les cytopénies ont constitué
la toxicité dose-limitante et la
dose maximale tolérée a été
estimée être la posologie de
25 mg/j. Aucune somnolence,
constipation ou neuropathie
significative n’a été observée
avec un traitement continu
par lénalidomide. Cependant,
des cytopénies réversibles ont
été observées lors du second
cycle de traitement à 25 mg/j.
Dans la première étude, une
réduction supérieure à 25 %
de l’immunoglobuline monoclonale du MM a été observée
chez 17 (71 %) des 24
malades et dans la seconde
étude, une réduction de plus
de 50 % a été observée chez
20 % des patients à des posologies de 25 à 50 mg/j de
lénalidomide.
Plusieurs essais de phase II
ont ensuite été conduits. Le
premier était un essai multicentrique, mono-bras, ouvert,
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lénalidomide possède des
similarités avec celui du thalidomide mais s’en distingue
clairement par une activité
spécifique (concentration efficace à 50 %) très supérieure
sur les cibles d’intérêt pharmacologique comme l’inhibition de la prolifération des
plasmocytes ou de la production d’IL6, d’IGF1 ou de TNFalpha.
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ter dexaméthasone à lénalidomide dans les essais de
phase III conduits ultérieurement.
Etudes pivotales dans le
myélome réfractaire ou
en rechute

Deux études de phase III ont
été initiées afin d’évaluer
l’efficacité et la sécurité
d’emploi du lénalidomide
dans le traitement du MM
chez des patients ayant reçu
au moins une première ligne
de traitement (patients présentant un MM de stade II ou
III, en progression après deux
cycles de traitement ou en
rechute après un premier traitement). Il s’agissait d’essais
de phase III, multicentriques,
randomisées, en double
aveugle, contrôlés versus placebo, avec groupes parallèles
(MM-009 et MM-010). Les
deux études ont débuté en
2003. L’essai MM-009 a été
conduit en Amérique du Nord
et l’essai MM-010 en Europe
et Australie, ce qui a permis
de recruter une population
globale de 704 patients (353
et 351 respectivement) parmi
lesquels 44,6 % étaient âgés
de 65 ans ou plus. Les résultats de ces deux études ont été
publiés simultanément dans
le New England Journal of
Medecine [3-4].
Les critères d’évaluation
étaient identiques dans les
deux essais : le temps jusqu’à
progression (TTP) pour le critère d’évaluation principal
d’efficacité et le taux de
réponse au traitement et la
survie globale comme critères
secondaires. Des analyses en
sous-groupe ont également
été menées pour évaluer
l’impact du nombre de lignes

Figure 3: Essais MM-009 et MM-010: estimation par la méthode de Kaplan Meir
du temps jusqu’à progression.

de traitement déjà reçues par
les patients sur l’efficacité
ainsi que la présence éventuelle de résistance croisée
avec thalidomide.
Au total, 353 patients ont été
évalués dans le cadre de
l’étude MM-009, 177 dans
le groupe Len/dex et 176 dans
le groupe placebo/dex et, au
total, 351 patients ont été
évalués dans le cadre de
l’étude MM-010, 176 dans
le groupe Len/dex et 175
dans le groupe placebo/dex.
Lors des deux études, les
caractéristiques démographiques et pathologiques initiales des patients étaient
comparables dans les deux
groupes.
L’analyse du suivi des études
MM-009 et MM-010 regroupées (n = 704) a donné un
temps jusqu’à progression
médian de 48,3 semaines
chez les patients traités dans
le bras Len/dex versus contre
20,1 semaines dans l’autre
bras (Figure 3). Dans les deux
études, les taux de réponses
complètes (RC), de réponses
partielles (RP), et de réponses
globales (RG) ont été significativement plus élevés dans
le groupe lénalidomide/dexaméthasone que dans le groupe placebo/dexaméthasone.
Les dernières données actualisées sur les deux études
regroupées ont rapporté une
médiane de survie globale
supérieure dans le bras
Len/dex par rapport au bras
dexaméthasone seule, respectivement 35 mois versus 31
mois, cette différence restant
significative (p=0,021) alors
que le taux de cross-over vers
le traitement Len/dex à la
levée de l’aveugle a été de
47 %.
Une analyse en sous-groupe
des 2 études pivotales a été
conduite pour déterminer si
un traitement antérieur par
thalidomide pouvait induire
une résistance au lénalidomide. Chez des patients ayant
reçu au préalable un traitement par thalidomide, le taux
de réponse globale a été
significativement supérieur
dans le bras Len/dex par rapport à placebo-dex (53,2 %

versus 15,2 %, p < 0,001).
Dans ce sous groupe, le taux
de réponse complète a également été supérieur (8,1 % versus 1,4 %, p < 0,05).
L’influence du nombre de
lignes antérieures a également été évaluée. Chez les
patients ayant reçu un seul
traitement antérieur, le TTP
médian était de 16,5 mois
dans le bras Len/dex et de 4.6
mois dans le bras dexaméthasone seule (Risque Relatif :
2,86). Pour les patients ayant
reçu deux ou plus traitements
antérieurs, le TTP médian
était significativement augmenté dans le bras Len/Dex
(10,2 mois vs 4,7 mois, RR :
2,66). Il existait également
une différence significative
sur le TTP chez les patients
ayant reçu un traitement antérieur par rapport à ceux en
ayant reçu deux ou plus.
Sur la base de ces différentes
données, le lénalidomide a
obtenu une ATU en France en
avril 2006 puis une autorisation de commercialisation
européenne dans le myélome
multiple réfractaire ou rechute en juin 2007 en association
avec la dexaméthasone.
Développement clinique
en cours dans le myélome
multiple

Après l’émergence de nouveaux agents dans le traitement
du myélome multiple réfractaire ou en rechute, la recherche
clinique s’est orienté vers l’utilisation de ces médicaments en
première ligne de traitement.
Chez les patients éligibles à un
traitement intensif par autogreffe, l’objectif est d’obtenir une
cytoréduction rapide et d’augmenter le taux de réponses
dites complétes, ce qui a un
effet direct sur l’efficacité de
l’autogreffe. De même que thalidomide et bortezomib, le
lénalidomide connaît un développement clinique dans les
stades précoces de myélome
multilple.
Un essai non comparatif de
phase II évaluant l’association
lénalidomide- dexaméthasone
(Len/dex) a montré un taux de
réponse globale important
(91 %) avec une toxicité qui
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conduit pour évaluer l’efficacité et la tolérance d’une
monothérapie par lénalidomide administré à la dose de
30 mg par jour, pendant 21
jours suivi d’une semaine
sans traitement chez des
patients (n=222) avec un MM
réfractaire ou en rechute.
25 % des patients ont obtenu
une réponse partielle ou complète et 71 % une maladie
stable ou mieux. La durée
sans progression médiane a
été d’environ 6 mois. Le
deuxième était un essai en
ouvert et randomisé, destiné à
évaluer 2 régimes de dose de
lénalidomide (n=102). Les
patients étaient randomisés
pour recevoir 30 mg par jour
en une prise ou en 2 prises
matin et soir, pendant 21
jours suivi d’une semaine
sans traitement. En cas de
maladie progressive ou stable
après 2 cycles, un traitement
par dexaméthasone (40 mg
par jour pendant 4 jours
toutes les 2 semaines) pouvait
être ajouté. Les résultats ont
montré que les patients recevant lénalidomide à raison de
15 mg, 2 fois par jour, présentaient un taux de myélosuppression de grade 3/4 majoré
par rapport à la prise unique
(41 % versus 13 %, p = 0,03).
Le taux de réponse globale a
été de 25 % et la médiane de
survie globale dans les bras
30 mg en une prise et 15 mg
deux fois par jour ont été de
28 et 27 mois respectivement.
La dexaméthasone a été ajoutée chez 68 patients et 29 %
ont répondu. Les résultats
intermédiaires de ces études
ont servi de support au choix
d’un régime de dose en une
prise unique de lénalidomide
et ont montré l’intérêt d’ajou-
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semblerait inférieure à celle
observée avec l’association de
thalidomide à dexaméthasone.
Les données à long terme rapportent un taux de survie sans
progression à 2 ans de 83 %
pour les patients ayant bénéficié d’une autogreffe et de 59 %
pour ceux ayant poursuivi
l’association Len/dex. Dans ces
2 groupes, les taux de survie
globale à 2 ans étaient respectivement de 92 % et 90 %. Le
taux de survie à 3 ans pour
l’ensemble de la cohorte était
de 88 %.
Suite aux résultats encourageants de cette première étude,
un essai randomisé de phase III
a été initié comparant l’association Len/dex à doses standards (R-HighD : 12 jours par
mois) par rapport à Len/dex à
faibles doses (R-lowD : 4 jours
par mois). La première analyse
intermédiaire rapporte une
supériorité pour le bras RlowD notamment sur la survie
à un an [96,5 % vs 86 %] et
une tolérance meilleure dans
ce bras notamment par rapport
au risque de complications
thrombo-emboliques.
Chez les patients non candidats à un traitement intensif, un
essai de phase III (MM-015) a
récemment débuté pour comparer l’association de lénalidomide à MP par rapport à MP
plus placebo. En effet, un premier essai de phase I/II sur 50
patients avait montré la faisabilité de l’association de lénalidomide à MP en évaluant le
rapport efficacité / tolérance.
Le lénalidomide est également en cours d’évaluation
en traitement d’entretien
après autogreffe de cellules
souches périphériques dans
deux essais de phase III randomisés versus placebo
conduits par l’IFM et le Cancer and Leukemia Group B.
Développement clinique
hors myélome multiple

Hémopathies malignes
Le lénalidomide a fait l’objet
d’un développement clinique
dans le traitement des syn-

dromes myélodysplasiques
chez les patients présentants
une délétion chromosomique
5q31. Les résultats d’un essai
clinique conduit sur près de
150 patients atteint d’un tel
syndrome myélodysplasique
ont montré que le lénalidomide à la dose de 10 mg par jour
permettait une réduction des
besoins transfusionnels [5].
Une autorisation de commercialisation est accordée aux
Etats-Unis dans cette indication. En France, le lénalidomide bénéficiait d’une Autorisation Temporaire d’Utilisation
nominative jusqu’à l’obtention de l’AMM dans le myélome. Ce médicament fait partie
des traitements reconnus par
la HAS dans le cadre de cette
affection [6].
Le lénalidomide est également en cours d’évaluation
dans le traitement des leucémies lymphoïdes chroniques
et les lymphomes (non-hodgkinien et hodgikiens), des
essais de phase II ayant montré des résultats encourageants dans les formes réfractaires ou en rechute, même en
monothérapie.
Tumeurs solides

Compte tenu de ses propriétés
antiangiogéniques et antinéoplasiques, des essais sont en
cours dans le traitement de
tumeurs solides telles que le
carcinome du rein métastatique, le cancer bronchique
non à petites cellules, le cancer du pancréas et certaines
tumeurs cérébrales.
Données
réglementaires [7]

REVLIMID ® est indiqué, en
association avec la dexaméthasone, pour le traitement du
MM chez les patients ayant
déjà reçu au moins un traitement antérieur.
Cette spécialité est inscrite sur
la liste des produits et prestations remboursables en sus
des groupes homogènes de
séjour. Le référentiel de bon
usage spécifique à l’oncohématologie est en cours de
validation par l’INCA,
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l’AFSSAPS et la HAS. Aucun
protocole temporaire de traitement pour REVLIMID® n’est
donc opposable à ce jour.
Présentation, posologie et
mode d’administration [7]

REVLIMID® se présente sous
la forme de gélules à 5, 10, 15
ou 25 mg.
Les gélules doivent être prises
chaque jour environ à la
même heure. Les gélules ne
doivent être ni brisées ni
mâchées et doivent être avalées entières, de préférence
avec de l’eau, au cours ou en
dehors des repas.
La dose initiale recommandée
est de 25 mg par voie orale en
une prise par jour pendant les
jours 1 à 21 des cycles
récurrents de 28 jours. La
dose recommandée de dexaméthasone est de 40 mg en
une prise par jour par voie
orale les jours 1 à 4, 9 à
12 et 17 à 20 de chaque
cycle de 28 jours pour les 4
premiers cycles de traitement,
puis de 40 mg en une prise
par jour les jours 1 à 4, tous
les 28 jours pour les cycles
suivants. La posologie est
ensuite maintenue ou modifiée en fonction des résultats
des examens cliniques et des
analyses biologiques.
Prévention
de l’iatropathologie [7]

Au cours des essais de phase
III, des neutropénies ont été
rapportées plus fréquemment
dans le bras Len/dex par rapport au bras dexaméthasone
(39,4 % versus 6,3 %) ceci
incluant des neutropénies de
grade 3 (30 % vs 2,9 %) et de
grade 4 (5,4 % vs 0,6 %). Des
neutropénies de grade 4
fébriles ont été observées dans
le bras Len/dex (0,6 % vs
0,0 %). En cas de neutropénie,
l’utilisation de facteurs de
croissance hématopoïétique et
la réduction des doses doivent
être envisagées. Des thrombocytopénies et des anémies ont
également été plus fréquentes
dans le bras Len/dex (18,4 %

vs 5,7 % and 17,0 % vs 6,3 %
respectivement).
Les effets indésirables non
hématologiques survenus
plus fréquemment dans le
bras Len/dex par rapport au
bras dexaméthasone ont été
la fatigue (27,2 % vs 18 %),
l’asthénie (17,6 % vs 10,9 %),
la constipation (23,5 % vs
8,9 %), les crampes musculaires (20,1 % vs 10,6 %), les
diarrhées (14,2 % vs 7,1 %) et
les rashs cutanés (10,2 % vs
3,4 %).
Le lénalidomide n’induit quasiment aucun effet sédatif ou
de neuropathie.
D’autres effets indésirables
ont été décrits moins fréquemment. Il s’agit de nausées, malaises, tremblements,
vertiges, douleurs abdominales et dyspnée.
Tout comme pour thalidomide,
il existe un risque de complications thromboemboliques qui
semble majoré lors de l’association avec dexaméthasone ou
en cas d’utilisation concomitante de médicaments tel que
l’érythropoïétine. Ce type de
complication a été observé
chez 15,3 % et 8,5 % des
patients traités par l’association
lénalidomide-dexaméthasone
dans l’essai américain et celui
associant l’Europe-Australie
respectivement, contre 3,5 et
4,5 % des patients traités par
l’association placebo-dexaméthasone. Certains auteurs
recommandent un traitement
prophylactique systématique
pour les patients recevant lénalidomide et dexaméthasone
comprenant au minimum
l’aspirine voire le recours aux
héparines de bas poids moléculaire chez les patients recevant des doses élevées de
dexaméthasone. Le résumé des
caractéristiques du produit préconise une éventuelle prophylaxie par héparine de bas poids
moléculaire ou par antivitamine K.
Enfin, des cas de fibrillations
auriculaires ont été rapportés
plus fréquemment dans le bras
rev-dex (4.0 % vs 0 %) au
cours des essais MM-009 et
MM-010.
Suite page 69
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les stents intracrâniens
par les Docteurs Géraldine Serry, Carole Naud et Dominique Goeury,
AGEPS, AP-HP, UF : évaluation et achat des dispositifs médicaux / Paris

D

epuis 2002, les industriels développent une
nouvelle classe de dispositifs médicaux implantables
(DMI) par voie percutanée, les
endoprothèses intracrâniennes
ou stents intracrâniens (1, 30).
En France, ils sont aujourd’hui
implantés, au niveau des artères
intracrâniennes dans le cadre de
deux indications validées par la
Haute Autorité de Santé (HAS):
– La prévention secondaire des
accidents vasculaires cérébraux d’origine ischémique
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attribuables à une sténose
athéroscléreuse intracrânienne ≥ 50 % malgré un
traitement médical optimal
(2). Dans ce cadre, une
angioplastie intracrânienne
est réalisée.
– L’aide à l’occlusion endovasculaire, par confinement
de micro-spires à libération
contrôlée, d’anévrismes
intracrâniens, rompus ou
non rompus, à collet large
(fusiformes, sacciformes ou
disséquants) pour lesquels le
traitement endovasculaire
simple (micro-spires seules)
ou assisté par ballon est
impossible (3).
Avant le développement de
stents adaptés aux artères cérébrales, des procédures à localisation intracrânienne étaient toutefois réalisées dans les années
1990 mais avec des stents coronaires (artères de même diamètre
: 2 à 4 mm) (4, 5). Or les artères
cérébrales ont des spécificités
différentes des artères coronaires.
Elles sont notamment beaucoup
plus fragiles, plus tortueuses, et
n’offrent donc pas les mêmes
conditions de navigabilité endovasculaire pour le matériel. Ainsi
des stents à destination cérébrale
avec des caractéristiques adaptées aux artères intracrâniennes,
notamment en terme de souplesse, ont été développés par
les industriels.
L’objectif de cet article est de
faire le point sur ces DMI innovants :
– préciser les pathologies
concernées,
– rappeler l’historique du
développement de ces dispositifs et les identifier,
– caractériser leur place dans
la stratégie thérapeutique, au
vu des recommandations des
sociétés savantes,
– détailler les caractéristiques
techniques des stents disponibles en France,

décrire leur procédure d’implantation,
faire le point sur leur financement en France en 2008.
I - Stents intracrâniens
et angoplastie des
sténoses athéroscléreuses
intracrâniennes

I-A Angioplastie des sténoses
athéroscléreuses intracrâniennes

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) représentent la
seconde cause de mortalité
dans la population mondiale et
la troisième en France ; il s’agit
de la première cause des handicaps physiques acquis (6).
Ces AVC sont classés en deux
types : les accidents ischémiques, (75 % des AVC), et les
accidents hémorragiques (7).
Les AVC ischémiques sont dus à
l’occlusion d’une artère cérébrale ou à destination cérébrale
(carotides ou artères vertébrales).
Cette occlusion entraîne un
infarctus cérébral. Le mécanisme est le plus souvent un
athérome obstructif, ou un
caillot (de formation locale ou
par embolie, dans ce cas, le plus
souvent d’origine cardiaque),
mais d’autres causes peuvent
exister: déchirure de la paroi de
l’artère (ou dissection), compression par une tumeur…
Dans 8 à 10 % des cas, ces accidents vasculaires cérébraux
ischémiques sont imputables à
une sténose athéroscléreuse
d’une artère intracrânienne de
gros ou de moyen calibre. Ces
sténoses semblent plus fréquentes
dans les populations noires et
asiatiques que dans les populations caucasiennes. Il existe également des facteurs de risques
favorisant l’athérosclérose intracrânienne: le tabagisme, l’hypercholestérolémie, l’hypertension
artérielle, le diabète insulinodépendant… (8, 9, 10).

Le diagnostic de ces sténoses
intracrâniennes peut être réalisé par une exploration sélective des vaisseaux intracrâniens
par une angio-IRM ou par une
artériographie cérébrale sélective de l’artère concernée (11).
Le traitement de base de la prévention, secondaire à un infarctus cérébral lié à l’athérosclérose, est constitué par les
antiagrégants plaquettaires
(aspirine ou clopidogrel) en
association avec la réduction
des facteurs de risque vasculaire (12).
Cependant, le traitement médicamenteux n’offre pas une protection suffisante et acceptable
vis-à-vis des récidives d’AVC.
En effet, chez les patients ayant
une athérosclérose intracrânienne symptomatique traités
médicalement, le taux de récidive d’AVC observé est de 8 à
12 % par an (13, 14).
Des alternatives au traitement
médicamenteux ont donc
émergé. Les premières angioplasties intracrâniennes par ballon ont été rapportées dans le
milieu des années 80, mais ce
n’est que vers la fin des années
90 que des améliorations et des
adaptations ont été apportées
aux dispositifs médicaux
(microcathéters à ballonnet,
plus petits stents expansibles
par ballon…) (4, 15).
A ce jour, aucune étude prospective n’est publiée concernant l’angioplastie par inflation
d’un cathéter à ballonnet seul
(sans mise en place d’un stent)
(16). Cette technique semble
avoir des limites, comme
notamment le fort taux de resténose post-procédure (24 à
40 %) (17, 18). Ces résultats,
couplés au succès du stenting
dans les artères coronaires ont
conduit à l’émergence du stenting intracrânien comme technique interventionelle préférentielle pour le traitement des
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sténoses intracrâniennes (16).
Ce stenting intracrânien est réalisé en complément d’une prédilatation par un cathéter à ballonnet lorsque le stent utilisé
est auto-expansible.
Trois catégories de stents utilisés dans la procédure d’angioplastie intracrânienne sont
identifiées : les stents expansibles par ballon, les stents
auto-expansibles et les stents
recouverts d’une substance
pharmacologique active.
v Stents expansibles par ballon:
- Neurolink® (GUIDANT) est
un stent en acier 316L,
expansible par ballon.
L’étude SSYLVIA en 2004, a
apporté des données préliminaires importantes sur la
sécurité et l’efficacité de l’utilisation de ce stent, chez des
patients ayant une sténose
artérielle intracrânienne (1).
Ce stent n’est aujourd’hui
plus fabriqué par la société.
- Apollo Intracranial Stent ®
développé par la société chinoise MICROPORT MEDICAL est également en acier
316L. Il n’est disponible ni en
France, ni aux Etats-Unis (19).
- Pharos® (MICRUS) est un stent
en acier expansible par ballon et enrobé de carbure de
silicium (revêtement Probio®).
La société MICRUS distribue
ce stent qui est fabriqué par
la société BIOTRONIK.
– Channel® (BALT) est un stent
en platine expansible par
ballon possédant un revêtement hydrophile. Initialement, ce stent portait la
dénomination Boa®.
• Stents auto-expansibles :
- Wingspan® (BOSTON) est un
stent auto-expansible en nitinol. En 2005, il a obtenu
l’agrément de la FDA (Food
and Drug Administration), et
en 2007 un avis favorable de
la HAS dans le traitement des
sténoses intracrâniennes. Son
utilisation a été validée dans
l’indication suivante : « Prévention secondaire des accidents vasculaires cérébraux
d’origine ischémique attribuables à une sténose athéroscléreuse intracrânienne
≥ 50 %, malgré un traitement
médical optimal ». Les données publiées jusqu’à présent
semblent montrer une diminution des récidives d’AVC
après stenting chez ces
patients (2, 20, 23).

- Léo+® (BALT), également en
nitinol, a obtenu début 2008
un marquage CE dans les sténoses intracrâniennes. Ce stent
a initialement été développé et
est utilisé dans les anévrismes
intracrâniens (cf Chapitre II). Un
registre sur l’utilisation de ces
stents dans les sténoses athéroscléreuses intracrâniennes
devrait débuter en juin 2008.
• Stents actifs :
Les stents coronaires Cypher®
(CORDIS) et Taxus® (BOSTON)
sont des stents en acier, expansibles par ballon, et recouverts
respectivement de sirolimus et
de paclitaxel. Ces stents ont été
implantés chez des patients
ayant une sténose intracrânienne (21, 22). Le rationnel de
ces travaux est corrélé à
l’emploi de ces stents dans les
artères coronaires : l’objectif
étant de diminuer le risque de
resténose intrastent, observée
après angioplastie intracrânienne par un stent dit « nu »
(risque estimé à 32 %) (1).
Aujourd’hui, aucune de ces
études n’a démontré une efficacité supérieure de l’utilisation
de ces stents actifs, (n’ayant pas
le marquage CE pour une
implantation cérébrale), par rapport à des stents nus dans les
sténoses intracrâniennes. De
plus, les stents coronaires utilisés, peu flexibles, ne sont pas
forcément les mieux adaptés
aux artères intracrâniennes très
tortueuses. Actuellement, il
n’existe pas de données chez
l’homme, d’une part, concernant la toxicité du sirolimus et
du paclitaxel vis-à-vis des vaisseaux cérébraux, et d’autre part,
concernant les conséquences
du retard à l’endothélialisation
au niveau cérébral (22).
Selon les experts de la Haute
Autorité de Santé, la population cible pour cette indication
d’angioplastie intracrânienne
avec implantation d’un stent est
estimée entre 850 et 1200
patients par an en France (2)…
A l’heure actuelle, d’une
manière générale, l’angioplastie des sténoses athéroscléreuses intracrâniennes est
recommandée chez les patients
présentant des symptômes
ischémiques malgré un traitement médicamenteux bien
conduit et porteurs d’une sténose serrée : ≥ 70 % (16, 24).
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Par ailleurs, des interrogations
demeurent et des études randomisées doivent être réaliser
afin de :
– comparer l’angioplastie intracrânienne avec stenting versus un traitement médicamenteux optimisé chez des
patients ayant une sténose
intracrânienne symptomatique,
– mesurer précisément les taux
de resténose ainsi que leurs
conséquences cliniques après
mise en place d’un stent,
– déterminer, de manière précise, les critères définissant
les patients devant bénéficier
de cette procédure, non sans
risque.

– Pharos® (MICRUS),
– Wingspan® (BOSTON).
L’indication d’angioplastie des
sténoses intracrâniennes est
revendiquée par les fournisseurs mais seul Wingspan® a
obtenu une validation de cette
indication par la HAS.
Les caractéristiques techniques
de ces stents sont résumées dans
les tableaux IA, IB, IIA et IIB.

I-B Caractéristiques
techniques des stents
disponibles en France

I-C Description de la procédure
d’implantation

En 2008, 4 stents sont disponibles en France (marquage CE
de classe III) :
– Channel® (BALT),
– Léo+® (BALT),

Il est à noter que les fournisseurs qui commercialisent Pharos® et Léo+® revendiquent 2
indications : l’angioplastie des
sténoses intracrâniennes et
l’aide à l’occlusion des anévrismes intracrâniens à large
collet (cf Chapitre II).

L’intervention se déroule sous
anesthésie générale afin d’obtenir l’immobilité complète du
patient. La voie d’abord est
fémorale ou brachiale. Après la
mise en place d’un introducteur,

Tableau I A: Caractéristiques techniques des stents intracrâniens disponibles en France en 2008 utilisés dans les sténoses intracrâniennes

Tableau I B : Images des stents intracrâniens disponibles en France en
2008 utilisés dans les sténoses intracrâniennes (une indication).
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I-D Financement en France

Tableau II A : Caractéristiques techniques des stents intracrâniens disponibles en France en 2008 utilisés dans les sténoses intracrâniennes et
dans les anévrismes intracrâniens à large collet (double indication)

A l’heure actuelle, même si le
Wingspan ® a obtenu un avis
favorable de la HAS dans les
sténoses intracrâniennes (Avis
de la Comission d’Evaluation
des Produits et Prestations
(CEPP) du 21 mars 2007) (2),
les négociations avec le Comité
Economique des Produits de
Santé (CEPS) n’ont pas encore
abouti afin de statuer sur son
tarif de remboursement, ainsi
que sur son financement à
l’hôpital en sus des groupes
homogènes de séjour (GHS).
Actuellement, le coût de
l’implantation de ces stents
dans cette indication est donc
inclus dans les GHS.
II - Stents intracrâniens
et occlusion des anévrismes
intracrâniens à large collet

II-A Aide à l’occlusion
endovasculaire d’anévrisme
intracrâniens à large collet

Tableau II B : Images des stents intracrâniens disponibles en France en
2008 utilisés dans les sténoses intracrâniennes et dans les anévrismes
intracrâniens à large collet (double indication).

un cathéter-guide est amené
dans l’artère porteuse de la
lésion, au travers duquel un
cathéter à ballonnet est monté
dans un premier temps. Ce ballon est inflaté lentement, puis
dégonflé et retiré. Un stent est
ensuite acheminé jusqu’à la
lésion où il est déployé (Figure1).
Des contrôles angiographiques
sont régulièrement effectuées.
Un examen neurologique
rapide est réalisé en salle
d’angiographie afin de s’assu-

rer de l’absence de modification clinique. Le patient est
ensuite surveillé 24h en soins
intensifs puis durant 2 jours
dans le cadre d’une hospitalisation standard. Toute modification de l’état neurologique
du patient entraînera un
contrôle par scanner cérébral.
Un doppler transcrânien est
effectué avant la sortie du
patient. Un traitement antiagrégant plaquettaire est instauré (bi-thérapie durant 3 à 6

Figure 1 : Implantation d’un stent intracrânien dans une sténose athéroscléreuse.

L’anévrisme intracrânien est
une dilatation localisée de la
paroi d’une artère aboutissant
à la formation d’une poche de
taille variable. Il communique
avec l’artère par une zone rétrécie que l’on nomme le collet.
Sa forme habituelle est celle
d’un sac, c’est le sac anévrismal.
Le risque principal d’un anévrisme intracrânien est sa rupture avec la survenue d’une
hémorragie sous-arachnoïdienne, entraînant un décès
quasi-immédiat du patient dans
30 à 40 % des cas.
La rupture d’anévrisme représente environ 10 % des accidents vasculaires cérébraux.
La découverte d’un anévrisme
peut se faire :
- à l’occasion de sa rupture,
- ou à l’occasion de signes
neurologiques consécutifs à
la compression de structures
cérébrales adjacentes à l’anévrisme,
- ou de façon fortuite suite à
des examens d’imagerie cérébrale (scanner cérébral, IRM
cérébrale) réalisés à l’occasion d’un tout autre motif (25,

26, 27).
La fréquence de diagnostic des
anévrysmes intracrâniens est en
augmentation suite aux améliorations réalisées dans les techniques d’imagerie (28).
Le traitement s’adresse aux anévrismes rompus (moins fréquents), qui constituent une
urgence chirurgicale et aux
anévrysmes non rompus (plus
fréquents) justifiant d’un traitement (selon la taille et la localisation de l’anévrisme, l’âge du
patient…).
L’objectif général du traitement
est d’empêcher la rupture de
l’anévrisme. Pour ce faire, il
faut y neutraliser la circulation
sanguine, qui contribue à fragiliser, inexorablement, la paroi
du sac anévrysmal.
Les options thérapeutiques pour
le traitement des anévrismes
(non rompus) sont :
- l’abstention thérapeutique,
- le traitement neurochirurgical : mise en place d’un clip
au niveau du collet de l’anévrisme,
- le traitement endovasculaire
par neuroradiologie interventionnelle : embolisation
de l’anévrisme par des
microspires en platine, ou
spirales, ou « coïls ».
Le choix thérapeutique est
effectué par une équipe multidisciplinaire, dans le cadre de
la prévention d’un risque à
moyen ou long terme. Le risque
de rupture de l’anévrisme est
évalué par rapport aux risques
liés à l’intervention d’exclusion
de l’anévrisme (29, 32, 33).
L’abstention thérapeutique peut
être envisagée pour les anévrismes d’une taille inférieure
à 5 à 7 mm environ. Cependant, s’il existe des facteurs de
risque, une intervention pourra
être envisagée (contexte familial, anévrisme de taille supérieure à 3 mm associé à un
autre anévrisme ayant déjà saigné… (36)).
La voie chirurgicale consiste,
après trépanation, à mettre en
place un ou plusieurs clips sur
le collet après dissection du
vaisseau porteur, puis du collet et du sac, permettant ainsi
d’exclure totalement l’anévrisme de la circulation. Le clip
se referme autour du collet et
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mois puis monothérapie). Le
suivi comporte une consultation à 1 mois puis tous les 6 à
12 mois (11).
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Le traitement endovasculaire
permet d’amener par cathétérisme des micro-spires en pla-

Figure 2 : Clip posé autour du collet d’un anévrisme intracrânien.

Figure 3 : Embolisation d’un anévrysme par des coïls.

Figure 4 : Anévrysme à collet normal et anévrisme à large collet.

tine dans le sac anévrismal. Ces
micro-spires arrêtent le flux sanguin en créant une thrombose
puis une fibrose intra-anévrismale, ce qui évite la rupture de
l’anévrisme (Figure 3).
De manière générale, les techniques en neuroradiologie interventionnelle, notamment dans
le traitement des anévrismes
intracrâniens, ont été bouleversées en 1992, avec la mise au
point de micro-spires à détachement contrôlé. De plus, des
progrès technologiques majeurs
ont été réalisés sur les DM à destination cérébrale (dont les
microguides, les microcathéters…), et l’expérience des neuroradiologues interventionnels
n’a cessé de croître. Ainsi, les
indications du traitement endovasculaire ont considérablement
augmenté (30). Le traitement des
anévrismes intra-cérébraux par
voie endovasculaire est de plus
en plus fréquemment proposé,
la procédure étant moins invasive et moins longue que le traitement par voie chirurgicale.
Concernant les anévrismes non
rompus, les études publiées
préconisent le traitement par
voie endovasculaire plutôt que
par voie chirurgicale. En effet,
elles montrent que le taux de
complication est moindre lors
du traitement endovasculaire.
Le taux de mortalité par traitement endovasculaire des anévrismes non rompus est ainsi
estimé à 1,5 % et le taux de
morbidité entre 3 et 6 % (31).
Quant aux anévrismes rompus,
l’étude ISAT a montré que le traitement endovasculaire était également préférable à la chirurgie
pour les anévrismes pouvant être
traités par voie endovasculaire
et par voie chirurgicale (35).

Figure 5 : Technique de reconstruction ou de « remodeling » avec ballon
d’occlusion.

Figure 6 : Implantation de coïls via un micro-cathéter passant au travers
des mailles d’un stent.

Lorsque le collet de l’anévrisme
est large, une technique de
reconstruction peut être réalisée : elle consiste à utiliser temporairement un ballonnet placé
en regard du collet de l’anévrisme, puis, les micro-spires y
seront amenés. Cette technique
permet de traiter des anévrismes
jusque là impossible à traiter du
fait de leur morphologie défavorable, mais aussi d’obtenir un
meilleur remplissage des anévrismes et donc un traitement
plus efficace à long terme (30).
Un stent peut ensuite être
implanté au niveau du collet,
après déflation du ballon, afin
d’éviter la migration des microspires à l’extérieur de l’anévrisme (26, 27).
Quatre catégories de stents utilisés dans la procédure d’aide à
l’occlusion d’anévrismes intracrâniens ont été identifiées: des
stents expansibles par ballon,
des stents auto-expansibles, des
stents couverts et des stents
ayant un maillage ultra fin.
• Stent expansible par ballon :
- Pharos® (MICRUS) est un stent
en acier expansible par ballon et enrobé de carbure de
silicium (revêtement Probio® ).
Ce stent a initialement été
développé dans les sténoses
intracrâniennes (cf chapitre I).
• Stents auto-expansibles en
nitinol :
- Léo+® (BALT). C’est le premier stent ayant obtenu un
avis favorable de la HAS
(décembre 2005) pour son
utilisation dans les anévrismes
à large collet (29, 37). Ce stent
est largué au moyen d’un système de détachement mécanique : il est monté sur un
« poussoir » (comme les
micro-spires à détachement
mécanique) ce qui lui permet
d’être repositionnable jusqu’à
90 % de son déploiement.
Léo+® est également utilisé
dans le cadre de sténoses
intracrâniennes (cf chapitre I).
- Neuroform 3® (BOSTON) a
obtenu un avis favorable de
la HAS dans l’aide à l’occlusion des anévrismes à large
collet en 2006 (32, 38).
- Enterprise ® (CORDIS) a
obtenu un avis favorable de
la HAS dans cette indication
en 2007 (32, 39).
- Solitaire® (EV3) comporte une
particularité: il se détache par
un mécanisme électrolytique,

comme les micro-spires à
détachement contrôlé. Ce
système de détachement lui
confère la propriété d’être
repositionnable après avoir
été déployé à 100 % dans
l’artère (tant qu’il n’est pas
largué) (40). Historiquement
ce stent avait été développé
sous le nom de Solo® .
• Stent couvert :
- Willis® est développé par la
société chinoise MICROPORT MEDICAL, il aurait un
intérêt dans les anévrismes
intracrâniens géants (41).
• Stents ayant un maillage ultra
fin :
De nouveaux stents sont en
cours de développement dans
l’occlusion des anévrismes à
morphologie défavorable. Ils
sont auto-expansibles en nitinol
et leur innovation réside dans
un nouveau concept : leur
maillage est tellement fin que le
fait d’implanter ces stents en
regard du collet arrête la circulation sanguine dans l’anévrisme
et y entraîne une occlusion
totale. L’implantation de microspires au préalable ne serait
donc plus nécessaire. Il s’agit de
véritables prothèses endovasculaires intracrâniennes.
- Un stent de ce type, Silk® , est
développé par la société
BALT. Une étude de faisabilité, de sécurité d’emploi ainsi
que d’efficacité avec évaluation à moyen et long terme
(résultats à 4 mois et 1 an
après implantation) est en
cours (début : mars 2008).
Silk® est composé de fils tressés de nitinol et la taille de ses
mailles est de l’ordre de 0,10
à 0,25mm (comparativement,
le stent Léo+® a des mailles
de 0,60mm).
- Un autre stent, Pipeline® , est
développé par la société
CHESTNUT Medical selon le
même concept que Silk® (42).
Selon les experts de la Haute
Autorité de Santé, aujourd’hui,
en France, 70 à 90 % des anévrismes intracrâniens sont traités
par voie endovasculaire, ce qui
représente environ 2300 interventions par an. Jusqu’à 10 %
de ces interventions justifieraient
l’emploi d’un stent. (29, 30, 32,
33). Dans un souci de diminution du taux de recanalisation
des anévrismes, la tendance
actuelle est plutôt à l’augmentation des implantations de stents.
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interrompt la communication
entre l’anévrisme et l’artère
(29). (Figure 2)
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endovasculaire, par confinement
de micro-spires à libération
contrôlée, d’anévrismes intracrâniens, rompus ou non rompus, à collet large est revendiquée par tous ces fournisseurs.
Elle est validée par la HAS uniquement pour les stents: Léo+® ,
Neuroform 3® et dernièrement
Enterprise® .
Les caractéristiques techniques
de ces stents sont résumées dans
les tableaux IIA, IIB, IIIA et IIIB.
II-C Description des procédures
d’implantation
Tableau III A : Caractéristiques techniques des stents intracrâniens disponibles en France en 2008 utilisés dans les anévrismes intracrâniens à
large collet.

Tableau III B : Images des stents intracrâniens disponibles en France en
2008 utilisés dans les anévrismes intracrâniens à large collet (une indication).

A l’heure actuelle, il n’existe pas
de recommandations concernant la stratégie thérapeutique à
adopter, pour le traitement des
anévrismes intracrâniens (non
rompus). En effet, aucune étude
randomisée de haut niveau de
preuve n’a encore démontré
qu’il existait un bénéfice à traiter
un anévrisme par voie endovasculaire ou à ne pas le traiter. Cet
objectif est celui de l’étude
TEAM (Trial on Endovascular
Aneurysm Management). Cet
essai clinique multicentrique doit
être mené pendant 10 ans sur
2002 patients. Son but principal
est de déterminer la meilleure
stratégie de traitement à proposer
lorsqu’un anévrisme intracrânien
est découvert lors d’une imagerie du cerveau. Est-il préférable
de le traiter par la méthode endovasculaire afin de prévenir le saignement ou bien vaudrait-il
mieux différer le traitement
jusqu’à ce que des symptômes
ou des signes apparaissent?
Si cette étude est menée à terme,
des éléments fondamentaux
pourront être apportés, non seulement sur le bénéfice du traitement, mais aussi sur l’histoire

naturelle des anévrismes non
rompus (groupe de patient sans
traitement), et sur la pérennité de
la protection assurée par l’embolisation de ce type d’anévrisme
(groupe de patient avec traitement) au bout de 10 ans (43).
Par ailleurs, il existe des différences de pratiques dans le suivi
des patients après traitement,
aussi bien entre neurochirurgiens
et neuroradiologues qu’entre
praticiens d’une même spécialité et qu’entre praticiens de
nationalités différentes. Des
études sont donc nécessaires,
sous l’égide de sociétés savantes,
afin d’élaborer des recommandations et d’harmoniser les pratiques des procédures (34).
II-B Caractéristiques
techniques des stents
disponibles en France

En 2008, 5 stents sont disponibles en France (marquage CE
de classe III):
– Enterprise® (CORDIS),
– Léo+® (BALT),
– Neuroform 3® (BOSTON),
– Pharos® (MICRUS),
– Solitaire® (EV3).
L’indication d’aide à l’occlusion
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L’intervention se réalise sous
anesthésie générale, au bloc de
neuroradiologie interventionnelle avec intubation et ventilation assistée.
Dans un premier temps, un
bilan angiographique complet
est réalisé afin de déterminer la
localisation de l’anévrisme, sa
morphologie, son implantation
sur le vaisseau porteur ainsi que
ses rapports avec les structures
cérébrales avoisinantes.
Le traitement endovasculaire
est ensuite réalisé. Après la
mise en place d’un introducteur dans l’artère fémorale, un
cathéter-guide est amené à
l’origine cervicale d’un vaisseau à destinée intracrânienne.
Un micro-cathéter est ensuite
conduit au travers du cathéterguide jusqu’au sac anévrismal
et les micro-spires y sont placées au travers de ce microcathéter.
D’une manière générale,
lorsque la largeur du collet de
l’anévrisme est importante
(Figure 4), une technique de
reconstruction (ou dite de
« remodeling ») est réalisée : un
ballon est inflaté en regard du
collet anévrysmal alors qu’un
2e cathéter est placé au sein du
sac de l’anévrisme. Pendant la
mise en place de chaque microspire, le ballon est gonflé dans
l’artère porteuse, ce qui permet
de maintenir la spirale en place
dans l’anévrisme malgré la largeur du collet ou la morphologie défavorable (Figure 5). Puis,
ce ballon est déflaté et retiré.
Un stent peut ensuite être mis
en place en regard du collet de
l’anévrisme afin de permettre
une occlusion totale.
Pour certaines morphologies
d’anévrismes, l’inflation du ballon à chaque implantation de
micro-spire ne suffit pas à les
maintenir dans l’anévrisme.

Deux techniques peuvent alors
être réalisées:
1) Le microcathéter permettant
d’amener les micro-spires dans
l’anévrisme est positionné en
premier. Puis un stent est
déployé en regard du collet (plaquant ainsi le microcathéter qui
ne bouge plus). L’anévrisme est
ensuite embolisé par les microspires. Enfin le micro-cathéter est
délicatement retiré (le revêtement hydrophile du microcathéter facilite le glissement)
sans mobiliser le stent. Cette procédure est appelée « Jailing technique » car le micro-cathéter est
« emprisonné ».
Le stent est implanté en premier
en regard du collet. Puis le microcathéter amenant les micro-spires
est passé à travers les mailles du
stent. L’anévrisme est embolisé
par les micro-spires. Enfin, le
micro-cathéter est retiré au travers
des mailles du stent (Figure 6).
Dans ces deux techniques, le
ballon n’est pas utilisé.
Après l’intervention le patient est
transféré dans le service de réanimation ou en unité de soins
intensifs 24 heures. Il est ensuite
surveillé en hospitalisation standard durant 2 jours (26, 27). Un
traitement antiagrégant plaquettaire est instauré dans le cadre
d’un anévrisme non rompu.
Bien qu’il existe de nombreuses
disparités dans les pratiques médicales, la tendance actuelle, de
suivi post-procédure, est de réaliser une angio-IRM et une angiographie, avec un premier examen
effectué entre 3 et 6 mois. Ensuite,
les contrôles sont réalisés selon
un rythme et une durée variables
allant de une fois par an à 1 fois
tous les 3 ans, pendant cinq ans,
dix ans, ou à vie (34).
II-D Financement en France

Dans le cadre de la tarification à
l’activité, ces trois stents sont
financés en sus des GHS.
A l’heure actuelle, Léo+® , Neuroform 3 ® et Enterprise ® ont
obtenu un avis favorable de la
HAS dans l’aide à l’occlusion
endovasculaire, par confinement
de micro-spires à libération
contrôlée, d’anévrismes intracrâniens à collet large (Avis de la
CEPP respectifs du 7 décembre
2005, du 8 novembre 2006 et du
30 mai 2007) (29, 32, 33).
Le CEPS a ensuite fixé le tarif de
remboursement de ces stents à
2900€ TTC.

MEP off 42.qxd

3/11/08

14:32

Page 53

DOSSIER

10 ème Anniversaire d’Officiel Santé
précises quant à leur utilisation, de valider les modalités
de suivi des patients implantés, et de définir les procédures
d’utilisation. I

Remerciements au Professeur André Gaston (Service de Neuroradiologie Hôpital Henri Mondor, AP-HP) et au Professeur Emmanuel Houdart (Service de Neuroradiologie, Hôpital Lariboisière, AP-HP)

Conclusion

En 2008, 7 stents intracrâniens
sont disponibles en France : il
s’agit de DMI ayant un marquage CE correspondant aux dispositifs de classe III. Ils sont
implantés dans le cadre d’une
et/ou des deux indications.
D’une manière générale les
stents utilisés dans ces indications doivent répondre à deux
critères: une force radiale suffisamment importante (afin de
limiter la resténose dans l’indication d’angioplastie) et une
grande souplesse adaptée à
l’anatomie des artères intracrâniennes.
Cinq de ces stents sont autoexpansibles en nitinol (grande
souplesse). Pharos® est en acier
expansible par ballon, et Channel® est en platine également
expansible par ballon. Ces deux
derniers stents sont utilisés dans
les sténoses intracrâniennes,
indication qui requiert des stents
ayant une force radiale plus
importante. Même si MICRUS
revendique les deux indications
pour le Pharos® , ce stent est initialement développé dans les sténoses où il est très majoritairement utilisé.
Actuellement, seulement 4 stents
disposent d’une validation de
l’indication par la HAS:
- Wingspan® dans la prévention
secondaire des accidents vasculaires cérébraux d’origine
ischémique attribuables à une
sténose athéroscléreuse intracrânienne ≥ 50 % malgré un
traitement médical optimal,
- Léo+®, Neuroform 3® et Enterprise® dans l’indication d’aide
à l’occlusion endovasculaire,
par confinement de microspires à libération contrôlée,
d’anévrismes intracrâniens à
collet large.
Ces DMI innovants ont modifié,
voire révolutionné, la prise en
charge thérapeutique des
patients concernés par ces
pathologies cérébrales graves.
Des études complémentaires
devront cependant être menées
notamment afin de confirmer
l’intérêt clinique de ces stents
dans les différentes indications,
d’établir des recommandations
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Chacun de ces stents dispose
d’un code LPPR (Liste des Produits et Prestations Remboursables) en nom de marque.
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les thérapeutiques orales
du cancer

par les Docteurs Sandra CAMPS1 et François Lemare1,2
1 : pharmacie, groupe hospitalier Cochin-Saint Vincent de Paul / APHP
2 : pharmacie clinique, faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques, Université Paris-Descartes

L

a possibilité d’administrer
un médicament par voie
orale, lorsque cette administration est bien tolérée et que
la biodisponibilité est acceptable
et prévisible, est un avantage
évident en terme de confort pour
le patient. La voie orale en effet
permet d’éviter la toxicité et les
effets septiques éventuels de
l’administration par voie intraveineuse. Elle permet en outre
au patient de conserver une vie
sociale normale. La voie orale
est donc largement dominante
en thérapeutique.
Cancérologie et voie orale

La cancérologie est un domaine
où la voie orale reste peu développée. Quelles sont les réticences au développement de
cette voie orale pour le traitement du cancer ?
Traitement anticancéraux
et IV

Les traitements cytotoxiques
classiques ont pour objectif
principal d’inhiber la prolifération cellulaire soit par action
sur l’ADN soit en interagissant
avec le fuseau mitotique. Cette
activité anti-proliférative est
importante au niveau de la
masse tumorale mais intervient
également sur d’autres tissus,
comme la moelle osseuse qui
Sandra
CAMPS
François
Lemare

permet de développer les cellules sanguines et la muqueuse
intestinale. Ce mode d’action
responsable simultanément de
l’activité pharmacologique et
toxique conduit forcément à
des traitements présentant un
index thérapeutique étroit.
Dans ces conditions, une forme
injectable est plus simple à
mettre au point. Une fraction
de comprimé est plus difficile
à administrer qu’une fraction
de dose. En outre, les formes
orales nécessitent la mise au
point d’un processus de libération prolongée pour que le
principe actif soit libéré au
niveau du site d’absorption du
médicament afin d’en limiter la
toxicité digestive.
La voie intraveineuse a d’autant
plus été préférée que la biodisponibilité est totale. En effet,
lorsque 100 mg sont administrés par voie intraveineuse, nous
savons que 100 mg circuleront
dans le compartiment vasculaire. Par voie orale en revanche,
apparaissent des problèmes
d’absorption, et éventuellement
des difficultés en termes d’interactions avec la prise alimentaire.
La biodisponibilité sera donc
variable. Nous savons au
demeurant que la biodisponibilité de certains produits par voie
orale, comme le fluoro-uracile,
est très faible. L’intérêt de la voie
orale pour ce médicament est
donc extrêmement limité.
La voie orale nécessite une
bonne tolérance et une biodisponibilité acceptable et prévisible.
Enfin, au niveau de l’organisation des soins, la voie intraveineuse permet de moduler la
vitesse d’administration. Pour
certains produits, le profil pharmacodynamique sera donc très
différent selon le mode d’administration (courte ou longue
période, couvrant ou non toute
la durée du cycle cellulaire).
Pourquoi les traitement
par voie orale
se développent-t-ils ?

Grâce aux progrès thérapeutiques des quinze dernières
années, le cancer est devenu
54 • Officiel Santé • juin/juillet 2008

une pathologie chronique et ses
traitements ont dû s’adapter à
cette évolution. Ainsi, le nombre
de nouveaux agents anticancéreux récemment mis sur le marché ou en cours de développement est en pleine expansion.
Parmi ces nouveaux traitements
figure une nouvelle classe pharmacologique, les inhibiteurs de
protéines tyrosine kinase, dont
le mécanisme d’action ne
repose plus sur une activité cytotoxique mais sur la perturbation
de la signalisation intracellulaire
impliquée dans les phénomènes
de prolifération et/ou d’angiogénèse induits par la fixation de
facteurs de croissances sur leurs
récepteurs. Ce mécanisme
d’action sélectif a permis le
développement de traitements
administrables par voie orale et
qui ne partagent pas les effets
indésirables classiques des
médicaments cytotoxiques.
Parallèlement, le développement de prodrogues et des
améliorations galéniques ont
permis le mise sur le marché de
plusieurs traitements cytotoxiques, c’est notamment le
cas de la capécitabine (prodrogue du 5-fluoro-uracile) du
développement de formes
orales de vinorelbine, fludarabine ou topotécan.
La grande majorité des patients
manifeste sa préférence pour
ces traitements qui leur permettent de maintenir la plupart
de leurs activités. Cependant,
le recours à cette voie d’administration induit une plus forte
responsabilisation afin de
garantir le bon usage et de prévenir le risque iatrogène. L’éducation thérapeutique et l’éducation à la santé prennent ici
une place importante au même
titre que pour d’autres pathologies chroniques traitées en
ambulatoire. Globalement, le
gain en autonomie et la qualité
de vie pour les patients militent
pour la voie orale et l’essor de
cette voie d’administration.
L’intérêt des médecins et des soignants hospitaliers joue également un rôle. Les unités de soins
reçoivent de plus en plus de
patients pour différentes raisons
(espérance de vie en hausse,
chronicisation…). La possibilité

de réaliser une partie des soins à
domicile, notamment par voie
orale, permet de désengorger
ces services hospitaliers.
Quelques exemples de traitements anticancéreux administrés par voie orale.
Vinorelbine (Navelbine®)

La vinorelbine se distingue des
autres molécules appartenant à
la famille des vinca-alcaloïdes
par une meilleure tolérance
hématologique et une neurotoxicité moindre.
Essais cliniques
Utilisée depuis de nombreuses
années par voie intraveineuse,
les premiers résultats des essais
cliniques de phase I concernant
la forme orale de vinorelbine
sont publiés en 1994. Le profil
pharmacologique de la molécule révèle une variabilité intraindividuelle modérée et un effet
de premier passage hépatique
important. Les capsules molles
ont été mises sur le marché en
2001 dans un premier temps
dans l’indication du traitement
du cancer du poumon non à
petites cellules, puis celle du
traitement du cancer du sein
metastatique
La toxicité majeure de la Navelbine® est hématologique. Des
neutropénies de grade 3 ont été
observées chez 19 % des
patients et 23,8 % ont souffert
d’une neutropénie de grade 4.
Des événements indésirables de
nature digestive (nausées,
vomissements et diarrhées) ont
également été notifiés. Un traitement prophylactique antiémétique et l’administration
d’agents anti-diarrhéiques permettent la diminution de leur
fréquence de survenue car ces
effets indésirables sont rarement
sévères. Les troubles neurologiques se limitent généralement
à l’abolition des réflexes ostéotendineux (12,4 % des patients).
La nourriture n’interfère pas sur
le profil pharmacocinétique de
la vinorelbine administrée par
voie orale. Cependant les nausées et les vomissements apparaissent plus fréquemment et de
façon plus sévère chez les
patients à jeun. Ainsi, pour
réduire l’apparition de tels effets
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Fludarabine (Fludara®)

La forme orale de fludarabine
(Fludara®) est disponible pour le
traitement des patients atteints
de Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC) à cellules B en
rechute ou réfractaire à un traitement à base d’agents alkylants.
Il s’agit de la première formulation orale d’un analogue de
purine utilisé dans cette indication.
La plupart des données concernant l’efficacité et la survenue
d’effets secondaires sont issues
d’une étude de phase II chez des
patients atteints de LLC. L’obtention d’une réponse chez 46,2 %
(20,5 % de réponse complète et
25,7 % de réponse partielle)
côtoie les taux constatés lors
d’administration IV (48 %). La
bioéquivalence de la fludarabine
(de 54 à 56 %) est dose-indépendante. Sa biodisponibilité est
en moyenne de 60 % et présente
une grande variabilité interindividuelle (de 30 à 80 %). Quant
aux variations intra-individuelles,
elles sont faibles .
La forme orale présente un profil de tolérance similaire à la
forme intra veineuse. Les effets
indésirables les plus fréquemment reportés sont une myélosuppression caractérisée par les
données suivantes : 53,8 % de
granulocytopénie de grade 3 ou

4, 28,2 % de leucopénie, 25,6 %
de thrombocytopénie et 24,4 %
d’anémie. Pour environ 40 %
des patients, la fludarabine par
voie orale induit également des
nausées-vomissements et diarrhées principalement de grade 1
ou 2.
Suite à une prise alimentaire, la
biodisponibilité totale systémique de la fludarabine est légèrement diminuée par rapport à
un état de jeûne.
Au cours des essais cliniques
associant des prises de Fludara®
et de pentostatine (Nipent®) dans
le traitement des LLC réfractaires,
une majoration de la toxicité pulmonaire a été observée. En
conséquence, l’association de
Fludara® et de Nipent® est contreindiquée. Une interaction pharmacocinétique entre le phosphate de fludarabine et
l’Aracytine (Ara-C) a été observée chez les patients atteints de
LLC et de LAM (Leucémie Aigüe
Myéloïde). Des études cliniques
et des études réalisées in vitro
sur des lignées cellulaires cancéreuses ont montré une augmentation des taux intracellulaires d’Ara-CTP dans les cellules
leucémiques après un traitement
par Fludara® puis par Ara-C.
Enfin, l’efficacité de Fludara®
peut être réduite en cas d’association au dipyridamole ou
d’autres inhibiteurs du captage
de l’adénosine.
La posologie recommandée est
de 40 mg/m2/j de surface corporelle administrés en cure de 5
jours consécutifs tous les 28 jours
indépendamment des repas. La
durée du traitement dépend de la
réponse et de la tolérance mais
de façon générale, la fludarabine
doit être administrée jusqu’à
l’obtention d’une réponse optimale (rémission complète ou
partielle, en général après 6
cures) puis arrêtée.
Capécitabine (Xeloda®)

La capécitabine est une prodrogue du 5-FU administrable
par voie orale. Cette prodrogue
délivre le 5-FU au niveau du site
de la tumeur. Seul un processus
enzymatique triphasique permet
la conversion tumeur sélective
de la capécitabine en 5-FU actif.
L’enzyme impliquée dans la
conversion finale, la thymidine
phosphorylase (ThyPase), est
localisée dans les tissus tumoraux et dans les tissus sains à
moindres taux. Ainsi la production de l’agent effectif est réalisée majoritairement aux endroits
qui le nécessitent.
Lorsque la capécitabine est utilisée en tant que première ligne
de chimiothérapie, les taux de

réponse atteignent de 25 à 27 %
pour le cancer colorectal et 30 %
pour celui du sein.
Le syndrome main-pied (SMP)
et les diarrhées sont les principaux effets indésirables observés
au cours du traitement. Dans le
cas du traitement du cancer
colorectal, la fréquence d’apparition de SMP de tout grade est
de 54 % avec la capecitabine
alors que ce syndrôme survient
chez seulement 6 % des patients
traités par du LV5FU2.
La prise de nourriture augmente
les taux d’absorption de la capécitabine. Les données actuelles
de tolérance et d’efficacité étant
fondées sur une administration
dans les trente minutes qui suivent une prise alimentaire, il est
recommandé de prendre
Xeloda® selon ce schéma.
Le risque d’augmentation de la
valeur de l’INR (International
Normalised Ratio) en cas
d’administration conjointe de
Xeloda® avec des anticoagulants
coumariniques imposent une
surveillance stricte de l’INR. Des
cas isolés de symptômes
d’intoxication à la phénytoïne
ont été rapportés lors de l’administration concomitante de
Xeloda® et de phénytoïne.
Ce traitement doit être pris tous
les jours pendant 14 jours suivis
d’une période de repos de 7
jours. Chaque cycle thérapeutique dure donc 21 jours. La
posologie est fonction du site
tumoral. La posologie standard
initiale est de 1250 mg/m2 deux
fois par jour et devra être adaptée
selon la fonction rénale des
patients. Les comprimés doivent
être avalés avec de l’eau dans
les 30 minutes qui suivent le
repas.
Imatinib (Glivec®)

L’imatinib est un inhibiteur de
protéine tyrosine kinase qui
inhibe notamment la tyrosine
kinase BCR-ABL qui résulte de
la translocation 9-22 connue
sous le nom de chromosome de
Philadelphie observé notamment
chez les patients souffrant d’une
leucémie myéloïde chronique.
Cette inhibition provoque un
arrêt de la prolifération et induit
l’apoptose des cellules leucémiques et des cellules stromales
gastro-intestinales. Il s’agit de la
première thérapie ciblée par voie
orale mise sur le marché.
Le Glivec® a prouvé son efficacité dans le traitement de la LMC
Philadelphie positive (Ph+) ainsi
que dans le traitement des
tumeurs stromales gastrointestinales (GIST).
Pour des concentrations d’imatinib cliniquement significatives,

la fraction liée aux protéines
plasmatiques est approximativement de 95 %, sur la base des
études in vitro. Il s’agit principalement d’une liaison à l’albumine et à l’orosomucoïde.
La nourriture n’influe pas sur la
biodisponibilité de l’imatinib.
Afin de réduire le risque d’irritations gastro-intestinales, la dose
prescrite doit être administrée au
cours d’un repas avec un grand
verre d’eau.
Principalement métabolisé par
le CYP3A4, Glivec® inhibe de
façon compétitive les CYP2C9,
2D6 et 3A4/5. Ainsi, des augmentations de concentrations
plasmatiques des substrats de ces
enzymes sont retrouvées en cas
de prise concomitante avec
l’imatinib.
La prise simultanée de 40 mg de
simvastatine, substrat du
CYP3A4, et de 400 mg d’imatinib par jour reflète l’inhibition
de l’enzyme par l’imitinib (Cmax
et AUC de la simvastatine multipliées par trois). D’un autre côté,
l’association d’imatinib (400 mg
par jour) et de millepertuis
(300 mg trois fois par jour) peut
compromettre l’efficacité clinique de l’anticancéreux
puisque des réductions d’environ 32 % de l’AUC ont été
observées après deux semaines
de traitements. En règle générale,
l’utilisation d’inducteurs enzymatiques nécessite une augmentation de doses de l’imatinib pour maintenir l’efficacité
clinique.
Les doses de 400 mg ou 600 mg
devront être administrées en une
prise par jour, tandis que la dose
journalière de 800 mg devra être
répartie en deux prises de
400 mg par jour, matin et soir.
Pour les patients incapables
d’avaler les comprimés pelliculés, il est possible de les disperser
dans un volume d’eau minérale
ou de jus de pomme approprié
(approximativement 50 ml pour
un comprimé à 100 mg et
200 ml pour un comprimé à
400 mg). La suspension doit être
administrée immédiatement
après désagrégation complète du
ou des comprimé(s).
Dasatinib (Sprycel®)

Nouvel inhibiteur de la tyrosinekinase BCR-ABL, le dasatinib est
indiqué chez les patients souffrants de LMC et résistants ou
intolérants à l’imatinib, ainsi que
dans le traitement de la LAL chez
des patients présentant un chromosome de Philadelphie.
Le traitement par 140 mg de
dasatinib par jour chez 36
patients atteints de LAL Ph +
résistants à l’imatinib, a induit
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secondaires, il est recommandé
d’accompagner la prise des capsules par un repas ou une collation.
La vinorelbine est principalement éliminée sous forme non
conjuguée par la bile. Au sein
de ce processus, le CYP3A4 est
majoritairement impliqué. En
particulier, l’itraconazole majore
la neurotoxicité des vinca-alcaloïdes par diminution de leur
métabolisme hépatique. Il s’agit
d’une association déconseillée.
La Navelbine® est administrée
une fois par semaine en prise
unique à des doses de 60 mg/m2
lors des trois premières semaines
de traitement (phase d’initiation)
puis de 80 mg/m ?/semaine
(phase d’entretien). Les capsules
sont à avaler avec un grand verre
d’eau (en évitant les boissons
chaudes). Elles ne doivent être
ni croquées, ni mâchées. Une
capsule fendue ou endommagée peut avoir des effets néfastes
en cas de contact avec la peau
car son contenu liquide possède
des propriétés irritantes pour les
muqueuses ou les yeux. En cas
de survenue de telles situations,
le patient rincera soigneusement
la zone atteinte avec du sérum
physiologique de préférence ou
de l’eau.
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DCI / Noms de spécialités

Classes thérapeutiques
Antifolique

Méthotrexate

Tégafur Uracile/ UFT

®

Antimétabolique
antipyrimidique

Mécanismes d’actions
Faux substrat inhibant

Indications
- Leucémie aigüe

compétitivement la
dihydrofolate-réductase

lymphoblastique
(traitement d’entretien)
- Tumeurs solides
- Immunosuppresseur

De 15 à 30 mg/m2
par semaine

Cancer colorectal

3 à 6 gélules à 100mg
par jour
28 jours/35

Inhibiteur de la
dihydro-pyrimidine
deshydrogenase

Idarubicine/ Zavedos® Anthracycline

Posologies

Erlotinib (Tarceva®)

Intercalant
Inhibiteur des la
topo-isomerase 2

Leucémies aigues
myeloblastiques

20 à 40 mg/m2
une fois par semaine
pendant 4 semaines

Cyclo-Phosphamide/
Endoxan®

Agent alkylant
bifonctionnel

Inhibe la transcription et
la réplication de l’ADN

- Cancers du sein, de l’ovaire,
du testicule, des bronches,
de la vessie
- Sarcomes
- Lymphomes malins
- Immunosuppresseur

De 50 à 100 mg/m2/j
en continu ou
150mg/m2/j
pendant 15 j/mois

Chlorambucil/
Chloraminophène®

Agent alkylant

Inhibe la transcription et
la réplication de l’ADN

- Leucémie lymphoïde
chronique
- Lymphomes hodgkinien
et non hodgkinien

De 4 à 8 mg/m2/j
pendant 2 à 3 semaines

Melphalan/Alkéran®

Agent alkylant
bifonctionnel

Inhibe la transcription et
la réplication de l’ADN

- Myélomes multiples
- Cancers de l’ovaire
- Cancers du sein

De 0,10 à 0,25 mg/kg/j
en cures de 4 à 7 jours
toutes les 3 à 6 semaines
ou de 0,02 à 0,05 mg/kg/j
en continu

Etoposide/Celltop ®

Agent intercalant
épido-dophyllotoxine

Inhibe la
topo-isomérase 2

- Cancer du poumon non
à petites cellules
- Cancers du testicule,
de l’ovaire et du sein
-Lymphomes malins
hodgkiniens et non
hodgkiniens
-Leucémies aigües

De 80 à 300 mg/m 2/jour
en cures de 3 à 5 jours
tous les 21 à 28 jours;
- en cure de 50
à 100 mg/m2/jour
pendant 21 jours par mois,
voire en administration
continue

Stabilise le complexe
Topo-isomerase/ ADN

Cancer de l’ovaire
Cancer du poumon non à
petites cellules

Topotecan/Hycamtin® Inhibiteur de
la topo-isomerase1

des réponses hématologiques
et cytogénétiques rapides chez
42 % des patients. La présence
de mutations bcr-abl à l’origine
de la résistance à l’imatinib ne
constitue pas un facteur prédictif de réponse au dasatinib.
Dans le traitement de la LMC
en phase chronique les
réponses hématologiques complètes sont observées chez
90 % des patients. Une
moindre efficacité est constatée chez les patients atteints de
LMC en phase accélérée ou
blastique.
Les effets indésirables d’intensité légère à modérée pour la
plupart incluent une majorité
de neutropénies fébriles pouvant être prises en charge par
une réduction des doses. En
phases d’essais, le traitement a
été interrompu pour cause
d’effets indésirables chez 6 %
des patients en phase chronique de LMC, 9 % en phase
accélérée, 13 % en phase blastique myéloïde, et 5 % en
phase blastique lymphoïde de
LMC ou en LAL Ph+. Dans
l’étude de phase III d’optimisa-

tion de dose chez des patients
en phase chronique de LMC, le
taux d’arrêt de traitement pour
effets indésirables était inférieur
chez les patients traités avec
une dose de 100 mg une fois
par jour par rapport aux
patients traités avec 70 mg
deux fois par jour (3 % et 11 %
respectivement). La plupart des
patients en phase chronique de
LMC intolérants à l’imatinib ont
bien supporté le traitement par
dasatinib. Environ 30 % ont
présenté un profil de toxicité
identique à celui de l’imatinib.
Les comprimés de Sprycel ®
peuvent être pris en dehors ou
au cours des repas car les effets
de la prise alimentaire sur
l’exposition au dasatinib ne
sont pas cliniquement significatifs.
Le Dasatinib est substrat du
CYP3A4, par conséquent, il
existe un risque d’interaction
avec les inhibiteurs ou inducteurs de ce cytochrome. Chez
des sujets sains, l’utilisation
concomitante d’anti-acides à
base d’hydroxyde d’aluminium
ou de magnésium entraîne des

L’erlotinib est un inhibiteur réversible, hautement sélectif, du
récepteur à la tyrosine kinase du
facteur de croissance de l’épiderme (HER1/EGF-R). L’inhibition de l’activité tyrosine kinase
empêche la phosphorylation des
récepteurs HER1/EGF-R ainsi
que la cascade de signaux intracellulaires associés.
L’erlotinib présente un bénéfice
en terme de survie par rapport à
une molécule placebo chez des
patients atteints d’un CPNPC.
Dans l’essai BR 21, le taux de
survie à 12 mois était de 31,2 %
pour les patients traités versus
21,5 % pour ceux recevant le
placebo. La présence d’une
mutation sur le gène EGF-R
accroît la réponse thérapeutique
sans toutefois interférer sur la
durée moyenne de survie. Les
patients atteints d’insuffisance
rénale tolèrent la dose quotidienne de 150 mg de Tarceva® et
semblent présenter une clairance
similaire aux patients exempts
de défaillance d’organe. En
revanche, la posologie chez les
patients atteints d’insuffisance
hépatique devra être réduite de
moitié (75 mg) au regard d’une
clairance diminuée.
L’administration d’erlotinib par
voie orale est bien tolérée avec
une biodisponibilité d’environ
59 % pour la forme orale. La survenue de rash cutanés est corrélée à l’exposition à la drogue ce
qui n’est pas le cas des diarrhées.
La nourriture peut potentiellement accroître l’exposition plasmatique à l’erlotinib (AUC multipliée par deux environ). La prise
de Tarceva® doit donc se faire à
distance des repas afin d’éviter
les variations de concentrations
plasmatiques d’erlotinib.
L’utilisation de microsomes
hépatiques humains et

diminutions de l’AUC (55 %)
et de la Cmax (58 %). Cependant, aucun changement significatif de la concentration ou
de l’exposition à dasatinib n’est
observé lorsque les anti-acides
sont administrés deux heures
avant. Par conséquent, la prise
d’antiacides à distance de la
prise de Sprycel® est possible et
doit être envisagée en remplacement des antihistaminiques
H2 ou des inhibiteurs de la
pompe à protons (famotidine et
oméprazole par exemple).
La posologie initiale recommandée de Sprycel ® pour le

Tableau 2 : Principaux traitements substrats
du Cytochrome P450 3A4 et de la glycoprotéine P
Agent

CYP3A4

Cyclophosphamide

X

Etoposide

X

Idarubicine
Paclitaxel

X
X

X

Topotécan
Vinorelbine

Glycoprotéine P

X
X

X

X
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traitement des LMC en phases
accélérées ou avancées ou de
LAL Ph+ est de 70 mg deux fois
par jour (matin et soir) indifféremment des repas. Les doses
atteignent 100 mg par jour en
phase chronique de LMC.

Tableau 1 : Les autres thérapeutiques orales du cancer

MEP off 42.qxd

3/11/08

14:32

Page 58

d’enzymes recombinantes lors
d’analyses effectuées in vitro a
prouvé que le CYP 3A4 contribue à hauteur de 70 % à l’élimination métabolique de l’erlotinib, l’isoforme 1A2 étant
responsable des 30 % restants.
Les valeurs d’AUC et de Cmax
doublent en cas d’utilisation
conjointe de kétoconazole.
L’importance du temps de demivie moyen est de 36,2 heures
permet une seule administration
de 150 mg par jour en dehors
des repas.
Sorafenib (Nexavar®)

Le sorafenib inhibe la progression de la tumeur grâce à deux
mécanismes d’action complémentaires. Son efficacité dans le
traitement du carcinome rénal
avancé grâce à son action duelle
sur la croissance tumorale (via
l’inhibition des signaux de Raf et
de Kit) et/ou sur l’angiogénèse
(via l’inhibition des signaux
VEGF-R : Vascular Epidermal
Growth Factor - Receptor et
PDGF-R : Platelet Derived
Growth Factor - Receptor) fut
approuvée en décembre 2005
par la FDA.
Le sorafenib induit une stabilisation clinique durable de la maladie chez des patients affectés par
des tumeurs solides réfractaires
(carcinome rénal principalement). Le temps moyen de survie
sans progression de la maladie
de 24 semaines sous sorafenib
n’atteint pas 6 semaines sous placebo chez des patients atteints
de carcinome rénal avancé.
Dans le traitement du carcinome
hépatocellulaire, le sorafenib
permet d’améliorer la médiane
de survie des patients par rapport au groupe placebo (4,2 mois
et 9,2 mois respectivement).
Les principaux effets secondaires
sont : rash (31 % dont 1 % de
grade ?), syndrôme main-pied
(26 % dont 5 % de grade?), alopécie (23 %) diarrhées (30 %
dont 1 % de grade?) nausées (14
dont 1 % de grade ?), asthénie
(18 % dont 2 % de grade ?) et
hypertension (18 % dont 2 % de
grade?).
Il est recommandé d’administrer
le sorafenib en dehors des repas
ou avec un repas pauvre ou
modérément riche en graisses.
Le sorafenib est tout d’abord
métabolisé dans le foie par oxydation via le CYP3A4 et par glucuronidation effectuée par
l’UGT-1A9. Le kétoconozale,
inhibiteur potentiel du CYP3A4,
n’affecte pas la biodisponibilité
du sorafenib chez des volontaires sains. Les interactions entre
le sorafenib et les autres inhibiteurs du CYP3A4 sont peu

connues pour l’instant. Les
inducteurs du CYP3A4 peuvent
accroître le métabolisme et
réduire les concentrations plasmatiques du sorafenib.
La dose recommandée chez
l’adulte est de 400 mg (2 comprimés de 200 mg) deux fois par
jour.
Sunitinib (Sutent®)

Le sunitinib inhibe également de
multiples récepteurs tyrosine
kinase, notamment VEGF, PDGF
et SCF. Le sunitinib n’exerce pas
d’activité sur la kinase Raf
contrairement au sorafenib.
La nouvelle approche de traitement du cancer du rein par sunitinib enregistre des améliorations
significatives quant à la durée de
survie sans progression de la
maladie (11 mois) par rapport à
l’IFN-a (seulement 5 mois).
Par son action ciblée sur c-Kit
qui est fréquemment exprimé
lors de GIST, le Sutent® est également indiqué pour le traitement de cette maladie.
Dans les essais cliniques, la proportion de personnes malades
présentant une asthénie de grade
3 ou 4 était supérieure chez les
patients sous IFN-a par rapport

aux patients du groupe sunitinib
qui reportèrent une qualité de
vie significativement meilleure.
A l’inverse, des diarrhées sont
survenues plus fréquemment
sous sunitinib. Asthénie, diarrhées, mucites, coloration cutanée et capillaire, hypertension
représentent les toxicités les plus
récurrentes du sunitinib. Des
essais quant à son éventuelle utilisation dans le traitement du carcinome hépatocellulaire sont en
cours.
En raison d’une biodisponibilité
non affectée par la prise de nourriture, le patient est libre de
prendre les gélules pendant ou
en dehors des repas à heure fixe
de préférence.
Le sunitinib est métabolisé par
le CYP 3A4. L’administration
concommitante avec des inducteurs ou inhibiteurs de ce cytochrome peut avoir des conséquences sur les concentration de
sunitinib. Les patients recevant
un traitement anticoagulant
bénéficient d’une surveillance
accrue des facteurs de coagulation. L’administration sunitinib à
un patient sous traitement antiarythmique doit être réalisé en
surveillant étroitement le rythme

cardiaque et la tension artérielle.
La dose recommandée est de
50 mg à raison d’une prise quotidienne pendant 4 semaines
consécutives, suivie d’une
fenêtre thérapeutique de 2
semaines (schéma posologique
4/2), correspondant à un cycle
complet de 6 semaines. Des
ajustements de doses par paliers
de 12,5 mg pourront être effectués en fonction de la tolérance
individuelle au traitement sans
passer sous le seuil des 37,5 mg
ni excéder 87,5 mg par jour.
Conclusion

Les traitements du cancer par
voie sont en pleine expansion.
Leur prescription de plus en
plus large notamment en
ambulatoire confrontent oncologues et pharmaciens à de
nouvelles stratégies de prise en
charge qui doivent permettre
de prendre en charge les particularités pharmacocinétiques,
la gestion de l’iatrogénie et
l’observance des traitements.
La place de l’éducation à la
santé dans ce conteste est prépondérante. I
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L

es infections fongiques
invasives (IFI) restent des
infections graves dont
l’incidence est en constante progression depuis une vingtaine
d’années. Aux Etats Unis l’incidence de ces infections a été
multiplié par 4 (1). Le vieillissement de la population, le développement des chimiothérapies,
l’accroissement des procédures
invasives et l’augmentation du
nombre de patients immunodéprimés sont autant de facteurs
qui ont contribué à faire des IFI
un problème grave et fréquent.
Concernant les candidoses invasives (CI), on distingue les candidoses dites disséminées (hépatosplénique) et les candidémies.
A la faveur de manoeuvres et de
soins (utilisation d’antibiotiques
large spectre, de cathéter veineux centraux, hémodialyse.), la
colonisation par Candida aboutit à un processus d’invasion puis
de dissémination. Des données
épidémiologiques démontrent
que Candida spp. occupe la quatrième place soit 3 % des germes
isolés dans les bactériémies.
Généralement, Candida albicans
est retrouvé dans 60 à 80 % des
cas mais la proportion des Candida non albicans, ne cessent
d’augmenter allant jusqu’à 40 %
dans certaines études. La mortalité attribuable à un épisode candidémique s’échelonne entre 30
et 40 % selon les séries (2). Tout
diagnostic de CI impose donc

l’initiation urgente d’un traitement antifongique. L’aspergillose invasive (AI) est une infection opportuniste causée par
l’inhalation de d’Aspergillus spp.
qui le plus souvent à partir de
lésions pulmonaires, diffuse soit
par contiguïté soit par voie
hématogène. Elle occupe le
second rang en fréquence des
IFI chez le patient immunodéprimé. Les transplantés, notamment les allogreffés de moelle,
représenteraient 15 % des cas
(3). Certaines autres situations
cliniques sont des facteurs favorisant cette infection opportuniste
: exposition de patients immunodéprimés lors de travaux, neutropénie profonde et durable,
présence d’une corticothérapie
prolongée ou d’un traitement
immunosuppresseur, chimiothérapie anticancéreuse. Aspergillus fumigatus est en cause
dans 80 % des cas, A. flavus
dans 10 % et A. niger, nidulans
et terrus dans les 10 % restants
(4). Les atteintes pulmonaires
sont présentes dans 80 % des
cas. Les atteintes extra-pulmonaires concernent surtout les
sinus, et le système nerveux central. Sans traitement, son évolution est catastrophique, le taux
de mortalité pouvant atteindre
jusqu’à 90 % chez les greffés de
moelle. Le diagnostic repose sur
l'association de signes cliniques,
d'examens radiologiques (signes
du croissant gazeux ou signe du
halo en hématologie), d'examens immunologiques (antigénémie), de recherche d' Aspergillus à l'examen direct et en
culture voire par identification
sur biopsie histopathologique.
Le pronostic est lié très fortement
à la précocité de la mise en place
du traitement antifongique.
Jusqu’à une période récente,
l’arsenal thérapeutique disposait
d’un nombre restreint de molécules : d’une part l’Amphotéricine B désoxycholate (AmBc),
molécule de référence dans le
traitement de l’AI, la flucytosine

(Ancotil®-5-FC) toujours associée
à un autre antifongique, et
d’autre part les azolés représentés par le fluconazole (Triflucan®FCZ) et l’itraconazole (Sporanox®-ITZ). L’AmBc, fongicide,
possède un spectre large. Cependant, sa tolérance rénale
médiocre limite son efficacité.
Le FCZ est efficace dans le traitement des CI, des infections à
Cryptococcus spp. mais inactif
sur les champignons filamenteux
et sur certaines espèces de Candida dont C. krusei et d’une proportion variable de C. glabatra.
L’ITZ a une activité comparable
au FCZ sur Candida spp. Il est
utilisé également dans le traitement de l’AI ou dans le traitement des infections à champignons dimorphiques tels que la
Blastomyces spp. Son emploi est
limité par une biodisponibilité
médiocre sujette à des variations
intra et interindividuelles améliorées par l’utilisation de la solution buvable.
Depuis quelques années, de
nouvelles molécules ont été
mises sur le marché considérées
comme une nouvelle génération
d’antifongiques: Il s’agit des formulations lipidiques d’AmB (FL)
composée d’un complexe phospholipides d’AmB (Abelcet®ABLC) et de l’AmB liposomale
(Ambisome®- L-AmB) améliorant
la tolérance rénale de cette
molécule, des azolés de troisième génération (ou triazolés)
avec le voriconazole (Vfend®VCZ) et le posaconazole (Noxafil® ou PCZ), ainsi qu’une nouvelles classe d’antifongiques: les
echinocandines représentée
actuellement en France par la
caspofungique (Cancidas®-CAS).

L’apparition de ces nouvelles
molécules innovantes, en outre
très coûteuses, ont bouleversé le
paysage et la prise en charge pluridisciplinaire de ces pathologies. L’implication du pharmacien dans ces thérapeutiques en
collaboration avec les cliniciens
et les mycologues, s’articule
autour de la participation aux
recommandations de bon usage,
à l’optimisation ainsi qu’au suivi
thérapeutique, à la prévention
de l’iatrogénèse et enfin à l’intégration des aspects médico-économiques liés à la tarification à
l’activité (TAA).

Bon usage des nouveaux
antifongiques dans les IFI

Présentation des molécules

Le tableau 1 présente le spectre
d’activité des différents antifongiques et le tableau 2 la classification des différentes molécules.
La figure 1 : indique les sites
d’action des différentes classes
d’antifongiques. Les polyènes
interagissent avec l’ergostérol
présent dans la membrane des
champignons et des levures pour
former des canaux perméables
aux cations. Leur sortie du cytoplasme entraîne la mort cellulaire. Le spectre de l’AmBc est
large, il inclut les filamenteux
(Aspergillus spp., mucorales), les
levures (Candida spp., Cryptococcus neoformans) et les dimorphiques (Histoplasma spp., Blastomyces spp.). La résistance
intrinsèque de l’AmB est rare,
elle concerne C. lusitaniae et
Aspergillus terreus) (5). Les triazolés, fongistatiques, inhibent la

Tableau 1 : Spectre d’activité vis-à-vis d’Aspergillus spp et de Candida
spp.
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Tableau 2 : Présentation des molécules, indications AMM, posologies usuelles et côut des molécules antifongiques.

C14 déméthylase (enzyme CYP
450-dépendante) nécessaire à la
conversion du lanostérol en
ergostérol et aboutit à la mort
cellulaire. Le VCZ est né d’une
modification chimique du FCZ
lui permettant de devenir actif
vis-à-vis de C. krusei espèce
naturellement résistante au FCZ
ainsi que de C. glabatra, espèce
inconstamment sensible. De
plus, son spectre est élargi aux
champignons filamenteux dont
Aspergillus spp. pour lequel cet
agent est fongicide ainsi qu’à des
champignons plus rares tels que
Fusarium spp., Scedosporium
apiospermum, Histoplasma capsulatum, Coccidiodes immitis.
Vis-à-vis de Candida spp., le
VCZ possède une activité 10 à

20 fois supérieure au FCZ (6). Le
PCZ, dont la structure chimique
est proche de l’ITZ comporte un
spectre antifongique et une activité in vitro voisine de celle du
VCZ. Contrairement au VCZ, le
PCZ est actif sur les mucorales
(7). La CAS est le seul représentant actuel en France des echinocandines dont le mécanisme
d’action est l’inhibition non compétitive de la bêta-1,3-glucane
synthétase bloquant la synthèse
de la paroi cellulaire et aboutissant à sa destruction. La CAS a
une activité fongicide sur Candida spp. mais moindre vis-à-vis
de C. parapsilosis et C. guillermondii. Elle est efficace sur les
souches résistantes aux azolés.
Peu de cas de résistances

Figure 1 : Sites d’action des antifongiques.
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acquises ont été décrites. Les
echinocandines ont une activité
fongistatique sur Aspergillus spp.
avec toutefois inhibition complète de leur croissance (8).
Recommandations – Critères
de choix

L’apport de ces nouvelles molécules et l’augmentation de l’arsenal thérapeutique a aboutit en
2004 à une conférence de
consensus (9). Concernant les CI,
la stratégie proposée est exposée figure 2 et 3 avant et après
identification de l’espèce de
Candida. Pour l’AI, le VCZ aux
doses AMM en IV est proposé
en première intention sur la base
d’une étude de non infériorité
par rapport à l’AB (10). Les polyènes peuvent être utilisés. Après
7 à 14 jours de traitement, un
bilan est effectué. En cas d’amélioration, il convient de poursuivre et de pratiquer le relais per
os (PO) par VCZ lors du contrôle
de l’infection. La durée du traitement n’est pas clairement établie: l’arrêt est recommandé lors
de la guérison de l’AI et de la disparition des facteurs prédisposants. Enfin, un geste chirurgical
n’est pas à exclure. A la lumière
des résultats de cette conférence
de consensus, des recommandations américaines publiées en
2004 pour la prise en charge des
CI (11) (nouvelles recommandations en attente pour 2008) et
celles publiées en 2008 concernant l’AI (12), certains points sont
dégagés. Ceux-ci peuvent être
intégrés et discutés de façon pluridisciplinaire au sein des com-

missions des anti-infectieux pour
établir des recommandations
locales et des critères de choix
des antifongiques adaptés au
profil patient de chaque établissement:
– Le VCZ est une molécule de
choix dans le traitement de
première ligne de l’AI.
– Si elles ne sont pas utilisées en
première ligne, les FL peuvent
constituer une alternative du
traitement de l’AI en cas
d’insuffisance hépatique
sévère, d’insuffisance rénale,
en cas d’interactions majeures
ou d’infections mixtes.
– Des données sur les associations d’antifongiques existent
notamment dans le traitement
des cryptococcose neuroméningée (13). Pour le traitement de l’AI, des études in
vivo et in vitro ont été publiées
mais il n’existe pas d’évaluation clinique comparative de
ces associations.
– Concernant les AI réfractaires,
les alternatives possibles sont
les echinocandines, les FL, le
PCZ (14) voire l’ITZ.
– dans le traitement des CI, il
reste 80 % des souches de
Candida sensibles au FCZ.
– Chez les patients les plus
graves et si l’implication d’une
espèce de Candida possiblement résistante au FCZ est
jugée possible, l’utilisation initiale d’une molécule large
spectre peut être justifiée.
Dans ce contexte, l’utilisation
d’une echinocandine, puis de
l’AmBc, ses FL voire un triazolé peut être justifiée.
– La durée de traitement d’une
candidémie est de 14 jours
après la dernière la dernière
hémoculture positive.
– Du fait de leur activité in
vitro et in vivo, les nouveaux
triazolés constituent un traitement de choix concernant
les champignons émergents
tels que Fusarium spp., Scedosporium spp. et des zygomycètes (notamment pour
le PCZ).
L’incidence et le pronostic de ces
infections dépend du délai de
mise en place du traitement et
du choix des molécules impliquant une prise en charge médicamenteuse concertée. Le pharmacien en collaboration avec les
cliniciens participe au suivi et à la
réflexion sur l’optimisation de ces
traitements par le biais notamment du suivi thérapeutique.
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Figure 2 : Stratégie de prise en charge thérapeutique d’une candidose
invasive avant identification de l’espèce de Candida.

Optimisation thérapeutique

Terrain

Les posologies usuelles, les paramètres pharmacocinétiques et
les ajustements de doses proposés dans l’AMM suivant le terrain sont présentés dans les
tableaux 2 et 3.
Les FL sont mieux tolérées que
l’AmBc. La pharmacocinétique
de l’ABLC est caractérisée par
une clairance élevée, un large
volume de distribution (Vd), une
demie vie longue. En revanche,
la clairance est diminuée pour
L-AmB, avec un Vd inférieur à
celui de l’AmBc. Pour ces deux
molécules, les mécanismes
d’excrétion ne sont pas connus
(15). Les particules lipidiques
sont captées par les monocytes et
les macrophages du système réticulo-endothélial, où l’AmB est
libérée dans les lysosomes et diffuse dans les tissus. Ainsi, par
rapport à l’AB à doses équivalentes, les FL induisent des
concentrations 4 à 5 fois plus élevées dans le foie et la rate, cinq
à 10 fois moins élevées dans le

rein (16; 17). Les FL permettent
de diminuer la néphrotoxicité en
diminuant l’exposition plasmatique à l’AmB et en favorisant sa
diffusion tissulaire. Ainsi, une
relation dose-efficacité existe
pour ces molécules. Un essai
récent a comparé le traitement
des IFI prouvées ou probables
par L-AmB, un bras à la posologie de 10 mg/kg/j et l’autre à
3 mg/kg/j pendant 14 jours puis
un relais à 3 mg/kg/j. Pas de différence significative a été mise
en évidence en terme de réponse

central. Il est métabolisé par glucuronidation et également via le
CYP3A4 uniquement, ce qui
laisse présager moins d’interactions médicamenteuses qu’avec
le VCZ. La demie-vie d’élimination est de 35 heures, l’élimination urinaire n’intervient que
pour 15 % de la dose administrée. Il ne semble donc pas
nécessaire d’ajuster la posologie
en cas d’insuffisance rénale et
une insuffisance hépatique
nécessite une surveillance
accrue de cette fonction. Le
poids molécule de la CAS
explique une utilisation parentérale exclusive caractérisée par
une pharmacocinétique linéaire.
Cette molécule diffuse de façon
plus importante dans le foie, le
poumon, la rate, le tube digestif
que dans les autres tissus, voire
de façon négligeable dans les
urines, le cerveau et l’humeur
vitrée. Le métabolisme est quasi
exclusivement réalisé par hydrolyse et N-acétylation. En cas
d’insuffisance hépatique modérée, une diminution à 35 mg/j
est recommandée. L’élimination
est à la fois urinaire et biliaire.
En revanche, en cas d’insuffisance rénale, aucune adaptation
est recommandée.
Dans le cadre d’un choix en
pédiatrie, il faut tenir compte des
possibilités d’administration chez
l’enfant et de l’AMM. Les formes
galéniques ne sont pas toujours
adaptées à cette population ou
aux patients petit poids. Les polyènes ont fait l’objet d’études spécifiques (20; 21). Les posologies
recommandées sont les mêmes
que chez l’adulte. Pour le VCZ
les données disponibles sont
pour l’enfant de plus de 2 ans
mais pas pour le nourrisson. Les
données d’efficacité et de tolérance porte sur une étude sur 69
patients entre 9 mois et 15 ans

Tableau 3 : Paramètres pharmacocinétiques et ajustement de la dose suivant le terrain des nouveaux antifongiques.
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Figure 2 : Stratégie de prise en charge thérapeutique d’une candidose
invasive avant identification de l’espèce de Candida.

entre les deux bras. En revanche,
plus d’évènements d’intolérance
rénale et d’hypokaliémie ont été
mises significativement en évidence dans bras 10 mg/kg/j (18).
Le VCZ est disponible à la fois
en IV et en PO. La biodisponibilité est supérieure à 90 %, la
diffusion est bonne notamment
dans le cerveau et l’os (19). La
cinétique du VCZ est non
linéaire, une dose de charge est
nécessaire pour atteindre l’équilibre. Son métabolisme possède
un fort tropisme hépatique via
un mécanisme d’oxydation par
les cytochromes (CYP) 3A4,
2C9, 2C19. Cette dernière est
soumise à un polymorphisme
génétique. Ainsi, 15-20 % des
asiatiques sont métaboliseurs
lents. Le VCZ est à la fois substrat et inhibiteur de ces enzymes
ce qui induit de nombreuses
interactions médicamenteuses.
Aucune adaptation posologique
est nécessaire pour les patients
présentant une lésion hépatique
aiguë ou chez les patients insuffisants rénaux. Chez les patients
atteints d’une cirrhose légère à
modérée, une diminution de
moitié des doses d’entretien est
indiquée. Cependant, il convient
de noter l’accumulation de la
cyclodextrine (véhicule intraveineux), chez les patients ayant
une clairance rénale inférieure
à 50 mL/min. Si la voie orale
n’est pas utilisable, un switch
vers une autre molécule est souhaitable. La biodisponibilité du
PCZ est de 85 % en moyenne
quand le médicament, disponible en suspension buvable, est
administré au cours d’un repas.
L’arrivée à l’équilibre nécessite
7 à 10 jours. La pharmacocinétique du PCZ est linéaire, la fixation aux protéines est forte, le
PCZ possède un large Vd y compris dans le système nerveux
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(22). Les posologies recommandées entre 2 ans et 12 ans sont de
7 mg/kg 2 fois par jour. Après 12
ans, elles sont réduites et identiques aux posologies adultes.
Les données cinétiques du PCZ
sont incomplètes en pédiatrie et
disponibles chez le grand enfant
(23) où les posologies administrées étaient 400 à 800 mg/j. Le
profil de tolérance et d’efficacité
de la CAS paraît favorable. On
propose chez les enfants désormais une dose de charge de
70 mg/mÇ ou 2 mg/kg à J1 puis
de 50 mg/mÇ ou 1,5 mg/kg/jour
les autres jours (24).
Interactions et effets
indésirables

Le tableau 4 et 5 présentent les
interactions et les principaux
effets indésirables des nouveaux
antifongiques, ainsi que la
conduite à tenir.
Les FL sont d’une moindre
néphrotoxicité par rapport à
l’AmBc. L’association avec
d’autres médicaments néphrotoxiques doit être accompagné
d’un suivi régulier de la clairance
de la créatinine, d’un suivi thérapeutique si nécessaire (vancomycine.). Il convient d’utiliser
avec prudence les anti-arythmiques et les médicaments
hypokaliémants du fait d’un
risque de torsades de pointe.
Une surveillance accrue de la
kaliémie est nécessaire. La CAS
n’est ni substrat, ni inhibiteur du
CYP450. Elle n’est pas non plus
substrat de la P-glycoproteïne (Pgp). La probabilité d’interactions
médicamenteuses est donc faible
(25) Il existe notamment une
interaction avec la ciclosporine,
très utilisée lors de greffes. Une
augmentation de enzymes hépatiques a été observée causée par
la baisse de la clairance hépatique de la CAS et une augmentation de 30 % de son aire sous
la courbe (AUC). Une surveillance hépatique accrue est
donc recommandée, ainsi qu’un
suivi thérapeutique de la ciclosporine. En revanche, sa prise
simultanée avec le tacrolimus
baisse son AUC d’environ 20 %
et justifie également son suivi
thérapeutique. D’autres interactions ont été décrites: baisse de
l’AUC de la CAS lors de la prise
simultanée avec des inducteurs
enzymatiques tels que la rifampicine justifiant l’augmentation
de sa posologie à 70 mg/j. Il
pourrait s’agir d’induction enzy-

Tableau 4 : Interactions médicamenteuses avec les nouveaux antifongiques.

Tableau 5 : Principaux effets indésirables des nouveaux antifongiques et conduite à tenir.

matique, de compétition lors de
mécanisme de transport ou de
voies mineures oxydatives. Les
effets indésirables les plus fréquemment rencontrées sont la
fièvre, céphalées, troubles digestifs. Une augmentation de transaminases est observée dans
30 % des cas (< 5N), des réactions locales (phlébites, erythèmes) sont fréquemment rapportées (26). Enfin, de
nombreuses interactions sont
observées lors de l’utilisation du
VCZ. Cette molécule possède un
fort tropisme hépatique via le
CYP et se présente à la fois
comme substrat et inhibiteurs de
ces isoenzymes (tableau 4). Lors
d’une association avec un autre
substrat du CYP450, celui-ci
inhibe le métabolisme de la
molécule et augmente son AUC
conduisant ou à une contre-indication ou à une adaptation de
posologie et à un suivi thérapeutique très étroit (anticoagulants oraux et INR, baisse de
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50 % des doses de ciclosporine
avec dosages plasmatiques
simultanés). On observe également des interactions réciproques conduisant à des variations de concentrations
plasmatiques des deux molécules. C’est le cas lors de l’association avec la phénytoïne ou
l’oméprazole. Les AUC de ces
deux molécules augmentent respectivement de plus de 50 et de
100 % conduisant à des adaptations de posologies. En
revanche, aucun effet cinétique
n’a été rapporté lors de l’association avec des macrolides, ni
avec des anti-récepteurs H2
chez le volontaire sain (27; 28).
Le VCZ présente des effets indésirables transitoires de type photophobie, maux de tête ou vertiges. Ont été rapportés des
troubles hépatiques induisant
une surveillance étroite de la
fonction hépatique notamment
chez des personnes greffées. Des
pathologies cutanées ont égale-

ment été rapportées. Le PCZ,
interagit peu avec le CYP450
mais il est un inhibiteur puissant
de la voie 3A4. L’association
avec des substrats métabolisés
par cette voie aboutit à des
contre-indications formelles
(alcaloïdes de l’ergot de seigle,
médicaments donnant des torsades de pointes). Le PCZ est
également substrat de la P-gp.
Ainsi, les inducteurs ou les inhibiteurs de cette voie d’élimination peuvent respectivement
diminuer ou augmenter les AUC
du PCZ à des adaptations de
posologie accompagné d’un
suivi thérapeutique étroit notamment avec les immunosuppresseurs (baisse des? de la dose de
ciclosporine, d’un tiers de la
dose de tacrolimus et dosages
plasmatiques réguliers y compris
pour le sirolimus). Les principaux
effets indésirables sont digestifs
(5-10 %), asthénie (4 %), anomalies des enzymes hépatiques
(2 %) (26)
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L’efficacité de ces molécules
peuvent être influée par leur
modalité d’administration. En ce
qui concerne les VCZ, il est
conseillé d’éviter sa prise pendant le repas du fait d’une baisse
de l’absorption (29). Les comprimés doivent être pris une
heure avant ou après. En
revanche pour le PCZ l’absorption est augmentée si le repas est
riche en graisse et si la dose journalière est fractionnée en deux
prises (30). Si les patients ne peuvent manger, il est possible alors
de fractionner en 4 prises de
200 mg chacune pour obtenir
une efficacité comparable. Enfin,
ces deux molécules sont substrats du CYP 3A4. Ainsi il est
recommandé de conseiller de ne
pas avaler ces formes orales avec
du jus de pamplemousse, puissant inhibiteur du CYP3A4.
L’influence de l’administration
d’anti-acides doivent être également prise en compte. Outre
l’interaction réciproque entre le
VCZ et l’oméprazole, pas d’interactions significatives ont été
mises en évidence avec l’administration d’anti-récepteurs H2
(28). En revanche, la biodisponibilité du PCZ est fortement
diminuée lors de la prise concomitante de ces médicaments.
Ceux-ci diminuent l’acidité gastrique et donc perturbe l’absorption. Il est donc conseillé de ne
pas l’administrer en même temps
et de décaler les prises d’au
moins deux heures. Il existe
quelques spécificités d’administration de L-AmB. En effet, des
réactions à la perfusion sont
décrites. Lors de la reconstitution (uniquement dans du sérum
glucosé), une filtration (5
microns) doit être effectuée. Si
cette préparation n’est effectuée
de manière centralisée et stérile
au niveau des PUI, il est donc
important d’informer le personnel soignant sur cette spécificité
permettant de réduire ce type de
réactions. La perfusion doit être
administrée lentement (2 à
6 heures). Une dose-test peut
être effectuée, une prémédication (cortisone, Polaramine®.)
avant la perfusion est conseillée.
En cas de fièvre ou de frissons,
l’arrêt de la perfusion est recommandée. Pour les perfusions suivantes, la vitesse de perfusion
doit être réduite. La stabilité de la
préparation est de 7 jours (24 °C). Pour le VCZ, il est possible

de le diluer dans du sérum physiologique ou du sérum glucosé.
La stabilité est de 24 heures entre
2 et 4 °C. Pour la CAS, on doit
éviter la dilution dans du sérum
glucosé. La stabilité est de 48 h
entre 2 et 4 °C et de 24 h à température ambiante.
Intérêt du suivi
thérapeutique ?

Les patients traités pour ces
pathologies sont polymédiqués
et pour certains d’entre eux sont
atteints d’une hémopathie ou
autre maladie sous-jacente. Il est
admis que le suivi thérapeutique
de la 5-FC limite la toxicité
médullaire. Celle-ci se développe à des concentrations maximales supérieures à 100 mg/mL
(31). Un suivi thérapeutique des
autres antifongiques, effectué
dans des centres spécialisés, peut
trouver sa justification mais reste
débattu (32). Le VCZ possède
une cinétique non linéaire, avec
un métabolisme hépatique soumis à un polymorphisme génétique induisant des variations
inter et intra-individuelles des
concentrations plasmatiques. Il
a été établi récemment pour
cette molécule une corrélation
entre les dosages plasmatiques
et l’efficacité du traitement. Ainsi,
dans quelques séries, une progression de la pathologie a été
mise en évidence pour des
concentrations plasmatiques
résiduelles inférieures à 2 μg/mL
et la toxicité hépatique a été corrélée avec des taux résiduels
supérieurs à 6 μg/mL (33 ; 34 ;
35). Concernant le PCZ, peu de
données existent sur sa marge
thérapeutique, sa cinétique est
linéaire avec une relation doseeffet. Dans l’étude de Walsh et
al. (14), 75 % des réponses favorables sont liées à une C max
supérieure à 1 480 ng/mL. La
CAS possède un profil de tolérance et d’efficacité favorable,
ainsi qu’une cinétique linéaire.
Récemment, un étude réalisée
chez des patients en réanimation (36) a démontré que les
concentrations cibles sont les
mêmes que chez les volontaires
sains (0,52-4 μg/mL) et que
l’albuminémie et le poids sont
des facteurs influençant ces
concentrations.
La réalisation de dosages plasmatiques n’est pas systématique.
Certaines situations sont susceptibles d’induire un suivi thérapeutique : tout d’abord, une

absence d’efficacité liée éventuellement à un problème
d’absorption des formes orales
voire à un problème d’observance ou à une interaction.
Enfin, des signes de surdosage
(problèmes hépatiques par
exemple) liée à une interaction
ou au terrain (insuffisance rénale
ou hépatique, age) peuvent être
résolus par une adaptation de
dose grâce aux dosages plasmatiques. Ces dosages sont également effectués régulièrement
chez l’enfant. Une réflexion
pourrait également être menée
chez les sujets obèses qui possède un large Vd. En effet, de
nombreuses doses journalières
PO (VCZ ou PCZ) sont fixes
quelque soit le poids. De même,
les études d’interactions avec les
antirétroviraux ne sont pas
exhaustives et un suivi thérapeutique systématique dans cette
population est donc fortement
indiqué. Enfin, le relais IV/PO
doit être suivi à la fois lors des
modifications de posologies du
VCZ (posologies mg/kg en IV et
doses fixes en PO) mais également lors d’un switch thérapeutique.
Suivi lors de la sortie
d’hospitalisation du patient

Les durées de traitement notamment dans l’AI sont mal établies.
Si l’évolution est favorable, ces
patients sont donc soumis à un
traitement chronique avec des
molécules de maniabilité délicate. Lors de la sortie d’hospitalisation, la prescription doit être
hospitalière, ces médicaments
étant tous inscrits sur la liste de
rétrocession. Lors de la dispensation, une évaluation des doses,
des moments de prise et des
médicaments associés doit être
réalisé par le pharmacien. Une
information et des conseils adéquats doivent être réalisés (ex :
VCZ et risque de photosensibilisation en cas d’exposition
solaire). Il est également essentiel
que ces patients ne s’automédiquent pas sans avis spécialisé.
Aspects médico-économiques

L’avènement de nouvelles molécules antifongiques efficaces et
coûteuses
ont
modifié
l’approche pharmaco-économique de cette classe pharmacologique. L’utilisation plus restreinte du traitement de référence

qui reste l’AmBc au profit
d’autres molécules dans le traitement des IFI et l’émergence des
associations d’antifongiques ont
induit une augmentation notable
des dépenses pharmaceutiques
notamment dans les hôpitaux
disposant de services spécialisés
d’hématologie. Peu d’études
pharmacoéconomiques sont disponibles. Les coûts directs de ces
nouveaux traitements sont bien
supérieurs à ceux engendrés par
AmBc. Leur moindre toxicité
rénale justifie dans de nombreux
cas leur utilisation. Quelques
études réalisées aux Etats-Unis
sur l’utilisation du VCZ dans les
AI et de la CAS dans les candidémies ont démontré un gain en
référence à l’AmBc sur les coûts
indirects du fait d’une économie
engendré par l’absence de
néphrotoxicité (37; 38)
Ce phénomène s’intègre également dans un contexte réglementaire de contrat de bon
usage (CBU) et de TAA. Un
financement particulier en sus
est prévu pour les médicaments
coûteux. Le remboursement lié à
l’utilisation de ces produits
dépend du respect du CBU,
celui-ci étant signé entre l’ARH
et l’établissement de santé pour
une durée de 3 à 5 ans. Quatre
antifongiques soit le VCZ IV,
l’ABLC, L-AmB et la CAS font
partie de la liste de ces spécialités onéreuses (liste hors-GHS) et
dépendent de ce contexte réglementaire. La prescription, la dispensation et l’administration de
ces molécules se font nominativement et sont accompagnées
d’un taux de remboursement de
70 ou de 100 % suivant la
conformité ou non aux référentiels, mesures prises à la signature du CBU. La comparaison
des prix (fixés et parus au Journal
officiel et prix hospitaliers hors
taxe) (39 ; 40) en intégrant la
notion coût/poids objective un
coût de traitement d’entretien
journalier s’étalant respectivement pour des patients de 40 à
100 kg: de 456 à 912€ pour LAmB, 260 à 650 ? pour ABLC,
478€ (50 mg) et 608€ (70 mg)
pour la CAS, enfin, de 325 à
651€ pour le VCZ IV. L’utilisation du PCZ et du VCZ PO est
intégré dans le groupe homogène de séjour (GHS) et
engendre un coût non négligeable (de 82 à 130€/j) dans le
cadre du forfait hospitalier. Le
pronostic du traitement des IFI
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est meilleur si le traitement est
précoce. Actuellement, différentes stratégies sont proposées
qui vont du traitement prophylactique systématique chez les
patients à hauts risques jusqu’au
traitement curatif. Entre les deux,
se situent la stratégie empirique
et préemtive. Cette dernière est
une notion très récente qui fonde
l’initiation du traitement antifongique sur les signes cliniques
et les outils diagnostiques dont
disposent les cliniciens pour renforcer leur présomption, notamment l’imagerie et la sérologie.
Cette attitude thérapeutique est
retrouvée notamment en hématologie et chez les patients transplantés mais il existe à ce jour
aucun consensus médical. De
même, les associations d’antifongiques sont utilisées mais non
reconnues dans les référentiels.
Ainsi, l’intégration de ces stratégies dans le CBU n’est pas aisée
et nécessite des décisions collégiales au cas par cas. Des études
randomisées seraient donc
nécessaires.
En conclusion, L’opinion pharmaceutique intègre l’analyse de
l’indication de ces médicaments
coûteux en lien avec la clinique,
le référentiel local et le CBU, la
définition de la dose et des
modalités d’administration (préparation des formes injectables),
la gestion des interactions médicamenteuses, ainsi que des effets
indésirables. Enfin, l’interprétation du suivi thérapeutique pharmacocinétique entre dans l’optimisation de ces traitements et
permet de participer à un encadrement pluridisciplinaire de ces
pathologies. Les voies d’amélioration du pronostic et de l’incidence des IFI repose à la fois sur
des stratégies prophylactiques,
empiriques, préemptives et curatives, mais également, sur l’amélioration de la précision diagnostique, ainsi que sur la
précocité de l’initiation du traitement. L’optimisation thérapeutique reste primordiale pour
améliorer son efficacité, notamment dans le cadre de l’ajustement des doses très liées au terrain et aux nombreuses
associations médicamenteuses
existantes dans ces pathologies
lourdes. Une réflexion dans le
cadre des commissions antiinfectieuses des établissements
est nécessaire pour actualiser un
référentiel local en lien avec les
nombreuses conférences de

consensus disponibles. La dernière réalisée en France en 2004
n’intègre pas le développement
récent de molécules comme le
PCZ, ni même l’apparition de
nouveaux agents. En effet,
l’anidulafungine et la micafun-

gine, deux nouvelles echinocandines, sont déjà autorisées
par la FDA, de nouveaux triazolés comme l’albaconazole et
le ravuconazole sont en développement. Enfin, il possible
que les futurs traitements anti-

fongiques ne soient pas constitués d’une seule molécule mais
plutôt à l’image des antibiotiques, d’associations thérapeutiques. Ces dernières nécessitent
toutefois d’être cliniquement
validées. I
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anticoagulants

par le Docteur Pascale Dugast, pharmacie, CH de Longjumeau

L

es antithrombotiques anticoagulants conventionnels
comprennent l’héparine
non fractionnée (HNF), les héparines de bas poids moléculaire
(HBPM) et les anti-vitamines K
(AVK), utilisés dans la maladie
thromboembolique et les thromboses artérielles. Ils sont associés
à des effets secondaires qui limitent leur usage. L’administration
par voie parentérale des héparines limite leur utilisation à long
terme, demande un ajustement
de dose en fonction de la cible
thérapeutique et nécessite une
surveillance biologique spécifique avec numération plaquettaire et contrôle de l’activité antiXa. Les AVK, utilisés par voie
orale, ont une longue durée
d’action, une marge thérapeutique étroite et nécessitent une
surveillance biologique régulière
avec contrôle de l’INR (International Normalized Ratio). Le
métabolisme des AVK est soumis à des variations génétiques et
des interactions médicamenteuses ou alimentaires. De plus
leur prise orale est rendue délicate par certaines formes galéniques non adaptées aux prises
fractionnées chez les personnes
âgées, chez qui l’on retrouve la
majorité des indications d’un
traitement prolongé.
Les nouveaux anti-thrombotiques, commercialisés ou en
cours de développement, tentent d’atteindre un double objectif: une meilleure efficacité dans
des indications élargies, associée
à une sécurisation du traitement
de la maladie thromboembolique, des cardiopathies ischémiques, et des troubles du
rythme, notamment la fibrillation atriale.
Les caractéristiques recherchées
pour ces nouvelles molécules
sont (9) (13):

– Un court délai d’action, afin
de ne pas avoir besoin d’un chevauchement de traitement avec
les anticoagulants injectables, de
simplifier la prise en charge des
événements hémorragiques et
lors de besoins d’intervention
chirurgicale, et de réduire le
besoin d’antidote.
– Une linéarité de la pharmacocinétique, engendrant une
moindre variabilité intra et inter
individuelle de réponse anticoagulante (donc d’avoir une
réponse prévisible), permettant
d’utiliser une dose fixe sans
nécessiter de surveillance de
l’activité anti-coagulante.
– La disponibilité d’une forme
orale afin d’avoir une flexibilité
pour l’utilisation aussi bien en
traitement aigu que de longue
durée dans les nouvelles indications, notamment la fibrillation
auriculaire.
– La possibilité d’utiliser un antidote sûr, procurant une réversibilité rapide lors d’événements
hémorragiques, de nécessité
d’opération, ou de besoin de
procédure nécessitant une
hémostase complète.
– L’absence d’interactions alimentaires et médicamenteuses.
– L’absence d’effets secondaires,
telle que l’hépatotoxicité.
– L’obtention possible par synthèse et à un coût raisonnable.
Cet article aborde dans un premier temps les pathologies cibles
des antithrombotiques: la maladie thromboembolique, les
thromboses artérielles et la
thrombopénie induite par
l’héparine (TIH) et la conduite
de son traitement. Il y est fait un
rappel sur le mécanisme de la
coagulation. Les médicaments
actuels ou en développement
sont classés en fonction de leur
action sur les facteurs cibles de la
coagulation.
Les indications

La maladie thromboembolique
(MTEV) représentée par la
thrombose veineuse profonde
(TVP), et l’embolie pulmonaire
(EP) est souvent silencieuse. La
MTEV commence classiquement par les veines distales, et
peut s’étendre aux veines proximales, voire aux artères pulmonaires (14). La principale complication de la constitution d’un
thrombus au niveau veineux
profond est immédiate, c’est
l’embolie pulmonaire, consécutive dans 40 %- 50 % des cas à

une TVP proximale des
membres inférieurs. 70 % des
personnes présentant une embolie pulmonaire ont une TVP
asymptomatique. D’autres complications à distance peuvent se
produire: la maladie post-phlébitique et plus rarement l’évolution vers un cœur pulmonaire
chronique.
L’incidence d’un premier épisode
thromboembolique veineux
augmente avec l’âge et passe de
moins de 5‰ par an avant 15
ans, à 0,5 % après 80 ans (15).
L’incidence de la MTEV en
France passe de 2,5‰ entre 40 et
59 ans à 12,5‰ après 75 ans.
Outre l’âge, d’autres facteurs de
risques acquis interviennent, tel
que la chirurgie, un cancer, une
pathologie infectieuse, l’immobilisation prolongée. Des classifications du degré de risque ont
été ainsi établies tant au niveau
de la chirurgie que de la médecine. Des facteurs génétiques
interviennent également pour
majorer le risque de MTEV.
Si classiquement le traitement de
la MTEV repose sur l’utilisation
de l’HNF, des HBPM et des
AVK, elle nécessite une surveillance biologique et les accidents hémorragiques sont source
d’hospitalisations. Les héparines
sont d’origine animale, extraites
industriellement des muqueuses
intestinales du porc. Comme on
vient de le voir dans l’actualité
récente, le problème de la qualité de la matière première et des
contrôles entourant sa production est un argument supplémentaire pour l’obtention de
molécules par synthèse. En effet,
la contamination par de la chondroïtine persulfatée de lots
d’héparines sodiques fabriqués
en Chine aurait entraîné l’augmentation d’événements indésirables graves (allergies et
baisse de la tension), dont certains fatals, aux Etats unis et en
Allemagne. L’hypersulfatation
de la chondroïtine est un processus chimique permettant de
procurer à la chondroïtine extraite de cartilages ou de trachées
de diverses espèces animales,
une activité anticoagulante. Les
pharmacopées, américaine et
européenne, ne permettaient
pas jusqu’à présent d’identifier
ce genre d’impuretés.
Les héparines sont à l’origine de
complications de type thrombotique, les thrombopénies induites
par l’héparine (TIH) dont celle
de type II, d’origine immune,
impose le contrôle de la numé-

ration plaquettaire avant le traitement, puis deux fois par
semaine. Cette réaction, liée
semble-t-il au poids moléculaire
des héparines (poids moléculaire
moyen de 12000 - 14000 daltons pour les HNF et de 40005000 daltons pour les HBPM),
intervient respectivement chez
1, 5 % et 0,2 % des patients en
médecine et 5 % et 1 % des
patients en chirurgie cardiaque.
Les thromboses de topographie
artérielle compliquent les pathologies athérothrombotiques et la
fibrillation auriculaire (15).
Les cardiopathies ischémiques
augmentent avec l’âge et sont la
cause la plus fréquente de décès
chez les personnes âgées. Les
syndromes coronaires aigus sont
concernés par les traitements
anticoagulants.
La fibrillation auriculaire, ou
fibrillation atriale (FA) selon la
nomenclature internationale, est
l’arythmie la plus fréquente associée à une augmentation significative de la morbi-mortalité cardiovasculaire nécessitant une
prévention du risque thromboembolique et de la récidive.
Sa prévalence est de l’ordre de
0,4 à 1 % de la population générale (19), et augmente rapidement avec l’âge: elle touche près
de 10 % des sujets de plus de 80
ans. Ses deux complications
majeures sont l’insuffisance cardiaque et les accidents vasculaires cérébraux (AVC). En effet,
cette tachycardie d’origine supra
ventriculaire a pour conséquence une perte de systole auriculaire, avec une altération du
remplissage ventriculaire gauche
et par conséquent une diminution du débit cardiaque, une
stase sanguine dans les
oreillettes, surtout la gauche et
des embolies systémiques, le
plus souvent cérébrales. Le principal traitement de la FA est
l’anticoagulation afin de prévenir
le risque thromboembolique,
basée actuellement sur l’héparine et le relais AVK. En traitement d’entretien, les AVK sont
utilisés chez les patients à haut
risque et les antiagrégants plaquettaires chez les patients à
faible risque.
La thrombopénie induite par
l’héparine (TIH)
La TIH type I est une forme
bénigne non immunologique,
par effet direct de l’héparine sur
l’activation plaquettaire survenant les premiers jours de traite-
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ment. Les plaquettes sont rarement inférieures à 100 g/l et
remontent spontanément.
La TIH type II est d’origine
immunologique. Il s’agit d’une
potentialisation d’activité plaquettaire, relayée par la fixation
Anticorps Ig G sur le complexe
héparine-facteur 4 plaquettaire
(F4P). Son délai de survenue se
situe entre le 5e et 8e jour de traitement par HNF, et jusqu’au 21e
jour pour les HBPM. En cas
d’exposition à l’héparine dans
les 3 mois précédents, le délai
d’apparition de la TIH peut être
réduit à moins de 12 h. La TIH
type II est suspectée dès lors que
les plaquettes sont <100 000
/mm3 et/ou qu’il y a baisse significative de 30-50 % de la valeur
initiale sur 2 numérations successives. Des apparitions de TVP
(pouvant être observées lors de la
chute plaquettaire, même en cas
d’absence de thrombopénie
vraie) surviennent dans 50 % des
cas, et sont associées à une
embolie pulmonaire dans 1025 % des cas, parfois associées à
des thromboses des cavités cardiaques droites, et plus rarement
à des thromboses veineuses
cérébrales et à des infarctus
hémorragiques des surrénales.
La TIH peut aussi se compliquer
de thromboses artérielles, aortique ou ilio-fémorale, dans 510 % des cas avec ischémie
aigue des membres inférieurs
pouvant conduire à l’amputation, d’AVC ischémique dans 3 à
5 % des cas et d’infarctus du
myocarde dans 3 à 5 % des cas.
Une CIVD est même rapportée
dans 10-20 % des cas. En
l’absence de traitement, 20 %
d’amputations et 30 % de décès
sont rapportés.
La prise en charge de cette TIH
est une urgence thérapeutique,
avec arrêt de toute administration d’héparine (y compris purge
de cathéter) et prescription d’un
anti-thrombotique de substitution. Deux médicaments ont
l’indication en France: le danaparoïde sodique et la lépirudine.
En cas de suspicion de TIH, il est
proposé une conduite à tenir en
plusieurs points:
1. Arrêter tout traitement héparinique.
2. Prescrire le danaparoïde
sodique, antithrombotique de
substitution, en attente des résultats de la recherche de complication thromboembolique liée à
la TIH. La fréquence des thromboses sous TIH amène à proposer d’emblée un traitement curatif (en dose fonction du poids, en
bolus intra-veineux, suivi de
deux ou trois injections souscutanées par jour) même dans le
cas d’un traitement initial préventif par l’héparine. Il ne faut
jamais substituer d’emblée

l’héparine par un AVK, en raison du fort risque de potentialisation du phénomène thrombotique dû à la cinétique complexe
d’inhibition des facteurs de la
coagulation par les AVK.
Pendant le traitement, la numération plaquettaire est contrôlée
au moins une fois par jour
jusqu’à normalisation puis 2 fois
par semaine. La confirmation de
TIH repose sur la stabilisation
des plaquettes à l’arrêt de l’héparinothérapie pendant 48 h-72 h
ou plus, avec correction en 4-7
jours et dans certains cas jusqu’à
2 semaines. Si les plaquettes ne
remontent pas, le test de réactivité croisé danaparoïde-plasma
permet de vérifier qu’il n’y a pas
de phénomène immunologique
lié à cette molécule.
Le contrôle de l’activité anti-Xa
(avec un réactif spécifique du
danaparoïde) s’effectue seulement en cas d’insuffisance
rénale, de patient ayant un poids
> 90 Kg ou de cachexie et lors
du traitement curatif chez
l’enfant.
3. Effectuer un bilan biologique
avec recherche des anticorps
héparine-dépendants après arrêt
de l’héparine au moyen de deux
types de tests:
Test immunologique Elisa :
Recherche d’AC (IgG, IgM, IgA)
dirigés contre le F4P en présence d’héparine in vitro. Ces
anticorps peuvent apparaître au
cours d’une circulation extracorporelle, sans être associés à
une TIH.
Test d’activation plaquettaire :
test d’agrégation plaquettaire
avec des plaquettes témoins, en
présence d’Ac Ig G anti- F4P
activateur des plaquettes, héparine-dépendants. Un test négatif
d’agrégation plaquettaire n’élimine pas complètement la TIH
et il peut être utile de le répéter.
Le test à la sérotonine radiomarqué, avec plaquettes lavées,
améliore la sensibilité et a une
spécificité voisine de 100 %.
La négativité de ces deux tests
conduit à une valeur prédictive
négative de 99 %. La clinique
reste alors primordiale pour décider de l’arrêt du danaparoïde: le
score de probabilité préclinique
de Warkentin, les « 4 Ts », prend
ainsi en compte l’intensité et le
délai de survenue de la thrombopénie, l’existence de thromboses ou d’autres complications
et les autres causes possibles de
thrombopénies.
4. Rechercher systématiquement
des complications thromboemboliques artério-veineuses.
5. Instituer le traitement relais
AVK après 5 à 7 jours de traitement par le danaparoïde
sodique, c’est-à-dire seulement
lorsque le risque thrombotique
est contrôlé et que les plaquettes
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sont remontées au-delà de 100
Giga/l.
6. Arrêter le danaparoïde lorsque
l’INR est dans la zone thérapeutique au moins pendant 48 h et
après un minimum de 72 h
d’AVK.
Rappel sur la cascade de la coagulation:
Le facteur tissulaire, libéré par
une lésion vasculaire, forme au
contact du sang un complexe
avec le facteur VIIa, présent à
l’état de traces dans la circulation. Ce complexe active les facteurs IX et X (voie extrinsèque).
Le facteur Xa, en présence du
facteur Va, de phospholipides et
de calcium, permet la transformation du facteur II (prothrombine) en facteur activé IIa (thrombine).
Le facteur IXa, en présence du
facteur VIIIa, de phospholipides
et de calcium, amplifie l’activation du facteur X en Xa (voie
intrinsèque).
La thrombine transforme le fibrinogène en monomères de
fibrine, qui devient insoluble par
l’établissement de liaisons covalentes entre les monomères. La
thrombine est incorporée dans
le thrombus en cours de formation et y reste fonctionnelle, tout
en étant protégée de l’antithrombine ou du cofacteur de
l’héparine.
La thrombine induit le recrutement et l’agrégation plaquettaire
et la rend irréversible. Elle active
par rétrocontrôle positif les facteurs V et VIII et augmente ainsi
sa propre production. Mais elle
agit aussi en rétrocontrôle négatif sur la coagulation en activant
la protéine C, qui en présence
de la protéine S, inactive les facteurs Va et VIIIa.
L’antithrombine est le principal
inhibiteur endogène de la coagulation sanguine, présente dans
une conformation stable lentement active et lorsqu’elle est activée, elle inhibe puissamment la
formation de thrombine.
Les antithrombotiques classiques
agissent sur plusieurs cibles au
sein de la cascade de coagulation : Les héparines et héparinoïdes inhibent les facteurs IIa
et Xa en potentialisant l’antithrombine. Le danaparoïde
sodique (Orgaran®) est un héparinoïde, inhibiteur indirect de la
thrombine (facteur IIa) et du facteur Xa par potentialisation de
l’antithrombine. Il possède un
ratio activité anti Xa/ anti IIa
supérieur à celui des HBPM, eux
mêmes supérieurs aux héparines
non fractionnées. Il est indiqué
dans le traitement prophylactique de la MTEV en chirurgie
orthopédique et en oncologie,
ainsi que dans le traitement prophylactique et curatif des mani-

festations thrombo-emboliques
chez les patients atteints ou ayant
des antécédents de TIH.
Les antivitamines K empêchent
l’activation de nombreux facteurs de la coagulation et de certains facteurs anticoagulants,
selon un temps de latence très
variable d’un facteur à l’autre. Il
y a en effet diminution des inhibiteurs de la coagulation (protéine C, protéine S) plus rapidement que la diminution, en 5 à
10 jours, des facteurs procoagulants (II, VII, IX, X) (8)(1).
Afin d’améliorer leur performance, de limiter le risque
hémorragique, ainsi que le
risque immunologique, la
recherche se porte sur des dérivés synthétiques de faible poids
moléculaire, ciblant une étape
de coagulation.
Les antithrombotiques

Les nouveaux antithrombotiques
anticoagulants agissent sélectivement sur un facteur de la coagulation. On peut les classer en
fonction de leur cible, le facteur
IIa ou le facteur Xa. D’autres
cibles, telles que le complexe
facteur tissulaire – facteur VIIa,
et le facteur IXa ont fait également l’objet de recherches.
Classiquement, les essais cliniques débutent par la prévention de la MTEV en chirurgie
orthopédique majeure, notamment arthroplastie de la hanche,
indication à la fois extrêmement
fréquente et touchant une population relativement homogène et
jeune, permettant de sélectionner des sujets sans comorbidité,
et d’avoir un critère d’efficacité
intermédiaire, le dépistage des
TVP par phlébographies. En effet,
après une intervention orthopédique majeure, il y a des lésions
tissulaires et osseuses avec intravasation de fragments osseux et
stase du flux sanguin veineux
liée au positionnement chirurgical du membre. Les afflux de
libération de facteur tissulaire
survenant dans cette situation, et
la lésion endothéliale causée par
l’intravasation des constituants
des ciments contribuent à un
environnement fortement thrombotique (13). L’enoxaparine est
utilisée classiquement comme
comparateur dans les études de
phase III car c’est l’HBPM la plus
prescrite en France.
1. Antithombines : inhibiteurs
directs du facteur IIa

Les antithrombines bloquent
l’activité enzymatique catalytique de la thrombine (facteur
IIa), de façon directe sans nécessiter de co-facteur tel l’antithrombine naturelle. Les premières molécules spécifiques du
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- Hirudines
La lépirudine, la désirudine et la
bilavurdine, sont des substances
polypeptidiques obtenues par
génie génétique à partir de Saccharomyces cerevisiae. Ce sont
des analogues de l’hirudine naturelle et de ses variants (65 acides
aminés, PM environ 7000 dalton), initialement extraits des
glandes salivaires de la sangsue
médicinale européenne (Hirudo
medicinalis).
Les hirudines sont des inhibiteurs
spécifiques et sélectifs de la
thrombine soluble ou liée à la
fibrine du caillot, bloquant ainsi
la transformation du fibrinogène
en fibrine et l’activation plaquettaire induite par la thrombine. Elles forment un complexe
stable, quasi irréversible avec
la thrombine. Elles ne sont pas
neutralisées par les protéines
anti-héparine tel le facteur V
plaquettaire. Des réactions anaphylactiques d’évolution fatale
ont été rapportées au cours
d’une réexposition aux hirudines, nécessitant d’envisager
d’autres alternatives avant une
réintroduction et de traiter dans
une structure permettant de traiter un choc anaphylactique.
Lépirudine (Refludan®), de structure très proche de l’hirudine
naturelle, est indiquée pour l’inhibition de la coagulation chez les
patients atteints de TIH de type
II et de maladie thromboembolique nécessitant un traitement
antithrombotique par voie parentérale. La posologie est de
0,4 mg/kg en bolus intraveineux,
suivi de 0,15 mg/kg/h en perfusion continue. L’adaptation posologique se fait en fonction des
tests biologiques, du fait de la
grande variabilité inter et intra
individuelle de l’action anticoagulante. Ce suivi biologique
repose sur le temps de céphaline
activé TCA, mais la réponse des
réactifs à la lépirudine n’est pas
linéaire et les surdosages sont difficiles à détecter (12). Peuvent
être aussi utilisés le temps de coagulation à l’écarine (ECT) ou
l’activité anti IIa par méthode
chromogénique. En raison du
risque majeur d’hémorragie et de
la difficulté de la surveillance biologique, il est recommandé de
transférer les patients nécessitant
ce type de traitement vers des
centres spécialisés (4).

Désirudine (Revasc®), indiqué
en prévention postopératoire de
la MTEV après chirurgie orthopédique programmée (prothèse
de hanche ou de genou) à deux
injections de 15 mg par jour par
voie sous-cutanée, au maximum
jusqu’à 12 jours, ou jusqu’à
déambulation active et complète
du patient.
Bivalirudine (Angiox®), analogue
synthétique de l’hirudine de 20
acides aminés, est indiquée
comme anticoagulant chez les
patients subissant une intervention coronaire percutanée (ICP).
Elle se lie de façon réversible à la
thrombine contrairement à la
lépirudine.
- Les « Gatrans »:
Contrairement aux hirudines qui
se lient de façon quasi-irréversible à la thrombine, les nouveaux anti-thrombotiques se lient
de façon réversible à la thrombine libre ou liée à la fibrine. Plusieurs sont utilisables par voie
orale.
Melagatran et ximélagatran,
prodrogue active par voie orale
du mélagatran, dipeptide utilisé
par voie sous-cutanée car ayant
une mauvaise biodisponibilité
orale. Commercialisés dans la
prévention de la TVP en chirurgie orthopédique majeurs (Mélagatran®, Exanta®), ils ont été retirés du marché en février 2006 à
cause d’un cas d’hépatite grave
suite à un traitement prolongé
en chirurgie orthopédique, dans
le cadre d’un essai clinique.
Molécule de synthèse, le mélagatran reproduit une structure
voisine de celle reconnue dans le
fibrinogène par la thrombine la
détournant ainsi de sa cible et
empêchant sa transformation en
fibrine. Son efficacité était équivalente à la warfarine dans la
prévention des AVC chez les
patients ayant une fibrillation
auriculaire à risque thrombotique élevé.
Dabigatran etexilate (Pradaxa®), prodrogue administrable par voie orale du dabigatran, puissant inhibiteur
compétitif et réversible de la
thrombine (PM 472 dalton). Sa
concentration maximale est
atteinte en 0,5-2 h (Tmax) et sa
demi-vie terminale de 12-14 h
chez le sujet sain. Son élimination est essentiellement rénale
(le médicament est contre-indiqué en cas d’insuffisance rénale
sévère). Il a reçu l’autorisation
de mise sur le marché européenne (AMM) en mars 2008, et
sera commercialisé en France,
après avis de la commission de
transparence, en prévention primaire des événements thromboemboliques veineux (ETEV)
en chirurgie programmée pour
prothèse totale de la hanche

(pendant 28 à 35 jours) et du
genou (pendant 10 jours) à 220
mg en une prise par jour. La première prise doit être administrée
1 à 4 heures après l’intervention.
La posologie de 150 mg par jour
est recommandée chez les
patients en insuffisance rénale
modérée, chez les plus de 75 ans
et chez les patients traités
conjointement par amiodarone.
L’AMM s’appuie sur deux études
de phase III (Re-novate et Remodel) de non infériorité vis à
vis de l’enoxaparine 40 mg/jour
par voie sous-cutanée en chirurgie orthopédique de la hanche
et du genou, sur l’incidence des
ETEV totaux, des ETV majeurs et
des décès toute cause et liés aux
ETEV, pour une tolérance similaire.
D’autres études en phase III sont
en cours, au sein du programme
Re-volution, dans la fibrillation
auriculaire, la prévention secondaire des EP et TVP, et dans le
traitement des ETEV, en deux
prises par jour. Une étude est
aussi en cours dans la prise en
charge des syndromes coronariens aigus.
Flavogatran : utilisé par voie
parentérale, il est proposé dans
des études de phase III dans la
prévention des thromboses de
circuits d’hémodialyse (6).
- Autres:
Argatroban (Novastan®), analogue synthétique de l’arginine,
sélectif du site catalytique de la
thrombine par une liaison réversible, agit sur la thrombine du
thrombus, a une demie vie de
40-50 min par voie intraveineuse, avec une métabolisation
hépatique. Il a une relation effet
dose prédictible. Utilisé actuellement dans de nombreux pays
pour la prise en charge de la
TIH par voie orale, il n’est pas
commercialisé en France. Il a
été testé dans le traitement du
syndrome coronaire aigu et
chez des patients subissant une
PCI (23).
2. Les inhibiteurs sélectifs
du facteur Xa :

On distingue les inhibiteurs indirects des inhibiteurs directs.
- inhibiteurs indirects, dont
l’action dépend de la présence
de l’antithrombine. Ils accélèrent
l’inactivation du facteur Xa, sans
action sur la thrombine, contrairement aux HNF et HBPM : il
s’agit des glycosaminoglycanes
de synthèses dont le premier et le
seul commercialisé à ce jour est
le fondaparinux, pentasaccharide synthétique similaire à la
partie biologiquement active des
héparines et de l’idraparinux,
forme O-méthylée et O-sulfatée
du fondaparinux.

Fondaparinux (Arixtra® ):
Le fondaparinux modifie la
conformation allostérique de
l’antithrombine en s’y fixant, ce
qui a pour résultat d’augmenter
considérablement l’affinité de
l’antithrombine pour le Xa et de
multiplier l’inactivation naturelle
de celui-ci, de façon linéaire et
dose dépendante.
Sa pharmacocinétique est
linéaire avec la dose et le temps,
mais l’âge, le poids et l’insuffisance rénale peuvent la modifier. Sa Demi-vie est de 17 h
chez le sujet jeune et 21 h chez
le sujet âgé autorisant une prise
unique quotidienne quelque soit
l’indication, par voie sous-cutanée. Son Tmax est de 2h (18). A
la différence des héparines, le
fondaparinux n’entraînerai pas
de risque de TIH de type II (des
TIH de type I sont survenues),
car il ne pourrait théoriquement
se lier au F4P du fait de son plus
faible poids moléculaire de 1728
daltons (moins de 35 % du poids
moyen des HBPM) et de sa fixation exclusive sur l’antithrombine, ne possédant pas de chaîne
latérale. Son élimination est
exclusivement rénale.
Les indications de l’AMM sont
depuis mars 2008:
– Traitement prophylactique en
chirurgie orthopédique majeure
du membre inférieur, en chirurgie abdominale oncologique, et
chez le patient à haut risque alité
pour une affection médicale
aiguë, à la dose de 2,5 mg /jour
par injection sous cutanée. En
postopératoire, la dose initiale
doit être administrée au moins 6
heures après le geste chirurgical
pour ne pas accroître le risque
hémorragique. Des cas d’accidents hémorragiques ayant eu
lieu par mésusage, l’AFSSAPS en
2007 a rappelé les conditions
d’utilisation ainsi que les populations à risque hémorragique et
notamment la contre indication
en cas d’insuffisance rénale
sévère. Dans l’insuffisance rénale
modérée, il est recommandé
d’utiliser la dose de 1,5 mg, dont
la spécialité n’est pas encore
commercialisée.
– Traitement curatif des TVP
aiguës et des embolies pulmonaires aiguës, à l’exclusion des
patients hémodynamiquement
instables ou des patients nécessitant une thrombolyse ou une
embolectomie pulmonaire: une
injection sous-cutanée par jour
de 5mg, 7,5mg ou 10mg en
fonction du poids.
– Traitement de l’angor instable
ou de l’infarctus du myocarde
sans sus décalage du segment
ST, chez qui l’intervention coronaire percutanée en urgence
n’est pas indiquée, en une injection sous cutanée de 2,5 mg/jour.
– Traitement de l’infarctus du
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facteur IIa ont été les hirudines,
substances dont le pouvoir anticoagulant très puissant est historiquement connu, et qui restent
commercialisées dans des indications très limitées du fait de
leurs nombreux inconvénients.
Les développements actuels portent sur des molécules dont la
forme orale peut être utilisée tels
les « gatrans ».
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myocarde avec sus décalage du
segment ST en une injection 2,5
mg/jour en injection intraveineuse puis sous cutanée.
Le fondaparinux ne nécessite pas
de surveillance plaquettaire et
n’a pas d’impact sur les tests
usuels de la coagulation.
Il n’existe pas d’antidote spécifique connu à ce jour, le sulfate
de protamine ne le neutralise
pas. Dans des cas d’hémorragies
grave de type cérébral, le facteur
VIIa recombinant (Novoseven®)
a été utilisé.
Idraparinux:
Forme hyperméthylée du fondaparinux, il a une affinité 30 fois
plus élevée pour l’antithrombine
(16) pour le facteur Xa et sa
demi-vie de plus de 80 heures,
semblable à celle de l’antithrombine, autorise une injection par voie sous-cutanée par
semaine, avec peu de variations
inter et intra individuelle de pharmacocinétique. Il ne requiert pas
de surveillance de l’intensité
anticoagulante. Du fait de sa
longue demi-vie, il n’a pas été
testé en postopératoire. Il a fait
l’objet d’une étude de phase II
(Idraparinux/warfarine) en traitement de thromboses veineuses
proximales. Actuellement l’idraparinux fait l’objet d’études de
phase III, dans la prévention des
AVC chez les patients ayant une
fibrillation auriculaire, dans
l’embolie pulmonaire et dans la
prévention de la TVP en remplacement de la warfarine.
La fixation d’un radical biotinylé
sur la molécule d’idraparinux
autoriserait son élimination
rapide par la perfusion intraveineuse d’avidine en cas de surdosage (6).
- inhibiteurs directs, qui agissent
par fixation au Xa libre et lié, par
un mécanisme stoechiométrique. Ils ne sont pas dépendants
de l’antithrombine. Plusieurs
molécules sont en cours d’étude
avec des essais de phase II ou III,
par voie orale ou parentérale.
Les plus avancés sont le rivaroxaban et l’apixaban utilisables
tous les deux par voie orale (9).
Rivaroxaban, a une biodisponibilité élevée par voie orale, une
demi-vie de 5-9 h et une Tmax
de 3h. Il induit une réponse anticoagulante prévisible qui ne
nécessite pas de surveillance (5).
3 études « Record » de phase
III en prévention de la MTV après
chirurgie orthopédique de la
hanche et du genou à 10 mg en
une prise /jour, en comparaison
avec l’énoxaparine à 40 mg, ont
montré une réduction significative des TVP symptomatiques et
asymptomatiques, et des accidents graves thromboemboliques, sans majoration des évé-

nements hémorragiques (13). Il
est en cours d’enregistrement
dans cette indication par l’EMEA.
Des études sont également en
cours en phase III pour le traitement des ETEV, la prévention des
AVC chez les patients en fibrillation atriale et en phase II dans
le traitement des TVP aiguës et
les syndromes coronariens aigus
(20).
Apixaban, dérivé du razaxaban,
dont le développement en prophylaxie dans la chirurgie orthopédique a été interrompu à
cause de saignements majeurs
dans une étude de phase II dans
l’arthroplastie du genou versus
enoxacine. L’apixaban (PM 460
daltons) a un meilleur rapport
bénéfice risque, une très grande
sélectivité et un puissant pouvoir
d’inhibition du Xa. Son Tmax est
de 3heures et sa demi-vie de 9 à
14 h.
Des études de phase III ont
commencé en prévention de la
thrombose veineuse en chirurgie orthopédique majeure et prévention des AVC chez les
patients en fibrillation atriale (20).
D’autres molécules en développement ont des profils divers tel
que l’otamixaban, dont la rapidité d’action et la courte demivie, de l’ordre de 30 minutes, par
voie parentérale, lui donne un
bon profil pour la prise en charge
des patients avec un syndrome
coronaire aigu.
3. Autres inhibiteurs

- Les inhibiteurs du complexe
facteur tissulaire (FT) – facteur
VIIa agissent en tout début de la
chaîne de coagulation, car c’est
ce complexe qui stimule l’activation du facteur IX et X. Les
études préliminaires ont plutôt
été décevantes (6) :
Le NAPc2, Nematode anticoagulant Protein c2, 85 acides aminés, inhibiteur direct du FT-VIIa
isolé chez un nématode, l’Ancylostoma caninum, demi-vie
d’environ 50 h en voie souscutané, a été produit sous une
forme recombinante.
Le TFPI Tissue factor Pathway
inhibitor. Une étude phase III en
2003, au cours de sepsis sévère
chez l’homme, a montré une
mortalité similaire au placebo,
et un risque supérieur pour le
tifacogin,TFPI recombinant.
L’ASIS Active site inhibitor factor seven
– Les inhibiteurs du facteur IX,
dont plusieurs ont été proposés
par voie parentérale dans des
modèles animaux.
Conclusion

Les nouveaux antithrombotiques
anticoagulants agissent sélectivement sur un facteur de la coa-
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gulation, contrairement aux antithrombotiques classiques (héparines et AVK) qui agissent sur plusieurs cibles au sein de la
cascade de coagulation. Le
danaparoïde sodique, héparinoïde de synthèse, possède un
ratio activité anti Xa/anti IIa supérieur à celui des héparines et a
un intérêt majeur dans le
contrôle de la TIH.
Les hirudines inhibent sélectivement le facteur IIa, mais de façon
quasi-irréversible et leurs indications restent très limitées. Le
fondaparinux, inhibiteur sélectif
du Xa, a une activité qui dépend
de l’antithrombine et possède
une AMM dans de nombreuses
indications, mais uniquement
par voie parentérale.
Le développement de nouveaux
anticoagulants oraux répond à
la nécessité de proposer d’autres
alternatives aux AVK dans les
indications à long terme et
notamment dans la fibrillation
atriale.
Ces antithrombotiques anticoagulants sont des molécules synthétiques de faible poids moléculaire, administrables sans
contrôle de l’activité anticoagulante, ni ajustement de doses, tout

en augmentant la sécurité d’utilisation. Les études ont montré
qu’ils avaient une fenêtre thérapeutique plus large que les héparines et les AVK, sans augmentation
d’événements
hémorragiques (9). De nombreuses molécules sont en cours
d’étude. Deux médicaments
oraux sont en voie de commercialisation en France: le Dabigatran etexylate, inhibiteur direct
du facteur IIa, déjà commercialisé à l’étranger et le rivaroxaban,
inhibiteur direct du facteur Xa,
en cours d’enregistrement par
l’EMEA. L’efficacité et la sécurité
du rivaroxaban et du dabigatran
etexylate devront être comparés
directement (5). Des données
d’exposition à plus long terme
seront nécessaires pour vérifier
l’absence de toxicité de ces molécules, ainsi que des études à
l’arrêt du traitement afin d’objectiver ou non la possibilité de
rebond d’activation de la coagulation à l’arrêt du traitement.
Les différences et les avantages
respectifs entre les inhibiteurs
oraux du Xa ou du IIa dans la prévention des accidents thromboemboliques artériels ou veineux devront être déterminés. I
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Potentiel tértogène [7]

Il n’existe pas actuellement de
données d’exposition de lénalidomide sur le fœtus. Les
seules données disponibles
concernent l’exposition chez
l’animal. L’étude sur la fertilité
et le développement embryonnaire précoce chez les rats et
les rates, avec administration
de doses de lénalidomide
allant jusqu’à 500 mg/kg/jour,
n’a fait apparaître aucune toxicité parentale et aucun effet
indésirable sur la fertilité ou le
développement embryonnaire
précoce.
Des études de la toxicité sur
le développement ont été
menées chez le rat, le lapin et
le singe.
Chez le rat, le lénalidomide
n’a pas eu d’effet tératogène
aux doses orales allant
jusqu’à 500 mg/kg/jour. Le rat
n’est toutefois pas considéré
comme un modèle adapté
pour l’évaluation des analogues du thalidomide.
Chez le lapin recevant des
doses orales de 3, 10 et
20 mg/kg/jour, aucune anomalie des membres attribuable au lénalidomide n’a
été relevée sur le fœtus. La
toxicité sur le développement
observée aux doses de 10 et
20 mg/kg/jour s’est caractérisée par de légères réductions
de la masse corporelle fœtale,
une incidence accrue des
pertes post-implantatoires
(résorption précoce et tardive,
et décès intra-utérins) et des
anomalies externes flagrantes
chez le fœtus, associées à une
morbidité et à des effets pharmacotoxiques du lénalidomide (coloration anormale violette de la peau sur
l’ensemble du corps). Une
absence du lobe intermédiaire du poumon a été observée
à 10 et 20 mg/kg/jour, en rapport avec la dose, et une ectopie rénale a été observée à
20 mg/kg/jour. Bien que ces
effets aient été notés à des
doses toxiques pour la mère,
ils pourraient être le résultat
d’une action directe.

Une étude sur le développement embryo-fœtal a été
menée chez des singes ayant
reçu du lénalidomide à des
doses
allant
jusqu’à
4 mg/kg/jour. Les résultats
préliminaires de cette étude
en cours montrent que le
lénalidomide a provoqué des
malformations (membres raccourcis, doigts, poignet et/ou
queue tordus, doigts surnuméraires ou absents) chez la
progéniture de singes
femelles ayant reçu le médicament pendant la grossesse.
Le thalidomide a produit des
malformations similaires dans
cette même étude.
Compte tenu de l’analogie
structurale avec thalidomide,
la contre-indication de lénalidomide pendant la grossesse
est absolue et les conditions de
surveillance et de délivrance
de lénalidomide suivent celles
requises pour thalidomide.
Plan de gestion
de risque [7]

L’AMM de REVLIMID® a été
conditionnelle à la mise en
œuvre d’un plan de gestion
de risque européen, comprenant :
- un programme de prévention des grossesses incluant
une information sur le potentiel tératogène du lénalidomide ainsi que des mesures
visant à éviter toute grossesse
exposée au traitement. Dans
ce cadre, ont été définis les
critères permettant de déterminer si une femme est susceptible de procréer, les
méthodes de contraception
efficaces à mettre en place et
les tests sérologiques de grossesse à réaliser obligatoirement.
- la mise en place des études
suivantes :
• une étude post-AMM observationnelle, incluant des
centres français, visant à
mieux caractériser les risques
à long-terme (2 ans) du lénalidomide et à évaluer la compliance des patients et des
professionnels de santé aux
mesures de prévention des
grossesses,

• une étude pharmacocinétique visant à évaluer le passage de lénalidomide dans le
sperme,
- un programme d’information et d’éducation des
patients et des professionnels
de santé ainsi qu’une lettre
d’information aux professionnels de santé.

Positionnement actuel
de lénalidomide/
données pharmacoépidémiologiques

Médicaments
de comparaison

Au moment de l’initiation des
essais de phase III (début
2003) pour lénalidomide
dans le MM réfractaire ou en
rechute, le comparateur jugé
le plus pertinent, en accord
avec la FDA, a été la dexaméthasone. Le lénalidomide en
association à la dexaméthasone a donc été comparé à la
dexaméthasone seule au
cours de ces essais et a montré une amélioration très nette
et médicalement pertinente
du temps jusqu’à progression
et de la survie globale.
Entre-temps, un nouveau
médicament, le bortézomib, a
obtenu une autorisation de
mise sur le marché en troisième ligne du traitement du
myélome puis en 2005 en
deuxième ligne sur la base de
l’étude APEX comparant bortézomib à dexaméthasone.
Pour cette indication, la Commission de Transparence a
considéré que bortézomib
apportait une Amélioration
du Service Médical rendu
(ASMR) de niveau IV (mineure) par rapport à dexaméthasone.
L’avis de la Commission de
Transparence rendu pour REVLIMID® en octobre 2007 rappelle l’absence de données de
comparaison à VELCADE ®
mais que le bénéfice thérapeutique semble pouvoir être
comparé à celui de VELCADE®. C’est dans ces conditions
que l’Amélioration du Service
Médical rendu attribué à REV-

LIMID ®, en association à la
dexaméthasone, a été de
niveau III (modérée) dans le
cadre de la prise en charge des
patients atteints d’un myélome
multiple ayant déjà reçu au
moins un traitement.
Données pharmacoépidémiologiques [8]

Des données pharmaco-épidémiologiques sur le traitement du myélome réfractaire
ou en rechute sont très limitées.
L’étude Vesuve (VELCADE® :
Etude en Situation d’Utilisation en Vie réElle) mise en
place à la demande de la
Commission de la Transparence, devrait permettre de
disposer de données de suivi
d’une cohorte de patients
mais les résultats ne seront
pas disponibles avant 2010.
Avec l’arrivée de lénalidomide, nous avons conduit une
étude de cohorte rétrospective pour connaître les pratiques de prise en charge des
patients dans des services
d’hématologie
clinique
entre 2004 et 2007 et avons
estimé les coûts de traitements pour préciser le positionnement de lénalidomide,
notamment sur un plan économique. 102 patients ont été
inclus sur 5 CHU français. La
durée moyenne de suivi
depuis le diagnostic jusqu’au
décès ou aux dernières nouvelles a été de 56,25 mois. Le
nombre moyen de ligne reçus
par patient à partir de la
deuxième ligne a été de 2,75
et l’estimation des coûts
directs de prise en charge par
patient a été de 73 000 euros
à partir de la première rechute. Nous avons mis en évidence la part prépondérante des
traitements dits émergents
dans la thérapeutique, et ce
dès la première rechute. Les
régimes à base de thalidomide consituaient le traitement
utilisé majoritairement en
deuxième ligne alors que les
combinaisons à base de bortézomib (utilisé avec dexaméthasone, doxorubicine ou
doxorubicine liposomale
pegylée) étaient prépondérantes dans les troisièmes
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lignes de traitement. Sur la
base des données observées
en troisième ligne, les lignes
de traitement par lénalidomide (aux coûts de l’ATU) sont
comparables à celles sous
bortezomib en association en
terme de durée et de coûts
(7,4 mois et 46 724 euros versus 6,93 mois et 46 321 euros
respectivement).
Une étude comparable sur un
plan méthodologique devrait
être conduite courant 2009
pour actualiser ces données.
Conclusion - Perspectives

Le traitement du myélome
multiple réfractaire ou en
rechute a bénéficié d’avan-

cées thérapeutiques importantes ces dernières années
avec l’arrivée de thalidomide,
de bortezomib et dernièrement de lénalidomide. Des
essais cliniques ont par
ailleurs prouvé un intérêt
majeur à utiliser ces nouveaux agents dès la première
ligne de traitement chez les
patients éligibles ou non à un
traitement intensif par greffe
de cellules souches. Ces nouveaux médicaments peuvent
être utilisés successivement et
le myélome pourrait devenir
progressivement une maladie
chronique. La combinaison
de ces différents agents pourrait également prendre une
place essentielle dans la stratégie thérapeutique. I
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