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Après Strasbourg, Poitiers et Toulouse, c’est Reims
qui accueillera la 4e édition de ce congrès unique au
succès croissant.
Convergences Santé Hôpital est la seule manifestation
qui regroupe l’ensemble des disciplines et spécialités de
la communauté médicale hospitalière. Comme les années
précédentes, plus de 1000 participants sont attendus à
Reims pour débattre écouter, proposer et s’informer sur
l’actualité de l’hôpital.
Dans la continuité du « procès de l’organisation
hospitalière » qui s’est tenu lors des 3es Rencontres
CSH à Toulouse, le « complément d’enquête »
demandé par le Professeur Jean-François Mattei
président du jury en 2008, constituera le point de
départ pour les journalistes d’investigation qui
viendront apporter des éléments nouveaux.
Au plan scientifique et organisationnel, les médecins,
chirurgiens, réanimateurs, urgentistes, pneumologues,
psychiatres, gériatres, radiologues, biologistes et
pharmaciens se focaliseront sur la prise en charge
t h é r a p e u t i q u e d e s m a l a d i e s c h r o n i q u e s et de
prestigieux orateurs animeront les débats.
Comme chaque année le Ministre de la santé sera
présent pour participer à ces Rencontres qui constituent
le lieu privilégié d’échanges et de propositions des
médecins et des pharmaciens de l’hôpital public.
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Dé m o g raph i e m éd icale :
at t e nt io n à l ’ e r r e ur de d iagno st i c
Pour la première fois en 2008 le nombre de
médecins exerçant en France amorce une baisse.
Cette pénurie annoncée, déjà anticipée dans
certains hôpitaux ou dans certaines régions,
justifie un bref arrêt sur image afin d’éviter de
se tromper de diagnostic.
Premier constat : à l’hôpital travaillent plus
d’administratifs (94 520) que de médecins (87 490).
Deuxième constat : en passant de 16 000 PH,
lors de la création du statut en 1983, à presque
41 000 vingt cinq ans plus tard, le corps des PH
a connu un développement considérable. Cette
augmentation très importante et paradoxale
comporte 3 explications principales. C’est
d’abord, jusqu’en 2003, la diminution par 2 du
nombre des internes qui à provoqué la création
des « PAC » transformés depuis en PH. C’est
aussi la titularisation de praticiens exerçant sous
des statuts précaires (PHC, PA…). Enfin
la fameuse RTT avec son produit dérivé
du comptage horaire pour certains praticiens
a été accompagné de 3000 créations de postes
et de la production de temps additionnel.
Ces créations de postes ont concerné certaines
spécialités plus que d’autres sans
qu’une politique globale soit définie.
Troisième constat : aujourd’hui, la crise
démographique est autant quantitative
que qualitative. Dans cette valse des statuts,
la réalité des missions et des responsabilités
médicales ont sédimenté, se sont ajoutées
les unes aux autres sans évaluation.
Les carrières se développent à l’ancienneté avec,
sur le terrain, les tâches qui se multiplient
sans choix explicite.
Quatrième constat : un chef de clinique et un
assistant sur trois seulement choisissent
de travailler à l’hôpital. Cela signifie que

les jeunes collègues ne voient pas un avenir
professionnel satisfaisant à l’hôpital public.
Pourtant, depuis quatre ans, le nombre
des internes a cru de 40 %. Ils ont constaté
durant les 4 ou 5 années passées dans les
équipes hospitalières que les conditions
d’attractivité ne sont pas réunies.
Alors que disent les jeunes collègues pour
expliquer ce désamour ? Ils souhaitent une
carrière qui soit plus personnalisée et plus
modulable dans le temps. Cela signifie
notamment que durant les trente années
de l’exercice hospitalier le médecin,
le psychiatre, le pharmacien doit pouvoir faire
évoluer sa carrière. La participation
à la permanence des soins, la participation
à l’enseignement, à la recherche clinique,
aux soins à l’évaluation professionnelle
doit pouvoir être variable et choisie selon
les tranches de vie professionnelle. Bien sur
il ne faut pas non plus oublier les écarts
de rémunérations entre exercice public
et exercice privé alors que l’ensemble
des rémunérations est pour l’essentiel socialisé.
Ce n’est que si la mixité générationnelle
est rétablie, si la promotion de l’engagement
des équipes est reconnue, si les parcours
professionnels sont à la fois sécurisés
et personnalisés que l’attractivité pour l’exercice
hospitalier peut renaître. Une telle évolution doit
être engagée dès 2009 pour arrêter la fuite
des plus anciens que l’on observe dans
les hôpitaux universitaires comme dans
les centres hospitaliers et offrir, pour
les plus jeunes, un vrai new deal pour
les vingt ans à venir.
François AUBART
président de la CMH
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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
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05 46 92 76 56
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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

IEL
IEL SANTE
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
XOLAIR indiqué dans l’asthme
allergique persistant sévère
mal contrôlé
INFO 9/10/8 : Une nouvelle étude montre les
bienfaits potentiels du traitement innovant AntiIgE basé sur Xolair(R) pour les enfants souffrant
d’un asthme allergique modéré à sévère.
– Les résultats démontrent que Xolair réduit de façon significative les attaques d’asthme chez les enfants âgés de six à onze
ans(1)
– Xolair représente potentiellement une approche innovante
pour le traitement des enfants asthmatiques en ciblant l’IgE,
une cause de base dans les symptômes de l’asthme allergique
– L’asthme est la maladie chronique la plus courante de l’enfance
affectant jusqu’à 20 % des enfants dans certains pays(2) ; environ 78 % des cas sont associés à un IgE élevé(3)
– Xolair est actuellement autorisé pour les adultes et les adolescents – des soumissions sont prévues dans le monde entier en
faveur du traitement des enfants âgés de six à onze ans
Une nouvelle étude clinique montre que Xolair(R) (omalizumab),
un traitement innovant de l’asthme allergique chez les adolescents et les adultes, a permis de réduire significativement les
crises (ou les
exacerbations) d’asthme chez les enfants âgés de six à onze ans
souffrant d’asthme allergique persistant modéré à sévère mal
contrôlé(1).
L’asthme est la maladie chronique la plus courante de l’enfance,
affectant 10 à 20 % des enfants aux Etats-Unis, en Europe et en
Australie(2).
Jusqu’à 78 % de ces cas sont associés à des niveaux élevés d’anticorps(3) immunoglobuline E (IgE), une cause de base dans
l’asthme allergique.
Xolair est un traitement unique qui bloque l’action de l’IgE. En
ciblant le mécanisme sous-jacent de la maladie, Xolair permet d’éviter l’apparition, chez les patients sévèrement affectés, de symptômes débilitants, comme la respiration sifflante et la dyspnée.
Les résultats d’une étude de phase III portant sur des enfants ont
été présentés au cours de la réunion annuelle de la Société respiratoire européenne (ERS), à Berlin.
L’étude a montré
qu’après 24 semaines
de traitement, les
enfants traités avec
Xolair ont subi 31 %
moins d’exacerbations
significatives d’un point
de vue clinique que les
enfants traités avec un
placebo (P = 0,007)(1).
L’étude a par conséquent rempli son critère d’évaluation de
base. Au cours de toute
l’étude qui a duré un
an, les enfants traités
avec Xolair ont connu
43 % moins d’exacerbations que ceux traités
avec un placebo (P <
0,001)(1).
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« GSK RESPIRATOIRE S’ENGAGE AUX COTÉS DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ POUR DONNER DE L’AVENIR AU SOUFFLE DES PATIENTS. »
Pionnier pour de nombreux traitements, le laboratoire
GlaxoSmithKline (GSK) est, depuis plus de 30 ans, leader
mondial dans le domaine respiratoire. Soucieux d’être
un acteur de santé responsable, le laboratoire
a un devoir d’engagement, auprès des professionnels
de santé et des patients.

F

ort d’un véritable savoir faire,
GlaxoSmithKline est à l’origine
de découvertes historiques dans
les traitements de l’asthme, la
BPCO, la rhinite allergique, mais
également l’HTAP et les infections
respiratoires. « Nous avons également conçu des médicaments pour
prendre en charge le cancer du poumon, pour traiter et prévenir la grippe,
et pour aider au sevrage tabagique.
Nos équipes de Recherche et Développement poursuivent leurs travaux,
conscientes que l’avenir des traitements se construit dès aujourd’hui »
souligne le Dr Isabelle Boucot, Directeur médical Respiratoire, Rhumatologie et Inflammation de GSK France.
En parallèle, le laboratoire accompagne les professionnels de santé
impliqués au quotidien dans la prise
en charge des maladies respiratoires.
De même, l’information et l’éducation
thérapeutique des patients est une
des priorités de GSK.
Depuis plus de 20 ans, les maladies
respiratoires connaissent une forte
progression en France et dans le
monde. Ainsi, la BPCO, liée dans
80 % des cas au tabagisme, se développe comme une véritable épidémie.
En France, 3 à 4 millions de personnes sont touchées dont 100 000
avec une forme sévère nécessitant
une oxygénothérapie au long cours.
La BPCO tue environ 16 000 patients
par an. La sensibilisation du grand
public s’est déjà traduite par plusieurs
8 • Officiel Santé • décembre/janvier 2009

campagnes d’information. Ainsi,
depuis 2005, GSK s’est engagé dans
le programme national Capital
Souffle avec le soutien de la Direction Générale de la Santé et en partenariat avec les associations de professionnels de santé et de malades.
Cette campagne de santé publique
s’inscrit dans le Programme d’actions
contre la BPCO 2005-2010 et dans
la continuité du Plan Asthme mis en
place par les Autorités de Santé. Au
terme des trois campagnes, avec
information dans la presse et stands
de dépistage le message est passé :
« sensibilisation, information et
dépistage sont les atouts d’une bonne
santé respiratoire ». « Le souffle se
mesure, il est l’indicateur de
nombreuses maladies respiratoires, il faut en parler à son
médecin ». Plus de 43 000 visiteurs
se sont rendus sur les stands d’information Capital Souffle et près de
24 000 personnes ont fait mesurer
leur souffle. Parmi celles-ci, 25 %
avaient une mesure du souffle anormale faisant suspecter une maladie
respiratoire obstructive, confortant
ainsi la nécessité de généraliser la
mesure du souffle pour favoriser la
détection précoce de l’asthme et de

la BPCO. De même, le soutien
apporté par le laboratoire à l’organisation des Journées Mondiales de
l’asthme et de la BPCO contribue à
faire connaître ces maladies par le
grand public et à améliorer leur
dépistage.
GlaxoSmithKline affiche une présence forte dans une vingtaine
d’autres domaines thérapeutiques.
Deuxième filiale du groupe, GSK
France occupe la troisième place sur
le marché français. En France, GSK
fait preuve d’un engagement fort
notamment dans le domaine respiratoire avec une activité complète
couvrant la quasi-totalité de la
chaîne de recherche et développement, de production et de distribution d’un médicament. Faire progresser les connaissances et la prise
en charge des pathologies grâce à la
R & D et aux études cliniques, mais
aussi partager expériences et
connaissances avec les professionnels de santé et agir pour améliorer
la prévention et l’éducation des
patients, sont les motivations du
laboratoire pour arriver, in fine, à
donner de l’avenir au souffle des
patients. I

Où en sommes-nous
dans la prévention
des adhérences ?

2009 : La poursuite
des transferts de soins
du secteur hospitalier
vers la ville ?

Lors d’un Symposium sponsorisé par
Baxter, ayant pour thème : « Où en sommesnous dans la prévention des adhérences ? »,
les chirurgiens présents et les membres de
la PAX society ont rappelé avec insistance
que ces dernières constituent toujours une
complication sous-estimée et représentent
un problème de santé publique majeur.
Une prise de conscience chirurgicale naissante
Le Pr. C. Poncelet (Hôpital Jean Verdier, APHP, Bondy, France) a présenté les résultats
d’une étude 1 portant sur les pratiques
actuelles en matière de prévention des adhérences en Europe. Ainsi, 73 % des chirurgiens
interrogés sont d’accord pour la mise en place
d’une stratégie de prévention des adhérences
de manière routinière. Par ailleurs, pour 63 %
des chirurgiens interrogés, « les adhérences
sont considérées comme une des complications majeures de la chirurgie abdominale et
devraient faire l’objet d’une information spécifique aux patientes ».

Pr JF Muir, Président de l’ANTADIR
Dans une récente publication, la CNAM
dresse le bilan de l’utilisation des dispositifs
médicaux inscrits à la liste des produits et
prestations (LPP). Il apparaît que ceux-ci
représentent une dépense importante pour
l’assurance maladie de l’ordre de 5,5 milliards tous régimes confondus ; Ils ont
d’ailleurs contribué fortement à la croissance de l’enveloppe des soins de ville de

Pas d’adéquation entre déclarations
médico-légales et réalité
Le Dr Geoffrey Trew, auteur d’une récente
étude auprès des chirurgiens a montré que
pour les accidents d’anesthésie (<1/100 interventions) ou pour les complications de la
laparoscopie (1/1.000 interventions) les chirurgiens informaient leurs patientes des
risques alors qu’ils ne le faisaient pas pour
les adhérences (>1/30 interventions).
Le Pr A. Ternamian (University of Toronto et
Director Gynecologic Endoscopy au St.
Joseph’s Health Centre), a donné quelques
chiffres montrant la sous-estimation médicolégale des adhérences. Selon la FDA, seulement 8 % des complications liées aux
adhérences post-opératoires sont rapportées
et 14 % des patients sont informés des
risques liés aux adhérences post-opératoires.
Adept, répond aux attentes des chirurgiens
vis-à-vis d’un agent anti-adhérentiel.
Adept est une solution d’icodextrine concentrée à 4 %, indiquée comme solution d’instillation intra-péritonéale pour réduire les
adhérences après une chirurgie abdominale
et utilisée comme solution de lavage pendant l’intervention.
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l’ordre de 500 millions supplémentaires en
2007. Le codage instauré en 2006 permet
d’en appréhender plus précisément la répartition des différentes classes de dispositifs
utilisés: Ainsi, le matériel d’assistance respiratoire, les lits médicaux, les dispositifs
destinés aux patients diabétiques, les produits d’assistance nutritive et les fauteuils
roulants représentent plus de la moitié des
dépenses et constituent le premier facteur
de croissance des dépenses liées à la LPP.
Ce phénomène n’est pas pour étonner les
acteurs de santé impliqués de longue date
dans la prestation de soins à domicile, qu’ils
soient associatifs ou privés : L’accroissement de la population âgée dépendante, la
meilleure prise en charge des maladies
neuro-musculaires, la progression de l’obésité et des BPCO, le renforcement du
maillage de l’hospitalisation à domicile et la
généralisation de la tarification à l’activité
qui pousse au raccourcissement des durées
de séjour en hospitalisation vont inélucablement augmenter le recours aux dispositifs
spécifiques de la LPP destinés au retour à
domicile.
Le secteur de prestation à domicile doit
donc se renforcer toujours davantage pour
faire face à ce défi. Pour sa part, le secteur
associatif et en particulier l’ANTADIR
continuent d’œuvrer dans la droite ligne
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Le 6/10/2008 : ResMed annonce la première étude de
grande envergure destinée à déterminer l’impact
du traitement des troubles respiratoires du sommeil sur l’insuffisance cardiaque.
ResMed a annoncé le lancement de l’étude SERVE-HF. Cette annonce a eu lieu au cours du 18e Congrès
annuel de la European Respiratory Society (ERS – Société respiratoire européenne) qui s’est tenu à
Berlin (Allemagne). Cette étude vise à déterminer l’intérêt de son appareil AutoSet CS™2 dans le traitement des troubles respiratoires du sommeil (TRS) qui affectent les patients insuffisants cardiaques
chroniques.
L’étude internationale SERVE-HF, la plus importante de ce type, se concentrera principalement sur
l’effet du traitement de l’apnée centrale du sommeil chez les patients insuffisants cardiaques. Jusqu’à
76 % de ces patients souffrent de troubles respiratoires du sommeil qui provoquent des interruptions
de la respiration au cours du sommeil. Environ deux tiers des patients affectés par des troubles respiratoires du sommeil importants présentent une apnée centrale du sommeil, marquée soit par des
périodes d’hypopnée au cours desquelles l’amplitude respiratoirediminue, soit par des périodes
d’apnée, c’est-à-dire d’arrêt respiratoire. Ces changementsrespiratoires sont déclenchés par un trouble
des mécanismes de contrôle respiratoire, qui diffère de l’apnée obstructive du sommeil (SAOS), où les
événements respiratoires sont causés par une obstruction croissante des voies aériennes supérieures.
Pendant les quatre années que durera l’étude SERVE-HF, les médecins observeront les bénéfices d’une
assistance ventilatoire par AutoSet CSTM2.
L’AutoSet CSTM2 est un système de ventilation intelligent qui contrôle la respiration de façon permanente au cours de la nuit. Le processus, baptisé ventilation auto asservie, tient compte des paramètres
respiratoires et des volumes d’air inspirés et expirés par le patient. Lorsque l’appareil détecte un changement dans l’un de ces paramètres, il agit pour rétablir une respiration normale.
Il est prévu que cette étude, dont ResMed est le promoteur, permettra au corps médical de mieux comprendre si la progression de l’insuffisance cardiaque peut être freinée au cours d’un traitement avec
ventilation auto asservie et comment. Elle permettra aux chercheurs d’obtenir des informations précieuses sur les effets de la ventilation auto asservie sur des facteurs primordiaux tels que l’hospitalisation, la qualité de vie et la capacité à faire de l’exercice des insuffisants cardiaques.
« L’étude SERVE-HF est définie de manière à permettre aux cliniciens d’obtenir des informations cruciales pour mieux prendre en charge le nombre significatif de patients insuffisants cardiaques présentant
des troubles respiratoires du sommeil », a déclaré le Professeur Helmut Teschler, Directeur Médical du
Service de Pneumologie à la Ruhrland-Klinik d’Essen (Allemagne). « La contribution de l’appareil AutoSet
CS 2 à la prise en charge de ces troubles deviendra beaucoup plus évidente ».

de leur objet qui est d’assurer une prestation de qualité en consacrant la majeure
partie de ses ressources à des actions de
solidarité au service des patients et au
soutien de la recherche à une époque où
les progrès technologiques sont plus que
jamais au rendez vous, avec les nouvelles
sources portatives d’oxygène, des générateurs de PPC et des respirateurs toujours
plus performants. Le tout prochain
congrès du CPLF, en janvier 2009 à Lyon
sera l’occasion de nous retrouver,
patients, paramédicaux et médecins totalement partenaires dans cette capitale
mutation de notre organisation de santé.

Le 3/9/2008, Une nouvelle étude croi-

résultats d’une étude croisée sur échantillon
aléatoire et en double aveugle.

INFO 3/9/8 : Le prasugrel réduit de
façon significative la prévalence des crises
cardiaques nouvelles ou récurrentes en cas
de crise ou durant le traitement à long
terme de patients ayant subi une ICP, comparativement au clopidogrel.
Une sous-analyse de l’essai clinique TRITON-TIMI 38 a révélé que le traitement par
prasugrel, comparativement au traitement
par clopidogrel, réduisait de façon significative le risque de crises cardiaques nouvelles
ou récurrentes (7,4 pour cent par rapport à
9,7 pour cent, P < 0,0001), que les crises cardiaques se soient produites lors d’une procé-

sée indique que le prasugrel réduit considérablement l’agrégation plaquettaire chez les
patients souffrant de syndrome coronarien
aigu par rapport à du clopidogrel à doses
élevées.
– L’étude ACAPULCO a montré qu’une
dose d’entretien de 10 mg de prasugrel a
permis d’atteindre une meilleure inhibition
de l’agrégation plaquettaire qu’une dose
d’entretien de 150 mg de clopidogrel
Parmi les patients souffrant de syndrome
coronarien aigu (ACS) auxquels ont a administré une dose de charge de 900 mg de clopidogrel, une dose d’entretien de 150 mg de
clopidogrel ou de 10 mg de prasugrel permet-elle une meilleure inhibition de l’agrégation plaquettaire et de la formation de
caillots sanguins ? Réponse : une dose
d’entretien de 10 mg de prasugrel, selon les
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dure de dilatation des artères connue sous le
nom d’intervention coronarienne percutanée
(ICP), ou de façon spontanée pendant la
phase d’entretien à long terme. L’analyse a
été présentée aujourd’hui à l’occasion du
congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC), qui s’est déroulé à Munich, en
Allemagne.

INFO 31/8/2008 :

Une étude comparative de prasugrel et de clopidogrel a
indiqué une réduction de 30 % des évènements cardiovasculaires chez les diabétiques traités avec Prasugrel.
– Une analyse de sous-groupe d’une étude
décisive a montré que prasugrel réduit
considérablement le risque de crise cardiaque et de thrombose du stent comparé
à clopidogrel, parmi les patients SCA diabétique.
D’après une étude de sous-groupe de l’essai
TRITON-TIMI 38, les patients diabétiques
et chez lesquels un un syndrome coronaire
aigu (SCA) a été dépisté présentaient 40 %
moins de chance de souffrir d’une crise cardiaque s’ils étaient traités avec prasugrel
plutôt qu’avec clopidogrel (8,2 % contre
13,2 %, P < 0,001). En outre, d’après cette
même analyse, le taux combiné de décès
cardiovasculaire, de crise cardiaque non
fatale, et d’accident vasculaire non fatal
était réduit de 30 % chez les patients diabétiques traités avec prasugrel comparé à
ceux traités avec clopidogrel (12,2 % contre
17,0 %, P < 0,001). Chez les patients ne
souffrant pas de diabète, on a aussi noté
une amélioration des devenirs avec prasugrel, le critère principal d’évaluation se
manifestant chez 9,2 % des patients traités
avec prasugrel et 10,6 % des patients traités avec clopidogrel (P = 0,02).
Carole Copeland (hors Etats-Unis), +1-317277-3661, +1-317-610-6196 (portable), ou
Tammy Hull (Etats-Unis), +1-317-651-9116,
+1-317-614-5132 (portable), toutes les deux
de Eli Lilly and Company ; ou Kim Wix,
Daiichi Sankyo (Etats-Unis), +1-973-6958338, +1-908-656-5447 (portable), ou
Shigemichi Kondo, Daiichi Sankyo (Tokyo),
+81-3-6225-1126 / Photo : NewsCom :
http://www.newscom.com/cgibin/prnh/20061120/DSLLOGO, AP Archive:
http://photoarchive.ap.org, PRN Photo Desk,
photodesk@prnewswire.com.
Arik LELLOUCHE
arik.lellouche@wanadoo.fr

Le 2/5/2008 : Nouvelle AMM européenne :
VOLIBRIS
La Commission européenne a délivré une AMM (autorisation de mise sur le marché) européenne à
VOLIBRIS 5 mg et 10 mg comprimé pelliculé (ambrisentan) dans le traitement de l’hypertension
artérielle pulmonaire (HTAP) chez les patients en classes fonctionnelles II et III (classification OMS),
pour améliorer la capacité à l’effort.
L’efficacité a été montrée dans l’HTAP idiopathique et dans l’HTAP associée à une collagénose systémique.
VOLIBRIS est un médicament orphelin.
Le titulaire de l’AMM de ce médicament est Glaxo Group Ltd.
Les modalités d’utilisation détaillées figurent dans le RCP de VOLIBRIS disponible dans l’EPAR
(anglais : European Public Assessment Report - Product Information 21/04/2008 Volibris-H-C-83900-00) de cette spécialité sur le site de l’EMEA (Agence européenne du médicament).
02/05/2008 - Actualités thérapeutiques / Enregistrement
Source : RCP – Laboratoire

ROSELYNE BACHELOT

« N e c o n d a m n e z p a s d ’av a n c e m a l o i ! »
priorités de nos concitoyens, des
professionnels de santé, des technologies,… il nous faut penser
dès aujourd’hui les missions auxquelles devront répondre les établissements de santé dans 10
ans, 15 ans. Le projet de loi que
je porte répond à ce triple objectif : modernisation de l’hôpital,
reconnaissance des professionnels et garantie pour tous de
l’égal accès aux soins.

A la veille du débat parlementaire sur
“sa” loi « Hôpital-Patient-Santé-Territoire »
et sur la loi de financement de la sécurité
sociale (budget de la santé 2009),
la ministre de la santé a répondu
aux questions d’Officiel santé.
Officiel santé : Sans doute
êtes-vous suffisamment
consciente du désenchantement qui règne dans le
monde de la santé pour
savoir que d’aucuns n’attendent et n’espèrent pas grandchose de la loi HPST… Pour
eux, « la loi Bachelot » est
comme votre contribution
obligée à la longue liste des
lois hospitalières léguées en
héritage par les ministres de
la santé successifs. Que leur
répondez-vous ?
Roselyne Bachelot : Pourquoi
condamnez-vous cette loi
d’avance ? Je ne suis pas de

votre avis. Je consulte incessamment, je me déplace quasiment
tous les jours dans nos établissements de santé ; je peux donc
vous affirmer que cette loi est au
contraire non seulement très
attendue des professionnels qui
me le disent mais aussi de tous
les français.
Je ne peux pas vous laisser dire
non plus que cette loi est reléguée à la suite d’une longue liste
de lois hospitalières sans lendemain. Elle est majeure et fondatrice dans notre paysage institutionnel. Elle accompagne les
évolutions de notre société: évolution des préoccupations et des
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O.S.: Lors de la concertation
autour de cette loi nous avons
souligné l’importance de
poursuivre le mouvement de
« désadministration des hôpitaux » pour limiter les « effets
réunions » et les « effets
bureaux ». En pratique, votre
loi participe-t-elle à cette
volonté ? En particulier, quelle
sera la place des médecins et
pharmaciens dans les directoires des hôpitaux ? Plus
généralement, comment analysez-vous la résistance de
nombreuses directions à procéder à de vraies délégations
de gestion aux médecins, des
délégations qui ne se limitent
pas à la gestion de quelques
heures supplémentaires ?
R.B. : J’ai entendu la préoccupation des professionnels
qui souhaitent d’une part
une majorité médicale forte
au sein des directoires et
d’autre part que le doyen de
la Faculté fasse partie de
cette majorité dans les CHU.
Je le répète, je suis favorable
à l’évolution du texte sur ce
point. Le texte fait déjà une
place importante à la délégation de gestion aux chefs
de pôle.
La quasi-totalité des établissements ont constitué des pôles
et nommé des responsables de
pôles. Ce changement modifie
les rapports établis entre les
médecins et les services. Les
délégations de gestion qui vont
de pair avec les capacités de

décisions interviendront naturellement à la suite. Transformer la gouvernance doit se
faire progressivement et l’on
peut considérer la gestion de
l’intérim à laquelle vous faites
allusion comme le premier
niveau de cette délégation.
O.S. : La promotion des
recrutements médicaux est
une des clés pour sortir de
l’ornière de l’hôpital public.
Comment, selon vous, le
cadre statutaire de « clinicien hospitalier » peut-il participer à cet objectif ?
R.B. : L’hôpital doit rester
attractif pour les médecins et
pour cela, l’organisation des
pôles et le dynamisme de la
structure sont essentiels. Les
conditions de travail, la possibilité de prendre des décisions, la réactivité et la
modernisation de la structure, l’efficacité des fonctionnements internes… jouent un
rôle très important dans la
motivation et l’attachement
des médecins à leur hôpital.
C’est pour cela que j’ai voulu
que la loi soit une loi de simplification, d’assouplissement
des procédures, et de responsabilisation des acteurs.
Il faut également veiller à l’adéquation entre les compétences,
les aspirations du praticien et
le profil du poste. Ainsi, en
confiant le recrutement aux
chefs de pôles, je responsabilise à la fois les médecins et le
président de CME, dont l’avis
sera requis. La notion d’équipe
médicale est essentielle. C’est
certainement le plus grand facteur d’attractivité.
Enfin, il faut faire coïncider la
rémunération avec l’activité et
les charges assumées. La loi
créée le contrat de clinicien hospitalier, contrat de droit public. Je
souhaite pouvoir mieux rémunérer les médecins en fonction
de leurs engagements dans la

vie de l’hôpital et de leur activité de soin. Il faut que l’hôpital
puisse fidéliser ses médecins.
Ce nouveau type de contrat
sera un apport supplémentaire
dans la politique de recrutement du directeur.
O.S. : Votre loi promeut une
organisation régionale (via les
ARS) et territoriale (via les
groupements d’hôpitaux) de
la santé qui semble à la fois
ambitieuse et frileuse. Pensez
vous, de fait, que la méthode
du volontariat pour faire travailler entre eux des hôpitaux
dont les directions sont rivales
puisse constituer une invocation suffisante pour changer
les choses et les habitudes ?
R.B. : Faire travailler entre
eux des hôpitaux dont les
directions sont rivales ? Mais
la réponse est dans votre
question ! Des hôpitaux d’un
même territoire ne peuvent
pas se développer dans une
logique de rivalité. La seule
logique qui vaille, c’est
l’amélioration des réponses
aux besoins de la population.
Et c’est de complémentarité
dont nous avons besoin.
La régionalisation et les communautés hospitalières de territoire procèdent d’une même
logique : il faut adapter nos
structures et nos fonctionnements aux réalités locales.
Notre système de soins fonctionne sur un principe de solidarité exemplaire et bénéficie
d’excellents professionnels.
Mais parfois il souffre de rigidités, de cloisonnements et de
manque de stratégie commune.
Le temps où un hôpital fonctionnait en vase clos sur sa commune est révolu! Les établissements doivent analyser leur
environnement, en termes de
besoins et en termes d’offre de
soins. L’agence régionale de
santé sera le chef d’orchestre de
cette démarche, elle animera la
concertation afin d’organiser la
gradation des soins. Je veux que
chaque territoire de santé puisse
bénéficier d’un plateau technique bien équipé et d’équipes
médico-chirurgicales pluri disciplinaires. Je veux que chaque
personne âgée puisse se faire

opérer d’une prothèse de hanche
sans file d’attente, sans frais supplémentaires, et dans un bloc
opératoire moderne. Et je veux
que cette même personne âgée
puisse bénéficier de soins de
suite et de rééducation dans un
établissement près de chez elle,
près de sa famille. C’est cela mon
ambition!
Les communautés hospitalières
de territoire sont un outil donné
aux hôpitaux pour se développer, dégager des synergies et
répondre aux défis de demain.
Je compte sur l’envie d’agir de
tous les professionnels de
l’hôpital et des élus locaux
pour proposer des coopérations
qui permettent d’améliorer la
prise en charge de la population. Plus qu’imposer, je souhaite accompagner cette
réforme, notamment via des
soutiens financiers.
O.S.: Prenant acte de la crise
financière et de ses retombées
économiques et sociales, le
gouvernement et le président
Sarkozy admettent un déficit
accru (au-delà de 3 %) des
finances publiques. Dans le
même temps, on continue
cependant d’afficher l’objectif
d’équilibre des comptes hospitaliers pour 2011. N’y-a-t-il
pas là « deux poids, deux
mesures », une forme d’injustice qui participe au désarroi
de la communauté hospitalière ?
R.B. : Je ne peux vous laisser
dire que les établissements
de santé seraient injustement
traités. Je rappelle que les
dépenses d’assurance maladie en faveur des hôpitaux
progresseront de 3,1 % en
2009. Il y a peu d’autres secteurs de la dépense publique
qui connaisse un tel dynamisme. Il est également
injuste d’associer hôpitaux et
déficits. Près de 60 % d’entre
eux, sont à l’équilibre et
parmi ceux qui sont en déficit, il y a une grande diversité
de situations.
Les déficits hospitaliers compromettent la pérennité des établissements et leur capacité à
investir pour l’avenir. Leur
réduction est une nécessité.

C’est pourquoi je souhaite
accompagner les établissements
dans leurs efforts d’adaptation.
O.S. : Dans nos hôpitaux, les
40 000 praticiens sont avant
tout tournés vers leur activité
au quotidien et souvent peu
motivés par les enjeux macroéconomiques. Quel message
souhaitez-vous leur adresser ?
R.B. : Tous ceux qui ont choisi
de travailler à l’hôpital ont, à
juste titre, une haute idée du
service public hospitalier. Si
personne ne peut remettre en
cause les fondements même
de notre service public de
santé, personne ne peut laisser
non plus, par défaut de vigilance, le laisser se dégrader.
Nous devons, pour assurer la
pérennité de ce système de
santé, accompagner des changements qui ne peuvent
qu’être le fait des professionnels : au-delà de leur activité
quotidienne ils doivent reconsidérer leur organisation, réfléchir à la rénovation de
certaines pratiques et participer à la modernisation de
leurs structures. La collectivité
n’a jamais consacré autant de
moyens à son système de
santé, nous devons ensemble
lui garantir qu’ils sont utilisés à
bon escient.
O.S. : A un moment où le
PLFSS cherche à encadrer
éventuellement de façon
comptable les dépenses de
médicaments et de dispositifs
médicaux stériles, il est surprenant de voir supprimer par
la loi HPST la référence aux
commissions du médicament
et des dispositifs médicaux stériles prévue explicitement
dans la partie législative du
Code de la Santé. Ces commissions gèrent, en effet, avec
beaucoup d’efficacité la maîtrise médicalisée des dépenses
de produits de santé dont on
connaît l’importance pour nos
hôpitaux et leur disparition
serait vécue comme une
régression par l’ensemble des
praticiens concernés, prescripteurs et pharmaciens.
R.B. : Il ne s’agit aucunement
de remettre en cause la qua-

lité du travail mené par les
commissions du médicament
et des dispositifs médicaux
stériles, mais de permettre
aux établissements de santé
d’élaborer eux-mêmes leur
politique d’amélioration de la
qualité et de la sécurité des
soins et de leur gestion des
risques visant à prévenir et à
traiter les événements indésirables liés à leurs activités.
Vous revenez sur le projet de
loi « Hôpital, patients, santé et
territoires ». Vous pouvez
constater que l’article 2 de ce
projet de loi impose un objectif de résultat en matière de
sécurité pour l’organisation
interne et instaure l’obligation
d’une politique de gestion des
risques.
Cet article 2 prévoit aussi de
manière explicite que les établissements « organisent la lutte
contre les événements indésirables et les infections associés
aux soins », mais aussi « définissent une politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles » et « mettent en
place un système permettant
d’assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux ».
Les établissements décideront,
via leurs instances et notamment la Commission médicale
d’établissement (CME), de la
forme que doit prendre cette
politique du médicament. A
n’en pas douter, ils auront à fortement s’inspirer du dispositif
existant des Commissions du
médicament et des dispositifs
médicaux stériles, en l’adaptant
à leurs spécificités et à leurs
contraintes. Il n’y a donc
aucune crainte à avoir : le Projet de loi « Hôpital, patients,
santé et territoire » que je porte
renforce bien l’objectif de qualité des soins assigné aux établissements de santé. Les dispositions du PLFSS que vous
évoquez vont également dans
le sens de la qualité des prescriptions, en nous poussant à
nous interroger sur les écarts de
prescription significatifs, et pas
toujours pertinents, entre deux
établissements pour une même
pathologie. I
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La maladie osseuse de Paget
Pr Maurice Audran
Service de Rhumatologie, INSERM U 922, Faculté de Médecine et CHU Angers

L

a maladie osseuse de Paget
est une dysplasie osseuse
qui nous est à la fois familière et mystérieuse.
Nous savons l’évoquer devant
des symptômes cliniques ostéoarticulaires, une complication
neuro-orthopédique, devant une
élévation isolée des phosphatases alcalines ou une anomalie
radiographique de découverte
fortuite [1].
Des investigations complémentaires biologiques sont alors
nécessaires pour la conduite du
traitement: indications, choix de
la molécule, suivi de son efficacité. La mesure du taux des phosphatases alcalines totales est un
marqueur qui suffit dans
l’immense majorité des cas pour
juger de l’activité du remodelage
et l’hydroxyprolinurie n’est en
pratique plus mesurée. On doit
aussi s’assurer de la normalité de
la fonction rénale. Une scintigraphie osseuse «corps entier»
initiale est indispensable pour
juger de l’extension et des localisations à risque (crâne, rachis,
articulations portantes…), avec
des radiographies limitées aux
sites touchés.

Le trait essentiel de la maladie est
l’importance des désordres du
remodelage osseux, et l’agressivité des ostéoclastes, qui se traduit notamment sur les radiographies par la classique extension
radiographique du front de
résorption sur les os longs.
Mais pour autant, la cause de
la maladie de Paget n’est pas
connue… L’étiologie virale
(paramyxovirus) est toujours
d’actualité mais on ne peut
l’affirmer faute de preuve
directe. Les formes familiales
ont incité à s’intéresser à la
piste de la génétique et dans
ce domaine, des progrès ont
été accomplis avec la mise en
évidence de diverses mutations
sur le gène du séquestosome 1
(p62 ; SQSTM1) affectant un
domaine particulier associé à
l’ubiquitine [2]. Cette découverte pourrait modifier notre
approche diagnostique, en
indiquant de rechercher la
mutation chez les enfants de
patients porteurs d’une telle
anomalie génétique, avec par
voie de conséquence la possibilité d’un diagnostic et d’une
surveillance plus précoce.
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Reste le point le plus important
pour nos patient(e)s, celui du traitement!
Faut-il traiter la maladie osseuse
de Paget? La réponse est clairement oui! Et quel traitement? On
dispose aujourd’hui avec les bisphosphonates modernes d’un
traitement efficace de la maladie.
Ces médicaments administrés per
os ou par voie IV diminuent en
effet l’intensité des douleurs
osseuses, réduisent l’activité des
ostéoclastes, peuvent normaliser
les marqueurs biochimiques et
parfois même restaurer dans les
sites atteints une structure lamellaire. Un essai randomisé récent
[3] démontre dans cette indication la supériorité de l’acide zolédronique en perfusion (Aclasta®,
5 mg en perfusion IV sur moins
15 minutes) sur le risédronate per
os (Risédronate®, 30 mg/j pendant 2 mois), avec une freination
de la résorption osseuse plus
intense, plus rapide, plus prolongée dans le temps. A 6 mois,
le taux des phosphatases alcalines est normalisé chez 89 %
des patients du groupe zolédronate et 58 % du groupe risédronate. Dans tous les cas, il

convient de veiller au bon équilibre des apports en calcium et
en vitamine D.
Quand traiter ? Dès lors que la
maladie est symptomatique, évolutive ou qu’elle concerne une
zone à risque.
Quel suivi? Le suivi des effets du
traitement est clinique et biologique avec une mesure du taux
des PA tous les 6 mois. Le but
est ici non seulement de réduire
mais surtout de normaliser le
remaniement osseux en répétant
dans le temps des cures de bisphosphonates espacées d’au
moins 6 mois. I
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I

l existe un système de santé
idéal, un système qui combine l’universalité de la
couverture et la qualité des soins
avec une gestion complexe
mais peu couteuse, qui combine le libre choix du patient
et l’efficacité de l’organisation
publique. Ce système de santé
idéal, vous l’avez deviné, s’est
le système français, du moins au
regard de nos amis américains
qui débattrent actuellement de
l’adoption aux Etats Unis d’un
système de santé universel. Le
système de santé américain, qui
est théoriquement le plus perfectionné puisque les Etats-Unis
sont à la pointe de l’innovation
médicale, est en même temps le
plus couteux puisque les américains consacrent 16 % de leur
richesse nationale aux dépenses
de santé. Or, ce système laisse
47 millions de personnes sans
couverture, et il est classé par
l’OMS au 37 e rang mondial.
Donc, aux Etats-Unis, on s’interroge sur le type de système qu’il
faudrait adopter et, récemment,
un de mes collègues économiste
remarquable qui s’appelle Paul
Krugman, vient d’écrire un livre
dans lequel il dit « eh bien, il est
inutile de chercher plus longtemps, le système idéal existe,
s’est le système français » (…)
Premier élément: la progression
de la dépense de santé aux Etats
Unis au cours des dernières
années a été absolument exceptionnelle et a manifesté une

espèce de norme qui a été progressivement suivie par les autres
pays développés. Je vous rappelle
que les dépenses de santé représentaient 5 % de la richesse
nationale aux Etats Unis en 1960
puis 7 % dans les années 70, 9 %
dans les années 80, 12,3 % dans
les années 90, 13,8 % en 2000,
16 % en 2005. Les américains
consacrent 16 % de la richesse
nationale à leur dépense de santé.
Il y a eu un petit ralentissement
dans les dépenses de santé aux
Etats Unis dans les années 90 et je
vous l’indique parce que cela
peut vous intéresser: les années
90 ont été les années où on a
développé les HMO qui étaient
des systèmes de soins intégrés
dans lesquels on essayait d’encadrer la dépense à travers ces organismes de gestion. Ce qui est intéressant à noter c’est que cela a
permis de ralentir un moment la
progression de la dépense de
santé mais que cela a suscité,
après, tellement d’opposition de
la part de patients qui voyaient
derrière la maîtrise des dépenses
le rationnement des soins, qu’au
bout du compte le système a
explosé. Et donc, il est intéressant
de noter que des systèmes de maitrise de soins très directifs peuvent
produire des résultats dans
l’immédiat, c’est-à-dire stabiliser
un moment la progression de la
dépense, mais qu’ils suscitent de
fortes oppositions. Parce que certains patients se voient interdire
l’accès à certaines thérapies ou à
certains traitements et donc, ils
finissent par protester et comme
vous le savez dans le cas des Etats
Unis, c’est allé très loin puisque
des plaintes ont été déposées
devant les tribunaux et elles ont
fini par être instruites par la Cour
suprême qui a dit qu’il était interdit d’interdire l’accès aux soins,
au motif qu’une société de gestion estimait qu’une thérapie était
trop couteuse compte tenu de ses
résultats. Les Etats Unis sont le
pays qui consacre le plus
d’argent, la fraction de la richesse
nationale la plus élevée à leur
dépense de santé. C’est également le pays qui est le leader
absolu en matière d’innovation
médicale et pharmaceutique mais
comme vous le savez, ce pays
laisse 45 millions de personnes
sans assurance, et 16 millions
d’autres qui sont sous-assurées.
Et cette situation, qui est une situation dramatique, se dégrade de
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jour en jour. Pourquoi? Parce que
le système de soins aux Etats Unis
est basé sur un système d’assurance qui a été longtemps basé
sur des assurances consenties par
les grandes entreprises au profit
de leurs salariés, et notamment
des grandes entreprises de l’automobile. Or, comme vous le
savez, ces grandes entreprises
d’automobiles sont au bord de la
faillite ! Le principal poste de
dépense de Général Motors c’est
l’assurance maladie, il faut le
savoir, et donc la difficulté
actuelle de ces grandes entreprises fait que, l’assurance maladie des salariés baisse régulièrement. Ce qui fait que, alors même
que la dépense de santé par personne aux Etats Unis est le double
de ce quelle est en France, les
résultats en terme d’espérance de
vie de morbidité et au-delà, de
classement par l’OMS sont radicalement différents, la France se
situant bien mieux que les EtatsUnis qui, je le rappelle, sont classés au 37e rang mondial pour la
qualité du système de santé.
Que nous disent les études comparatives entre les Etats-Unis et la
France? Ces études expliquent la
chose suivante: la différence fondamentale de dépense de santé,
entre les Etats Unis et la France, ne
tient pas tant à la différence des
pathologies, puisqu’on aurait pu
penser que les profils pathologiques américains - vous savez
avec la suralimentation, l’obésité,
les pathologies associées, etc. étaient un facteur qui pouvait
expliquer la différence de
dépense. Eh bien, ce n’est pas le
cas. Les études montrent que les
profils de pathologies entre la
France et les Etats Unis sont comparables et les quelques différences existantes n’expliquent pas
plus de 100 dollars sur les
3 000 dollars de différence. On
aurait pu penser que la différence
venait du fait que les américains
consultaient plus, consommaient
plus de médicaments, allaient
plus souvent et longtemps à
l’hôpital. En fait, il y a certes des
différences mais elles ne sont pas
significatives. La grande différence
dans la dépense de santé, entre
les Etats Unis et la France réside
en dans le fait que les Etats Unis
dépense beaucoup d’argent pour
refuser le soin et non pour le prodiguer. C’est ce que l’on appelle
le denied management. Ca veut

dire quoi? Leur système de compagnie d’assurance cherche au
maximum à éviter les dépenses
et donc ils instruisent en permanence des dossiers pour essayer
de refuser des soins, et ce denied
managment représente une part
significative des dépenses supplémentaires de santé. De plus,
autre élément de différence, et là
aussi c’est très important à savoir,
les coûts de gestion du système
de santé américain sont sept à huit
fois supérieurs au coût de gestion
du système français, 15 % du total
contre à peu près 2 %. C’est exactement la différence du coût de
gestion par le système de Medicare et celle par les assurances
privées, c’est 2 % en frais de gestion pour Médicare, 15 % pour
les assureurs privés. Une étude
récente a établi que la différence,
simplement dans les coûts de gestion, entre le système américain
et un système comparable de type
européen représente un enjeu de
85 milliard de dollars par an. On
oublie le fait que notre Sécurité
Sociale, avec ses immenses
défauts, a une immense qualité:
elle coûte très peu cher, en terme
de gestion rapportée au coût de la
santé. Autre élément qui explique
les différences, le système de
santé américain n’optimise pas
les dépenses, notamment les
achats de médicaments ni d’équipement et là aussi pour une raison
très simple : la centralisation du
système français, le fait que s’est
l’état qui négocie le prix du médicament permet de comprimer très
sérieusement le coût par rapport à
ce qui se passe aux Etats Unis.
Je pourrais pousser longuement
la comparaison, mais je tenais à
vous donner ces éléments parce
qu’il y a de temps en temps en
France la tentation de l’adoption
d’un système « libéral » d’organisation de la santé, et bien entendu
quand on parle de système libéral
de santé, on « vante » les mérites
de la concurrence, du traitement
du client, etc. et on oublie les différents éléments que je viens de
vous donner et qu’il faut avoir
présent à l’esprit. Aux Etats-Unis,
la répartition des dépenses de
santé est la suivante: les caisses
publiques payent 44 % des
dépenses, le secteur privé 36 %
et le reste est à la charge du
patient. Donc, avec un système
où il y a une part publique forte
où il y a une part privée qui repré-

sente à peu près le tiers et où la
part qui reste déboursée par les
usagers finauds, les patients, reste
significative, eh bien malgré ça,
dans ce système on a un système
affreusement couteux et inefficace.
Pourquoi la France passe-t-elle
pour un modèle maintenant et
pourquoi cherche t’on à imiter le
modèle français? Et bien, comme
je vous le disais, à cause de la couverture universelle française, à
cause de l’articulation entre assurances complémentaires et assurances obligatoires, à cause des
subventions qui sont apportées
pour l’adoption d’assurances complémentaires, à cause de la prise
en charge complète des maladies
chroniques comme le diabète ou
l’hypertension qui est une forme
de prévention, à cause du libre
choix du patient, à cause du faible
coût de gestion d’un système
publique, et donc, il vous plaira
de savoir qu’aux Etats Unis la
conclusion de ces études conduit
à dire que si tout se passe bien, les
Etats Unis adopterons un système
d’assurance universelle mais qui
sera malgré tout moins parfait si
j’ose dire, que le système français.
Pourquoi? Et bien parce que dans
le système auquel on pense aux
Etats-Unis, on va maintenir quand
même la concurrence entre les
caisses d’assurances c’est-à-dire
qu’on ne va pas constituer une
caisse universelle, une Sécurité
Sociale intégrée du point de vu de
la gestion. Mon collègue Krugman
dit: « bon, écoutez, vraiment le
système idéal ce serait le système
français, mais on va malgré tout
adopter un système qui va obéir à
quatre principes : tarif unique
pour l’assurance c’est-à-dire
qu’on ne permettra pas de faire
de la sélection, aide aux familles
à faibles revenus, couverture obligatoire et malgré tout, couverture
publique/privée. »
Lorsqu’on entend ça, on se dit
qu’au fond, les problèmes américains se terminent au moment
où les problèmes français commencent, parce que lorsque les
américains auront adopté notre
excellent système, ils connaitront
nos problèmes. Et nos problèmes,
bien entendu, c’est la maitrise de
la dépense dans une économie
administrée. L’obsession de nos
gouvernants c’est comment faire
en sorte que l’on puisse maitriser
la dépense, de contrôler la dérive
des dépenses de santé dans un
système d’économie administrée
c’est-à-dire dans un système où
les incitations de marché ne fonctionnent, dans lequel le système
de prix ne fonctionne pas, et où
donc l’administration doit simuler
par des techniques diverses la
concurrence, le prix, les incita-

tions à la bonne gestion, l’efficacité et la productivité. Donc, je
pense que les réponses que nous
allons donner à ces questions et
que nous allons commencer à
évoquer maintenant, serviront de
modèle pour les américains dans
10 ans, 20 ans, quand, ayant
adopté notre modèle ils en
connaitront les insuffisances et les
imperfections.
Nous nous sommes livrés avec
certains de mes collègues, à un
exercice à la demande du gouvernement, qui est un exercice de
projection des dépenses de santé
et des dépenses de retraite dans
une économie comme l’économie française marquée par le
vieillissement accéléré de la population et nous avons donc essayé
de travailler à différents scénarios
d’évolution de ces dépenses.
Donc, d’abord un rappel, les
dépenses de santé dans la richesse
nationale en France ont évolué
entre 1950 et 2005 de 2,5 % du
PIB en 1950 à 8,8 % en 2005. Ce
8,8 % est un chiffre français,
quand on le retraite pour les comparaisons internationales il devient
un 10,6 donc ce qu’il faut comparer pour la dépense française
par rapport à la dépense américaine c’est 10,6 % contre 16 %.
Les dépenses de santé évoluent
en fonction de trois éléments
cumulatifs. Le premier est la croissance économique, on estime
que chaque fois que le produit
national augmente de 1, la
dépense de santé augmente proportionnellement de 1 %, on
parle d’une élasticité unitaire. Le
deuxième élément, c’est ce qu’on
appelle un facteur autonome de
progression qui est de l’ordre de
1,7 % par an qui résulte à la fois
du progrès technique et du développement induit de l’offre de
soins. Plus la densité médicale
augmente, plus le progrès médical se développe et plus il y a une
surconsommation par rapport à
la tendance de 1,7 %. Et puis le
troisième facteur, c’est l’effet du
vieillissement. Quand vous combinez ces trois éléments, sur cette
base, d’ici 2020 on devrait avoir
une croissance de la dépense de
santé qui représenterait 2 à 3
points de PIB supplémentaire. Je
vous disais qu’on était à 10,6, ça
veut dire que dans ce modèle, on
serait autour de 14 % du PIB. Il
s’agit d’une augmentation absolument considérable et d’autre
part à cette dépense de santé il
faudrait ajouter une progression
des dépenses des régimes de
retraites liée au déficit des pensions qui serait de l’ordre de 2
points là aussi de richesse nationale, et donc il faut prévoir un sur-

coût de près de 4 points de PIB à
l’horizon de 2020 pour l’effet
combiné de l’évolution des
dépenses de santé et des dépenses
de retraite. Alors, financer cette
dépense par une contribution
type CSG impliquerai d’amputer
la croissance du revenu net des
individus de 0,3 à 0,4 points par
an. Je vous rappelle que, en gros,
les gains nets individuels avec une
croissance potentielle de 2 % sont
de l’ordre de 1 %. Mais, ce n’est
pas tout. Au cours des dix dernières années, comme vous le
savez, la France a perdu en compétitivité notamment par rapport
à l’Allemagne du fait d’une dérive
de ses coûts unitaires salariaux
par rapport à l’Allemagne et à
ceux de la zone euro en général.
Donc il va falloir rattraper ce handicap de compétitivité et celà
aussi coutera 0,3 à 0,5 points par
an au cours des prochaines
années. Ce qui fait que si, on
combine ces deux effets, la marge
disponible de pouvoir d’achat
pour les salariés français d’ici
2020, ne serait que de 0,5 % par
an. Autant dire que c’est quelque
chose qui est difficile à admettre.
Concrètement, cela veut dire qu’il
faut soit accélérer la croissance
française, c’est-à-dire passer d’un
potentiel de croissance de 2 % à
au-moins 3 % par ans - c’est le
fameux 1 % que Nicolas Sarkozy
veut aller chercher avec ses dents
- si on veut avoir la capacité de
redistribuer et de maintenir le système social français. Et si on n’est
pas capable de gagner ce point
de croissance supplémentaire, il
faut soit maitriser les dépenses de
santé c’est-à-dire d’une certaine
manière en encadrer et en limiter la progression - voir, j’y reviendrai tout à l’heure faire baisser le
facteur autonome de croissance
des dépenses de santé au motif
qu’en gros, aujourd’hui, la couverture du système de santé est
suffisante et qu’il n’y a pas besoin
d’aller au-delà. Donc, il faut soit
accroitre la croissance, soit maitriser la dépense, soit convaincre
les français qu’il est dans leur intérêt bien compris de dépenser
davantage pour leur santé. Et une
fois qu’on a dit ça, la question qui
vient tout de suite après est: est-ce
qu’on peut le faire dans le cadre
du système largement socialisé
qui est le notre actuellement?
Il existe en gros trois techniques
pour maitriser les dépenses de
santé. La première consiste à
interdire le déficit en matière
budgétaire et fiscale. C’est une
idée qui existe et qui a d’ailleurs
fait son apparition pendant la
campagne présidentielle de
l’année dernière qui consiste à

dire : il faut introduire dans la
constitution une clause d’obligation d’équilibre des finances
publiques. Ça veut dire quoi? Ca
veut dire que sur un cycle d’activité (on sait bien que dans un
cycle d’activité il y a des phases
d’expansions et des phases de
récessions, il faut viser le déficit
zéro. C’est-à-dire, on peut s’autoriser des déficits dans les phases
basses du cycle mais on est obligé
de les rattraper dans les phases
hautes du cycle. Cela signifie qu’à
partir du moment où on se fixe
comme objectif cet équilibre, il
doit y avoir des mécanismes correcteurs automatiques. Ces mécanismes existent par exemple en
Allemagne dans la médecine de
ville: les médecins reversent un
surplus par rapport à une norme
préétablie. On peut imaginer
pareillement que ceux qui approchent d’une limite restreignent
leur activité ou que ceux qui ont
un budget déterminé par exemple
de prescriptions, de médicaments
gèrent leur budget de prescriptions sous leur propre responsabilité. Donc, on peut imaginer
toute une série de dispositifs qui
permettent l’équilibre automatique avec cette souplesse dont je
parlais tout à l’heure qui est la gestion sur un cycle.
Deuxième possibilité pour maitriser : réformer le système de
santé pour le rendre plus efficace.
Comme vous le savez, nous
avons eu 28 réformes de l’assurance maladie depuis 1980 et,
obsédés que nous sommes par
cette question de la maitrise de
dépense de santé nous avons
inventé toutes une série de dispositifs. Je n’insiste pas, je vous
renvoie au dernier rapport de la
Cour des comptes qui établit un
bilan d’une cruauté que je ne
pourrai pas égaler sur les réformes
Douste-Blazy, Bertrand, Juppé,
etc. et sur leurs projets qui était le
retour à l’équilibre à travers un
certain nombre de réformes institutionnelles.
Troisième possibilité pour maitriser: changer le système actuel,
un système au fond qui ne plaide
pas pour la responsabilité, qui ne
crée pas des incitations à la responsabilité puisque le patient
consulte librement, le médecin
prescrit librement, et les caisses
n’ont pas la possibilité de limiter
l’activité. Dans ce système là, au
fond, il y a trop d’individualisme,
trop d’initiatives et donc on pourrait le changer par exemple en
adoptant un système plus concurrentiel comme le système américain mais je crois qu’avec ce que
je vous ai dit tout à l’heure sur le
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système américain cette option
n’est pas véritablement ouverte.
Mais, la question, la vraie question, est: pourquoi faut-il maitriser la croissance des dépenses de
santé? Oui, Pourquoi? Est-ce que
quelqu’un dans cette salle estime
qu’il faut par exemple maitriser la
croissance des dépenses de loisirs ? Ou la croissance des
dépenses alimentaires ? Ou des
dépenses de transports ? Non, il
n’y a pas de raison particulière de
maitriser telle dépense plutôt que
telle autre. Après tout, on peut
imaginer des systèmes où selon
les âges de la vie, selon les âges de
la civilisation, on fait des arbitrages
différents. Au début du siècle on
consacrait un tiers de son budget
à l’alimentation et le pain jouait
un rôle majeur dans le budget des
ménages. Après tout, on peut
même soutenir la thèse rigoureusement inverse qui consiste à dire
que les dépenses de santé sont en
fait un investissement au même
titre que d’autres types d’investissements et on peut probablement
démontrer qu’une population en
bonne santé, bien soignée, vivant
une heureuse vieillesse est une
société qui est plutôt plus productive et qui donc a un potentiel
de croissance plus élevé qu’une
société qui est mal soignée, mal
assurée… Deuxième raison: dans
un contexte de globalisation et
délocalisation, les soins de santé
ont cette immense vertu d’être
essentiellement des soins domestiques qui emploient plutôt du personnel bien qualifié, bien payé, et
en nombre important… vous
savez que les secteurs d’activité
aux Etats Unis qui croissent le plus
vite en terme de personnels
employés sont ceux de l’éducation et de la santé. Donc, d’un
point de vue d’économie domestique, la croissance de l’industrie
de santé est plutôt une bonne
chose. Puis, troisième facteur, le
secteur de santé est un secteur
high tech, donc qui tire la croissance technologique du pays.
Tout ceci devrait conduire à ne
pas vouloir particulièrement maitriser les dépenses de santé et au
fond on pourrait presque dire que
les pays les plus développés de la
planète aujourd’hui sont ceux qui
ont les dépenses de santé les plus
élevées. Alors bien entendu tout
ceci est balayé d’un revers de la
main par l’argument selon lequel
il faut songer à maitriser les
dépenses de santé parce que nous
avons un système qui est fondamentalement basé sur de la
dépense socialisée et qu’à partir
du moment où la dépense est
socialisée, il faut bien s’en occuper. C’est un argument qui ne me

parait pas décisif du tout, je vous
le dis tout de suite, parce que, en
France, les dépenses de santé relèvent des prélèvements obligatoires. Dans d’autres pays comme
elles sont basées sur l’assurance
volontaire, ce n’est pas une
dépense obligatoire et donc ce
n’est pas un prélèvement obligatoire, mais vous voyez bien que
c’est une illusion pure: il faut bien
consacrer un volume grandissant
de ses revenus à la dépense de
santé que ces dépenses soient
socialisées et/ou prétendument
privées. J’ajoute de plus que l’évolution actuelle des dépenses de
santé aux Etats Unis est particulièrement intéressante parce qu’on
prévoit que, notamment à cause
du renchérissement du coût du
médicament et de l’importance
du développement des maladies
chroniques, la part du médicament pour le budget santé va
croitre et que donc pour Medicare
et Medicaid qui n’avaient pas au
départ un budget médicament
important, celui-ci va se développer rapidement, ce qui signifie que
même pour la dépense socialisée
américaine, ce facteur va jouer de
plus en plus.
Malgré tout, faisons comme si,
étant dans un pays où la dépense
est socialisée, les objectifs d’efficacité, d’amélioration de la productivité, de lutte contre le gaspillage sont quant même des
obligations à prendre en compte.
Or, que sait-on de ces points de
vues là ? Et bien, on sait par
exemple qu’une forte densité
médicale augmente les dépenses.
En gros, plus vous avez de médecins, plus vous avez d’hôpitaux
plus vous avez de centres de soins
et plus il y a une dépense induite
de soins, d’où toutes les politiques
de rationnement de l’offre qui ont
été développées au cours des 20
ou 30 dernières années et d’où
toutes les politiques de regroupement, de rationalisation, de fermeture de lits, etc… Deuxième
idée, le paiement à l’acte augmente les dépenses de santé par
rapport au paiement à la capitation ou par rapport au salariat,
donc, d’où les idées également de
faire en sorte que les paiements à
l’acte régressent par rapport à la
capitation ou au salariat. Troisième idée, les dépenses de santé
augmentent plus rapidement dans
des systèmes de remboursement
comme en France que dans des
systèmes contractuels ou dans des
systèmes publics intégrés et donc
là aussi on peut essayer de favoriser des systèmes de gestion intégrés de soins avec un leader dans
le pilotage de la relation avec le
patient pour sortir d’un système

de remboursement et entrer dans
des systèmes publics intégrés et là
aussi je vous rappelle l’expérience
des HMO dont je parlais tout à
l’heure. Donc, il y a toute une
série de raisons qui plaident pour
l’amélioration de la productivité,
l’amélioration de l’organisation et
une plus grande efficacité.
Je ne résiste pas au plaisir d’une
petite provocation: la tarification
à l’activité qui a été introduite en
France répond bien à ce type
d’objectif. Parce que si on veut
passer d’une logique de moyen à
une logique d’efficacité par rapport à des objectifs et à des missions, ce qui est en gros la logique
de la lolf, la fameuse loi organique
qui réorganise nos finances
publiques, il est assez légitime
d’essayer de se doter d’un instrument assez performant pour inciter à la bonne activité et pour inciter à la bonne utilisation des
moyens. Sur le principe cette
approche peut parfaitement se
justifier. Encore faut-il que plusieurs conditions soient réunies.
Bien entendu pour que cette T2A
fonctionne correctement, il faut
que les règles du jeu soient clairement déterminées, c’est-à-dire
que le champ de la concurrence
soit bien déterminé. Mais ça, ça
suppose quoi? Cela suppose par
exemple qu’on identifie clairement les missions de service
public explicites ou implicites qui
sont portées par l’hôpital public,
qu’on les évalue et qu’on les
indemnise. Ça veut dire aussi qu’il
faut qu’on évalue correctement
les différences de pathologies traitées par les différents types d’institutions et qu’on corrige de ce
facteur là. Et aussi qu’on tienne
compte du fait que l’hôpital
public n’a pas la maitrise de son
personnel ni des avantages
sociaux qui sont conférés à son
personnel, donc il faut en tenir
compte également. Ça veut dire
qu’il faut tenir compte du fait que
l’hôpital public est souvent le pre-

mier employeur local et que donc
il a une espèce d’obligation
d’assurer le plein emploi sur le
bassin local d’emploi ce qui est
un facteur de surcoût. Donc, je
dis juste comme ça que si une
procédure budgétaire, si une technique de gestion aboutie à mettre
les trois quart d’un système en
situation de déficit, c’est qu’il y a
quelque chose qui cloche et que
le système des incitations ne peut
pas correctement fonctionner.
Donc, l’idée est très séduisante,
les modalités de mise en œuvre
très discutables, le résultat
condamne la méthode.
Deuxième objectif du gouvernement: répartir la dépense entre
Sécurité Sociale et assurance
complémentaire. Vous voyez que
dans chacun des plans qui sont
adoptés, on va vers un nouveau
partage entre ce qui relève de
l’assurance obligatoire et ce qui
relève de l’assurance complémentaire. Alors, j’avoue que, cette
idée du partage de la charge entre
la Sécurité Sociale et les assurances complémentaires est une
des choses que je comprends le
moins bien. En quoi maitrise-t-on
la dépense quand on évolue dans
le rapport qu’il y a entre assurance
obligatoire et assurance complémentaire ? Vous remarquez, je
prends au départ chaque fois le
parti-pris de Candide puisque bien
entendu il y a des raisons à tout
cela mais au départ, si on résonne
dans une perspective d’évolution
de la dépense, qu’un pourcentage
de 70, 80 ou 85 % relève de
l’assurance obligatoire et le reste
des assurances complémentaires à
priori ça n’a pas beaucoup d’intérêt, ça n’a pas beaucoup de sens
puisque c’est ultimement toujours
de la dépense de santé qui est
payée par l’usager soit à travers
des mécanismes fiscaux soit à travers des mécanismes d’assurances. Or vous avez, je pense,
noté dès le début de mon propos
que si un secteur se prête bien à la
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mutualisation et donc à la prise
en charge collective que ce soit
sous une forme fiscale ou sous une
forme assurantielle, c’est bien
celui de la dépense de santé
puisque les dépenses de santé,
comme vous le savez, sont très
concentrées sur certains segments
de la population. Donc, c’est typiquement un secteur qui ne doit
pas être laissé à la dépense individuelle mais qui doit être socialisé, mutualisé, que ce soit sous la
forme de l’impôt ou que ce soit
sous la forme de l’assurance. Le
partage de dépense entre Sécurité
Sociale et assurance complémentaire aurait un sens si on pouvait
faire une claire démarcation entre
petit risque et grand risque, entre
consultation de ville et traitement
hospitalier, bref si on pouvait avoir
une règle qui permette de faire la
différence entre ce qui est gros
risque qui doit être socialisé - et
absolument socialisé pour un
objectif de couverture large et de
justice sociale distributive-, et
moindre risque qu’on pourrait laisser aux individus. C’est tout le rêve
du partage de la dépense entre
une partie assurée par la solidarité, et une partie assurée par les
individus. J’ai passé mon temps à
poser cette question, parce que
bien entendu je suis totalement
incompétent, à mes amis, à mes
frères, cousins etc. sur la possibilité
qu’il y aurait de séparer très nettement, gros et petits risques, médecine ambulatoire et médecine
hospitalière, dépenses préventives
et dépenses curatives… La
réponse, c’est non, il n’est pas possible de faire cette claire démarcation parce que bien souvent
c’est à l’occasion de consultation
de routine qu’on découvre des
pathologies qui, parce qu’elles
sont prises très en amont évitent
des développements qui peuvent
être catastrophiques… Donc, il
n’y a pas de règle simple qui permette un partage entre la part
socialisée et la part individualisée
et donc dire qu’on veut répartir la
dépense entre Sécurité Sociale et
couverture complémentaire ça
veut dire simplement que l’Etat a
décidé de faire reculer progressivement la part de la dépense
socialisée au profit d’une dépense
qui serait individualisée. Mais
nous sommes en France, et il ne
vous a pas échappé - en tout cas
moi ça ma traumatisé…-, que
lorsqu’on a décidé des franchises
qui étaient en fait des mesures
financières franchement pas considérables dans leur importance
financière, on a eu tout de suite
un défilé à la télévision de gens
qui avaient décidé de faire la grève
de la faim, de ne plus se soigner,
etc. parce qu’ils voulaient protes-

ter contre la création des franchises. De même lorsqu’on a
décidé en 2003 de transférer une
partie des dépenses de l’assurance
maladie obligatoire aux caisses
complémentaires, les caisses complémentaires ont immédiatement
décidé d’une augmentation de
10 % des primes d’assurance et
donc il y a eu un tollé général,
les gens disant que l’assurance
maladie complémentaire devenait
de plus en plus difficiles à acquérir. En France, nation de la passion égalitaire, le droit à la couverture médicale universelle, le
droit dirais-je à une dépense de
santé illimitée, à la gratuité, fait
que toutes les mesures qui visent
à faire ces partages sont assez violement combattues. Ce partage là
entre Sécurité Sociale et assurance
complémentaire ne me semble
pas particulièrement fondé, pas
très justifié et pourtant ce partage
est appelé à se développer.
Troisième point de la politique
gouvernementale : la responsabilisation individuelle du patient.
Vous savez, nous sommes tous
volages, nous pratiquons tous le
nomadisme médical, nous
sommes tous des sur- consommateurs de médicaments et donc,
il faut des dispositifs financiers qui
nous incitent à un bon comportement. Ces dispositifs se sont historiquement le ticket modérateur
puis le forfait hospitalier et maintenant les franchises. Question :
est-ce que ces dispositifs qui individualisent une part de la dépense
sont efficaces, est-ce qu’ils ont
une fonction d’incitation qui
marche correctement? En d’autres
termes, est-ce qu’on constate une
baisse de la dépense quand le ticket modérateur augmente ou une
baisse de la consommation quand
le forfait hospitalier est plus
élevé? Eh bien non et ça abouti
même au résultat rigoureusement
inverse qui est que les différentes
mesures qui ont été prises conduisent à exclure une partie de la
population de l’accès aux soins.
J’ai, comme vous, été surpris en
lisant le rapport Fragonard sur le
“bouclier médical” de découvrir
que, malgré l’excellence du système français qui fait rêver mon
ami Paul Krugman, il y avait des
fractions de la population pour
qui la dépense unitaire de santé,
c’est-à-dire celle qui restait définitivement à leur charge était
absolument insupportable
compte tenu de leur budget et
avait un facteur de désincitation à
la consommation de soins; d’où
l’idée de mettre en place un bouclier sanitaire qui conduise à plafonner la dépense qu’un individu
peut faire pour ses dépenses de

22 • Officiel Santé • décembre/janvier 2009

santé. Dès lors que l’on parle
d’instaurer un bouclier sanitaire,
cette idée de la responsabilisation
individuelle a du plomb dans
l’aile…
En conclusion, je crois que le système actuel ne souffre pas,
comme on a trop tendance à le
dire, d’irresponsabilité et donc le
ton moralisateur qui est souvent
adopté par nos politiques est
assez inadapté. Je crois qu’en fait
ce que je viens de vous décrire
est un système qui manifeste la
rationalité des acteurs, chacun des
acteurs se comporte rationnellement avec les règles du jeu qui
sont collectives, mais la rationalité
des acteurs produit une irrationalité du système parce qu’au fond
nous sommes dans un système
qui combine économie administrée de soins au sommet et liberté
à la base. Si vous combiné un système planifié au sommet et liberté
à la base vous créez nécessairement une série de tension et de
dysfonctionnement. Et donc la
vraie question est de savoir si vous
voulez que le système futur privilégie l’économie administrée de
soins ou qu’il privilégie la liberté
des acteurs? Tout ceci nous permet de reboucler avec mon introduction ou je vous ai parlé d’un
système qui est le système américain qui parie beaucoup en fait
sur la liberté à la base, mais cette
liberté à la base a produit du gaspillage, de l’inefficacité et des
inégalités et nous, en France, nous
avons privilégié un système planifié en même temps administré
mais qui est basé sur trois libertés individuelles : la liberté de
consultation, la liberté de prescription et la liberté de prestation.
Trois scénarios pour le futur. Premier scénario, le plus probable:
on garde le système actuel et on
l’aménage à la marge. Qu’est-ce
que ça veut dire l’aménager à la
marge? Cela signifie qu’on aura
de plus en plus dans l’avenir
d’interventions de l’Etat, pesantes,
pour essayer de limiter la dynamique de la progression des
dépenses. Quelles sont ces interventions de l’Etat? Première pratique que vous connaissez tous:
l’échenillage budgétaire. Comme
on n’arrive pas à faire de réformes
structurelles significatives, on mort
les bords et donc on vous fait baisser de 1 %, 2 % vos dépenses
pour des raisons parfaitement
arbitraires, c’est ca l’échenillage
budgétaire. Deuxième technique:
c’est ce que j’appelle le contrat
asymétrique entre l’Etat et les parties prenantes. Dans ce type de
contrat passé entre l’Etat d’une
part, et un hôpital, une région, un

groupe professionnel d’autre part,
en fait l’Etat n’est jamais véritablement engagé: c’est la partie en
face qui est engagée, c’est donc
fondamentalement un contrat
asymétrique parce que l’Etat a le
privilège d’être en avance d’une
loi, l’Etat peut toujours changer
les règles du jeu, donc c’est une
relation asymétrique. Troisième
technique utilisée par l’Etat « affamer la bête ». C’est-à-dire créer
des dispositifs qui fabriquent un
déficit qui contraignent à des
adaptations souvent non désirées
mais qui s’imposent avec la
nécessité de l’évidence lorsqu’il
s’agit de combler des déficits. Je
pourrais comme ça énumérer les
techniques de l’économie administrée qui permettent ces formes
de régulations. Cette dynamique
qui est à mon avis la plus probable pour le système français est
donc celle de davantage d’administration, davantage de bureaucratisation, davantage de décisions autoritaires, davantage de
plans de restructuration pour tout
simplement contenir la progression de la dépense socialisée
parce que simplement on ne peut
pas faire autrement. Un autre
modèle que l’on peut envisager
est celui où l’on va franchement
vers une économie planifiée c’est-à-dire où l’on supprime les
derniers espaces de liberté et
donc on décide que par exemple
chaque personne couverte par un
système d’assurance maladie a
un interlocuteur et un interlocuteur unique, un médecin de première intention qui après est le
seul à lui donner des ticket pour
aller dans le système donc il n’y a
plus de liberté de consultation, il
n’y a plus de liberté du patient -,
un système de planification forte
où l’on ne fait pas comme on est
en train de faire dans la loi
actuelle des espèces d’intermachin qui coordonne des
briques élémentaires qui doivent
fonctionner en réseau, mais où
l’on décide d’une planification du
système de soins, du formatage
de l’offre. Cette possibilité, à mon
avis, susciterait beaucoup d’oppositions mais c’est un modèle pur
d’économie administrée. Et puis
le troisième modèle, c’est une
économie concurrentielle basée
sur les incitations et avec une forte
dose d’inégalité, mais ça aussi je
crois que s’est un système qui n’a
pas beaucoup d’avenir en France.
Donc, notre avenir est un avenir
dans ce que nos amis américains
considèrent comme le meilleur
système du monde mais un système qui sera de plus en plus
organisé, « routinisé », bureaucratisé, administré… et je termine
sur ces mots d’espoirs! I

P OURQUOI ET C OMMENT
I L F AUT C HANGER L ES
R EGLES DE LA T 2 A
Deux ans après l’instauration de la T2A
à l’hôpital, des acteurs de terrain donnent
leur point de vue sur son fonctionnement
et ses implications pratiques. Ils nourrissent
aussi le débat sur les changements
à apporter au système pour limiter
ses effets pervers et ne pas céder à la seule
logique de rentabilité économique. Une
responsable de DHOS au ministère répond…

« Notre système
de codage universel,
systématique et
pointilleux n’est guère
efficace… et pas
encore assez subtil ! »
Par le Dr Jean-Pierre Esterni,
cancérologue au
Centre Hospitalier
de Toulon, secrétaire
général du SNAM-HP
« J’ai d’abord un problème
“existentiel” avec notre système de codage : avons-nous
tous les mêmes critères pour
coder ? En effet, contrairement
à ce qui s’est fait aux EtatsUnis, nous sommes partis d’un
système descriptif pour passer
à l’étape du codage, mais
nous manquons de check-lists
qui définissent les critères diagnostics. On se convertit peu
à peu à l’EBS (Evidence Base
Medicine), mais il manque
encore beaucoup de référentiels. Par exemple, en cancé-

rologie, on s’aperçoit qu’il
existe encore malgré les
réseaux des différences de
pratique d’une structure à
l’autre. En théorie, le codage
devrait se faire sur des
preuves. Dans la pratique, il
est empirique, et c’est pour
une part inévitable car nous
faisons aussi un métier d’artisan.
Le système par lui-même
incite à des usages “pervertis” :
il est tentant de coder les diagnostics qui rapportent le plus,
c’est humain, c’est un peu
comme lorsqu’on remplit sa
feuille d’impôts, on “code
utile” dans la limite des règles
collectives ! Une autre dérive
inhérente au système, qui crée
un risque d’inégalité, est que
les établissements les plus
“malins” ont investi dans des
DIM très professionnels pour
établir les codages les plus
performants économiquement ; mais les petits hôpitaux
n’ont pas les moyens de suivre
sur ce terrain là…
Problème de fond : les coûts
et les tarifs de prise en charge
sont-ils
en
phase ?
Aujourd’hui, on sait qu’il faut
aller dans le détail et que ce
sont les co-morbidités qui font
la différence des coûts.
A l’hôpital, le médecin n’est
pas “intéressé” au codage : du
point de vue de son exercice
soignant, cela ne lui sert à
rien, c’est un acte purement
médico-économique. Les

médecins doivent se donner
les moyens de coder correctement, ne pas laisser cela à
la secrétaire. Personnellement,
j’y passe une après-midi par
semaine : je code directement
sur ordinateur grâce à un système informatique. Ce temps
est pris soit sur le soin, soit sur
des taches transversales, soit
sur ma formation continue.
Au fil du temps, certaines
injustices du codage ont été
corrigées, par exemple s’agissant des soins palliatifs ou du
contexte social. Mais chaque
correction génère des emballements… Aujourd’hui, par
exemple, c’est la prise en
charge de la dénutrition qui
apparaît pour certains comme
un jackpot, Il y a une sorte de
“darwinisme” du codage, et
on peut même parler de
“délits d’initiés” lorsque des
médecins qui participent aux
commissions savent par
avance les soins qui vont être
revalorisés… Par ailleurs, les
tutelles ont le pouvoir d’ouvrir
et de fermer les robinets pour
tel ou tel type d’acte ou de
prise en charge, autrement dit
de changer les règles du jeu
en cours de partie…
Pendant longtemps, on a dit
“les hôpitaux ne sont pas pilotés, on ne sait pas où l’argent
est dépensé”. C’était assez vrai
et je ne suis pas favorable à en
revenir “au bon vieux temps”,
mais je ne suis pas pour autant
partisan du codage permanent, universel, obsessionnel… L’outil codage est tellement pointilleux qu’à la fin il
en devient inefficace. En fait,
Je pense que la recherche
d’efficience
pointilliste
consomme bien souvent plus
d’énergie qu’elle n’en rapporte ! Dans quelques années,
je suis certain que l’on s’apercevra que ce qui compte ce

sont les grosses masses financières. Dans l’idéal, il vaudrait
mieux essayer de trouver les
bons indicateurs pour ne
coder que ce qui est significatif. Coder ce qui est banal et
standard, cela ne sert à rien.
On a voulu tout mettre dans
l’ordinateur, mais pour quelle
exploitation ? Evidemment,
c’est un peu tard, mais je crois
vraiment qu’il aurait été plus
pertinent de codifier l’activité
uniquement dans certains secteurs… et de s’intéresser à la
production médicale « intellectuelle » très mal valorisée
par ce système. »
En théorie, nous sommes sous
contrôle, mais le système de
codage n’est pas très subtil !
Le médecin bon codeur n’est
pas forcément le meilleur
médecin. Le système de
codage des séjours en fonction des GMH est objectivement favorable à une pratique
du type « après moi, le
déluge ! ». En effet, il incite à
écourter au maximum le
séjour du patient sans tenir
compte des co-morbidités qui
sont susceptibles de provoquer sa réadmission quelque
temps après ou de justifier un
long séjour dans une maison
de repos. Ce type de pratique
est évidemment contre-productive tant médicalement
qu’économiquement mais, de
fait, le système ne s’en apercevra pas et elle est donc “rentable” dans la logique actuelle
du codage, ce qui est une
aberration !
Autrement dit, il faut s’inquiéter que le codage soit devenu
“utilitaire”. Et il a le défaut
majeur de ne pas mettre le
patient au “centre du système”, comme dit la formule
consacrée. D’ailleurs, lui a-ton demandé son avis ?
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« Avec la T2A,
nous sommes rentrés,
hélas, dans une autre
culture de la médecine
hospitalière »
Par le Pr Bruno Housset,
président de la CME
du centre hospitalier
intercommunal de Créteil
et de la fédération française
de pneumologie
« Aujourd’hui, on ne parle plus
que « médico-économique » et
c’est une vraie révolution culturelle! Est-ce au profit du patient?
A l’hôpital, l’étau se resserre progressivement mais surement
entre d’une part l’augmentation
mécanique des charges salariales
et, d’autre part, les tarifs de la
T2A qui, eux, ont baissé de 3 %
en début d’année. Non seulement, l’évolution des tarifs est
sous-évaluée mais en plus les
tarifs peuvent être modifiés en
cours d’année. Le système aboutit ainsi à une régulation de l’offre
de soins en fonction des tarifs
alors que le but initial affiché
était de rémunérer l’hôpital en
fonction de son activité ce qui
pouvait paraitre sain.
Face à cette situation, que peuvent faire les médecins? Faut-il
rappeler que le codage nous
avait été initialement proposé
comme une mesure d’ordre épidémiologique! Qui aurait pu le
croire ? Nous avons bien compris qu’il était financièrement
essentiel de bien coder. Aux
Etats-Unis, il y a des codeurs professionnels, et cela existe aussi
dans nos cliniques privées.
L’objectif du codage étant économique, il est naturel de se
poser la question: faut-il laisser le
médecin coder lui-même ? Ne
s’agit-il pas d’un gâchis de compétence médicale ? A une
époque où l’on peut de moins
en moins se permettre ce luxe!

Bien coder est une chose, bien
soigner en est une autre. Certains
l’ont bien compris qu’il s’agisse
des structures de soins aux USA
ou de structures privées françaises qui ont recours à des
codeurs professionnels optimisant les recettes autorisées par la
T2A. Dans notre établissement
la structure idéale serait probablement d’avoir plusieurs
codeurs professionnels qui soient
les interlocuteurs des caisses et
qui reviennent vers nous, les
médecins, en cas de besoin,
notamment en cas de compterendu d’hospitalisation insuffisamment précis.
La mise en place prochaine de la
version V11 du PMSI qui prend
en compte les co-morbidités et la
précarité est plutôt une bonne
chose sur le principe… mais cela
ne va pas simplifier le codage!
En pneumologie, nous avons eu
quelques démêlés avec les
médecins contrôleurs de la
CNAM, liées en particulier au
codage de l’Insuffisance Respiratoire Aigue (IRA), J96.0 que la
CNAM ne souhaite pas voir en
DP dans les services de court
séjour autres que de réanimation… alors que ce diagnostic
peut mobiliser l’essentiel des ressources du séjour! La circulaire
dite « frontière » est une autre
pomme de discorde. Cette circulaire qui définit de façon arbitraire ce qui peut être réalisé en
hôpital de jour plutôt qu’en
consultation, a fait l’objet d’un
groupe de travail dont les
conclusions, validées par la fédération française de pneumologie, explicitent les situations qui,
en pneumologie, justifie d’une
hospitalisation de jour. Encore
faudrait-il que ces propositions
soient acceptées par nos
tutelles…
Un autre exemple de déconnexion entre codage et pratique
médicale concerne le soin palliatif qui permet théoriquement
d’obtenir un tarif plus élevé. Lors
de certains contrôles ce codage,
appliqué au dossier de patients
en fin de vie, était refusé au prétexte que ne figurait dans le dossier aucun élément témoignant
du passage de l’équipe de soins
palliatifs!
Dans la logique du codage optimal, le séjour ne doit être ni trop
long ni trop court. Prenons
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l’exemple d’une intervention chirurgicale qui nécessite jusqu’à
maintenant 3 à 5 jours d’hospitalisation. Les progrès thérapeutiques permettent aujourd’hui
une intervention beaucoup
moins hémorragique ce qui
nécessite juste une nuit d’hospitalisation! Mais une nuit d’hospitalisation est très pénalisante
pour le tarif, alors on garde le
patient deux nuits!...
Ce ne sont là que quelques
exemples que l’on peut discuter
sur l’incohérence du système. La
T2A est un instrument potentiellement pervers qui pousse à
choisir les activités qui rapportent le plus et à se débarrasser
de celles qui rapportent le moins
en sachant que la règle du jeu
peut changer en cours de partie.
A ma connaissance, il n’y a pas
de pays qui où le régime de la
T2A s’applique à 100 % pour les
hôpitaux publics. Cela signifie
pour moi qu’il faut donner plus
d’importance au financement
des missions d’intérêt général, il
faut reconnaitre à leur juste
valeur les missions de service
public et renoncer à une convergence irréaliste et à tout prix
(sans jeu de mot!) avec les structures privées. Le gouvernement
vient de publier un plan sur
l’éducation thérapeutique. Qui
va le mettre en œuvre sur le terrain? Avec quels financements?
Avec quelle rentabilité pour
l’hôpital?... Nous sommes entrés
dans une autre culture de la
médecine hospitalière qui se
focalise sur les aspects économiques, occulte quelque peu les
aspects de santé publique,
contraint sans l’avouer le progrès
médical et oublie la chaleureuse
humanité qui doit accompagner
la pratique médicale. Est-ce au
profit du patient? »

« Il est urgent
de dépasser le seul critère de la “durée
moyenne de séjour”
pour évaluer la
continuité des soins »
Par Marie Dominique Lussier,
gériatre au CHU de Poitiers
« La réaction initiale a été de
penser que la T2A n’était pas

adaptée à la gériatrie. D’abord
parce que notre pratique est
celle d’une prise en charge
globale au sein de laquelle il
est difficile de hiérarchiser des
actes pour les codifier. Ensuite
parce qu’il apparaissait que
pour « coller » à la T2A les
durées moyennes de séjour
(DMS) devaient être de 5 à 7
jours alors que la polypathologie, source de décompensation aigue, nécessite une DMS
de 12 à 14 jours pour que les
patients soient stabilisés.
Dans un deuxième temps, la
pratique a révélé que la T2A
en prenant en compte les comorbidités n’était pas si pénalisante. Certes, elle n’est pas
exempte d’effets pervers,
puisque si l’on prend
l’exemple d’un patient pris en
charge avec un triple diagnostic1/ pneumopathie 2/
syndrome confusionnel aigu
3/ Alzheimer, le tarif n’est pas
le même si vous codez dans
cet ordre ou 2/1/3.
La T2A nous est imposée et
elle a un effet structurant, cela
implique d’analyser toute la
filière gériatrique. Au-delà de
la durée moyenne de séjour,
il faut se poser la question du
flux des patients dans la filière.
Pour que la fameuse DMS
reste compatible avec une
bonne prise en charge clinique et une « rentabilité »
satisfaisante, il faut que les services de court séjour gériatrique disposent en amont de
réseaux gérontologiques de
troisième niveau et en aval
d’un volume de lits de soins
de suite suffisant et de proximité. Le soin de suite est un
poumon pour une filière de
soins ; c’est un lieu ou le
temps de stabilisation et de
réadaptation peut se pratiquer.
Ces secteurs ont aussi un rôle
à jouer avec les services de
spécialités. En effet la perversité de la T2A fait que les cliniciens se focalisent sur la
DMS, sans s’occuper de la
prise en charge complémentaire : en poussant à accélérer
la sortie du patient, on prend
le risque que cela soit à son
détriment ; faute d’avoir été
bien stabilisé lors du séjour

initial, le patient va devoir être
réhospitalisé et venir bien souvent « encombrer » les
urgences.
Si les tutelles avaient pris clairement des mesures incitatives
au développement des filières
de soins, notamment de mettre
à niveau la capacité disponible
de lits de soins de suite, nous
pourrions réduire la perte de
chance que subissent les
patients âgés qui, pour des raisons de DMS, ne sont pas des
bons clients pour les services
de spécialités. Il en résulte que
cette population, par défaut de
lits d’aval en soins de suite, se
voit privée d’accès à des compétences auxquelles elle a
droit.
En définitive, je ne crois pas
qu’il faille diaboliser le système. Il y a deux combats à
mener, celui de la T2A pour le
secteur de soins de suite qui ne
doit pas être pénalisant pour la
population âgée et celui pour
que nous obtenions des filières
gériatriques complètes en qualité et en volume suffisant,
filière incluant les EHPAD. Il
est urgent de dépasser l’analyse du fonctionnement des
services sur leur DMS pour plutôt évaluer leur accessibilité et
la capacité à assurer la continuité des soins. »

« Le contrôle
du codage a posteriori
est toujours
susceptible de prêter
à discussion… »
Yves Gaubert,
responsable du pôle
Finances de la FHF
« Nous jouons un rôle de
conseil auprès des hôpitaux

dans les contentieux sur le
codage avec l’Assurance
Maladie lorsqu’elle celle ci
« requalifie » le payement
d’un acte ou un séjour. Les
établissements ont la possibilité d’un recours gracieux
auprès de la CNAM, et si le
désaccord persiste au final
c’est la COMEX, présidée
par le président de l’ARH,
qui prend la décision. La
première année après la
mise en place du codage, les
contentieux ont été relativement nombreux, mais la
situation se normalise… Il
faut dire que les cas les plus
fréquents portaient sur des
dossiers mal remplis (“l’écrit
faisant foi”, il n’y a pas alors
de possibilité de recours),
mais les médecins et les
hôpitaux ont progressé dans
la culture du codage.
Le contrôle a posteriori est
toujours susceptible de prêter à discussions. C’est pourquoi il y a une attente. Outre
le « manque de justifications
médicales », le principal
point d’achoppement porte
sur les hospitalisations
considérées comme « abusives ». Exemple : un enfant
leucémique doit subir une
batterie d’examens, et
l’équipe décide donc de
l’accueillir en hôpital de
jour. Cela correspond à une
pratique
courante
à
l’époque du « budget
global », mais en toute
rigueur la CNAM peut
contester ce basculement de
l’ambulatoire vers l’hospitalisation. Dans des cas
comme celui-ci, le système
fonctionne au détriment du
patient…
En fait, le principal défaut
du système actuel est qu’il
est basé sur une classification
trop
réductrice.
Aujourd’hui, cette classification comporte 780 tarifs
d’hospitalisation. Nous
sommes donc favorables à la
mise en place, prévue pour
le 1 er mars prochain, de la
nouvelle version V11 qui
introduit 4 niveaux de sévérité pour chaque pathologie
selon les co-morbidités.

Les réponses
de Martine Aoustin,
directrice de la Mission
« Tarification à
l’activité » de la DHOS.
« Les sujets évoqués par vos interlocuteurs sont bien représentatifs
des échanges que nous avons
nous-mêmes avec les professionnels. Ils portent principalement
sur le lien entre codage et financement. Et sur ce point, permettez-moi de relever d’abord un
paradoxe qui apparaît souvent,
entre le souhait exprimé de simplifier le système en le « globalisant » et le fait que, s’agissant de
leurs propres activités, nombre de
professionnels insistent sur de
fortes spécificités qu’il faut absolument prendre en compte…
A propos de l’effet pervers attribué à la T2A sur la DMS, je rappelle que le modèle de tarification forfaitaire consiste à financer
un séjour hospitalier dans sa globalité, en tenant compte de la
moyenne des durées de séjour
dans chacune des situations
pathologiques prises en charge.
Les patients peuvent séjourner à
l’hôpital plus ou moins longtemps. Au-delà d’une certaine
durée, intervient un financement
complémentaire, à la journée.
Nous prenons donc en compte
la durée de séjour observée sur
l’ensemble des établissements
pour construire le montant du
tarif. Ainsi, si tous les professionnels cherchent à diminuer leur
propre DMS, la moyenne baissera! Ceci pour dire et convaincre
les professionnels qu’ils doivent
exercer selon des critères de qualité des soins, et qu’ils n’ont pas de
raison de ne pas mener les soins
comme ils estiment devoir le faire.
Les échelles d’évaluation économique sont en effet le produit
d’un regard rétrospectif sur les
pratiques, et non l’inverse.
Cela dit, une fois l’épisode aigu
traité - notamment pour les per-

sonnes âgées et à condition, évidemment, que leur situation
médicale le permette – une DMS
la plus brève possible est dans
l’intérêt du patient: une structure
d’aval sera souvent plus adaptée
que le maintien en court séjour.
La nouvelle classification V11 qui
va être mise en place en mars prochain, segmente en 4 niveaux de
sévérité l’ensemble des GMH,
décrivant mieux la gravité et la
complexité des pathologies. Elle
me semble répondre à une
demande des professionnels.
Dans le même temps, les tarifs
vont être révisés en fonction des
résultats d’une étude nationale
sur les coûts moyens observés
dans le public et le privé.
Faut-il des codeurs professionnels ? Le terme de « professionnels » peut laisser transparaître
une connotation… Mais, en fait,
il recouvre des compétences qui
sont recherchées chez des
médecins et des techniciens qui
travaillent dans les DMI. Ce sont
bien des professionnels, avec
des compétences spécifiques
absolument nécessaires. Ce qui
est fondamental, c’est le dossier
médical : un bon dossier médical est un facteur de bon
codage. Dès lors, on peut même
dire que c’est un « bénéfice
secondaire » du codage que
d’inciter à une meilleure tenue
de ce dossier médical. Franchement, il y a souvent une marge
de progression possible !
Je suis toujours gênée par l’emploi
des termes « rentable » ou « pas
rentable » pour désigner tel acte
ou activité. En fait, jusqu’à présent, les établissements ignoraient
quelles étaient leurs activités
bénéficiaires et déficitaires. La
T2A les a amenés à produire une
comptabilité analytique de leurs
activités, à se comparer avec les
établissements comparables; c’est
une démarche nécessaire, intéressante qui permet d’améliorer
les organisations.
En conclusion, je partage absolument l’opinion selon laquelle il
est nécessaire de clarifier et de
stabiliser les règles de codage.
Le système de tarification doit
répondre aux principes
d’équité et doit s’adapter, mais
il doit aussi être compris et
admis par tous, et donc être
lisible. C’est un de nos objectifs, et cet objectif concerne
tous les acteurs de santé. » I
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« R etr ouv e r l a v i e »
par le Pr Bernard Regnier, réanimation médicale hôpital Bichat - Université Paris 7, APHP,
secrétaire de la commission d’éthique de la société de réanimation de langue française
vitales allaient apporter. Progrès, non seulement pour des
maladies autrefois mortelles,
mais aussi en fournissant à de
nombreuses autres spécialités
médicales et chirurgicales le
support nécessaire à leurs
propres avancées.
S’acharner,
sans acharnement…

La réanimation est née
il y a un peu plus de
50 ans. Elle a deux
sources : d’une part,
l’invention du concept
de réanimation par
Jean Hamburger
à l’hôpital Necker en
1953 ; d’autre part,
et à l’occasion de la
dernière grande
épidémie européenne
de poliomyélite,
le développement
de la réanimation
respiratoire par
l’équipe de Pierre
Mollaret, vers
1954-55, à l’hôpital
Claude Bernard.

M

aurice Rapin, élève
de P. Mollaret et
pionnier de la réanimation, a raconté dans un livre
l’aventure de cette nouvelle
spécialité (édit. R. Lafont,
1980). Le titre de son ouvrage
« Retrouver la vie » explique
parfaitement les progrès considérables que très rapidement
les nouvelles techniques de
suppléance des fonctions

Cependant, très rapidement, les
réanimateurs « s’acharnant à
retrouver la vie » ont découvert
ce que, dès 1962, JR Debray
qualifiait « d’acharnement thérapeutique ».
Une vingtaine d’années après
l’invention de la réanimation,
Maurice Papin écrivait : « les
techniques de suppléance des
fonctions vitales dont disposent
les services de réanimation
donnent le moyen de prolonger pendant des semaines,
voire des mois, des patients
pour lesquels on est assuré que
l’évolution mortelle ne peut
être que différée mais non
empêchée » (Bull. Acad. Nat.
Méd, 1979).
Ainsi dès les années 80, les
réanimateurs sont amenés à
interrompre des suppléances
vitales qui ne font que prolonger l’agonie. C’est à la fois très
vite, pour une spécialité encore
jeune à laquelle il reste encore
beaucoup de progrès à faire, et
trop lentement car de nombreuses réanimations restent
inutilement prolongées. En réalité, on sentait bien que les pratiques évoluaient dans le but
d’éviter de telles impasses douloureuses, mais on ne savait pas
bien ce qui se faisait réellement
dans les services de réanimation.
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Cette question a fait l’objet de
nombreux débats entre les professionnels de réanimation,
médecins et soignants, et dans
le cadre de la Société de Réanimation de Langue Française
(SRLF). C’est ainsi que sous la
direction d’Edouard Ferrand, il
a été décidé de réaliser une
enquête afin de connaître et
comprendre les pratiques de
limitation ou d’arrêt des traitements « actifs » (LATA : c’est à
dire des thérapeutiques à visées
curatives, notamment des suppléances d’organes) en réanimation. Réalisée dans 140 services de réanimation en 1997,
l’étude LA TAREA montrera
qu’environ une fois sur deux un
décès en réanimation est précédé d’une décision de LATA.
De l’évaluation
aux recommandations

Lorsque les résultats de LATAREA furent présentés, début
1998, la presse qualifia ces pratiques « d’euthanasie passive ».
Cette terminologie malheureuse, source de confusion eut
au moins le mérite d’amener
les réanimateurs à clarifier le
sens de leurs pratiques. C’est
en particulier François Lemaire
qui argumenta la distinction
entre le « laisser mourir » (ce
que font les réanimateurs afin
d’éviter l’acharnement thérapeutique) et le « faire mourir »
qui se réfère à l’euthanasie.
L’étude LATAREA fut aussi,
avec d’autres travaux publiés
émanant de pays comme les
USA, à l’origine de l’élaboration de recommandations de
« bonnes pratiques ».
En effet, il convenait à la fois
d’inciter les professionnels à

éviter l’acharnement thérapeutique, en tant qu’atteinte à la
dignité et à l’autonomie du
malade en fin de vie, tout en
garantissant la justesse de la
décision et de sa mise en
œuvre. Des recommandations,
sous l’égide de la SRLF, furent
publiées (Réanimation, 2002 ;
11 : 42). Elles décrivent des
situations devant conduire à
questionner le bien fondé de la
réanimation et fournissent des
conseils motivés pour organiser le processus de réflexion et
de décision de LATA. En particulier, la nécessité d’une procédure collégiale, d’une information loyale des proches et
d’une traçabilité, y est développée.
Il convient de noter que 2002
est aussi l’année de la loi des
droits du malade qui précise
notamment l’obligation du
consentement aux soins. Même
si, à cette époque Bernard
Kouchner souhaitait approfondir le débat sur la fin de vie, sa
loi ne précisera pas la notion
de refus de soins.
Cependant, à cette époque, la
situation des réanimateurs
demeurait contrastée. Même si
les pratiques de LATA étaient
répandues et paraissaient tolérées, en fait elles restaient clandestines et potentiellement qualifiables d’homicide. L’un
d’entre eux avait d’ailleurs été
condamné en 1995 pour avoir
arrêté la ventilation artificielle
d’une malade. Par ailleurs, la
crainte médico-légale exprimée
par certains réanimateurs les
amenaient à ne jamais prendre
de décisions de LATA, pérennisant ainsi des situations
d’acharnement thérapeutique,
requalifié aujourd’hui d’obstination déraisonnable.

D’autres pouvaient interrompre
des traitements, mais le plus
« discrètement » possible.
Enfin, les injections létales de
chlorure de potassium pouvaient persister…
Quand les pratiques
se stabilisent on peut
légiférer

C’est l’affaire Vincent Humbert,
en septembre 2003, qui allait
dénouer cette ambiguïté. Ce
jeune tétraplégique avait clairement demandé à mourir et
avait convaincu sa mère de lui
administrer une dose létale de
barbituriques. Il est transféré en
réanimation et lorsque l’équipe
médicale prend la décision
d’arrêter la respiration artificielle, il est trop tard car il est en
train de se réveiller. Dans l’affolement qui en résulte, une
injection de chlorure de potassium est effectuée afin de respecter sa volonté. Mais, se faisan, on était passé du laisser
mourir au faire mourir et le chef
de service a été mis en examen
pour « empoisonnement ».
L’émoi est considérable et dès
octobre 2003 une mission par-

lementaire présidée par Jean
Léonetti est créée. Cette mission effectuera un remarquable
travail d’écoute et de concertation. Dans son rapport, en
juin 2004, cette mission fera
des propositions qui conduiront
à la loi relative aux droits des
malades en fin de vie
d’avril 2005.
Plusieurs réanimateurs ont été
auditionnés par la mission, dont
François Lemaire, Edouard Ferrand, Jean-Michel Boles et
Christian Richard. Ils ont pu
faire état des travaux effectués
et de leurs pratiques. Finalement la loi s’appuiera sur leurs
contributions, en particulier
pour ce qui concerne les
patients en fin de vie et
« incompétents » ou inconscients.
D’autres aspects de la fin de vie
en réanimation ont été » investigués par les réanimateurs afin
d’analyser de façon rigoureuse
les comportements et les ressentis et d’évaluer les pratiques
et les stratégies visant à améliorer les prises en charge.
Ainsi, Elie Azoulay et Frédéric Pochard ont conduit, avec
le groupe FAMIREA, de nombreux travaux visant à com-

prendre l’impact de ces situations sur les familles de
patients en réanimation et à
évaluer différentes stratégies
d’accompagnement. Les
conséquences de ces situations sur les soignants, comme
le burn-out, ont également fait
l’objet de recherche.
Les Réanimateurs
interpellés par le
« faire mourir »

Même si les réanimateurs ne
sont pratiquement pas confrontés à des demandes d’euthanasie, la confusion (peut-être
sciemment entretenue…) entre
« euthanasie passive et active »
et la nature militante des
conflits récurrents autour de
l’euthanasie ont amené, au
printemps 2008 et à la suite de
la médiatisation douloureuse
de l’affaire Chantal Sebire, la
SRLF a recommandé une évaluation rigoureuse des
demandes d’euthanasie avant
que ne soit envisagée une légalisation.
Certains réanimateurs, tels E.
Ferrand, R. Cremer et E. Azoulay, ont été auditionnés par la
mission parlementaire mise en

Jean Léonetti annonce
deux nouvelles mesur es pour les praticiens
Député et cardiologue, Jean Léonetti répond à Officiel santé
Officiel Santé : Pour ce qui concerne les praticiens, quelles sont les principales
nouvelles propositions du rapport que vous avez récemment remis au Premier
ministre ?
Jean Léonetti : La première est la possibilité pour les praticiens qui le souhaitent
de faire appel à un spécialiste des soins palliatifs à fins d’expertise ou de médiation
pour décider de la conduite à tenir face à un patient dans une situation critique de
fin de vie. La deuxième est l’instauration d’un dispositif d’encadrement de l’arrêt
des traitements de survie et de l’utilisation d’une sédation profonde chez les
malades en phase terminale dont la souffrance n’est pas évaluable.
Ces deux propositions ont été acceptées par le Premier ministre.
O.S. : Les principes qui guident “votre” loi, adoptée en 2005, s’appliquent donc toujours ?
J. L. : Oui. Cette loi s’est inspirée des bonnes pratiques médicales. Elle a permis de sécuriser des actes
alors considérées comme illégales (principalement l’arrêt de traitement et l’utilisation de sédatifs) et elle a
mis en place une procédure claire pour l’élaboration et la mise en œuvre des décisions difficiles qui passe
en particulier par la collégialité et la référence à la “personne de confiance”. L’enjeu est de sécuriser les
pratiques médicales et de garantir les droits du malade à des soins adaptés et proportionnés à son état, et
ceci en évitant le double écueil du renoncement ou de l’euthanasie d’une part, et de l’acharnement thérapeutique ou de l’obstination déraisonnable d’autre part. La médecine moderne a créé des situations techniquement complexes et humainement douloureuses. Le cheminement prévu par la loi permet au praticien,
sans altérer la responsabilité et la liberté propres à sont art, de choisir la meilleure solution possible pour la
prise en charge de ses patients en fin de vie.

place par le premier ministre
afin de déterminer s’il fallait
aller au delà de la loi
d’avril 2005. Jean Léonetti, à
nouveau pressenti pour présider cette mission, a rendu son
rapport le 2 décembre 2008.
Sur la base du constat que la
loi était mal appliquée (voir
texte d’Edouard Ferrand sur
l’étude MAHAO), la mission a
conclu que la priorité était sa
mise en application effective.
Elle a fait plusieurs propositions
de nature à y contribuer (voir
interview de J. Leonetti).
Il sera aussi essentiel d’analyser dans le détail l’expérience
des pays qui ont légalisé
l’euthanasie ou le suicide
assisté. La Hollande et la Belgique (très vraisemblablement
le Luxembourg dont les parlementaires ont approuvé, en 1ère
lecture, l’euthanasie) ont autorisé l’euthanasie en 2002. La
Suisse et l’état d’Oregon (en
1997) ont légalisé le suicide
assisté. Le district de Columbia
(Washington DC) a approuvé
par référendum du 4 novembre
2008 la même loi.
Actualisation
des Recommandations
de la SRLF

Il est apparu nécessaire d’actualiser les recommandations de
2002 de la SRLF sur les LATA
en réanimation. En effet, il
convenait d’y intégrer les dispositions de la loi d’avril 2005.
Par ailleurs, de nombreux travaux, français et étrangers, ont
été publiés depuis 2002, dont
les résultats permettent de fonder les pratiques sur des données robustes. L’éthique se base
sur une réflexion personnelle
et subjective alimentée par
l’analyse des philosophes mais
nous croyons qu’elle doit aussi
se nourrir de travaux de
recherche évaluant les comportements et leur impact.
Ces nouvelles recommandations sont en cours de validation finale et seront disponibles sur le site de la SRLF
(www.srlf.org) dès le début
2009. I
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Les décisions de limitation ou d ’arrêt des traitements
e n r é a n i m a t i o n e n F r a n c e ( é t u d e s L ATA R E A 1 e t 2 )
par le Dr Edouard Ferrand, membre de la commission éthique de la SRLF,
département d’anesthésie réanimation, hôpital Tenon, APHP

Près de 580 000 personnes décèdent chaque
année en France. Environ 75 % de ces décès
seulement surviennent à l’hôpital ou
en institution, cette proportion dépassant
les 80 % voire les 90 % en région parisienne.
Ces données sont inversement
proportionnelles à celles retrouvées dans
certains pays du Nord de l’Europe,
où une large majorité des décès survient
au domicile.

A

l’hôpital, près de 40 %
des décès ont lieu dans
les services d’urgences
ou de réanimation et il est désormais admis que 20 % de la
population française décède en
réanimation, où le taux de décès
dans ces services peut atteindre
30 %. Cette confrontation quotidienne à la mort et au risque
d’obstination déraisonnable de
patients sous des techniques de
support d’organes agressifs et
sans bénéfice, explique que les
équipes de réanimation se sont
très tôt préoccupées de la question de la mort à l’hôpital et que
ce sont essentiellement au sein
des services de réanimation
qu’ont été évalués les processus
de décision de fin de vie.
Il est établi en réanimation que
les limitations et arrêts des supports vitaux y sont une réalité en
France comme dans la plupart

des pays industrialisés et de
nombreuses études ont pu en
exploré les pratiques. Une
conférence de consensus internationale en 2003 sur la fin de
vie en réanimation a pu mettre
en évidence des problématiques
communes entre les pays,
comme des différences, attribuées à la situation géographique ou à la religion dominante, mais également au
contexte médico-social et juridique propre à chaque pays.
L’évolution du paradigme est
cependant permanente du fait
des demandes de la société, de
l’évolution du cadre légal, des
questions soulevées par des
affaires judiciarisées ou des
limites de la législation relevées
par les professionnels.
En France, pays de culture
paternaliste longtemps traditionnellement dominée par
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l’absence d’autonomie permise
aux patients ou aux proches,
l’étude LATAREA, soutenue par
la Société de Réanimation de
Langue Française (SRLF) et
menée en 1997 dans 113 services de réanimation, a été la
première large étude des pratiques sur cette question. Elle a
révélé que le décès était associé
à une décision de fin de vie
dans 53 % des cas et mis en
évidence la faible participation
des patients, des proches et des
infirmières au processus de
décision, ainsi qu’un défaut de
traçabilité de la décision dans
les dossiers.
Depuis, la France a connu un
changement marquant du
contexte légal vers une reconnaissance forte des Droits du
patient inscrite au travers de la
loi du 4 mars 2002 dite Kouchner, puis récemment de la loi
du 22 avril 2005 dite Leonetti
concernant la fin de vie et votée
à l’unanimité des parlementaires. Ces textes définissent
désormais les règles d’une nouvelle relation médecin-malade
basée sur le respect de l’autonomie du patient compétent et
sur le principe d’une procédure
de réflexion collégiale dans le
cadre d’une décision de vie
lorsque le patient est inapte à
consentir. Menée lors de
l’émergence de la loi du
22 avril 2005, la deuxième
large étude menée en France
LATAREA 2 dans 75 services
de réanimation et soutenue par
un budget du Ministère de la
Santé (PHRC) a permis de faire
émerger plusieurs résultats marquants concernant l’évolution
des pratiques.
Les résultats ont en premier lieu
permis de constater que le processus de décision s’était qualitativement amélioré avec une
décision plus souvent partagée
qu’en 1997. Alors que les
patients et les proches n’étaient
quasiment jamais impliqués
dans le processus de décision

de fin de vie en 1997, près de la
moitié des patients conscients
et des proches ont été consultés. Cette évolution significative est très encourageante et
tient pour une large part son
explication par la forte réflexion
spécifiquement française sur la
prise en charge des familles inspirées des nombreuses études
du Groupe de Recherche
FAMIREA.
L’étude LATAREA a également
exploré l’évolution de la personne pouvant représenter le
patient inconscient. La loi du
4 mars 2002 comme celle du
22 avril 2005 ont en effet intégré la notion de personne de
« confiance », désignée à
l’avance par le seul patient, permettant la levée du secret médical si le patient y consent avec
un rôle tel, que son avis prévaut désormais sur tout autre
avis non médical lors de la
décision de fin de vie. Il apparaît dans la pratique que cette
personne de confiance reste
très peu désignée malgré plusieurs études clairement en
faveur du souhait du public à
ce que le malade inconscient
puisse être représenté. Par
contre, il émerge, la notion de
personne « référente », désignée non pas par le patient
mais par les proches ou
l’équipe. Son rôle apparaît
d’autant plus important qu’il
apparaît dans la pratique
comme déterminant d’une
prise de décision d’une stratégie palliative et une alternative
intéressante dans une volonté
de prise de décision partagée.
L’étude LATAREA étude a également objectivé une participation bien plus exhaustive des
infirmières au processus de
réflexion concernant une décision de fin de vie et leur rôle
important, en termes d’amélioration de la protection contre
une obstination déraisonnable
et d’une meilleure prise en
compte du confort du patient.

Enfin, l’analyse du processus
décisionnel a également relevé
que la notification dans le dossier du processus de décision
est désormais bien plus importante. Il s’agit d’un point
majeur, en considérant qu’une
réelle collégialité au sein de
l’équipe exige que chacun
s’approprie l’information
concernant les enjeux et l’évolution du patient et ne peut
donc exister qu’avec un fort
niveau de communication.
Toutes ces évolutions positives
sont des avancées majeures en
faveur d’une amélioration des
pratiques. Elles contrastent
cependant avec le constat paradoxal d’une absence d’évolution significative de l’incidence
des décès liés à stratégie palliative, toujours proche de
50 %. Cette donnée ne correspond pas à la franche augmentation de l’incidence relevée aux Etats-Unis ni de celle
de 85 % relevée dans l’étude
européenne ETHICUS menée
en 2000 dans 17 pays européens. Elle peut trouver son
explication dans une procédure de réflexion collégiale
encore trop tardive. Aussi, une
des réflexions afin de poursuivre cette démarche d’amélioration des pratiques constatée dans les service va vers le
développement d’une plus
grande culture de la collégialité,
non seulement lors des décisions de fin de vie mais également bien en amont, de manière
à intégrer au plus tôt l’ensemble
des acteurs dans la réflexion.
L’application des méthodes
d’évaluation dans le champ de
l’éthique clinique pourrait
représenter, comme pour tout
champ de la médecine, une
voie d’amélioration dans une
perspective de qualité des soins
et de sensibilisation des équipes
au quotidien. L’évaluation dans
la pratique quotidienne des facteurs identifiés dans les différentes travaux de recherche sur
la question de la fin de vie
comme liés à une meilleure
prise en charge des malades et
des proches, pourrait permettre
d’engager ce type de démarche
et de favoriser plus précocement la réflexion concernant
les patients vulnérables et l’établissement d’un parcours et
d’un projet de soins collégial
multidisciplinaire. I

La pr oblématique des conditions
de décès en France : étude MAHO
« M or t à l ’ h ô p i t a l »
En France, comme dans la plupart des pays
industrialisés, la majorité des 580 000 décès
annuels surviennent à l’hôpital. Il reste
cependant admis que la bonne mort est celle
qui survient chez soi, entourée de ses
proches, sereine, dans des conditions dignes
sans souffrance.

C

’est cette approche qui
devrait être l’objet du débat
et l’objectif principal de toute
politique d’amélioration des pratiques concernant la prise en charge
des patients en fin de vie. Il n’en est
malheureusement pas ainsi. La persistance d’une grande confusion sur
les différentes situations, l’absence
de connaissances des moyens
actuels et des textes légaux et une
absence de culture médicale dans
le domaine, elle-même entretenue
par un manque de valorisation et
la pression de l’obligation de l’acte
au travers de la T2A, constituent les
causes majeures de la persistance
d’un débat conflictuel militant et,
au final, réellement éloigné de la
réalité des préoccupations des
équipes de terrain, qu’il s’agisse de

soins curatifs ou palliatifs. La forte
pression médiatique, entretenue par
méconnaissance ou engagement
militant en faveur d’une autorisation au suicide-assisté ou à l’euthanasie, représente de plus également
une limite à la libération des questionnements des équipes de soins
et à leur demande quotidienne
d’aide, en termes de formation ou
de procédures d’aide à la réflexion.
Il n’est pas inutile de rappeler que
depuis une dizaine d’années plusieurs textes de lois majeurs ont
imposé la volonté de la société à
ce que tous les moyens soient mis
en œuvre pour améliorer les conditions de fin de vie, qu’il s’agisse de
la loi du 09 juin 1999, n° 99-477
visant à garantir le droit à l’accès
aux Soins Palliatifs, de la loi du 04

Euthanasie : la position de la SRLF
(communiqué d’avril 2008)
La Société de Réanimation de Langue Française (SRLF) s’est fortement impliquée dans la lutte contre l’acharnement thérapeutique qui
a abouti à la loi d’avril 2005. Elle a permis de fonder la réflexion sur
des données précises relatives à la nature des situations rencontrées et aux pratiques de prise en charge dans les services de réanimation. Nous pensons, aujourd’hui, qu’une démarche analogue
devrait être appliquée à la réflexion sur l’euthanasie.
Comme d’autres, nous pensons que légiférer en réponse à un cas
particulier serait inapproprié. Il importe au préalable de mieux comprendre les situations pour les quelles la loi d’avril 2005 serait insuffisante, de clarifier la notion de dignité qui ne doit pas avoir pour
conséquence de considérer comme indignes la maladie et le handicap, de concilier le droit à l’autonomie des personnes avec un projet
de soins de fin de vie, et de veiller à ce que le suicide assisté ou
l’euthanasie ne se substituent pas à la prise en compte solidaire des
valeurs et des droits des personnes en fin de vie, notamment pour
les plus vulnérables.
En l’absence de données épidémiologiques fiables et d’une connaissance fine des processus conduisant aux demandes d’euthanasie, il
est à craindre que ce débat demeure un conflit de convictions, voire
une succession d’affrontements doctrinaires ou sectaires, rythmés
et exacerbés au gré de la médiatisation et de l’instrumentalisation
d’un certain nombre de cas douloureux. Ce contexte ne peut être
favorable, ni à l’optimisation des soins en fin de vie, ni à une éventuelle évolution de la loi.
La SRLF recommande que soit réalisée une évaluation des modalités de prise en charge des fins de vie ainsi que de la nature des
demandes actuelles d’euthanasie et de suicide assisté. Il est
escompté que les résultats d’une telle analyse seront de nature à
fournir les arguments objectifs indispensables à un débat éclairé et
socialement accepté sur l’euthanasie.

mars 2002, n° 2002-303 relative
aux droits des malades et à la qualité du système de santé et depuis
plus de 3 ans ou de la loi du 22 avril
2005, n° 2005-370 relative aux
droit des malades et à la fin de vie.
Ces lois restent mal connues de la
population, mais aussi des professionnels de santé. Un exemple en
est l’absence de diffusion au sein
des services et de la population du
concept de personne de confiance
et de ses enjeux, bien qu’inscrit
dans la loi depuis 2002 avec un rôle
renforcé par la loi de 2005.
Il est également utile de noter que les
plus récentes de ces lois ont été
votées alors même que la demande
initiale était mue par un contexte
médiatico-judiciaire clairement en
faveur d’une demande de légalisation du faire-mourir (suicide assisté
ou euthanasie). Il ne faut pas non
plus nier que cette demande
s’appuie sur la récurrence des perceptions très négatives de la qualité
de prise en charge des patients en fin
de vie, de la part des patients et de
leurs proches, des associations de
malades mais aussi des professionnels en particulier paramédicaux.
C’est dans ce contexte qu’a été
menée en 2003 l’étude Mort-Al’Hôpital (MAHO), soutenue par un
financement du Ministère de la
Santé (PHRC). Cette étude large
impliquant 200 hôpitaux a été
conduite dans plus de 600 services
au sein lesquels, 3790 cas de décès
ont été décrits, le médecin et l’infirmière en charge devant décrire les
conditions d’évolution et de prise
en charge de leur patient dans les
heures précédant son décès.
Cette étude a été instructive à deux
niveaux. Elle a malheureusement
confirmé des conditions de décès
en inadéquation aux bonnes pratiques. Cependant, elle propose
également des perspectives d’amélioration qui restent encore inexploitées.
Un constat accablant

Les principales données issues de
l’étude sont les suivantes:
Une absence d’investissement
médical dans l’approche de la fin
de vie au sein des services de soins
curatifs. Seuls 10 % des médecins
en charge ont pu décrire dans
l’étude de faisabilité les conditions
d’évolution et de derniers instants
de leur patient qui venait de décé-
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der. Egalement, moins de la moitié
des patients décédés étaient engagés dans une stratégie de démarche
palliative alors même que plus des
deux tiers des décès étaient prévus
depuis plusieurs jours, ce qui sousentend que plus de la moitié des
patients sont décédés dans une stratégie de soins maximaliste assimilable à de l’obstination thérapeutique. Egalement, seules 20 % des
décisions de fin de vie étaient
notées dans le dossier, les autres
décisions relevant d’une transmission par l’oral, ce qui indique un
défaut de communication et de
réelle collégialité au sein des
équipes. Notre étude a enfin relevé
que seulement 12 % des services
disposaient de procédures spécifiques d’aide au processus décisionnel de fin de vie alors que plusieurs travaux ont montré que leur
mise en place pouvait améliorer la
qualité de décès des patients par la
prise en charge des symptômes des
derniers jours de vie, la mise en évidence de refus de soins et surtout
la démarche de collégialité et de
traçabilité qu’elles proposent.
Un défaut d’accompagnement des
patients en fin de vie. Seuls 25 %
des patients sont morts accompagnés de leurs proches et un patient
sur cinq est mort sans personne
auprès de lui.
Un défaut de prise en compte de
l’inconfort et de la souffrance physique ou morale du patient. Seuls
54 % des patients ont bénéficié
d’un traitement de confort au
moment de leur décès, y compris
dans les cas de détresse respiratoire
qui était notée dans 70 % des cas.
Egalement, seuls 17 % des patients
décédés dans des services de soins
curatifs ont bénéficié d’une consultation par une équipe mobile de
soins palliatifs.
Un manque de satisfaction du personnel infirmier des conditions de
décès. Si la majorité a considéré
avoir fait du mieux qu’elles pouvaient, seules 35 % des infirmières
se sont déclarées satisfaites des
conditions de décès de leur patient,
qu’elles ne souhaiteraient ni à ellemême ni à leur proche. Il est intéressant de noter que les deux tiers
des infirmières en charge d’un
patient mourant n’avaient jamais
reçu de formation dans le domaine
de la fin de vie et que les perceptions négatives n’étaient pas retrouvées parmi les équipes exerçant en
unité de soins palliatifs.
Quelles données depuis
l’étude MAHO

Menée en 2003, plusieurs études
ont, par la suite, poursuivi l’exploration de la démarche d’amélioration des pratiques dans les services.

Les études multicentriques LATAREA 2 et 3, menées en 2005 en
réanimation, soutenues par un
financement du Ministère de la
Santé (PHRC) et de la Société de
Réanimation en langue Française
(SRLF), ont montré le bénéfice d’une
stratégie incitative de réflexion formalisée du niveau d’engagement
d’engagement thérapeutique, en
termes d’amélioration de la collégialité, de la traçabilité, d’augmentation du taux de démarches palliative engagées et d’augmentation
de la satisfaction des soignants.
Cependant, dans un travail purement observationnel des pratiques
au sein d’un CHU en 2006, l’analyse de la traçabilité du projet thérapeutique et de la stratégie palliative dans les dossiers des patients
décédés un an après la promulgation de la loi Leonetti montrait la
persistance du défaut de culture, de
collégialité et de démarche palliative dans les services.
Perspectives
d’amélioration

Les données issues des travaux soulignent l’importance d’une prise en
compte en amont, de la trajectoire
globale du patient par l’équipe en
charge du patient dans le service
pour permettre un haut niveau de
qualité de fin de vie. L’ambiguïté
qui peut exister entre les notions
de fin de vie et de mort, surtout
lorsque le patient n’est pas dans
une phase terminale connue, peut
conduire à la réticence des équipes
à décider elles-mêmes d’une stratégie palliative et à retarder le
moment de l’intervention des
équipes spécialisées de soins palliatifs. Les études suggèrent fortement le besoin de formation et de
culture de la fin de vie des équipes
des services de soins conventionnels ou de réanimation et
d’urgences, avec l’hypothèse, que
le manque de formation dans le
domaine conduit les acteurs de
soins à avoir leur propre définition
de la bonne mort et une vision
empirique de la stratégie à suivre
tenant compte de leur expérience
et de leurs priorités et qui ne tient
pas compte des réalités de l’évolution clinique du patient en termes
de prise en charge globale et de
perspectives pronostiques.
Chaque citoyen, chaque patient,
chaque soignant doit donc s’interroger sur le fait de savoir si la question de l’euthanasie dans un
contexte de mauvaises conditions
de décès à large échelle est réellement une réponse adéquate à une
demande d’amélioration. Il est en
effet probable qu’une légalisation
du faire-mourir dans une situation
actuelle de restriction des moyens et
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de refus de ce qui n’est pas « utile »
ne soit pas la porte ouverte à des
dérives et à la tentation d’une prise
en charge encore plus simplificatrice du patient vulnérable, où abréger la vie d’un patient sous prétexte
de sa perception d’« inutilité » pour
les autres, ne priverait pas les
patients de réels projets de vie dans
une démarche assurée de soin palliatif. C’est en particulier sur ces
arguments de protection du plus
grand nombre que la SRLF s’est
récemment prononcée contre la
légalisation du faire-mourir sous
toutes ses formes (voir communiqué d’avril 2008, page 31).
Il persiste ainsi une inadéquation
des pratiques au regard des textes et
de l’attente de la société et
l’ensemble des données issues de
la recherche renvoie de manière
forte à la question centrale des
méthodes à mettre en œuvre pour
améliorer les pratiques lors de la fin
de vie dans les services, afin de cesser de faire le lit de débats ambigus
et contre-productifs.
Les pratiques semblent pouvoir
être améliorées dans des services
motivés participant à la recherche
et à la validation de procédures
d’aide à la réflexion. L’hypothèse
est que ces données issues de ces
services restent du domaine du
benchmarking, du modèle à
suivre, mais ne reflètent malheureusement pas les pratiques
menées dans l’ensemble des services.
Les études suggèrent cependant la
faisabilité d’une approche volontariste et pragmatique dans ce
domaine, soutenue par la mise en
place généralisée de protocoles
d’évaluation d’indicateurs de qualité ou de protocoles de soins de
fin de vie, de manière similaire à
ce qui a pu être entrepris pour les
autres champs de la médecine.
Une telle démarche pourrait permettre, à terme, d’harmoniser et
d’améliorer les bonnes pratiques
en termes de fin de vie et de respect des droits des malades, mais
également de contribuer à diminuer les dégâts causés par les traitements inappropriés, en termes
de souffrances des patients, des
proches mais également des
équipes. Pour ce faire, il s’agit
d’engager une réflexion large
impliquant l’ensemble des acteurs
de soins afin de permettre, au-delà
des déclarations de principe, une
réelle intégration de la culture palliative de la prise en charge globale du patient par les équipes de
soins. Cette démarche de pédagogie et d’incitation à l’amélioration des pratiques, qui exige d’être
puissante et profonde, reste encore
clairement à engager.

Dr Edouard Ferrand
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limitations et arrêt

par le Dr Robin Cremer, réani
Si la première publication qui rapportait une
série de décès par
arrêts de traitement
chez des nouveau-nés
n’a été publiée qu’en
1973, le principe de la
« réanimation
d’attente » était enseigné et appliqué bien
avant cette date, dans
toutes les unités de la
réanimation pédiatrique et néonatale qui
ont ouvert en France à
partir de 1964 [2]. Cette
attitude qui consiste à
réaliser dans l’urgence
tous les gestes de
sauvetage adéquats,
implique de discuter si
la réanimation doit être
arrêtée ou poursuivie,
une fois qu’une stabilisation a été obtenue.

L

es premières publications
dans les Archives de
pédiatrie témoignant d’un
questionnement de société
savante datent des années 80.
Bien qu’il ne s’agisse pas de
recommandations, ces publications formaient un ensemble
cohérent. Le principe de la
réanimation d’attente y était
réaffirmé, et le principe de bienfaisance (sous la forme de la
notion « d’intérêt supérieur de
l’enfant ») était considéré
comme le principe au nom
duquel le médecin doit agir, primant sur les souhaits de la
famille. La décision était médicale, relevant strictement des
médecins en charge de l’enfant,
et il était considéré que partager la décision avec les parents
revenait à la leur faire prendre.
Comme en réanimation
d’adultes, le processus de formalisation de la réflexion sur les
limitations et arrêts des traitements actifs (LATA) a réellement
débuté en réanimation pédiatrique à la fin des années 1990,
lesquelles ont été marquées par la
fin du tabou sur la fin de vie en
réanimation. En 1998, paraissait
l’étude de Martinot et al. qui établissait que 45 % des décès survenus dans neuf réanimations
pédiatriques françaises pendant
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parents de leur niveau d’implication. Cinq étapes sont distinguées
dans le processus de décision: le
questionnement sur l’utilité des
traitements prodigués, la décision
d’organiser une réunion, l’élaboration de la décision, la prise de
décision, et la définition d’un nouveau projet de soins à visée palliative. Le questionnement sur
d’éventuelles LATA est présenté
comme le prolongement du questionnement qui s’exprime en routine en terme de rapport bénéfice/risque, et il est recommandé
aux médecins de l’encourager et
d’y répondre de manière continue. Le texte contient également
de longs développements au sujet
de l’assistance aux mourants et à
leur famille qui témoignent de la
volonté d’importer la culture palliative en réanimation.
La loi de 2005 a donné un cadre
légal à ces recommandations, a
fixé son champ d’application aux
malades en état avancé ou terminal d’une affection grave et incurable, et son décret d’application
a défini la collégialité minimale
requise comme la collaboration
de deux médecins sans lien de
nature hiérarchique.
Une étude de pratique pédiatrique a été menée pendant 18
mois à partir de juin 2007 dans
15 réanimations pédiatriques
francophones pour évaluer
l’application de ces procédures.
Sur 5561 enfants inclus, 299 ont
suscité un questionnement au
sujet des LATA (incidence 4 %
des enfants, prévalence 10 % jpatients). Globalement, la procédure du GFRUP était intégralement suivie dans 60 % des cas
(anticipation de la réflexion,
prise de décision formelle collégiale et annonce de la décision aux parents). La procédure
était dégradée dans 11 % (décision anticipée, mais réunion
informelle). Elle était interrompue à cause d’un décès dans
7 % et abandonnée en cours de
processus, sans décision formelle, dans 22 %. La collégialité était satisfaisante puisque
70 % des décisions étaient prises
après avoir consulté un médecin n’appartenant pas au service
de réanimation. La participation
des infirmières au processus
décisionnel était de 70 %.
L’information des parents était
exhaustive dans le groupe des
enfants ayant bénéficié d’un processus complet. I

R ÉANIMATION :

DES MARGES DE

par le Pr Bernard Regnier,
réanimation médicale hôpital Bichat, APHP,
secrétaire de la commission d’éthique de la SRLF

imation pédiatrique, hôpital Jeanne de Flandre, CHU Lille
une période de trois mois était
consécutifs à des LATA. Cette proportion était rapidement confirmée par une deuxième étude
menée en 1999. En 1999, le
Groupe Francophone de Réanimation et Urgence Pédiatriques
(GFRUP) constituait un groupe de
travail sur les LATA en réanimation pédiatrique avec des professionnels francophones de la réanimation pédiatrique (médecins
réanimateurs, infirmières et cadres
de santé, psychiatres), des professionnels des soins palliatifs, des
personnes conduisant une
recherche dans le domaine de
l’éthique médicale, et des représentants de familles ayant perdu
un enfant en réanimation. Le produit de cette réflexion été édité
par la Fondation de France en
avril 2002, sous la forme d’un
livre intitulé: « Limitation ou arrêt
des traitements en réanimation
pédiatrique. Repères pour la pratique », qui a été diffusé à toutes
les unités de réanimation pédiatrique francophones. « L’intérêt
supérieur de l’enfant » était
reconnu comme principe prioritaire, comme dans les premiers
textes pédiatriques, mais il était
placé au centre d’un modèle circulaire impliquant l’équipe médicale, l’équipe paramédicale, les
familles et le corps social. Les trois
principes retenus pour la prise de
décision étaient la circularité
(prise en compte de chacun des
acteurs), la contextualité (prise en
compte des facteurs médicaux,
mais aussi socioculturels et familiaux) et la non-systématicité. La
collégialité était reconnue
comme « la condition nécessaire
au processus décisionnel permettant à celui qui en a la
charge de décider ».
La démarche s’est poursuivie par
la publication de recommandations formelles dans les Archives
de Pédiatrie, qui ont repris
l’essentiel des travaux du groupe
de réflexion, et qui sont consultables sur le site du GFRUP
(http://www.gfrup.com). Dés le
début du texte, il est indiqué que
les principes éthiques de nonmalfaisance, de bienfaisance et
d’autonomie doivent être déclinés vis-à-vis de l’enfant malade,
de sa famille, de l’équipe soignante et de la société. Il est également indiqué que le principe
d’autonomie exige l’information
loyale de l’enfant et de ses
parents, et le libre choix pour les

DE VIE EN

PROGRES ... ET UNE ANTICIPATION NÉCESSAIRE

En une dizaine
d’années, des avancées
très appréciables ont
été obtenues dans les
services de réanimation.
Néanmoins beaucoup
reste à faire dans le but
d’une utilisation « raisonnable » des techniques de suppléance
d’organe. Sans doute le
premier objectif est-il
une meilleure formation
à la préoccupation
d’éviter toute « obstination déraisonnable » et
à la culture palliative.

P

lusieurs « zones de
pénombre » avec de substantielles marges d’amélioration
peuvent être citées:
1 – la réanimation pré-hospitalière
(SAMU, SMUR) pose de difficiles
problèmes. En effet, les médecins
doivent seuls et en urgence prendre
des décisions alors même que souvent ils ne disposent pas des informations suffisantes. Le cadre du
processus de réflexion et de décision prévu par la loi Léonetti ne
peut pas s’appliquer…
2 - de façon analogue, les décisions
de non-admission prises dans les
services d’urgence rencontrent les
mêmes difficultés. L’urgentiste a la
possibilité de se concerter avec son
collègue réanimateur mais
l’urgence de la prise de décision
comme le caractère limité des
informations disponibles sont peu
propices à une réflexion éclairée,
partagée et respectueuse de l’autonomie des malades,
3 – pour des pathologies chroniques et chez les personnes âgées
avec ou sans comorbidités, l’anticipation de la décision en prévision du moment où se posera la
question d’une défaillance vitale
devrait être généralisée. Il conviendrait pour de tels cas, que les médecins traitants, les malades et leurs
familles puissent préalablement
envisager ces situations. Par ailleurs
pour certaines pathologies, en particulier la cancérologie, mais aussi
les insuffisances respiratoires ou
cardiaques sévères, les états
démentiels, les pathologies neurodégénératives, il conviendrait que
les spécialistes concernés et les
réanimateurs définissent des aides
à la décision permettant de disposer d’orientations robustes sur l’uti-

lité de la réanimation. Par exemple,
un travail de ce type vient d’être
effectué par la Société française
d’hématologie en liaison avec les
réanimateurs,
4 – la réanimation des comas postanoxiques pose des questions
redoutables à l’origine d’une
extrême variabilité des pratiques
avec des évolutions vers des états
végétatifs. Il est nécessaire de tenter
de définir des critères pronostics
précoces afin de mieux codifier la
conduite à tenir,
5 – la sédation utilisée en phase terminale vise à assurer le confort du
malade en fin de vie. On sait néanmoins que celle-ci peut avancer
l’heure de la mort (notion de
« double effet »). Elle devrait donc
être « titrée » afin de n’utiliser que
les posologies suffisantes. Or il peut
exister une ambiguïté dans l’intentionnalité de la prescription. Certains ont d’ailleurs qualifié d’euthanasie déguisée l’utilisation de la
sédation dont la dénomination
(sédation palliative, profonde, terminale) pourrait effectivement illustrer l’ambiguïté. Il convient de noter
que cette question figure parmi les
propositions de clarification de la
mission Léonetti de décembre 2008
et s’applique aussi à d’autres
contextes que la réanimation,
6 – les résultats de la réanimation,
à court et moyen terme, sont
encore insuffisamment évalués.
Pour certaines pathologies et certaines défaillances vitales, il
importe de mieux connaître la
durée de survie et la qualité de vie
après la sortie du service de réanimation et de l’hôpital. Il semble
indispensable qu’en plus des
chances de survie immédiates, ces
données puissent être prise en
compte dans la décision initiale et
soient partagée avec le patient et sa
famille. Cette question est cruciale
à la fois au nom du principe de
bienfaisance pour la personne
malade mais aussi d’un point de
vue collectif. Il s’agit du principe
éthique de « justice distributive »
ou d’utilitarisme. La question est
d’utiliser au mieux des ressources
limitées afin d’en maximiser les
effets pour le bien du plus grand
nombre. Les projections démographiques, avec le vieillissement
de la population et les progrès
médicaux, posent la question
d’une augmentation sensible des
capacités de réanimation pour les
décennies à venir. La justesse et la
justice, aux plans individuel et collectif, de cette évolution doivent
être anticipées. I
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Insuffisance respiratoire chronique
grave de l’adulte secondaire à une
bronchopneumopathie obstructive
Décembre 2007
1. avertissement

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

sation peuvent être à l’origine
d’actes et de soins non listés ici.
2. Critères medicaux actuels
d’admission (critères 2002)

Outre la gravité clinique, l’insuffisance respiratoire chronique
grave est définie :
1 Par l’existence d’une hypoxie
sanguine :
o Pression artérielle en oxygène (PaO2) mesurée au
repos, sous air, < 55 mmHg.
Deux mesures au moins à 15
jours sont nécessaires pour
s’assurer que l’hypoxie, ainsi
définie, correspond à un état
stable et non pas à une poussée évolutive de la maladie
broncho-pulmonaire ;
o Une PaO2 < 60 mmHg peut
être retenue si on constate
- une hypoxie nocturne
- ou une polyglobulie importante
- ou des signes d’insuffisance
ventriculaire droite (IVD) ;
2 A défaut, un VEMS mesuré
dans de bonnes conditions
techniques, par un spirographe conformément aux
recommandations de la
C.E.C.A 1 , c’est-à-dire <
50% des valeurs théoriques
normales ; la réduction du
VEMS, ainsi définie, doit
être constatée à 2 reprises
à au moins un mois d’intervalle2.
Si les tests spirométriques ou
gazométriques sont impossibles
à réaliser ou non fiables, un crédit devra être accordé à l’examen clinique toujours très évocateur dans de tel cas.
1. C.E.C.A : Communauté Européenne de Charbon et de l’Acier
Les résultats spirométriques dépendent de la coopération du malade.
Les experts de la C.E.C.A. insistent
sur les explications précises à donner au sujet. Les valeurs les plus élevées de trois essais techniquement
satisfaisants et ne différant pas de plus
de 0,3 litre doivent être retenues.
2. Tel que définie, il n’est pas précisé si la réduction du VEMS est
observée avec ou sans traitement.

34 • Officiel Santé • décembre/janvier 2009

3 dans le cas de la maladie
asthmatique, les seuls critères gazométriques ou spirométriques peuvent être
mis en défaut ; l’attribution
de l’exonération au titre de
l’IRC grave sera fondée sur
les critères3 :
o cliniques : permanence de
la dyspnée, répétition des
crises paroxystiques ;
o spirographiques : persistance d’un syndrome d’obstruction sous traitement ;
o et thérapeutiques : nécessité
de la prise prolongée pluriquotidienne de médicaments broncho-dilatateurs.
3. Cette définition ne précise pas si
les critères doivent être associés (et)
ou non (ou).

4 Il faut exclure de l’insuffisance respiratoire grave :
o les IR sévères mais transitoires
(post-opératoires, post-traumatiques, post-radiothérapiques…) ;
o les complications de certaines
affections broncho-pulmonaires chroniques, comme les
bronchectasies qui ne répondent pas aux critères définis
ci-dessus (hémoptysies, suppurations bronchopulmonaires répétées…).
3. Listes des actes et prestations

Éducation thérapeutique
L’éducation thérapeutique
constitue une dimension de
l’activité de certains professionnels. Elle doit veiller à l’implication du patient ayant une bronchopneumopathie chronique
obstructive : intelligibilité de sa

3.1 Actes médicaux et paramédicaux
Professionnels

Situations particulières

Médecin généraliste

Tous les patients: prise en charge et suivi du patient
en coordination avec le pneumologue

Pneumologue

Tous les patients: prise en charge et suivi de l’IRC
en coordination avec le médecin traitant

Kinésithérapeute

Désencombrement bronchique,
apprentissage de la toux, ventilation dirigée

Médecin spécialiste en
médecine physique et
de réadaptation (MPR)

Bilan initial avant réhabilitation respiratoire et
coordination de la réhabilitation

Autres intervenants de santé potentiels
Diététicien(ne)

Déséquilibre nutritionnel (prestation dont le remboursement n'est pas prévu par la législation)

Infirmier(ère)

OLD, soins et mesures d’hygiène chez les patients
ventilés

Consultation de tabacologie

Aide au sevrage tabagique

[Psychiatre, psychologue]

Soutien psychologique, dépression, anxiété (prestation dont le remboursement n'est pas
prévu par la législation)

Spécialistes d’organes

Si complications, effets secondaires

Chirurgien

Si indication

Prestataire

Contrôle technique OLD ou ventilation mécanique,
obligation de matériovigilance et de maintenance
préventive et curative

Réseau de soins
Équipe pluridisciplinaire
de réhabilitation respiratoire

Selon programme de réhabilitation
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dépendantes ou présentant
un terrain anxio-dépressif ;
• la gestion des activités physiques représente une intervention irremplaçable à
toutes les étapes de la prise
en charge du patient BPCO.
La prise en charge nutritionnelle peut être nécessaire.
Ces actions d‘éducation requièrent le concours de différents
professionnels de santé, qui
peuvent intervenir au moyen
d’actes individuels auprès des
malades ou par une éducation
de groupe. Ces actions peuvent
exister aujourd’hui mais sans
que leur prise en charge soit
toujours prévue. Une contractualisation globale autour de
l’intervention des différents professionnels est préférable à la
juxtaposition d’actes. I

3.2 Biologie
Examens

Situations particulières

Hémogramme
avec plaquettes

Sous conditions : recherche complication

Ionogramme et
créatinine

Selon état clinique et traitement en cours

Dosage de l’α1
antitrypsine

Sous conditions : bilan initial si suspicion
d’emphysème primitif

Théophyllinémie

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

Situations particulières

EFR avec test de réversibilité Tous les patients: suivi: BPCO stable, aggravation, au décours
bronchique, mesure des
d’une hospitalisation
volumes et des débits
pulmonaires (2 méthodes
si possible)
Gaz du sang artériel

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

Épreuve d’effort test
de marche

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

Oxymétrie nocturne

Sous conditions: confirmation diagnostique, étiologie

Examen cytobactériologique Sous conditions: si bronchectasies et/ou trachéotomie
des crachats
Radiographies de thorax

Sous conditions: confirmation diagnostique, recherche étiologie, si événement intercurrent ou complication, indication
chirurgicale et selon contexte clinique au cours du suivi ECG
Sous conditions: évaluation du handicap, complication

Échographie cardiaque

Sous conditions: si hypertension artérielle pulmonaire à l’examen initial et selon l’évolution clinique

Tomodensitométrie thoracique Sous conditions: selon le contexte clinique
Enregistrement polygraphique Sous conditions: recherche d’un syndrome d’apnées du sommeil associé
Endoscopie bronchique

Traitements
pharmacologiques (4)

Sous conditions: selon le contexte clinique ou radiologique

Situations particulières

Traitement de la maladie
Bêta-2 agonistes d’action
brève (voie inhalée)
Bêta-2 agonistes d’action
prolongée(b2LA) (voie
inhalée, orale)
Anticholinergiques (voie
inhalée)
Association fixe
corticostéroïdes inhalés
(CSI) et bronchodilatateurs LA
Aérosols nébulisés

Sur prescription initiale spécialisée

Théophylline ou dérivé
Corticostéroïde oral

Prescription exceptionnelle, à évaluer selon les cas

Traitement des facteurs de risque/des facteurs aggravants ou déclenchants
Sevrage tabagique (dont
éventuel recours aux
substituts nicotiniques
ou aide médicamenteuse
au sevrage (bupropion LP,
varénicline)

Aide au sevrage tabagique chez les patients
dépendants
- substituts nicotiniques (prestation dont le
remboursement n'est pas prévu par la législation)
- Aide médicamenteuse au sevrage tabagique: (presttion dont leremboursement n'est pas prévu par la législation)

Vaccination
Vaccination antigrippale
Vaccination
antipneumococcique

Selon calendrier vaccinal

Traitement des complications
Antibiothérapie

3.3 Actes techniques
Actes

3.4 Traitements

Surinfection bactérienne franche

Correction d’une polyglobulie
Prise en charge de surcharge
pondérale ou dénutrition
Diurétiques
Selon signes et symptômes
Traitement d’un reflux
gastro-oesophagien
Antidépresseur
Complications liées aux
traitements
4. Les guides mentionnent généralement une classe thérapeutique. Le prescripteur doit
s’assurer que les médicaments prescrits appartenant à cette classe disposent d’une indication validée par une autorisation de mise sur le marché (AMM).
Dans le cas d’une prescription hors AMM, celle-ci doit faire l’objet d’une information complémentaire spécifique pour le patient.)

Autres Traitements
Situations particulières
Kinésithérapie respiratoire
En dehors d’un programme de réhabilitation
Réhabilitation respiratoire
Réhabilitation respiratoire
Selon programme de réhabilitation
(Séances de réentraînement à
l’exercice avec ergomètre)
(Prestation dont le remboursement n’est pas prévu par la
- Éducation thérapeutique
législation)
- Prise en chargenutritionnelle
et psychologique
- Articulation avec une prise
en charge sociale
Oxygénothérapie et ventilation mécanique (chez l’adulte)
Forfait (F) d’oxygénothérapie à long terme (OLD)
- prestations communes : fournitures de consommables et matériel, prestations techniques et administratives
- F hebdomadaires
[1] OLD en poste fixe
[2] intensive ou de déambulation: oxygène liquide
[3] oxygénothérapie à court terme au décours d’une décompensation aiguë, lors
d’une période d’instabilité provisoire
Forfait de ventilation assistée (VA)
- prestations techniques, administratives et générales, communes à tous les forfaits de VA
- F hebdomadaire
[4] VA pour trachéotomisés
[5] VA supérieure ou égale à 12 heures (VNI)
[6] VA inférieure à 12 heures (VNI)
[7] VA dans le cadre d’une réhabilitation respiratoire
Forfaits de ventilation assistée associée à l’oxygénothérapie
Traitement du syndrome de l’apnée du sommeil: forfait de dispositif médical à pression
positive continue (PPC)
Petit matériel de stérilisation pour l’hygiène de la ventilation mécanique (prestation dont
le remboursement n'est pas prévu par la législation)
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maladie, maîtrise des gestes techniques et adaptation du mode
de vie. Elle comporte:
• une information, qui porte
sur les thérapeutiques disponibles, les effets indésirables
possibles des traitements
reçus par le patient, la planification des examens de routine ou de dépistage de complication éventuelles et leurs
résultats ;
• un apprentissage des gestes
techniques (techniques d’inhalation, mesures d’hygiène chez
les malades ventilés) et des
techniques de respiration, de
désencombrement et de toux;
• une aide à l’arrêt de la
consommation de tabac.
Une prise en charge spécialisée est recommandée chez
les personnes fortement
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de la pré ven tion à la décision

L

e congrès CPLF 2009 s’inscrit dans une perspective résolument novatrice. Le terme « pneumologie prédictive » peut
intriguer car nous y sommes peu habitués. Pourtant, notre
activité quotidienne en est imprégnée. Notre activité clinique
consiste, à partir des antécédents du malade, des données de
l'examen clinique et des examens complémentaires, à poser un
diagnostic aussi précis que possible et choisir, entre les différentes thérapeutiques possibles, celle qui est la plus adaptée.
Docteur, est ce que mes enfants ont un risque d’avoir la même
maladie que moi ? Y a-t-il un test qui permet de dépister cette
maladie avant tous signes extérieurs ? Quelles sont mes chances
de guérison ? Est-ce que j’ai un risque de récidiver et de combien ? Ce sont des exemples qui vont servir de fil conducteur aux
sessions du CPLF 2009. Le conseil scientifique, épaulé par les
groupes de travail de la SPLF, a construit son programme en
essayant de répondre à ces questions, pour chaque thème.
La démarche prédictive fait entrer dans le processus de décision
médicale. A partir du problème posé par mon patient, quelles
sont les questions qui se posent ? Quelles sont les données de la
littérature qui me permettent d’y répondre ? Quelle est la validité de ces réponses ? Ces réponses modifient-elles la prise en
charge de mon patient ? Nous sommes à la première étape de la
décision médicale, celle de la médecine factuelle. L’étape suivante consiste à fixer un pronostic et être prédictif.
Quels sont les éléments statistiques qui nous permettent d’être
prédictifs ? Les deux éléments les plus simples sont les valeurs

prédictives positives et négatives. La valeur prédictive positive
d’un signe diagnostique mesure la probabilité de la maladie
chez les personnes qui ont le signe. Elle est d’autant plus grande
que le nombre de faux positifs est faible. La valeur prédictive
négative d’un signe mesure la probabilité d’absence de la maladie chez les personnes qui n’ont pas le signe. La valeur prédictive négative est d’autant plus grande que l’absence de signe est
rare chez les personnes qui ont la maladie. Ces valeurs prédictives positives et négatives sont des probabilités qui dépendent,
d’après le théorème de Bayes, non seulement de la sensibilité et
de la spécificité mais aussi de la prévalence de la maladie dans
la population étudiée. Ce qui veut dire qu’elles ne peuvent
s’appliquer que si la prévalence de la maladie dans le groupe de
patients chez lesquels elles ont été estimées, est similaire à celle
observée dans la population étudiée.
Pour analyser des données plus complexes, on a recours aux analyses multivariées qui peuvent s’appliquer soit en rétrospectif ou
mieux sur des données prospectives. A partir des paramètres
significatifs, pourront être conduits des essais qui les valideront et
permettront de définir des éléments décisionnels. Le modèle de
Markov est assez complexe mais constitue un excellent outil pour
décrire et comprendre la progression ou la régression d’une
maladie chronique caractérisée par différents stades. La pneumologie est constituée en majorité de maladies chroniques.
En aigu, l’exemple le plus abouti dans notre pratique quotidienne est celui de la maladie thrombo-embolique. Grâce à des analyses multivariées, les investigateurs ont quantifié les contributions indépendantes de chaque facteur et ont élaboré un
algorithme de prédiction clinique. Celui de Wells permet de
déterminer rapidement la probabilité prétest, pour un patient
donné, d'avoir une thrombose veineuse profonde, selon les données de l'anamnèse et de l'examen clinique. L'application de ce
modèle aide les praticiens à mieux cerner la probabilité de maladie thrombo-embolique. Wells a utilisé le processus de validation idéal d’algorithme de prédiction clinique, en le testant de
façon prospective dans un lieu différent de celui où il a été mis
au point, ce qui permet réellement d’être prédictif.
La médecine prédictive pose aussi des problèmes éthiques. C’est
le cas des tests de dépistage. Peut-on ignorer un nodule de 4 mm
découvert sur un scanner systématique ? Quelle valeur accorder
aux tests génétiques dans les maladies pulmonaires ? Ce congrès
sera riche d’idées et de débats. Nous serons très heureux de vous
y accueillir.

Etienne Lemarié
président de la SPLF
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Pneumologie Prédictive :

Des réformes pour améliorer la santé du patient
ou pour faire des économies ?

Dr Philippe Laurent
président du syndicat national
des pneumologues hospitaliers (SNPEH)

L

a nécessité du Syndicat des Pneumologues
Hospitaliers n’a jamais été autant justifié
qu’aujourd’hui alors que va être publié le
texte « communauté hospitalière et organisation
de territoire » qui devrait bouleverser le fonctionnement des hôpitaux.
Cette loi pourrait être vue comme la résultante
inévitable d’une nouvelle approche de la santé
ou comme un missile de plus destiné a assurer la
destruction de l’édifice de soin existant.
Pour les plus pessimistes elle serait dictée par de
simples considérations économiques visant à faire
diminuer les dépenses de santé, notamment celle
de l’hôpital public, en utilisant d’une part l’arme
étouffoir financier de la T2A et de l’autre la démotivation médicale. Cette dernière résulterait, de la
mise au pas de la liberté des médecins hospitaliers
via la déconstruction des services au profit des
pôles, de la déconsidération de l’attractivité des
carrières hospitalières médicales du fait du maintien d’un fort différentiel de revenus entre privé
et public, de recrutements de médecins aux
moindres compétences, d’une dégradation des
montants des retraites…
Cependant en gardant un esprit objectif on ne
peut que constater que la prise en charge des
patients est d’une grande hétérogénéité d’une
région à l’autre et même d’une ville à l’autre; on
voit bien pour notre discipline que la déclinaison
des soins centrés sur les structures existantes sans
coordination, aboutit à de médiocres prises en
charge. L’exemple est assez évident pour la BPCO
où les hospitaliers sont essentiellement engagés
dans la prise en charge des décompensations
aiguës, leur statut et les structures dans lesquels ils
travaillent ne favorisant pas la prise en charge plus
longitudinale que constitue d’un côté la réhabilitation respiratoire et d’autre part le dépistage précoce sans parler de la prévention et à fortiori de la
recherche médicale clinique! Certes, il existe de
nombreux centres exemplaires dans lesquels ces
objectifs sont correctement gérés mais aux prix
de quels efforts d’organisation, sans parler des difficultés pour trouver des financements adéquats.
Somme toute, il n’est pas illogique de penser qu’un
objectif de soins devrait être défini sur les besoins
de santé du patient et non en fonction des ressources existantes d’un territoire donné quelles
soient médicales ou structurelles. Quoi de plus
évident de penser que l’activité d’une autorité de

santé (ARS) ne soit pas de s’occuper en premier
lieu de la gestion des hôpitaux, des cliniques, des
cabinets médicaux mais avant tout de l’organisation de ces ressources pour atteindre des objectifs
de santé définis?
Nous pourrions donc approuver une politique qui
facilite les coordinations entre les ressources existantes si l’objectif est d’en favoriser, par le décloisonnement, l’efficience et d’en soutenir les initiatives qu’elles développeront pour en combler les
manques. De même, on pourrait porter un regard
positif sur des modifications qui sortent les médecins hospitaliers du carcan dans lequel les enferme
leur statut de PH si elles avaient pour finalité de
favoriser leur engagement, dans les murs ou hors
les murs de leur institution, pour des taches pour
lesquelles ils se sentent doués. La contractualisation peut se penser positivement si elle se surajoute à la fonction, elle serait par contre détestable
si elle devenait l’unique moyen de recrutement
des médecins des hôpitaux. Développer des activités cliniques ou interventionnelles plus pointues pour certains, plus transversales, est souhaitable si elles concourent à une meilleur qualité
du soin ou de la cohérence du fonctionnement
d’une filière de soins à l’échelle d’un établissement ou du territoire dans lequel celui-ci s’inscrit.
Cependant ce jugement ne nous rend pas aveugle
sur le risque d’un encadrement administratif étouffant que porte en aussi en elle cette réforme. Des
garanties sont nécessaires pour qu’une telle vision
ne devienne pas une merveille de jacobinisme
administratif local figeant encore plus l’initiative
individuelle dans l’organisation existante. L’évolution sur le terrain de la politique de la gouvernance a, dans cette perspective, de quoi inquiéter.
Car, si on ne peut que soutenir une initiative qui
donne aux médecins à nouveau les pouvoir de
l’organisation de la santé il faut bien constater,
pour l’instant, que la réalité donnent plutôt raison aux esprits chagrins, tant les directeurs renâclent à déléguer cette autorité nécessaire, et tant les
médecins tournent le dos avec frilosité à l’octroi
des ces nouvelles libertés.
L’introduction de la T2a enfermée dans son catalogue archaïque d’actes codants et de GHM centrés sur des prises en charge ponctuelles au détriment d’une approche globale de la personne
majore cette impression d’une dégradation de
l’exercice de la médecine dans nos institutions.
En l’état actuel la T2a transforme nos esprits vers
un mercantilisme médicale à une vitesse inégalée;
la sélection des bons patients n’est pas une vue de
l’esprit, sous entendu que le bon patient est sans
problème sociaux ou d’âge, supposés rallonger
indûment son hospitalisation, et de préférence
mono pathologique. Une dichotomie se met en
place actuellement entre les services ultra-spécialisés performants techniquement et économiquement et les autres aux caractéristiques inverses.
Comment s’étonner si dans ces conditions et
compte tenu des différences salariales, de la nonobligation de participer à la permanence de soins,
que la majorité des jeunes internes et des chefs
de clinique partent vers les institutions privées?
Une politique territoriale peut être soutenue à
condition que le secteur privé ne définisse pas de
façon unilatérale et sans contrôle les parts de la
santé qu’il veut bien assumer laissant à l’hospitalisation publique « le reste ». Je ne suis pas certain
que le texte « communautés hospitalière et territoire » garantisse cela véritablement.
Il est des points fondamentaux dans cette réforme
qui actuellement restent dans l’ombre et qui doivent absolument être défendus. Je ne reviendrai
pas sur les caractéristiques des modalités de recrutement des médecins hospitaliers (fonction-contrat)
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que j’ai déjà abordé si ce n’est pour dire que si des
recrutements purement contractuels devaient être
réalisés ce ne devrait être toujours qu’à la marge
et ce pour des profils très spécifiques pour lesquels le statut futur des PH ne serait pas suffisamment attractif. Le nombre de ce type de contrat
devrait être limité et leur profil toujours défini dans
le contexte du projet d’établissement avec l’aval
de la communauté médicale. Ce type de contrat
ne doit pas devenir un coin qui permettrait aux
directions de déstabiliser les médecins hospitaliers pour les obliger à s’engager dans des voies
qu’ils jugeraient pour raisons médicales et/ou
éthiques indéfendables. Ces contrats ne doivent
pas non plus devenir un moyen de revenir à des
statuts individuels mixtes privés-publics dont
l’hôpital a si longtemps pâti!
Que l’hôpital soit dirigé par un directeur aux pouvoirs plus affirmés peut être admissible si celui-ci
est éclairé. Il est donc capital que le directoire,
structure de gouvernance qui se substitue au
conseil exécutif, soit véritablement à majorité
médicale et devrait pour les CHU inclure les
doyens de Facultés.
On voit bien que l’ampleur des enjeux des débats
actuels justifie que le Syndicat des Pneumologues
Hospitaliers agisse dans une coordination syndicale comme la CMH. Notre combat récent sur
les retraites IRCANTEC exigeait et exige encore
une qualité de l’information, de nécessaires débats
internes et le recrutement de représentants de
grande qualité pour se confronter au ministère,
ensemble d’objectifs que le syndicat des pneumologues à lui seul ne pourrait atteindre.
Il est des point plus spécifiquement pneumologiques que nous défendrons plus efficacement au
sein de la Fédération Française de Pneumologie
car ils sont plus directement liés au « métier ».
Promotion de la pneumologie dans l’exploration
des pathologies du sommeil, gouvernance « politique » pour la formation médicale continue,
accréditation des médecins et évaluation des pratiques professionnelles, défense contre des pressions dirigistes plus économiques que médicales
dont les affirmations de la CNAM sur l’utilisation
des traitements combinés dans l’asthme sont un
récent exemple, développement des nouveaux
métiers (coopérations interprofessionnelles).
L’action syndicale que les pneumologues SPNEH
doit mener est permanente que ce soit au sein de
la CMH ou de la FFP
En ce qui concerne les réformes en cours le combat sera long, difficile et n’est pas gagné d’avance
car, favorables à une réforme hospitalière, il faudra toujours nous battre sur deux fronts. D’un côté
les conservatismes médicaux qui condamnent
inexorablement l’hôpital en fossilisant le système
hospitalier. D’un autre côté, il y a un risque majeur
de détournement des réformes « apparemment »
utiles par des forces politiques qui ne voient en
elles qu’un outil de destruction de la fonction hospitalière permettant la mise en place d’un système
libéral qui était jugé « naturellement » plus pertinent pour la santé du patient du moins, jusqu’aux
événements économiques récents!
Nous ne pouvons ignorer ce risque d’être « utilisés » par des forces qui ne nous sont pas favorables, seule l’union du plus grand nombre de
médecins hospitaliers sur des projets cohérents
en terme de santé publique et qui respectent nos
intérêts catégoriels légitimes peut permettre d’éviter un tel détournement.

Dr Philippe Laurent
président du syndicat
des pneumologues hospitaliers
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vers une prise en char ge individualisée
par le Pr Christos Chouaïd, service de pneumologie, hôpital Saint Antoine, APHP

Des progrès
importants ont été
réalisés au cours des dix
dernières années dans le
traitement des cancers
bronchiques non
à petites cellules,
y compris aux stades
avancés. Initialement
fondée sur une approche
globalisante reposant
essentiellement sur
le stade de la tumeur,
la prise en charge de ces
cancers évolue vers une
individualisation croissante des traitements.

E

n France, comme dans les
autres pays industrialisés,
le cancer bronchopulmonaire reste l’un des cancers les
plus fréquents : le deuxième
après le cancer de la prostate
chez l’homme, le quatrième
chez la femme, après les cancers du sein, du côlon et de
l’utérus. On estime à plus de
28 000 le nombre de diagnostics de cancers bronchopulmonaires chaque année,
avec prés de 25 000 décès
annuels. L’incidence augmente chez les femmes, en
particulier les femmes jeunes,
ainsi que chez les personnes
âgées. Compte tenu de l’évolution démographique française, pour un nombre non
négligeable de sujets, ce cancer va devenir la première
maladie grave développée à

partir de l’âge de 70 ans.
Contrairement aux carcinomes à
petites cellules, pour lesquels
peu de progrès ont été réalisés,
nous sommes en train d’assister
à une modification majeure de la
prise en charge des cancers non
à petites cellules (CBNPC). Pour
les formes localisées bénéficiant
d’une chirurgie d’exérèse carcinologique, les dernières publications confirment l’intérêt d’une
chimiothérapie adjuvante (plusieurs essais randomisées de
phase III et au moins une méta
analyse de bonne qualité). La
recommandation actuelle est de
réaliser en post opératoire 4
cures à base de platine chez les
patients ne présentant pas de
contre indications liées à l’âge
ou à des comorbidités. Les données sont plus limitées pour la
chimiothérapie d’induction ou
néo adjuvante. En néo adjuvant,
il est en général plus facile de
respecter le schéma d’administration initialement prévue mais
il manque encore de preuves de
haut niveau sur l’efficacité de ce
schéma. Les biomarqueurs vont
permettre de considérablement
modifier cette attitude et de se
diriger vers une approche plus
personnalisée. Ainsi on a
démontré que les patients donc
la tumeur exprime le récepteur
ERCC1 ne tirent pas bénéfice
d’une chimiothérapie adjuvante
à base de platine.
Dans les CBNPC localement
avancés, la double modalité
radio-chimiothérapie s’impose
comme un standard permettant
d’obtenir des survies médianes
qui dépassent les 20 mois et des
taux de survie à 2 ans de l’ordre
de 35 %. Même si ces chiffres
doivent être interprétés avec précaution car obtenus sur des
patients sélectionnés, en bon état
général, il s’agit dans ces formes
de progrès réels. La chimiothérapie utilisée est à base de cisplatine associée soit à la vinorelbine soit au docétaxel ; les
données restent préliminaires
avec le pemetrexed et les thérapies ciblées. L’association à la
chimiothérapie usuelle de l’erbitux (anticorps anti EGFR), testée
dans une étude de phase II a

montré une toxicité acceptable
et des résultats prometteurs en
termes d’efficacité mais qui doivent être confirmé par des études
de phases III. Dans tous els cas,
une optimisation de la radiothérapie thoracique est nécessaire,
les pratiques restant très hétérogènes.
Les données les plus encourageantes ont concernées les
CBNPC disséminées qui représentent près de 70 % des cas au
moment du diagnostic. Le traitement de référence repose sur
l’association d’un sel de platine
et de l’une des cinq molécules
ayant fait la preuve de leur efficacité: gemcitabine, paclitaxel,
docétaxel, vinorelbine et le
pemetrexed, la dernière à avoir
obtenu son AMM en première
intention. Cette AMM a été obtenue grâce à une étude de noninfériorité, multicentrique,
menée en ouvert, comparant la
survie globale des patients sous
pemetrexed-cisplatine à celle de
témoins traités par l’association
gemcitabine-cisplatine. La
médiane de survie globale a été
comparable dans les deux
groupes (10,3 mois), démontrant
la non-infériorité de l’association
pemetrexed-cisplatine avec un
meilleur profil de tolérance (en
particulier hématologiques). De
manière extrêmement intéressante, une analyse selon le type
histologique montre que les
patients ayant un cancer non épidermoïde (adénocarcinome ou
carcinome à grandes cellules)
ont une survie globale significativement plus longue avec l’association pemetrexed-cisplatine
(11,8 mois) qu’avec l’association
gemcitabine-cisplatine (10,4
mois, RR ajusté = 0,81; IC 95 %:
0,70-0,94; p = 0,005). Dans les
adénocarcinomes pures, la survie globale médiane a été de
12,6 mois dans le groupe pemetrexed-cisplatine, contre 10,9
mois dans le groupe gemcitabine-cisplatine (RR ajusté = 0,84;
IC 95 %: 0,71-0,99; p = 0,033).
C’est la première fois que des
patients atteints de CBNPC stade
IIIb/IV ont une survie médiane
qui dépasse les 12 mois même si
ces résultats doivent être pris

avec prudence. En effet ils sont
obtenus dans le cadre d’une
étude donc ce n’était pas l’objectif primaire, il y avait un nombre
important de diagnostic cytologique et pas de relecture des
résultats anatomopathologiques.
A contrario cette étude montrait
également que la survie globale
pour les patients ayant des
tumeurs épidermoides avait tendance à être meilleure dans le
groupe traité par cisplatine gemcitabine, que sans que cela
n’atteigne la significativité.
Dans cette indication, première
ligne de traitement chez les
patients ayant un cancer non épidermoide disséminée, l’arsenal
thérapeutique s’est également
enrichi depuis 2007 du bevacizumab (anticorps anti VEGF
humanisée). Il s’agit de la première thérapie ciblée ayant montré un gain en terme de survie en
association avec la chimiothérapie. L’essai pivot ayant permis
d’obtenir l’AMM comparait
l’association carboplatine taxol
avec ou sans bevacizumab à la
dose de 15 mg/kg toutes les 3
semaines, avec poursuite du
bevacizumab après 6 cures de
chimiothérapie, en cas de
réponse et ce jusqu’à progression. Le bevacizumab améliorait de manière significative la
survie globale (12,3 contre 10,3
mois), le taux de réponse 35 %
versus 15 % et la survie sans progression (6,2 versus 4,5 mois) au
prix d’une augmentation des cas
d’hémorragies de grade 3-4 (4,4
versus 0,7 %) et d’hypertension
de grade 3-4 (7 versus 0,7 %).
Un second essai donc les résultats ne sont pas encore publiés
retrouve une différence significative sur la survie sans progression mais pas sur la survie globale. En revanche, il semble que
si on réalise une analyse en
mixant les données des 2 essais
l’effet du bevacizumab sur la survie globale est retrouvé. Une
autre thérapie ciblée, l’erbitux,
associée à cisplatine navelbine
a montré un gain en terme de
survie globale par rapport à la
chimiothérapie seule. Ce résultat
Suite page 74
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cancer bronchique non à petites cellules :

qu’est-ce qu’une exacerbation

de la BPCO ?

par le Pr Antoine Cuvelier, service de pneumologie et soins intensifs respiratoires,
UPRES EA 3830/IFR MP23, CHU Rouen

P

lus de quinze définitions différentes de
l’exacerbation de la
BPCO ont été utilisées à ce
jour dans la littérature médicale. Alors que la réalité de
l’exacerbation est évidente
pour chaque pneumologue et
avant tout pour chaque
patient concerné (en moyenne
entre 0,5 et 3,5 exacerbations
par patient et par an),
l’absence de définition simple
et consensuelle traduit la persistance d’importantes lacunes
de connaissances à propos de
la physiopathologie des exacerbations
mais
aussi
l’absence de marqueur sensible et spécifique de ce phénomène clinique.

L’absence de définition
a longtemps favorisé
la sous-estimation
des exacerbations
et de leur impact

Les exacerbations de la
BPCO ne peuvent plus être

considérées comme des phénomènes mineurs et sans
conséquence chez les
patients. Il est établi qu’elles
ont un impact négatif très
important sur la qualité de la
vie et l’état de santé des
patients (1). Par ailleurs, les
exacerbations sont responsables de dépenses de santé
considérables (2, 3), évaluées
à plus de 70 % des dépenses
de santé totales d’un patient
atteint de BPCO. La majorité
des coûts sont secondaires
aux hospitalisations (entre
0,09 et 2,4 hospitalisations
par an et par patient). Surtout, les exacerbations aggravent les patients puisque
chaque épisode, quelque soit
sa sévérité, entraîne une
accélération du déclin de la
fonction respiratoire, par
exemple mesuré par le VEMS
(4). Enfin, les exacerbations
augmentent la morbidité en
particulier cardio-vasculaire
(5, 6) et la mortalité (7). La
mortalité intra-hospitalière
varie entre 10 et 60 %, en
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fonction du score GOLD de
sévérité.
Récemment, les 22 derniers
essais cliniques contrôlés
randomisés ayant inclus plus
de 17 000 patients et évalué
l’impact de divers traitements
pharmacologiques au long
cours sur la fréquence des
exacerbations ont été analysés (8). Toutes ces études ont
utilisés des méthodes différentes pour définir et analyser
les exacerbations de la
BPCO. Surtout, il a pu être
montré que de telles différences pouvaient conduire à
d’importants biais dans l’évaluation de l’efficacité de ces
traitements.
Mettre au point une définition
des exacerbations est d’abord
nécessaire dans un objectif
clinique pour aider le médecin à gérer les patients atteints
de BPCO et identifier à partir
de quel moment doit être
modifiée la thérapeutique au
long cours. Elle est aussi
nécessaire pour l’évaluation
d’algorithmes thérapeutiques
encore mal évalués : corticothérapie systémique, antibiothérapie par exemple et pour
les études épidémiologiques.
Enfin, elle est indispensable à
l’évaluation des nouveaux
médicaments ou des nouveaux algorithmes thérapeutiques puisque la prévention
des exacerbations est désormais reconnue comme l’un
des principaux objectifs de la
prise en charge au long cours
des patients atteints de BPCO
(9). De fait, ce n’est que
depuis peu de temps que les
essais cliniques ont évalué le
taux d’exacerbation comme
critère de jugement principal
chez les patients BPCO à
l’état stable.

De quelles définitions
des exacerbations
dispose-t-on aujourd’hui ?

La quinzaine de définitions
utilisées à ce jour peuvent
être regroupées en trois
grandes catégories :
- Les définitions « opérationnelles », pragmatiques et
objectives, basée sur une
intervention médicale ou
médico-sociale non programmée. Un exemple simple est
la prescription d’une corticothérapie systémique (orale ou
parentérale) ou d’une antibiothérapie. Il s’agit probablement de la définition la
plus couramment utilisée
dans les études cliniques,
dans la mesure où les critères
de jugement sont relativement facilement identifiables
à un instant donné. Toutefois,
cette définition se heurte au
fait qu’il n’existe pas de
consensus fort concernant
l’utilisation de la corticothérapie et de l’antibiothérapie au
cours des exacerbations de la
BPCO et que les pratiques
sont extrêmement variables
d’un pays à l’autre et même
d’une structure à une autre.
Certains auteurs ont élargi la
définition au recours non programmé au système de soins,
par exemple une consultation
médicale, une visite aux
Urgences voire la prescription d’une kinésithérapie respiratoire. Cette approche se
heurte également à la forte
hétérogénéité de l’accès au
système de santé qui varie
d’un pays à l’autre en fonction de nombreux facteurs, y
compris financiers et ne peut
réellement constituer une
norme. De plus, les enquêtes
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– Les définitions « cliniques »,
basées sur une modification
des symptômes rapportés par
le patient lui-même. La première définition clinique était
celle d’Anthonisen, basée sur
la majoration de la dyspnée
et/ou du volume des expectorations et/ou de la couleur
des expectorations (11). En
pratique, les critères d’Anthonisen identifient surtout voire
exclusivement les exacerbations d’origine bactérienne or
celles-ci ne représentent
qu’une minorité des étiologies des exacerbations de la
BPCO (10). Par ailleurs, les
exacerbations
peuvent
s’accompagner d’autres
symptômes non pris en
compte dans la définition

d’Anthonisen. L’équipe du Pr
Wedzicha à Londres a enrichi le score clinique d’Anthonisen en incluant non seulement la majoration de la
dyspnée, mais divers signes
cliniques rencontrés au cours
des exacerbations d’origine
virale (en autre des signes
ORL, fréquemment associés
aux exacerbations à rhinovirus ou myxovirus) qui représentent la majorité des exacerbations. Ce score clinique
a été validé par des études de
cohorte qui ont largement
contribué à préciser l’histoire
naturelle de la BPCO au
cours de ces dernières
années. Globalement, l’utilisation d’une définition basée
sur la majoration des symptômes à l’état de base apparaît logique et plus efficace
que les définitions opérationnelles. Elle reflète probablement mieux la physiopathologie des exacerbations et
permet d’identifier les exacerbations qui ne sont pas
rapportées au corps médical.
De fait, on estime à environ
deux fois plus le nombre
d’exacerbations définies
selon les critères cliniques
par rapport aux critères opérationnels. Toutefois, identifier la modification des symptômes est un exercice
fastidieux qui nécessite le
recueil quotidien d’un score
adapté. De l’aveu même de
leurs concepteurs, ces symptômes sont recueillis de façon
très variable par les patients.
Par ailleurs, la définition
basée sur les symptômes
manque de spécificité dans la
mesure où elle ne distingue
pas les exacerbations de la
BPCO de ses diagnostics différentiels (cf. paragraphes
suivants).
– Les définitions consensuelles, qui associent les
deux critères opérationnels et
cliniques. Il s’agit de la définition retenue par GOLD qui
constitue un compromis entre
les deux premières approches
(9). Ce n’est qu’en 2006 que
les recommandations du

Tableau 1 : Étiologies des exacerbations de la BPCO
Virus (environ 50% des exacerbations)
Rhinovirus

Influenzae
Parainfluenzae
Coronavirus
Adénovirus
Virus Syncitial Respiratoire
Picornavirus
Métapneumovirus
Bactéries (environ 30% des exacerbations)

Haemophilus influenzae
Streptococcus pneumoniae
Moraxella catarrhalis
Haemophilus parainfluenzae
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa spp
Stenotrophomonas spp
Autres bacilles Gram négatifs
Germes atypiques
Facteurs environnementaux (environ 20% des exacerbations)
Dioxyde d’azote
Particules
Dioxyde de soufre
Ozone

Tableau 2 : Catégorisation de la sévérité des exacerbations de la BPCO
selon les recommandations ATS/ERS (12)
Niveau I : exacerbation traitée à domicile
Niveau II : exacerbation requérant l’hospitalisation
Niveau III : exacerbation associée à une insuffisance respiratoire aiguë

GOLD ont inclus, pour la
première fois, une définition
des exacerbations de la
BPCO. Dans sa mise à jour
2008, GOLD définit une exacerbation comme un événement au cours de l’histoire
naturelle de la maladie
BPCO : 1) caractérisé par une
aggravation de la dyspnée,
de la toux et/ou des expectorations par rapport à l’état de
base et au-delà des variations
normales quotidiennes, 2)
qui débute de façon aiguë et
3) qui peut nécessiter une
modification dans la thérapeutique au long cours. Cette
définition est très académique et n’a jamais été validée en clinique.
Il est également possible
d’améliorer la caractérisation
des exacerbations en les catégorisant selon leur gravité (12)
mais là encore le procédé n’est
pas simple. La gravité peut-être

distinguée en fonction du site
de prise en charge (domicile,
Urgences, hospitalisation en
salle ou en unité de soins
intensifs) mais les pratiques
extrêmement variables selon
les centres et les systèmes de
santé rendent cette catégorisation peu utile. Il en va de
même pour la sévérité établie
sur l’escalade thérapeutique
(bronchodilatateurs seuls,
antibiotiques et/ou corticostéroïdes) qui est limitée par
l’absence de consensus clair
concernant l’indication de ces
traitements au cours des exacerbations de la BPCO et la
variabilité des pratiques. Une
façon intéressante de scorer la
sévérité des exacerbations
serait de tenir compte de la
sévérité de la BPCO sousjacente et de l’importance de
la modification des sympSuite page 48
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ont récemment mis en évidence le fait qu’un grand
nombre d’exacerbations
n’étaient pas rapportées par
les patient au corps médical
mais gérées par les patients
eux-mêmes par une majoration de leur traitement de
fond, voir l’absence de gestion spécifique. C’est pour
cette raison que la définition
du GOLD mentionne le fait
que la modification des
symptômes puisse éventuellement et donc non obligatoirement nécessiter un changement des médications
régulières. Le non-report des
exacerbations par le patient
est un phénomène qui est
encore mal étudié en France
mais dont on estime qu’il
concerne jusqu’à 50 % des
exacerbations dans les
cohortes prospectives (10). Il
s’agit probablement des exacerbations les moins sévères
que le patient gère tout seul
par une majoration sans traitement de fond ou qu’il ne
traite pas. Ce serait une
erreur que de négliger
l’importance de ces exacerbations les moins sévères car
leur impact sur l’accélération
du déclin du VEMS est similaire aux exacerbations les
plus sévères ainsi que leurs
conséquences sur la qualité
de vie.
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Suite de la page 45

lentement à l’état de base
chez certains patients (13).

tômes. Une recherche est en
cours mais il n’y a pas encore
de résultat concret de cette
approche. Le terme de
« décompensation » est parfois utilisé en France ou en
Italie pour évoquer une exacerbation dont la sévérité
engage le pronostic vital.
Cette appellation correspond
en fait aux exacerbations de
niveau III de l’ATS/ERS (12),
c’est-à-dire aux exacerbations
associées à une insuffisance
respiratoire aiguë. Les décompensations ne doivent pas
résumer à elles seules la problématique des exacerbations,
ce qui a longtemps été le cas
et conduit à sous-estimer à
tort l’impact des exacerbations les moins sévères sur
l’accélération du déclin du
VEMS ainsi que leurs conséquences sur la qualité de vie.
Un autre élément important à
prendre en compte pour la
définition des exacerbations
est l’indépendance des épisodes les uns par rapport aux
autres. Lorsqu’un épisode est
traité par un antibiotique,
qu’une deuxième antibiothérapie est introduite par le même
ou un autre médecin quelques
semaines plus tard puis qu’une
corticothérapie est initiée
encore plus tard, il n’est pas
simple de savoir si ces
recours aux soins (définition
opérationnelle) doivent être
considérés comme trois exacerbations ou une seule. Les
études contrôlées randomisées publiées à ce jour n’ont,
pour la plupart, pas pris en
compte cette difficulté (8).
Pour l’éviter, il est licite de ne
considérer comme exacerbation que les épisodes sans
prise de traitement stéroïde
parentéraux ou antibiotiques
pendant les 14 ou 21 jours
précédents. Une autre option
serait de mesurer les symptômes et d’identifier le retour
des symptômes à l’état de base
mais cela semble plus difficile
dans la mesure où un certain
nombre de symptômes ne
reviennent pas ou reviennent

Que signifie-t-on
lorsqu’on parle
d’exacerbation
de la BPCO ?

La difficulté de définir une
exacerbation de la BPCO est
bien sûr lié au fait que ses
mécanismes physiopathologiques ne sont pas encore
bien identifiés. La nosologie
médicale augmente habituellement
de
précision
lorsqu’elle ne se base plus
sur des conduites thérapeutiques ni sur une symptomatologie clinique mais sur les
mécanismes physiopathologiques de la pathologie
observée, à l’échelon cellulaire ou biochimique. Le problème est que l’on ne sait pas
bien expliquer le mécanisme
des exacerbations et que l’on
ne dispose pas d’outils permettant d’explorer en routine
ces évènements.
Les conceptions actuelles,
issues des très dynamiques
programmes de recherche
anglo-saxons, font des exacerbations des phénomènes cliniques secondaires à la majoration de l’inflammation des
voies aériennes présente à
l’état stable, avec une corrélation directe entre l’inflammation et les symptômes cliniques. Cette conception n’est
pas validée mais apparaît
logique au vu des nombreux
travaux prospectifs sur cette
inflammation à l’état stable et
au cours des exacerbations
(6). Elle est par ailleurs similaire aux conceptions concernant les exacerbations de
l’asthme (14). Au cours des
exacerbations de la BPCO, la
majoration de l’inflammation
des voies aériennes est surtout
secondaire à des infections
virales (50 % des exacerbations) plus rarement d’origine
bactérienne (30 %) ou liée à
la pollution domestique ou
atmosphérique (environ 20 %
des exacerbations). Rattacher
les exacerbations à une majoration de l’inflammation des
voies aériennes (« exacerba-
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tion of COPD ») exclut de fait
diverses pathologies comme
l’insuffisance cardiaque
gauche, l’embolie pulmonaire, la pneumonie ou le
pneumothorax qui peuvent
être rencontrés chez les
patients atteints de BPCO
mais qui constitue alors des
diagnostics différentiels
(« exacerbation in COPD ») et
non des étiologies de ces exacerbations. C’est la difficulté
d’une définition basée sur les
symptômes ou même la prise
en charge thérapeutique.
L’équipe du Pr. Wedzicha
considère que ces diagnostics
différentiels ne sont pas en
eux-mêmes responsables
d’une majoration de l’inflammation des voies aériennes
(15) mais ce point n’est pas
véritablement prouvé. Par
ailleurs, L’hypothèse anglosaxonne concernant la physiopathologie des exacerbations est compatible avec la
faible mais réelle efficacité
des corticostéroïdes inhalés à
réduire la fréquence des exacerbations, probablement par
son impact sur l’inflammation
des voies aériennes (16). Toutefois, elle explique mal une
efficacité un peu plus faible
mais réelle également des
bronchodilatateurs de longue
durée d’action à réduire eux
aussi la fréquence des exacerbations alors qu’ils n’ont pas
d’effet anti-inflammatoire
propre (17).
Vers une définition
des examens basée
sur l’inflamation
des voies aérinnes ?

Il apparaît donc logique que
la définition des exacerbations soit à l’avenir basée sur
un ou des mécanismes physiopathologiques plus que sur
des symptômes. De nombreux travaux cliniques
récents témoignent que la
survenue d’une exacerbation
est associée à une majoration
de l’inflammation des voies
aériennes de base, que celleci se corrige avec l’exacerba-

tion et que la persistance
d’une inflammation importante entre les épisodes
d’exacerbation est associée à
une augmentation de la fréquence des épisodes (6, 18).
On sait par ailleurs que
l’accélération du déclin de la
fonction respiratoire est corrélée à la majoration de
l’inflammation lors des exacerbations. La définition
idéale de la BPCO serait
donc basée sur une mesure
spécifique de l’inflammation
des voies aériennes à l’état
stable et au cours des exacerbations, le fameux « inflammomètre » qui n’est toujours
qu’une arlésienne car mais
les outils disponibles à
l’heure actuelle ne sont pas
utilisables en routine. Le NO
n’est pas utilisable chez les
patients fumeurs. Le crachat
induit est une technique de
recherche mais n’est pas
généralisable en pratique de
routine clinique. Enfin, le
recueil et l’analyse des
condensats d’air exhalé
conduit à une importante
variabilité des mesures et
l’absence de normalisation
rend impossible la comparaison d’un patient à l’autre.
L’identification d’un marqueur des exacerbations
parmi les marqueurs de
l’inflammation systémique
aboutit pour l’instant à des
résultats décevants. A l’état
stable, il y a peu de relations
qualitatives et quantitatives
entre l’inflammation des
voies aériennes et l’inflammation systémique (19). Lors
des exacerbations, l’inflammation dans les deux compartiments tend à devenir
similaire, suggérant que
l’inflammation systémique est
secondaire à l’inflammation
des voies aériennes hautes et
basses (19). Parmi plusieurs
dizaines de molécules
sériques évaluées, aucune ne
s’est avéré suffisamment sensible et spécifique pour
constituer un marqueur des
exacerbations (20) ni prédire
l’évolution clinique de l’épisode, même si la CRP est

probablement le marqueur le
plus performant (20). Par
contre, des marqueurs systémiques mesurés au cours de
l’exacerbation et deux
semaines après l’installation
des exacerbations sont prédictifs de la survenue d’une
exacerbation ultérieure (21).
Les PRO (patients-related outcomes) : une aide à l’identification des exacerbations ?
Une voie de recherche
actuelle tente de définir les
exacerbations sur les variations des symptômes identifiés
par le patient lui-même, sans
intervention du corps médical.
Il s’agit des patient-reported
outcomes (PRO). Jusqu’à présent, le jugement du médecin
reste indispensable à l’identification d’une exacerbation
dans la mesure où elle induit
une prescription de sa part
(définition opérationnelle) où
qu’elle reste non identifiée par
le médecin dans la moitié des
cas en cas de définition « clinique » (cf. ci dessus). Ces
deux éléments sont en faveur
d’une approche de type PRO
pour définir les exacerbations
en pratique clinique.
Un premier PRO dédié aux
exacerbations de la BPCO et
appelé AECOPD-PRO est
actuellement mis au point par
l’entreprise GlaxoSmithKline
et vient d’obtenir l’approbation de la FD américaine.
Un deuxième PRO appelé
EXACT-PRO est actuellement développé par l’entreprise United Biosource Corporation en association avec
d’autres entreprises comme
Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Nycomed… Les premières communications scientifiques concernant les étapes
de développement de ces
deux PRO ont été rapportées
lors du Congrès de l’American Thoracic Society en
mai 2008 (6). La première
étape consiste à générer des
items obtenus à partir d’interviews structurées chez des
patients. La deuxième étape
utilise le questionnaire ainsi
généré pour une étude cli-

nique observationnelle chez
des patients en état stable et
en exacerbation. Puis la troisième étape vise à réduire au
maximum les items et valider
le questionnaire final en établissant les habituelles validités de construit, les propriétés psychométriques etc…
par de nouvelles études cliniques observationnelles.
Les scores t ot a u x et p ar
items des 2 PRO mentionnés
ci-dessus semblent sensibles
et reproductibles ; ils apparaissent « mesurer » assez
fidèlement l’exacerbation dans
son développement, sa durée
et sa résolution mais doivent
encore être validés par la pratique clinique à large échelle.
A noter que des PRO commencent à être exploités par
d’autres spécialités, en particulier pour les maladies
chroniques ou invalidantes.
La Pneumologie rejoindrait
donc cette démarche pour
identifier les exacerbations de
la BPCO. Mais une nouvelle
fois, seule l’utilisation par les
cliniciens nous indiquera la
réelle validité clinique de ces
nouveaux outils pour la prise
en charge des patients atteints
de BPCO.
Conclusion

Au-delà d’une définition des
exacerbations de la BPCO,
c’est une véritable « mesure »
des exacerbations qu’il est
désormais nécessaire de
mettre au point : mesure de
l’incidence des exacerbations, de leur sévérité, de leur
durée et de leur résolution
(6). L’absence de définition
simple et pratique est liée à
une connaissance encore
incomplète de la physiopathologie des exacerbations et
l’absence d’un biomarqueur
identifié. Une définition
simple est attendue par les
cliniciens pour la gestion clinique de leurs patients mais
aussi par les agences de santé
pour valider les futurs traitements et algorithmes thérapeutiques. I
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e cancer broncho-pulmonaire représente la première cause de mortalité
par cancer en France avec plus
de 27 000 décès par an. Une
fois le diagnostic de cancer
bronchique affirmé, le bilan
d’extension a pour but de définir le plus précisément possible
le stade cTNM afin de diriger
la statégie thérapeutique. Notre
propos sera consacré aux carcinomes bronchiques non à
petites cellules (CBNPC) qui
représentent environ 85 % de
l’ensemble des cancers broncho-pulmonaires. L’objectif du
bilan d’extension médiastinal
est de rechercher un envahissement ganglionnaire médiastinal car celui ci modifie le pronostic et surtout la prise en
charge thérapeutique, en particulier en contre-indiquant une
chirurgie première.
Les recommandations internationales de l’American College
of Chest Physicians [1] et de
l’European Society of Thoracic
Surgery [2] soulignent la nécessité d’obtenir une preuve cyto
ou histologique de l’envahissement ganglionnaire, en l’absence
de métastase à distance, à
l’exception des envahissements
massifs du médiastin (ganglions
non individualisables et non
mesurables). En effet, les examens d’imagerie sont insuffisants
pour affirmer avec certitude
l’envahissement médiastinal.

Dans cette indication, selon la
méta-analyse de Gould [3], la
sensibilité du scanner thoracique avec injection de produit
de contraste est de 61 % et la
spécificité de 79 %. Les performances de la TEP-TDM au 18
fluoro deoxyglucose pour
rechercher un envahissement
ganglionnaire sont supérieures
au scanner avec une sensibilité
de 85 %, une spécificité de
90 % et une valeur prédictive
positive variant selon les études
de 44 à 75 % [3]. Donc, en cas
d’adénopathie(s) individualisable(s) et mesurable(s) (≥10 mm
dans le plus petit diamètre), sans
métastase à distance, l’envahissement ganglionnaire doit être
affirmé ou infirmé par une technique invasive (médiastinoscopie, ponction ganglionnaire à
l’aiguille, …). De même, en cas
de tumeur centrale, d’adénopathie hilaire ou de ganglion
fixant le FDG, le médiastin doit
être vérifié.
Les techniques invasives
de stadification
médiastinale

La médiastinoscopie est l’examen de référence et permet
théoriquement d’explorer les
aires (Fig 1 et 2) prétrachéales
(station 1 et 3), latérotrachéales
(stations 2R, 2L, 4R et 4L) et
sous carénaire antérieure (sta-

tion 7). L’aire sous carénaire
postérieure (7), le médiastin
inférieur (8,9), la fenêtre aortopulmonaire (5) et le médiastin
antérieur (6) ne sont pas accessibles par cette méthode. La
sensibilité de la médiastinoscopie pour détecter un envahissement ganglionnaire métastatique est de 80 % avec un taux
de faux négatif estimé à 10 %.
La morbidité est de 2 % et la
mortalité est évaluée à 0,08 %.
La ponction ganglionnaire trans
bronchique non écho guidée à
l’aiguille de Wang (TBNA)
(Fig 3A), bien que développée
il y a plus de vingt ans, reste sous
utilisée en France [4]. Cette technique, de réalisation relativement facile, réalisable sous anesthésie locale lors de la
fibroscopie bronchique initiale,
rend accessible les ganglions
sous carénaires et parfois 4R, 4L
et hilaires lorsqu’ils sont volumineux. La sensibilité de l’examen dépend de plusieurs facteurs, en particulier l’expérience
de l’opérateur et la réalisation
d’un examen cytologique
extemporané. Une méta-analyse
[5] reprenant 13 études évaluant
la TBNA dans le diagnostic des
adénopathies médiastinales a
été publiée en 2005. Lorsque la
prévalence de métastases ganglionnaires est basse, la sensibilité est médiocre mais en cas de
prévalence élevée, la sensibilité
est de 78 % avec une morbidité
de 0,3 %.

sous échoendoscopie bronchique avec des mini-sondes
puis en temps réel se sont développées (Fig 3B et B’, Fig 5).
L’échoendoscopie oesophagienne (EUS) permet d’accéder
aux aires 5, 7, 8 et 9. Cet examen requiert le plus souvent
une anesthésie générale. Une
méta analyse [6], publiée en
2007, regroupant 18 études
montre une sensibilité de 83 %.
Les 8 études sélectionnant uniquement les patients avec adénopathies médiastinales sur la
TDM thoracique montrent une
sensibilité poolée de 90 %.
Aucune complication majeure
n’apparaît dans cette méta-analyse et des complications
mineures ne surviennent que
chez 0,8 % des patients.
L’échoendoscopie bronchique
avec ponction en temps réel
(EBUS-TBNA) est une technique

Figure 1 : Aires ganglionnaires
selon Mountain.

Les techniques de ponctions
échoguidées (Fig 4) sont plus
récentes: la voie oesophagienne
a été pratiquée en premier et,
plus récemment, les ponctions
L’équipe pratiquant les
échoendoscopies bronchiques
à l’hôpital Tenon :
Dr V. Gounant et Dr J. Fleury-Feith
entourées des 2 infirmières
de l’unité d’endoscopie.

Figure 2 : TDM thoracique avec
injection : adénopathie latéro trachéale droite au niveau de la loge
de Baréty (aire 4R).
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vidéoendoscopie br onchique
et ponction dirigées dans le bilan
d’extension des cancers bronchiques
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Figure 4 : aspect d’un ganglion en
échoendoscopie. On visualise
l’aiguille, hyper échogène.

Figure 5 : Vue de la bronche souche
droite, aspect de la muqueuse bronchique en lumière blanche après
ponction à l’aiguille d’un ganglion
sous carénaire. On visualisera un petit
orifice très légèrement hémoragique.

Figure 6 : matériel obtenu par ponction
à l’aiguille (coloration May Grundwald
Giemsa)
6A : métastase ganglionnaire d’un adénocarcinome bronchique
6B : métastase ganglionnaire d’un carcinome indifférentié à grandes cellules
6C : métastase ganglionnaire d’un cancer bronchique à petites cellules.

Photos Jocelyne Fleury-Feith et Jean-François Bernaudin.

récente (marquée CE en 2004 et
approuvée en 2006 par la FDA)
qui a considérablement élargi le
champ de l’endoscopie dans le
« staging » médiastinal. En
France, cette technique est en
plein développement (environ
25 centres équipés début 2009).
Elle utilise un fibroscope souple
(Olymps BF type UC160F) de
6,7 mm de diamètre, introduit
le plus souvent par voie buccale,
avec une sonde d’échographie à
son extrémité (7,5 MHz de fréquence) associée à un doppler.
Le canal opératoire de 2 mm
autorise l’introduction d’une

aiguille de 22 G permettant les
ponctions sous repérage en temps
réel après avoir distingué les vais-

Pour améliorer le « staging »
médiastinal, certains centres
[15] pratiquent à la fois l’EUS
et l’EBUS dans le même temps
opératoire, sous anesthésie
générale. Il est certain que ces
techniques se complètent mais
les associer alourdit considérablement la procédure de notre
point de vue.
La technique d’échoendoscopie bronchique peut être
d’apprentissage difficile. Le
fibroscopiste doit se familiariser avec la vision à 30° et
l’image échographique en particulier. Les équipes de Lille et
Saint Quentin ont rapporté leur
première année d’expérience
[16]. Cent trois échoendosco-

pies ont été réalisées permettant
chez 92 patients la réalisation
de ponctions ganglionnaires.
Chez 2 patients il n’a pas été
possible de passer les cordes
vocales et chez 7 patients les
adénopathies n’ont pas été
retrouvées en échographie. Ceci
illustre la difficulté de l’apprentissage. Chez 68,5 % des
patients ayant bénéficié de
ponctions ganglionnaires, du
matériel effectivement ganglionnaire était obtenu. Notre
centre a développé la technique
de ponctions ganglionnaires par
voie trans trachéale ou trans
bronchique échoguidée avec
examen cytologique extemporané depuis 18 mois : 64 procédures ont été réalisées, dans 55
cas du matériel ganglionnaire a
été obtenu (86 %).
Du fait des aiguilles utilisées
(22G), le matériel obtenu est
exigu, le plus souvent de nature
cytologique (Fig 6). Ceci peut
poser des problèmes d’interprétation pour les anatomopathologistes habitués à des prélèvements tissulaires. Comme
le fibroscopiste, le pathologiste
a aussi une courbe d’apprentissage et doit être expérimenté
[17]. En effet, son rôle est absolument essentiel lors de la procédure pour guider le fibroscopiste en fonction des résultats
des examens cytologiques
extemporanés et après la procédure pour choisir les techniques d’analyse les plus appropriées. Des colorations
standards type May Grünwald
Giemsa sont systématiquement
effectuées mais d’autres analyses complémentaires sont
possibles (immunomarquage,
recherche de mutations de Ras
ou EGFR [18-19], …) et le
matériel cellulaire ganglionnaire peut être congelé dans un
but de recherche.
La morbidité rapportée dans la
littérature est quasi nulle [8-13].
Dans notre expérience, la réa-

Tableau 1 Résultats de l’EBUS-TBNA dans le staging du CBNPC, d’après V. Ninane [7]
Indications

Nombre
de patients

Sensibilité

Spécificité

Exactitude

VPP

VPN

1° Auteur

Adénopathies sur TDM

70

96

100

97

100

92

Yasufuku [8] 2004

Adénopathies sur TDM

108

95

100

96

100

90

Yasufuku [9] 2005

Adénopathies sur TDM

502

94

100

94

100

Ganglions TEP positifs

90

93

100

97

100

91

Bauwens [11] 2008

TDM thoracique normal

100

92

100

100

96

Herth [12] 2006

Stade I, TDM et TEP normales 97

89

100

100

98,9

Herth [13] 2008

Herth [10] 2006
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Figure 3 A : aiguille pour ponction ganglionnaire non échoguidée
B : échoendoscope (Olympus®)
B’: échoendoscope, ballonet gonflé, aiguille 22 G sortie.

seaux environnants en utilisant si
nécessaire le doppler. Les EBUSTBNA peuvent être réalisées en
ambulatoire sous anesthésie
locale mais certaines équipes réalisent l’examen sous anesthésie
générale ce qui alourdit la procédure. Les aires 2R, 2L, 4R, 4L, 7
ainsi que les régions hilaires peuvent être prélevées, une sensibilité
supérieure à 90 % a été rapportée
les fibroscopistes entraînés
quelle que soit la taille des ganglions prélevés par des fibroscopistes entraînés Tableau 1
[7-13]. Les performances des
ponctions échoguidées sont très
nettement supérieures à celles des
ponctions à l’aiguille de Wang,
non échoguidées sauf au niveau
de l’aire sous carénaire où les
résultats ne sont pas significativement supérieures [14]. Ces données sont issues d’une étude randomisée comparant les ponctions
non échoguidées aux ponctions
guidées par mini-sonde. La sensibilité des ponctions échoguidées n’est pas significativement
supérieure au niveau de l’aire 7
(74 % versus 86 %) mais statistiquement significative au niveau
des autres aires médiastinales
(58 % versus 84 %, p<0,001).
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En dehors de la stadification
ganglionnaire initiale lors du
diagnostic de CBNPC,
l’échoendoscopie bronchique
peut aider à évaluer la réponse
au traitement néoadjuvant dans
les stades IIIA. En effet, lorsque
l’envahissement N2 est
confirmé, le plus souvent, le
patient bénéficie d’un traitement néoadjuvant puis il est
réévalué en vue d’une éventuelle chirurgie. L’appréciation
de la réponse scannographique
et scintigraphique est très difficile [22, 23]. Un prélèvement
tissulaire est donc souvent
nécessaire. En cas de remédiastinoscopie (médiastinoscopie initiale pour le staging
et nouvelle médiastinoscopie
pour évaluer la réponse après
traitement néo adjuvant), les
résultats sont décevants et la
procédure potentiellement dan-

gereuse [24]. Certaines équipes
ont proposé un staging médiastinal initial à l’aiguille et un restaging par la médiastinoscopie [25], d’autres ont rapporté
des résultats intéressants avec
l’échoendoscopie bronchique
(EBUS) dans le re-staging [26].
Conclusion

Les recommandations internationales expriment clairement
la nécessité de prouver l’envahissement
ganglionnaire
médiastinal des cancers bronchiques non à petites cellules
lorsque cela change l’attitude
thérapeutique. La médiastinoscopie reste pour l’instant le
gold standart. Toutefois, la
place respective des différentes
techniques de « staging » ganglionnaire pourrait être amme-

née à se modifier devant le
développement des ponctions
échoguidées. Les ponctions
ganglionnaires échoguidées ont
en effet plusieurs avantages :
procédure possible en ambulatoire sous anesthésie locale,
grand nombre d’aires pouvant
être explorées, très faible morbidité et mortalité quasi nulle,
possibilité de répéter l’examen
si nécessaire. Cependant, pour
prétendre réaliser un vrai staging ganglionnaire, l’échoendoscopie bronchique nécessite
une grande expertise du fibroscopiste, du pathologiste qui
interprète les prélèvements et
de l’infirmière qui doit
connaître parfaitement la procédure.
L’INCA, en soutenant l’étude
médico-économique EVIEPEB,
a montré sont intérêt pour cette
technique innovante. I
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lisation de cet examen chez le
sujet insuffisant respiratoire
chronique est possible, de
même, chez le sujet prenant de
l’acide salicylique. Chez les
patients ayant bénéficié d’une
irradiation médiastinale, l’examen est réalisable et la morbidité ne semble pas accrue,
contrairement à la médiastinoscopie. Cependant, la rentabilité peut être moins bonne car
les parois trachéales ou bronchiques, souvent fibreuses,
peuvent être plus difficiles à
transpercer.
Donc, en des mains expertes,
l’échoendoscopie bronchique
a une excellente rentabilité
dans le « staging » médiastinal
avec une très faible morbidité.
Récemment, un éditorial [20]
intitulé « The beginning of the
end of mediastinoscopy? » était
publié dans le Journal of Thoracic Oncology suite à une
étude prospective menée chez
66 patients [21] comparant
EBUS à médiastinoscopie dans
le « staging » ganglionnaire des
CBNPC. La réponse de l’éditorial était « not yet ». Pourtant,
dans cette série, les performances de l’EBUS sont significativement supérieures à celles
de la médiastinoscopie (91 vs
78 %, p=0,007). C’est l’aire
sous carénaire qui est significativement mieux explorée par
l’EBUS. Les sensibilité, spécificité, valeur prédictive négative
sont respectivement de 87 %,
100 % et 78 % pour l’EBUS et
68 %, 100 % et 59 % pour la
médiastinoscopie.
Malgré les excellents résultats
de l’EBUS rapportés dans la littérature, la technique est sous
cotée en France bien que le
coût d’une échoendoscopie
bronchique soit relativement
élevé du fait du coût de
l’échoendoscope, de son entretien et de l’aiguille à usage
unique dont le prix s’élève
actuellement à 180 euros TTC.
Une étude médico-économique multicentrique du nom
d’EVIEPEB, soutenue par
l’INCA et dirigée par le Pr Luc
Thiberville, est en cours en
France. L’objectif de cette étude
est d’évaluer l’apport de
l’EBUS-TBNA dans le bilan
d’extension des CBNPC et de
déterminer les coûts réels de la
stratégie diagnostique incluant
l’EBUS-TBNA. Vingt trois
centres participent, 840 patients
devraient être inclus.

DOSSIER

PNEUMOLOGIE

dans le traitement des aller gies r espiratoir es ?
par le Pr Alain Didier,
service de pneumologie, allergologie, hôpital Larrey, CHU Toulouse
et de formes galéniques
modernes, d’autre part avec la
démonstration d’un impact de
l’ITS sur l’histoire naturelle de la
maladie allergique offrent à cette
vieille dame qu’est l’ITS une
seconde jeunesse. Elles permettent d’envisager de nouveaux
axes de développement dans la
prise en charge des maladies
allergiques respiratoires.
Etat des lieux
de l’efficacité
de l’immunothérapie
injectable dans
le traitement des
maladies allergiques

D

epuis sa description en
1911 par Noon et Freeman, la désensibilisation ou immunothérapie spécifique (ITS), a été très largement
utilisée, par voie sous cutanée,
dans le traitement des maladies
allergiques. Elle reste le seul
traitement à visée étiologique
en allergologie. Bien qu’il
s’agisse d’une thérapeutique
ancienne ce n’est que récemment que ses mécanismes
d’action ont commencé à être
élucidés, grâce aux progrès
dans la connaissance des
mécanismes moléculaires de la
réaction allergique. Ainsi, les
données les plus récentes indiquent que l’immunothérapie
spécifique est susceptible d’agir
à différents niveaux de la réaction allergique qui concernent:
l’activation des mastocytes et
la libération d’histamine, la production d’IgE, l’activation des
éosinophiles, l’activation des
lymphocytes T et la présentation
antigènique aux cellules présentatrices d’antigènes. Ces données
fondamentales en association,
d’une part avec le développement de voies d’administration
alternatives à la voie injectable

1.1. Rhinite allergique

La désensibilisation par la voie
sous cutanée, est reconnue
comme une thérapeutique efficace dans la rhinite allergique.
Ainsi dans une revue générale
recensant 16 essais méthodologiquement satisfaisants réalisés en simple ou double
aveugle contre placebo et
publiés en langue anglaise
entre 1966 et 1996, une seule
étude rapporte des résultats
négatifs (1). L’efficacité se traduit par une amélioration des
symptômes de rhinite et/ou une
diminution de la consommation de médicaments à visée
symptomatique. Ces études
concernent un nombre limité
d’allergènes qui sont : les pollens de graminées, de bouleau
ou d’ambrosia, les acariens et la
moisissure alternaria. Récemment une méta-analyse effectuée selon la méthodologie
Cochrane s’est intéressée à
l’efficacité de l’ITS injectable
dans la rhinite saisonnière (2).
Ce travail a retenu 51 études
méthodologiquement satisfaisantes. Il confirme l’existence

d’un effet significatif sur les
scores symptomatiques et sur
la consommation médicamenteuse au cours de la saison pollinique.
Dans le document ARIA actualisé (3) consacré à la prise en
charge de la rhinite allergique
l’ITS injectable obtient un
niveau de preuve Ib (élevé)
concernant son efficacité dans
cette pathologie.
1.2. Asthme allergique

L’efficacité de l’ITS par voie
sous-cutanée dans l’asthme a
été confirmée par une métaanalyse régulièrement réactualisée depuis 1995 (4). La dernière version de cette
méta-analyse a recensé 75
essais cliniques concernant
l’ITS par voie injectable dans le
traitement de l’asthme (3 506
patients) effectués entre 1954
et 2001. Seuls les essais randomisés contrôlés ont été retenus
pour l’analyse. Pour l’ensemble
des essais retenus un effet statistiquement significatif en
faveur de l’ITS a été mis en évidence sur les symptômes
d’asthme, la consommation de
médicaments, l’hyperréactivité
bronchique (HRB) spécifique et
non spécifique. Aucun effet
significatif n’a été mis en évidence sur la fonction respiratoire, en particulier sur le
VEMS. On notera que dans
cette méta-analyse tous les
essais cliniques ayant utilisés
des mélanges d’allergènes ont
donné des résultats négatifs.
Une analyse par sous groupe
d’allergènes a été effectuée
chaque fois que cela était possible (en fonction du nombre
d’études disponibles par allergène et des critères d’efficacité
disponibles dans les essais). Les
auteurs confirment l’existence

d’un effet positif significatif sur
les symptômes d’asthme pour
l’ITS aux acariens et au pollen
mais non significatif pour les
allergènes animaux. L’effet
d’amélioration de l’HRB spécifique de l’allergène est significatif pour les trois types d’allergènes.
Compte tenu de ces données
un niveau de preuve I (très
élevé) a été attribué à l’efficacité de l’ITS injectable dans
l’asthme dans les recommandations « asthme et allergie »
récemment publiées sous
l’égide de la Société de Pneumologie de Langue Française
(5) sous réserve de ne pas réaliser une ITS avec plus de deux
allergènes appartenant à des
familles différentes. L’ITS ne
doit donc pas être envisagée si
plus de deux allergènes de
familles différentes jouent un
rôle significatif dans le déclenchement des symptômes chez
le patient. L’ITS ne peut être
effectuée que pour des allergènes pour lesquels il existe des
essais cliniques bien conduits
démontrant une efficacité. En
pratique il s’agit des acariens,
des pollens de graminées, de
bouleau, d’ambroisie et du chat
(avec cependant pour ce dernier allergène un niveau de
preuve plus faible que pour les
précédents).
Effets secondaires
de la désensibilisation
et précautions de bonne
pratique

L’ITS par voie injectable peut
s’accompagner d’effets secondaires qui vont des réactions
locales et loco-régionales, le
plus souvent bénignes, aux
réactions anaphylactiques systémiques avec parfois choc
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2. Avancées récentes
dans le domaine de l’ITS

2.2. Développement d’autres
voies d’administration

Malgré l’efficacité démontrée
de l’immunothérapie injectable, la possibilité d’effets
secondaires systémiques rares
mais parfois graves, la
contrainte et l’inconfort que
peuvent représenter la nécessité d’effectuer régulièrement
des injections ont conduit,
depuis plusieurs années, à
rechercher d’autres voies
d’administration.
La voie sublinguale a connu en
une dizaine d’années un développement rapide en allergie
respiratoire, en raison de sa
simplicité d’administration et
de l’absence d’effets secondaires graves rapportés. Longtemps controversée notamment

en Amérique du Nord, elle
vient de faire l’objet d’une
publication favorable dans le
prestigieux New England Journal of Medicine (7) d’un éditorial (8) et d’une méta-analyse
dans la revue Chest (9), 2
revues scientifiques habituellement très critiques vis-à-vis de
l’allergologie.
La voie orale s’est avérée décevante dans la prise en charge
des allergies respiratoires mais
pourrait être prometteuse dans
le domaine de l’allergie alimentaire, probablement en raison d’un mode d’action plus
adapté à la physiopathologie
de l’allergie alimentaire.
2.1.1 L’immunothérapie
sublinguale (ITSL)
L’immunothérapie par voie
sublinguale consiste à déposer
une solution d’allergène sous
la langue. La solution doit être
gardée en bouche 2 à 3
minutes avant d’être déglutie
ou éventuellement recrachée.
On utilise, comme pour la
désensibilisation injectable, des
doses progressivement croissantes mais la dose maximale
utilisée est généralement
atteinte en quelques jours
(contre quelques semaines par
voie injectable). Les doses
maximales atteintes pour obtenir l’efficacité sont de 100 à
400 fois supérieures à celles utilisées avec la voie injectable.
Une revue générale portant sur
22 études répondant aux critères de qualité de la base de
données Cochrane chez des
patients présentant une rhinite
allergique a été publiée en
2003 (10). L’étude statistique
soigneuse, sur plus de 900
patients, confirme l’efficacité
significative du traitement à la
fois sur les scores symptomatiques et sur les scores médicamenteux. Ce travail confirme
également l’absence d’effet
secondaire grave et d’une
manière générale la rareté des
incidents liés directement au
traitement. Ce travail mettait
néanmoins l’accent sur la
nécessité d’études complémentaires en population pédiatrique et pour déterminer précisément les doses efficaces.

Une méta-analyse de l’efficacité
de la désensibilisation sublinguale dans l’asthme utilisant la
méthodologie Cochrane a été
publiée en octobre 2006 (11). La
conclusion de cette méta-analyse est qu’il existe un effet bénéfique de l’ITSL dans l’asthme
mais que l’amplitude de cet effet
est faible. Par contre la tolérance
est excellente. Les auteurs
recommandent la poursuite des
essais cliniques dans l’asthme
avec la voie sublinguale pour
définir les conditions optimales
d’utilisation de cette technique
dans cette indication.
Très récemment une méta-analyse de l’efficacité de l’ITSL
dans l’asthme de l’enfant a été
publiée dans la revue Chest (9).
Neuf essais cliniques méthodologiquement satisfaisants
ayant inclus un total de 441
enfants ont été analysés. Un
effet significatif sur la réduction
des symptômes et sur l’utilisation des médicaments anti-asthmatiques a été mis en évidence
par ce travail. Aucun effet
secondaire systémique sévère
et à fortiori aucun décès n’ont
été relevés. Quatre crises
d’asthme, rattachées par les
auteurs à un surdosage, ont été
rapportées.
L’excellente tolérance de la
voie sublinguale permet également d’espérer des développements de cette technique dans
d’autres domaines que l’allergie respiratoire.
2.1.2. Développement de nouvelles formes galéniques
Le développement de comprimés à dissolution sublinguale
représente un progrès considérable pour le développement
de la voie sublinguale. Il permet, en effet, d’assurer une
excellente reproductibilité de
la dose administrée à chaque
prise et de s’affranchir des problèmes de stabilité inhérents
aux conditions de conservation
des suspensions jusque là utilisées avec cette voie d’administration.
Ce développement a donné
lieu à la réalisation d’essais cliniques répondant aux critères
méthodologiques des essais
médicamenteux à des fins

d’enregistrement par les autorités de santé à savoir : études
multicentriques, double aveugle
contre placebo avec recherche
de la dose optimale efficace et
portant sur un effectif important
de patients (en moyenne plus
de 600 par essai). Les principaux essais actuellement
publiés concernent la rhinite
allergique au pollen de graminées et ont été effectués avec
des comprimés contenant des
extraits allergéniques soit
d’une, soit de 5 graminées (1214). Les résultats de ces grandes
études sont superposables. Elles
confirment notamment, la
nécessité d’utiliser de fortes
doses pour obtenir une efficacité. Ainsi dans l’étude de
Didier et coll. (14), les doses de
300 et 500 IR s’avèrent significativement différentes du placebo en termes d’efficacité sur
le score total des symptômes de
rhinoconjonctivite et sur le
recours aux médicaments de
secours contrairement à la dose
plus faible de 100 IR. On
observe une efficacité significative des traitements actifs sur
chacun des signes de l’affection considérés individuellement en particulier l’obstruction nasale et les signes
oculaires, symptômes habituellement considérés comme
difficiles à maitriser et ayant un
fort impact sur la qualité de vie
des malades. Dans ces grands
essais, les effets secondaires
sont essentiellement locaux à
type de picotement ou de prurit buccal ou loco-régionaux
(douleurs épigastriques ou
troubles du transit). Ils disparaissent, le plus souvent, après
quelques jours de traitement et
ne paraissent pas forcément liés
à la dose administrée (14,15).
Ces études à grande échelle ont
conduit les membres du groupe
de travail ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma)
(3) à porter le niveau de preuve
de l’efficacité de l’ITSL dans la
rhinite allergique et l’asthme au
niveau le plus élevé (Ia).
2.1.1.3. Autres perspectives de
développement de l’ITSL
La meilleure compréhension
des mécanismes d’action de
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anaphylactique, en passant par
les réactions syndromiques,
sans gravité s’il s’agit d’une
crise de rhinite, mais potentiellement beaucoup plus sérieuses
lorsqu’il s’agit d’asthme. Dans
la méta-analyse de l’efficacité
de l’ITS dans l’asthme, précédemment citée (4), l’incidence
des réactions systémiques est
estimée à 1 pour 1 250 à 2 206
injections (le plus souvent
légère) et l’incidence des décès
à 1 pour 1 à 2 millions d’injections. Plusieurs études confirment que l’asthmatique a un
risque plus élevé de présenter
des manifestations syndromiques
ou systémiques graves en particulier lorsque l’asthme est non
contrôlé ou le VEMS abaissé.
Tout ceci justifie les précautions
de bonne pratique présentes
dans les recommandations internationales (6): injection réalisée
par un médecin après vérification de l’état clinique, surveillance au cabinet au moins
une demie heure après l’injection, disponibilité des moyens
thérapeutiques des réactions
anaphylactiques (en particulier
adrénaline injectable). Une information du patient du rapport
bénéfice/risque est également
indispensable.
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2.2. Modification de l’histoire
naturelle de l’allergie par la
désensibilisation

A coté de son efficacité sur les
symptômes d’allergie, un faisceau d’éléments indiquent que
l’ITS est susceptible de modifier l’histoire naturelle de l’allergique ce qui est un élément
essentiel pour la poursuite du
développement de cette technique compte tenu de la prévalence élevée des maladies
allergiques en particulier respiratoire
2.2.1. Persistance de l’efficacité à l’arrêt de l’ITS
Durham et coll. (18) ont
démontré, dans une étude
méthodologiquement satisfaisante, que l’effet sur les symptômes d’allergie pollinique de
l’ITS par voie injectable au pollen de graminées après 3
années, restait comparable
chez les sujets chez lesquels
la désensibilisation était stoppée par rapport à celle observée chez les sujets poursuivant
le traitement. Ces deux

groupes étaient significativement moins symptomatiques
pendant la saison pollinique
qu’un groupe contrôle non
désensibilisé. L’étude la plus
longue a été effectuée par Eng
et coll. (19). 13 enfants désensibilisés au pollen de graminées par voie injectable ont pu
être suivi et évalué 6 ans et 12
ans après l’arrêt de l’ITS et
comparé à un groupe contrôle
non désensibilisé. Cette étude
retrouve une efficacité signifi-

cativement persistante dans le
groupe ayant reçu l’ITS sur les
symptômes d’allergie pollinique et la consommation
médicamenteuse.
Dans une étude non randomisée concernant 60 enfants asthmatiques allergiques, Di Rienzo
et coll. (20) ont également
observé un effet persistant de
l’ITSL aux acariens 5 ans après
son arrêt. Ces résultats avec
lTSL viennent d’être confirmée
dans une étude à grande

échelle chez plus de 200
patients porteurs d’une rhinite
allergique au pollen de graminées traités par voie sublinguale
sur 3 années consécutives avec
un protocole co-saisonnier (21).
Dans ce travail il existe une
amélioration du score combiné
(symptômes/médicament de
secours) chez les sujets ayant
reçu l’ITSL par rapport au placebo au cours des 3 années de
traitement, et l’effet sur les
symptômes se maintient lors de
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l’ITS couplée aux progrès technologique dans le domaine de
la caractérisation, de la purification et de la production des
allergènes permettent d’envisager de très nombreuses voies
d’amélioration de l’efficacité de
l’ITS et tout particulièrement de
l’ITSL en raison de sa simplicité
d’administration et de son excellent rapport bénéfice/risque.
C’est ainsi que par rapport aux
produits actuels qui reposent
sur des extraits naturels, l’utilisation dans le futur, d’allergènes recombinants produits
par génie génétique offre des
possibilités presque illimitées
de manipulation des molécules
pour amplifier leur pouvoir stimulant du système TH1 au
détriment de leur caractère
TH2 (16). On peut également
imaginer amplifier l’efficacité
en couplant l’allergène à un
adjuvant de l’immunité biologique ou de synthèse ou en
augmentant le temps de contact
de l’allergène avec les cellules
présentatrices au niveau de la
muqueuse buccale (17).

la quatrième saison pollinique
sans traitement.

dans un essai ouvert mais randomisé et contrôlé (23).

2.2.2. Moindre fréquence
d’acquisition de nouvelles sensibilisations aux allergènes de
l’environnement
Une moindre fréquence
d’acquisition de nouvelles sensibilisations aux allergènes chez
22 enfants de moins de 5 ans
désensibilisés pendant 3 ans
aux acariens a été constatée
dans plusieurs études. La plus
importante a concerné 75
enfants initialement monosensibilisés aux acariens qui ont été
désensibilisés à ces allergènes
pendant trois ans pour asthme
ou rhinite et comparé à un
groupe témoins de 63 enfants
également initialement monosensibilisés (22). Trois ans après
l’arrêt du traitement, le groupe
ayant reçu l’ITS était significativement (p<0,0002) moins souvent polysensibilisé. Cet effet
préventif sur l’acquisition de
nouvelles sensibilisations a également été retrouvé avec l’ITSL

2.2.3. Réduction du risque
d’asthme chez les patients initialement désensibilisés pour
une rhinite allergique
Dans ce domaine fondamental, les études sont peu nombreuses en raison de leur complexité méthodologique et de
la longueur du suivi nécessaire.
L’étude de Grembiale et coll.
(24) comporte un vrai groupe
placebo. Elle met en évidence,
après deux ans d’ITS aux acariens, chez des sujets présentant une rhinite allergique sans
asthme, une amélioration significative de l’HRB non spécifique dans le groupe traité et
une tendance non significative,
compte tenu du petit nombre
de sujets inclus dans l’étude
(n=44), à une fréquence
moindre d’apparition de
l’asthme (0 % contre 9 %).
L’étude de Moller et coll. (25)
porte sur un nombre de
patients plus important (205
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enfants âgés de 6 à 14 ans) et
comporte un groupe contrôle
non traité. Après 3 ans d’ITS au
pollen de graminées ou de
bouleau, une différence significative sur le risque d’apparition d’un asthme chez des
sujets initialement exclusivement rhinitiques est observée
en faveur du groupe désensibilisé avec un odds ratio à 2,52
(p<0,05). L’étude a pu être
poursuivie 2 ans après l’arrêt
de l’ITS pour 183 enfants (26).
L’effet sur la prévention de
l’asthme se confirme avec un
odds ratio du même ordre
(2,68 : p<0,05) Un effet de la
même amplitude a également
était observé dans une étude
utilisant l’ITSL (27).
Conclusion

L’ITS est efficace dans le traitement des allergies respiratoires
(rhinite et asthme allergiques).
Les données cliniques récentes
confirment que c’est actuelle-

ment le seul traitement susceptible de modifier le terrain atopique et l’histoire naturelle de
l’allergique. Le développement
de la voie sublinguale a permis
d’améliorer le rapport bénéfice
risque de cette technique et sa
faisabilité notamment chez
l’enfant. Dans l’avenir un développement important des indications de l’ITS peut être envisagé en raison des améliorations
dans la galénique de la voie
sublinguale, avec la mise à disposition de comprimés pour
certains allergènes, mais aussi
du fait des progrès technologiques dans la purification, la
caractérisation et la production
des allergènes. Ceux-ci
devraient permettre de disposer
d’extraits plus performants dans
la stimulation sélective des
voies du système immunitaire
mises en jeu au cours de l’ITS.
Ces avancées constituent un
véritable renouveau pour l’ITS
qui reste un volet essentiel de
la prise en charge des maladies
allergiques.. I
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et la tuber culose
par le Dr Fadi Antoun, cellule tuberculose, CLAT Paris
pour d’autres raisons qu’une
infection à Mycobacterium
tuberculosis (M. tuberculosis) :
vaccination antérieure par le
BCG ou exposition à des mycobactéries environnementales.
2. Tests de dosage de l’interferon Gamma (IGRAs)

L

e manque de spécificité et
de sensibilité de l’intradermo-réaction a conduit
à rechercher d’autres méthodes
diagnostiques de la tuberculose. Des tests sanguins in vitro
dosant l’interféron gamma
(INFγ) ont été introduits à partir
de 1995 et se sont considérablement développés à partir de
2003.
Historique

1. L’intradermo-réaction (IDR)

L’IDR est utilisée depuis
presque 100 ans dans le diagnostic de la tuberculose.
Cependant, cet examen souffre
d’un manque de sensibilité : 20
à 30 % d’authentiques tuberculoses maladies (TM) sont
faussement négatives, soit en
raison d’une immunodépression sous jacente (VIH, cancer,
chimiothérapie…), soit en cas
de tuberculose très active altérant les capacités immunologiques de l’individu. Ce test
tuberculinique souffre surtout
d’un manque de spécificité
(30 % à 45 %). En effet en
France, pays où la vaccination
est généralisée, près de 45 %
des IDR dites positives le sont

Depuis quelques années, des
tests sanguins ont été développés. La base immunologique
repose sur la stimulation des
lymphocytes T par des antigènes spécifiques de M. tuberculosis (ESAT-6 et CFP-1O) qui
va entraîner une production
d’INFγ [16]. La mise en contact
in vitro des lymphocytes stimulés par ces antigènes bien
identifiés va entraîner la production d’INFγ à un taux significatif.
des lymphocytes stimulés par
ces antigènes bien identifiés va
entraîner la production d’INFγ à
un taux significatif.
Les différents tests de diagnostic de la tuberculose, basés sur
le dosage de l’INFγ, ont été
introduits à partir de 1995 et
leur développement s’est fait en
trois étapes :
– 1ère étape (1995-2000) : validation de la sensibilité des tests
INFγ avec concordance entre
les tests in vitro et l’IDR.
– 2e étape (2000-2002) : validation d’une meilleure spécificité grâce à l’utilisation de deux
antigènes spécifiques, l’ESAT6 et le CFP-10, qui sont présents au sein du complexe
tuberculosis à l’exception de
toutes les souches vaccinales
du BCG. Ils sont cependant présents chez quelques mycobactéries non tuberculeuses
comme Mycobacterium kansasii, marinum et szulgaï.
– 3e étape (2002 à aujourd’hui) :
évaluation de la sensibilité et de
la spécificité ainsi que les différentes performances de ces tests

dans des applications pratiques
(enquête autour d’un cas, population migrante, VIH, enfants…).
Ainsi à ce jour deux tests sont
actuellement commercialisés
dans différents pays : le QuantiFERON-TB Gold In-Tube®
(QFT- Gold In-Tube) de Cellestis (Australie) et le T-SPOT.TB®
d’Immunotec (Grande Bretagne). Le T-SPOT.TB mesure
le nombre de cellules T produisant de l’INFγ sur une membrane après purification des
cellules, alors que le QFT
mesure une quantité globale
d’Interféron produite par ces
mêmes cellules directement
dans le tube utilisé pour la réalisation du prélèvement.
Stratégie nationale
de la lutte antituberculeuse (LAT) en France

L’utilisation de ces outils diagnostiques que sont l’IDR et les
IGRAs ne peut s’envisager
qu’après avoir défini les priorités de la lutte antituberculeuse
en France.
La diminution de l’incidence
de la tuberculose dans les pays
développés associée au budget
globalement important consacré par ces mêmes pays au système de santé font que la prise
en charge de la tuberculose, a
radicalement changé et ce, en
ciblant plus précisément les
populations concernées ainsi

que les types de tuberculose à
traiter.
La population ciblée :

Depuis que l’incidence a nettement baissé dans les pays
riches, les groupes de population touchés sont devenus plus
restreints et mieux identifiés :
5 % de la population vivant en
France fournit plus de 60 % des
cas; ce sont les migrants récents
et plus précisément ceux nés
dans des pays à forte endémie,
les personnes vivant dans la
grande précarité, les personnes
au contact d’un cas de tuberculose contagieuse, et enfin les
personnes atteintes par le VIH.
Le type de tuberculose ciblée :

Dans les pays développés avec
une faible incidence de la tuberculose, au-delà de ces cas dits
bacillifères, on s’intéresse aux
cas de TM avec examen microscopique négatif. L’accent est
mis sur le dépistage actif et précoce de la TM par le biais
d’une sensibilisation et d’une
information des professionnels
de santé et des populations à
risque.
Plus récemment en raison de la
baisse de l’incidence en France,
on a décidé de dépister l’ITL,
non plus seulement chez
l’enfant, mais parfois chez
l’adulte et ce dans certains cas
très précis.
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Outils diagnostiques :
utilisation dans
le dispositif de LAT

1. Diagnostic de la TM : il

repose sur des éléments cliniques, radiologiques et bactériologiques ; cependant, le
Gold standard est la présence
à la culture de M. tuberculosis et à défaut l’existence à
l’examen histologique de granulomes épithélio-giganto-cellulaires avec nécrose caséeuse.
L’IDR et/ou les IGRAs ne sont
pas recommandés en pratique
courante et doivent uniquement être utilisés comme éléments
de
diagnostic
« d’appoint » dans quelques
rares cas de TM extra-pulmonaires.
2. Diagnostic de L’ITL: il n’existe
pas de Gold standard pour ce
diagnostic puisque la définition
est celle d’une réaction immunologique, ne s’accompagnant
d’aucun signe clinique, bacté-

riologique ou radiologique. Le
test de référence est l’IDR, qui
est considérée comme positive
si la mesure de l’induration, est
supérieure ou égale à 5 mm ;
cependant, elle ne traduit une
ITL que dans certaines situations
et au-delà de valeurs seuils très
précises. (Recommandations
CSHPF 2003 et SPLF 2004)
Afin de pallier aux insuffisances
de l’IDR (manque de spécificité, difficultés de réalisation,
imprécision dans les mesures.),
les tests IGRAs se sont développés.
Les avantages de ces tests se
résument ainsi :
– Absence de seconde consultation pour interpréter le
résultat.
– Différenciation entre l’infection à M. tuberculosis et la
vaccination par le BCG.
– Différenciation entre une
infection à M. tuberculosis
et les mycobactéries non
tuberculeuses responsables
de pathologie (M. avium,
M. xénopi…).
– Reproductibilité des tests
(contrairement à l’IDR dont
la réalisation et la lecture
sont subjectives).
– Absence d’effet Booster.
Etude de la spécificité
et de la sensibilité :
Meta-analyses

L’analyse de la performance
des tests IGRAs dépend d’un
certain nombre de paramètres
qui rendent la comparaison difficile d’un article à l’autre.
En premier lieu, une mêta-analyse doit prendre en compte le
Elle traduit une ITL
• chez les enfants sans BCG antérieur, si IDR > 10 mm ou si IDR > 5 mm en cas de risque très important.
• chez les enfants avec BCG antérieur, si IDR > 15 mm ou si IDR > 10 mm en cas de risque très important.
• chez les adultes quel que soit le BCG, si IDR > 15 mm ou si IDR > 10 mm en cas de risque très important.
A noter que ces valeurs seuils dépendent de l’existence ou non d’une vaccination par le BCG, de sa date de réalisation et les valeurs retenues sont différentes selon les pays.

L’IDR ne doit être pratiquée que selon des indications très précises :
• le dépistage autour d’un cas de tuberculose,
• le dépistage ou la surveillance des personnes exposées à la tuberculose (médecine du travail des établissements
• de soins ou d’accueil de populations à risque),
• le test pré vaccinal chez le nourrisson de plus de 12 semaines,
• le dépistage systématique des nouveaux migrants de moins de 15 ans.

type de population étudiée : à
savoir la prévalence de l’infection tuberculeuse, la caractéristique ethnique, le taux de couverture par le BCG et l’âge
moyen de la population étudiée.
Elle doit également préciser
quelles valeurs ont été retenues
pour considérer l’IDR comme
positive ; ces valeurs sont différentes d’une étude à l’autre et
sont également différentes d’un
pays à l’autre : au-dessus de
5 mm pour les Etats-Unis, audessus de 10 mm voire de
15 mm pour des pays européens notamment ceux où le
BCG est pratiqué systématiquement.
Enfin ces tests (comme les résultats de l’IDR) voient leurs performances modifiées chez les
sujets immunodéprimés et chez
les enfants.
1. Sensibilité des IGRAs : a été
étudiée auprès de patients présentant une TM alors même
que leur utilisation concerne
essentiellement le diagnostic
des ITL et ce, en raison de
l’absence d’un examen Gold
standard pour l’ITL. Deux mêtaanalyses récentes en 2007
et 2008 [15-18] ont repris les
résultats de près de 80 études.
La sensibilité des tests varie largement entre les études : de 67
à 80 % pour QFT-Gold In-Tube
avec une moyenne proche de
70à 75 % et de 86 à 93 % pour
T-SPOT.TB avec une moyenne
proche de 90 %. La sensibilité
de l’IDR est autour de 70 %,
d’autant plus élevée que la
valeur seuil retenue était basse.
2. La spécificité été évaluée
dans le cadre d’études réalisées
sur des sujets sains ou présumés tels, sans aucun facteur de
risque connu. Cependant, il est
impossible d’exclure le niveau
d’infection type « bruit de
fond » dans la population étudiée, d’où des résultats de spécificité faussement diminués.
Celle spécificité étudiée d’après
les mêmes mêta-analyses [1518] est autour de 96 à 99 % pour
QFT-Gold in Tube et de 93 %
pour T-SPOT.TB. Elle varie
considérablement pour l’IDR en
fonction de la vaccination ou
non par le BCG. Chez les non
vaccinés, elle est autour de 95 %
et chute à près de 55 % chez les
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Suite aux dernières publications
du CSHPF en 2003 (Rev Mal
Resp 2003; vol. 20, cahier 2 n°
6), il est recommandé de dépister et de traiter une ITL dans
l’entourage d’un cas contagieux. L’enquête autour d’un
cas, à la recherche de cas
secondaires de TM (1 % environ des cas contacts) et de cas
d’ITL (20 à 30 % des cas
contacts), demeure la stratégie
de prédilection à promouvoir.
En effet, 10 % des adultes infectés vont développer une TM au
cours de leur vie dont la moitié
dans les deux premières années
suivant l’infection. Ce risque de
passage à la TM est beaucoup
plus important chez l’enfant et il
peut atteindre 40 % chez le
nourrisson. Le dépistage de l’ITL
est également recommandé de
façon systématique chez les
enfants nouveaux migrants de
moins de 15 ans (CSHPF,
juin 2005). Enfin, la déclaration
de l’ITL de l’enfant de moins de
15 ans est devenue obligatoire
en France depuis 2003.
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sujets vaccinés. Ces deux tests
sont ainsi nettement plus spécifiques que l’IDR surtout dans les
populations vaccinées et présentant une haute valeur prédictive pour le diagnostic d’exclusion d’une TM.
En conclusion, ces tests sont au
moins aussi sensibles voire
légèrement plus sensibles que
l’IDR et nettement plus spécifiques que celle-ci, notamment
dans les populations vaccinées
par le BCG. Globalement, TSPOT.TB semble avoir une
meilleure sensibilité mais une
spécificité légèrement moins
bonne que QFT-Gold In-Tube
dans les TM. Des études comparatives directes entre les deux
tests semblent confirmer cette
tendance [2-7-9-14].
Les applications

1) Dépistage des sujets
contacts

La principale utilisation à ce
jour de ces tests concerne le
dépistage de l’ITL. Le champ
d’action (la population cible)
retenu dans la plupart des
études est celui des sujets
contacts dans le cadre des
enquêtes autour d’un cas de
tuberculose bacillifère.
Or, il n’existe pas de Gold standard pour le diagnostic de l’ITL;
ainsi l’appréciation des résultats des différents tests doit se
faire en comparant la positivité
de chaque test à l’importance
du risque infectieux : cas index
BK+, durée cumulée et proximité du contact, toux prolongée… Ces paramètres sont
hétérogènes et n’ont pas encore
fait l’objet d’une classification
précise internationalement
admise, d’où la difficulté à
comparer les études.
Quoi qu’il en soit, les différents
résultats des études montrent
que ces tests de dosage d’INFγ
sont concordants entre eux [5]
et mieux corrélés que l’IDR au
niveau de risque d’être infecté,
et ce d’autant plus que la population est vaccinée par le BCG.
A contrario, la concordance
entre les résultats des tests INFγ
et ceux de l’IDR est d’autant
plus forte (autour de 85 %) que
la population est non vaccinée,
que le niveau de risque est

élevé, que les contacts ne sont
pas immunodéprimés et que la
valeur requise pour considérer
qu’une IDR positive est supérieure ou égale à 10 mm.
L’utilisation des tests de dosage
de l’INFγ et notamment du QFTGold In-Tube® serait particulièrement intéressante dans les
populations vaccinées, surtout
celles avec un niveau de risque
faible (compte-tenu de sa forte
spécificité), ce qui éliminerait un
nombre important de sujets non
à risque d’infection réelle.
Les différents résultats obtenus
(tableau ci-dessus) montrent
des tests INFγ positifs entre 32
et 100 % pour les groupes à
haut risque (contacts très fréquents) et entre 0 et 17 % pour
les groupes à faible risque
(contacts occasionnels). En
l’absence de Gold standard
dans le diagnostic d’une ITL, il
faudrait évaluer la pertinence
des IGRAs dans cette indication en étudiant le pourcentage
de sujets avec un test positif qui
vont, en l’absence de traitement
préventif, développer une TM.
Certaines études commencent
à être publiées : celle de Diel
en Allemagne [4] montre que
le taux de progression vers une
TM est de 14,6 % pour les
sujets contacts QFT-Gold InTube positifs, de 5,6 % pour les
sujets avec une IDR supérieure
à 10 mm et de 2,3 % pour ceux

avec une IDR supérieure à
5 mm. Celle de Higuchi au
Japon [10] ne retrouve aucune
progression vers la TM 3,5 ans
après l’exposition, pour 91
sujets contacts IDR positives et
QFT-Gold In-Tube négatif.
2) Dépistage de la TM

Une autre application plutôt
secondaire des tests de dosage
de l’INFγ est celle qui consiste
à apporter une aide au diagnostic et au suivi d’une TM.
Ces tests ont une sensibilité
équivalente dans les formes
pulmonaires et extra-pulmonaires. Ils pourraient avoir un
rôle d’appoint dans l’approche
diagnostique des formes paucibacillaires ou non documentées. Ils ne peuvent en aucun
cas constituer un argument diagnostique majeur.
Cependant, ces tests ne différencient pas l’ITL de la TM. Il
serait peut-être intéressant de
regarder ces tests, non pas en
fonction d’une réponse binaire
positive ou négative, mais également en fonction d’une
réponse quantitative et de pouvoir étudier la cinétique de la
réponse en fonction de l’efficacité du traitement institué. Certaines études semblent montrer
une diminution des taux d’INFγ
après le traitement anti-tuberculeux. [1]

3) Groupes particuliers

– Les tests IGRAs ont une sensibilité diminuée chez les
personnes VIH positifs. Cette
sensibilité se situe entre 60
et 70 % dans les TM, reste
meilleure que les résultats de
l’IDR mais diminue avec la
baisse des lymphocytes CD4,
et devient médiocre en dessous de 100 CD4. (augmentation des résultats indéterminée).
– La sensibilité chez les enfants
semble être au moins aussi
bonne que l’IDR chez les
grands enfants. Cependant,
il y a peu d’études qui les
valident chez les enfants de
moins de 3 ans.
Coût - efficacité

Plusieurs études allemandes,
suisses et américaines ont essayé
d’analyser les coûts selon les stratégies pratiquées et ce dans le
dépistage de l’ITL lors d’enquêtes
autour d’un cas. Ce coût dans
l’absolu a largement différé d’un
pays à l’autre compte-tenu d’une
évaluation différente concernant
le personnel en charge pour la
réalisation des tests et/ou leur lecture. Cependant, ces études
montrent un bénéfice de 50 %
quand le test de dosage de l’INFγ
était pratiqué à la suite d’une IDR
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positive car il permet d’éviter
le traitement d’un nombre
important
de
fausses
« ITL ».usses « ITL ».
Questions en suspens

De nombreuses interrogations
demeurent concernant les deux
tests actuellement commercialisés :
– L’absence de concordance
dans certains cas entre ces
tests et l’IDR. Un article
récent de Nienhaus [17]
semble montrer que celle-ci
est due à une meilleure spécificité et moins de positivité
du QFT en rapport avec des
infections anciennes.
– Leur performance dans certains groupes à risque bien
particuliers comme les personnes immunodéprimées et
les enfants de moins de trois
ans.
– Leur capacité à différencier
une TM d’une ITL.
– La possibilité d’une analyse
cinétique afin de pouvoir
déterminer un succès thérapeutique.
– La possibilité de dater
l’ancienneté d’une infection.
– La capacité de prévoir un
risque de passage de l’ITL à
la TM (prédictibilité).
Recomandations actuelles
1. La Haute Autorité de la
Santé (HAS) en France a pré-

senté des recommandations en
janvier 2007 concernant les
indications retenues pour ces
tests. En résumé, on retient la
possibilité du remplacement de
l’IDR par l’INFγ dans les quatre
situations suivantes : tes :
– pour réaliser le diagnostic de
ITL dans l’enquête autour
d’un cas, uniquement chez
les adultes (de plus de 15
ans),
– lors de leur embauche, pour
les professionnels de santé
exposés et pour ceux travaillant dans un service à
risque (listés dans les articles
R.3112-1 et R.3112-2 du
Code de la santé publique),
c’est-à-dire dans les mêmes
conditions que celles préconisées par les recommandations sur l’intradermoréac-

tion (IDR),
– pour aider au diagnostic des
formes extra-pulmonaires de
la TM souvent difficiles à étiqueter,
– avant la mise en route d’un
traitement par anti-TNFa
dans les mêmes conditions
que les Recommandations
de l’Afssaps de 2005.
Ce rapport encourage par
ailleurs des études dans des
domaines encore mal évalués,
notamment chez les enfants,
chez les VIH, et à titre de dépistage systématique dans les
populations migrantes. Il
encourage également la réalisation de tests comparatifs entre
les deux produits actuellement
commercialisés. Il n’y a pas
encore à ce jour d’inscription
à la nomenclature et le dossier
est en cours d’évaluation à
l’UNCAM. Il n’est donc pas
remboursé à ce jour.

2. D’autres pays ont également recommandé l’utilisation
de ces tests :

En conclusion

– En Suisse, les autorités proposent la confirmation par un
test INFγ des IDR positives.
Elles proposent également
l’utilisation d’emblée d’un test
INFγ chez les sujets immunodéprimés. Elles retiennent les
mêmes indications que l’IDR.
– Aux Etats-Unis, le QFT-Gold
In-Tube est autorisé par la
FDA (Food and Drugs Administration) en 2005 et il est
proposé en remplacement de
l’IDR selon les mêmes indications de celle-ci. Très
récemment, le T-SPOT.TB a
reçu la même autorisation.
– En Grande Bretagne comme
au Canada, le test INFγ est
proposé en cas d’IDR positive et si celui-ci n’est pas
concluant un avis spécialisé
est recommandé.

Les tests de dosage de l’INFγ
représentent une avance dans
la compréhension de la tuberculose et notamment de l’ITL.
Ils apportent une aide dans le
diagnostic de l’ITL et permettent d’éliminer plus facilement
les sujets à risque faible d’être
infectés (compte-tenu de leur
spécificité) notamment dans les
populations vaccinées. Ils permettent ainsi de réaliser un traitement à bon escient quand il
est nécessaire.
Cependant, ils ne peuvent pas
répondre à la question fondamentale: quand faut-il dépister
et traiter une ITL auprès des personnes à risque ? Leur spécificité, leur fiabilité et leur reproductibilité peuvent cependant
contribuer à faire avancer cette
réflexion. I
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l’insuf fisance r espiratoir e aiguë
par le Dr Alexandre Demoule, service de pneumologie et réanimation, GH La Pitié-Salpêtrière, APHP

L

a ventilation non invasive
(VNI) se définit comme une
assistance ventilatoire délivrée sans recours à une prothèse
endotrachéale, autrement dit sans
intubation ni trachéotomie.
Contrairement à une idée
répandue, la VNI est une technique extrêmement ancienne,
c’est même historiquement la
première forme d’assistance
ventilatoire. En effet, alors que
la ventilation mécanique est
née et s’est développée tout au
long du XIXe siècle, l’intubation
endotrachéale ne fut quant à
elle inventée que dans les
années 1950, de façon à
répondre à l’afflux majeur de
patients atteints d’insuffisance
respiratoire aiguë (IRA) La VNI
n’a pas disparu pour autant de
l’arsenal thérapeutique de
l’insuffisance respiratoire aiguë
[1], mais les progrès nés de
l’intubation l’ont temporairement fait oublier… jusqu’à la
fin des années 80.
C’est en effet à cette époque
que la VNI a connu un nouvel
essor. Plusieurs études ont alors
démontré le bénéfice de la VNI
dans deux pathologies : la
décompensation de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et l’œdème
pulmonaire aigu (OAP) cardiogénique. Par la suite, de nombreux travaux ont évalué le
bénéfice de la VNI dans une
multitude d’autres causes
d’IRA, comme les pneumonies
et les détresses respiratoires
aiguës post-extubation ou postopératoire.

Tous ces travaux ont suscité un
véritable engouement des praticiens pour la VNI, à tel point
qu’entre 1997 et 2002, en
France, la proportion de
patients ventilés en réanimation
et ayant bénéficié d’une VNI
est passée de 16 à 23 % [2].
Plus, en excluant les patients
ventilés préalablement à
l’admission, la proportion de
VNI initiées en réanimation est
passée de 35 % à 52 %. C’est
un des rares exemples de thérapeutique qui ait, en réanimation, connu un tel succès.
Néanmoins, cet engouement
des praticiens pour la VNI ne
doit pas conduire à son utilisation excessive et dans n’importe
quelles conditions. Non invasif n’est pas synonyme de non
délétère, loin de là. La VNI a
des indications et des contreindications bien précises qui
doivent être connues et respectées. De plus, les grands
principes de son initiation et de
sa conduite doivent être
connus. La VNI dans l’insuffisance respiratoire aiguë a
récemment fait l’objet d’une
conférence de consensus impliquant trois sociétés savantes :
la Société de Pneumologie de
Langue Française, la Société de
Réanimation de Langue Française et la Société Française
d’Anesthésie Réanimation [3].
1. Grands principes
et bénéfices de la VNI

Le principal objectif de la VNI
est de prévenir l’intubation. Il
s’agit d’un bénéfice majeur
puisque l’intubation est intrinsèquement source de multiples
complications : complications
mécaniques survenant lors de
l’intubation, altération des
mécanismes de défense régionaux favorisant la survenue de
pneumonies dites « acquises
sous ventilation mécanique »,
séquelles locales à type de sténose trachéale. Il est ainsi mon-

tré que, comparé à l’intubation,
la VNI réduit l’incidence des
pneumonies nosocomiales. De
plus, la VNI s’affranchit des difficultés inhérentes au sevrage
de la ventilation mécanique sur
sonde d’intubation, ce qui permet par conséquent une réduction de la durée de séjour.
Il est toutefois indispensable de
garder en mémoire que la VNI
ne substitue en aucun cas à
l’intubation. En effet, à de rares
exceptions près, les études ayant
démontré le bénéfice de la VNI
ne l’ont pas comparée à l’intubation, mais à un traitement
médical dit « de référence ».
L’intubation garde donc ses indications bien définies.
Enfin, il semble important de
clarifier quelques points de terminologie. La VNI peut être
administrée de deux façons. La
première est la ventilation
spontanée avec pression positive continue (VS-PPC), dans
laquelle une pression constante
est continûment appliquée aux
voies aériennes. Ce mode, bien
connu des pneumologues
puisque utilisé dans la prise en
charge des pathologies du sommeil, gardes quelques rares
indications dans l’insuffisance
respiratoire aiguë. La seconde
grande modalité regroupe
toutes les formes d’assistance
impliquant un ventilateur qui
participe à la genèse du volume

courant. La principale est la
ventilation spontanée avec aide
inspiratoire et pression expiratoire positive (VS-AI-PEP). Les
termes BIPAP ou bilevel, fréquemment retrouvés dans la littérature, sont d’autres dénominations de la VS-AI-PEP.
Contrairement à la VS-PPC,
cette dernière modalité permet
une stricte surveillance de la
fréquence ventilatoire, des
volumes courants, ainsi que des
fuites. Elle a clairement la préférences des réanimateurs [2].
2. Contre-indications
de la VNI ?

Pour la plupart, les contre-indications à l’utilisation de la VNI
sont intuitives. Ces contre-indications, telles qu’énoncées par
la conférence de consensus,
figurent dans le tableau 1 [3].
3. Indications de la VNI ?

Les données de la littérature
montrent clairement que l’indication de la VNI dans la décompensation de BPCO et dans
l’OAP cardiogénique repose sur
des preuves solides. En
revanche, le bénéfice de la VNI
est plus débattu chez les
patients présentant une IRA « de
novo », c’est-à-dire sur poumon

Contre-indications de la Ventilation non-invasive (selon [3]).
environnement inadapté, expertise insuffisante de l’équipe
patient non coopérant, agité, opposant à la technique
intubation imminente (sauf VNI en pré-oxygénation)
coma (sauf coma hypercapnique de l’insuffisance respiratoire chronique [IRC])
épuisement respiratoire
état de choc, troubles du rythme ventriculaire graves
sepsis sévère
immédiatement après un arrêt cardio-respiratoire
pneumothorax non drainé, plaie thoracique soufflante
obstruction des voies aériennes supérieures (sauf apnées du sommeil, laryngo-trachéomalacie)
vomissements incoercibles
hémorragie digestive haute
traumatisme crânio-facial grave
tétraplégie traumatique aiguë à la phase initiale
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3.1 Décompensation de BPCO
et OAP cardiogénique : les
deux indications « vedettes »

La décompensation de BPCO
et l’OAP cardiogénique sont
certainement les indications de
la VNI qui reposent sur les
preuves les plus solides. Dans
ces pathologies, l’indication de
la VNI naît de fondements physiopathologiques robustes et
s’appuie sur les résultats de
multiples études randomiséescontrôlées et plusieurs métaanalyses.
Dans la décompensation de
BPCO, outre la réduction du
taux d’intubation, la VNI diminue la mortalité [4]. Ce bénéfice ne concerne toutefois que
les décompensations sévères
(pH < 7,35). L’encéphalopathie
hypercapnique, même sévère,
n’est pas une contre-indication
à la VNI dans la décompensation de BPCO. La BPCO est
donc une exception aux règles
régissant la pratique de la VNI :
le coma n’y est pas une contreindication dés lors que les
patients évoluent de façon rapidement favorable.
En dehors de la BPCO, il existe
de multiples pathologies respiratoires chroniques susceptibles
de décompenser sur un mode
similaire : mucoviscidose,
déformations thoraciques
majeures, grandes obésités,
maladies neuromusculaires…
La VNI est souvent utilisée
comme traitement des décompensations de ces pathologies.
Néanmoins, les preuves sont
moins solides que dans la
décompensation de BPCO, et
l’efficacité de la VNI semble
moins claire. Enfin, l’utilisation
de la VNI reste très controversée dans l’asthme aigu grave.
Dans l’OAP cardiogénique, le
bénéfice de la VNI quant à la
réduction du taux d’intubation
est bien démontré. En
revanche, son bénéfice sur la
survie est moins clair que dans
la décompensation de BPCO
[5]. L’OAP cardiogénique est
l’une des rares indications
solides la VS-PPC. L’adjonction
d’une aide inspiratoire ne
semble en effet bénéfique
qu’aux patients hypercapniques. Enfin, il est crucial de
conserver à l’esprit que la VNI
ne vient ici qu’en complément

du traitement médical (diurétiques, dérivés nitrés et traitement étiologique) et qu’elle est
contre-indiquée en cas de syndrome coronarien aigu.
3.2. Insuffisance respiratoire
aiguë « de novo » un bénéfice
limité à des populations sélectionnées

Le bénéfice de la VNI est plus
débattu chez les patients présentant une IRA « de novo »,
c’est-à-dire sur un poumon
préalablement sain et en
l’absence d’OAP. Cette vaste
catégorie regroupe avant tout
les pneumonies infectieuses et
les syndromes de détresse respiratoire aiguë (SDRA).
La lecture attentive de la littérature montre que la VNI est surtout bénéfique aux patients
immunodéprimés, probablement car, chez ces derniers,
l’intubation est associée à une
surmortalité considérable. En
revanche, chez les patients
immunocompétants, la VNI
semble être associée à un taux
d’échec élevé, notamment en
cas de pneumonie. Les rares
études positives le sont avant tout
parce qu’elles ont inclues des
patients BPCO ou dont la cause
de l’IRA « de novo » était en réalité un OAP cardiogénique. Les
données de méta-analyse vont
dans le même sens [6].
Enfin, il semble dans cette
population que l’échec de la
VNI soit indépendamment
associé à une surmortalité chez
les patients ventilés pour une
IRA « de novo » ce qui n’est
pas le cas chez les patients
ventilés pour une décompensation de BPCO ou un OAP
cardiogénique.
Par conséquent, dans l’insuffisance respiratoire aiguë « de
novo », il convient d’inciter à
la plus grande prudence le clinicien décidé à entreprendre
une VNI.
3.3 Les nouvelles indications

Au delà des grandes indications
discutées dans les précédentes
sections, il existe de nombreux
contextes dans lesquels la VNI a
été évaluée avec plus ou moins
de succès. Il s’agit notamment
des suites de l’extubation, du
sevrage de la ventilation mécanique, des suites opératoires ou
encore pour entourer l’intubation ou la réalisation d’une
endoscopie bronchique chez
des patients à risque.

3.3.1 VNI au décours de
l’extubation
Le bénéfice de la VNI dans les
détresses respiratoires aiguës
post-extubation reste controversé. En revanche, la VNI
semble bénéfique lorsqu’elle
est débutée de façon prophylactique, après l’extubation,
pour prévenir la survenue
d’une détresse respiratoire
aiguë chez des patients « à
risque » d’être réintubés. Cette
attitude est actuellement
recommandée [3].
3.3.2 VNI dans le sevrage de
la ventilation mécanique des
patients BPCO
Il est tentant de raccourcir la
durée de ventilation mécanique
invasive des patients BPCO en
accélérant leur extubation puis
en la relayant par une VNI. Plusieurs études ont testé cette
hypothèse et ont retrouvé que,
chez des patients intubés et difficiles à sevrer de la ventilation
mécanique, une extubation
(alors que les critères d’extubation usuels ne sont pas réunis)
suivie de VNI permet de réduire
la durée de ventilation mécanique de séjour ainsi que la
mortalité hospitalière. Il s’agit
donc d’une démarche intéressante [3].
3.3.3 VNI post-opératoire
Dans le contexte post-opératoire, la VNI peut être appliquée de façon curative pour
traiter une détresse respiratoire
aiguë constituée, ou de façon
prophylactique pour prévenir
la survenue d’une IRA chez un
patient à risque, que ce soit du
fait de son terrain propre ou de
la nature de la chirurgie.
La VNI curative est discutable.
En effet, une détresse respiratoire post-opératoire témoigne
avant tout d’une complication
en rapport direct avec la chirurgie. De fait, le bénéfice de
la VNI post-opératoire curative
n’est montré que dans les
détresses respiratoires aiguës
après chirurgie de résection
pulmonaire et transplantation
d’organe solide. Il s’agit de
population très particulière
dans lesquelles la mortalité
associée à l’intubation est particulièrement élevée.
La VNI prophylactique semble
quant à elle plus prometteuse.
En post-opératoire de chirurgie
abdominale ou de cure d’anévrysme thoracoabdominal, la
VNI (VS-PPC dans ce cas précis) réduit le taux de ré-intuba-

tions voir la durée de séjour
hospitalier.
3.3.4 Préoxygénation en VNI
avant intubation endotrachéale
Une étude a récemment la VNI
permettait de prévenir les désaturations la VNI dans la préoxygénation des patients sévèrement hypoxémiques avant
intubation en séquence rapide.
3.3.5 VNI au cours de la fibroscopie bronchique
Réaliser une fibroscopie bronchique avec lavage bronchoalvéolaire chez un malade très
hypoxémique est un geste « à
risque », qui peut précipiter une
IRA et conduire à une intubation. Néanmoins, la fibroscopie bronchique peut être bénéfique au patient en apportant
un diagnostic permettant l’optimisation du traitement, notamment chez les patients immunodéprimés. Deux études ont
montré que, comparée à
l’administration d’oxygène seul,
la VNI débutée 5 à 10 minutes
avant l’examen puis poursuivie
au moins 30 minutes après
améliorait la tolérance de
l’endoscopie bronchique.
3.3.6 VNI et limitation thérapeutique
La VNI peut s’intégrer au sein
de procédures de limitation et
d’arrêt des thérapeutiques
actives lorsque l’intubation
n’est pas souhaitée, que cette
décision soit proposée par
l’équipe médicale ou résulte
d’un refus du patient. Les deux
principales études de cohorte
rapportent une mortalité hospitalière de 40 à 60 %. Dans le
contexte de la fin de vie, la VNI
peut aussi être proposée à titre
compassionnel, mais cette indication fait l’objet de multiples
controverses. D’un côté, la VNI
pourrait, en diminuant la dyspnée, être source de confort.
Néanmoins, il est licite de se
demander si la qualité de la vie
ainsi prolongée est réellement
satisfaisante.
4. Matériel nécessaire
à la pratique de la VNI

En matière de VNI plus que
dans beaucoup d’autres
domaines, la qualité du matériel est une problématique cruciale. C’est en effet de la qualité
du matériel que dépend le succès de la technique.
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antérieurement sain. Enfin, les
dernières années ont vu la naissance de multiples indications
« nouvelles » de la VNI.

Figure 1 : Masque nasobuccal.

4.1 Interface

Le rôle de l’interface est fondamental puisque cette dernière
connecte le patient au ventilateur. Une interface se doit donc
d’être étanche autant que bien
tolérée. Il existe une très large
variété d’interfaces. Chacune
d’elles possède ses qualités
propres. Ainsi, pour réaliser une
VNI de bonne qualité, le clinicien doit disposer d’un panel
d’interfaces aussi riche que possible. Clairement, chez un
malade donné, le choix de
l’interface relève d’un compromis entre l’efficacité, la tolérance et le coût.
Le masque nasobuccal (Figure 1)
est de loin l’interface la plus utilisée en France. Ce type de
masque est recommandé en première intention [3]. Sa tolérance
dépend beaucoup de l’importance des fuites, et des lésions
cutanées. Pour ces raisons, il est
important de disposer de plusieurs types de masques nasobuccaux, ce de façon à pourvoir
offrir à chaque patient le masque
qui lui est le plus adapté.
Le masque nasal (Figure 2), très
utilisé en VNI à domicile, l’est
beaucoup moins dans l’IRA.
Les fuites buccales en sont le
principal inconvénient et expliquent pourquoi la réduction de
PaCO2 est moins satisfaisante
avec ce type de masque.
L’embout buccal et les olives
nasales, assez répandues pour
la VNI à domicile des patients
neuromusculaires ont été peu
évalués dans l’IRA.
Le masque facial total (Figure 3)
s’avère intéressant chez les
patients qui ne tolèrent pas le
masque nasobuccal. Ce type de
masque recouvre l’intégralité du

Figure 2 : Masque nasal.

visage : ses contours suivent la
racine des cheveux puis se prolongent sous le menton. Ses
points d’appuis sont donc différents de ceux du masque nasobuccal. Il semble plus confortable et permet une meilleure
correction de l’hypercapnie au
prix de moindres fuites.
Le casque (ou helmet en anglais)
est une alternative aux autres
interfaces en cas de mauvaise
tolérance (Figure 4). Il est mieux
toléré car, contrairement aux
masques, il n’adhère pas au
visage du patient puisqu’il le
contient intégralement. Sa fixation est assurée par des sangles
passées sous les aisselles. Ses
deux inconvénients majeur sont
d’une part son volume interne
considérable à l’origine d’un
espace mort majeur d’où une
importante réinhalation de CO2
et d’autre part une compliance
très élevée qui altère la qualité
de l’assistance. Il s’agirait donc
plutôt d’une interface de dernier
recours.

Figure 3 : Masque facial total.

4.2 Choix du ventilateur

Le choix du ventilateur dépend
des ses performances intrinsèques, de la qualité du monitorage, de sa convivialité et de
son prix. On distingue schématiquement trois catégories
de ventilateurs : les ventilateurs
lourds de réanimation, les ventilateurs dédiés à la VNI et les
ventilateurs de domicile.
Les ventilateurs lourds de réanimation récents ont des performances globalement bonnes et
homogènes. Ils donnent accès
aux réglages nécessaires à la
bonne pratique de la VNI et
offrent un monitorage de qua-
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Figure 4 : Casque (Helmet).

lité. Leur coût élevé est le principal inconvénient.
Les ventilateurs de domicile
étaient initialement moins per-

formants. Leur qualité s’est
beaucoup améliorée, même si
la pressurisation est parfois
moins bonne que celle des ven-
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tilateurs lourds, ce qui convient
tout à fait à la prise charge
d’une décompensation de
BPCO mais reste inadapté à
une IRA « de novo ». Le monitorage est réduit et la quantification des fuites est difficile car
les circuits inspiratoire et expiratoire sont confondus, le
volume expiré ne peut donc
pas être mesuré Leur faible
coût est une de leurs principales qualités.
Les ventilateurs dédiés à la VNI
représentent une catégorie
intermédiaire en termes de performances, de monitorage et de
coût.
5. Site de réalisation
de la VNI

La plupart des études ayant
montré le bénéfice de la VNI
ont été réalisées dans des services de réanimation. En
France, cette attitude prévaut.
Néanmoins, ce la n’est pas le
cas dans tous les pays. Au
Canada, par exemple, une proportion importante des VNI est
réalisée en dehors des services
de réanimation ou d’accueil

des urgences. L’organisation
des soins varie d’un pays à
l’autre et les structures ne sont
pas totalement identiques. Il est
donc difficile de comparer les
pratiques. En revanche, il
semble clair que la VNI ne peut
- bien - se faire que dans un
environnement adapté qui
pourrait se définir de la façon
suivante : personnel entraîné
ayant une expérience de la
VNI, densité de personnel suffisante 24 h 00 sur 24, surveillance et monitorage adapté
et, enfin, la possibilité d’entreprendre rapidement et dans de
bonnes conditions une ventilation invasive en cas d’échec de
la VNI.
En salle de pneumologie, le
bénéfice de la VNI dans la
décompensation de BPCO est
démontré par une étude multicentrique britanique [7]. Néanmoins, cette étude a été réalisée
dans un contexte de carence
majeure en lits de réanimation
propre au Royaume Unis. La faisabilité de la VNI en salle de
pneumologie semble s’améliorer avec l’expérience et est facilitée par la proximité d’une unité
de soins intensifs respiratoires.

Conclusion

En une décennie, la VNI est
devenue l’une des principales
thérapeutiques de l’insuffisance respiratoire aiguë. Toutefois, comme toute thérapeutique, la VNI connaît un
certain nombre de contre-

indications qu’il convient de
respecter afin de la pratiquer
en toute sécurité. De plus, la
qualité du matériel joue un
rôle important. Enfin, la pratique de la VNI nécessite une
expérience que chacun doit
acquérir et ne se conçoit que
dans un environnement
adapté. I
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n’est pas histologie dépendant ;
en revanche l’effet est encore
plus important chez les caucasiens. Cette très importante
étude présentée en 2008 à
l’ASCO devrait déboucher sur
une AMM de l’erbitux en
Europe en 2009. Enfin, dans
certaines populations (non
fumeurs, personnes d’origine
asiatiques ou ayant une mutation de l’EGFR) les inhibiteurs
de la tyrosine kinase semblent
très promoteurs. Ainsi une
étude de phase III randomisée
comparant gefitinib versus carboplatine-paclitaxel en première ligne chez des patients
non fumeurs asiatiques ayant
un adenocarcinome montre
que les patients sous gefitinib
ont un meilleur taux de
réponse, une meilleure qualité
de vie et une meilleure tolérance, sans qu’on puisse
conclure sur la survie globale
en raison d’un recul insuffisant.

Le maintien chez les patients
ayant repondu ou stables après
une première ligne d’un traitement jusqu’à progression a fait
l’objet de plusieurs communications en 2008. Une seconde
ligne précoce par pemetrexed,
500 mg/m2 toutes les 3 semaines
versus surveillance améliore la
survie globale et la survie sans
progression mais ne modifie pas
la survie globale
En seconde ligne, 2 chimiothérapies cytotoxiques (Docetaxel
et Pemetrexed) et une thérapie
ciblée (l’erlotinib) ont leur
AMM en France. L’erlotinib
peut également être prescrit en
3e ligne. Il n’y a pas d’argument
définitif pour orienter le choix
en terme d’efficacité. Il apparait néanmoins, compte tenu
des résultats obtenus en première ligne, que le pemetrexed
doit plutôt être réservé aux
formes majoritairement non
épidermoides. Dans une étude
non encore publiée, mais donc
les résultats ont été présentées
cette année, comparant le gefi-
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tinb (même famille que l’erlotinib) au docétaxel, on ne
retrouve pas de différence en
terme d’efficacité. Le choix est
en fait orienté par les profils de
toxicités qui sont différents avec
moins d’alopécie et de troubles
digestifs du pemetrexed par
rapport au docétaxel, moins de
risque d’aplasies mais plus de
troubles cutanées pour l’erlotinib. Les résultats concernant
d’autres molécules comme le
topotécan ou la vinflumine
n’apparaissent pas apporter un
avantage tant en terme d’efficacité que de toxicité. Enfin de
nombreuses études avec
d’autres thérapies ciblées (sunitinib, sorafénib, vandetanib,…)
sont en cours.
Conclusion

Alors que pendant de nombreuses années, l’arsenal thérapeutique pour la prise en charge
des cancers pulmonaires était
relativement limité, on assiste

depuis peu au développement
de nombreux produits prometteurs qui modifient profondément la prise en charge des
patients. Dans de nombreux cas,
cette prise en charge associe plusieurs modalités thérapeutiques:
chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie renforçant le rôle
d’une décision multidisciplinaire
dans le cadre de réunions multidisciplinaires. I
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