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du Rédacteur
en chef
Cette fin d’année 2009 est marquée par la
grippe A dont l’impact dans notre pays est encore
incertain au moment où nous bouclons ce
numéro, mais dont on peut déjà regretter qu’elle
soit prétexte à une regrettable cacophonie et un
florilège de nullité démagogique chez quelques
drogués aux médias.
Espérons donc que les doutes et questions plus ou
moins légitimes seront bientôt enfin surmontés,
et que cet épisode sera l’occasion de démontrer
l’esprit de responsabilité et de solidarité des
professionnels de santé dans le cadre d’une
mobilisation qui se doit d’être exemplaire.
Pour l’hôpital public, l’avenir commence en 2010
avec la loi HPST. La vraie nature de cette loi se
révélera à l’usage, sachant que beaucoup dépendent
du financement et de la reconnaissance de la
spécificité de l’hôpital public – autrement dit de
la T2A qu’il est plus que temps de remettre à plat.
De bonne raisons de ne pas oublier de cocher
sur vos agendas les 15, 16 et 17 septembre,
dates des prochaines rencontres
Convergences Santé Hôpital.

D’ici là, bon courage et bonne fin d’année !
François Aubart,
président de la CMH
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G énér a tion T2A

Le prolongement de l’espérance de vie de plus
de 30 ans sur les cinquante dernières années
et plus généralement l’objectif de santé
deviennent un enjeu principal de notre
démocratie à l’occidentale.La santé des
populations, le « bien être » des individus,
les frontières de la mort prennent le relais
des grands projets politiques modernes.
Ils s’imposent comme principal horizon collectif
en Europe et aux Etats Unis. Une véritable
bio économie se développe au sein de laquelle,
l’industrie pharmaceutique, la recherche
biomédicale mais aussi la bio agriculture et bien
sur l’écologie occupent une position centrale.
En d’autres termes, à la volonté d’améliorer
les conditions de vie par le biais de l’action
collective se substitue un nouveau genre
d’individualisme fondé notamment sur
la croyance en la toute puissance de la
bio science au profit supposé de chaque
individu. Avec l’allongement de la durée de vie
les générations se côtoient encore plus :
génération du partage d’un projet social
et collectif et celle maintenant plus individualiste
de la redistribution. Cette évolution est illustrée
par l’importance croissante du dossier
des retraites et au-delà des investissements
personnels en vue d’une « longue vie ».
Quelle en est la traduction à l’hôpital ?
La génération des baby-boomers a constitué
finalement une génération de transition. Porteuse
jusque dans les années 80 d’une représentation
d’un projet d’expansion de l’hôpital porté par
l’état, la génération des baby-boomers a assisté
à la naissance en Californie en 1983
de la tarification à l’activité. Vingt cinq ans

plus tard, celle-ci devient le modèle dans
presque toute l’Europe. Les jeunes internes
et chefs de clinique constituent maintenant une
véritable « génération T2A ». Non pas que ces
jeunes médecins valident dans sa globalité
le système mais, élevés dans le financement
à l’activité et n’ayant pas connu d’autres modes
de fonctionnements que ceux des procédures
et des règles formelles, leurs pratiques
sont souvent en décalage avec leurs aînés.

Pour autant un ciment intergénérationnel
hospitalier perdure heureusement.
C’est la pratique collective de la médecine
hospitalière qui en figure le symbole.
C’est la notion d’équipe, de promotion du savoir
et d’éthique qui rassemblent les générations.
Mais les tensions sont réelles à l’hôpital.
Car les conflits d’adaptations que va connaître
l’hôpital n’en sont probablement qu’à leurs
débuts. L’accès aux soins de santé et aux
techniques bio médicales de pointe sera
vraisemblablement l’un des enjeux sociaux
politiques les plus sensibles dans les toutes
prochaines décennies. Tout laisse à penser
que de nouvelles inégalités accompagneront
le développement et la commercialisation
des biotechnologies du XXIe siècle. Cela ne peut
que créer bruits et peut être fureur.
Dans ce contexte, l’hôpital et le million
de personnes qui y travaillent, constituent
un enjeu politique et social majeur.
Défendons-le.

Dr François Aubart
Président de la CMH
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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
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Fédération nationale des
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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
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e-mail : guy-marie.cousin@wanadoo.fr
Secrétaire Général : G. Behar

ACTUALITÉS
PHARMACEUTIQUES
Panasonic Toughbook
Panasonic Toughbook améliore l’Assistant Clinique
Mobile CF-H1 avec un lecteur de cartes à puce intégré
« La technologie mobile de nouvelle génération satisfait
actuellement les besoins du secteur de la santé »
19 novembre 2009 – Panasonic a sorti une nouvelle version
de son assistant clinique mobile (MCA pour Mobile Clinical
Assistant), le Panasonic Toughbook CF-H1 mk2, doté en option
d’un lecteur de cartes à puce intégré. Les médecins et le personnel soignant peuvent donc désormais insérer les cartes à
puce pour se connecter au CF-H1mk2 et enregistrer des informations sur un patient et par la suite accéder à ces informations sur place ou lors d’un déplacement. Spécialement conçu
pour les cliniciens, le CF-H1 mk2 est basé sur la plate-forme
de référence de l’assistant clinique mobile Intel® et exploite le
processeur Intel® Atom™. Léger et désinfectable, le CF-H1 est
un ordinateur portable qui résiste aux chocs comme aux chutes
et répond aux normes de contrôle infectieux. Il satisfait aux
plus hautes exigences du milieu hospitalier en matière de
mobilité et de travail en réseau. Ainsi, il permet aux médecins
et au personnel soignant de bénéficier d’un accès instantané
aux dossiers médicaux sur le lieu de délivrance des soins,
d’obtenir des informations mises à jour sur l’état de santé et les
traitements du patient et d’améliorer l’efficacité des protocoles cliniques.

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

En proposant désormais une solution de lecture à contact des
cartes à puce ou une lecture sans contact, le CF-H1 mk2 s’avère
idéal pour les établissements souhaitant migrer à l’avenir
d’une connexion à contact à vers une connexion à distance.
De plus amples informations sur le Toughbook de Panasonic
sont disponibles sur le site http://www.toughbook.eu

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
(Laxou, le 16 novembre 2009)

L’Association ELA lance
sa nouvelle campagne
le « Don de la chance »,
en présence de Zinédine Zidane
et de François-Henri Pinault
Samedi 21 novembre 2009 à 19 heures
A l’occasion du match Rennes-Le Mans
Zinédine Zidane et François-Henri Pinault accompagné de son épouse, Salma Hayek, seront au Stade Rennais F.C. à l’occasion du lancement du « don de la
chance », la nouvelle campagne de l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA). Après le
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1 er succès mondial de thérapie
génique qui a permis de sauver deux
enfants, ELA lance un appel à la générosité nationale pour soigner d’autres
petits malades
Le Stade Rennais F.C. soutient
l’association ELA et son président,
Frédéric de Saint-Sernin, renouvellera à cette occasion le partenariat
qui unit le club et ELA.
Pulse!! simule de manière réaliste la prise en
charge du patient à l’hôpital et permet l’apprentissage des pratiques complexes. Il est utilisé
notamment dans les Universités américaines
pour la formation des étudiants en médecine
qui deviennent opérationnels pour leur première
intervention sur le terrain. L’offre est totalement inédite pour les hôpitaux en France.
Pulse!! et plus largement le serious game révolutionne la formation en santé des patients, du
grand public et des professionnels de santé,
permettant l’apprentissage par le jeu et l’erreur.
Ainsi, Interaction Healthcare par leur savoirfaire en intégration et édition de serious games
propose une offre de formation inédite de
qualité dans le secteur de la santé.
Toutes les vidéos de démonstration sur le
site www.interaction-healthcare.com ou sur
Dailymotion http://www.dailymotion.com/relevance/search/pulse+interaction+healthcare
Une conférence d’information bien réelle
sur l’apprentissage via le monde virtuel,
avec des démonstrations et les témoignages
des experts en santé, aura lieu à Paris le
19 janvier 2010. Vous pouvez vous inscrire si
le sujet vous intéresse en me contactant.

• Zinédine Zidane, François-Henri
Pinault, membres du conseil de surveillance d’ELA partagent avec
toutes les familles de l’association le
succès de la thérapie génique de
l’adrénoleucodystrophie.
Le 5 novembre dernier, Guy Alba, président fondateur d’ELA a annoncé une
première mondiale : deux enfants
atteints d’adrénoleucodystrophie (ALD),
la forme de leucodystrophie la plus fréquente, ont été traités et leur maladie
a été arrêtée. Cette découverte majeure
a ouvert des perspectives de traitement
pour d’autres maladies plus fréquentes :
drépanocytose, béta-thalassémie et de
multiples immunodéficiences, hémophilie, parkinson, cancer…
ELA, premier financeur de la recherche
sur les leucodystrophies, y a investi
7 millions d’euros. Aujourd’hui, elle
prépare les prochaines étapes :
financer de nouveaux essais pour
d’autres leucodystrophies.
• Pour poursuivre son soutien à la
recherche, ELA lance le « Don de la
chance » : une chance donnée, c’est
une chance de gagner
Cette campagne originale est destinée à
encourager les dons en faveur de la lutte
contre les leucodystrophies. Du
21 novembre au 24 janvier, toute personne qui fait un don à ELA sur le site
dédié www.ledondelachance.com,
participera à un tirage au sort pour
gagner des lots prestigieux offerts par
les partenaires : une voiture, des
voyages, des bijoux, des écrans plats…
Les dons peuvent être faits sur
www.ledondelachance.com ou par courrier au Don de la chance ELA – BP
61024 – 54521 LAXOU CEDEX.
Cette campagne est mise en œuvre grâce
à l’engagement d’entreprises sensibles
au combat d’ELA et fidèles partenaires
depuis de nombreuses années : La Française des Jeux, le groupe Danone, le
groupe PPR, Generali, TF1 et
Young&Rubicam.
« En participant au Don de la Chance
ELA, vous faites un don et vous contribuez à ce que le rêve des enfants d’ELA
devienne réalité. Ce rêve, ce n’est pas
celui de décrocher la lune mais seulement de vivre normalement : grandir,
jouer, pouvoir dire « je t’aime » à ceux
qu’on aime. Vous donnez une chance à
nos enfants et, grâce à nos partenaires,
vous avez une chance de gagner des
cadeaux de rêve. » Guy Alba, président
d’ELA
• Un lieu de choix : le Stade rennais
F.C., fidèle partenaire d’ELA
Le Stade Rennais F.C., partenaire de
l’association ELA, a tenu à participer à
cette victoire et à dédier cette rencontre
à la lutte contre les leucodystrophies.
Guy Alba, président fondateur de l’association ELA, et Frédéric de Saint-Sernin, président du Stade Rennais F.C.
profiteront de cette occasion pour renouveler la convention de leur partenariat.
La signature aura lieu avant le match en
présence de Zinédine Zidane, François
Henri-Pinault et de son épouse, l’actrice
Salma Hayek.

8 • Officiel Santé • septembre/octobre 2009

BitDefender reçoit
la certification
Virus Bulletin « Gold »
BitDefender Security
for Mail Servers 3.0.2
reçoit la certification
« Gold » lors de trois
tests effectués
par Virus Bulletin
Montrouge, le 12/11/2009,
BitDefender®, éditeur de solutions de
sécurité antimalwares, annonce
aujourd’hui que BitDefender Security for
Mail Servers 3.0.2 a de nouveau reçu la
distinction « Gold » lors du dernier test
comparatif Anti-Spam de Virus Bulletin.
Conçu pour les serveurs Linux, Security
for Mail Servers 3.0.2 a obtenu cette
récompense grâce à son faible taux de
faux positifs associé à un taux élevé de
détection du spam.
Les produits Linux ont été testés pendant
20 jours, sur SuSE Linux Enterprise Server 11. Le corpus d’e-mails était constitué de tous les e-mails envoyés à différentes adresses de Virus Bulletin,
auxquels étaient ajoutés des messages de
spam fournis par Project Honey Pot. Les
e-mails provenant de ces deux sources ont
été envoyés aux produits en temps réel.
De plus, les messages du test étaient rédigés en différentes langues (anglais, français, langues asiatiques, russe, néerlandais, norvégien, etc.) avec plusieurs jeux
de caractères.
BitDefender Security for Mail Servers
3.0.2 a détecté 97,89 % des messages de
spam du test, pour un taux de faux positifs de seulement 0,707 %. Pour une présentation complète du test et des résultats de BitDefender, consultez le
document suivant : http://www.bitdefender.com/files/News/file/vbspamreview-Nov09.pdf
« C’est avec un réel plaisir que nous recevons cette nouvelle certification Gold,
décernée par Virus Bulletin, récompensant BitDefender Security for Mail Servers 3.0.2 » a déclaré Catalin Cosoi, spécialiste antispam et antiphishing
BitDefender. « Nous sommes fiers de nous
être démarqués de la sorte, prouvant que
BitDefender est capable de fournir une
détection proactive qui dépasse largement
les capacités des techniques heuristiques
actuelles, protégeant ainsi les utilisateurs
des menaces connues et inconnues. »
Depuis quatre mois, BitDefender Security for Mail Servers 3.0.2 utilise avec succès la nouvelle technologie LiveQuery.
Basé sur les techniques de « Cloud Computing », cette technologie fournit une
réponse et une protection immédiates aux
utilisateurs du monde entier, quelle que
soit leur langue et le type de spam qu’ils
reçoivent. Avec cette technologie,
lorsqu’un nouvel e-mail arrive, il est
d’abord analysé localement avec des solutions antispam proactives propriétaires,
s’il passe cette étape initiale de filtrage et
n’est classé ni comme spam, ni comme
message légitime, un algorithme propriétaire extrait les éléments-clés de

l’e-mail analysé pour créer ce qu’on peut
appeler l’empreinte digitale cryptée de ce
message. Enfin si le réseau de serveurs
BitDefender détecte dans ses bases de
données une équivalence avec une
empreinte digitale spam connue, il envoie
l’ordre de bloquer l’e-mail à l’application
cliente.
Pour plus d’informations sur les produits
BitDefender, veuillez consulter le site
www.BitDefender.fr.
MiNeueT Therapeutics Ltd October
2009
Business Description
MiNeueT Therapeutics is developing a
paradigm shift in immunotherapy using
neurotransmitters (the brain’s signaling
molecules) to boost beneficial T-cell activity for the eradication of cancer and infectious diseases and for restoration of
immune balance in T cell-mediated
autoimmune/inflammatory diseases.
MiNeueT’s Neuro-immunotherapeutic
regimen, is autologuos, safe, user-friendly
and may be administered for as long as
required at a patient-tailored manner and
frequency over a period of months or even
years, either as stand-alone therapy or in
combination with other therapies of
choice. This high degree of safety and
flexibility is not offered by presently
known immunotherapy approaches.
MiNeueT’s vision is to enable complete
eradication of cancer and infectious
diseases or their conversion into manageable diseases.
Business Opportunity and Market
Potential
MiNeueT Therapeutics is focused on the
development and commercialization of
“Neuro-T” ™, a paradigm-shift in autologuous cell therapy using natural neurotransmitters to boost T-cell activity for
treatment of cancer, infectious diseases
and immuno-deficiencies.
The underlying rationale of MiNeueT’s
neuro-immunotherapy technology platform is based upon an entirely novel
concept according to which the brain
‘talks’ directly to T cells (the most sophisticated and powerful troops of the immune
system) via eliciting the secretion of neurotransmitters that bind and subsequently activate their cognate neurotransmitter receptors expressed on the
T-cell surface. The activation of the neurotransmitter receptors in T-cells leads
to stimulation of the T-cells and to de novo
elicitation or augmentation of many crucial T cell functions required to fight cancer and infectious diseases.
Any impairment in normal brain function (due to chronic stress, brain
injury/trauma old age etc.) is expected to
detrimentally affect the brain’s ability to
‘talk’ to T-cells and strengthen them,
resulting in weakened T-cell function and
ultimately higher probability of outburst
or relapse of cancer and other diseases.
Cancer is the most rapidly growing segment of treatment in the pharmaceutical
market - the number of new cancer cases
diagnosed annually in the U.S. will
increase from 1.6 million in 2010 to
2.3 million in 2030 ; the global cancerdrugs market expected to surpass US$
78 Billion by 2012. A number of novel

drugs have been approved for the treatment of cancer, yet most often they do not
provide satisfactory treatment and/or
cure. Furthermore, while providing some
relief, various anti-cancer drugs cause
serious side effects including a significant
weakening the patients’ immune system
- impairing the ability of the immune system to fight disease.
Consequently, bio-pharma companies are
in constant pursuit of novel therapeutic
approaches with a high safety profile and
maximum therapeutic efficacy.
Business Model and go to Market
Strategy
During recent years immunotherapy
has emerged as one of the most attractive future treatment strategies for the
eradication of tumors. Immunotherapy
can be administered prior to, in between
or after other anti-cancer treatments
(e.g. surgery, chemotherapy and radiation) to increase efficacy and to compensate for the damage caused to the
immune system by conventional chemotherapeutic approaches. The promise
of using the body’s own defenses to fight
cancer is enormous. The industry’s
vision is that immunotherapy may ultimately treat the disease yet spare cancer patients the toxic side effects of traditional therapies greatly improving
their quality of life. Active immunotherapy, aiming at the generation of a
tumor-specific immune response via the
activation of the host’s immune system,
is constantly advancing beyond passive
antibody therapy as a therapeutic modality of choice.
Technology/Product Advantage
MiNueT’s platform technology that
entails the employment of neurotransmitters (or their analogues-of-choice) to
strengthen T lymphocytes, will be applied
towards the development of a T-cell based
neuro-immunotherapy for various types of
cancer and infectious diseases.
MiNeueT’s therapeutic methodology is
multi-tier:
a. It can be applied to patients, soon after
tumor diagnosis - for eradicating and
shrinking the primary tumor before
surgery
b. It can be applied after surgery - to
‘remove any residual tumor and prevent its recurrence.
The duration of MiNeueT’s patient tailored neuro-immunotherapy regimen is ~3
months and it may be repeated up to twice
annually.
A disposable kit for boosting T-cell activity, Boost-iT (for boosting T-cells), will
be developed and tested on T-cells of
patients afflicted with cancer and infectious diseases. Boost-iT will also be sold to
other cell therapy companies using specific or non specific adoptive T-cell immunotherapy.
The personalized approach : MiNeueT’s
clinical development strategy utilizes a
simple and quick diagnostic pre-test based
upon defined biomarkers to enable patient
selection prior to the clinical trial and to
monitor consequent biological response
This simple pre-test should increase the
success rate and accelerate development
timelines.

The unique advantage of MiNueT’s therapeutic approach lies in its ability, if successful, to provide a novel, safe, patienttailored, attractive and life-saving
treatment to cancer patients, especially
to those with poor prognosis.
Achievements
IP: Several patents have been filed (all
presently in national phase) on the technology and its applications, as well as on
the Boost-iT kit concept and design. IP
rights are held by the inventor Dr. Mia
Levite.
In-Vitro POC: MiNeueT and its collaborators in Europe and Israel have demonstrated proof of concept with respect to the
ability of neurotransmitters to substantially improve the migration, expression
of key receptors, survival and function of
T-cells of healthy individuals and some
cancer patients (among them patients
with Head and Neck cancer). Several physiological neurotransmitters were shown
to directly and very potently activate Tcells after a relatively short exposure (most
often 30 min are sufficient).
Protocol design: A clinical protocol for
phase I/II trial in head and neck cancer
patients has been designed. This protocol will include preliminary diagnostic
tests for patient selection, based upon a
positive response to the chosen neurotransmitters.
SAB: MiNueT Therapeutics is in process
of assembling an experienced senior advisory board. The company have already
established a worldwide network of collaborations with leading clinicians and
academic institutions.
Academic Funding applications: Dr.
Levite, MiNeueT’s founder and CSO, has
recently submitted, and will continue
doing so, several academic grant apllications to explore the fundamental mechanisms, genes and molecules underlying
neurotransmitter-T cell interactions and
their use for neuro-immunotherapy of
cancer and chronic stress, as well as to
test MiNeueT’s T-cell booting technology
in a phase I/II clinical trial in Head &
Neck cancer.
Partnership Sought and Ongoing
interactions in France
Dr Levite wishes to initiate the developmental and clinical operation of MiNeueT
Therapeutics in a leading European biocluster, preferably in France, while maintaining some of its basic R&D in Israel.
Encouraging advanced dialogues along
this plan, based on high mutual interest,
are currently ongoing between Dr. Levite
and MiNeueT’s representatives in
Europe, and a specific French Bio-cluster. mia.levite@weizmann.ac.il
Neurobiology,
The Weizmann Institute of Science,
Rehovot 76100, Israel
Tel Lab: 972-8-9342315,
Cell: 972-544-244814
FAX: 972-8-9344131
mia.levite@weizmann.ac.il
Arik LELLOUCHE
arik.lellouche@wanadoo.fr
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GRIPPE H1N1

CMH - MG France - SNAM HP - FSM

PA N D É M I E G R I P PA L E :
QUE PENSE LA COMMUNAUTÉ MÉDICALE ?
Il est urgent d’améliorer l’efficacité
de la campagne de vaccination
Deux semaines après le lancement de la vaccination chez les hospitaliers, alors que la vaccination des médecins libéraux a
commencé et quelques jours avant sa généralisation à l’ensemble de la population, un deuxième sondage a été réalisé entre le
17 et 27 octobre
2009 auprès des médecins hospitaliers et des médecins généralistes.
Si les réponses en faveur de la vaccination sont en légère augmentation chez les hospitaliers, le sondage confirme cependant
les difficultés de communication avec la communauté médicale et les réserves d’une partie des médecins à être promoteurs
de la vaccination auprès de leurs patients.
Professionnels de santé et scientifiques de la communauté médicale, nous ne pouvons nous satisfaire de cette situation. La
vaccination constitue un objectif essentiel de santé publique et justifie un engagement déterminé.
Sachant que l’imprévu est la règle en matière de développement des pandémies, des adaptations méthodologiques doivent
être mises en oeuvre pour améliorer l’efficacité de la
campagne de vaccination qui n’a eu à ce jour qu’un impact limité (aux alentours de 7% à l’hôpital).
Il s’agit d’abord d’impliquer directement les organisations médicales, scientifiques, professionnelles et syndicales sur le
modèle de celui réalisé lors de la grippe aviaire. Dans le respect des prérogatives régaliennes de l’Etat, il convient maintenant que l’ensemble des organisations médicales puissent partager en temps réel avec les autorités compétentes les éléments
d’information et de communication permettant aux médecins de disposer d’informations les plus complètes possibles audelà de la seule grille administrative référente.
S’agissant de la vaccination nous souhaitons que les médecins généralistes qui le souhaitent puissent être rapidement habilités à participer à leur cabinet à la campagne de vaccination pour leur patientèle. Médiateurs de prévention et de santé
publique auprès des patients cette implication est nécessaire pour obtenir une adhésion de la population.
François Aubart, Président de la CMH
Olivier Goeau Brissonière, Président de la FSM
Robert Cohen, Professeur de Pédiatrie

Description de l’échantillon
L’étude porte sur 3 530 réponses consécutives recueillies entre
le 17/10/2009 et le 27/10/2009.

Bruno Housset, Professeur de Pneumologie
Martial Olivier Koehret, Président de MG France
Bernard Régnier, Professeur de réanimation médicale
Roland Rymer, Président du SNAM HP

Deuxième enquête
(17/10/2009 au 27/10/2009)
Résultat du sondage
Répartition des réponses par mode d’exercice.
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Réponses globales

Etes vous prêts à vous faire vacciner ?

Si vous êtes opposés à la vaccination ou si vous vous interrogez, ces
critiques ou ces interrogations portent sur :
– l’adjuvant ?

– la double vaccination ?

– le risque de complications ?

L’organisation matérielle de cette vaccination vous est-elle connue ?

Si oui, cette organisation vous convient-elle ?

Disposez-vous d’informations médicales et scientifiques suffissantes ?

Allez-vous promouvoir la vaccination auprès de vos patients et/ou
équipes ?
Officiel Santé • septembre/octobre 2009 • 11

Réponses des hospitaliers

Etes vous prêts à vous faire vacciner ?

Si vous êtes opposés à la vaccination ou si vous vous interrogez, ces
critiques ou ces interrogations portent sur :
– l’adjuvant ?

– la double vaccination ?

– le risque de complications ?

L’organisation matérielle de cette vaccination vous est-elle connue ?

Si oui, cette organisation vous convient-elle ?

Disposez-vous d’informations médicales et scientifiques suffissantes ?

Allez-vous promouvoir la vaccination auprès de vos patients et/ou
équipes ?
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Réponses des libéraux

Etes vous prêts à vous faire vacciner ?

Si vous êtes opposés à la vaccination ou si vous vous interrogez, ces
critiques ou ces interrogations portent sur :
– l’adjuvant ?

– la double vaccination ?

– le risque de complications ?

L’organisation matérielle de cette vaccination vous est-elle connue ?

Si oui, cette organisation vous convient-elle ?

Disposez-vous d’informations médicales et scientifiques suffissantes ?

Allez-vous promouvoir la vaccination auprès de vos patients et/ou
équipes ?
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GRIPPE H1N1

L’ É M E R G E N C E

DU VIRUS

par le Dr Bruno Lina, laboratoire de virologie CHU de Lyon
et directeur de l’Unité CNRS, Université Lyon
Le virus influenza est capable de provoquer
des pandémies. Les dernières ont été
observées en 1890, 1900, 1918, 1957
et 1968. Depuis celle qui a été appelée
la grippe de Hong Kong (en 1968), nous
avons eu un répit de 40 ans. En 1997
et en 2003, le virus A(H5N1) nous a rappelé
que les pandémies de virus influenza étaient
imprévisibles, et qu’il fallait se tenir prêt afin
de ne pas subir. C’est à partir de cette
émergence du virus H5N1 que les plans
pandémiques ont été développés.

L

e virus influenza a la particularité de disposer d’un
réservoir gigantesque : le
réservoir aviaire. Chez les
oiseaux, il y a théoriquement
144 sous-types différents de
virus de type A qui peuvent circuler contre seulement deux
chez l’homme. Il est donc facile
de comprendre que le formidable réservoir aviaire est une
source quasi inépuisable de
virus pandémiques.
Heureusement pour nous, les
virus aviaires ne peuvent pas
infecter facilement l’homme. En
effet, les virus aviaires présentent
des différences importantes avec
les virus humains (différence au
niveau des glycoprotéines de
surfaces (hémagglutinine) et du
complexe polymérase) ce qui
limite très fortement le franchissement de barrière. Pour s’adapter, le virus utilise un hôte particulier: le porc. En effet, comme
nous avons pu l’observer au
cours des pandémies de 1957 et
de 1968, cet animal peut être le
creuset des nouveaux virus
humains. Le porc présente la
caractéristique de pouvoir être
infecté par des virus influenza
d’origine aviaire ou d’origine
humaine. Cela permet à ces virus
de réaliser des échanges génétiques, en réalisant l’assemblage
des nouveaux virus adaptés à
l’homme comportant des composants d’origine aviaires. Ces
échanges génétiques, appelés
réassortiment génétique, assurent l’émergence de nouveaux
virus pour l’homme qui,

lorsqu’ils sont adaptés, donnent
une pandémie.
Mécanisme d’émergence du
virus A(H1N1)v
Le virus de la pandémie actuelle
a une origine complexe. Il résulte

du réassortiment entre deux
souches de virus porcins connus
depuis plusieurs années. Il s’agit (i)
d’un virus H1N1 porcin infectant
les élevages de cochon en Amérique du Nord (Lignage Nord
Américain) et (ii) d’un virus H1N1
infectant les élevages de porc en
Europe et en Asie (lignage Eurasien). Le virus Nord Américain
était lui-même la conséquence
d’un réassortiment complexe
entre un virus porcin dit historique (descendant du virus H1N1
de 1918), un virus humain de
type H3N2 et un virus aviaire.
Ainsi, l’étude de la « généalogie »
du virus A(H1N1)v de 2009
montre qu’il s’agit d’un descendant direct du virus de 1918 qui
a échangé du matériel génétique
avec des virus aviaires et humain.

Le virus a été détecté pour la
première fois au Mexique, dans
une province près de Cancun ou
des élevages de porcs fleurissent.
Les premiers cas ont été rapportés en mars, avec plusieurs infections cliniques qui n’ont été analysées que plus tardivement.
Concomitamment, un faible
nombre de cas a été observé en
Californie et au Texas. Le CDC
d’Atlanta a rapporté deux cas
lors durant la première quinzaine
d’avril 2009. Puis les choses se
sont rapidement emballées.
Après envoi des prélèvements
au CDC d’Atlanta, l’analyse
génétique du virus a permis de
comprendre son origine, et surtout de montrer dès le 24 avril
Suite page 50

T RIBUNE
la check-list opératoire :
gadget ou progrès ?
par le Pr Guy Vallancien,
institut mutualiste Montsouris,
secrétaire général du conseil national de la chirurgie.
ourquoi vouloir imiter les procédures de l’aviation pour améliorer nos pratiques? Nous ne faisons pas le même métier et pourtant bien de similitudes se retrouvent si l’on considère le seul point de vue
de la sécurité. Si l’erreur est humaine, la réduction de sa
fréquence est un impératif qui ne se discute pas ce
d’autant plus que les techniques empêchant ces drames
humains que sont les erreurs de site opératoire ne sont
coûteuses ni en temps ni en personnel ni encore en
moyens financiers. On ne peut accepter ces dysfonctionnements dans la chaîne de soins qui aboutissent
parfois à ces erreurs d’aiguillage, cause de déraillement.
En analysant les sinistres que gèrent les compagnies
d’assurance ces erreurs ne sont pas exceptionnelles?
Or elles devraient quasiment disparaître au prix de
procédures simples et rapides à engager dès l’hospitalisation de l’opéré par les différents personnels qui
concourent au bon déroulement d’une opération chirurgicale ?
Les relevés des accidents d’avions montrent que 80 %
d’entre eux sont en rapport avec une défaillance
humaine et non pas matérielle. Ces mêmes relevés
font le plus souvent état de multiples défaillances à
priori vénielles isolément qui, accumulées, finissent
par le gros crash.

P
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De cette expérience de l’aviation nous pouvons tirer la
leçon suivante : afin de réduire a quasi zéro le risque
d’erreur, il importe que plusieurs acteurs qui interviennent dans la chaîne de soins d’un opéré en amont
de l’acte lui-même répètent un certain nombre de vérifications qui peuvent sembler superflues au premier
abord : indentification du patient, contrôle du site
notamment. En cas de doute ou de non conformité, la
personne qui s’aperçoit du manque se doit d’alerter
immédiatement le responsable et en attendant que le
problème soit résolu arrêter la progression de l’action
engagée.
C’est bien une petite révolution tranquille qui se
passe actuellement dans les blocs opératoires sous
l’autorité de la HAS, à la suite des travaux préliminaires du Conseil National de la Chirurgie. Les
équipes ont pris conscience des risques que l’on
pouvait annuler.
Le résultat sera vite apprécié en fonction des déclarations de sinistres auprès des assureurs qui pourront
nous dire si fin 2010 le nombre d’accidents a vraiment diminué. Dans ce cas le soi disant gadget que
dénonçaient certains se transformera en progrès décisif de la sécurité opératoire pour les malades qui se
confient au chirurgien. I

D ÉBAT

Pour o u Contre

l a f e r m e t u r e d e s p e t i t s b l o c s o p é r a t o i r es
Le gouvernement doit prochainement annoncer la fermeture d’ici l’été 2010 des blocs opératoires qui pratiquent moins de 1 500 interventions par an. Environ 180 blocs opératoires,
dont 110 publics, se trouvent actuellement dans ce cas de figure.
Officiel santé a recueilli l’avis de deux personnalités en vue sur ce sujet.

POUR

CONTRE

Pr Jacques Domergue,
chirurgien au CHU
de Montpellier et député
UMP de l’Hérault

Alain Fauconnier,
maire de Sainte-Affrique
et sénateur PS de l’Aveyron

E

n 2003, nous avons écrit
un rapport avec Henri Guidicelli à la demande de
Jean-François Mattéï qui disait
déjà qu’il fallait un certain
niveau d’activité pour garantir
la qualité et qu’on ne pouvait
pas tout faire partout, ce qui
impliquait des regroupements et
des fermetures des petits blocs.
Nous fixions le seuil minimum
d’activité à 2 000 actes par an,
seuil qui a été repris par le rapport Vallancien qui faisait la liste
des sites concernés.

« Il est temps
que ce décret sorte »
Ce n’est donc pas une idée
nouvelle, tout comme l’opposition de certains responsables
politiques locaux qui s’acharnent à vouloir défendre « leur »
hôpital. Ainsi, à Lézignan-Corbières, contre l’avis de l’ARH,
le maire a tenu absolument à
refaire à neuf deux salles d’opération qui n’ont jamais fonctionné. Quant au happening
spectaculaire de Bové et Pelloux s’enchainant sur le viaduc
de Millau, il n’a pas empêché la
fermeture du bloc de chirurgie
lourde de l’hôpital de SainteAffrique après la révélation de
six décès de patients. A force
d’avoir laissé pourrir la situation à l’hôpital de Saint Affrique
et d’avoir refusé un regroupement des trois structures hôpital
de Millau-clinique de Millauhôpital de Saint Affrique, nous
vivons sur ce site une situation
dramatique où la clinique a
fermé ses portes, l’hôpital de
Millau est menacé et celui de
Saint Affrique en extinction

d’activité. Où est le service
rendu à la population après ce
type de non décision ?
S’agissant du seuil retenu, on a
pu dire que celui de 2000 actes
par an était arbitraire. Certes,
mais il faisait l’objet d’un certain consensus entre les spécialistes. Aujourd’hui, la
ministre Roseline Bachelot a
annoncé qu’elle le rabaisserait
à 1 500 actes par an. Pour moi,
ce choix est plus arbitraire que
notre arbitraire…
Sur le fond, cette notion de seuil
d’activité s’est déjà imposée
dans le privé pour des raisons
de rentabilité. Dans le public,
elle se heurte à l’intervention des
politiques, mais s’impose pour
des raisons d’efficacité et de
sécurité. Pour que l’équipe chirurgicale soit opérationnelle et
sure, il faut impérativement
qu’elle pratique régulièrement
certains actes.
Pour moi, il est temps que ce
décret sorte. Le gouvernement
fixera ainsi une règle, qui bien
entendu pourra supporter des
exceptions, en particulier pour les
blocs dédiés à des mono-activités
(chirurgie cardiaque, ophtalmologie…). Il reviendra aux ARS de
décider des fermetures, en fonction des critères et du contexte
local qui pourra éventuellement
justifier telle ou telle exception à
la règle générale. Cette mesure
étant partie prenante de la
démarche visant au redéploiement de l’offre de soins. I

J

e ne suis pas favorable à
un seuil d’activité « couperet ». A priori, en effet,
l’argument selon lequel quand
on ne pratique pas beaucoup
d’actes, on ne peut pas les réaliser dans de bonnes conditions de sécurité relève d’un
faux bon sens. Lorsqu’il s’agir
d’actes « basiques », ce qui est
le cas par exemple de 70 %
des actes pratiqués en chirurgie viscérale (appendicite,
ablation de la vésicule biliaire,
hernie), le niveau de technicité requis n’est pas tel qu’il
exige impérativement un pratique quotidienne par la
même équipe.

« Fixer un seuil unique
ne correspond pas
à l’esprit de la loi
HPST »
Nous, les petits hôpitaux,
revendiquons de faire ce que
nous savons faire et devons
faire dans la proximité. Avec
les normes bureaucratiques
fixant le nec plus ultra de la
sécurité et qui servent à « se
couvrir », on en arrive à des
situations absurdes qui coûtent cher aux patients comme
à la sécurité sociale. Je peux
ainsi vous citer l’exemple
récent survenu dans ma ville :
un enfant de deux ans s’est
ouvert l’arcade sourcilière en
début de soirée, et pour lui
poser des points de suture il

fallait l’anesthésier. Cela n’a
pas été possible dans notre
hôpital car il n’y avait pas
d’anesthésiste disponible
ayant réalisé le quota minimum de 30 anesthésies pédiatriques durant l’année.
L’enfant a donc été transporté
à Millau, mais : même problème ! Sa mère a donc du
l’accompagner (transport en
ambulance, ça va sans dire…)
à Montpellier, ville distante de
200 kilomètres où elle a du
elle-même passer la nuit à
l’hôtel, pour lui faire poser
trois points de suture !
J’observe que le seuil de 1 500
actes par bloc opératoire ne
veut rien dire car il ne tient pas
compte de la plus ou moins
grande complexité de ces
actes ni du nombre de chirurgiens ayant pratiqué ces actes.
J’ai entendu la ministre Roseline Bachelot dire : « ce seuil
fixe un principe, mais bien
entendu nous l’adapterons en
fonction des situations particulières »… Alors, à quoi bon
fixer un seuil ? On est dans la
même logique que celle fixant
à 300 accouchements par an
le seuil de fermeture des
maternités à l’époque de
Juppé. Aujourd’hui, on crée
les ARS en se souciant à juste
titre de définir une offre de
soins cohérente et tenant
compte des besoins à l’échelle
des territoires au travers des
CHT ; alors, arrêtons de faire
tomber des normes uniques,
décidées à Paris et devant
s’appliquer partout en France.
Laissez-nous travailler pour
trouver les meilleures solutions, c’est bien l’esprit de la
loi HPST, non ? I
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C ONTINUITÉ

DES

S OINS

la continuité des soins en milieu hospitalier :
l ’e x e m p l e d e l a r é a n i m a t i o n
par le Dr Benoît Misset, GH Paris Saint Joseph,
syndicat national des médecins réanimateurs des hôpitaux publics
Les termes de « continuité » et de
« permanence » des soins sont utilisés
pour décrire les moyens que l’on met
en œuvre pour éviter la rupture dans la prise
en charge des patients pendant
leur séjour à l’hôpital
patients, s’il s’agit d’un médecin
habituel du service, et dans le
cas contraire s’il est épaulé par
l’astreinte téléphonique d’un
médecin du service.
Continuité en réanimation

Continuité ou permanence ?

Le concept de « permanence »
des soins est associé aux
moyens que l’on met en œuvre
pour assurer une présence
médicale dans l’hôpital. Le
concept de « continuité » des
soins fait appel à la présence
de personnels qui ont une
mémoire de la prise en charge
du patient depuis le début de
son admission, et qui ont la
connaissance du projet thérapeutique. Elle correspond à
l’idéal de qualité que l’on
attend d’un hôpital pendant les
périodes de nuit ou de weekend. Les systèmes de gardes sur
place et d’astreinte à domicile
sont destinés à remplir ce
besoin de « continuité » des
soins. Schématiquement, la
« permanence » est donc assurée lorsque l’on affecte un
médecin de garde, et la « continuité » est assurée lorsque celuici a obtenu une transmission
détaillée, des documents écrits
de bonne qualité concernant les

L’activité de réanimation a été
réglementée par le décret du
5 avril 2002 (1). L’objet de la
réanimation est de prendre en
charge des patients présentant,
ou susceptibles de présenter,
une ou plusieurs défaillances
viscérales nécessitant une technique d’assistance. Cela nécessite des locaux adaptés, décrits
dans plusieurs ouvrages professionnels, un matériel spécifique, une permanence médicale qualifiée et spécifique ainsi
qu’une permanence soignante
formée à la réanimation et spécifique au service. Le service
de Réanimation doit être situé
dans un hôpital qui possède un
plateau technique permettant
d’accéder rapidement à un bloc
opératoire, aux Laboratoires
d’analyses médicales et à un
plateau d’Imagerie Médicale.
En Réanimation, la simple
« permanence » n’est pas suffisante pour assurer des soins
de qualité. Cette distinction a
bien été décrite par Albert Jaeger (2) dans le livre « Management en Réanimation, évaluation, organisation et éthique »
paru en 2000 sous l’égide de
la Société de Réanimation de
Langue Française (SRLF). Dans
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les services de Réanimation, le
standard des pratiques est
d’assurer une transmission individualisée au moment de
prendre la garde et au moment
de débuter la journée au niveau
médical, et entre chaque équipe
d’infirmières au niveau paramédical. Certaines équipes y
ajoutent « une main courante »
correspondant à ce qui est dit
lors de ces transmissions. Celleci vient s’ajouter aux observations médicales et infirmière
quotidiennes. Plusieurs visites
ou réunions autour des cas cliniques des patients doivent être
faites en commun entre toutes
les catégories de personnel de
façon à adopter des stratégies
diagnostiques ou thérapeutiques cohérentes, comprises et
adoptées par l’ensemble de
l’équipe. La prise en charge doit
être assurée plusieurs jours de
suite par les mêmes médecins,
junior et senior et infirmière, de
façon à ne pas « saucissonner »
les décisions. Les gardes et le
repos de sécurité qui en découle
réduisent la possibilité que le
patient soit suivi tous les jours
par le même médecin, et l’on
recommande que le nombre de
gardes ne soit pas excessif pour
un médecin donné de façon à
lui permettre d’avoir une présence diurne suffisante. Une
garde par semaine et un jour de
week-end par mois est un
rythme raisonnable, que tous
les services ne peuvent malheureusement pas se permettre.
De nombreux services utilisent
des médecins extérieurs au service sur une partie de leur liste
de garde. Ces médecins doivent
être assistés par un médecin
senior permanent du service en
astreinte opérationnelle à domicile. L’ensemble de ces éléments est nécessaire à assurer
une bonne continuité des prises

en charge médicale et infirmière. Elles ne sont pas toutes
« réglementaires » mais les instances de la discipline estiment
qu’elles sont indispensables à
qualifier un « bon » service de
Réanimation.
Réanimation « fermée »
ou « ouverte » ?

L’organisation d’un service de
réanimation en France est
basée sur une équipe médicale
dédiée au service. C’est un
choix qui a été fait depuis la
création de cette discipline
dans les années 1960. Les
médecins exerçant la réanimation sont issus de différentes
spécialités médicales, telles que
l’Anesthésie Réanimation, la
Pneumologie, la Cardiologie,
la Neurologie, la Néphrologie
etc. La mise en commun de ces
différentes compétences d’origine au sein d’une même
équipe est considérée comme
un atout pour prendre en
charge la complexité des
patients qui y sont adressés.
D’autres pays ont fait le choix
d’organiser le service de Réanimation avec des consultants
externes, le patient étant pris en
charge par le médecin ou le
chirurgien qui le suit habituellement et l’a fait admettre dans
l’hôpital. Ce système, appelé
« ouvert », est surtout utilisé aux
États-Unis et a fait l’objet de
plusieurs comparaisons avec
un système « fermé », c’est à
dire correspond au modèle
français. Les comparaisons sont
difficiles puisque l’on ne peut
pas randomiser les services
pour être organisés comme des
services « ouverts » ou « fermés ». De ce fait, les résultats
sont basés sur des comparaisons historiques au sein d’un

même service ou des enquêtes
de cohorte sur base de données
multicentriques. Hawari et al
(3) ont montré une diminution
nette de la mortalité au cours
de trois années successives
pendant lesquelles ils avaient
implanté une équipe de Réanimateurs au sein d’une unité de
soins intensifs en Cancérologie.
Lott et al (4) ont montré dans
une étude multicentrique que
les unités de réanimation polyvalente ont des performances
meilleures en terme de mortalité que les réanimations spécialisées dans une discipline
d’organes. Seules les unités de
soins intensifs coronariens, les
unités de réanimation postopératoire de Chirurgie CardioThoracique et les unités de
Neurologie ou de Neurochirurgie faisaient aussi bien que
les unités polyvalentes pour les
patients relevant de leur propre
spécialité. Elles faisaient par
contre moins bien pour les
patients ne relevant de leur spécialité.
Performance d’un service
de réanimation

Les principaux indicateurs de
performance d’un service de
Réanimation sont basés sur :
1. le taux de mortalité rapporté
à l’évaluation de la mortalité prévisionnelle avec un
score tel que le SAPS II (5),
2. des indicateurs de iatrogénie ou d’infections nosocomiales, eux aussi rapportés à
la durée d’exposition à chacun des risques encourus
(par exemple : taux d’infections de cathéter central ou
de pneumothorax iatrogènes rapporté à 1000 jours
de cathétérisme central) ;
3. la quantité de réadmission
ou de décès précoces chez
des patients sortis d’un service de Réanimation en
l’absence de limitation thérapeutique, correspondant
à des décisions de sorties
prématurées ;
4. des indicateurs de mauvaise
orientation initiale avant la
réanimation. Ces indicateurs sont insuffisants s’ils
sont analysés isolément et

peuvent aboutir à des
erreurs sur le diagnostic de
qualité de l’unité.
Actuellement la bonne description des indicateurs de
iatrogénie et de réadmission,
est en cours de consolidation
au travers des travaux de
recherche. La recherche
concernant la qualité de
l’orientation du patient avant
la réanimation est encore balbutiante. Après deux décennies de recherche pour utiliser
les infections nosocomiales
comme des critères de qualité
de prise en charge en réanimation, les travaux s’orientent
de plus en plus vers des marqueurs de iatrogénie non
infectieuse. Plusieurs réseaux
de recherche, notamment français (6), se sont attachés à étudier l’épidémiologie, les facteurs de risque, et les
conséquences des évènements
iatrogènes : les bactériémies
secondaires, les infections pulmonaires sous ventilation
mécanique, les pneumothorax
iatrogènes ou les hémorragies
digestives secondaires semblent jouer un rôle particulier
dans le décès. Les erreurs
d’administration de médicaments par voie parentérale ont
été récemment évalués à
l’échelon européen (7). Les
catécholamines, l’insuline, les
anticoagulants, les électrolytes, les antibiotiques et les
drogues sédatives, médicaments très utilisés en réanimation sont tous associés à un
pourcentage d’erreurs d’environ 10 %. Le taux de réadmission précoce ou de décès
après la sortie d’un service de
réanimation a depuis longtemps été considéré comme
facteur de qualité de la décision de sortie. Plusieurs travaux récents permettent d’établir une prédiction de ce
risque de réadmission (8). On
peut s’attendre à ce que les
travaux en cours permettent
d’élaborer un indicateur fiable
comparant le taux de réadmission observé au risque de
réadmission prédit, et de déterminer si certaines aides à la
décision peuvent atténuer le
taux de réadmissions précoces.

Ces différents éléments montrent
que la discipline de réanimation
dispose d’indicateurs de plus en
plus fiables pour évaluer la qualité de ces résultats globaux. Plusieurs données non publiées
issues des revues de morbi-mortalité indiquent que les moyens
d’amélioration des indicateurs
de iatrogénie ne peuvent s’améliorer qu’en insistant sur la collégialité des prises de décisions,
le travail en équipe et l’organisation de la continuité des prises
en charge (9).
La réanimation
et la continuité des soins
dans le reste de l’hôpital

Au sein de l’hôpital, l’équipe
de réanimation joue un rôle
dans la continuité des soins en
dehors de son service. En
amont de la réanimation, elle
doit s’attacher à améliorer la
qualité de l’orientation dès
l’admission à l’hôpital, notamment au service d’accueil des
Urgences. C’est la raison pour
laquelle, urgentistes et réanimateurs s’attachent à établir des
procédures communes d’orientation des patients en fonction
des critères de gravité détectés
aux urgences, comme cela est
fait dans certaines filières spécifiques telles que l’ischémie
coronarienne ou l’accident vasculaire cérébral. Plusieurs travaux ont montré qu’une prise
en charge plus précoce, par
exemple pour le sepsis ou l’état
de choc (10), réduisait la mortalité des patients (11). L’homogénéisation des prises en
charge fait l’objet de travaux de
recherche importants concernant le mode de triage des
patients, notamment les personnes âgées, et les facteurs qui
contribuent à décider d’une
admission en réanimation (12).
Le développement des unités
de surveillance continue (1),
destinées à accueillir des
patients présentant un risque de
développer une défaillance viscérale et nécessitant une surveillance plus rapprochée que
dans un service de médecine
ou de chirurgie conventionnel,
permet d’offrir un accueil aux
patients qui, auparavant, res-

taient au sein du service des
urgences sur un brancard, ou
bien étaient hospitalisés dans
un service avec une surveillance insuffisante. Ces unités de surveillance continue
permettent aussi de faciliter la
sortie des patients de réanimation qui n’ont plus de besoin
d’assistance vitale mais requièrent encore une charge en soins
infirmiers trop importante pour
être en sécurité dans un service
de médecine ou de chirurgie
conventionnel. De ce fait, elles
permettent d’améliorer la disponibilité des lits de réanimation pour de nouveaux patients.
De nombreuses hésitations ont
eu lieu pour déterminer quel
est le nombre nécessaire de lits
de surveillance continue dans
un établissement. Les différentes estimations faites par les
professionnels indiquent que
les patients « intermédiaires »,
c’est à dire justifiant une hospitalisation en unité de surveillance continue, représentent entre 35 et 43 % des
patients et 22 à 30 % des journées de réanimation. Ces
chiffres peuvent se modifier en
fonction de l’offre qui évoluera
dans les années à venir et des
techniques thérapeutiques proposées. Les actes chirurgicaux
sont de moins en moins invasifs, mais plus fréquents et justifient une surveillance intermédiaire entre « réanimation »
et « service de chirurgie », et il
est difficile de prédire quel est
le nombre optimal de lits
d’unité de surveillance continue par rapport au nombre de
lits de réanimation. Plusieurs
travaux ont montré que l’utilisation d’unités de surveillance
continue, ou unités intermédiaires, apportaient un bénéfice en terme de santé aux
patients hospitalisés. Ces travaux sont d’origine nord-américaine car l’expérience de ce
type d’unités y est plus
ancienne :
1. l’existence d’une unité de
surveillance continue permet de réduire le nombre
d’arrêts cardiaques intra
hospitaliers (13) et de diminuer la mortalité des
patients qui ont subi un arrêt
cardiaque.
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2. Byrick et al (14), ont observé
que le fait de fermer une
unité de surveillance continue (en l’occurrence pour
des raisons financières)
s’était accompagné d’une
perte de flexibilité du service d’accueil des urgences
et d’une augmentation de la
durée des séjours en réanimation.
En dehors des structures fixes
de réanimation et de surveillance continue, l’équipe de
réanimation doit assurer une
formation à l’ensemble de
l’hôpital, qui permette que les
gestes de premiers secours
soient assurés avec une bonne
qualité en attendant l’intervention de l’équipe lors d’une
détresse vitale survenant dans
l’établissement. Cette formation se fait désormais dans de
nombreux hôpitaux et comprend en général une formation destinée aux infirmières.
Elle est constituée d’une formation théorique sur les
urgences vitales immédiates
tels qu’arrêt cardiaque, état de
choc hémodynamique, insuffisance respiratoire aiguë, et de
formations pratiques sur mannequins. Ces formations sont
gérées par le service de Formation Continue de l’hôpital.
Elles permettent à la fois une
prise en charge plus rapide
dans le service de médecine
ou de chirurgie en attendant
l’arrivée d’une équipe de réanimation et, à la fois, un accueil
plus adapté de l’équipe mobile
de réanimation. Cette équipe
mobile est souvent reliée à un
numéro d’appel téléphonique
d’urgence dédié pour les situations d’urgences vitales immédiates, appels qui débouchent
sur le déplacement en urgence
d’une équipe médicale et infirmière avec du matériel portable de réanimation. Au
Royaume-Uni et au Canada,
un programme national a mis
en place un système d’équipe
médicale d’urgence destiné à
couvrir l’ensemble des hôpitaux depuis 2003. Une enquête
récente a montré (15) qu’environ 25 % des appels permettaient de prévenir des erreurs
thérapeutiques.

Le rôle de la réanimation dans
un hôpital est parfaitement
reconnu par les fédérations
hospitalières et les autorités de
tutelles. Leur caractère « structurant » pour l’établissement
est illustré par le fait que
l’ensemble des établissements
de petite taille, tels que les cliniques privées, jugent indispensables de disposer au minimum d’une unité de
surveillance continue. Plusieurs établissements privés de
taille moyenne développent
désormais des réanimations
avec une activité en partie
médicale et non plus exclusivement chirurgicale comme
auparavant. Pour créer ces
structures de surveillance
continue ou de réanimation,
les établissements doivent
avoir le plateau technique
requis par le décret, ce qui
impose une taille critique
minimale pour l’établissement.
Les établissements qui ne disposent pas de structure de
réanimation ou de surveillance
continue doivent limiter la
« lourdeur » de leurs actes à
risque, notamment chirurgicaux. Dans le même temps, le
creux actuel de démographie
chez les réanimateurs fait que
les plus petits services sont de
moins en moins « viables » car
peu attractifs et associés à trop
de risques pour les patients.
Ceci amène à regrouper les
services dans les établissements les plus importants, en
même temps que l’on
regroupe les plus petits services de chirurgie.
En conclusion

Un hôpital de grande taille
avec un service d’accueil des
urgences et ou de la chirurgie
« lourde » ne peut pas se passer d’un service de réanimation. La continuité des soins,
assurée en grande partie par
les réanimateurs, concerne
autant l’ensemble de l’hôpital
que le seul service de réanimation. Cette continuité comporte la permanence des soins
mais n’en est pas exactement
synonyme : le concept de permanence des soins est suffisant
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pour revendiquer une rémunération du fait de la pénibilité du travail de nuit, de
l’alternance jour/nuit ou du
travail pendant les week-end,
mais il faut intégrer le concept
de « continuité » des soins
pour prétendre améliorer la
qualité de la prise en charge
des patients. La vraie continuité des soins nécessite que
le service lui-même intègre la
notion d’équipe, construise
une culture de service, organise une réunion quotidienne
de l’équipe médicale, assure
la traçabilité de ses transmissions, et organise une astreinte
senior opérationnelle. A
l’extérieur du service, les décisions stratégiques pour les
patients doivent se faire en
collaboration avec les médecins qui détectent les patients
éligibles à la prise en charge
en réanimation. L’urgence

intra hospitalière doit être
coordonnée par les services
les plus concernés (Urgences,
Réanimation, Anesthésie), les
personnels des services
conventionnels doivent être
formés à l’urgence et la procédure d’appel pour les
urgences immédiates doit être
connue de tous au bon
moment. Ceci nécessite bien
sûr le soutien actif de la direction administrative de l’établissement.
Enfin, l’amélioration de la
continuité des soins passe par
l’évaluation du service rendu,
au travers de l’analyse de
tableaux de bord incluant des
indicateurs de performance tels
que mortalité, iatrogénie ou
réadmissions, et par une analyse des causes des dysfonctionnements éventuels, par
exemple au travers de réunions
de morbi-mortalité. I
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D ÉBAT

H ô p i t a l Pu b l i c :

l’av e n i r c o m m e n c e a u j o u r d’hui
par le Pr Pierre Coriat, président de la CME AP-HP,
vice-président de la conférence des présidents de CME CHU
T2A, ARS, HPST,… Derrière ces sigles,
d’importantes réformes sont à l’œuvre.
Des Inquiétudes et interrogations,
des attentes et exaspérations se sont
exprimées au printemps dernier. La réflexion
et le débat sur l’avenir de l’hôpital public,
notamment sur l’avenir des CHU, sont plus
que jamais nécessaires. C’était l’objet
du colloque « Les CHU, crise de vocation ou
crise de confiance » organisé le 21 octobre
avec la chaire santé de sciences-po a réuni
plus de 450 participants.

Quelle régulation? La régulation
des dépenses de santé, dont le
montant atteint 11 % du PIB
français, reste une question
majeure. Une régulation purement professionnelle, malgré son
avantage théorique pour les
patients, s’est avérée insuffisamment efficace. Le choix se situe
donc entre une régulation
publique, qui a l’avantage de
maintenir l’égalité d’accès aux
soins, et une régulation privée
par le marché qui, même si on
en fixe les limites, ne pourra
qu’accroître considérablement
l’inégalité d’accès aux soins, au
seul bénéfice des assureurs privés. Il paraît donc urgent de trouver des solutions originales qui
impliquent fortement la communauté médicale en général et
la CME en particulier, d’autant
que les sources de financement
du CHU sont multiples.
Le rôle des CME - On a tort de
croire que la Loi HPST a enlevé

tous ses pouvoirs, toutes ses
responsabilités à la CME. Elle
reste la représentation incontournable de la communauté
médicale et la garante d’une
expression de la pensée médicale démocratiquement exprimée. Son rôle est d’autant plus
important qu’elle est la seule
instance de représentation à
disposer des informations pertinentes, ce qui est un gage de
sa crédibilité pour guider la
stratégie médicale de l’institution et répondre à cette question fondamentale : quelle offre
de soin et quelles missions
pour un CHU en 2012, une
fois la convergence intra-sectorielle réalisée ?
Seule la CME dispose à la fois
de l’expertise, des informations, des compétences et de
la légitimité pour inciter les
acteurs hospitaliers à reconsidérer leurs pratiques dans le
cadre d’une modernisation de
l’offre de soins. A titre
d’exemple, rappelons que
l’augmentation de un jour de
la durée moyenne de séjour
augmente les dépenses du
séjour de plus de 15 %.
La T2A - La médecine hospitalière reste une profession dont
le fondement est l’indépendance de la décision. La T2A
implique une logique de résultats qui a remplacé la logique
de moyens qui caractérisait le
budget global. La nécessité
d’une régulation médicalement
efficace associée à une optimisation médicalisée des
moyens a été acceptée par
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tous, à la condition d’éviter
l’écueil du productivisme et de
la mentalité de « l’hôpital
entreprise ». Cependant la T2A
met les CHU dans l’impossibilité de dégager une marge
d’exploitation. Ce qui les rend
totalement autonome de la
tutelle pour financer leur développement et les maintient
dans un état de négociation
permanente
Surtout, la T2A doit être accompagnée de dispositifs incontournables d’évaluation de la
qualité des soins qui remplissent le rôle de garde-fou face à
une vision purement comptable. La T2A doit également
mieux prendre en compte les
coûts liés à la prise en charge
des patients vulnérables, en
situation de précarité, ou
atteints de pathologies complexes ou chroniques pour lesquels seul le service public hospitalier est à même d’assurer
une prise en charge répondant
aux besoins. Ce n’est qu’en
apparence que la T2A tient le
politique à distance en donnant
l’impression que les personnels
de santé opèrent eux-mêmes
les arbitrages économiques susceptibles de modifier en profondeur l’offre et la qualité de
soins de l’hôpital public.
Eviter une spirale déflationniste - Même si les CME
n’auront pas à voter l’EPRD
2010, elles restent fortement
impliquées dans leur élaboration et plus particulièrement
dans les choix qui doivent être
faits pour pondérer la part respective des efforts concernant
les ressources et les dépenses
sur lesquelles repose cet EPRD.
Elaborer un EPRD est un pari
qui doit être positif et valorisant, ce qui implique une
confiance réciproque entre les
tutelles et les communautés
médicales. Un EPRD réaliste
impose de consolider l’écart de
convergence intra-sectorielle,
en tenant compte du rôle du
CHU en terme d’activités de
soins (gravité des séjours, développement d’activité dans des
axes fixés par le plan straté-

gique ou les besoins de santé
publique…), de recherche
(L’IGAS recommande un financement par projet) et de
MIGAC
(grippe,
santé
publique…).
Ce serait une erreur stratégique
majeure que de sous-estimer
les atouts du CHU : son potentiel clinique, sa volonté de
restructuration, son ambition
de remplir aussi bien ses missions de service public de
soins, d’enseignement initial et
continu, que le rôle essentiel
qu’il joue au pour la recherche
clinique, l’innovation thérapeutique et la veille technologique. Cette erreur conduirait à
sous estimer les ressources, et
en conséquence à majorer inéluctablement le retraits
d’emplois de soignants ce qui
conduit à une spirale déflationniste, avec à très court
terme diminution de l’offre et
de la qualité des soins.
Les CHU devront maintenir
leur activité clinique et scientifique et en assurer la valorisation (codage), ce d’autant
que l’objectif national des
dépenses d’assurance maladie
(ONDAM) 2010 ne revalorisera pas les taris des GHS. En
effet, même si l’ONDAM hospitalier progressera de 2.8 %
en 2010, les tarifs associés aux
séjours n’augmenteront pas. En
pratqiue donc, les établissements ne verront leurs recettes
augmenter de 2,8 % que si
leur activité progresse en
volume de 1,7 %.
En conclusion, je citerais
Braddley Berring, un de nos
conférenciers invités venu des
Etats-Unis, qui nous a parlé de
la Mayo clinic : dans cet établissement qui compte parmi
les établissements les plus
renommés des USA tous les
praticiens sont salariés… et un
building entier est uniquement
consacré au traitement des
contentieux avec les compagnies d’assurance ! Il nous a dit
« chez vous la santé est un
droit, chez nous la médecine
est un luxe. » Sachons préserver ce droit ! I

Quel financement

pour le ser vice public hospitalier ?
Nous présentons ici le compte-rendu
de la dernière table ronde de ce colloque sur
l’avenir des CHU dont le contenu portait
principalement sur le financement
de l’hôpital public – autrement dit sur
les questions qui se posent autour de la T2A,
la « convergence » public-privé,
et de la régulation des dépenses de santé…
Pr André Grimaldi (GH La
Pitié-Salpêtrière - AP-HP) : Les
dépenses de santé représentent
aujourd’hui 11 % du PIB de la
France, un pourcentage qui n’a
pas cessé de croître durant ces
20 dernières années et qui se
situent plutôt en haut de la fourchette des pays développés,
USA mis à part. Nous ne
sommes donc pas en situation
de pénurie. Mais la question
qui se pose est celle de la régulation. Deux systèmes contradictoires – privé et public –
coexistent et rentrent en
concurrence, ce qui ne peut
qu’aboutir à la victoire de l’un
– le privé -, autrement dit au
modèle américain. Le vrai
débat qui est celui de la régulation doit nous inciter à créer
une nouvelle alliance entre les
gestionnaires, les cliniciens et
les patients : c’est pourquoi je
propose la tenue d’Etats Généraux des hôpitaux.
Jean-Marie Le Guen (député PS
de Paris, président de l’APHP) : je ne suis pas pour le
monopole, et donc pas opposé
au privé, mais la concurrence
privé/public est inflationniste.
Je ne suis donc pas favorable à
un système de convergence de
type concurrentiel mais à la
délégation de service public.
J’ai voté pour la T2A, mais ce
n’est pas « tout ou rien ».
Aujourd’hui, la T2A est inflationniste, et elle est remise en
cause y compris dans les zones
en Europe où la santé est gérée
dans la logique la plus « marchande », comme dans le secteur sanitaire de la région de
Madrid. Dans nos hôpitaux,
elle fonctionne comme une
carotte qui fait marcher l’âne
sans que celui-ci ne puisse
jamais tirer profit de ses gains
de productivité. C’est donc un
mauvais stimulus économique,

dont on sait qu’il n’est pas
adapté aux disciplines médicales en charge des affections
chroniques. Essayons d’évoluer. Nous en sommes à la 11e
version 11 du PMSI en 5 ans :
cela montre bien qu’il y a
quelque chose qui ne va pas !
Pr Pierre Coriat (vice-président
de la conférence des présidents
de CME des CHU) : Dans quel
état d’esprit se trouve un député
à qui l’on va proposer de voter
un taux de progression de
l’ONDAM de 2,76 % en 2010?
Jean-Marie le Guen : Sur la
forme, d’abord : je devrais être
en ce moment même à
l’Assemblée pour l’examen de
l’ONDAM en commission des
affaires sociales. Mais tout le
monde sait que les députés
n’ont pas grand-chose à arbitrer : le débat se limite à des
mesures symboliques, telle que
l’augmentation de 2 € du forfait
hospitalier qui représentent à
peine 200 millions d’euros sur
les 160 milliards d’euros des
dépenses de santé.
Sur le fond, je ne crois pas au
« mur de l’argent ». Il faudrait
deux ONDAM : une pour le
public et une pour le privé.
L’ONDAM hospitalier reflète un
principe qui date de l’époque
Juppé: « comme c’est trop compliqué à réformer, on met tout
dans le même sac et on serre ce
sac ». Résultat : les CHU et les
hôpitaux publics enregistrent
mécaniquement des déficits
croissants qui sont jetés en
pâture dans la presse comme le
résultat d’une mauvaise gestion:
c’est un jeu dangereux ! Le vrai
problème auquel nous sommes
confrontés, c’est celui de la
démographie médicale. En tant
que président de l’AP-HP, je
peux témoigner que la discussion principale avec la tutelle ne

porte pas sur le budget en général mais sur l’arbitrage de
l’emploi: combien de postes de
médecins, d’infirmières et
d’administratifs? L’obsession est
de maîtriser le nombre de
« postes » de fonctionnaires, ce
qui peut se comprendre mais
crée beaucoup d’effets pervers :
il vaudrait mieux libérer la fonction publique hospitalière, en
adaptant les statuts !
Didier Tabuteau (responsable
de la chaire santé à Sciences
Po) : Première observation : la
loi HPST abroge de fait la loi
Boulin de 1970 sur le service
public hospitalier qui n’existe
plus en tant que telle puisque
tant les établissements publics
que privés sont désormais en
charge de « missions de service
public », ce qui introduit une
confusion entre les deux secteurs. La « convergence » entre
les deux secteurs instaurés sur
la base de la T2A revient à
comparer les performances de
deux compagnies aériennes,
sans prendre en compte les
pilotes qui ont pourtant des statuts et des modes de rémunération différents.
Deuxième observation: la T2A,
ca ne marche pas. Il faut donc
imaginer un nouveau système de
tarification, sachant que le plus
difficile est d’évaluer non pas
l’acte mais le « non-acte » : la
non-rechute, la non-hospitalisation résultant d’une bonne prise
en charge initiale. Il faut donc
évaluer ce que représente la mission de soins de service public et
apprécier son « juste » coût.
Troisième observation : étant
donné qu’il n’existe guère plus
de clivages entre CHU et CH ;
la question qui se pose est celle
de redéfinir et de reconstruire
le service public hospitalier.
Quatrième observation : la
question qui nous est posée est
celle de la rentabilité sociale
de l’investissement hospitalier.
Et sur ce point de la « rentabilité sociale », l’arbitrage est
toujours politique, même dans
un système très privatisé
comme celui qui a cours aux
Pays-Bas.
En conclusion, en tant
qu’observateur, je formulerais

cette remarque que bien des
clivages internes à la communauté hospitalière paraissent
inutiles et sans fondement :
pourquoi donc est-elle si divisée ? Je me permettrais de
reprendre l’idée de Christian
Saoult (ndlr : président de la
Conférence nationale de santé)
qui est d’associer les patients
au débat sur l’avenir de l’hôpital public. I

Pr André Grimaldi

Jean-Marie le Guen

Didier Tabuteau
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LA LOI HPST SOUS LE REGARD

des jeunes inter nes et chefs de clinique
entretiens avec Jihane le Machatti,
vice-présidente de la fédération nationale des syndicats des internes en pharmacie,
Alice Deschenau,
vice-présidente de l’inter syndicat national des internes des hôpitaux
et Raphaël Gaillard,
président de l’inter syndicat national des chefs de clinique assistants
Officiel santé a recueilli les sentiments
de trois jeunes représentants des praticiens
hospitaliers sur les différents aspects de la loi
HPST et, plus généralement, sur l’évolution
du monde hospitalier. En prime, deux
internes parmi d’autres font état de leurs
préoccupations personnelles.
La « nouvelle gouvernance »
à l’hôpital

Jihane le Machatti (J.l.M.) :
On peut anticiper des situations où il y aura une lutte de
pouvoirs entre le président de
la CME et le directeur de
l’hôpital ou celui de l’ARS.
Pour nous, il faut qu’à l’hôpital le projet médical ait le
prima sur le projet administratif et bureaucratique de gestion de l’établissement.
Alice Deschenau (A.D.) : Les
amendements à la loi ont permis de retrouver un équilibre
satisfaisant entre les pouvoirs
des médecins et ceux des gestionnaires. Une bonne partie
du pouvoir médical est attribuée au président de la CME,
ce qui n’est pas dérangeant en
soi puisqu’il est élu, et peut
permettre une meilleure réactivité pour la défense des projets médicaux. S’agissant du
rôle et du pouvoir du directeur de l’hôpital, je crois que
c’est avant tout une affaire de
personnalités, autrement dit
une question de rapports
humains. De toute façon, les
décisions qu’il lui reviendra
de prendre au niveau de son
établissement seront très
dépendantes des conventions
avec l’ARS.

Raphaël Gaillard (R.G.) : On
a eu peur que nos « seniors »
perdent leur pouvoir et que
l’hôpital soit dirigé comme
une entreprise ; mais finalement, ce n’est pas le sens de
la loi telle qu’elle a été amendée. Elle ne mérite pas certains faux-procès qui concernent en fait l’arriéré de
réformes antérieures telles
que la T2A, et la gouvernance
hôpital 2007, notamment la
réorganisation en pôles.
La modification du statut
du PH, avec l’introduction
d’une part contractuelle
liant la rémunération
à l’activité et à la réalisation
d’objectifs

R.G. : l’évolution du statut a
toujours été plébiscitée par
les jeunes, et nous y sommes
évidemment favorables. Làdessus, il faut bien constater
un décalage de préoccupations entre les générations
puisque pendant que les plus
âgés se soucient surtout de
défendre leurs droits acquis à
la retraite, les jeunes, eux, ont
toutes les raisons de penser
que leur retraite se réduira
comme une peau de chagrin
dans les décennies à venir.
L’enjeu, ce n’est donc pas tant
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les retraites que le maintien
des postes et l’amélioration
de leur attractivité.
J.l.M. : Nous n’y sommes pas
très favorables, parce que
nous craignons que cela
réduise la liberté du professionnel de santé. En fait, pour
nous, il n’est pas nécessaire
de modifier le statut.
A.D : Nous y sommes favorables, sachant que l’enjeu est
de rendre plus attractif les carrières à l’hôpital. Clairement,
cela signifie que cela ne doit
pas se traduire par « plus de
précarité et moins d’avantages » ; mais bien par une
dynamique positive permettant aux hospitaliers de s’y
retrouver selon leurs motivations personnelles.

Jihane le Machatti

La collaboration entre
établissements publics
et privés sous forme de CHT
(communauté hospitalière
de territoire)

A.D : le principe est intéressant, dès lors qu’il permet une
meilleure organisation des
soins.
J.l.M. : c’est une bonne chose,
à condition qu’elle se fonde sur
un projet médical, et non pas à
sur un plan dicté par l’ARS ou
le directeur de l’hôpital. La
crainte que l’on peut avoir est
que la « modernisation » des
établissements publics s’inspire
du modèle des cliniques privées et qu’elle aboutisse donc
à la suppression de ceux qui ne
sont pas rentables.

Alice Deschenau

Raphaël Gaillard

R.G. : Ca va dans le sens de
l’histoire, et c’est une bonne
chose. A condition de bien
tenir compte des particularités de chacun. Par exemple,
le système de tarification ne
peut pas être le même
qu’aujourd’hui, et la formation doit rester sous l’autorité
de l’université.
Accès aux soins :
le renforcement du rôle
des médecins généralistes
et des pharmaciens d’officine

J.l.M. : c’est une bonne chose
sur le principe, mais il reste à
apporter des précisions sur le
rôle dévolu à chacun. Et puis, il
est dommage que la loi n’en
profite pour instaurer de nouvelles formes de rémunérations
des professionnels libéraux qui
ne soient pas uniquement liées
aux actes, ainsi qu’un système
de tiers payant généralisé pour
les patients !
La gestion de la démographie
médiale et la mise en place
de mesures incitatives pour
lutter les « déserts médicaux »

A.D : Nous avons été très présents sur ces questions lors
des Etats généraux de l’offre
de soins. Toutes les mesures
reprises dans la loi - telles que
les bourses pour les internes
ou les contrats proposés aux
médecins de premiers recours
pour les inciter à exercer dans
les régions sous dotées, et la
filiarisation visant à un
meilleur contrôle de la répartition des médecins par le
biais en particulier de quota à
l’internat, dès lors qu’elle est
conçue sur un mode souple et
non pas rigide - nous paraissent plutôt intéressantes.
R.G. : Nous sommes favorables aux mesures incitatives
– sachant que l’on pouvait
craindre des mesures coercitives et que l’enjeu majeur
était de les éviter.
J.l.M. : Certaines mesures restent à préciser en pratique.
Mais on peut déjà y voir une
façon implicite de limiter la

liberté d’installation des professionnels médicaux.

beaucoup de la personnalité
des « préfets sanitaires » que
sont les directeurs d’ARS.

Accès aux soins :
le renforcement de l’éducation
thérapeutique

J.l.M. : Cette création est une
bonne initiative sur le principe, mais à condition que ces
ARS ne soient pas le « bras
armé » de l’Etat pour imposer
sa politique sur la base de critères économiques sans instaurer un vrai dialogue avec
les professionnels de santé.

J.l.M. : C’est une très bonne
chose sur le principe, dès lors
qu’on l’envisage sous son
aspect multidisciplinaire. Restent à préciser les compétences, formations et expériences requises pour les
professionnels de santé, ainsi
que les patients concernés par
cette éducation. Mais la loi
prévoit aussi la participation
des industriels pour le « cofinancement de programmes
d’éducation et la production
d’outils de formation » : pour
les pharmaciens que nous
sommes, voilà qui est gênant
et inquiétant !... d’autant plus
que les moyens alloués à
l’hôpital pour prendre en
charge cette éducation thérapeutique ne sont pas précisés.
R.G. : C’est une mesure
importante qui attire l’attention sur les soins des maladies
chroniques qui ne sont pas de
haute technicité mais récurrents et dans la durée.
La création des ARS

R.G.: Cela permettra d’avoir un
interlocuteur unique pour tout
ce qui concerne l’offre de soins
sur un territoire, et c’est donc
une bonne chose. Sur le terrain,
la gestion des affaires dépendra

A.D : Le regroupement de la
gestion de l’offre de soins
ambulatoire et hospitalière
dans une structure unique est
une bonne chose, puisque les
rapports entre la ville et l’hôpital ne sont pas toujours évidents. Reste à voir comment
ces agences vont fonctionner…
Quelles préoccupations
ressenties par les jeunes
praticiens face à l’évolution
du monde hospitalier ?

R.G. : Pour moi, l’essentiel est
de tout faire pour préserver
une solidarité inter- générationnelle sans faille. Il faut
dialoguer pour éviter des
conflits résultant des divergences implicites d’intérêts et
de situations entre médecins
jeunes et plus âgés.
J.l.M. : la première question
concerne notre formation : estelle adéquate aux missions de
plus en plus larges, en particulier en termes d’organisation,
de management et d’économie
hospitalière, qui sont dévolues
aux praticiens hospitaliers par

les réformes actuelles ? Il se
crée une concurrence entre
nous pharmaciens hospitaliers
et les ingénieurs et gestionnaires de l’industrie qui
essayent de pénétrer l’hôpital
grâce à ces réformes : ils proposent leurs solutions, nous
devons proposer les nôtres et
faire nos preuves. La pression
économique se ressent aussi
avec le non-renouvellement
des postes de PH qui partent à
la retraite : comment pourronsnous accomplir plus de missions toujours en étant moins
nombreux ? Finalement, notre
préoccupation est que les
pharmaciens hospitaliers ne
soient pas seulement réduit à
être de « bons gestionnaires »
du coût et du remboursement
du médicament dictés par le
système de la T2A, mais qu’ils
puissent se consacrer à des
activités cliniques et participer
l’éducation thérapeutique des
patients.
A.D : Nous avons le sentiment de vivre une phase de
transition, marquées par
beaucoup de changements.
Sur quoi cela débouchera-til ? Rien n’est joué… Chez
les internes, il me semble
que les sentiments sont assez
partagés entre la nécessité de
faire évoluer un monde hospitalier trop souvent empêtré
dans ses lourdeurs administratives et une inquiétude sur
la course à la rentabilité qui
amène à considérer comme
un luxe une prise en charge
de qualité. Trouvera-ton le
bon équilibre ? I

SOUCIS D’INTERNES…
Audrey : Mon souci c’est le numerus clausus ; on nous bloque pour certaines spécialités, comme l’ophtalomologie et l’urologie à Paris, parce qu’il n’y a que très peu de postes de chefs de cliniques qui vont
se libérer dans les années à venir… mais qu’arrivera-t-il dans 15 ou 20 ans? Il n’y aura pas assez de médecins formés dans ces spécialités, et on en fera venir avec des diplômes étrangers !... Le Grand Paris
hospitalier n’existe pas: aujourd’hui, il n’y a encore que d’en Paris intra-muros que j’ai une chance de trouver un stage qui peut valider ma formation pour la spécialité que je voudrais faire : l’urologie.
Emmanuel : Un moment donné, on a voulu revenir dans la loi sur la possibilité donnée aux praticiens du
public de faire des consultations privées. J’ai entendu mon patron et tous mes chefs dire que si c’était
comme ca, ils s’en iraient !… Cela aurait été vraiment une catastrophe pour nous, les internes, si on avait
poussé à s’en aller de l’hôpital tous les meilleurs praticiens chargés de nous former. Aujourd’hui, je travaille beaucoup et je gagne deux ou trois fois moins que mes copains qui ont fait des écoles de commerce
ou d’ingénieur. Je veux devenir PH, mais après 10 ans de formation et en travaillant 80 heures par
semaine, j’espère et j’estimerais normal de bien gagner ma vie.
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Société Nationale Française
de Médecine Interne
“T r ente ans de cong rès de la SNFMI”
concernant les pathologies systémiques, infectieuses, néoplasiques ou métaboliques mais également les grandes
classes thérapeutiques, les pathologies sociétales ou liées à
l’environnement.
A côté des séances de rapport, il existe des séances de communications orales soit en relation avec les thèmes du
congrès soit sur des sujets libres de Médecine Interne. Ces
communications font l’objet d’une sélection rigoureuse par
la Commission Technique et Scientifique des Congrès présidée par Bernard Devulder puis par Hervé Levesque.
Sans renier ces principes fondateurs de nombreuses évolutions sont apparues au fil des années pour donner l’image que
nous connaissons aujourd’hui de nos congrès.
Tout d’abord ce fut l’apparition des communications affichées en 1984 lors du congrès organisé à Limoges par Frédéric Liozon.
Puis en 1986, à l’occasion du congrès de Bordeaux organisé par Jacques Beylot, une réunion du Conseil Scientifique
est mise en place par Pierre Galanaud et Loïc Guillevin et à
partir de 1989 des réunions d’interface avec l’INSERM.
En 1988 à Rouen apparaissent les séances simultanées de
communications orales et les symposiums satellites.

Pr. Bernard Grosbois, président de la SNFMI

C

’est en décembre 1979, voilà exactement trente ans,
que s’est tenu à Lille le premier congrès de la Société
Nationale Française de Médecine Interne présidé
par le Professeur Marc Dorner, premier président de la SNFMI
et le Professeur Bernard Devulder, Secrétaire général de la
SNFMI et organisateur de ce congrès.
Depuis cette date, les principes fondateurs ont été conservés.
Ainsi, la périodicité des congrès est de deux par an, l’un en
Juin et l’autre en Décembre. La mobilité géographique constitue le deuxième pilier. Nos congrès ont été organisés au
moins une fois dans toutes les villes universitaires françaises
et parfois deux voire trois fois comme Toulouse qui nous
accueille aujourd’hui. Tels les étonnants voyageurs, les internistes français ont exploré d’autres horizons : les villes non
universitaires, les pays francophones voisins (Belgique et
Luxembourg) et l’Outre Mer (Martinique).
Le format des congrès défini initialement a également été
conservé. Les séances de rapport au nombre de deux par
congrès ont permis d’aborder des thèmes extrêmement variés
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Plus près de nous au cours des années 2000 d’autres innovations voient le jour :
– Session de formation des soignants en Médecine Interne
à Grenoble en 2003
– Club Neurologie et Médecine Interne à Tours en 2004
suivis par les Clubs « Rhumatisme et Inflammation »,
« Grossesse et Médecine Interne » et demain « Poumon et
Médecine Interne »
– Les publications qui changent la vie de l’interniste, les
ateliers FMC et la session de présentation de posters sous
l’égide de l’Amicale des Jeunes Internistes lors du congrès
de Nantes en 2005
– Enfin en 2007 à Versailles ce sera la première expérimentation du poster électronique.
Devant la multiplicité de ces évolutions, on pourrait se poser
la question de savoir ce qu’il y a de commun entre le Congrès
de Lille avec 300 participants et 30 communications orales
et le Congrès de Toulouse avec 800 participants, 130 communications orales, 260 communications affichées et 14
symposiums satellites
Les institutions ne valant que par les hommes qui les font
vivre, la valeur intemporelle de nos congrès est celle de la
convivialité. Elle est basée sur le respect mutuel entre jeunes

DOSSIER

MÉDECINE INTERNE

un cong rès de
M édecine I nter ne à T oulouse :

pour quoi ?
par le Pr Philippe Arlet,
président du 60e congrès de la SNFMI
La particularité de ce 60 e
congrès est d’être intimement uni au 4 e congrès
Franco-Maghébin
de
Médecine Interne. En effet
c’est assez récemment que
les congrès Franco-Maghrébins ont vu le jour. Ils ce
sont tenus en Tunisie, puis
en Algérie, puis au Maroc,
2009 était au tour de la
France. Les toulousains ont
accepté d’accueillir et de
fusionner ces deux importantes manifestations de
Médecine Interne Francophone.

L

a SNFMI organise
depuis sa création en
1979 deux congrès
par an. Il est de tradition
que ces congrès se déroulent dans les différentes
villes de France. Le 2 e
congrès national de Médecine Interne s’est tenu à
Toulouse en juin 1980 sous
la présidence du Professeur Yves Le Tallec. Le
thème en était « La maladie lupique ». Nous avons
organisé à Toulouse en
décembre 1999 le 40 e
congrès national de Médecine Interne, et nous avons
l’honneur d’organiser à
nouveau un congrès de

Médecine Interne de la
SNFMI en décembre 2009
à Toulouse dans le même
centre de congrès Pierre
Baudis qui était quasiment
neuf en 1999.
Si les internistes toulousains s’occupent toujours
de lupus comme en témoignait le congrès d’il y a 30
ans, ils continuent à s’intéresser aussi à la plupart des
pathologies, qu’elles soient
rares ou fréquentes comme
en témoignent les thématiques abordées cette
année à Toulouse : Pathologies iatrogènes d’une
part, anémies d’autre part.

Ce congrès durera donc un
peu plus longtemps (début
le mercredi après-midi), et
trois thématiques supplémentaires vont s’ajouter
aux deux thématiques traditionnelles de nos congrès
: la Maladie de Behçet proposée par la société tunisienne, la maladie de
Takayasu proposée par la
société algérienne, et la
Tuberculose proposée par
la société marocaine.
Nous voyons donc là aussi
que nos amis maghrébins
s’intéressent à des pathologies inflammatoires relativement rares, mais aussi à
des pathologies relativement courantes dans leur
pays, la tuberculose.
Depuis 30 ans, la spécialité de Médecine Interne
s’est bien établie à Toulouse et dans la région
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Scientifique

et moins jeunes, hospitaliers
et libéraux, universitaires et
non universitaires, parisiens
et provinciaux et la volonté
de chacun des organisateurs
d’accueillir chaque congressiste comme son propre ami.
Cette convivialité s’est particulièrement exprimée dans
nos dîners de gala et surtout
l’organisation de post congrès
dont le premier date du
congrés Toulouse en 1980
présidé par le Pr Yves LETALLEC. Cette tradition a permis
de découvrir, dans des conditions souvent privilégiées, les
richesses culturelles de chacune de nos régions.
Aujourd’hui nos collègues
Toulousains sous la houlette
de Philippe ARLET et de
Daniel ADOUE nous proposent une nouvelle innovation en adossant à notre
congrès habituel le 4 e
congrès Franco-Maghrébin
de Médecine Interne organisés en partenariat avec les
sociétés algériennes, marocaines et tunisiennes de
Médecine Interne dont je
tiens à saluer les présidents
ainsi que tous leurs collègues pour leur implication.
Cette innovation n’est en fait
que l’aboutissement d’une
tradition d’ouverture à la
francophonie portée depuis
sa fondation par notre
société et illustrée par les
nombreux liens institutionnels et individuels qui existent avec nos collègues
internistes francophones
dans le monde entier.
La fidélité à nos principes
fondateurs et la capacité à
évoluer sont ainsi les gages
de la pérennité de nos
congrès dont celui de Toulouse sera sans aucun doute,
comme les cinquante neuf
congrès qui l’ont précédé,
parfaitement réussi au plan
de l’organisation matérielle,
de la qualité scientifique et
de la convivialité. I

Midi-Pyrénées, grâce aux
leaders universitaires, et
grâce à la création d’une
spécialité officiellement
DES en 1984, spécialité
appartenant à la filière des
Spécialités Médicales de
l’internat. De ce fait, plusieurs jeunes internistes
sont diplômés chaque
année à l’université de
Toulouse, ce qui a permis
de structurer médicalement les services de Médecine Interne du CHU et des
hôpitaux de la région, tous
ces médecins pratiquent la
Médecine Interne dans
leurs hôpitaux respectifs.
Ce sont tous des spécialistes reconnus du diagnostic ; leurs compétences les
amènent à prendre en
charge les polypathologies,
les patients hospitalisés en
Post Urgence, bien sûr les
maladies rares, en particulier les maladies autoimmunes.
A cet égard, les deux
thèmes choisis pour ce
congrès reflètent bien
l’activité de l’interniste :
Les pathologies iatrogènes
sont devenues des pathologies très fréquentes, dont le
diagnostic peut être évident, mais parfois très difficile. A chaque congrès de
Médecine Interne, un
pourcentage non négligeable de communications
orales ou affichées concerne ces pathologies. Nous
pourrons donc écouter le
vendredi matin les interventions du Professeur
Becquemont de Paris sur la
pharmacogénétique et son
implication actuelle en
iatrogénie, le Professeur
Jean-Louis Montastruc particulièrement intéressé
par ces pathologies nous
précisera bien le rôle des
centres de pharmacovigi-

lance dans ce domaine et
de la démarche de pharmacovigilance. J’interviendrai personnellement
pour dépeindre le climat
psycho-sociétal dans
lequel s’inscrit actuellement ce problème de
santé publique. Le Professeur Laurent Sailler nous
démontrera les difficultés
diagnostiques de ces
pathologies, ce qui
explique très probablement la sous notification,
et la sous estimation de la
fréquence des pathologies iatrogènes.
Nous aurons également
dans cette séance un exposé du Professeur Bernard
Goichot interniste à Strasbourg sur un exemple de
iatrogénie bien connue de
l’interniste : la corticothérapie, traitement central
dans nos pratiques mais
pourvoyeur aussi de iatrogénie.
Enfin le Professeur Bruno
Vellas de Toulouse nous
donnera également des
éclaircissements sur toute
la iatrogénie qui peut s’installer au cours de la prise
en charge de la maladie
d’Alzheimer. A ce sujet on
ne soulignera pas assez la
complémentarité qui s’est
installée au fil des années
entre la Médecine Interne
et la Gériatrie, jeune discipline transversale dont la
proximité avec la Médecine Interne dans la pratique
clinique reste évidente.
L’anémie est également un
domaine de compétence
de l’interniste au quotidien. C’est pourquoi le
samedi matin la séance
plénière est consacrée à ce
sujet sous la présidence du
Professeur Bertrand Godeau
de Paris et du Professeur
Daniel Adoue co-président
du congrès. Nous avons
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voulu que les problèmes
les plus fréquents soient au
centre de cette séance. Le
Professeur Beaumont de
Paris fera un premier exposé dans le domaine de la
physiopathologie, mais par
la suite les autres communications
aborderont
3 thèmes vraiment quotidiens pour les internistes et
ces sujets sont traités dans
cette revue : l’anémie par
carence en fer est vraiment
très fréquente, et le Professeur Laurent Alric nous
expliquera sûrement la
caractéristique de ce problème : carence en fer chez
la jeune femme avec les
anémies microcytaires à
ferritine basse qui ne doivent pas poser de problème diagnostic mais qui justifient des traitements
martiaux qui parfois posent
des problèmes d’observance, et par contre la complexité des anémies par
carence martiale lorsqu’elles
sont associées à d’autres
mécanisme ce qui n’est
pas rare, en particulier
l’inflammation, les autres
carences et éventuellement les dysfonctionnements médullaires.
Le Professeur Odile BeyneRauzy fera le point sur les
anémies inflammatoires
que connaissent bien les
internistes dont les mécanismes sont complexes et
de mieux en mieux inventoriés ces dernières
années.
Enfin le Docteur JeanBenoît Arlet de Paris nous
parlera de l’anémie des
drépanocytoses. Il s’agit
en effet, de patients qui
étaient peu connus des
internistes, mais qui le
s ont de v e nus c e s de rnières années du fait des
migrations de population ;
de ce fait, nous sommes
a me né s à pre ndre e n

charge ces patients qui
posent des problèmes
complexes à la fois diagnostiques et thérapeutiques, qui amènent
l’interniste à mieux
connaître le traitement de
la douleur et les mécanismes de l’érythropoïèse.
Le congrès de Médecine
Interne de Toulouse
démontrera j’espère la
place centrale que joue
l’interniste dans le système
hospitalier français. Audelà de séances plénières
sur des thématiques rares
ou fréquentes, de multiples
réunions des différents
groupes de travail illustrent
la vivacité de notre société.
Par ailleurs, des symposia
à l’initiative de l’industrie
pharmaceutique sont prévus tout au long de ces
journées.
La diversité des communications orales et affichées
sélectionnées par un large
comité scientifique témoigneront là aussi de
l’ampleur des domaines de
connaissance et de compétence des internistes francophones.
L’organisation d’un congrès
de ce type mobilise les
énergies de nombreuses
personnes, que ce soit des
membres du comité scientifique des congrès, du comité scientifique et du comité
d’organisation local, les
membres des sociétés
maghrébines de Médecine
Interne, les différents prestataires : agences, centre de
congrès, firmes pharmaceutiques, les collectivités
territoriales, l’université.
Tous doivent être vivement
remerciés pour ce qu’ils
auront apportés à l’organisation et à la réussite de
cette manifestation. I
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par le Pr Laurent Sailler, CHU Toulouse
pharmacodynamie, survient
peu après son introduction,
et régresse rapidement
après l’arrêt de celui-ci. Si
de plus le médicament est
réintroduit et que les symptômes
réapparaissent,
l’imputabilité des symptômes au médicament
devient
convaincante.
Cependant, certains diagnostics restent difficiles ou
incertains.

L

’ia tr o g é n ie d ési gne
« la maladie provoquée par le médecin ».
Il existe pour le médecin de
multiples façons d’être
« iatrogène » : prescrire des
examens invasifs plus ou
moins dangereux, négliger
des soins utiles au patient
(kinésithérapie, nursing…)
ou une surveillance clinique
attentive comme pour les
v o i e s v e in e u s e s … N ous
aborderons ici l‘iatrogénie la
plus fréquente, l’iatrogénie
m é d ic a m e n te u s e .
Pour
reprendre un vieil aphorisme, « y penser toujours
est ne pas y penser assez »,
tant l’iatrogénie médicamenteuse peut mimer des
tableaux cliniques variés et
parfois insolites.
Penser qu’une maladie est
provoquée par un médicament est simple lorsque la
maladie s’explique par sa

Dans de nombreux cas, la
difficulté provient de ce
que l’effet indésirable (EI)
relève d un effet pharmacologique
jusqu’alors
inconnu. Ou encore, de ce
que l’EI est exceptionnel
ou n’a pas encore été
décrit. Dans ce domaine,
le seul moyen de ne pas
méconnaitre le rôle du
médicament est le soupçon
systématique et l’arrêt ou
le remplacement du médicament suspecté. Cette
attitude expose incontestablement à des arrêts injustifiés… Mieux vaut donc
rester prudent avant d’affirmer définitivement le rôle
du médicament et ne pas
clore trop rapidement
l’enquête étiologique.
Priver un patient d’un
médicament utile par excès
de suspicion peut aussi
être une façon subtile
d’être iatrogène…
Le clinicien doit être particulièrement informé de la
possibilité d’EI d’apparition
tardive. Un médicament

prescrit depuis longtemps
peut être iatrogène pour plusieurs raisons : altération des
émonctoires liée au vieillissement et conduisant à des
concentrations toxiques,
sensibilité accrue des tissus
cibles avec l’âge, introduction d’un nouveau médicament rendant nocif un
traitement jusqu’alors bien
supporté… Dans d’autres
cas, le mécanisme physiopath o lo giq u e p ro vo q u an t
l’effet indésirable peut être
initié par le médicament
puis s’autonomiser comme
le s u ggère p ar exemp le
l’hypertension artérielle pulmonaire induite par les anorexigèn es . L’affaire d u
Distilbène® nous a appris
que l’effet indésirable peut
même atteindre la génération suivante en cas d’exposition in utéro. Pour le
clinicien isolé, le diagnostic
est alors impossible.
Les interactions médicamenteuses jouent un rôle particulièrement fréquent dans la
maladie iatrogène, provoquant surdosage, sousdosage, effets additifs ou
synergiques… Curieusement,
certaines associations comme
allopurinol-azathioprine
n’apparaissent que comme
précaution d’emploi dans le
résumé des caractéristiques
du produit malgré leur dangerosité. En cas d’interaction,
il convient de bien identifier
le médicament qu’il ne faudra pas réintroduire : en
général, celui qui est le

moins indispensable ou pour
lequel il n’existe pas d’équivalent sans danger.
Dans le cas de l’automédication, ce n’est pas véritablement « le médecin » qui
est iatrogène, mais un système de santé par trop permissif vis-à-vis d’un certain
nombre de substances en
accès libre. Par exemple, la
consommation de produits à
base de plantes est à l’origine d’effets indésirables
graves : insuffisance rénale
définitive par consommation
d’herbes chinoises, perte
d’efficacité de médicaments
substrats de CYP3A, enzyme
dont l’expression est majorée par les extraits de millepertuis. La mise en évidence
de l’exposition à ces substances nécessite souvent un
interrogatoire orienté et
insistant.
Dans le cas des pseudo-lymphomes médicamenteux,
l’expression clinique et anatomopathologique inquiétante peut conduire à une
intervention thérapeutique
agressive et intempestive en
cas de méconnaissance du
rôle joué par le médicament.
La difficulté diagnostique est
aussi accrue lorsque l’EI a
été grave : toute tentative de
ré-introduction est alors
proscrite, ce qui conduit
parfois à certains doutes
parmi la communauté médicale.
La multiplication des associations thérapeutiques rend
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Figure 1 : Un effet indésirable « paradoxal » des anti-vitamines K :
la nécrose cutanée. Les anti-vitamines K provoquent un déficit secondaire en protéine S qui s’exprime le plus souvent en situation de surdosage. Suite à un traumatisme (hématome extensif bien visible),
cette patiente a constitué une nécrose cutanée par thromboses
superficielles micro-vasculaires.
Son INR était à 5 au moment de l’accident iatrogène, le taux de protéine S était de 8 %.

Figure 2 : Un purpura vasculaire de présentation très inhabituelle,
réalisant un magnifique « drapé ». Le médicament responsable était
un inhibiteur de l’enzyme de conversion (résolution complète sans
récidive après arrêt du médicament).
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le travail du clinicien plus
complexe et lui impose de
p lu s en p lu s s o u ven t la
consultation du dictionnaire
Vidal afin de ne pas méconnaître l’exposition à un
médicament caché dans une
as s o ciatio n . La lectu re
d étaillée d u p aragrap h e
« effets indésirables » de
chaque médicament pris par
le patient doit être systématique devant tout symptômes
mal expliqué : la clé du diagnostic s’y trouve fréquemment.
Certains EI ne s’expriment
que sur des terrains propices
à sa survenue, et volontiers
exclus des essais cliniques.
Ces EI sont alors plus difficilement reconnus.
Le diagnostic de iatrogénie
peut aussi être rendu difficile par la similitude entre la
maladie induite par le médicament et la maladie pour
laquelle il a été prescrit : la
présence de râles crépitant
chez un patient cardiaque
exposé à l’amiodarone peut
être interprété à tort comme
signe d’insuffisance card iaq u e p lu tô t q u e d e
fibrose…
Dans son enquête médicamenteuse, le médecin ne
doit bien sûr pas omettre les
médicaments prescrits par
vo ie lo cale : l’as th me
aggravé p ar les co llyres
b éta-b lo q u an ts res te u n
grand classique, mais la bradycardie et la syncope sont
moins connues et tout aussi
graves… les anti-inflammatoires par voie transcutanée,
volontiers pris en automédication, ont aussi des
effets systémiques parfois
graves, notamment allergiques.
Nous terminerons cet
exp o s é s u r l’iatro gén ie
méd icamen teu s e d e d iagnostic difficile par un questionnement : le plus difficile
n’est-il pas, chez un certain

nombre de praticiens,
d’admettre l’idée même
d’iatrogénie ? Ego surdimensionné ? conviction inconsciente de toute puissance ?
façon de se protéger de sentiments de culpabilité à vrai
dire injustifiés ? crainte des
aspects médico-légaux ? Il
est toujours difficile de
remettre en cause un médicament que l’on a prescrit
avec la certitude de faire du
b ien au p a t i e nt , ou que
l’evidence based medicine
ou un marketing efficace
présentent comme « absolumen t in d ispe nsa bl e » …
Faut-il voir dans cette résistance une explication à la
sous-déclaration massive (de
85 à 95 %) des EI, même
graves, quel que soit le système de santé ? Oublier la
déclaration à la pharmacovigilance est encore cause
d’iatrogénie, en retardant
l’identification des substances les plus dangereuses
ou de nouvelles maladies
iatrogènes…

Conclusion

Le s p ectre de s m a l a di e s
iatrogènes est extrêmement
large et leur présentation
polymorphe Les multiples
raisons qui en rendent le
diagnostic plus ou moins
difficile sont en fait souvent
associées. Une des moins
glorieuses est la résistance à
envisager sérieusement la
possibilité de l’iatrogénie.
Le « soupçon systématique »
(devant toute manifestation
clinique, évoquer une cause
médicamenteuse) est pourtant une méthode efficace
pour réduire le risque de la
méconnaitre. Dans tous les
cas, la collaboration étroite
avec le Centre Régional de
P h armaco v i g i l a nc e
e st
recommandée. I
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physiopathologie et prise en char ge
par le Pr Odile Beyne-Rauzy, CHUToulouse
d’auto-renouvellement des cellules souches pluripotentes1,2 et
favorisent l’apoptose des cellules souche2,3. En dehors de
l’apoptoe, le TNF-α peut
induire un état de sénescence
cellulaire qui participe à l’inhibition de la croissance4.

Introduction

L’anémie inflammatoire (AI)
qualifiée par les anglo-saxons
d’anémie des maladies chroniques (« anemia of chronic
disease (ACD) ») se rencontre
dans de nombreuses situations
cliniques (Tableau 1) dont le
point commun est l’existence
d’un syndrome inflammatoire
biologique. L’inflammation
représente ainsi chez l’adulte la
deuxième cause d’anémie après
la carence en fer. Les cytokines
inflammatoires, TNF-α, IFN-γ
TGF-β, IL-1 and IL-6, ont un
impact sur l’érythropoïèse à
trois niveaux (i) une toxicité
directe sur les phases précoces
de l’érythropoïèse, (ii) une production insuffisante d’érythropoïétine, (iii) un déficit en fer
disponible pour l’érythropoïèse.
La découverte de l’hepcidine a
permis de relier inflammation
et perturbation du métabolisme
du fer et offre ainsi de nouvelles
pistes thérapeutiques.
Physiopathologie
de l’anémie inflammatoire

Conséquences directes
des cytokines inflammatoires
sur l’érythropoïèse
Hématopoïèse précoce
Le TNF-α et le TGF-β et l’IFN-γ
inhibent la prolifération des progéniteurs murins et la capacité

Erythropoïèse
Le TNF-α et l’IFN-γ inhibient la
formation des colonies érythroïdes in vitro. De plus les cellules érythroïdes immatures
expriment plusieurs récepteurs
de mort cellulaire. Les ligands
(TNF-α, Fas-ligand, TRAIL) de ces
récepteurs de mort cellulaire produits par les érythroblastes
matures et les cellules inflammatoires exercent un rétro-contrôle
sur le développement des érythroblastes moins matures5. Le
TGF-β peut agir par un autre
mécanisme sur la différenciation
érythroïde en inhibant l’activité
de la télomerase6. Les modèles
animaux ont montré que l’exposition au TNFα induit une anémie modérée et que l’érythropoïèse peut être rétablie
lorsqu’un traitement par érythropoïétine est conduit7. De plus, au
cours de l’inflammation, l’anémie est corrélée à l’augmentation
des cytokines inflammatoires8.
Inhibition de la production
d’érythropoïétine et voie de
signalisation perturbée
Les cytokines pro-inflammatoires inhibent la synthèse des
ARN messagers de l’érythropoïétine9 qui conduit à un taux
insuffisant d’érythropoïétine
sérique au cours des cancers et
de la polyarthrite rhumatoïde10.
La voie de signalisation de
l’EPO est aussi altérée11.
Modification de l’homéostasie
du fer (Figure 1)
L’hepcidine est un peptide antimicrobien composé de 20 à 25
acides aminés, encore appelé
LEAD-1 (liver-expressed antimicrobial peptide) qui repré-

sente le lien entre inflammation
et métabolisme du fer. Les souris déficientes en hepcidine
développent une surcharge en
fer majeure alors que les souris qui surexpriment l’hepcidine
présentent dès la naissance une
anémie ferriprive microcytaire
en rapport avec une érythropoïèse déficiente en fer qui
s’associe à une surcharge en fer
macrophagique12.
L’IL-6, mais pas l’IL-1 ou le
TNF-α induit la synthèse hépatique de l’hepcidine qui est
inhibée à l’inverse par l’anémie
et l’hypoxie 13. L’hepcidine
inhibe l’absorption intestinale
du fer ainsi que la libération du
fer stocké par les macrophages
en se liant à la ferroportine ce
qui conduit à sa dégradation14.
Ainsi le rôle de l’hepcidine est
essentiel dans la genèse de
l’anémie inflammatoire15,16,17.
Diagnostic et prise
en charge de l’anémie
imflammatoire 18

Diagnostic
Hémogramme
L’anémie inflammatoire est
légère à modérée, normochrome normocytaire ou moins
souvent microcytaire, arégéné-

rative. Si une analyse de moelle
osseuse était pratiquée, la coloration de Perls montrerait une
diminution des sidéroblastes.
Marqueurs ferriques
Une baisse du fer sérique et de
la capacité totale de fixation du
fer est présente. La transferrine
est normale ou diminuée ainsi
que le coefficient de saturation
de la transferrine qui est
abaissé. Les réserves en fer sont
élevées comme en témoigne la
ferritine dont le niveau est normal ou augmenté (à la réserve
que la ferritine est aussi un marqueur inflammatoire). Un taux
bas de récepteur soluble de la
transferrine caractérise aussi ce
type d’anémie.
Diagnostic différentiel
Un taux normal ou augmenté
de ferritine exclut l’anémie par
carence en fer qui a les mêmes
caractéristiques sémiologiques
à l’hémogramme.
L’anémie inflammatoire et
l’anémie par carence en fer
peuvent être combinées. Le
récepteur soluble de la transferrine est alors un marqueur
utile qui n’est pas influencé par
l’inflammation et qui augmente
dans le cadre de la carence
martiale. Le rapport récepteur

Tableau 1. Situations cliniques associées à l’anémie inflammatoire
adapté de la référence18

Situations cliniques

Fréquence estimée (%)

Infections aiguës et chroniques

18-95

Cancers et hémopathies

30-77

Maladies auto-immunes
Polyarthrite rhumatoïde
Lupus érythémateux disséminé et connectivites
Vascularites
Sarcoïdose
Maladies inflammatoires du tube digestif
Insuffisance rénale chronique
Réanimation

8-71

23-50
ND

ND=not done
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Figure 1. Anémie inflammatoire : principales caractéristiques physiopathologiques.
L’hepcidine est produite par le foie au cours du processus inflammatoire sous l’action de l’IL-6 et inhibe à la
fois l’absorption intestinale de fer au niveau de l’entérocyte et la libération du fer contenu dans les macrophages de la moelle osseuse. L’hepcidine agit en se liant à la ferroportine ce qui conduit à sa dégradation.
La séquestration du fer provoque une baisse du fer sérique et un déficit en fer pour l’érythropoïèse d’où l’apparition d’une anémie qui partage les caractéristiques sémiologiques de l’anémie ferriprive. De plus les cytokines inflammatoires exercent un effet inhibiteur direct sur l’érythropoïèse ce qui participe aussi à l’apparition de l’anémie.

soluble/logarithme de la ferritine permet d’orienter entre ces
deux types d’anémie : une
valeur basse <1 est en faveur
de l’anémie inflammatoire, une
valeur haute >2 en faveur de la
carence martiale ou de l’association des 2 causes (voir
Tableau 2).
Traitement
Le traitement repose en premier
lieu sur le traitement de la

cause sous-jacente si possible
car l’anémie est corrélée à
l’activité de la maladie8,19. Par
exemple, l’anémie au cours de
la polyarthrite rhumatoïde se
corrige lorsque les patients
reçoivent des anti-TNF20.
Des transfusions sanguines peuvent être utilisées si nécessaire
en fonction de la tolérance
(elle-même fonction des
comorbidités) et du degré
d’anémie.

Tableau 2. Marqueurs ferriques selon les situations cliniques :
anémie inflammatoire (AI), anémie ferriprive (AF) ou les 2,
adapté de la référence18

Biomarqueurs

AI

AF

AI+AF

Fer sérique







Transferrine

N or 











N or 



N or 

Récepteur Soluble de la Transferrine

N

N

or 

Ratio RsTf/log (ferritine)

<1

>2

>2

Saturation de la Transferrine
Ferritine

RsTf= Récepteur Soluble de la Transferrine, N=normal.
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In vitro le traitement par érythropoïétine améliore la croissance des colonies érythroïdes
et constitue le rationnel pour
l’utilisation de ce traitement
in vivo7. Quelques études ont
été réalisées au cours de l’anémie inflammatoire associée à
des maladies auto-immunes.
Une étude randomisée en
double aveugle contre placebo a été menée au cours de
la polyarthrite rhumatoïde
incluant 70 patients. Un taux
de réponse de 94 % a été
observé dans le groupe traité
versus 22 % dans le groupe
placebo21. Un traitement par
fer intra-veineux 22 peut être
associé pour éviter un déficit
fonctionnel en fer au moment
de la reprise de l’érythropoïèse. Les effets synergiques
de ces 2 traitements a été
montré au cours de l’insuffisance rénale terminale, de la
maladie de Crohn, de la polyarthrite rhumatoïde, des cancers23,24. Les recommandations
de l’EORTC sont validées pour
l’utilisation de l’érythropoïé-

tine dans le cadre du traitement de l’anémie des cancers25, de l’insuffisance rénale
chronique26 et de l’anémie des
maladies inflammatoires du
tube digestif27. Le traitement
par érythropoïétine et apport
de fer atteint 75-100 % de
taux de réponse ce qui est corrélé avec l’amélioration de la
qualité de vie. L’érythropoïétine
et les modalités de prescription
du fer sont variables: les enfants
recevront 30-40 000 UI x
2/semaine d’époïetin alpha ou
beta ou 2,5µg/kg de darbepoïetin par voie sous-cutanée par
semaine. En France nous disposons du fer intra-veineux de
type Venofer° en ampoule de
100 ou 200mg.
Conduite à tenir thérapeutique:
– Indication si taux d’hémoglobine <10g/dl (entre 9 et
11g/dL)
– Le taux cible se situe entre
11 et 12g/dL
– Il faut évaluer 2 fois par mois
l’hémoglobine et le taux de
réticulocytes pour évaluer la
réponse
– Il faut évaluer les marqueurs
ferriques initialement et à
l’issue du premier mois de
traitement
– Si la ferritine est <200 ng/mL
ou ferritine <400 ng/mL et
coefficient de saturation de
la transferrine <20% du fer
intra-veineux est recommandé (par exemple 100200mg à renouveler 1 fois à
15 jours). A l’opposé une ferritine >800 ng/mL ou un
coefficient de saturation
>50%, alors le fer IV n’est
pas nécessaire.
Conclusion

L’anémie inflammatoire est une
complication fréquente des
maladies inflammatoires et
aggrave le pronostic de la maladie sous-jacente. A chaque fois
que possible un traitement étiologique doit être administré. S’il
n’est pas possible ou pas suffisant, un traitement par érythropoïétine peut être utilisé associé
ou non au fer intra-veineux.
L’hepcidine joue un rôle
majeur dans la physiopathologie de l’anémie inflammatoire.
Son évaluation en routine n’est
pas encore possible mais elle
ouvrira la porte à un grand
nombre d’innovations thérapeutiques. I

DOSSIER

MÉDECINE INTERNE

1. Bryder D, Ramsfjell V, Dybedal I, et al. Self-renewal of multipotent long-term
repopulating hematopoietic stem cells is negatively regulated by Fas and
tumor necrosis factor receptor activation. J Exp Med 2001 ; 194 : 941-52.
2. Maciejewski J, Selleri C, Anderson S, Young NS. Fas antigen expression on
CD34+ human marrow cells is induced by interferon gamma and tumor
necrosis factor alpha and potentiates cytokine-mediated hematopoietic
suppression in vitro. Blood 1995 ; 85 : 3183-90.
3. Selleri C, Sato T, Anderson S, Young NS, Maciejewski JP. Interferon-gamma
and tumor necrosis factor-alpha suppress both early and late stages of
hematopoiesis and induce programmed cell death. J Cell Physiol 1995 ;
165 : 538-46.
4. Beyne-Rauzy O, Prade-Houdellier N, Demur C, et al. Tumor necrosis factor-alpha inhibits hTERT gene expression in human myeloid normal and leukemic cells. Blood. 2005 ; 106 : 3200-5. Epub 2005 Jul 14.
5. De Maria R, Testa U, Luchetti L, at al. Apoptotic role of Fas/Fas ligand system in the regulation of erythropoiesis. Nature. 1999 ; 93 : 796-803.
6. Prade-Houdellier N, Frebet E, Demur C, et al. Human telomerase is regulated by erythropoietin and transforming growth factor-beta in human erythroid progenitor cells. Leukemia. 2007 ; 21 : 2304-10. Epub 2007 Aug 23.
7. Johnson CS, Cook CA, Furmanski P. In vivo suppression of erythropoiesis
by tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) : reversal with exogenous erythropoietin (EPO). Exp Hematol 1990 ; 18 : 109-13.
8. Voulgari PV, Kolios G, Papadopoulos GK, Katsaraki A, Seferiadis K, Drosos AA. Role of cytokines in the pathogenesis of anemia of chronic disease
in rheumatoid arthritis. Clin Immunol. 1999 ; 92 : 153-60.
9. Jelkmann W. Proinflammatory cytokines lowering erythropoietin production. J Interferon Cytokine Res. 1998 ; 18 : 555-9.
10. Boyd HK, Lappin TR, Bell AL. Evidence for impaired erythropoietin response
to anaemia in rheumatoid disease. Br J Rheumatol. 1991 ; 30 : 255-9.
11. Minoo P, Zadeh MM, Rottapel R, Lebrun JJ, Ali S. A novel SHP-1/Grb2dependent mechanism of negative regulation of cytokine-receptor signaling:
contribution of SHP-1 C-terminal tyrosines in cytokine signaling. Blood.
2004 ; 103 : 1398-407. Epub 2003 Oct 9.
12. Roy CN, Mak HH, Akpan I, Losyev G, Zurakowski D, Andrews NC. Hepcidin antimicrobial peptide transgenic mice exhibit features of the anemia
of inflammation. Blood. 2007 ; 109 : 4038-44. Epub 2007 Jan 11.
13. Nicolas G, Chauvet C, Viatte L, et al. The gene encoding the iron regulatory peptide hepcidin is regulated by anemia, hypoxia, and inflammation.
J Clin Invest. 2002 ; 110 : 1037-44.
14. Nemeth E, Tuttle MS, Powelson J, et al. Hepcidin regulates cellular iron
efflux by binding to ferroportin and inducing its internalization. Science.
2004 ; 306 : 2090-3. Epub 2004 Oct 28.
15. Andrews NC. Anemia of inflammation : the cytokine-hepcidin link. J Clin
Invest. 2004 ; 113 : 1251-3.
16. Malyszko J, Malyszko JS, Pawlak K, Mysliwiec M. Hepcidin, iron status, and
renal function in chronic renal failure, kidney transplantation, and hemodialysis. Am J Hematol. 2006 ; 81 : 832-7.
17. Koca SS, Isik A, Ustundag B, Metin K, Aksoy K. Serum Pro-hepcidin Levels
in Rheumatoid Arthritis and Systemic Lupus Erythematosus. Inflammation
2008 ; 16:16.
18. Weiss G, Goodnough LT. Anemia of chronic disease. N Engl J Med. 2005 ;
352 : 1011-23.
19. Nikolaisen C, Figenschau Y, Nossent JC. Anemia in early rheumatoid arthritis is associated with interleukin 6-mediated bone marrow suppression,
but has no effect on disease course or mortality. J Rheumatol. 2008; 35: 3806. Epub 2008 Feb 1.
20. Davis D, Charles PJ, Potter A, Feldmann M, Maini RN, Elliott MJ. Anaemia
of chronic disease in rheumatoid arthritis : in vivo effects of tumour necrosis factor alpha blockade. Br J Rheumatol. 1997 ; 36 : 950-6.
21. Peeters HR, Jongen-Lavrencic M, Vreugdenhil G, Swaak AJ. Effect of recombinant human erythropoietin on anaemia and disease activity in patients with
rheumatoid arthritis and anaemia of chronic disease : a randomised placebo
controlled double blind 52 weeks clinical trial. Ann Rheum Dis. 1996 ;
55 : 739-44.
22. Auerbach M, Coyne D, Ballard H. Intravenous iron : From anathema to
standard of care. Am J Hematol 2008 ; 29 : 29.
23. Arndt U, Kaltwasser JP, Gottschalk R, Hoelzer D, Moller B. Correction of
iron-deficient erythropoiesis in the treatment of anemia of chronic disease
with recombinant human erythropoietin. Ann Hematol. 2005 ; 84 : 159-66.
Epub 2004 Nov 24.
24. Goodnough LT, Skikne B, Brugnara C. Erythropoietin, iron, and erythropoiesis. Blood. 2000 ; 96 : 823-33.
25. Bokemeyer C, Aapro MS, Courdi A, et al. EORTC guidelines for the use of
erythropoietic proteins in anaemic patients with cancer : 2006 update. Eur
J Cancer. 2007 ; 43 : 258-70. Epub 2006 Dec 19.
26. Wish JB. Assessing iron status : beyond serum ferritin and transferrin saturation. Clin J Am Soc Nephrol. 2006 ; 1 : S4-8.
27. Gasche C, Berstad A, Befrits R, et al. Guidelines on the diagnosis and management of iron deficiency and anemia in inflammatory bowel diseases.
Inflamm Bowel Dis. 2007 ; 13 : 1545-53.

La prise en charge
de votre maladie,
le diabète de type 1
de l’adulte
Vivre avec un diabète de type 1
LA PRISE EN CHARGE
INITIALE DE VOTRE DIABETE
DE TYPE 1

Que faire après le diagnostic ?
Il est indispensable que vous
appreniez à connaître :
• la nécessité d’un traitement
quotidien à vie par l’insuline* ;
• comment appliquer la manipulation de ce traitement ;
• les techniques de surveillance quotidienne à
mettre en place ;
• les modalités d’adaptation
de votre mode de vie : votre
alimentation, vos activités
sportives, vos loisirs ;
• les signes d’hypoglycémie,
d’hyperglycémie, les risques
de survenue de complications aiguës graves (coma
hypoglycémique *, coma
acidocétosique* en rapport
avec une carence aiguë en
insuline), leurs mesures préventives et correctrices en
cas de survenue.
Il est important que vous et
votre entourage soyez informés
et formés en particulier pour ce
qui concerne la diététique et le
risque hypoglycémique.
Lors du diagnostic de votre diabète, un bilan de santé (clinique,
biologique et examens complémentaires) a été réalisé afin :
• de rechercher les éventuels
facteurs de risques de complications du diabète et les
maladies éventuellement
associées ;
• de décider des traitements.
Quels sont les professionnels et
les structures impliqués dans
votre prise en charge initiale ?
Le bilan initial est réalisé par
votre médecin traitant et/ou un
diabétologue libéral et/ou à
l’hôpital. Il comporte aussi une

visite chez l’ophtalmologue*.
Pour mieux vivre votre maladie,
sa connaissance vous est essentielle. Il est donc recommandé
de suivre une formation sur le
diabète dans une structure éducative spécialisée : soit à l’hôpital, soit dans un réseau de soins,
soit dans une maison du diabète.
Des contacts fréquents avec
une équipe constituée de professionnels médicaux et paramédicaux formés à la diabétologie sont recommandés :
médecins diabétologues, infirmiers, diététiciens.
Une offre d’accompagnement,
d’information, vous est aussi
proposée par les associations
de patients (voir liste page 8).
LE TRAITEMENT DU DIABETE
ET LA SURVEILLANCE
DE LA GLYCÉMIE

À quoi sert le traitement par
insuline ?
À compenser le déficit en insuline.
L’objectif principal est de
contrôler la glycémie*, qui est
trop élevée du fait de la carence
en insuline.
En quoi consistent les traitements ?
• En l’injection d’insuline. Il
existe deux types de traitements : l’insulinothérapie
conventionnelle (2 à 3 injections par jour) et l’insulinothérapie fonctionnelle, où l’on
tente d’imiter la sécrétion naturelle de l’insuline (4 ou 5 injections par jour ou bien avec
pose d’une pompe à insuline*).
• À adopter une alimentation
équilibrée, adaptée à son
mode de vie.
* Glossaire en fin d’article.
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• À pratiquer une activité physique régulièrement.
• À contrôler, si nécessaire, les
autres facteurs de risque cardio-vasculaires associés au
diabète : le poids, la pression
artérielle, les graisses dans le
sang, la consommation de
tabac.
• À prévenir et traiter les infections (en particulier urinaires,
cutanées et des pieds).
• À se faire vacciner contre la
grippe tous les ans.
À quoi sert l’autosurveillance de
la glycémie ?
Elle permet d’adapter les doses
d’insuline (autocontrôle) et
d’atteindre l’objectif d’équilibre
glycémique fixé avec le médecin. Le risque de survenue de
complications aiguës liées à
l’hyperglycémie ou à l’hypoglycémie rend nécessaire
de contrôler plusieurs fois par
jour sa glycémie.
LA SURVEILLANCE
DU DIABETE DE TYPE 1

S’informer sur :
• les principales complications
du diabète : risque cardio-vasculaire, rétinopathie, neuropathie*, néphropathie ;
• les principaux tests de dépistage : l’électrocardiogramme,
l’examen du fond d’œil, le test
au monofilament, la créatinine sanguine, la microalbuminurie.
Respecter les règles de suivi, ne
pas manquer les rendez-vous
• Tous les 3 mois chez votre
médecin traitant et/ou votre
diabétologue
• Une fois par an chez l’ophtalmologue
• Une fois par an chez le dentiste
Prendre soin de ses pieds
Prenez soin de vos pieds, en examinant régulièrement la peau,
les déformations, et en portant
des chaussures adaptées. Pensez à montrer vos pieds à votre
médecin traitant, au moins une
fois par an lors d’une consultation.
7 points de suivi minimal annuel
• Visites chez son médecin traitant et/ou diabétologue (x4)
• Dosages d’HbA1c (x4)
• Visite chez l’ophtalmologue (1)
• Bilan dentaire (1)
• Bilan lipidique* (1)
• Bilan biologique rénal* (1)
• Électrocardiogramme (1)

GLOSSAIRE
Autosurveillance glycémique
Mesure par le patient de la glycémie capillaire (sur
une goutte de sang) réalisée au moyen d’un lecteur de
glycémie.
Bilan biologique rénal, créatinine sanguine, protéinurie, microalbuminurie
La surveillance des reins par une analyse de sang et une
analyse d’urine est nécessaire une fois par an. On mesure
le taux de créatinine sanguine (créatininémie) et l’on
vérifie l’absence de protéines dans les urines (protéinurie). Lorsque ce test urinaire est négatif, on confirme
l’absence de maladie rénale (néphropathie) par une
mesure de la microalbuminurie.
Bilan lipidique
Mesure des graisses du sang : cholestérol total, LDLcholestérol (mauvais cholestérol), HDL-cholestérol
(bon cholestérol) et triglycérides. Des concentrations
basses (sauf pour le HDL-cholestérol) permettent
d’éviter les complications cardio-vasculaires dues au
dépôt des graisses dans les artères (athérosclérose).
Coma acidocétosique
Perte de conscience en rapport avec une acidocétose,
acidose avec accumulation de corps cétoniques dans
le sang observée dans le cas de carence aiguë en insuline.
Coma hypoglycémique
Perte de conscience provoquée par une hypoglycémie.
Créatinine sanguine (voir bilan rénal)
Diabète
On en distingue deux formes :
– le diabète de type 1, où les cellules du pancréas
produisant l’insuline sont détruites ;
– le diabète de type 2, dû à une anomalie métabolique qui associe une mauvaise utilisation de l’insuline
(insulinorésistance) et une carence en insuline s’aggravant progressivement au fil du temps (insulinopénie).
Fond d’œil
Les lésions de la rétine (rétinopathie) causées par le
diabète peuvent rendre aveugle. Le diabète est la première cause de cécité chez les personnes de moins 50
ans. Leur dépistage et leur traitement précoce pré-

viennent ce risque. Le dépistage consiste en un examen annuel du fond d’œil.
Glycémie
Concentration de glucose dans le sang. Avec les
graisses, le glucose constitue une des deux grandes
sources d’énergie.
HbA1c ou hémoglobine glyquée
Mesure qui indique le taux moyen de sucre (glucose)
dans le sang des deux à trois derniers mois, exprimé
en pourcentage.
Insuline
Hormone, produite par le pancréas (cellules bêta des
îlots de Langerhans), qui fait baisser la glycémie en
diminuant la production de sucre par le foie et en permettant la pénétration de ce sucre en particulier dans
les tissus graisseux et musculaires.
Microalbuminurie (voir bilan rénal)
Néphropathie (voir bilan rénal)
Neuropathie (voir test au monofilament)
Ophtalmologue (voir fond d’œil)
Pompe à insuline
Appareil portable ou implantable destiné à administrer
l’insuline d’une façon adaptée aux besoins de l’organisme.
Protéinurie (voir bilan rénal)
Protocole de soins
Demande de prise en charge à 100 % concernant les
soins et traitements liés à votre maladie. Il est établi par
votre médecin traitant puis signé par le médecin-conseil
de l’Assurance Maladie et vous est remis. Voir le guide
de l’Assurance Maladie : La prise en charge de votre
affection de longue durée.
Test au monofilament
Le monofilament est le moyen le plus simple pour
diagnostiquer chez les diabétiques une neuropathie
périphérique exposant à un risque de lésion ulcérée
des pieds. Il s’agit de l’utilisation d’un fil de nylon permettant de tester la sensibilité cutanée pour savoir s’il
existe ou non une atteinte des nerfs, témoin de l’existence ou non d’une neuropathie.

Pour en savoir plus
Auprès de la Haute Autorité de Santé
Haute Autorité de Santé
2 avenue du Stade de France
93218 Saint-Denis-La-Plaine CEDEX
Site Internet : www.has-sante.fr
Auprès de l’Assurance Maladie
Site Internet : www.ameli.fr
Votre Caisse d’assurance maladie.
Auprès des associations de patients
Association française des diabétiques
AFD - 88, rue de la Roquette 75544 Paris
CEDEX 11
Site Internet : www.afd.asso.fr
Pour obtenir les coordonnées des
associations locales : 01 40 09 24 25
Ligue des diabétiques de France - LDF
1, rue de Ségure 64000 Pau

34 • Officiel Santé • septembre/octobre 2009

Tél. : 05 59 32 36 01
Fax : 05 59 72 97 75
Site Internet : www.diabetenet.com
Auprès des maisons du diabète
Site Internet : www.maison-diabete.info
Tél. : 01 43 06 47 60
Auprès des réseaux diabète
Association nationale de coordination
des réseaux du diabète - ANCRED
Site Internet : www.asso-ancred.org
Auprès de l’INPES
Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé
42, boulevard de la Libération - 93203
Saint-Denis CEDEX
Site Internet : www.inpes.sante.fr
ALD-BDIAB1-GP2 - Imprimé par IME
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chez le patient
drépanocytair e adulte
par le Dr Jean Benoît Arlet, auteur correspondant du GREDA
(groupe de recommandations et d’étude de la drépanocytose adulte)
1. Introduction

La drépanocytose est une maladie génétique de l’hémoglobine, de transmission autosomique récessive, due à une
mutation du 6 e codon de la
chaîne β-globine.
Les molécules d’hémoglobine
drépanocytaire (HbS) ont la propriété, lorsque la saturation en
oxygène diminue, de polymériser pour former des fibres
intracellulaires qui déforment le
globule rouge (GR) et lui donnent sa forme caractéristique en
faucille. Le drépanocyte perd
ses propriétés de plasticité. Il est
ainsi plus rapidement détruit
qu’un globule rouge normal, ce
qui rend compte de l’anémie
hémolytique. Cela explique
aussi, en partie, la vaso-occlusion caractéristique de cette
maladie.
La drépanocytose est particulièrement fréquente en Afrique,
notamment en Afrique Noire,

dans les Antilles, mais aussi
dans de nombreux autres pays
(Maghreb, Moyen Orient,
Indes…). Sa prévalence en
France est en augmentation
rapide.
2. L’anémie chez un
patient drépanocytaire
adulte : un équilibre
fragile

La vie des patients drépanocytaires est rythmée par une alternance de phases de stabilité et
de phases de complications
aiguës (crise douloureuse, syndrome thoracique aigu, priapisme, infections…). En phase
stable, le défaut génétique de
l’hémoglobine entraîne une
diminution de la durée de vie
des globules rouges par destruction périphérique accélérée
(demi-vie moyenne inférieure à
10 jours contre 30 pour un GR
normal) (1). L’hémolyse chronique entraîne une accélération

de l’érythropoïèse qui se caractérise par une hyper-réticulocytose circulante. L’érythropoïèse
hyper-stimulée est cependant
partiellement inefficace du fait
d’un avortement intra-médullaire (2). Il en résulte une anémie chronique.
Les patients drépanocytaires
homozygotes (SS) présentent
une hémoglobine (Hb) généralement comprise entre 7 et
9 g/dL, avec une bonne tolérance. L’hémoglobine est souvent plus élevée chez les patients
hétérozygotes composites SC et
Sβ+thalassémie (hémoglobine
de base autour de 9-12 g/dl) (3).
Le volume globulaire moyen est
normal, sauf chez des patients
prenant l’hydroxyurée (macrocytose) ou lorsqu’il existe une αthalassémie associée (microcytose et hémoglobinémie plus
élevée) (4).
Au cours d’une crise vasoocclusive (CVO), l’hyperérythropoïèse permet habituellement de maintenir une

le GREDA, de gauche à droite et d’arrière en avant : Drs Jean Antoine Ribeil, Pablo Bartolucci,
François Lionnet, Katia Stankovic, Anoocha Habibi et Jean Benoît Arlet.

hémoglobine à la concentration
de base. Cependant, cet équilibre est fragile et toute altération centrale de l’érythropoïèse
ou majoration importante de
l’hémolyse se traduit inexorablement par une baisse brutale
et rapide de l’hémoglobine.
Pour prendre en charge un
patient drépanocytaire, il est
donc important de connaître ce
chiffre d’hémoglobine habituel,
« hémoglobine de base », assez
peu variable chez un même
patient.
L’aggravation aiguë de l’anémie représente une urgence
diagnostique et thérapeutique.
Toutes les causes habituelles
peuvent être rencontrées. Nous
détaillerons ici les spécificités
liées à la drépanocytose.
Nous ne détaillerons pas les
anémies profondes chroniques
(5-6 g/dl), généralement bien
tolérée, qui s’installe insidieusement sur plusieurs mois, de
cause plus obscure.
3. Aggravation d’une
anémie chez un patient
drépanocytaire adulte :
étiologie et traitement

La difficulté concernant la
recherche d’une cause à une
aggravation de l’anémie chez
le patient drépanocytaire est
qu’il peut présenter des causes
« classiques » d’anémie (saignement digestif, paludisme,
insuffisance rénale…), mais
aussi d’autres causes plus spécifiques de la maladie (accident
transfusionnel, séquestration
splénique, infection à érythrovirus B19, nécrose médullaire).
L’autre difficulté est la survenue, la plus souvent concomitante, d’une crise vaso-occlusive, parfois hyperalgique, dont
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l’anémie

le traitement mobilise l’équipe
soignante, mais occulte parfois
la recherche étiologique de la
variation d’hémoglobine.
Si une baisse modérée de
l’hémoglobine (de 0 à 2 g/dl)
peut s’observer au cours d’une
CVO simple (inflammation,
prises de sang nombreuses,
hémodilution due à l’hyperhydratation…), il faut systématiquement rechercher une autre
cause, particulièrement si la
baisse excède 2 g/dL.
L’arbre décisionnel pour interpréter une baisse d’hémoglobine
chez le patient drépanocytaire,
en crise ou non, passe avant tout
par la reprise de l’interrogatoire
(séjour en zone impaludée, traitement habituel et son observance, transfusion récente,
fièvre…) et par le dosage et
l’interprétation du taux de réticulocytes et des LDH.
La réticulocytose va permettre
d’orienter d’emblée vers une
cause centrale ou périphérique
(tableau). Cependant, l’intrication de plusieurs causes n’est
pas rare et complique alors la
démarche diagnostique.
3.1. Les causes périphériques,
à réticulocytose élevée
(>150 000/mm3)
3.1.1. Accident transfusionnel
retardé :
L’hémolyse retardée post-transfusionnelle survient dans les
jours ou semaines (5 à 15 jours
le plus souvent) suivant une
transfusion de culots globulaire.
Il peut s’agir d’une allo-immunisation sachant que près de

50 % des adultes drépanocytaires multi-transfusés présenteraient des allo-anticorps (5).
Cependant tous ces patients ne
font heureusement pas une
hémolyse retardée. Ce diagnostic est évoqué sur l’accentuation des signes d’hémolyse
intra-vasculaire (ictère conjonctival marqué, urines foncées,
asthénie marquée) et le déclenchement ou l’exacerbation
d’une CVO. Il faut évoquer ce
diagnostic devant n’importe
quelle complication survenant
chez un patient drépanocytaire
ayant été transfusé dans les
semaines précédentes. L’hémoglobine peut parfois chuter dramatiquement (Hb à 2-4 g/dl) et
il faut bien se garder (hors
risque vital) de transfuser à nouveau ces patients, car on prendrait le risque important
d’aggraver l’anémie en train de
se constituer.
L’efficacité transfusionnelle
peut être appréciée par le suivi
du taux de l’Hb A par chromatographie liquide haute pression (HPLC). Les patients drépanocytaires ne produisant pas
d’Hb A, les culots globulaires
transfusés sont reflétés par le
taux d’Hb A. L’HPLC est donc
l’examen de traçabilité et d’efficacité transfusionnelle. Si le
patient a été transfusé de 2
culots globulaires, il doit avoir
environ une HbA autour de 1520 %, 15 jours après. Une HBA
<10% dans ce cas, oriente vers
une allo-immunisation.
Cet accident transfusionnel est
habituellement confirmé par
les études immuno-hématolo-

giques (présence d’agglutinines irrégulières, test de
Coombs, élution…), mais leur
positivité peut être retardée ou
transitoire. La RAI peut parfois
rester négative.
Le traitement est celui de la
crise (hospitalisation, hyperhydratation, morphine, oxygénothérapie) associé à une surveillance rapprochée de
l’hémoglobine, parfois en
réanimation, et l’utilisation de
fortes doses d’érythropoïétine
recombinante lorsque l’anémie
devient menaçante (Hb <56 g/dl) (3). Une nouvelle transfusion avec du sang strictement
phénotypé et compatibilisé ne
doit se réaliser qu’en cas de
risque vital majeur, car des anticorps non détectés peuvent
exister et aggraver l’anémie et
la crise : la situation devient
alors inextricable. Le clinicien
ne doit pas céder au stress du
chiffre d’hémoglobine qui
chute mais doit évaluer l’état
clinique de tolérance de l’anémie.
3.1.2. Anémie hémolytique
auto-immune (AHAI) :
Entre 7,5 et 10 % des enfants
et adultes drépanocytaires
multi-transfusés présentent des
auto-anticorps, pas tous pathogènes (5,6). Les multiples transfusions et l’hémolyse chronique
avec destruction augmentée et
changement de conformation
membranaire des GR semblent
rendre compte de l’augmentation de prévalence des autoanticorps anti-érythrocytaires
chez ces patients (5,6).

Causes les plus fréquentes d’aggravation de l’anémie, selon la réticulocytose
Cause périphériques

Causes centrales

(réticulocytes élevés >150 000/mm3)

(réticulocytes abaissés <120 000/mm3)

Accident transfusionnel

Carence en folates

Accès palustre

Carence en fer

Anémie hémolytique auto-immune

Syndrome inflammatoire

Séquestration splénique ou hépatique

Infection à parvovirus B19

Syndrome hémorragique

Insuffisance rénale

Crise vaso-occlusive (baisse rarement importante
de l’hémoglobine)

Toxicité médicamenteuse (hydroxyurée)
Nécrose médullaire
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Il faut donc réaliser un test de
Coombs quand l’anémie
s’aggrave sans raison claire.
En dehors de l’anémie hémolytique auto-immune « primitive » à anticorps chaud, il faudra se méfier des formes
« secondaires » en particulier
médicamenteuses (ceftriaxone
(7), infectieuses (mycoplasma
pneumoniae (8)) et autoimmunes (9).
Le traitement de ces AHAI se
calque sur la prise en charge
générale : corticoïdes et transfusions éventuelles. Il faut noter
que la corticothérapie est parfois déclencheur de CVO et
doit donc être utilisée qu’en cas
d’absolue nécessité (10).
3.1.3. Accès palustre
Malgré ce que croient certains
patients, la drépanocytose ne
met pas à l’abri du paludisme.
Il faut donc toujours évoquer
ce diagnostic chez un patient
revenant de zone d’endémie et
aggravant son anémie. L’infection palustre peut déclencher
une CVO et le patient consulte
alors souvent pour ce dernier
motif. La prise en charge diagnostique et thérapeutique est
la même que pour la population générale.
3.1.4. Séquestration splénique:
Elle est définie par une augmentation douloureuse du
volume de la rate et une baisse
de plus de 2 g/dL de la concentration en hémoglobine, souvent associée à une baisse des
plaquettes. Elle survient plus
rarement à l’âge adulte que
chez le jeune enfant, essentiellement chez les drépanocytaires SC et Sβ+thalassémie qui
ont des concentrations élevées
d’hémoglobine et peuvent
encore avoir une rate fonctionnelle (11). Un état de choc peut
survenir en cas de spoliation
sanguine importante.
Des transfusions urgentes, une
oxygénothérapie, une hyperhydratation et une surveillance
rapprochée constituent les
bases du traitement. La splénectomie peut-être justifiée en
urgence dans les formes les
plus sévères. L’intérêt de la
réalisation d’une splénectomie à distance pour éviter une
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récidive (jusqu’à 40 %) au
décours d’un épisode de
séquestration moins sévère est
débattu.
La séquestration hépatique est
exceptionnelle et se caractérise
par une hépatomégalie douloureuse, une baisse brutale de
l’Hb, et des perturbations
sévères du bilan biologique
hépatique (signes d’insuffisance
hépatique aiguë). Le traitement
est le même que celui de la
séquestration splénique (3).
3.2. Les causes centrales, à réticulocytose basse :
3.2.1. Carence en folates :
L’augmentation de l’érythropoïèse entraîne une augmentation des besoins en folates. La
carence doit donc être prévenue par la prise systématique
d’acide folique (Spéciafoldine®
5mg/j), dont il faut régulièrement vérifier l’observance. Le
risque de carence est majoré
pendant la grossesse.
3.2.2. Infection à parvovirus
B19 :
Le patient présente un tableau
aigu de virose (fièvre, douleurs
abdominales, céphalées,
arthralgies,…). Les réticulocytes sont généralement très
bas (<10 000/mm3) et il peut
exister une lymphocytose et
un syndrome mononucléosique. Le diagnostic repose sur
la sérologie (présence d’IgM)
et surtout la PCR sanguine. La
PCR sur un prélèvement
médullaire a peu d’intérêt
(12). Des transfusions ou

l’administration provisoire
d’EPO sont parfois nécessaires.
3.2.3. Nécrose médullaire :
Dans un tableau de douleurs
osseuses très intenses et étendues, surviennent brutalement
des anomalies hématologiques:
hyperleucocytose avec érythromyélémie, puis pancytopénie et LDH très élevées
(>1 000 UI/L). La confirmation
du diagnostic repose sur le
myélogramme. Le traitement
(transfusion ou échange transfusionnel) doit être le plus précoce possible, avant l’installation
d’une
défaillance
multiviscérale et d’embolies
graisseuses (3).
3.2.4. Toxicité de l’hydroxyurée :
L’hydroxyurée provoque, paradoxalement chez le patient drépanocytaire, une augmentation
de 1 à 2 points de la concentration en hémoglobine, associée à une macrocytose (13).
Ainsi, on peut proposer
l’hydroxyurée dans les anémies
profondes chroniques pour lesquelles aucune cause curable
n’a été trouvée. Cependant,
l’hydroxyurée peut rarement
entraîner une myélotoxicité, et
donc une anémie. Dans ce cas,
l’anémie s’associe généralement à une baisse des autres
lignées hématopoïétiques. La
surveillance régulière de
l’hémogramme doit permettre
une adaptation rapide de la
posologie, dès l’apparition de
signes de toxicité.

4. Prévention
de l’aggravation
de l’anémie chez
le patient drépanocytaire

Il faut respecter certaines règles
prescription au long cours de
Spéciafoldine®
surveillance et adaptation du
traitement par hydroxyurée
prophylaxie anti-palustre
poser rigoureusement l’indication d’une transfusion et éviter

les transfusions les plus « à
risque », c’est-à-dire chez les
patients ayant un antécédent
d’accident transfusionnel ou
chez lesquels des allo-anticorps
ont déjà été mis en évidence.
5. Conclusion

Il convient d’interpréter rigoureusement les variations
d’hémoglobine chez le patient
drépanocytaire, en fonction de
la valeur basale propre à
chaque patient, et de réaliser
un bilan étiologique lorsque
l’hémoglobine baisse de plus
de 2 g/dl. Celui-ci débute par
l’interprétation de la réticulocytose. Le traitement ne repose
pas systématiquement sur la
transfusion sanguine, qui doit
être réservé aux cas les plus
graves afin d’éviter le risque à
court, moyen ou long terme
d’allo-immunisation En cas
d’anémie aiguë par accident
transfusionnel retardé, une nouvelle transfusion peut être extrêmement dangereuse. Elle est
contre-indiquée. I
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Frotti sanguin d’un patient drépanocytaire SS montrant des globules rouges d’aspect normaux et des globules rouges en faux (drépanocytes).

3.2.5. Insuffisance rénale :
L’aggravation de l’anémie est
ici rarement brutale, le plus
souvent chronique, d’installation insidieuse. Elle peut être
révélatrice et précéder l’augmentation de la créatininémie
(14).
Les patients drépanocytaires
homozygotes présentent une
hyperfiltration glomérulaire. Il
convient donc, en cas de débit
de filtration normal, de rechercher une microalbuminurie,
premier signe d’atteinte rénale.
Un traitement par EPO est parfois indiqué dans ces cas (3).

l’anémie

par car ence en fer
par le Pr Laurent Alric et le Dr Delphine Bonnet, CHUToulouse

L

a première cause d’anémie reste en France et
dans le monde la carence
martiale (1). On considère
qu’aux Etas-Unis, mais également en Europe, 3 à 5 % des
citoyens présentent une
carence martiale, qui en
l’absence de correction se traduira par une anémie. En
dehors du défaut d’apport, les
causes d’anémie par carence
martiale sont multiples et peuvent être séparées en deux
grandes entités : une malabsorption ou une augmentation
de la perte en fer (1). Chez la
femme pré-ménopausée, une
cause gynécologique doit bien
sûr être recherchée en priorité
en restant vigilant sur les autres
causes d’anémie par carence
martiale puisque dans 34 % des
cas, celle-ci n’est pas liée à une
cause gynécologique (2). De
même en pédiatrie, compte
tenu des besoins importants en
fer liés à la croissance, la
carence martiale est plus fréquente et doit faire suspecter
des apports insuffisants ou une
malabsorption du fer (1). Il en
est de même au cours de la
grossesse où les besoins en fer
sont augmentés et la carence
martiale aggravée par les pertes

sanguines lors de l’accouchement.
Dans la majorité des cas, le clinicien est confronté à une anémie par carence martiale d’origine digestive dont le diagnostic
peut être difficile. En effet, lorsque
l’hémorragie est extériorisée sous
la forme de méléna, d’hématémèse ou de rectorragies, il s’agit
en général d’un saignement actif
dont la cause est en général facilement mise en évidence par les
endoscopies digestive conventionnelles éventuellement complétées par un angioscanner. Par
contre, une anémie par carence
martiale sans aucune extériorisation pose des difficultés de diagnostic étiologique beaucoup
plus complexes, et on parle alors
de d’anémie ferriprive par saignement occulte ou bien de saignement obscur d’origine gastrointestinale. Compte tenu que
celui-ci peut révéler des pathologies graves en particulier cancéreuses, la mise en évidence de
la cause nécessite des explorations allant des plus simples aux
plus complexes. De manière
récente, les évolutions techniques
ont permis d’explorer de manière
plus complète le tractus digestif,
en particulier au niveau de
l’intestin grêle, qui était jusqu’à
une époque récente difficilement
explorable par les endoscopies
conventionnelles. Les anémies
par carence martiale d’origine
gynécologique ou pédiatrique
étant de prise en charge plus spécifique, elles ne seront pas abordées ici pour se focaliser sur les
anémies par carence martiale
d’origine digestive.
Certains symptômes
peuvent parfois orienter
le diagnostique :

Il existe souvent un contraste
important entre la discrétion
des signes cliniques et la sévé-
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rité de l’anémie. Il n’est pas rare
d’observer une anémie à 3 gr
d’hémoglobine/dL chez un
patient qui jusqu’à son hospitalisation était asthénique mais
ambulatoire. L’hémogramme
montre une anémie hypochrome dont le caractère
microcytaire est inconstant
avec une thrombocytose associée à une baisse de la ferritine
et à une augmentation de la
transferrine alors que sa saturation est réduite. Le dosage du
récepteur soluble à la transferrine est souvent utile pour
mettre en évidence une
carence martiale évoluant dans
un contexte inflammatoire au
cours duquel la ferritinémie est
souvent difficile à interpréter.
Ainsi un rapport récepteur
soluble de la transferrine / log
ferritine supérieur à 2 oriente
vers une anémie par carence
martiale alors qu’en général ce
rapport lors des anémies
inflammatoires est inferieur à 1
(3). Un médullogramme avec
coloration de Perls pour rechercher un déficit des réserves
médullaires en fer est le plus
souvent inutile.
L’interrogatoire s’attachera à
rechercher la prise d’antiinflammatoire non stéroïdien
ou d’anti-agrégants plaquettaires qui ont une toxicité œsogastroduodénale à l’origine
d’un saignement occulte (4).
Chez la femme pré-ménopausique il faudra mener un interrogatoire soigneux sur les pertes
sanguines d’origine gynécologique, complété par un examen
clinique avec frottis cervico
vaginal et une échographie pelvienne. En dehors de cette
situation, une attention particulière sera portée aux symptômes digestifs, aussi bien sur
l’extériorisation éventuelle d’un
saignement ou sur l’existence
de troubles du transit. Un examen cutanéo muqueux attentif

sera réalisé, à la recherche de
télangiectasies, de purpura, de
pseudo xanthoma elasticum ou
de taches cutanées. En effet, les
lésions cutanéo-muqueuses
peuvent orienter vers l’origine
du saignement pouvant être lié
à une maladie de Rendu-Osler,
un syndrome de Kaposi, un
syndrome d’Elhers-Danlos, une
neurofibromatose ou un syndrome Klippel-TrenaunayWeber. Dans certains cas,
l’interniste sera sollicité car
l’anémie ferriprive s’intègre
dans une maladie de système
comme les vascularites en particulier la granulomatose de
Wegener ou le syndrome de
Goodpasture au cours desquelles l’anémie ferriprive n’est
pas rare, en particulier en cas
d’hémorragie alvéolaire ou
d’hématurie. Chez le patient
plus âgé, une auscultation cardiaque à la recherche d’une
sténose aortique orientera vers
un syndrome d’Heyde (5). En
dehors des questions classiques
sur l’existence de rectorragies
ou de méléna, il faudra rechercher une toux, une dyspnée ou
des crachats hémoptoïques car
ils pourront révéler une hémosidérose pulmonaire primitive
pour laquelle le diagnostic est
souvent porté avec retard (6).
Le diagnostic d’hémosidérose
pulmonaire primitive est en
général fait chez l’enfant ou
chez l’adulte de moins de 30
ans avec souvent des signes initiaux qui sont une dyspnée
modérée avec des hémoptysies
répétées mais souvent de très
faible abondance pouvant être
minorées par le patient. La ferritinémie peut être normale ou
même élevée en raison de la
synthèse alvéolaire et de son
relargage sanguin. Les hémorragies alvéolaires sont en général suspectées sur l’examen
scannographique et le diagnostic confirmé par la fibro-
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Stratégie d’investigation

En dehors du cas typique d’une
hémorragie extériorisée sous la
forme d’un méléna ou de rectorragies qui oriente le bilan
endoscopique, certains patients
n’ont aucune extériorisation et
nécessitent un bilan endoscopique de premier niveau. La
fibroscopie oesogastroduodénale et la coloscopie permettent d’identifier une lésion
digestive dans plus de la moitié
des cas. Lorsque ce premier
bilan endoscopique est négatif
la répétition de la fibroscopie
oesogastroduodénale et de la
coloscopie permet de redresser
le diagnostic dans 6 % des cas
(4). Même en l’absence de
lésion muqueuse des biopsies
systématiques devront être pratiquées en particulier au niveau
gastrique et duodénal. En effet,
cela peut permettre de faire le
diagnostic d’une maladie
cœliaque de l’adulte mettant
en évidence une atrophie villositaire totale ou subtotale.
Une carence martiale associée
à d’autres stigmates biologiques
de syndrome de malabsorption
doit faire pratiquer une
recherche d’anticorps anti
transglutaminase ou anti endomysium dont la sensibilité varie
de 61 à 100 % et la spécificité
de 86 à 100 % pour le diagnostic de maladie coeliaque.
De la même façon, des biopsies
gastriques systématiques à la
fois au niveau du fundus à la
recherche d’une atrophie, mais
également au niveau de l’antre
pour la recherche de l’Helicobacter pylori, permettront parfois d’expliquer le déficit en fer.
Il a en effet été mis en évidence
une association entre la maladie de Biermer et la carence
martiale en raison de l’hypochlorydrie associée à l’atrophie
fundique pouvant être le facteur

révélateur d’une carence martiale multifactorielle en particulier chez la femme.(7) La
mise en évidence d’une gastrite
antrale au cours d’une endoscopie est particulièrement fréquente et le rôle de l’Helicobacter pylori dans la survenue
d’une anémie ferriprive reste
discuté. L’implication de l’Helicobacter pylori dans la genèse
des ulcères gastroduodénaux
n’est plus à démontrer (8). Le
consensus est d’éradiquer
l’Helicobacter pylori chez tous
les malades présentant des
antécédents ulcéreux ou un
ulcère gastroduodénal actif
avec ou sans prise d’AINS (8). Il
parait acceptable en l’absence
d’autre cause retrouvée d’envisager également l’éradication
d’Helicobacter Pylori chez un
patient ayant une dyspepsie
avec carence martiale d’autant
plus qu’il existe des antécédents personnels ou familiaux
de cancer gastrique (8).
Que faire en cas
de négativité
de la fibroscopie
oesogastrodénale
et de la coloscopie

En cas de négativité du bilan
endoscopique conventionnel
et devant une anémie ferriprive
modérée, certaines équipes
proposent un traitement martial d’épreuve et de reconsidérer le bilan étiologique digestif
devant une récidive de l’anémie. Le second look endoscopique peut permettre de redresser un diagnostic qui avait pu
être méconnu lors du premier
bilan en particulier en cas de
mauvaise préparation colique
(4). En cas de négativité de ce
deuxième bilan, il est nécessaire de réaliser une exploration plus complète en particulier de l’intestin grêle (9). Dans
le cas particulier d’une hémorragie active extériorisée sous la
forme de rectorragies, le bilan
endoscopique per critique,
éventuellement complété par
un angioscanner, augmentera
la probabilité de visualiser une
lésion digestive. Les tests
Hémocult pour confirmer l’origine digestive d’une anémie férriprive semblent de peu d’utilité puisqu’ils ne sont positifs
que dans seulement 51 % des

cas de patients présentant un
cancer du colon (10). La
recherche par Hémocult d’un
saignement digestif doit donc
être réservée au dépistage de
masse du cancer du colon dans
des populations ciblées asymptomatiques conformément au
consensus. Les indications du
transit du grêle à la baryte ont
été largement supplantées par
l’entéroscanner qui doit être
réalisé en première intention
pour identifier des tumeurs du
grêle. Il permettra également de
vérifier l’absence de sténose qui
compliquerait les examens de
référence que sont maintenant
devenus la capsule vidéoendoscopique et l’entéroscopie.
Dans un contexte d’anémie
extériorisée ou occulte, la
vidéocapsule et l’entéroscopie
double ballon permettent un
diagnostic étiologique dans
plus de la moitié des cas.
Vidéocapsule endoscopique :
Il s’agit d’une capsule avec une
batterie transmettant les images à
un capteur cutané porté par le
patient. Celui-ci ingèrera la
gélule à jeun après une préparation digestive préalable par laxatif. Il s’agit d’une méthode
d’exploration non invasive dont
le seul risque est l’incarcération
de la capsule sur une sténose. Si
celle-ci est suspectée sur le plan
clinique ou à l’occasion d’un
entéro-scanner, il faudra réaliser
un test avec une capsule en lactose résorbable qui permettra de
déterminer le risque de stagnation de la vidéocapsule en amont
de la sténose (capsule Patency
Agile). En cas de saignement gastro-intestinal inexpliqué, la rentabilité diagnostique est supérieure à 60 %. Les lésions les plus
fréquemment mises en évidence
sont les malformations artérioveineuses dans 36 % à 44 % des
cas (11). Quelle que soit la cause
d’anémie ferriprive d’origine
digestive, une étude récente à
montré un taux de diagnostic de
69 % lorsque les endoscopies
sont négatives. (12) Une tumeur
de l’intestin grêle est mise en évidence dans 3 à 9 % des cas.
Dans la moitié des cas les
tumeurs sont malignes (11). Elles
surviennent en général chez les
patients de plus de 50 ans mais
peuvent être suspectées par
l’entéro-scanner ou l’entéro-IRM
fait préalablement à l’examen

par vidéocapsule. L’apport de
la vidéocapsule endoscopique
dans le diagnostic des maladies
inflammatoires intestinales, en
particulier dans la maladie de
Crohn, est excellent. Elle permet une cartographie précise
des lésions du grêle. Il faut
cependant, au préalable, s’assurer qu’il n’y ait pas de sténose à
risque d’incarcération de la capsule. La sensibilité pour le diagnostic de la maladie de Crohn
du grêle est meilleure pour la
vidéo capsule (64 %) que pour
le scanner (30 %) ou l’entéro
IRM (50 %) (11).
La Haute Autorité de Santé a
permis le remboursement de la
vidéocapsule endoscopique
dans les indications suivantes :
« les saignements digestifs obscurs et /ou occultes, l’anémie
ferriprive chronique d’origine
digestive, le diagnostic positif
de la maladie de Crohn chaque
fois qu’elle est suspectée cliniquement et biologiquement
alors que les examens morphologiques et endoscopiques sont
négatifs ». Des perspectives sont
à prévoir concernant la vidéocapsule œsophagienne en particulier dans la surveillance de
l’hypertension portale mais également avec la vidéocapsule
colique qui représentera probablement une méthode non invasive permettant d’orienter la
coloscopie. En effet, les limites
de la vidéocapsule sont l’impossibilité de réaliser des prélèvements anatomopathologiques,
de réaliser l’hémostase ou l’exérèse d’une lésion visualisée. La
rentabilité de l’examen est bien
sûr très nettement augmentée
en cas d’hémorragie active per
procédure.
Entéroscopie :
L’entéroscopie poussée est le
premier matériel ayant permis
d’explorer le grêle, en particulier dans sa partie proximale sur
environ 1.20 m et de réaliser
dans un même temps des gestes
thérapeutiques à type de prélèvement, de résection endoscopique ou de coagulation de
lésions hémorragiques. Cependant, les difficultés techniques
étaient fréquentes avec une rentabilité diagnostique inférieure à
40 % et n’avait d’impact sur la
prise en charge des malades
que dans 50 % des cas (13).
Une alternative était de réaliser
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scopie bronchique avec un
examen anatomo pathologique
montrant des sidérophages et
des dépôts d’hémosidérine sur
la coloration de Perls. Les
mécanismes physiopathologiques restent obscurs avec des
théories génétiques, autoimmunes ou allergiques (6).
L’évolution peut se faire vers
l’insuffisance respiratoire terminale.

une entéroscopie per opératoire
après que le chirurgien ait réalisé une entérotomie. Les indications n’en étaient que très
limitées pour repérer une lésion
chirurgicale. Des évolutions
techniques ont permis la mise à
disposition d’une entéroscopie
avec ballon. Il s’agit d’un endoscope disposant à son extrémité
distale et proximale d’un ballonnet gonflable qui, avec
l’aide d’un surtube, permet la
progression de proche en
proche sur une partie importante de l’intestin grêle que ce
soit par voie haute ou voie
basse. Cette technique diminue
les boucles intestinales et rend
plus aisés les gestes endoscopiques. L’utilisation d’un overtube spiralé améliore encore la
technique. Ce type d’entéroscope augmente la rentabilité
diagnostique de 56 % à 80 %
dans la mise en évidence de
lésions dans l’intestin grêle. Elle
vient le plus souvent en complément de la mise en évidence
par vidéoapsule endoscopique
d’une lésion en permettant les
biopsies et le traitement. La
morbidité n’est pas nulle avec

un risque de perforation,
d’hémorragie et de pancréatite
aiguë (13).
Conclusion

L’exploration d’une anémie ferriprive inexpliquée, en particulier lorsqu’elle est d’origine
digestive, a bénéficié des évolutions techniques de l’imagerie
par entéro-TDM, vidéocapsule
et entéroscopie (4). Une
carence d’apport doit toujours
être suspectée en particulier
chez l’adulte jeune (14). La correction de l’anémie passe par
la supplémentation orale en fer
sur une durée suffisante et la
voie orale doit toujours être
préférée. Les formes injectables
par voie intraveineuse sont
maintenant disponibles et utilisables dans certaines situations cliniques particulières
comme un syndrome de
malabsorption, une mauvaise
tolérance au fer par voie orale
ou bien dans le cas de maladies inflammatoires chroniques
intestinales, comme la maladie
de Crohn (15). I
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La prise en charge
de votre maladie,
le diabète de type 2
de l’adulte
Vivre avec un diabète de type 2
LA PRISE EN CHARGE
INITIALE DE VOTRE DIABETE
DE TYPE 2

À quoi sert le bilan initial ?
La découverte du diabète*
nécessite de réaliser un bilan
clinique, biologique et des
examens complémentaires,
pour identifier :
• les facteurs de risque cardio-vasculaire éventuellement associés à votre diabète : tabagisme, surpoids
ou obésité, hypertension
artérielle, troubles des
graisses ;
• les complications du diabète éventuellement déjà
existantes.
Ce bilan sert à décider du traitement et de la surveillance
de votre maladie.
Quels sont les professionnels
et les structures impliqués ?
Le bilan initial est réalisé par
votre médecin traitant et/ou
un diabétologue.
Plusieurs consultations peuvent être nécessaires. Il comporte aussi une visite chez
l’ophtalmologue* et éventuellement des bilans complémentaires chez d’autres
médecins spécialistes.
Lors de ce bilan, votre médecin vous informe. Il peut vous
orienter vers une formation
faite par une équipe éducative spécialisée et organisée à
l’hôpital, dans les réseaux ou
dans les maisons du diabète.
Une offre d’accompagnement, d’information, vous est

aussi proposée par les associations de diabétiques.
LE TRAITEMENT DU DIABETE
ET DES FACTEURS DE RISQUE
ASSOCIÉS, LA SURVEILLANCE
DE LA GLYCÉMIE

À quoi sert votre traitement ?
L’objectif principal de votre
traitement antidiabétique* est
d’équilibrer votre glycémie*.
Les autres traitements servent,
lorsque cela est nécessaire, à
contrôler votre poids, votre
tension artérielle et à réduire
votre taux de graisses
( lipides *) dans le sang, ou
encore à vous aider à vous
arrêter de fumer.
Ces traitements ont pour but
d’éviter la survenue ou
l’aggravation de complications.
Suivre votre traitement,
c’est :
• adopter l’alimentation
équilibrée conseillée ;
• pratiquer régulièrement
l’activité physique conseillée
(par exemple, 30 minutes de
marche 3 fois par semaine);
• prendre les médicaments
prescrits, en respectant les
consignes de l’ordonnance ;
• vous faire vacciner contre
la grippe tous les ans.
L’autosurveillance*
de la glycémie
Dans certains cas, il est
nécessaire ou recommandé
* Glossaire en fin d’article.
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LA SURVEILLANCE
DU DIABETE DE TYPE 2

S’informer sur :
• les principales complications du diabète : risque
cardio-vasculaire, rétinopathie*, neuropathie*,
néphropathie* ;
• les principaux tests de
dépistage : l’électrocardiogramme, l’examen du fond
d’œil*, le test au monofilament *, la créatinine sanguine*, la microalbuminurie*.
• Respecter les règles de
suivi, ne pas manquer les
rendez-vous
• Tous les 3 mois chez votre
médecin traitant et/ou
votre diabétologue
• Une fois par an chez l’ophtalmologue
• Une fois par an chez le
dentiste
Prendre soin de ses pieds
Prenez soin de vos pieds, en
examinant régulièrement la
peau, les déformations, et en
portant des chaussures adaptées. Pensez à montrer vos
pieds à votre médecin traitant
au moins une fois par an lors
d’une consultation.
7 points de suivi minimal
annuel
• Visites chez son médecin
traitant et/ou diabétologue
(x4)
• Dosages d’HbA1c (x4)
• Visite chez l’ophtalmologue (1)
• Bilan dentaire (1)
• Bilan lipidique* (1)
• Bilan biologique rénal* (1)
• Électrocardiogramme (1)

GLOSSAIRE
Autosurveillance glycémique
Mesure par le patient de la glycémie capillaire (sur
une goutte de sang) réalisée au moyen d’un lecteur de
glycémie.
Bilan biologique rénal, créatinine sanguine, protéinurie, microalbuminurie
La surveillance des reins par une analyse de sang et une
analyse d’urine est nécessaire une fois par an. On mesure
le taux de créatinine sanguine (créatininémie) et l’on
vérifie l’absence de protéines dans les urines (protéinurie). Lorsque ce test urinaire est négatif, on confirme
l’absence de maladie rénale (néphropathie) par une
mesure de la microalbuminurie.
Bilan lipidique
Mesure des graisses du sang : cholestérol total, LDLcholestérol (mauvais cholestérol), HDL-cholestérol
(bon cholestérol) et triglycérides. Des concentrations
basses (sauf pour le HDL-cholestérol) permettent
d’éviter les complications cardio-vasculaires dues au
dépôt des graisses dans les artères (athérosclérose).
Coma acidocétosique
Perte de conscience en rapport avec une acidocétose,
acidose avec accumulation de corps cétoniques dans
le sang observée dans le cas de carence aiguë en insuline.
Coma hypoglycémique
Perte de conscience provoquée par une hypoglycémie.
Créatinine sanguine (voir bilan rénal)
Diabète
On en distingue deux formes :
– le diabète de type 1, où les cellules du pancréas
produisant l’insuline sont détruites ;
– le diabète de type 2, dû à une anomalie métabolique qui associe une mauvaise utilisation de l’insuline
(insulinorésistance) et une carence en insuline s’aggravant progressivement au fil du temps (insulinopénie).
Fond d’œil
Les lésions de la rétine (rétinopathie) causées par le
diabète peuvent rendre aveugle. Le diabète est la première cause de cécité chez les personnes de moins 50
ans. Leur dépistage et leur traitement précoce pré-

viennent ce risque. Le dépistage consiste en un examen annuel du fond d’œil.
Glycémie
Concentration de glucose dans le sang. Avec les
graisses, le glucose constitue une des deux grandes
sources d’énergie.
HbA1c ou hémoglobine glyquée
Mesure qui indique le taux moyen de sucre (glucose)
dans le sang des deux à trois derniers mois, exprimé
en pourcentage.
Insuline
Hormone, produite par le pancréas (cellules bêta des
îlots de Langerhans), qui fait baisser la glycémie en
diminuant la production de sucre par le foie et en permettant la pénétration de ce sucre en particulier dans
les tissus graisseux et musculaires.
Microalbuminurie (voir bilan rénal)
Néphropathie (voir bilan rénal)
Neuropathie (voir test au monofilament)
Ophtalmologue (voir fond d’œil)
Pompe à insuline
Appareil portable ou implantable destiné à administrer
l’insuline d’une façon adaptée aux besoins de l’organisme.
Protéinurie (voir bilan rénal)
Protocole de soins
Demande de prise en charge à 100 % concernant les
soins et traitements liés à votre maladie. Il est établi par
votre médecin traitant puis signé par le médecin-conseil
de l’Assurance Maladie et vous est remis. Voir le guide
de l’Assurance Maladie : La prise en charge de votre
affection de longue durée.
Test au monofilament
Le monofilament est le moyen le plus simple pour
diagnostiquer chez les diabétiques une neuropathie
périphérique exposant à un risque de lésion ulcérée
des pieds. Il s’agit de l’utilisation d’un fil de nylon permettant de tester la sensibilité cutanée pour savoir s’il
existe ou non une atteinte des nerfs, témoin de l’existence ou non d’une neuropathie.

Pour en savoir plus
Auprès de la Haute Autorité de Santé
Haute Autorité de Santé
2 avenue du Stade de France
93218 Saint-Denis-La-Plaine CEDEX
Site Internet : www.has-sante.fr
Auprès de l’Assurance Maladie
Site Internet : www.ameli.fr
Votre Caisse d’assurance maladie.
Auprès des associations de patients
Association française des diabétiques
AFD - 88, rue de la Roquette 75544 Paris
CEDEX 11
Site Internet : www.afd.asso.fr
Pour obtenir les coordonnées des
associations locales : 01 40 09 24 25
Ligue des diabétiques de France - LDF
1, rue de Ségure 64000 Pau

Tél. : 05 59 32 36 01
Fax : 05 59 72 97 75
Site Internet : www.diabetenet.com
Auprès des maisons du diabète
Site Internet : www.maison-diabete.info
Tél. : 01 43 06 47 60
Auprès des réseaux diabète
Association nationale de coordination
des réseaux du diabète - ANCRED
Site Internet : www.asso-ancred.org
Auprès de l’INPES
Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé
42, boulevard de la Libération - 93203
Saint-Denis CEDEX
Site Internet : www.inpes.sante.fr
ALD-BDIAB1-GP2 - Imprimé par IME

Officiel Santé • septembre/ocotobre 2009 • 43

Scientifique

de surveiller vous-même
votre glycémie. Les objectifs
glycémiques seront définis
avec votre médecin traitant.
L’autosurveillance requiert un
apprentissage et ne vous
apportera un bénéfice que si
vous l’utilisez correctement et
très régulièrement.

Maladie de Rendu-Osler
Protocole national de diagnostic et de soins
Octobre 2009
SYNTHESE À L’USAGE
DU MÉDECIN GÉNÉRALISTE

La maladie de Rendu-Osler ou
Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia (HHT) est une maladie vasculaire héréditaire, rare
mais ubiquitaire, dont la fréquence est d’environ 1/8 000
naissances.
Le diagnostic clinique repose
sur l’association de 3 des 4 critères suivants (critères de
Curaçao) :
• épistaxis spontanées et répétées ;
• télangiectasies cutanées ou
muqueuses, dont les sièges
habituels sont les lèvres, la
langue et les doigts ;
• histoire familiale: l’existence
d’au moins un sujet apparenté au premier degré avec
un diagnostic de maladie de
Rendu-Osler, le diagnostic
devant être établi en utilisant
les mêmes critères ;
• existence de malformations
artérioveineuses (MAV) viscérales :
– pulmonaires,
– hépatiques,
– cérébrales et/ou spinales,
– digestives…
Le diagnostic moléculaire est
proposé par un centre de compétences, en fonction du
tableau clinique ou lorsqu’une
mutation familiale a été constatée chez un sujet à risques. Il a
pour but de dépister des complications éventuelles.
Les signes de la maladie peuvent apparaître à un âge et avec
une gravité très variables dans
une même famille. L’intérêt du
bilan d’extension de la maladie est donc essentiellement de
prévenir ses complications,
parfois aiguës et graves, même
chez des sujets jeunes qui présentent très peu de signes :
• les MAV pulmonaires,
même asymptomatiques,
peuvent entraîner des accidents vasculaires cérébraux,
des abcès cérébraux et de
l’hémoptysie ;
• les MAV hépatiques peuvent
être suivies d’une nécrose
biliaire ou d’une insuffisance
cardiaque à haut débit ;

• les MAV neurologiques peuvent avoir pour conséquence une hémorragie
aiguë ;
• et les MAV digestives peuvent conduire à une hémorragie chronique ou aiguë.
Pour ces raisons, il est très
important que le suivi de la
maladie de Rendu-Osler soit
précoce et régulier, de préférence annuel, en consultation
dans le centre national de référence ou dans un des centres
de compétences.
Le médecin généraliste devra :
1. Orienter le patient vers un
centre de compétences pour
confirmer le diagnostic.
2. Assurer en coordination avec
le centre de compétences la
prise en charge et le suivi du
patient.
3. Veiller à l’application des
mesures préventives (antibioprophylaxie, complications
pendant la grossesse…).
4. Constituer le dossier de prise
en charge avec le patient (ALD
31, transports…).
5. Assurer un soutien psychologique.
6. Persuader le patient de l’intérêt d’informer sa famille de
l’existence de mesures préventives.
Pour se procurer des informations complémentaires, il est
possible de consulter via internet :
• le site du centre de référence
(www.rendu-osler.fr) ;
• le site des associations :
HHT-Amro France
(http://www.amro-france.org)
et Amgoro
(http://amgoro.free.fr) ;
• le site Orphanet
(http://www.orphanet.net).
Pour une revue simplifiée, les
médecins peuvent consulter les
articles suivants :
• Plauchu (H.), « Conseil
génétique dans la Maladie
de Rendu-Osler », La Revue
du praticien – Médecine
générale, tome 18, n° 636,
12 janvier 2004 ;
• Plauchu (H.), « Maladie de
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Rendu-Osler : quelle surveillance ? », La Revue du
praticien – Médecine générale, tome 18, n° 644, 8 mars
2004.
DÉFINITION
DE LA MALADIE

Le diagnostic clinique de la
maladie de Rendu-Osler repose
sur les critères de Curaçao qui
associent :
• les épistaxis spontanées et
répétées ;
• les télangiectasies cutanées
ou muqueuses, dont les
sièges habituels sont les
lèvres, la langue, les
doigts, ;
• l’existence d’au moins un
sujet apparenté au premier
degré avec un diagnostic de
maladie de Rendu-Osler, le
diagnostic devant être établi
en utilisant les mêmes critères ;
• l’existence de MAV viscérales :
– pulmonaires,
– hépatiques,
– cérébrales et/ou spinales,
– digestives…
Le diagnostic clinique est :
• certain si au moins 3 critères
coexistent ;
• suspecté ou possible si 2 critères sont constatés ;
• peu probable si 1 seul critère est présent.

INTRODUCTION

Objectifs
L’objectif de ce PNDS est
d’expliciter, pour les professionnels de santé, la prise en
charge optimale et le parcours
de soins des patients atteints de
la maladie de Rendu-Osler, de
l’âge pédiatrique à l’âge adulte.
Ces recommandations sur la
maladie de Rendu-Osler ont été
élaborées en lien avec la Haute
Autorité de santé (HAS) selon
la Méthode d'élaboration du
protocole national de diagnostic et de soins et de la liste des
actes et prestations par le centre
de référence d'une maladie
rare1.
L’objectif principal de ce PNDS
est de permettre aux professionnels de santé d’optimiser la
prise en charge des patients
atteints de la maladie de
Rendu-Osler en :
1. Améliorant le diagnostic et la
connaissance de la maladie.
2. Traitant ses complications.
3. Dépistant et en prenant en
charge les MAV viscérales
potentielles afin de diminuer la morbidité.
1. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_435989/methode-delaboration-du-protocole-national-de-diagnostic-et-de-soins-etde-la-liste-des-actes-et-prestations-par-le-centre-de-referenced-une-maladie-rare

Liste des sigles et des acronymes
ALD
Amro
Amgoro
CHU
ETP
HAS
IRM
PNDS
MAV
MAVP
MIP
ORL
PAL
RO

Affection de longue durée
Association maladie de Rendu-Osler
Association maladie génétique orpheline Rendu-Osler
Centre hospitalier universitaire
Éducation thérapeutique du patient
Haute Autorité de santé
Imagerie par résonance magnétique
Protocole national de diagnostic et de soins
Malformation artério-veineuse
Malformations artério-veineuse pulmonaire
Maximum Intensity Projection
Oto-rhino-laryngologie ou oto-rhino-laryngologiste
Phosphatases alcalines
Rendu-Osler
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La maladie
La maladie décrite par Rendu
(Paris, 1896), par Osler (Baltimore, 1901) et par Weber
(Londres, 1907) a été rebaptisée « Hereditary Hemorrhagic
Telangiectasia » (HHT) par
Hanes en 1909. Il s’agit d’une
maladie vasculaire héréditaire,
rare mais ubiquitaire, dont la
fréquence est d’environ 1/8 000
naissances. Cette pathologie de
dérégulation
vasculaire
s’exprime dans le sens d’une
« hyperangiogenèse ». Les
télangiectasies
cutanéomuqueuses sont responsables
d’hémorragies nasales et digestives et les dilatations vasculaires viscérales sont responsables de shunts artérioveineux.
Le diagnostic repose sur l’association de critères cliniques de
Curaçao (cf. chapitre définition
de la maladie).
La mise en évidence de la
mutation génétique dans la
famille (mutation constitution-

nelle) justifie la recherche adaptée des complications viscérales chez les sujets apparentés
au patient.
Trois gènes responsables de la
maladie de Rendu-Osler sont
actuellement connus :
• l'endogline (ENG), qui code
pour un corécepteur du
TGF-β ;
• le gène ALK-1, qui code
pour un des dimères du
récepteur du TGF-β dans les
cellules endothéliales ;
• le SMAD 4, responsable
d’un phénotype plus rare
associant maladie de RenduOsler et polypose juvénile
chronique (< 4 % des cas).
Les 2 premiers gènes (ENG et
ALK-1) sont responsables à eux
seuls d’environ 90 % des cas.
Les signes de la maladie peuvent apparaître à un âge et avec
une gravité très variables dans
une même famille.
L’intérêt du bilan d’extension
de la maladie est donc essentiellement de prévenir les complications de la maladie qui
sont parfois aiguës et graves,
même chez des sujets jeunes
qui présentent très peu de
signes. Ces complications se
traduisent différemment selon
le type de MAV :
• les MAV pulmonaires
(MAVP), même asymptomatiques, peuvent entraîner des
accidents vasculaires cérébraux, des abcès cérébraux
et de l’hémoptysie ;
• les MAV hépatiques peuvent
être suivies d’une nécrose
biliaire ou d’une insuffisance
cardiaque à haut débit ;
• les MAV neurologiques peuvent avoir pour conséquence une hémorragie
aiguë ;
• et les MAV digestives peuvent conduire à une hémorragie chronique ou aiguë.
Pour ces raisons, il est très
important que le suivi de la
maladie de Rendu-Osler soit
précoce et régulier. Un suivi
annuel est conseillé en consultations dans le centre de référence ou dans un des centres
de compétences.
La base de données Clinical
Investigation and Research for
the Rendu-Osler Cohort
(CIROCO) a été mise en place
par le centre de référence pour
aider à l’homogénéisation des
pratiques.

1. BILAN INITIAL

1.1 Objectifs
• confirmer le diagnostic de la
maladie de Rendu-Osler ;
• rechercher les MAV viscérales associées (pulmonaires,
hépatiques, cérébro-spinales
et digestives) afin de les traiter ;
• annoncer le diagnostic (cf.
proposition en 1.4) ;
• informer du caractère héréditaire et du risque de transmission de la maladie à la
descendance ;
• établir un diagnostic moléculaire ;
• proposer une prise de
contact avec les associations
de patients (Amro et
Amgoro).
1.2 Professionnels impliqués
Le diagnostic, l’évaluation initiale et la prise en charge des
patients (dépistage et traitement
des pathologies associées)
reposent sur une coopération
multidisciplinaire coordonnée
par le médecin spécialiste hospitalier référent du centre de
compétences du réseau
concerné dans le cadre d’une
consultation. Cette collaboration implique les acteurs suivants :
• le médecin référent spécialiste : selon le centre, il s’agit
du généticien clinicien, du
radiologue, du pneumologue, de l’interniste ou de
l’oto-rhino-laryngologiste
(ORL) ;
• le cardiologue, l’ORL, le
généticien clinicien, le
radiologue et le radiologue
interventionnel, le neurologue, le dermatologue, le
pédiatre, le pneumologue,
l’hématologue et l’hépatogastro-entérologue ;
• le médecin généraliste ;
• le psychologue, l’infirmier(ère) de chaque centre ;
• l’assistante sociale.
Cette prise en charge multidisciplinaire est nécessaire
pour améliorer la qualité de
vie de ces patients, quel que
soit leur âge, et réduire la morbidité.
1.3 Bilan de base
La prise en charge des patients
atteints de la maladie de
Rendu-Osler doit être coordonnée régulièrement par un
centre labellisé pour cette
maladie. Un médecin qui
évoque le diagnostic doit

orienter le patient vers un
centre PNDS ALD 31 « Maladie de Rendu-Osler » de compétences labellisé pour le
dépistage et la prise en charge
de l’ensemble des manifestations de la maladie.
L’évaluation initiale en consultation permettra de :
• rechercher des signes fonctionnels : épistaxis, signes
cardiaques, pulmonaires
(hémoptysie, dyspnée),
digestifs (diarrhée, sang dans
les selles, hématémèse),
hépatiques (hépatomégalie,
signes d’insuffisance cardiaque droit, dyspnée, douleur de l’hypochondre droit),
neurologiques (céphalées,
déficit moteur ou sensitif,
perte de connaissance) ;
• réaliser un examen clinique
complet ;
• faire l’annonce diagnostique
de la maladie ;
• informer les patients sur
l’intérêt du dépistage et programmer les examens paracliniques nécessaires pour
détecter d’éventuelles MAV
associées ;
• informer les patients sur la
transmission de la maladie
et le risque pour les apparentés ;
• informer le patient des essais
thérapeutiques en cours.
1.3.1 Examen clinique
À l’âge pédiatrique
• mesure du poids, de la taille,
du périmètre crânien ;
• auscultation pulmonaire et
cardiovasculaire, recherche
de cyanose, d’un hippocratisme digital, mesure de la
saturation transcutanée en
oxygène (O2) ;
• examen hépatique ;
• examen neurologique complet et auscultation cérébrale
et spinale pour dépister
d’éventuelles MAV cérébrales ou spinales ;
• information :
• sur le risque de complications neurologiques parfois
brutales,
• sur le risque de MAVP, qui
peuvent se manifester à l’âge
pédiatrique.
À l’âge adulte
• recherche d’antécédents
d’infections sévères (abcès
cérébraux, ostéites, septicémies…) et de thrombophlébites ;
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4. Informant les patients sur
l’intérêt réel des traitements
préventifs des complications
viscérales.
5. Assurant la continuité des
soins en facilitant la prise en
charge multidisciplinaire.
6. Améliorant la qualité de vie
des patients.
Ce travail s’appuie sur de nombreuses publications internationales originales, des revues
ainsi que sur une conférence
de consensus internationale
(Toronto, 2006). En l’absence
de preuves dans la littérature (il
existe en effet peu d’études randomisées dans la maladie de
Rendu-Osler) permettant
d’aboutir à des conclusions
scientifiquement fondées, nous
avons, dans certains cas, proposé d’adopter des attitudes
consensuelles reposant sur l'expérience des membres du
réseau de centres de compétences Rendu-Osler mais également sur des avis d’experts.
De même, le suivi et le rythme
de surveillance des patients ont
été établis en fonction des avis
d’experts.
Ce travail a permis d'identifier
des aspects méconnus de l'affection qui rendent nécessaires
des protocoles de suivi sur de
larges cohortes de patientes.
Ce PNDS sera mis à jour en
fonction de la validation de
données nouvelles.

• examen clinique annuel par
le centre du réseau : âge,
mesure du poids, de la taille
et de la pression artérielle,
auscultation pulmonaire et
cardiaque et recherche de
signes d’insuffisance cardiaque (dyspnée, palpitations, œdèmes), de signes
d’hypoxie (cyanose, hippocratisme digital), mesure
transcutanée de la saturation
en oxygène assis et couché
si possible, examen de
l’abdomen avec auscultation
de l’aire hépatique, examen
neurologique complet ;
• examen clinique fait par un
ORL, éventuellement complété d’une nasofibroscopie,
afin d’apprécier le nombre
et les localisations des
lésions muqueuses ;
• demande au patient
d’essayer de quantifier les
épistaxis (remplissage des
grilles données lors de la
consultation ORL ou au sein
du centre de compétences)
et de qualifier leurs retentissements (anémie, pâleur,
asthénie, nécessité de procéder à des transfusions de
globules rouges) ;
• information sur la prise en
charge actuelle et l’intérêt
des examens de dépistage
des MAV associées en insistant sur l’importance d’un
suivi prolongé multidisciplinaire ;
• évaluation de la qualité de
vie et de l’insertion socioprofessionnelle du patient.
La base de données commune
pourra être remplie à partir de
ces données cliniques.
1.3.3 Bilan d’extension de la
maladie : examens paracliniques
À l’âge pédiatrique
Des MAV pulmonaires
• le dépistage de volumineuses MAVP par radiographie pulmonaire de face et
de profil peut être utile en
première intention ;
• en l’absence de MAVP sur
la radiographie du thorax, le
dépistage de MAV peut
comporter une échographie
cardiaque de contraste par
un échographiste compétent
en cardio-pédiatrie, si
l’enfant est coopérant, à partir de l’âge de 5 ans ;
• si l’échographie cardiaque
de contraste ne montre pas

de shunt, la réalisation du
scanner n’est pas recommandée (irradiation) sauf en
cas d’éléments cliniques
évocateurs ;
• si l’échographie cardiaque
de contraste est en faveur
d’un shunt pulmonaire, la
réalisation d’un scanner thoracique spiralé « faible
dose » volumique en coupe
fine étudié en MIP (Maximum Intensity Projection) est
recommandée.

Des anomalies vasculaires
hépatiques
Il n’est pas justifié actuellement
de proposer une échographie
et un Doppler hépatique de
dépistage chez l’enfant et l’adolescent.
Des anomalies vasculaires
cérébrales et spinales
Dans la mesure où des complications neurologiques précoces
graves ont été décrites, il peut
être proposé aux parents des
enfants chez qui le diagnostic
de la maladie de Rendu-Osler
est cliniquement certain et/ou
qui sont porteurs de la mutation génétique, la réalisation
d’une imagerie par résonance
magnétique (IRM) cérébrale et
spinale avec injection de produit de contraste pour le dépistage de MAV cérébrales et/ou
spinales sans anesthésie générale, réalisables soit avant l’âge
de 6 mois, soit après l’âge de 6
ans.

Des anomalies vasculaires
digestives
• il n’y a pas de bénéfice à
dépister systématiquement
des angiomes digestifs sans
signes d’appel, car les
actions préventives n’ont à
ce jour pas encore démontré leur utilité ;
• l’exploration digestive se justifie devant un signe d’appel:
hémorragie digestive extériorisée, anémie inexpliquée ou
subitement aggravée.
À l’âge adulte
Des anomalies vasculaires
nasales
Une numération formule avec
ferritinémie recherchera une
anémie et une carence martiale.

Des malformations artérioveineuses pulmonaires
• le dépistage de MAVP doit
comporter un scanner tho-
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racique spiralé sans injection, « faible dose », volumique en coupe fine étudié
en MIP ;
• si le scanner est négatif, on
peut proposer, dans l’état
actuel des connaissances,
une échographie cardiaque
de contraste dont la positivité justifierait une antibioprophylaxie (cf. chapitre
2.3). Néanmoins, il peut être
proposé le dépistage d’un
shunt artérioveineux pulmonaire en première intention
par une échographie cardiaque de contraste sauf si
la radiographie thoracique
préalable a montré une
MAVP évidente.

Des anomalies vasculaires
hépatiques
• selon la conférence de
consensus de Lyon (2006),
et en l’état actuel des
connaissances, le dépistage
comporte en première intention une échographie et un
Doppler hépatique (en couleurs si possible), accompagnés de mesures du diamètre
des vaisseaux, des vitesses
de flux et d’autres aspects
particuliers à la maladie, ces
données étant consignées
sous forme d’une grille de
paramètres (classification de
Buscarini) ;
• la surveillance initiale, en
cas d’atteinte hépatique clinique liée à la maladie de
Rendu-Osler, comprend une
échographie cardiaque, avec
notamment une évaluation
du débit ou de l’index cardiaque et des pressions de
l’artère pulmonaire ;
• l’identification précise de
manifestations hépatiques
radiologiques particulières
et de lésions focales hépatiques, en relation avec le
Rendu-Osler, pourra faire
appel aux techniques de
scanner, de résonance
magnétique nucléaire, sans
et avec produits de
contraste, au temps artériel
systémique strict, au temps
portal et au temps tardif ;
• la biopsie hépatique est en
général contre-indiquée en
cas d’atteinte hépatique liée
à la maladie de RenduOsler ;
• le dépistage peut comporter
un examen biologique pour
rechercher des signes de
cholestase (gamma GT,
phosphatases alcalines) et

confirmer le plus souvent
l’absence de cytolyse (transaminases).

Des anomalies vasculaires
cérébrales et spinales
• en l’absence d’évaluation du
rapport bénéfices/risques
d’un dépistage systématique,
il peut être proposé au
patient adulte, après l’avoir
informé complètement sur
les MAV cérébrales et les
possibilités thérapeutiques,
la réalisation d’une imagerie cérébrale et spinale non
invasive (IRM ou angioscanner) en vue du dépistage de
MAV cérébrales ou médullaires ;
• il est recommandé aux
femmes en âge de procréer
de réaliser une angio-IRM
spinale avant toute première
grossesse pour éliminer une
volumineuse MAV spinale.
Des anomalies vasculaires
digestives
• il n’y a pas de bénéfice à
dépister systématiquement
des angiomes digestifs sans
signes d’appel, car les
actions préventives n’ont à
ce jour pas encore établi leur
utilité ;
• l’exploration digestive ne se
justifie que devant un signe
d’appel : hémorragie extériorisée sous forme d’hématémèse ou de méléna, anémie
inexpliquée
ou
subitement aggravée ;
• l’exploration digestive doit
comprendre une gastroscopie et une coloscopie, et en
cas de résultat négatif,
l’usage d’une
vidéocapsule pourra être envisagé.
Particularités chez la femme
enceinte
Le dépistage des MAV pulmonaires et neurologiques est fortement conseillé avant toute
première grossesse.

Malformations artérioveineuses
pulmonaires
• si la patiente présente un
retentissement clinique évoquant la présence de MAVP
susceptibles de mettre en jeu
le pronostic fœtal ou maternel, un scanner thoracique
sera proposé ;
• les MAVP découvertes chez
la femme enceinte peuvent
être vaso-occluses en cours
de grossesse par des équipes
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Malformations artérioveineuses
spinales
• il est recommandé aux
femmes de réaliser une
angio-IRM spinale avant une
éventuelle péridurale pour
éliminer une volumineuse
MAV spinale ;
• si l’angio-IRM spinale n’a
pas été réalisée avant la grossesse, une IRM spinale sans
injection de gadolinium peut
être proposée au 3e trimestre
de la grossesse pour éliminer une volumineuse MAV
avant l’accouchement et
avant une éventuelle péridurale.
1.3.2 Étude génétique
À l’âge pédiatrique
• les parents atteints de la
maladie de Rendu-Osler
doivent être informés du
risque de transmission à
leurs enfants. Celui-ci s’élève
à 50 % compte tenu du
mode de transmission autosomique dominante, avec
une pénétrance presque
complète après l’âge de 50
ans ;
• les enfants sont donc considérés comme potentiellement atteints, même en
l’absence de signes cliniques, et l’avis d’un centre
labellisé doit être sollicité
dès la naissance ;
• une prise en charge adaptée
implique des examens de
dépistage des MAV pulmonaires, cérébrales et spinales
dont le retentissement peut
être extrêmement sévère. Par
conséquent, ces examens
pourront être proposés après
la naissance, et ce après discussion information des
parents.
À l’âge adulte
• la recherche d’une mutation
dans les gènes ALK1 et ENG
doit être proposée à tout
patient dont le diagnostic est
cliniquement certain ou possible, et également aux sujets
apparentés aux malades
chez qui la mutation familiale responsable de la maladie de Rendu-Osler a été
identifiée. Cette recherche
devra être menée dans le
respect des lois de bioéthique ;

• conformément à la loi, les
résultats du test génétique
doivent être donnés par le
médecin prescripteur au
patient lors d’une consultation médicale ;
• en cas de mutation familiale
trouvée chez un patient
apparenté, la pratique d’un
bilan d’extension se justifie.
1.4 Annonce du diagnostic
Elle doit être organisée par un
centre spécialisé, ou par des
structures ou des professionnels
en lien avec les centres spécialisés existants. L’envoi systématique au patient, et aux correspondants désignés par le patient,
d’un compte-rendu confirmant
et précisant l’information délivrée apparaît essentiel.
Au-delà de la transmission
d’informations médicales,
l’entretien d’annonce réclame
une écoute active et un accompagnement tenant compte des
caractéristiques personnelles,
socioprofessionnelles et environnementales du patient.
Outre les informations concernant directement le patient,
l’annonce diagnostique doit
s’accompagner d’un conseil
génétique (communication sur
les risques des personnes apparentées et les informations à
leur transmettre, concernant
notamment les risques pour la
descendance…).

PRISE EN CHARGE
THÉRAPEUTIQUE

durée, d’hospitalisations de jour
et/ou lors de consultations.
Interviendront :
• le médecin référent (chef
d’équipe) spécialiste de
chaque centre ;
• l’interniste, le cardiologue,
l’ORL, le généticien clinicien, le radiologue interventionnel, le pneumologue,
l’hépato-gastro- entérologue,
le neurologue, le pédiatre,
l’hématologue, le dermatologue ;
• le médecin généraliste ;
• le psychologue, la diététicienne, l’infirmier(ère), en
cas de besoin ;
• l’assistante sociale, également en cas de besoin.
2.3 Prise en charge thérapeutique
En l’absence de données scientifiques comparatives, la stratégie thérapeutique dépend de
l’expérience des équipes. Il est
essentiel que ces patients soient
suivis, en fonction de leur état,
mais également de leurs préférences, par le centre de référence ou par un centre de compétences de la maladie de
Rendu-Osler, en collaboration
avec le médecin traitant.
Prise en charge des épistaxis
1. Sont à éviter
• les tamponnements avec du
matériel non résorbable ;
• les cautérisations électriques
ou chimiques dans la
mesure où elles participent
à la « dévascularisation » et
favorisent à long terme une
perforation de la cloison
nasale ;
• l’intubation naso-trachéale.

de type étamsylate sont indiqués dans le traitement des
saignements par fragilité
capillaire. Néanmoins,
aucune étude spécifique n’a
été réalisée dans le cadre de
la maladie de Rendu-Osler ;
• d’autres traitements (hors
AMM) sont discutés ou en
cours d’étude :
• l’acide tranexamique (antifibrinolytique), dont l’effet
positif sur l’anémie a été souligné (nouveau libellé (Sabba
2001, New Engl J Med et
Klepfish 2001, Arch Intern
Med), est utilisé de façon
empirique, à raison de
quelques petites séries. Il est
en cours d’évaluation (essai
clinique en cours au centre
de référence et dans le
réseau). Le terrain thrombotique de la maladie de
Rendu-Osler implique des
précautions de prescription,
• l’acide aminocaproïque et
les œstrogènes. L'emploi
des œstrogènes est limité par
l'existence de leur risque
thromboembolique et ne
devrait être envisagé que
dans le cadre d'essais cliniques.
4. Bien que les données
actuelles ne permettent pas de
définir une stratégie, les experts
proposent toutefois différentes
possibilités thérapeutiques en
vue de traiter les épistaxis chroniques, lesquelles sont :
• en première intention :
– la photocoagulation par laser
(APC, KTP, Nd-YAG, diode),
– des injections de colles biologiques,
– des injections de produits
sclérosants (Ethibloc, Aetoxisclérol).

2.1 Objectifs
• traiter les manifestations
hémorragiques et l’anémie ;
• traiter les MAV viscérales
pour éviter leurs complications ;
• assurer une prise en charge
multidisciplinaire
des
patients ;
• évaluer le retentissement
psychologique et les conséquences scolaires ou socioprofessionnelles de la maladie ;
• améliorer la qualité de vie
des patients.

3. Les traitements médicaux de
type thrombostatiques2 semblent pouvoir améliorer
l’hémostase :
• les agrégants plaquettaires

• en deuxième intention :
– l’embolisation artérielle
sélective isolée ou associée
aux techniques précédentes,
– des ligatures artérielles :
artères sphéno-palatines, ethmoïdales,
– l’opération de Saunders, la
dermoplastie ou la septodermoplastie sans ou avec greffe
(cellules amniotiques, cellules de muqueuse jugale

2.2 Professionnels impliqués
La prise en charge multidisciplinaire du patient sera coordonnée par le médecin coordonnateur spécialiste de
chaque centre, dans le cadre
d’hospitalisations de courte

2. Pour des raisons de simplicité,
les guides citent généralement les
classes thérapeutiques sans détailler
l’ensemble des médicaments indiqués dans la pathologie concernée.
Cependant, chaque médicament
n’est concerné que dans le cadre
précis de son autorisation de mise

sur le marché (AMM). Si, pour des
raisons explicites, tel n’est pas le
cas, et plus généralement pour
toute prescription d’un produit hors
AMM, qui s’effectue sous la seule
responsabilité du prescripteur,
celui-ci doit en informer spécifiquement le patient.

2. Les mesures évitant la dessiccation muqueuse sont
recommandées : systèmes
humidificateurs de l’air
ambiant, humidification pluriquotidienne avec du sérum
physiologique, mise en place
de pommade.
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expérimentées et multidisciplinaires en cas de retentissement
vital maternel et/ou fœtal.

cultivées ou lambeau cutané),
– l’obstruction nasale de
Young unilatérale ou bilatérale : elle a manifestement
une grande efficacité, mais
ses retentissements divers,
notamment psychologiques,
ne sont pas négligeables.
5. Les traitements chirurgicaux
sont proposés en cas d’épistaxis
invalidantes après avis d’un
centre de compétences.
6. Le traitement dans l’urgence
des épistaxis aiguës peut comporter :
• des techniques de compression ;
• des méchages avec des
matériaux spongieux et
résorbables, ou bien avec
des gels expansifs résorbables ;
• une embolisation bilatérale
sélective ou une ligature chirurgicale des vaisseaux.
7. L’antibioprophylaxie est
recommandée lors de tout acte
endo-nasal, même pour des
méchages d’une durée inférieure à 48 heures, en raison du
risque infectieux présenté par
ces patients.
8. Les traitements anticoagulants
ou anti-agrégants ne sont pas
une contre-indication absolue.
L’évaluation bénéfices/risques
doit être discutée au cas par
cas. Le risque d’aggravation des
épistaxis devra être mesuré
relativement aux bénéfices
impératifs de l’indication. L’institution de tels traitements
mérite une coordination étroite
des praticiens impliqués.
Prise en charge de l’anémie
La supplémentation martiale est
conseillée pour tous les patients
qui ont des épistaxis répétées
responsables d’une anémie ferriprive au long cours. Les
patients ayant une intolérance
au fer per os peuvent bénéficier
d’injections intraveineuses de
fer toutes les 3 semaines.
Les transfusions sont réalisées
en accord avec les recommandations de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps)3.
3. Transfusion de globules rouges
homologues : produits, indications,
alternatives.
http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/
storage/original/application/d8b9ffd3
b83d066e452dfaf1274dd307.pdf

Prise en charge des fistules artérioveineuses pulmonaires
1. Tout patient porteur de MAVP
doit être informé:
• du risque infectieux, et doit
bénéficier, dans l’état actuel
des connaissances, de la
même antibioprophylaxie
que les patients atteints d’une
valvulopathie à risques modérés;
• du risque d’embolie paradoxale qui contre-indique la
pratique de la plongée sousmarine.
2. Le traitement de choix des
MAVP dont le vaisseau afférent
est accessible techniquement est
la vaso-occlusion de l’artère afférente pendant une artériographie
avec une éventuelle mesure de
la pression artérielle pulmonaire
(PAP). Chez l’adulte, il est
recommandé de réaliser cet examen sans anesthésie générale.
3. Une antibioprophylaxie peut
être réalisée par voie intraveineuse au moment de la vasoocclusion.
4. Les MAVP découvertes chez
la femme enceinte peuvent être
vaso-occluses en cours de grossesse par des équipes expérimentées et multidisciplinaires en
cas de retentissement vital maternel et/ou fœtal.
5. Pour le traitement des MAVP
diffuses, un avis auprès du réseau
de prise en charge est conseillé
(avis d’experts).
Prise en charge des MAV hépatiques
1. Le retentissement des MAV
hépatiques est surtout cardiaque
et donc souvent trompeur.
2. Le traitement médical sera
adapté à la manifestation:
• cardiaque (hyper-débit par
shunt intra-hépatique), traitement de l’insuffisance cardiaque, correction de l’anémie, prise en charge de
l’arythmie;
• hypertension portale, (traitement des varices œsophagiennes, de l’ascite);
• pseudo-biliaire d’une angiocholite douloureuse (chirurgie) ou de bilome
3. Les mesures chirurgicales
(ligature de l’artère hépatique)
ou interventionnelles (embolisation de branches de l’artère
hépatique) ne sont pas recom-
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mandées actuellement. Elles
sont encore à évaluer et comportent un risque de nécrose
hépatique.
4. L’indication d’une transplantation hépatique en cas de
nécrose biliaire, d’hypertension
portale ou d’insuffisance cardiaque symptomatique, devra
faire l’objet d’une discussion
entre experts en réunion multidisciplinaire.
Prise en charge des MAV neurologiques
1. Le traitement des MAV cérébrales doit être fait dans un
centre expérimenté dans les
maladies neuro-vasculaires.
2. Différentes techniques peuvent être utilisées: embolisation,
chirurgie et radiothérapie (pour
les MAV non hémorragiques).
Elles devront toutefois faire
l’objet d’une discussion au sein
d’un groupe d’experts.
Prise en charge des angiomes
digestifs
1. Il n’y a pas de bénéfice à
dépister systématiquement des
télangiectasies de la muqueuse
digestive sans signes d’appel, car
les actions préventives n’ont, à
ce jour, pas encore démontré
leur intérêt.
2. Le traitement endoscopique
des télangiectasies gastro-intestinales hémorragiques utilise soit
la coagulation au laser plasma
argon, soit les sclérosants.
Prise en charge des télangectasies cutanées
Adaptée en fonction de la gêne
du patient, la prise en charge
peut être médicale ou même chirurgicale.
2.4 Éducation thérapeutique et
adaptation du mode de vie
L’éducation thérapeutique du
patient (ETP) vise à accompagner
le patient dans l’acquisition de
compétences d’autosoins et
d’adaptation, et à prévenir les
complications évitables. L’ETP
contribue à l’amélioration ou au
maintien de l’état de santé du
patient, de sa qualité de vie et
de celle de ses proches.
L’ETP débute au moment de la
consultation dans le centre de
compétences. La maladie
ainsi que son mode de
transmission sont alors
expliqués au patient.

Cette ETP concerne les différents
organes impliqués dans la maladie:
• au plan ORL, il est demandé
au patient de faire une humidification nasale pluriquotidienne avec du sérum physiologique
et
une
humidification nocturne grâce
à la mise en place de pommade le soir. Il devra également noter ses épistaxis sur
des grilles prévues à cet effet
afin de pouvoir évaluer l’efficacité des traitements proposés. Par ailleurs, un document
d’information est remis au
patient afin que lui soit évité
toute manipulation nasale
(contre-indication aux intubations par voie nasale), et
afin qu’en cas d’épistaxis prolongée les méchages avec des
mèches résorbables soient privilégiés. Concernant l’usage
des anticoagulants, la contreindication est relative et adaptée à la tolérance du patient;
• au plan pulmonaire, les
patients sont informés de
l’intérêt d’une antibioprophylaxie systématique en cas
d’affection de type endocardite infectieuse, en cas de
soins dentaires ou encore de
chirurgie, et de la contre-indication à la pratique de la
plongée sous-marine;
• au plan hépatique, la présence de MAV hépatiques
contre-indique tout geste
invasif (ponction biopsie
hépatique), sauf si celui-ci a
été justifié par un centre de
compétences;
• au plan génétique, les patients
sont informés lors de la
consultation de l’intérêt
d’informer les autres membres
de la famille qui pourraient
être concernés par la maladie
de Rendu-Osler. À cet effet,
un formulaire d’information,
qu’ils pourront transmettre aux
sujets apparentés, leur est
remis.
L’éducation thérapeutique
contribue au développement de
compétences qui permettent au
patient de:
• comprendre la maladie de
Rendu-Osler, les traitements
qui permettent d’en éviter les
complications ainsi que les
précautions à prendre;
• soulager les symptômes ;
• prendre en compte les résultats d’une autosurveillance
des épistaxis ;
• prévenir des complications
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3. SUIVI

3.1 Objectifs
• surveiller l’évolution de la
maladie ;
• informer les patients des protocoles cliniques et thérapeutiques en cours.
3.2 Professionnels impliqués
La prise en charge multidisciplinaire des patients sera coordonnée par le médecin coordonnateur spécialiste de chaque centre
labellisé, si possible dans le cadre
d’hospitalisations de courte
durée, d’hospitalisations de jour
et/ou lors de consultations. Les
professionnels sont les mêmes
que ceux indiqués dans la prise
en charge (cf. chapitre 2).
3.3 Suivi dans le centre national de référence ou dans un
centre de compétences
3.3.1. Surveillance
Consultation au sein du centre
de compétences
Le patient est invité à consulter
le centre de compétences,
chaque année si possible.
La fréquence de réalisation des
examens est donnée à titre indicatif ci-dessous mais peut être
4. Il s’agit d’un guichet unique, ayant
pour missions l’information, l’accueil
et le conseil. Une fois les besoins du
patient évalués, il lui sera proposé
un plan personnalisé de compensation, un accompagnement ainsi
qu’un suivi par le biais d’une commission des droits et de l’autonomie.

adaptée à chaque patient.
Des MAV pulmonaires
Si le dépistage initial des MAVP
est négatif, les examens de dépistage doivent être répétés, selon
les mêmes modalités tous les 5
ans.
Des anomalies vasculaires hépatiques
• en l’absence d’atteinte hépatique ou de signes cliniques
dus à la localisation hépatique
de la maladie, la surveillance
par écho-Doppler hépatique
pourra être espacée de 3 à 5
ans;
• en présence de signes cliniques dus à la localisation
hépatique de la maladie, la
surveillance par l’échographie
Doppler hépatique est préconisée tous les ans en association à l’échographie cardiaque
avec mesure du débit cardiaque.
Des anomalies vasculaires cérébrales et spinales
• il n’existe pas de consensus
actuellement sur la surveillance de ces MAV;
• en l’absence de localisation
vasculaire cérébrale ou spinale, il est inutile de prévoir
un contrôle systématique chez
l’adulte.
• si elle est normale avant l’âge
de 6 mois, l’IRM de dépistage
des MAV cérébrales et spinales peut être répétée chez
l’enfant à l’âge de 6 ans en
l’absence de symptomatologie clinique, ou plus tôt devant
des signes neurologiques.
3.3.2. Rythme et contenu des
consultations
Un suivi annuel est conseillé en
consultation dans le centre de
référence ou dans un des centres
de compétences.
Le rythme de consultation dépendra de l’état clinique de chaque
patient et devra être défini par le
médecin coordonnateur, notamment en fonction des complications présentées par chaque cas.
Les complications de la maladie
doivent être prises en charge en
milieu spécialisé adapté et peuvent justifier une demande
d’ALD spécifique pour la maladie de Rendu-Osler (ALD 31) et
le cas échéant une demande
d’ALD de la liste des 305.
5. ALD 1 Accident vasculaire invalidant, ALD 5 Insuffisance cardiaque grave.

Le tableau ci-dessous propose une base de travail pour programmer
la surveillance du patient, laquelle sera à réajuster au cas par cas.
Centre de référence ou centre 1 fois par an.
de compétences
En fonction de la gravité des épistaxis.

Consultation ORL

Consultation en pneumologie Tous les 5 ans en l’absence de MAVP.
et examens complémentaires De manière plus rapprochée en cas de MAVP surveillées
(scanner thoracique, échogra- et/ou traitées (angioscanner).
phie cardiaque de contraste)
Consultation en hépato-gastro- Tous les 5 ans en l’absence d’anomalies cliniques et radioentérologie et échographie Dop- logiques.
Tous les 3 ans en cas d’anomalies radiologiques isolées.
pler hépatique
Tous les ans en cas d’anomalies hépatiques ayant un retentissement clinique.
L’atteinte digestive (capsule et/ou endoscopie) n’est contrôlée qu’en cas de saignement extériorisé ou d’anémie inexpliquée.
Consultation en cardiologie

Tous les ans en cas de retentissement clinique de l’atteinte
hépatique (dyspnée).

Consultation en neurologie
et IRM cérébrale et spinale

En fonction des symptômes.
IRM cérébrale et spinale réalisée 1 fois, non contrôlée en cas
de normalité.
En cas d’anomalie, le rythme de surveillance est à rediscuter, en fonction des lésions, par un centre expert.
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évitables ;
• réaliser des gestes techniques et des soins (humidification nasale, compression
nasale…) ;
• faire face aux problèmes
occasionnés par la maladie ;
• et d’impliquer son entourage
dans la gestion de la maladie, de ses traitements et de
ses répercussions.
Le cas échéant, le patient
pourra être dirigé vers les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)4
Les professionnels de la santé et
les patients doivent être informés de l’existence d’associations de patients par les centres
de référence ou de compétences. Ces associations contribuent à une meilleure prise en
charge globale de la maladie de
Rendu-Osler par le biais d’une
coopération entre les patients,
leur famille et les soignants.
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2009 que c’était le même virus
qui était isolé des cas humains
au Mexique et aux USA. Le
25 avril, les USA rapportaient 5
nouveaux cas et le Mexique
déclarait qu’il était observé une
surmortalité élevée chez les personnes infectées par ce nouveau
virus. Un taux de létalité de 10 %
a été évoqué, liés a des décès
par pneumopathie virale, et les
autorités sanitaires avouent qu’il
y a certainement des milliers de
cas, notamment a Mexico. Le
même jour, l’OMS a déclaré que
ce virus plaçait le monde en
phase pandémique de niveau 3,
comme pour la grippe A(H5N1).
26 avril, 20 nouveaux cas sont
confirmés aux USA. Le 27 avril,
devant l’identification d’une
chaîne de transmission soutenue
au Mexique, l’OMS déclare que
le monde est en phase 4 pandémique. Le 28 avril, 5 pays déclarent avoir des patients présentant
une infection avec ce nouveau
virus, dont l’Espagne et la
Grande Bretagne. Le 29 avril,
l’OMS déclare que nous somme
en phase 5, la diffusion du virus
sur la totalité de la planète appa-

raît alors inévitable pour les
experts. Le 2 mai, 16 pays localisés sur 3 continents déclarent
avoir des cas. Le premier cas
français d’importation est identifié. Depuis, la diffusion de ce
virus suit une logique inexorable,
conduisant l’OMS à déclarer la
phase 6 le 11 juin.
Durant les mois d’hiver dans
l’hémisphère sud, des épidémies importantes ont été observées en Amérique du sud, en
Australie, Nouvelle Zélande,
Afrique du Sud, et dans la
France outremer (nouvelle Calédonie et île de la Réunion). Pour
ces différents pays, le taux
d’attaque de ce virus a été élevé
(de 7 à 17 % de la population
touchée), essentiellement au
cours de l’hiver austral. Cette
première circulation du virus
nous a donné des éléments intéressants pour le suivi de l’épidémie dans l’hémisphère nord.
Le taux d’attaque a été particulièrement important chez les
tranches d’âge de moins de 50
ans. C’est aussi dans cette
tranche d’âge que la mortalité
a été observée. Les données préliminaires sur l’impact du virus
ont aussi été confirmées. Ainsi,
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nous avons vu que les femmes
enceintes, les obèses et les
patients qui présentent un facteur de morbidité le rendant fragile vis-à-vis des infections grippales étaient a risque. Toutefois,
près de 40 % des décès ont été
observés chez des patients ne
présentant aucun facteur de
risque.
Cette première circulation
intense du virus nous a aussi
confirmé l’intérêt de la prise en
charge thérapeutique précoce
des cas. Si le traitement antiviral
est instauré précocement, il
apparaît que le risque de faire
des formes grave ou mortelles
était très significativement réduit.
Enfin, le virus H1N1 a été très
nettement majoritaire, mais il a
co-circulé avec les virus de la
grippe saisonnière. Le virus a
montré une grande stabilité antigénique et génétique. Il n’y a pas
eu de variants détectés, le vaccin
est encore parfaitement adapté,
et il n’y a pas eu d’apparition de
virus résistant aux antiviraux
(environ une trentaine de cas
rapportés seulement).
La reprise dans l’hémisphère
Nord - Les enfants étant la

boucle d’amplification par
laquelle l’épidémie se développe, nous avions craint un
début d’épidémie dès la rentrée des classes en septembre.
Le temps clément et peut-être
la mise en œuvre rapide des
mesures barrières ont fait que
cette épidémie n’a commencé que mi-octobre.
Comme les 80 % de la population mondiale vit dans
l’hémisphère nord, l’épidémie va pouvoir prendre une
ampleur plus importante que
celle observée dans l’hémisphère sud. Les premières
données venant des USA vont
dans ce sens…
Et après ? - La dynamique
d’une pandémie est difficile à
prévoir avec certitude. Il faut
juste intégrer qu’il s’agit d’un
problème qui durera plus que
les mois d’hiver qui viennent.
En effet, il est possible (mais
pas obligatoire) qu’une
seconde vague survienne dans
quelque mois, entraînant un
second phénomène épidémique au moins aussi important que le premier. Il faudra
en retenir les leçons. I
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