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RTT et CET :
un accord enfin crédible
La RTT a été mise en place il y a 10 ans
à l’hôpital. Sur le modèle de l’entreprise,
il s’agissait de travailler moins (20 jours)
pour laisser du travail aux chômeurs.
Pour mettre en place la RTT, on a créé à l’hôpital
3 500 postes médicaux temps plein et inventé
les CET, cagnotte de temps de travail réalisé
et épargné pour autoriser un futur
congé remplacé.
Echec total ! La démographie médicale,
superbement ignorée, a provoqué la double
peine : numerus clausus en berne (diminué
de 50 % à 3 500) et concurrence du privé
qui a happé les jeunes générations. Le manque
de médecins a provoqué une pratique
de contournement par le recrutement en grand
nombre de médecins à diplôme étranger.
Quant aux provisions financières que la loi
imposait aux hôpitaux afin qu’ils budgétisent
le futur salaire des remplaçants, elles n’ont été
que très partiellement constituées (30 %).
Résultats de cette opération désastreuse : les CET
ont rapidement gonflés pour atteindre plus
de 2 millions de jours épargnés. Mais il a été
impossible de les utiliser ou, au mieux,
ces congés ont été utilisés sans
remplacement médical.
En 2003 et 2008, deux accords “canadairs”
ont permis de “monétiser” une partie du stock
de jours CET. Les protocoles signés entre
les ministres et les organisations syndicales
énonçaient clairement l’urgence de corriger
le tir. Ils plaidaient pour la maîtrise du flux
des jours CET qui prenait l’allure d’emprunts
russes ou de monnaie de singe. Mais rien
ne s’est passé. Brièvement dégonflés, les CET ont
rapidement repris leurs rondeurs. Considérant

le sujet des flux de CET comme un tabou
on a laissé se consumer la mèche de la bombe
à retardement.
Alors, jamais deux sans trois ! Un nouveau
protocole a été signé le 23 décembre 2011.
Celui la, ouvre un droit volontaire d’option pour
la monétisation, la transformation en points
retraite ou la prise de congés des CET.
L’opération devient crédible par l’inscription
d’office de la provision correspondante à l’EPRD
et à l’exercice comptable. Enfin, l’accord lie
le traitement de la RTT et du CET aux conditions
de l’exercice médical à l’hôpital. Former
des équipes médicales autour d’un projet
commun, établir ensemble un tableau annuel
de toutes les activités médicales de l’équipe,
mettre en regard le temps médical disponible
doit constituer une équation fondatrice.
Les jeunes (internes, assistants et chefs
de clinique) ne s’y sont pas trompés eux
qui ont participé à la rédaction de cet accord
et qui l’ont signé.
2012 sera une année exceptionnelle pour
les médecins et pharmaciens des hôpitaux par
le croisement de la crise financière, le timing
électoral, l’ouverture d’une négociation
statutaire. La contrainte, la mutation
de la médecine, la défense de l’hôpital
et de ses missions, le renouvellement
générationnel sont autant d’occasion d’innover
et de dessiner une mutation positive et réaliste
de notre exercice. Pour la réussir,
les mois sont comptés.

Dr François Aubart,
président de la CMH
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Dr Norbert SKURNIK
nskurnik@yahoo.fr
01 44 64 30 50
Dr C. CHAUMEIL-SERIGNAT pc4@epsmr.org
02 62 45 35 71
La Réunion
La Réunion
Dr P. N’GUYEN THI-BORDIER hj.st-denis.pedo@epsmr.org
02 62 28 40 07
Langu.-Roussillon Dr Charles ALEZRAH
charles.alezrah@ch-thuir.fr
04 68 84 66 40
Langu.-Roussillon Dr Jean Louis DELARBRE
jean.louis.delarbre@chu-nimes.fr
04 66 68 32 47
Limousin
Dr Michel HABRIAS
mhabrias@sil.fr
05 55 54 51 44
Limousin
Pr Bruno MELLONI
melloni@unilim.fr
05 55 05 68 81
Lorraine
Dr Alain PIDOLLE
pidolle.bellot@wanadoo.fr
03 87 03 07 00
Martinique
Dr Jean Luc FANON
jean-luc.fanon@chu-fortdefrance.fr 05 96 55 23 64
Midi-Pyrénées
Dr Agnès CAUDRILLIER
cedon@wanadoo.fr
05 62 99 55 70
Nord
Dr Mohamed Moncef KANOUN mm.kanoun@ch-stomer.fr
03 21 88 73 30
Nord
Dr Philippe LEVEQUE
philippe.leveque@ch-arras.fr
03 21 21 10 71
Nord
Dr Dany WAMBERGUE
dwambergue@epsm-stvenant.fr
03 21 63 66 00
Dr Pierre BARBIER
pierre.barbier@chu-nantes.fr
02 40 84 62 87
Pays-de-Loire
Pays-de-Loire
Dr Afid TALHA
af.talha@chu-angers.fr
02 41 35 33 40
Picardie
Dr Charles JELEFF
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04 94 22 77 66
Rhône-Alpes
Pr Gilles AULAGNER
gilles.aulagner@chu-lyon.fr
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Président : Pr J.-G. Gobert
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Syndicat national des pneumologues
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Président : Dr P. Laurent
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de gérontologie clinique SNGC
Président : Dr J.-M. Vetel
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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

ACTUALITÉS
PHARMACEUTIQUES
LA COLLECTION
MSD/ASTHME S’AGRANDIT :
Asthme et grossesse
Asthme et obésité

Syndicat national des gynécologues,
obstétriciens de France SYNGOF
Président : Dr G.M. Cousin
Tél : 02 40 95 92 63
e-mail : guy-marie.cousin@wanadoo.fr
Secrétaire Général : G. Behar

L e 29 novembre 2011 – La collection MSD/Asthme s’enrichit de
deux nouveaux carnets, « Asthme et grossesse » et « Asthme et
obésité » ; Réalisée sous la direction scientifique du Pr Michel
Aubier (Hôpital Bichat – Paris) et en partenariat avec l’association Asthme et Allergies, la collection MSD/Asthme propose aux
personnes concernées des conseils utiles et pratiques pour mieux
vivre leur asthme au quotidien. L’asthme touche environ 4 millions de personnes en France ; 9 % des enfants1 sont concernés.
Souvent associé à d’autres pathologies, l’asthme a un impact
avéré sur la qualité de vie des personnes atteintes.
L’asthme touche en France environ 6,7 % de la population2, soit près de
4 millions de personnes. Il est responsable de 1000 décès par an chez les
moins de 65 ans et son coût annuel est estimé à 1,5 milliard d’euros3-4. Près
de 40 % des personnes asthmatiques jugent de manière négative leur état
de santé5, la pathologie ayant un impact avéré sur leur quotidien. Or, il
existe de nombreux moyens de diminuer les symptômes de la maladie.
Outre les traitements de fond, la mise en oeuvre de quelques conseils
simples et pratiques peut ainsi significativement contribuer à améliorer la
qualité de vie des patients asthmatiques. Christine Rolland, Directrice de
l’association Asthme et Allergies le souligne: « Il ne faut pas se résigner face
à la maladie. Il faut aller chercher l’information, car elle donne des solutions
et aide à améliorer sa qualité de vie. Il faut aussi avoir une exigence de traitement et de suivi, car de nombreux outils existent tant en matière de
traitement que d’éviction et d’éducation thérapeutique. »

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

La collection MSD/Asthme s’enrichit de deux nouveaux carnets,
« asthme et grossesse » et « asthme et obésité ».
Les deux nouveaux carnets de la collection MSD/Asthme, destinés à la
femme enceinte et aux personnes souffrant d’obésité, ont pour objectifs de
sensibiliser les patients concernés et de les accompagner au quotidien.

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 B. Lenot
Tél : 02 96 01 70 55 - Fax : 02 96 01 73 62
e-mail : bernard.lenot@ch-stbrieuc.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

Les chiffres clés de l’asthme en France *
• Environ 4 millions de patients asthmatiques en France (6,7 % de la population)
• 1200 décès par asthme enregistrés en moyenne par an entre 2000 et 2008
• 52500 journées d’hospitalisation/an - 7 millions de journées d’arrêt de travail/an19
• 10 à 15 % des enfants d’âge scolaire et 10 à 18 % des adolescents concernés20
• 1re maladie chronique chez l’enfant d’âge scolaire21
• Jusqu’à 8 asthmatiques sur 10 souffrent de rhinite allergique associée
• 3 à 12 % des femmes enceintes sont asthmatiques
• Plus d’1 asthmatique sur 6 est obèse
• Seulement 17 % d’asthmatiques sous contrôle « optimal »
*Voir ref. Dossier de presse.

MSD www.msd-france.com
et Asthme & Allergies http://asthme-allergies.org
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ERS Congress 2011 a eu lieu
du 24 au 28 septembre 2011 à amsterdam
Quoi de neuf en 2011
dans la BPCO !!!
• Nous assistons depuis plusieurs mois à une
généralisation des études d’association pangénomiques (GWAS pour Genome Wide Association Studies), plutôt que la mise en place
d’études ciblées sur la sélection de gènes candidats. Les GWAS mettent en œuvre une stratégie qui permet l’identification de nouveaux
gènes et de nouveaux mécanismes physiopathologiques impliqués dans les maladies. Les
GWAS ont été rendues possibles par la mise
au point de puces de génotypage à très haute
densité contenant jusqu’à plus de 500000 marqueurs.
• Grâce à l’importance des réseaux de génétique
dans la BOPC, et avec les premières données
des études ECLIPSE et COPDGene, de nombreux gènes associés à la BPCO ont pu être
identifiés.
• De nouveaux tableaux, complexes, sont en
train d’émerger, concernant l’association
d’antécédents de tabagisme et le CHRn3/5,
l’obstruction des voies aériennes et l’emphysème, FAM 13A et obstruction, HHIP et le
rapport de Tiffeneau (VEMS/CVF)
• L’étude ECLIPSE Evaluation of COPD Longitudinally to Identify Predictive Surrogate
Endpoints) a montré une très grande hétérogénéité au sein de la cohorte des 2164 patients
COPD inclus. Les manifestations cliniques de
la BPCO sont extrêmement variables. La sévérité de l’insuffisance ventilatoire chez les
patients BPCO a été faiblement corrélée au
niveau de la dyspnée, à l’état général, à la présence de comorbidités, à la capacité à faire un
exercice physique et au nombre d’exacerbations (notés pendant l’année précédent l’inclusion dans l’étude). La distribution de ces
diverses variables au sein de chaque stade
GOLD a été très large (1).
• Dans l’étude ECLIPSE, la fréquence et l’association des exacerbations avec la BPCO ont
été notées chez les patients inclus afin de pouvoir identifier des facteurs prédictifs de survenue d’une exacerbation (2). Cette autre analyse
a permis de montrer que bien que les exacer-

•

•

•

•

bations deviennent plus fréquentes et plus
sévères au fur et à mesure de la progression de
la maladie, leur taux de survenue semble refléter l’existence d’un phénotype de susceptibilité
indépendant, le phénotype « exacerbateurs fréquents ». Les implications sont nombreuses,
notamment pour le ciblage des stratégies de
prévention des exacerbations parmi les patients
BPCO, quelque soit leur stade.
Bien que les exacerbations des BPCO représentent un problème important, aucun outil
fiable n’existait jusqu’à présent pour évaluer
leurs fréquence, sévérité et durée. L’étude
EXACT-PRO a testé un auto-questionnaire
chez 410 patients BPCO dont 222 avec une
exacerbation et 188 stables. Les résultats de
cette étude ont montré que cet outil, intitulé
EXACT (Exacerbations of Chronic Pulmonary
Disease Tool), représente un outil diagnostic et
de suivi fiable, valide et sensible, qui permet de
différencier les patients stables de ceux à
risque d’exacerbations et d’identifier les
patients répondant bien à leur traitement (3).
L’association de la densité minérale osseuse
(DMO) avec la présence d’un emphysème
(prouvé radiologiquement) a été évaluée chez
190 sujets fumeurs et ex-fumeurs (4). A la fois,
ostéoporose et ostéopénie ont été associées à la
présence d’une insuffisance ventilatoire, de
l’utilisation de corticoïdes inhalés et le sexe
féminin. La relation entre ces deux atteintes et
la présence d’un emphysème a été mise en évidence de façon très significative (p=0,0003).
Cette étude a montré que l’emphysème constitue un facteur prédictif indépendant d’une
faible DMO (ostéoporose et ostéopénie) chez
ce type de patients (OR = 2,25 ; IC 95 %, 1,245,25). Ces résultats suggèrent l’existence de
mécanismes physiopathologiques communs
entre l’emphysème et les atteintes de type
ostéoporose/ostéopénie.
Dans un travail randomisé portant sur 7376
patients BPCO modérés à très sévères, il a été
montré qu’un traitement par 18 μg/jour de Tiotropium comparé à 50 μg de salmétérol deux
fois par jour était plus efficace dans la prévention de la survenue des épisodes d’exacerbations (5).
Les nouvelles recommandations NICE indi-

Pour en savoir plus
1. Agusti A, et al. Characterisation of COPD heterogeneity in the ECLIPSE cohort. Respir Res. 2010 Sep 10; 11: 122.
2. Bon J, et al. Radiographic emphysema predicts low bone mineral density in a tobacco-exposed cohort. Am J Respir
Crit Care Med. 2011 Apr 1; 183(7):885-90.
3. Hurst JR, et al. Susceptibility to exacerbation in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 2010 Sep 16;
363(12):1128-38.
4. Leidy NK, et al. Standardizing measurement of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations. Reliability and validity of a patient-reported diary. Am J Respir Crit Care Med. 2011 Feb 1; 183(3):323-9.
5. Vogelmeier C, et al. Tiotropium versus salmeterol for the prevention of exacerbations of COPD. N Engl J Med. 2011 Mar
24; 364(12):1093-1103.
6. O’Reilly J, et al. Management of stable chronic obstructive pulmonary disease in primary and secondary care: summary
of updated NICE guidance. BMJ. 2010 Jun 25; 340: c3134.
7. Crim C, et al. Pneumonia risk in COPD patients receiving inhaled corticosteroids alone or in combination: TORCH
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quent qu’il existe un rationnel pour utiliser
une trithérapie par voie inhalée dans la prise
en charge de la BPCO stable chez des patients
sévères (VEMS < 50%) avec une dyspnée
sévère et/ou exacerbations persistantes. Chez
ces patients, les LAMA peuvent être utilisés en
association avec les LABA et les corticoïdes
inhalés (6).
• Les résultats de l’étude TORCH avaient montré qu’en cas de traitement par corticoïdes
inhalés, le risque de pneumonie était augmenté (7). Néanmoins, aucune augmentation
de décès en relation avec la pneumonie n’a été
retrouvée en cas de traitement associant 50
microg de salmétérol par voie inhalée à 500
microg de propionate de fluticasone. Cette
même conclusion ne pouvant être faite en cas
de traitement avec uniquement du propionate
de fluticasone. Les auteurs de l’étude avaient
donc suggéré de rester vigilant chez les
patients recevant ce type de thérapie quant
au risque de pneumonie, malgré les avantages
des protocoles thérapeutiques contenant des
corticoïdes inhalés dans la prise en charge de
la BPCO.

MUCOVISCIDOSE :
un service tout neuf à la Timone
grâce à l’Association Grégory
Lemarchal

Centre de Ressources et de Compétences de la
Mucoviscidose pédiatrique. 14e étage – Hôpital
d’enfants de la Timone.
Le 30 novembre à 17h, Laurence et Pierre
Lemarchal ont inauguré le service de consultations du CRCM Pédiatrique de la Timone, à
Marseille, en compagnie des équipes du Pr
Dubus et du Dr Stremler. Fruit de plus d’un an
de collaboration, ce nouveau service a été entièrement rénové et décoré selon le souhait des personnels soignants. Véritable jardin suspendu
au 14e étage de l’hôpital, il offre un environnement plus apaisant aux familles et
aux jeunes patients qui y sont suivis.
L’intervention de l’Association Grégory Lemarchal s’inscrit dans le cadre des missions qu’elle
s’est fixées lors de sa création en juin 2007, après
le décès de l’artiste Grégory Lemarchal des
suites de la mucoviscidose : améliorer le bienêtre au quotidien des personnes atteintes de
mucoviscidose; sensibiliser l’opinion publique à
la réalité de la maladie; financer la recherche;
informer sur la nécessité du don d’organes.
Le Centre de Ressources et de Compétences
de la Mucoviscidose (CRCM)de Marseille
Actuellement, 115 patients de 0 à 18 ans
sont régulièrement suivis à la Timone par
une équipe médicale et para-médicale
entièrement dédiée à la prise en charge
des enfants atteints de mucoviscidose.
L’équipe du CRCM se compose de : un médecin coordinateur pneumo-pédiatre, le Pr JeanChristophe Dubus, un hépato-gastro-entérologue pédiatre, le Pr Jacques Sarles et un
médecin pneumo-pédiatre, le Dr Nathalie
Stremler, dont le poste est plus particulièrement dédié à cette pathologie. L’équipe compte
aussi un infirmier coordinateur, une auxiliaire
de puériculture, une kiné, une diététicienne,
une psychologue et une secrétaire.

Le suivi comporte des consultations régulières,
des bilans en hospitalisation de jour. Les hospitalisations sont prises en charge dans l’unité de
pneumo-pédiatrie du Pr Dubus. Les patients
ont des soins lourds effectués à domicile
sous la coordination de l’équipe soignante.
Des séances d’éducation thérapeutique sont proposées aux patients tout au long de leur suivi,
par du personnel formé.
En France, il existe 49 CRCM pour environ 6000
patients. Celui de Marseille accueille les patients
de toute la région, jusqu’à la Drôme et la Corse.
Il a deux spécificités: la présence sur place du
service de dépistage régional (AREDEMAG) sous
la responsabilité du Pr Jacques Sarles; la prise en
charge des patients pédiatriques nécessitant une
transplantation pulmonaire, pour un grand quart
Sud de la France.
Le centre de transplantation pulmonaire
pédiatrique est sous la responsabilité du Pr
Bernard Kreitmann, le suivi médical avant et
après transplantation est assuré au CRCM par
une équipe médicale multidisciplinaire associant
le Pr Jean-Christophe Dubus, le Dr Florentine
Garaix et le Dr Nathalie Stremler. Actuellement,
une dizaine d’enfants y sont suivis.
Association Grégory Lemarchal :
contact@association-gregorylemarchal.org

LE RONFLEMENT
ET L’APNÉEDU SOMMEIL :
LES CAUSES
Le ronflement est le terme communément associé à la vibration des structures respiratoires et
le résultat sonore dû à la circulation d’air obstrué durant le sommeil. Dans certains cas, le son
peut être faible, mais dans d’autres cas, il peut
être assez bruyant et désagréable, et atteindre
jusqu’à 60 dB (décibel). Généralement, les
organes émettant ce ronflement sont la luette et
le voile du palais. L’irrégularité du flux d’air est
causée par un blocage de passage et à un ou plusieurs éléments suivants:
• Fragilité faiblesse de la gorge qui provoque un
rétrécissement de la gorge durant le sommeil
• Mauvais positionnement de la mâchoire, souvent causé par une tension musculaire
• Accumulation d’amas graisseux dans et autour
de la gorge.
• Obstruction des voies nasales
• Les tissus supérieurs des voies respiratoires se
touchent et provoquent des vibrations
• Les substances actives telles que l ‘alcool, certains médicaments ou drogues ayant un effet
de relaxant musculaire.
Plus les voies respiratoires sont étroites plus la
vibration et le ronflement sont forts. Parfois,
l’affaissement des parois de la gorge de telle sorte
qu’elle en est complètement obstruée, ce qui crée
un état appelé apnée obstructive du sommeil
(SAOS ; arrêt de la respiration). L’apnée obstructive du sommeil est caractérisée par des épisodes répétés d’obstruction des voies respiratoires supérieures qui se produisent pendant le
sommeil, généralement associée à une diminution de la saturation en oxygène du sang. L’apnée
du sommeil peut augmenter le risque (à vie) de
problèmes de santé tels que l’hypertension artérielle, l’insuffisance cardiaque et d’AVC. Il est
estimé que 30 % à 50 % des personnes qui ronflent sur une base quotidienne, souffrent aussi
d’apnée du sommeil. Selon les cliniques Mayo,
environ 30 % de la population (+40 ans) aux
États-Unis ronfle sévèrement presque chaque
nuit, on estime à 12000000 personnes (dans les
seuls États-Unis) affectées par l’apnée du sommeil.

La Night Watch
La Night Watch est non intrusive, utilisée pour
détecter et réduire le ronflement et autres
troubles. La version actuellement disponible de
La Night Watch se compose de 2 plaques sensorielles (A& B), à placer sous le matelas et d’une
unité de transmission (montre bracelet) à porter
au poignet ou à la cheville. Dès que les capteurs

sensoriels (placés sous le matelas) détectent une
vibration respiratoire comparable à un ronflement, le système renvoie une légère impulsion
au système nerveux imitant le son du ronflement. Cette action totalement imperceptible
pour le sujet (et son entourage), incite le système nerveux à augmenter le tonus musculaire
de la gorge et à libérer les voies respiratoires.
L’étude clinique démontre une diminution substantielle de l’apparition et de l’amplitude des
ronflements ainsi qu’une amélioration significative de la qualité de leur sommeil.
Pour de plus amples renseignements :
www.zzztrankil.fr
AS.L.
arik.lellouche@wanadoo.fr

10e Journée Mondiale contre la BPCO
Le 16 novembre prochain, le Comité National contre les Maladies Respiratoires (CNMR)
et ses partenaires1 sont repartis en campagne contre la BPCO pour la 10e année consécutive. Cette maladie respiratoire chronique, évolutive et en partie irréversible, est encore
sous estimée et sous diagnostiquée. Son impact est pourtant considérable… pour les
malades et l’ensemble de la société. Or, gagner contre la BPCO est possible à la stricte
condition que chacun continue à se mobiliser: particuliers, professionnels de santé et pouvoirs publics.
EN PRATIQUE
• Un site Internet: www.lesouffle.org pour connaître les initiatives de proximité, télécharger les informations et
un questionnaire permettant de déterminer si l’on est concerné par la maladie.
• Des actions de sensibilisation et de dépistage sur des lieux publics de près de 40 villes, dans des entreprises françaises et des centres de médecine du travail, en collaboration avec les Comités départementaux de
Lutte contre les Maladies Respiratoires et la Fédération Française des Associations et Amicales des malades
Insuffisants ou handicapés Respiratoires (FFAAIR).
• Une mobilisation des professionnels de santé : médecins du travail, médecins généralistes et pharmaciens
d’officine qui relaieront les messages de sensibilisation au moyen d’affiches et de brochures d’information.
• Un Colloque au Sénat organisé par l’Association BPCO la veille de la Journée mondiale, sur le thème: « Nouvelle
organisation des soins: une opportunité pour le patient BPCO? ».
Appel des pneumologues (voir page 10) à une large prise de conscience, signé par les représentants des 4 ins• L’A
titutions de pneumologie françaises: l’Association BPCO, le Comité National contre les Maladies Respiratoires, la
Fédération Française de Pneumologie et la Société Pneumologie de Langue Française.
On peut prévenir la BPCO en évitant le tabac ! A l’instar du cancer et des maladies cardio-vasculaires, la BPCO est
un fléau du tabac: 90 % des cas lui sont rapportés.
On peut enrayer la maladie si on la repère à temps. Un diagnostic précoce, permet de traiter et de stopper l’évolution de la BPCO.
On peut aussi minimiser le retentissement de la BPCO sur la vie quotidienne et diminuer les souffrances des
patients… A condition qu’ils soient diagnostiqués et traités.
BPCO : DES CONSEILS A CHAQUE ETAPE
Vivre avec une BPCO… C’est difficile et cela nécessite de réagir, au stade de l’insuffisance respiratoire comme au
moment du diagnostic. Pour vivre le mieux possible quand l’obstruction bronchique a fait son chemin ou enrayer
la maladie si la maladie a été diagnostiquée assez tôt.
• Au stade d’insuffisance respiratoire : il faut lutter !
• A l’annonce du diagnostic : ne pas baisser les bras, mais réagir !
• Dès le plus jeune âge, ne pas fumer !
La réhabilitation respiratoire
C’est une composante essentielle de la prise en charge de la BPCO. Son efficacité est reconnue, même à ces stades
avancés de la maladie. Menés sous l’égide d’une équipe pluridisciplinaire, pneumologues, kinésithérapeutes, diététiciens, psychologues… les programmes de réhabilitation permettent une remise en forme spécifique des patients
atteints de BPCO. Ils associent un entraînement à l’exercice, destiné à renforcer la musculature, à une éducation thérapeutique et nutritionnelle. Ils assurent également un soutien psychologique. Leur objectif est de diminuer l’essoufflement, d’améliorer la capacité d’exercice et d’apprendre à mieux gérer la maladie, afin de rompre la
spirale dans laquelle sont enfermés les patients.
La réhabilitation respiratoire est extraordinairement efficace : elle
diminue la dyspnée, redonne de l’autonomie et, en corollaire, une
meilleure qualité de vie.
Réhabiliter en continu est in-dis-pen-sa-ble ! La transition après le programme de réhabilitation
se révèle toujours un peu difficile pour le patient, qui n’est plus guidé,
plus “cocooné”. Mais la poursuite de l’activité physique s’impose, faute
de quoi les bienfaits du programme ne durent pas longtemps. Alors,
même si l’équipe n’est plus là pour organiser et motiver, même si c’est plus
difficile chez soi tout seul, il faut continuer la réhabilitation en ambulatoire,
avec une idée fixe: maintenir le bénéfice acquis.
La motivation par les soignants qui prennent le malade en charge dans son
quotidien (généraliste, spécialiste, kinésithérapeute…) est alors essentielle.
Source FFAAIR - Fédération Française des Associations et Amicales des malades Insuffisants
ou handicapés Respiratoires - 8 et www.lesouffle.org
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Les clefs du programme santé
de François Hollande
un entretien avec Jean-Marie Le Guen,
député socialiste, responsable du volet santé de la campagne de François Hollande
Fin décembre, Officiel santé a rencontré
le « monsieur santé » de François Hollande,
Jean-Marie Le Guen, qui a dévoilé les grands
axes des propositions du candidat socialiste
pour la présidentielle.
et maltraité par la loi HPST
alors qu’il est à la fois le dernier repère et le premier recours
pour les Français. Donc, l’hôpital souffre, mais le malade c’est
la médecine de ville.
Officiel Santé : Le programme
du candidat François Hollande
comportera-t-il un chapitre sur
la santé ?
Jean Marie Le Guen : Oui, et
j’ajoute que les propositions
présentées seront substantielles.
O.S. : Pourtant, par les temps
qui courent, il est difficile
d’imaginer un regain de substance financière dans les
dépenses publiques… dans ces
conditions vos propositions
seront-elles crédibles ?
J.M. LG.: Elles le seront! Ne tombons pas dans le misérabilisme
financier. D’abord, n’en restons
pas à la vision comptable de la
droite qui considère les dépenses
de santé uniquement comme
des charges: elles sont un investissement stratégique pour la
croissance. Ce sont les économistes qui le disent. Certes, cette
approche ne suffit pas à transformer les déficits d’aujourd’hui
en abondance pour demain,
mais elle change la perspective.
Ensuite, ce qui manque le plus
aujourd’hui pour répondre aux
besoins, ce n’est pas forcément
des moyens supplémentaires,
mais surtout une meilleure organisation de l’offre de soins.
O.S. : L’offre de soins est assurée par l’hôpital public, les cliniques privés et l’ambulatoire.
L’hôpital public ne sait plus où
il en est, sa communauté médicale est désemparée et manque
cruellement de perspectives…
est-ce, selon vous, la marque
d’un problème conjoncturel de
transition, ou la nécessité de
refonder le système ?
J.M. LG. : La pression est sur
l’hôpital, sommé de s’adapter à la logique comptable

O.S. : Le maintien de la dualité
hôpital public/clinique privée
est-elle encore légitime ?
J.M. LG.: Pour être clair, nous
ne sommes pas pour la convergence tarifaire public/privée
mise en place par la droite. Elle
relève d’une logique idéologique favorable à la privatisation du système hospitalier, et
nous sommes contre. Mais je
ne suis pas contre le privé, je
crois à la complémentarité
public/privé, et même à la délégation de service public. Pour
un certain nombre d’actes, il est
légitime que la collectivité laisse
la main au privé qui peut être
plus souple et efficace. Mais
j’estime que des marges de profit à 2 chiffres, voire de 50 %,
réalisées aujourd’hui dans un
secteur privé médical, qui n’est
pas un secteur très risqué ni tributaire d’investissement massif
dans la recherche-développement pour satisfaire la course à
l’innovation dans le jeu d’une
concurrence mondialisée, sont
exagérées et déraisonnables ! Il
y a clairement une priorité à
accorder à l’hôpital public et
nous le ferons.
O.S. : Ce ne sont encore que
des paroles, mais on est
content de les entendre !
J.M. LG.: S’agissant de la convergence tarifaire public/privé, notre
engagement est clair: c’est non!
Parallèlement, nous réformerons
la T2A, pour la faire aller dans le
sens d’une tarification à la qualité
et non pas à la seule activité, avec
les dérives que l’on connait, en
particulier en chirurgie. Cette
nouvelle tarification nous permettra de mieux prendre en
compte et évaluer la prise en
charge des maladies chroniques.
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O.S.: Cela signifie-t-il que vous
envisagez une réforme radicale
de la T2A, ou une évolution
par tranches ?…
J.M. LG. : Pas une révolution,
mais une évolution. La T2A
existe peu ou prou depuis 25
ans aux USA, sans parler
d’autres pays, et c’est normal
qu’elle fasse l’objet d’ajustements en fonction de l’analyse
des pratiques et de ses effets.
O.S. : Vous nous régalez de
miel, quand d’autres nous promettent du sang et des larmes !
D’ailleurs, la démographie
médicale ne nous place-t-elle
pas déjà au bord du gouffre ?
(… à tel point que ces jours-ci,
d’aucuns proposent de remplacer les médecins manquants
par des… vétérinaires !!!).
Sérieusement, au registre du
langage de vérité, quelles sont
les contraintes qui vous sont
posées ?
J.M. LG.: Il ne faut pas en rester
à une vision hospitalo-centriste.
Nous vivons des évolutions qui
poussent à la restructuration de
l’outil hospitalier, d’une façon
qui ne correspond pas à la politique menée actuellement.
L’hôpital du XXIe siècle, c’est
celui où l’on abaisse les murs
pour laisser toute sa place à la
prise en charge ambulatoire.
On le sait bien: l’alitement n’est
plus aujourd’hui la garantie de
la bonne qualité des soins. D’un
autre côté, les parcours de soins
sont plus exigeants, rendant
nécessaires une hyperspécialisation à certaines étapes. Cette
double démarche de la prise en
charge globale et de l’hyperspécialisation représente tout
l’enjeu pour l’hôpital. Et il faut
bien admettre qu’il n’est pas
possible d’avoir une unité spécialisée en neurochirurgie dans
tous les chefs- lieux de canton.
O.S. : L’hyperspécialisation
incite en effet à la restructuration : nous le comprenons

d’autant mieux que nous avonsnous-même travaillés sur des
restructurations en chirurgie.
Mais, à ce sujet, nous déplorons
un manque d’incitation des
tutelles, sans compter l’opposition des élus locaux…
J.M. LG.: Oui. Sachant que les
populations et les élus locaux
refusent a priori les restructurations, il faut sortir de la logique
administrative pour convaincre
sur la base d’une logique sanitaire. Cela signifie qu’il faut un
affichage des indicateurs de qualité et qu’il faut un engagement
politique clair. On peut aussi
faire preuve d’un peu d’imagination. Par exemple, au lieu de
« casser » les hôpitaux ruraux,
on aurait mieux fait d’en faire
des Maisons de santé ou des
pôles de gériatrie qui répondent
à la désertification médicale
dans certaines régions…
O.S. : A propos du dossier des
35 heures, du stock des RTT, et
du CET : quelles sont vos propositions?… Sachant que, pour
nous, dans cette affaire, nous
considérons qu’on a fait travailler les praticiens hospitaliers
à crédit, pour pallier le déficit
de la démographie médicale…
J.M. LG.: Mon analyse est que
les 35 heures ont été mal gérées
à l’hôpital. Socialement, cette
mesure était justifiée, mais son
application s’est faite sans préparation, et à contre-cycle
démographique. Elle a aussi
cristallisé un basculement culturel chez les médecins qui,
aussi en lien avec la féminisation de la profession, sont passés d’une culture de l’hyper-travail à celle d’un travail prenant
une place plus contenue dans
l’ensemble des composantes de
la vie personnelle. Cela dit, ce
sont surtout les normes européennes sur le repos médical
qui ont eu le plus d’impact sur
le temps de travail des médecins. Aujourd’hui, l’équilibre
démographique est en partie
déjà rétabli chez les infirmières… Cela prendra encore
quelques années pour les
médecins. Concernant le stock
des RTT, sa monétisation et/ou
son report sur le compte retraite

doit faire l’objet d’une négociation avec les syndicats.
O.S. : Au-delà du stock des
RTT, il y a aussi son flux : la
machine infernale continue…
J.M. LG. : Hors la restructuration de l’offre de soins à l’hôpital, il n’y a pas de solution ! Je
conçois que cela ne soit pas
« syndicalement correct » mais
pour moi, la priorité, c’est
l’offre de soins. Donc, deux
choses sur ce point : premièrement, les hôpitaux doivent intégrer dans leur budget les
réserves financières liées au
RTT. Deuxièmement, je n’ai
pas de recette miracle, et la
solution est à trouver dans les
négociations avec les syndicats.
O.S. : Le trou de l’Assurance
Maladie ne cesse de s’approfondir : quelles sont vos solutions pour en sortir ?…
J.M. LG.: Oui, le déficit est structurel aujourd’hui. Le principal
problème est qu’il n’y pas de stabilité ni de transparence sur les
recettes (cf. l’affection des taxes
sur le tabac, les assurances, la
CSG, etc.). Côté dépenses,
l’ONDAM est respecté depuis
deux ans. Reste qu’il manque 5
à 10 milliards par an… Et, si je
peux me permettre l’expression
« on tire la chasse » tous les 3 ou
4 ans pour faire transférer les milliards de déficit accumulés sur
la dette sociale.
Il faut donc remettre à niveau
le financement de la Sécurité
sociale en garantissant les
recettes, en particulier en clarifiant et sécurisant l’apport des
« niches sociales » et des dotations de l’Etat. A conjoncture
égale, il faut trouver de 5 à
10 milliards de recettes supplémentaires par an. Mais si
notre taux de croissance stagne
à 1 % pendant 10 ans comme
c’est le risque avec les politiques de rigueur, le déficit se
creuserait encore. Alors
qu’avec un taux de croissance
de 2 à 2,5 % par an, il est possible de rétablir l’équilibre, à
condition d’une remise à
niveau sur les recettes et de
voter un PLFSS équilibré
chaque année. C’est tout cela
qui me fait dire que, sans en
parler, la droite prépare purement et simplement la privatisation de la Sécurité sociale.
Pour notre part, notre base de
travail est un ONDAM en progression de 2,8 % par an, pas
plus bas. Cela implique aussi des
efforts de restructuration, et
autres… Enfin, je suis pour la

« sanctuarisation » du fonds
affecté aux restructurations dont
le niveau est trop bas (700 millions d’euros) et non garanti
aujourd’hui. Il faut le tripler et le
centrer sur les filières des maladies chroniques et la gériatrie.
O.S. : Quelle est votre position
concernant le volet « gouvernance à l’hôpital » de la loi
HPST ?
J.M. LG. : Disons que je j’ai
trouvé que les ordonnances de
2005 établissaient un bon point
d’équilibre sur la gouvernance.
En pratique, c’est à discuter
avec les syndicats…
O.S. : la santé publique apparaît aujourd’hui comme une
bouteille à l’encre. Avez-vous
un projet en la matière ?
J.M. LG.: Oui, selon moi, il ya
beaucoup de choses précises à
faire. D’abord en matière d’offre
de soins vers les publics vulnérables. Il faut une vigoureuse
politique de santé de la petite
enfance (santé scolaire, PMI) et
cela est projeté dans la création
de 60000 postes dans l’Education nationale annoncée par
François Hollande. Le secteur de
la gériatrie doit être refondé pour
améliorer les soins aux personnes âgées. Il sera nécessaire
d’en faire de même pour les
étrangers et les détenus. Ensuite
je vois trois grands axes : santé
et travail, où il existe de fortes
marges de progression dans un
système gagnant-gagnant pour
les employeurs et les salariés; La
santé environnementale, qui doit
être traitée avec plus de rigueur
en rompant avec la culture de la
SGDN (Secrétariat général de la
défense nationale) qui est, pour
moi, celle de la défense de l’Etat
plus que celle des citoyens, et il
faut donc une loi d’application
de la directive européenne sur
les études d’impact sanitaire
environnemental pour recadrer
les choses en la matière, sachant
que ce sujet réclame une politique transnationale ; et puis,
enfin, l’alimentation avec les problèmes de l’obésité et de nutrition des personnes âgées. A ce
sujet, j’ajoute qu’il faut faire de
nos hôpitaux des lieux d’affichage de la santé publique, ce
qui n’est pas le cas aujourd’hui,
le moins qu’on puisse dire étant
que l’environnement de certains
hôpitaux ne respire pas
aujourd’hui la culture de
l’hygiène!
Propos recueillis
par FA et JCP

élections professionnelles
médicales à l’hôpital
les listesConvergences-HP
remportent près

de la moitié des sièges
par le Dr Jean Christophe Paquet,
vice président de Convergences-HP
Les résultats des élections professionnelles
médicales à l’hôpital ont été rendus publics
le 20 décembre dernier. Le tableau exhaustif liste
par liste est consultable sur le site du CNG :
http://www.cng.sante.fr/Resultats-des-elections.html.

C

onvergences-HP
présentait des listes
d’union composées
de membres de la CMH, du
SNAM HP et de l’UPTP
(temps partiels). Tout
d’abord un grand merci à
toutes celles et ceux qui ont
donné de leur temps pour
que nous puissions présenter des listes en temps et en
heure, et ce dans toutes les
spécialités et pour toutes les
instances, ce que seul
Convergences-HP a été en
mesure de faire.
Pour la première fois, ces
élections avaient lieu par
voie informatique, par le
biais d’internet. L’organisation avait fait l’objet de
beaucoup d’attention et de
précaution de la part du
CNG, ce qui n’a pas empêché des « bugs » à différents
niveaux :
– Dans la distribution du
matériel électoral ; avec
des volontés clairement
différentes d’un établissement à l’autre de la part
des directions de faire
aboutir le processus.
– Au niveau technique,
avec des codes person-

nels parfois illisibles après
« grattage », des postes
informatiques non à jour
pour permettre le processus de vote, et peut être
une procédure encore un
peu rébarbative pour des
personnes n’ayant pas le
déclic informatique.
Au final, la participation a
été faible avec un taux global inférieur à 30 %, alors
qu’il était proche de 50 %
lors des élections précédentes. On saluera néanmoins nos collègues pharmaciens et biologistes qui
sont au voisinage des 50 %.
Plusieurs explications à ce
faible taux, le vote par internet d’une part, les problèmes techniques d’autre
part, mas surtout dans notre
analyse, la grande désaffection des collègues pour
l’investissement institutionnel, quel qu’en soit la
forme, et l’intérêt syndical
en a manifestement souffert.
Les résultats : Convergences-HP arrive en tête en
remportant 61 des 126
sièges présents dans les
deux instances. Suivent
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l’union formée par la
Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH) et
l’Intersyndicat national des
praticiens
hospitaliers
(INPH) avec 47 sièges aux
deux commissions, puis
Avenir hospitalier, nouvelle
intersyndicale née lors des
élections, associant le
SNPHAR, le SYNGOF et le
Syndicat Martiniquais hospitalier avec 16 sièges. Enfin,
l’Association des médecins
urgentistes de France (Amuf)
avec deux sièges.
Pour les commissions statutaires nationales tripartites, la répartition est la
suivante :

Convergences-HP a été la
seule intersyndicale à présenter des listes dans chacune des disciplines, de
surcroît dans les deux collèges (praticiens hospitaliers H et hospitalo-universitaires HU).

S’agissant du conseil de
discipline, qui ne concernait que les H et pas les
HU : l’union CPH-INPH
est arrivée en tête avec 21
sièges. Elle est suivie de
Convergences-HP avec
12 sièges, puis d’Avenir
hospitalier avec huit
sièges et de l’Amuf avec
un siège.

Convergences Hôpital Public

49 élus

58,3 %

CPH – INPH

26 élus

30,9 %

Avenir Hospitalier

8 élus

9,8 %

AMUF

1 élus

1%
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Au total, Convergences-HP
obtient le plus grand
nombre de sièges, et nous
nous en félicitons, car cela
fait de Convergences HP le
principal pôle représentatif
des praticiens, présent dans
toutes les disciplines et
dans tous les hôpitaux, universitaires et non universitaires.
Cela conforte bien entendu
le poids de Convergences
HP et de ses organisations
fondatrices dans le dialogue
avec les tutelles au sens
large du terme.
Pour ce qui est des regrets,
je retiendrai les résultats
moins bons de Convergence chez les H que chez les
HU ou les résultats sont particulièrement satisfaisants.
Au terme de cette élection,
Convergences Hôpital

Public se félicite de la
confiance et de la reconnaissance que la communauté hospitalière lui a
témoignée. L’intersyndicale
salue le travail effectué par
ses relais et ses élus au
bénéfice de la défense de
l’indépendance professionnelle et de la modernisation
de l’hôpital afin d’attirer les
jeunes générations de
médecins.
Dès les prochains rendezvous, et dès la fin de
l’année 2011, Convergences Hôpital Public a
placé sa légitimité renforcée au service des négociations sur le temps de travail,
la retraite des praticiens
universitaires, le statut des
praticiens à temps partiel,
la négociation statutaire et
l’accord cadre. Encore
une fois merci à toutes et à
tous. ■

chronique des négociations
sur l’accord cadre
et les autres projets de décrets
par le Dr Jean Christophe Paquet, vice président de Convergences-HP
Le 23 décembre, la CMH et le SNAMHP
cofondateurs de Convergence-HP ont signé
l’accord cadre sur l’exercice médical à l’hôpital
(voir le texte ci-contre). Cet accord a été également
signé ce jour la par les syndicats d’internes
de médecine générale et de spécialité, ainsi que
le syndicat des chefs de clinique, ce dont nous
ne pouvons que nous féliciter.
Les négociations
sur l’accord cadre

En quelques mots, de nombreuses séances techniques
avaient eu lieu depuis fin aout,
portant sur les différents points
préalablement évoqués (CET,
IESPE, statut des attachés, statut des temps partiels et retraite
des HU). Ces discussions initialement menées seulement
par la DGOS, ont été à notre
demande reprises conjointement par la DGOS et le cabinet du ministre. Sur tous ces
points, des avancées ont été
obtenues, avec parfois des
points durs et des négociations
difficiles marquées par des
coups de chaud, comme cela
a été le cas pour les CET.
Dans le même temps, des négociations avec le ministère sur un
accord cadre portant sur “L’exercice médical à l’hôpital” avaient
lieu et ont fini par intégrer ces
discussions techniques.
Le 19 décembre, a donc été présenté un projet quasi définitif.
Ce texte, largement inspiré par
les conclusions et réflexions du
rapport de la commission sur
l’exercice médical à l’hôpital
public (rapport piloté par
Mme Danielle Toupillier) a été
considéré comme pratiquement
finalisé par les représentants de
la CMH et de du SNAM HP, et
nous avions demandé, qu’après
un court délai de réflexion, la
signature de l’accord puisse se
faire rapidement.
L’ensemble du texte nous a paru
satisfaisant, introduisant (entre
autre) de façon claire et « gravée
dans le marbre » les notions
d’équipe, de plan de carrière, de
gestion prévisionnelle du temps
de travail et pour les plus jeunes,
une révision des émoluments en
début de carrière.

La notion de pénibilité se voit
introduite de diverses façons, et
nous serons particulièrement
vigilants à sa prise en compte
dans les travaux ultérieurs.
Par ailleurs, toutes ces propositions se voient assorties
d’échéances précises pour discuter de leurs modalités précises
et pour leur mise en place.
Pour autant, ce texte ne pouvait être approuvé que si les
décrets auquel il fait référence
à propos des points évoqués
initialement (CET, IESPE…)
étaient sinon publiés, du moins
proposés dans leur forme définitive avant intégration dans le
texte de l’accord.
Ces propositions nous ayant été
faites rapidement et nous ayant
paru représenter des points
d’équilibre entre ce que nous
aurions souhaité et ce que le
ministère était prêt à concéder,
nous avons accepté de signer
l’accord à la date proposée,
l’avant veille de Noel.
Bien entendu, et comme le précise le terme “d’accord cadre”,
il ne s’agit que de l’initiation
d’un long travail à poursuivre,
qui nécessitera de notre part
beaucoup de présence lors des
discussions à venir, mais également de vigilance, de façon à
ne pas laisser dénaturer les idées
que nous portons.
Merci encore à tous ceux qui se
sont investis dans cette première
partie de négociations.
Les projets
de décrets annexées :

Les CET : reconnaissance de la
double problématique des stocks
et du flux.
Pour les stocks, il est acquis que
les CET stockés seront honorés
avec trois options:
– sous forme de congés

– sous forme monétisée (300€
brut par jour de CET)
– pour abonder la retraite,
probablement sous la
forme d’une sur complémentaire plutot que de
points IRCANTEC
A l’avenir, la gestion des flux se
fera de façon prévisionnelle se
fera en fonction des tableaux
prévisionnels annuels des praticiens et des équipes.
Dans tous les cas, les directeurs
devront faire figures les budgets
CET aux EPRD des établissements d’une part, aux comptes
de résultat d’autre part ce qui
devrait éviter les défauts de provisionnement constatés antérieurement.
Retraite des HU: le déplafonnement est acquis.
Le taux de contribution sera de:
– 9 % des émoluments hospitaliers bruts et de l’indemnité
d’engagement de service
public exclusif effectivement
perçus par le bénéficiaire pour
les praticiens sans activité libérale
– 9 % des émoluments hospitaliers bruts pour les praticiens
avec activité libérale, sans
dépassements d’honoraires
– 5 % des émoluments hospitaliers bruts si dépassements
d’honoraires
Praticiens attachés: IESPE pour
les praticiens plein temps:
l’IESPE est accordée pour les praticiens attachés exerçant leur
activité à temps plein sur un ou
plusieurs établissements et
signant un contrat triennal
d’engagement à exercer uniquement en établissement
public.
Le montant de cette indemnité
sera de 243,75€ du 1er janvier
2012 au 31 décembre 2012.
Puis de 487, 49€ à compter du
1er janvier 2013.
Assiette de cotisation : les attachés pleins temps cotiseront sur
la totalité de leurs émoluments.
Les temps partiels sur 70 %
L’élargissement de cette assiette
de cotisation se fera de façon
progressive:
– 80 % du 01/01/2012 au
31/12/2012
– 90 % du 01/01/2013 au
31/12/2013

– 100 % à compter du
01/01/2014
Par ailleurs des discussions sur
le statut et l’évolution de celui-ci
ont été engagées lors d’une
réunion dédiée, à laquelle participaient Martine Marchand et
Claudine Azoulay, qui représentent spécifiquement les attachés à la CMH.
Temps partiels : les praticiens
temps partiels percevront l’IESPE
lorsqu’ils travaillent six demijournées par semaine, ou au prorata du temps passé en cas de
durée de travail inférieure. Cela
se fera également de façon progressive: 146,25€ du 1er janvier
2012 au 31 décembre 2012.
Puis, 292,49 € à compter du
1er janvier 2013.
En conclusion

Voila à nouveau un rapide
(obligatoirement incomplet,
mais que j’espère sans erreur…)
résumé de l’avancée des discussions et négociations que
nous menons avec la DGOS et
le cabinet du ministre.
Comme l’a dit François Aubart le
23 décembre lors de la signature
de l’accord, nous n’y avons pas
toujours cru et avons même
pensé à certains moments que
rien ne pourrait être finalisé.
Certes, certains points sont un peu
en retrait de nos exigences initiales, mais comme dans toutes
négociations, des compromis sont
nécessaires, et les propositions
finalement faites nous ont parues
acceptables, d’autant que pour
mémoire, certains points étaient
en discussion depuis presque dix
années sans jamais aboutir!
Concernant l’accord lui-même,
s’il fixe précisément le cadre
futur de l’activité des médecins à
l’hôpital, tout ou presque reste à
régler et le chemin s’annonce
long et difficile, demandant de
notre part investissement et vigilance de façon à ne pas décevoir nos espoirs.
2012 sera une année décisive!
Cela mérite donc des vœux particulièrement forts pour cette
nouvelle année pour tous ceux,
biologistes, médecins et pharmaciens qui travaillent à l’hôpital et pour l’hôpital. ■
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Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé

Accord Cadre relatif à l’exercice médical à l’hôpital

A

u cœur du système de
santé, l’hôpital en
assure la continuité et
la permanence. Avec son fonctionnement 24 heures sur 24,
365 jours par an, il représente
un enjeu majeur sur le plan
national parce qu’il doit
répondre aux besoins croissant
de santé, d’information et d’exigence de la population. Il doit
s’adapter continuellement et
améliorer sa performance pour
garantir des soins de qualité et
au meilleur coût.
Fort de ses professionnels de
santé, il doit répondre aux
impératifs nouveaux d’organisation liés à la progression des
maladies chroniques ainsi qu’à
l’augmentation d’obligations,
parfois divergentes.
Cela induit une mutation profonde de la nature même de la
médecine, de sa dispensation
et de son organisation alors que
la nécessaire maîtrise de la
dépense publique s’inscrit dans
la durée. L’hôpital public qui
doit faire face à tous ces enjeux,
est aujourd’hui ouvert sur son
territoire et centré sur le patient,
et même le patient citoyen.
Ses professionnels de santé, et
en particulier ses praticiens, formés et qualifiés, doivent être en
mesure de répondre dans de
meilleures conditions aux obligations que les nombreuses
réformes voulues par nos
concitoyens, ont accrues au fil
du temps.
Ces évolutions s’inscrivent par
ailleurs dans un environnement
où la démographie médicale en
France reste préoccupante.
Par ailleurs, le poids ressenti de
la charge administrative, le
risque identifié de tensions psycho sociales et le sentiment de
perte des repères institutionnels
alimentent un malaise de plus
en plus grand au sein de la
communauté médicale.
Cette
fragilité
justifie
aujourd’hui des mesures adaptées et motivantes pour réussir
le double pari de demain, attirer les jeunes praticiens et fidéliser ceux qui sont déjà enga-

gés dans le service public hospitalier.
Dans ce contexte mis en
lumière par le rapport de la
mission conduite par Danielle
Toupillier sur l’exercice médical à l’hôpital remis en septembre 2011, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
conscient de ces difficultés, a
annoncé par courrier du
28 juillet 2011 adressé aux
organisations syndicales représentatives des médecins, pharmaciens et odontologistes hospitaliers, l’ouverture d’une
concertation.
Le présent accord cadre a
notamment vocation à
reprendre les principales avancées issues de cette réflexion,
et à identifier les actions et le
calendrier qui doivent les
accompagner, afin de renforcer l’attractivité de la carrière
médicale hospitalière pour
maintenir l’accessibilité de tous
aux meilleurs soins et mieux
articuler les prises en charge
notamment celles liées à la permanence des soins, aux maladies chroniques et aux conséquences du vieillissement.
C’est pourquoi les signataires
du présent accord cadre, prenant en compte en particulier
les tensions démographiques et
les impératifs budgétaires et
économiques, conviennent de
donner un signal positif fort à
la communauté hospitalière. Ils
sont déterminés à engager une
étape décisive du dialogue
social fondé sur les quatre
valeurs suivantes :
• L’engagement dans le service public,
• L’importance du travail
médical en équipe,
• La qualité de l’exercice clinique auprès du patient,
• La prise de responsabilité
professionnelle,
et déclinées autour de deux
axes structurants :
• Identifier, organiser et valoriser les équipes médicales,
• Choisir, construire et adapter
la carrière médicale du praticien à l’hôpital
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I - Identifier, organiser
et valoriser les équipes
médicales

• Des praticiens engagés dans
un projet d’équipe
1) Sans remettre en cause
l’organisation polaire des hôpitaux, la constitution et l’identification d’équipes médicales
doit être encouragée en tant
qu’unité de base de l’organisation médicale hospitalière,
qu’elle soit définie autour d’une
spécialité, d’une discipline,
d’un organe ou d’une pathologie. Cette équipe intégrera tous
les praticiens concourant à son
activité quel que soit leur statut. L’identification de l’équipe
médicale, sans méconnaître la
place importante du personnel
non médical, se développera
en cohérence avec les structures internes du pôle, d’un établissement mais également au
sein d’un territoire de santé.
2) Le chef d’équipe sera choisi
par ses pairs et le chef de pôle,
pour une période déterminée et
en favorisant le renouvellement.
3) Le fonctionnement de
l’équipe se fera autour d’un projet commun et partagé. Des programmes de développement
professionnel continu collectifs
seront promus et déployés à
l’échelle de l’équipe. Les missions et activités de l’équipe
seront définies et contractualisées, selon le type de structures
(CHU, CH…) à la fois:
– par un contrat collectif
d’équipe, intégré au contrat
de pôle en cohérence avec le
projet médical et le projet
d’établissement. Les missions,
activités et valences de
l’équipe seront déclinées
dans un tableau annuel prévisionnel d’activité (TAPA).
En miroir un tableau annuel
recensera les éléments constitutif du temps médical disponible (temps de travail, plages
additionnelles, CET…)
– par un contrat individuel
d’engagement passé par

chaque praticien composant
l’équipe et précisant ses droits
et obligations au plan professionnel au sein de l’équipe
comme, éventuellement ses
projets personnels.
• Action: Un groupe de travail,
regroupant notamment les organisations signataires, le CNG et
les services concernés, sera
chargé de définir les évolutions
nécessaires, afin de définir de
manière simple et souple la
notion d’équipe, les modalités
de nomination du chef d’équipe,
et les conditions de son inscription dans une démarche de
contractualisation de l’équipe
avec le chef de pôle. Ce travail
pourra déboucher sur une adaptation éventuelle des textes.
• Echéance : Premier semestre
2012.
• Des praticiens reconnus et
valorisés dans leur exercice
professionnel

1) Par le renforcement du dialogue social
a) Au niveau local
• Un volet spécifique aux praticiens hospitaliers sera inséré
dans le projet social des établissements publics de santé.
• En lien avec la CME, la thématique santé au travail (prévention des risques professionnels et psycho-sociaux,
renforcement de la place de
la médecine du travail…) et
l’amélioration des conditions
de vie au travail des praticiens tous statuts confondus,
feront l’objet d’une démarche
structurée, en lien avec les
dispositifs existants.
• Une instance ou fonction
locale de médiation et de
conciliation pour prévenir et
gérer les éventuels conflits
avec ou entre praticiens sera
identifiée et organisée.
• Un référent médical désigné
dans chaque pôle, sera chargé
de suivre les praticiens dans
la gestion de leur carrière, de
veiller à ce que les conditions
de vie au travail soient réunies
pour permettre à chacun

d’entre eux de s’accomplir dans
son exercice et d’accompagner
ces praticiens en cas de difficultés particulières. Dans ce
cadre le rôle de la commission
régionale paritaire (CRP) sera
renforcé.
• L’élaboration d’un code de
bonne conduite professionnelle par la commission
médicale d’établissement
(CME) avec définition d’un
programme pluriannuel
d’actions prioritaires évalué
annuellement sera préconisée et fera l’objet d’un appui
méthodologique national.
b) Au niveau régional
• La commission régionale
paritaire devra être réunie
par le directeur général de
l’ARS au moins 2 fois par an
pour proposer toute adaptation utile sur l’organisation
et le fonctionnement des
activités, sur la continuité et
la permanence des soins,
l’identification des situations
à risque professionnel ainsi
que le suivi budgétaire des
emplois médicaux, en lien
avec le comité consultatif
national paritaire des praticiens hospitaliers.
c) Au niveau national
• Une facilitation du dialogue
social, par l’instauration
d’un dispositif clarifié de
reconnaissance de droits et
moyens syndicaux permettra une action plus efficace
(décharges d’activité au
niveau national et autorisations d’absence au plan
national et régional, en particulier).
Un ensemble d’indicateurs
sociaux prioritaires pour les
praticiens (gestion de
l’absentéisme, du turnover…) sera défini au niveau
national et devra être suivi
au plan local notamment
dans le cadre de l’exploitation du bilan social et régional.
• Action : Le groupe de travail
précité sera chargé de produire
des recommandations et des
propositions d’évolution de la
réglementation : Le groupe de
travail précité sera chargé de
produire des recommandations
et des propositions d’évolution
de la réglementation.
• Echéance : fin 2012.

2) Par une valorisation spécifique de l’exercice hospitalier
a) Le développement des
coopérations entre professionnels de santé qui traduit de

nouvelles modalités d’exercice
des praticiens et des paramédicaux renforçant ainsi la cohésion des équipes et l’enrichissement de chacun de leurs
membres, doit être encouragé
et intensifié.
• Action : la base des rapports
et expérimentations existantes
les organisations signataires
seront sollicitées par les services concernés pour aider à la
promotion des coopérations
interprofessionnelles. Notamment un bilan annuel des
modalités de coopérations
menées sera réalisé et présenté
devant le comité consultatif
national paritaire des praticiens
hospitaliers. Il intégrera le travail réalisé sous l’égide de la
HAS et des conseils nationaux
professionnels de spécialité,
dans le sens d’une consolidation de parcours de soins de
qualité et sécurisés pour
l’ensemble des patients pris en
charge
• Echéance : Fin 2012.
b) Un dispositif d’intéressement
tenant compte de la performance collective sur la base
d’objectifs et de résultats valorisera les actions des équipes
soignantes en matière d’amélioration de la qualité des soins
et/ou des conditions de vie au
travail, de participation à des
travaux de recherches avec
publication scientifique notamment.
• Action : Le groupe de travail
sera chargé de préparer l’élaboration d’un projet de décret.
• Echéance : 2e semestre 2012.
c) Une labellisation dans le
cadre de la démarche qualité
des équipes médicales sera portée par la Haute Autorité en
Santé (HAS) et les services
concernés pour attirer et fidéliser les praticiens à l’hôpital.
• Action : Concertation à
conduire notamment avec la
HAS.
• Echéance : 2e semestre 2013.
II - Choisir, construire
et adapter la carrière
médicale à l’hôpital

Prenant en compte les évolutions législatives nationales et
européennes, intégrant la
nécessaire valorisation du
temps médical, décidés à promouvoir les pratiques et les responsabilités médicales, les
signataires s’accordent sur les
orientations suivantes :

1. Une gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences rendue indispensable
par l’évolution démographique
sera mise en place au niveau
territorial, régional et national.
• Actions :
– Mise à disposition annuellement auprès du directeur
d’établissement, du président
de la CME et des chefs de
pôles et d’équipes des données démographiques nationales, voire européennes,
(études DGOS, DREES,
Observatoires nationaux,
Ordres professionnels et
CNG…), régionales (ARS) et
locales (EPS).
– Elaboration à partir du retour
d’expérience de la GPEC mise
en place pour les personnels
relevant de la FPH, d’une
méthodologie adaptée à la
GPEC des emplois médicaux.
• Echéance : Un plan de développement et de mise en œuvre
sur 3 ans sera établi par le
groupe de travail.
2) Une négociation statutaire
sera ouverte pour moderniser
et adapter les statuts médicaux
à l’hôpital.
D’ores et déjà comme annoncé
par le Ministre du travail, de
l’emploi et de la santé dans sa
lettre du 28 juillet 2011, des
avancées sensibles au travers
d’une évolution des cadres
réglementaires existants, porteront sur :
• L’attribution de l’indemnité
d’engagement de service
public exclusif (IESPE) aux
praticiens des hôpitaux à
temps partiel et aux praticiens attachés.
• L’extension de l’assiette
IRCANTEC pour les praticiens des hôpitaux à temps
partiel et aux praticiens attachés.
• Une amélioration du dispositif de retraite sur-complémentaire pour les personnels
enseignants et hospitaliers
titulaires tenant compte de
leur valence hospitalière.
• Actions :
– Publication des projets de
décret et des projets d’arrêté
d’application, relatifs à
l’IESPE (voir annexes).
– Publication d’un projet de
décret modificatif du décret
du 29 septembre 2010 pour
l’élargissement de l’assiette
IRCANTEC (voir annexes).
– Publication d’un projet de
décret modificatif du décret

5 avril 2007 relatif à la retraite
complémentaire des praticiens à statut hospitalier et
universitaire (voir annexes).
• Echéance : Publication au
plus tard à la fin du premier trimestre 2012.
Au-delà de ces publications
règlementaires, la modernisation de la carrière hospitalière
fera l’objet de l’ouverture d’une
négociation statutaire débutant
au premier semestre 2012. Il
s’agira notamment :
a) De développer les conditions
de mise en œuvre pratique
d’une carrière modulable afin :
– D’attirer les jeunes praticiens
à l’hôpital,
– D’encourager l’engagement
des
praticiens
dans
l’ensemble des activités
ouvertes au sein de leur
équipe ou dans l’établissement en valorisant à la fois
notamment les soins l’enseignement et la recherche,
l’expertise et le management.
– De valoriser la fin de carrière
en optimisant les expériences
acquises notamment par le
tutorat et le consultanat.
– D’évaluer dans le cadre de
bilans prospectifs et rétrospectifs les étapes de la vie
professionnelle.
b) de définir un socle statutaire
commun géré par le CNG
adaptant la grille des rémunération afin de revaloriser les
débuts de carrières, limiter le
nombre d’échelons et permettre des redéfinitions des
quotités de travail.
c) de définir les conditions statutaires de reconnaissance
contractuelle des engagements
au sein de l’équipe d’exercice.
Il s’agira notamment de prendre
en compte les éléments de
pénibilité liés à la participation
à la permanence de soin et les
conditions de décompte du
temps de travail.
d) de réaliser la fusion des statuts de temps plein et temps
partiel
Ce cadre statutaire unique
devrait permettre d’offrir aux
praticiens une modularité de
leur temps de travail et une
adaptabilité de leur carrière en
fonction de leur projet professionnel et personnel, en cohérence avec le projet collectif.
e) De la même façon une
réflexion sur l’harmonisation,
le rapprochement voire l’unifi-
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cation des différents statuts de
praticiens contractuels (praticiens attachés, praticiens
adjoints contractuels, praticiens
contractuels, praticiens cliniciens) à l’exception de celui des
assistants, sera conduite pour
mettre fin à la trop grande disparité des modes de recrutement et de rémunération.
• Echéance : début de la
négociation statutaire au premier semestre 2012
3) L’optimisation de la gestion du temps de travail
médical à l’hôpital
a) Mieux identifier le temps
de travail médical disponible.
Il est convenu de favoriser
l‘articulation entre les différents
outils réglementaires et organisationnels afin de permettre
l’interface et la cohérence
entre le descriptif des activités
figurant au TAPA et l’organisation du temps de travail médical sur la période considérée.
b) L’allègement des charges
administratives.
Il apparaît nécessaire d’objectiver les composantes de la charge dite administrative (traitement de l’information, gestion
administrative ou logistique…). L’objectif est de progresser dans la médicalisation
de la gestion et l’élimination
des charges administratives
indues et redondantes.
• Action : Un groupe de travail sera mis en place avec en
appui la prestation d’un cabinet de conseil.
Un groupe de travail sera mis
en place avec en appui la
prestation d’un cabinet de
conseil.
• Echéance : 2 e semestre
2012.
c) Mieux maîtriser la gestion
des comptes-épargne temps
(CET)
Le bilan dressé au terme de
10 années de mise en œuvre
des CET des personnels médicaux montre la nécessité
d’adapter le cadre règlementaire existant en ouvrant les
conditions d’un droit d’option
volontaire permettant l’utilisation des jours épargnés :
– soit par prise de congés,
– soit par indemnisation,
– soit encore par prise en
compte au titre d’un régime
de retraite de sur- complémentaire.
Ce nouveau dispositif appor-

tera des réponses adéquates
au traitement du « stock » et
du « flux » de jours CET.
L’objectif est bien une maîtrise du volume des jours capitalisés sur un CET et très rapidement leur décroissance.
• Action : Publication du
nouveau dispositif réglementaire apportant les modifications nécessaires au code de
la santé publique et organisation de son dispositif d’évaluation. (voir annexes)
• Echéance : Au plus tard fin
du premier trimestre 2012.
d) Promouvoir la mise en
place de procédures et d’outils
qui garantissent la cohérence
d’ensemble de la gestion du
temps médical, sera assurée.
• Actions :
– Réalisation de tableaux
annuels prévisionnels des
activités (TAPA) et du
temps médical correspondant (Hôpital : équipe,
pôle ; ARS : commissions
paritaires régionales - CPR).
– Organisation de temps de
concertation sur la gestion
du temps de travail au sein
des pôles et des établissements et sur la base d’un
recueil d’informations, au
niveau régional dans le
cadre des commissions
régionales paritaires placées
auprès des agences régionales de santé chargées
d’une réflexion en vue d’une
harmonisation régionale
– Réalisation d’un bilan des
modes d’organisation du
temps de travail introduits
depuis la mise en place de
l’ARTT et de l’intégration
des gardes dans le temps de
travail.
– Un bilan annuel de synthèse de l’évolution du temps
médical et des CET sera
réalisé et présenté à la commission nationale paritaire
des praticiens hospitaliers
placée auprès du CNG.
• Echéance : 2012
4) Un accompagnement plus
personnalisé des carrières
médicales.
a) Au niveau local et territorial
• La qualité de l’accueil et la
définition claire de la place
du jeune praticien au sein de
l’équipe seront priorisées.
• La recherche d’une adaptation des conditions de
vie au travail sera privilégiée (accès aux crèches,
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garderies, restauration,
information, prise en
compte de la pénibilité…)
• Le développement professionnel continu (DPC)
devra être mis en place et
intensifié pour permettre
l’enrichissement et l’actualisation des connaissances
et l’évolution des pratiques
professionnelles.
• La promotion de la
recherche clinique et des
publications scientifiques
sera encouragée et développée.
• Action : Groupe de travail
national chargé de produire
des recommandations et
éventuellement des propositions d’évolution règlementaire : Groupe de travail national
chargé de produire des
recommandations et éventuellement des propositions
d’évolution règlementaire.
• Echéance : 2012.
b) Au niveau national
• Un accompagnement individualisé de la carrière sera
développé par le CNG qui
aura également à charge
de constituer un vivier
national de praticiens désireux de s’inscrire dans des
parcours professionnels
diversifiés.
• Pour rapprocher l’offre de
la demande, sur la base de
profils de poste précis, une
CV-thèque sera organisée
par le CNG, dans le cadre
de la bourse à l’emploi
qu’il a mise en place.
• Des passerelles professionnelles hospitalières permettant un parcours adapté
aux attentes individuelles
des praticiens en cours de
leur carrière, seront facilitées par la DGOS/CNG en
lien avec les ordres professionnels et les universités.
• Action : Un travail sera
engagé sur ces deux dernières
préconisations par le ministère chargé de la santé et le
ministère de l’enseign : Un
travail sera engagé sur ces
deux dernières préconisations
par le ministère chargé de la
santé et le ministère de
l’enseignement supérieur et
de la recherche.
• Echéance : 2012
III - Création d’un comité
de suivi

Il est créé un comité de suivi
du présent accord-cadre,

composé de la directrice
générale de l’offre des soins
ou ses représentants, de la
directrice générale du Centre
national de gestion ou ses
représentants ainsi que des
représentants des organisations syndicales représentatives des praticiens, signataires de l’accord-cadre.
Les parties signataires participeront à l’ensemble des
groupes de travail qui seront
constitués pour accompagner
la mise en œuvre des préconisations du présent accordcadre.
Le comité de suivi se réunit
en tant de que de besoin à la
demande des parties signataires et au moins une fois par
an. Il sera destinataire de la
synthèse des travaux conduits
au sein de chacune des commissions régionales paritaires.
Fait à Paris,
le 23 décembre 2011
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé
du travail,
Xavier BERTRAND
Le Président de la Coordination
Médicale Hospitalière,
docteur François AUBART
La Présidente de l’Inter
syndicat National des Praticiens
Hospitaliers,
docteur Rachel BOCHER
Le Président du Syndicat
National des médecins,
chirurgiens, spécialistes
et biologistes des Hôpitaux
Publics,
professeur Roland RYMER
Le Président de la
Confédération des
Praticiens des Hôpitaux,
docteur Pierre FARAGGI
Le Président de l’Inter Syndicat
National des Chefs de Clinique
Assistants des Hôpitaux,
Docteur Julien ADAM
La Présidente de l’Inter
Syndicale Nationale
Autonome représentative
des Internes de médecine
générale,
Charline BOISSY
Le président de l’Inter Syndicat
National des Internes
des Hôpitaux,
François PETITPIERRE

laïcité et fonction publique
hospitalière
par le Pr Sadek Beloucif, hôpital Avicenne / APHP,
président de Convergences-HP
« Laïcité et hôpital », ces deux mots accolés risquent vite d’être interprétés
en un cocktail détonnant, les volontés individuelles semblant parfois
en opposition de phase avec les désirs de la majorité. De fait,
cette intervention ne se fait pas au nom de l’Assistance Publique-Hôpitaux
de Paris, mais à titre personnel, exprimant le point de vue d’un praticien
exerçant au sein d’un hôpital de Seine Saint-Denis où se rencontrent
des patients de 70 nationalités, pour plus de 25 langues différentes.

1. La laïcité doit comporter
une part de sacré

Nous comprenons tous que la
défense de ce grand acquit
républicain doit être généreuse,
grande, non étriquée: les agents
du service public sont en
quelque sorte des chevaliers
modernes. A la différence de
l’école, le monde de la santé
implique une compréhension
particulière de la balance entre
les droits et les devoirs de ses
différents acteurs. Droits et
devoirs sont normalement
consubstantiels les uns des
autres : j’ai des droits parce que
j’ai des devoirs, et j’ai des
devoirs parce que j’ai des
droits. La particularité du
monde du soin est que les
droits sont du côté des soignés
et que les devoirs sont du côté
des soignants. De plus, le droit
des malades peut être perçu
comme étant en contradiction
avec le devoir des médecins. Il
est donc fondamental de pouvoir établir les éléments d’un
dialogue, de relations, de liens,
en une véritable reconnaissance et respect entre tous.
Comme l’indique le grand écrivain Amine Maalouf, au-delà de
la diversité des expressions culturelles, il existe une universalité des valeurs, sans bien sûr
juxtaposer les communautés les
unes à côté des autres… Nous
sommes tous différents et tous
égaux : c’est la solution trouvée
entre ceux qui voudraient soit
imposer un “universalisme
éthique” (avec des principes qui

seraient uniformément et universellement appliqués à
l’échelle mondiale) soit suivre
les tenants d’un “relativisme culturel” (où le supposé respect de
telle ou telle culture pourrait à
l’extrême risquer d’accepter des
comportements déviants sous le
prétexte fallacieux du respect de
“leur” culture… On voit ici que
la liberté des uns s’arrête là où
commence celle des autres.
Appliquée à notre devise républicaine, c’est bien la fraternité
qui fait le lien entre la liberté (ou
mon autonomie, ma décision
personnelle) et l’égalité (ou mon
devoir éthique de respect de
l’autre et de bienfaisance). De
la même façon, le soignant, dans
le soin respectueux de son
patient, doit incorporer à la fois
ou devoir de bienfaisance ainsi
que le droit du patient affirmant
son autonomie.
2. Expressions religieuses
et situations pratiques

Au-delà de ces considérations
théoriques, il n’en demeure pas
moins qu’il peut exister à
l’hôpital d’authentiques dérives
d’essence contractuelles… ou
sectaires. Pour les soignés, les
conflits majeurs ou violents
sont très rares, voire exceptionnels. Dans mon hôpital, ils
sont estimés à 1 à 2 par an pour
120 passages par jour aux
urgences. Comment y répondre
? Une bonne compréhension
de la laïcité ne devrait pas faire
chercher dans telle ou telle tradition des éléments de réponses
à des interprétations déviantes
ou littéralistes. Il n’empêche, le
soin implique la prise en
compte d’éléments universels
qui peuvent être rappelés aux
patients, comme le devoir de
se soigner (au nom du respect
de la vie avant tout).
Un détour vers les soignants est
également nécessaire à ce stade
car les situations de voile qui

couvre les cheveux sont ainsi
fréquentes chez les soignants.
Certaines infirmières l’enlèvent
en arrivant à l’hôpital, faisant
une différence lieu de travail et
ville, mais certaines le gardent…
Chez les soignantes (infirmières
et médecins), nous n’avons pas
noté de plaintes de patients examinés par une soignante ayant
une charlotte de bloc opératoire
recouvrant son voile. (Avec ici
une logique de contournement
notable car porter un voile puis
une charlotte par dessus apparaît
comme différent d’un voile seul,
ou d’une charlotte seule…)
Ne rentrons pas non plus dans
les causes autres que religieuses
de ce port (pour ne pas être
importunées, par affirmation de
soi ou fierté identitaire, voire par
coquetterie), pour remarquer que
les éventuels conflits entre soignants sur ce port sont peu ou
pas présents. On n’en parle pas,
bien que l’on sente que d’éventuels dérapages peuvent survenir. En particulier, l’argument du
devoir de neutralité pour les soignants est souvent refoulé, au
nom de la liberté individuelle.
Ce type de logique est sûrement
à investiguer plus en profondeur
dans le futur avec l’aide de solutions trouvées dans le monde de
l’école ou de l’armée.
Ces soignantes aux cheveux
couverts traitent sans aucun
problème des soignés hommes.
Mais dans l’autre sens, des
patientes voilées souhaitent
assez souvent être prises en
charge par des femmes. En cas
d’urgence vitale, la question ne
se pose pas, le premier médecin disponible devant prendre
en charge la patiente. En dehors
de ces cas, une collègue travaillant dans le service des
urgences m’indique qu’elle
pourrait accepter de répondre
favorablement à une patiente
demandant un médecin femme
par pudeur, mais uniquement
quand elle sera disponible, ce
qui peut représenter en cas

d’urgence non vitale un certain
temps d’attente…
Le plus souvent cependant, le
refus est exprimé par le mari ou
le compagnon présent dans la
salle de consultation. Mais
l’expression de la « règle du jeu »
est alors claire et ferme et les soignants ont besoin d’apprendre
les éléments d’un tel “mode
d’emploi”, en s’inspirant par
exemple des principes détaillés
au bénéfice des enseignants des
écoles devant gérer des situations
conflictuelles lorsque des particularismes culturels ou religieux
sont mis en avant par les élèves.
Les tensions occasionnées par
ces demandes de consultation
par des femmes semblent les
plus intenses en gynécologie, et
particulièrement en maternité
comme s’il s’agissait là d’une
espèce de tabou des tabous, qui
se recentrerait autour « d’affaires
de femmes ». Mais s’agirait-il
plus (ou autant?) d’une affaire de
genre que de religion ou de culture? Il est à noter que les expressions de telles formes de religiosités touchent aussi (ou plus
souvent) les hommes et l’on voit
parfois plus d’hommes en
longue tunique et grande barbe
que de femmes voilées… Et
pourtant, toujours d’après cette
collègue des urgences, ils n’ont
jamais eu aucun problème pour
être examinés par une doctoresse, et même pour des examens intimes…
Il existe enfin une attention plus
particulière pendant la période
du ramadan avec une sensation
de religiosité accrue. Il existe
également une différence
d’âge, les patients diabétiques
jeunes comprenant par
exemple difficilement en quoi
la prescription médicale leur
interdit la pratique du jeûne,
alors que les patients diabétiques plus âgés comprennent
mieux cette dispense, pardon,
cette interdiction ! La capacité
par les médecins de pouvoir
connaître et comprendre les
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éléments majeurs de telle ou
telle culture devrait leur permettre de donner des conseils
simples renforçant l’acceptation par les patients de thérapeutiques ou de règles hygiénodiététiques parfois nécessaires.
Dans ce registre, à la suite
d’une intéressante revue générale sur les pathologies liées au
pèlerinage à la Mecque parue
le mois dernier dans le British
Medical Journal, une lettre d’un
médecin encourageait les autorités religieuses musulmanes
britanniques à publier des fascicules de vulgarisation scientifique destinées à ces populations et que pourraient remettre
les médecins. On comprend
ainsi que les règles simples rappelant aux patients les principes
de l’éthique et de la déontologie peuvent être renforcées par
la constatation par le patient
que son médecin saisit et peut
discuter de manière fructueuse
les préférences qu’il exprime.
3. Refus de traitements

Finalement, la question de la
laïcité est si troublante à l’hôpital non seulement parce que,
comme l’Ecole, l’Hôpital participe au pacte républicain,
mais aussi sans doute parce que
cet aspect peut déboucher sur
la question plus générale des
refus de traitements, refus qui
interpellent nécessairement tout
médecin.
Comme l’indiquait le Comité
consultatif national d’éthique
(CCNE) en 2005 dans un avis sur
ce sujet, la médecine a toujours
considéré que le traitement curatif ou préventif proposé à une
personne malade ou non, ou
parfois imposé à une communauté, ne pouvait être que bénéfique pour elles. Pourtant quelle
que soit l’intention bienveillante,
un geste thérapeutique n’est
jamais anodin et revêt toujours
une charge symbolique qui
donne au rapport dissymétrique
médecin/malade son expression
la plus accusée. Toute intervention sur le corps d’une personne
nécessite de part et d’autre une
confiance sans réserve, en un
véritable pacte qui trouve sa justification éthique dans la priorité
accordée à l’intérêt de cette personne.
L’argumentaire du CCNE rappelle certaines circonstances
extrêmes, où ce questionnement se présente au médecin
comme un véritable dilemme
éthique. La liberté revendiquée
à travers le refus de traitement
apparaîtra souvent paradoxale
au regard d’un corps médical
spontanément enclin à voir

dans la maladie un enfermement. On ne doit pas cependant perdre de vue que
l’expression d’une liberté individuelle n’engage pas exclusivement la personne qui
l’exerce. Elle interpelle aussi :
– La médecine invitée à partager avec le malade et sa
famille la réflexion sur sa
finalité naturelle de soigner
et de soulager.
– la société entière, remise en
cause dans sa conception de
bienfaisance à l’égard de l’un
de ses membres, la solidarité
ne s’accompagnant pas toujours du respect d’une liberté,
les différences culturelles, la
difficulté et la précarité de la
hiérarchisation des valeurs
permettant de prendre une
décision, sans oublier la possibilité d’influences sectaires
éventuelles.
– La justice, invitée elle aussi,
en dernier recours à choisir
entre des impératifs contradictoires reposant chacun sur
des arguments légitimes: respect du consentement de la
personne d’un côté, assistance à une personne en péril
de l’autre, éventuellement
sans son consentement.
Si l’on prend l’exemple particulier du refus d’une césarienne
dans une situation d’urgence,
avec le risque de mort de la mère
ou de l’enfant, certains obstétriciens considèrent que la femme
qui, au moment du travail, refuse
une césarienne, n’est plus en
situation de donner un consentement ou un refus éclairé. Ainsi,
le CCNE a proposé que ce refus,
qui met en cause l’enfant à
naître, ne puisse être considéré
comme l’expression d’une totale
liberté à respecter. La société doit
en l’occurrence protéger le plus
faible c’est-à-dire l’enfant à
naître. Mais, de toute façon,
selon les mots de cet avis, “il
est essentiel que ce type de
situation soit toujours envisagé
dans la mesure du possible largement avant la naissance plutôt qu’au dernier moment, en
reconnaissant que l’attitude
qu’on peut avoir devant une
situation « théorique », et donc
« générale » peut différer de
celle que l’on aura devant la
même situation devenue effective pour la personne. Ici
encore, il n’y a pas de bonne
solution en tout point.”
Un refus de traitement est, donc,
toujours au croisement d’enjeux
multiples où le besoin de reconnaissance occupe probablement
une place considérable. Ce
besoin de reconnaissance si bien
analysé par Paul Ricœur existe
chez la personne malade mais
aussi chez le médecin.
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– Chez la personne malade qui
a besoin d’être reconnue
dans sa complexité et dans
son identité par le médecin ;
ce refus peut être la matérialisation de ce besoin de
reconnaissance, comme une
demande d’euthanasie qui
est bien souvent plus un
appel au secours, qu’une
volonté réelle d’en finir.
– Mais aussi chez le médecin
qui a besoin de la reconnaissance du malade non
pas en terme de « remerciement », mais en terme de
reconnaissance de sa compétence, de sa responsabilité, de la légitimité et de la
spécificité des valeurs auxquelles se réfère la profession
médicale.
Conclusion

Au-delà du refus de césarienne,
l’affirmation de nouvelles
revendications, de la volonté
d’exercer de nouveaux droits
est une demande maintenant
assez générale venant de toute
la population française, et pas
seulement de tel ou tel groupe
confessionnel ou culturel.
Comme le propose le CCNE,
c’est précisément parce que la
médecine est devenue de plus
en plus scientifique que le
médecin doit intégrer plus de
doutes qu’auparavant et doit
apprendre à maîtriser les nouvelles formes de consentement
qu’il demande au patient. A
coté du consentement, l’autorisation, l’assentiment, la permission, l’acquiescement,
l’approbation ou l’adhésion
sont autant des concepts
proches et différents que des
voies nouvelles pour ces relations entre personnes.
Reprenons pour conclure trois
propositions, parmi d’autres, de
l’avis du Comité national
d’éthique :
– comme toujours en situation
de crise, recourir à un processus de médiation ou à
une fonction médiatrice, ce
qui est important pour ne pas
laisser seuls face à face le
médecin et le malade ou le
médecin et une famille.
L’objectif est en effet non
seulement d’accueillir une
parole de refus comme réellement signifiante, mais aussi
de juger du degré d’aliénation éventuelle. Pour autant,
il ne s’agit pas de s’en
remettre à un tiers de la responsabilité de la décision,
mais d’aider la personne au
gouvernement d’elle-même.
– Accepter de passer outre un
refus de traitement dans des

situations exceptionnelles tout
en gardant une attitude de
modestie et d’humilité susceptible d’atténuer les tensions
et de conduire au dialogue.
Même s’il est impossible de
fixer des critères, des situations
peuvent être envisagées où il
serait permis d’effectuer une
telle transgression, quand des
contraintes de temps mettent
en cause la vie ou la santé
d’un tiers. Ainsi:
Les situations d’urgence ou
d’extrême urgence où la médecine se trouverait en situation
d’avoir à répondre dans l’instant en présence d’une personne inconsciente. La présence d’un tiers, même
détenteur d’une déclaration
anticipée, ne constitue pas un
élément décisif.
Un accouchement en urgence
mettant en jeu la vie d’un enfant
à naître. L’éthique dans ce
domaine ne doit pas constituer
le paravent d’une fausse bonne
conscience respectueuse à
l’excès de l’autonomie.
Les situations où la sécurité
d’un groupe est en jeu, comme
lors du cas de menace d’épidémie grave où la liberté d’un
individu doit être jugée de
manière responsable à l’aune
du devoir de solidarité envers
son prochain.
– Respecter la liberté individuelle tant qu’elle ne
s’approprie pas la liberté
d’autrui. Le refus d’une césarienne doit pouvoir être
entendu en dehors des situations d’urgence.
Le refus de traitement clairement exprimé par une personne majeure ayant encore le
gouvernement d’elle-même ne
peut être que respecté, même
s’il doit aboutir à sa mort.
Soigner une personne, ce n’est
pas prendre en compte chez
elle seulement l’aspect médical mais l’unité même de sa
personne.
Venir en aide à une personne
n’est pas nécessairement lui
imposer un traitement. C’est ici
tout le paradoxe parfois
méconnu par la médecine qui
doit accepter d’être confrontée
à une « zone grise » où l’interrogation sur le concept de bienfaisance reste posée. ■

NB - Cet article est le résumé d’une
intervention à une table ronde organisée par le Haut Conseil à l’Intégration lors du séminaire de
réflexion intitulé “Laïcité: de la définition du principe à son application
pratique dans la fonction publique”
qui s’est tenu au Conservatoire
national des arts et métiers, à Paris,
les 8 et 9 décembre 2011.

P HARMACIE H OSPITALIERE

la visite médicale à l ’hôpital :
une nouv elle donne commune et par tagée
par le Pr Philippe Arnaud, président du SNPHPU, GH Bichat-Claude Bernard / APHP
Le projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire
du médicament et des produits de santé définitivement adopté
la 19/12/2011 par l’Assemblée Nationale est l’aboutissement de débats
avec les acteurs des produits de santé, en particulier dans le cadre
des Assises du médicament et de multiples navettes entre l’Assemblée
Nationale et le Sénat avec des désaccords fondamentaux. Il tente
de refonder le système de sécurité sanitaire des produits de santé
pour concilier sécurité des patients et accès au progrès thérapeutique.
Pour restaurer la confiance dans les décisions prises, la transparence
des liens entre les industriels et les experts doit être assurée.

C

e projet de loi va profondément modifier
les règles de la relation
entre l’industrie pharmaceutique et les professionnels de
santé travaillant notamment à
l’hôpital. Attention à ne pas
être trop intransigeant pour ne
pas diaboliser l’industrie pharmaceutique qui est un acteur
essentiel dans le développement de nouveaux produits de
santé (médicaments et dispositifs médicaux, antiseptiques,
gaz médicaux, aliments à des
fins médicales spéciales,….) et
un partenaire de dialogue
scientifique et technique
essentiel.
La publicité auprès des professionnels de santé devra être
soumise à un contrôle a priori
de l’Agence Nationale de
Sécurité du Médicament et des
produits de santé (ANSM).
L’article 30 du projet de loi
concerne la visite médicale :
« I.–À titre expérimental et
pour une période ne pouvant
excéder deux ans, l’information par démarchage ou la
prospection pour les produits
de santé mentionnés à l’article
L. 5311-1 du code de la santé
publique, à l’exception des
médicaments réservés à
l’usage hospitalier et de ceux à
prescription hospitalière ini-

tiale ou non ainsi que des produits visés à l’article L. 5211-1
du même code, effectuée dans
les établissements de santé ne
peut avoir lieu que devant plusieurs professionnels de santé,
dans les conditions définies
par convention conclue entre
chaque établissement de santé
et l’employeur de la personne
concernée, dont les modalités
sont définies par arrêté du
ministre chargé de la santé pris
après avis de la Haute Autorité de santé. Avant le 1er janvier 2013, le Gouvernement
présente au Parlement un rapport dressant le bilan de
l’expérimentation prévue au
premier alinéa, réalisé à partir
d’une évaluation conduite par
la Haute Autorité de santé. Ce
rapport peut proposer les évolutions législatives découlant
du bilan, notamment en ce qui
concerne la pérennisation des
dispositions en cause ainsi que
leur éventuelle adaptation à la
médecine de ville »
Il faut séparer visite promotionnelle (rencontres répétitives
sur l’utilisation d’un produit de
santé) et visite médicale scientifique, suivi de l’utilisation d’un
produit de santé ou technique
(non promotionnelle : bonnes
pratiques de l’achat public,
négociations de prix, ATU,
PTT, PGR, PHRC, STIC, essais
cliniques,…) autour des produits de santé. Dans ce dernier
cas nous considérons que des
relations individuelles et non
obligatoirement collectives
peuvent s’appliquer. Notre

interprétation de la visite collective nous conduit à penser
qu’il est nécessaire que cette
visite médicale se fasse au
moins devant deux professionnels de santé dont un senior :
responsable ou non de structure interne (médecin, pharmacien, infirmière, sage femme,
préparateur, etc.). La visite
médicale collective peut
pendre la forme de relation face
à face, de staffs de durée
variable,…Il est recommandé
le plus souvent possible qu’un
médecin ou un pharmacien
régional de la firme (ou équivalent) soit présent.
Nous nous sommes inspirés du
guide proposé par l’HAS, pour
en extraire et en modifier certaines propositions
Les relations entre les industries
et les professionnels de santé
ne se limitent pas à la promotion sur les produits de santé,
elles concernent notamment
aussi la recherche, la formation
et/ou l’actualisation des
connaissances. L’industrie
occupe une place importante
dans la recherche sur les produits de santé. Elle pilote et met
en place des programmes de
recherche clinique en collaboration avec les acteurs de santé
hospitaliers (recrutements des
investigateurs, pilotage des
essais au sein des établissements,…).
Les professionnels de santé
peuvent être sollicités pour participer à des études de pratiques, des études observationnelles ou épidémiologiques.

Toutefois malheureusement
certaines de ces études ont un
objectif principalement promotionnel.
L’industrie intervient à différents
niveaux, de l’intervention
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d’experts à la fourniture d’outils
pédagogiques, d’invitations à
des congrès nationaux et internationaux, au financement
d’actions de formation médicale continue. Une intervention croissante des entreprises
est observée en matière d’éducation thérapeutique des
patients notamment auprès du
corps infirmier donc souvent au
détriment des médecins ou des
pharmaciens, tout comme le
développement de partenariats
dits thématiques (rendez-vous
avec les ARS, les directeurs,
santé publique, iatrogénie,
sécurisation de la prescription…).
Les stratégies marketing centrées sur le médicament,
conduisent à un discours très
formaté (souvent limité au seul
résumé des caractéristiques du
produit RCP) des visiteurs médicaux en lien avec le respect de
la réglementation.
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Quelle politique de l’établissement vis-à-vis de la visite
médicale de promotion et quel
type de convention ?
L’établissement définit une politique relative à la visite médicale
et à la promotion au sein de ses
pôles, structures internes,…en
cohérence avec ses engagements en matière de contrat de
bon usage et de contrats d’objectifs et de moyens. La CME élabore la politique d’amélioration
continue de la qualité et de la
sécurité des soins, notamment
en ce qui concerne la politique
du médicament et des dispositifs médicaux stériles. Le pharmacien gérant est obligatoirement informé au préalable des
présentations collectives, afin de
favoriser la transversalité de
l’information.
– L’établissement tient à jour
une liste actualisée et accessible des visiteurs médicaux
qui doivent se faire référencer avant leur première visite.
– Les visiteurs médicaux sont
informés des règles d’organisation de la visite médicale et
de la promotion définies par
la CME et la COMEDIMS, du
règlement intérieur sur ce
domaine et de la politique de
l’établissement sur les catégories des produits de santé
– Les visiteurs médicaux sont
identifiables par le port d’un
badge qui comporte leur
identité, leur fonction et le
nom de l’entreprise qu’ils
représentent.
– La visite médicale fait l’objet
d’un rendez-vous qui spécifie l’objet, précise la ou les
personnes concernées,
l’horaire, la durée et le lieu
du rendez-vous.
– L’accès des visiteurs médicaux
aux internes et professionnels
paramédicaux est subordonné
à l’autorisation du responsable
de structure interne
– Le pharmacien gérant de la
PUI devra donner son aval sur
l’ensemble des documents
remis dans l’établissement.
– Un engagement de calendrier de visite de la part des
laboratoires avec un nombre
de visite maximale par an.
– L’accès direct aux internes et
aux paramédicaux, fait
l’objet de règles spécifiques

–

–

–

–

–
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élaborées par l’établissement
ou la structure interne.
Les conditions d’accès des
visiteurs médicaux à la structure et les modalités de planification de la visite médicale
sont portées à la connaissance
de l’ensemble des professionnels de santé et accessibles
aux visiteurs médicaux.
L’accès des visiteurs médicaux aux structures à accès
restreint (blocs opératoires,
secteurs stériles, réanimation…) est interdit sans
accord préalable du responsable de la structure interne.
Pour tout produit nouveau
innovant (ASMR 1 ou 2) sur
le marché le visiteur médical
informe le Président de la
CME et le pharmacien gérant
de son souhait de planifier des
contacts complémentaires
dans les unités de soins, préalablement à toute visite.
Dans le cas où une présentation par l’industriel d’un
produit à référencer ou innovant est jugée utile, la sous
commission de la CME
(COMEDIMS) est sollicitée.
Elle demandera à ce que la
présentation soit assurée par
un médecin ou un pharmacien régional de la firme (ou
équivalent).
L’établissement peut suspendre pendant une période
donnée la visite médicale sur
un produit ou une catégorie
de produits de santé, pour
favoriser la mise en œuvre et
le respect de sa politique sur
les catégories de produits de
santé. La suspension peut
porter sur l’ensemble de
l’établissement ou sur une
(des) structures(s) interne(s)
spécifique(s). Le visiteur
médical en est informé.
Il est demandé au visiteur
médical de centrer son discours sur le produit, sur sa
place dans la stratégie recommandée (SMR, ASMR, bon
usage…), de prise en charge
du patient, ainsi que sur son
intérêt médico-économique
et de santé publique, et de
tenir obligatoirement compte
de la politique de l’établissement sur les gammes de produits de santé dont il assure la
promotion. Les points dont il
souhaite que le visiteur médi-
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cal tienne compte : la cohérence avec les pratiques et
protocoles locaux formalisés
de bon usage des produits ;
pour le dispositif médical, le
fait de centrer son discours sur
le produit, sa place dans la
stratégie de prise en charge du
patient recommandée, ainsi
que son intérêt médico-économique et de santé publique,
et de remettre l’avis de la
Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de
santé, s’il existe.
Il est demandé au visiteur
médical de remettre l’avis de
la Commission de la transparence concernant les
médicaments dont il assure
la promotion, ainsi que l’avis
de la Commission nationale
d’évaluation des dispositifs
médicaux et des technologies de santé, s’il existe
(charte de la visite médicale
pour les médicaments remboursables, et étendue aux
autres produits de santé).
Il est demandé aux visiteurs
médicaux de ne pas rechercher de données spécifiques
(consommation, coût,…)
propres aux structures
internes et aux prescripteurs.
Le visiteur médical doit se
conformer à la charte de la
visite médicale pour les
médicaments remboursables, et étendue aux autres
produits de santé.
Tout écart à ces règles, au
règlement intérieur de l’établissement ou à la réglementation fait l’objet d’une
fiche d’écart, et peut
conduire le Directeur ou le
président de la CME à prononcer une interdiction
d’accès à l’établissement du
visiteur médical ou de
l’entreprise qu’il représente.
Il est possible d’externaliser
une partie de la visite médicale grâce à des solutions de
visite médicale à distance,
web conférences, e-detailing

(couplage internet + téléphone),….
Les propositions d’organisation
faisant l’objet d’une expérimentation, les retours d’expériences permettront de faire
évoluer si nécessaire les différentes propositions. La mise en
place d’indicateurs de qualité… est à définir. Un groupe
de suivi parmi les membres de
la COMEDIMS est mis en
place dans l’établissement et
se réunit au moins une fois par
an à l’initiative du Président de
la CME.
Nous proposons que l’établissement établisse une convention type pour limiter la multiplication différentielle et intègre
des spécificités pour certains
laboratoires soit en fonction du
type de produit santé (produit
en monopole ou non, impact
sur la ville, risque patient, cout
médico-économique,….) soit
en fonction du laboratoire (por-
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tefeuille produit du laboratoire,
capacité d’innovation,…).
En résumé, de nouvelles relations vont se créer entre les professionnels de santé et les partenaires industriels. Ce
refondement aura pour objectif
de recentrer chaque acteur sur
ses missions en évitant d’interférer sur le territoire de l’autre.
Ceci facilitera la lisibilité et
contribuera à l’amélioration
continue de la qualité dans un
objectif de plus de transparence
et d’efficience au service de
l’efficacité des produits de santé,
du bon usage et de la sécurité
sanitaire des patients. ■

Références bibliographiques :
Guide aux établissements de santé en matière de visite médicale, septembre 2011, www.has-sante.fr
Texte 805 : Assemblée Nationale, Session ordinaire 2011-2012,
19/12/2011 Projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. http://www.assembleenationale.fr/13/ta/ta0805.asp
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T OURS - S ESSION MALADIES DÉGÉNÉRATIVES - MALADIE DE PARKINSON DU 21 SEPTEMBRE 2011

les dispositifs de stimulation cérébrale pr ofonde
utilisés dans la maladie de Parkinson
par le Dr Sandrine Faré, agence générale des équipements et produits de santé / APHP
La stimulation cérébrale profonde est une évolution non lésionnelle
des techniques chirurgicales ablatives irréversibles (pallidectomie),
à l’origine de complications motrices et neuropsychologiques et parfois
de récidives dans le cas de lésions insuffisantes. Elle a été développée
dans les années quatre-vingt, et appliquée au traitement des troubles
du mouvement par les professeurs Benabid et Pollak de l’université
de Grenoble.

C

ontrairement
aux
méthodes ablatives,
cette méthode thérapeutique non destructrice présente l’avantage d’être réversible et modulable. Elle consiste
à stimuler électriquement des
structures ciblées du cerveau
qui régulent les mouvements et
la fonction musculaire, et est
employée pour maîtriser certains des symptômes de la
maladie de Parkinson avancée
dopa sensible (tremblements,
rigidité) et pour réduire les dyskinésies dopa induites.
La stimulation cérébrale profonde ne guérit pas la maladie
de Parkinson, elle traite certains
de ses symptômes et améliore
la qualité de vie des patients.
Depuis plus de vingt ans,
entre 4000 et 4500 patients ont
bénéficié de ce traitement en
France, et plus de 90 000 dans
le monde.

interrompt la transmission du
message neuronal.
Trois cibles sont retenues
comme siège de l’inhibition
fonctionnelle réversible : le
noyau ventral intermédiaire du
thalamus (Vim), le globus pallidus interne (GPi) et le noyau
sous-thalamique (NST).
La stimulation du Vim est
essentiellement employée pour
traiter le tremblement associé
à la maladie, mais est peu efficace à l’égard des autres symptômes et des dyskinésies dopa
induites. Les indications de la
stimulation du Vim sont limitées au traitement du tremblement essentiel invalidant.
La stimulation du GPi est efficace sur les signes majeurs de
la maladie, ainsi que sur les dyskinésies dopa induites, mais ne
permet pas de diminuer le traitement médicamenteux associé.
La stimulation du NST est
actuellement préférée : elle
améliore l’ensemble des signes
majeurs de la maladie, ainsi que
les dyskinésies dopa induites,
et permet une diminution du
traitement médicamenteux
associé, voire son arrêt.

Caractéristiques techniques
des dispositifs de stimulation
cérébrale profonde
(Tableau I)

Les dispositifs de stimulation
cérébrale profonde sont composés d’éléments implantables
(sonde de stimulation cérébrale,
neurostimulateur et extension) et
d’éléments externes (programmateur patient, chargeur).
La sonde de stimulation cérébrale profonde est un fil isolé très
fin, terminé par quatre électrodes

de stimulation. Seul l’un des
quatre plots est utilisé, le chirurgien choisissant celui donnant
le meilleur résultat sur la motricité. Il peut à tout moment après
l’implantation, de manière non
invasive et indolore, ajuster les
réglages de la stimulation (choix
de plot, intensité, etc.).
Le neurostimulateur produit les
impulsions électriques nécessaires pour la stimulation. Ses
paramètres et ses modes de stimulation sont programmables
par télémétrie grâce à un programmateur médecin. Selon le

Figure 1. Principe de la stimulation cérébrale profonde.

Principe et structures
cérébrales ciblées
(Figures 1 et 2)

La stimulation cérébrale profonde consiste à stimuler électriquement à haute fréquence (100
à 200 Hz) des structures ciblées
du cerveau, par l’intermédiaire
d’électrodes. Cette stimulation
inhibe la structure cérébrale dans
laquelle l’électrode est placée et

Figure 2. Structures cibles de la stimulation cérébrale profonde : noyau ventral intermédiaire du thalamus (Vim), noyau sousthalamique (NST) et globus pallidus interne (GPi).

22 • Officiel Santé • décembre/janvier 2012

Tableau I. Spécifications techniques des dispositifs de stimulation cérébrale profonde isponibles.

modèle, une ou deux sondes
de stimulation peuvent lui être
reliées. Les neurostimulateurs
à pile non rechargeables ont
une durée de vie de deux à
cinq ans, selon l’intensité de la
stimulation et la durée quotidienne d’utilisation du système.
Quand la pile est usée, le neurostimulateur doit être remplacé. Les neurostimulateurs
rechargeables sont destinés aux
patients nécessitant une énergie de stimulation élevée. Ils se
rechargent au moyen d’un
chargeur externe, fixé à la ceinture du patient. Leur durée de
vie peut aller jusqu’à dix ans.
L’extension est un fil isolé passant sous la peau et reliant la
sonde au neurostimulateur.
Le programmateur permet au
patient de contrôler la charge de
la pile du boîtier, d’arrêter ou de
remettre en route la stimulation.
Le chargeur de neurostimulation envoie, via une antenne de
recharge, des ondes radio
converties en énergie par le stimulateur rechargeable. Le
temps de recharge est compris
entre une et deux heures.
Cinq neurostimulateurs de la
société Medtronic, et trois de
la société Saint Jude bénéficient
du marquage CE et sont commercialisés en Europe.
Les dispositifs Soletra®,
Activa® SC, et Libra® sont des
stimulateurs monocanal, c’està-dire qu’une seule sonde de
stimulation peut leur être reliée.
Il est donc nécessaire de disposer de deux stimulateurs
pour assurer une stimulation
bilatérale, utilisée dans la maladie de Parkinson. À l’inverse,

les dispositifs Kinetra®, Activa®
PC, Activa® RC, Libra® XP et
Brio® sont des stimulateurs
double canal.
Les dispositifs Activa® RC et
Brio® sont rechargeables et ont
une durée de vie plus longue
que les autres stimulateurs, comprise entre neuf et dix ans. Ces
dernières générations de dispositifs sont également de taille plus
réduite que les dispositifs antérieurs ; leurs volumes sont de
22 CC et 18 CC.
Déroulement
de l’implantation

L’intervention se déroule en
deux temps : la mise en place
des électrodes, suivie de celle
du stimulateur.
Le premier temps s’effectue
sous anesthésie locale, car il
nécessite la coopération du
patient afin de valider le bon
positionnement des électrodes.
Un cadre de stéréotaxie est
placé sur le crâne du patient,
puis une imagerie par résonance magnétique (IRM) est
réalisée afin de déterminer avec
précision la position exacte de
chaque NST. L’implantation
des électrodes se fait en deux
étapes, visant à déterminer la
position idéale de l’électrode
définitive. L’étape neurophysiologique consiste à descendre
trois à cinq microélectrodes
selon la trajectoire définie par la
stéréotaxie. Les microélectrodes
détectant une activité propre au
NST sont retenues et l’exploration est complétée par une
macro stimulation. Cette étape,

nécessitant la coopération du
patient, a pour objectif de
rechercher l’effet de la stimulation sur la symptomatologie
parkinsonienne, et sur la survenue d’éventuels effets indésirables (paresthésies, clonies
de la face…). Les données obtenues permettent de déterminer
l’emplacement idéal de l’électrode définitive, à savoir où
l’effet thérapeutique est obtenu
à la plus basse intensité et sans
effets négatifs. L’électrode est
ensuite fixée à la boite crânienne puis reliée à l’extension
et tunnelisée sous la peau.
Le second temps opératoire
s’effectue sous anesthésie générale dans les cinq jours suivant
la première intervention et
consiste à implanter le neurostimulateur au niveau de la
région sous claviculaire ou
abdominale, puis à lui raccorder les électrodes via les extensions tunnelisée.
En post-opératoire immédiat,
l’imagerie permet de vérifier
l’absence de complications
hémorragiques et de visualiser
la position des électrodes. Peu
de temps après l’opération, le
patient revoit le médecin pour
la programmation initiale du
neurostimulateur et la planification des consultations de
suivi.
Comme pour toute chirurgie,
il existe des risques de complications inhérents à l’implantation d’un dispositif de stimulation cérébrale profonde : 2 %
à 3 % des interventions donnent lieu à des complications,
principalement hémorragiques
et infectieuses.

Informations à délivrer
aux patients

Les batteries des dispositifs de
neurostimulation rechargeables
doivent être vérifiées tous les
jours ; leur fréquence de
recharge varie en fonction des
paramètres et de l’utilisation du
patient.
Le stimulateur est potentiellement sensible aux champs
magnétiques lorsque ceux-ci
sont importants ou exercés à
proximité du boîtier : le risque
principal est de mettre le stimulateur en arrêt.
Il n’y a pas de précautions particulières à prendre avec les appareils électroménagers usuels
(four à micro-ondes, téléviseurs,
appareils radio…), les ordinateurs et les dispositifs d’ouverture de porte automatiques. En
revanche, des précautions doivent être prises avec les IRM,
certains détecteurs d’antivol, les
portiques de sécurité des aéroports et les lignes à haute tension. Il faut également éviter
l’utilisation de spa, sauna ou
bain vapeur qui exposeraient le
neurostimulateur à de trop fortes
températures.

Bénéfices cliniques
et effets indésirables
de la stimulation cérébrale
profonde

La neurostimulation a démontré
son efficacité sur les symptômes
moteurs de la maladie de Parkinson dans plusieurs études. Les
symptômes répondant le mieux
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sont les fluctuations motrices, les
tremblements, la rigidité et les
mouvements lents.
À un an, elle permet une réduction de 50 % à 70 % de la sévérité des handicaps moteurs. Ce
bénéfice semble être maintenu
à dix ans.
La neurostimulation permet de
réduire la dose quotidienne en
équivalent lévodopa de près de
60 % à cinq et huit ans, et de
39 % à dix ans.
En revanche, elle ne semble pas
apporter de bénéfice significatif sur les troubles du contrôle
des impulsions (jeu pathologique, achats compulsifs…) et
peut s’accompagner d’une
aggravation de l’apathie, des
troubles de la posture et de la
marche, et parfois des fonctions
cognitives, en lien avec l’histoire naturelle de la maladie.
Selon plusieurs études, l’intelligibilité du discours est détériorée de façon significative un an
après l’intervention, et une prise
de poids (pouvant aller jusqu’à
l’obésité) est fréquente et persistante. Par conséquent, l’intervention doit faire l’objet d’une
prise en charge spécifique comportant des conseils diététiques
et des séances de kinésithérapie
et d’orthophonie.

Coût du dispositif
et prise en charge

En France, les thérapies de stimulation cérébrale profonde
Soletra®, Kinetra®, Activa®
PC et Activa® SC de la société
Medtronic sont prises en
charge par l’Assurance Maladie pour les patients atteints
de la maladie de Parkinson
idiopathique, ou de tremblements sévères invalidants. Ces
dispositifs sont inscrits sur la
liste des produits et prestations
remboursables (LPPR) depuis
janvier 2006 pour Soletra®
(tarif LPPR du stimulateur :
5 735,89 €) et Kinetra® (tarif
LPPR
du
stimulateur :
11 471,79 €), septembre 2011
pour l’Activa® PC (tarif LPPR
du stimulateur : 11 471,79 €)
et décembre 2011 pour
l’Activa® SC (tarif LPPR du
stimulateur : 5 735,89 €). La
Commission Nationale d’Évaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de
Santé (CNEDIMTS) de la

Haute Autorité de Santé (HAS)
s’est prononcée pour une
amélioration du service rendu
de niveau I (amélioration
majeure) pour les dispositifs
Kinetra® et Soletra®, dans la
maladie de Parkinson chez les
patients dont la qualité de vie
est altérée par un mauvais
contrôle de la maladie par le
traitement médicamenteux. En
revanche, la commission a
conclu à une amélioration de
service rendu de niveau V
(absence d’amélioration) des
systèmes Activa® PC et
Activa® SC par rapport au système Activa® (comprenant le
stimulateur Kinetra®).
Les dispositifs Libra® et Libra®
XP ont fait l’objet d’une évaluation par la HAS, qui a
conclu à une amélioration du
service attendu de niveau V
(absence d’amélioration) par
rapport aux dispositifs médicaux Kinetra® et Soletra®. Leur
service rendu a néanmoins été
jugé suffisant pour faire l’objet
d’un remboursement (non
effectif à ce jour).
Le dispositif rechargeable
Activa® RC a également fait
l’objet d’une évaluation par la
HAS, qui a conclu à une amélioration du service attendu de
niveau IV (amélioration mineure)
par rapport au stimulateur
Activa PC, dans l’unique indication de traitement de la dystonie primaire chronique généralisée pharmacorésistante. Ce
dispositif est en attente de son
inscription sur la LPPR. Le dispositif rechargeable Brio® de
la société Saint Jude n’a pas fait
l’objet d’une évaluation par la
CNEDIMTS.
Le coût total d’une primo
implantation est de 15 000 €
TTC en moyenne pour un dispositif non rechargeable, et de
20 000 € à 26 000 € TTC pour
un dispositif rechargeable [coût
du stimulateur auquel s’ajoute
le coût des sondes de stimulation (tarif LPPR : 1 344,23 €),
des extensions (tarif LPPR :
422,24 €) et du programmateur
(tarif LPPR compris entre
680,22 € et 820,27 €)]. Ce coût
est à pondérer sur le long terme
en tenant compte de l’économie réalisée par la réduction
des dépenses pharmaceutiques
et celles des soins non médicamenteux étalés sur plusieurs
années.
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Analyse économique
comparative

La première analyse économique comparative des trois
options thérapeutiques pour le
traitement des stades avancés
de la maladie de Parkinson a
été réalisée et présentée début
septembre au congrès de
l’European Federation of Neurological Societies (EFNS).
Cette étude a conclu au
moindre coût, à cinq ans, de
la stimulation cérébrale profonde, estimé à 88 014 € par
patient, par rapport à la perfusion sous-cutanée continue
d’apomorphine (141 393 €) et
à la perfusion intra duodénale
continue de lévodopa et carbidopa (233 986 €). Il apparaît
ainsi que l’investissement initial de la stimulation cérébrale
profonde, qui représente
32,2 % du coût total sur cinq
ans, est compensé par la
réduction des traitements pharmacologiques prescrits et en
conséquence par la baisse des
coûts associés.
Conclusion

Grâce au x p ro grès d es
connaissances de la physio-

pathologie des maladies du
système nerveux, de multiples applications de la stimulation cérébrale profonde
sont actuellement à l’étude,
notamment dans le traitement des formes résistantes
des troubles obsessionnels
compulsifs, de la dépression
p h armaco r é si st a nt e , de
l’épilepsie et de divers
troubles moteurs, cognitifs
ou comportementaux. Les
p o s s ib les e x t e nsi ons de s
indications des dispositifs de
stimulation cérébrale profo n d e à ce s pa t hol og i e s
posent la question de leur
évaluation médico-économique, et de leur place dans
la stratégie thérapeutique. À
ce titre, un projet a été retenu dans le cadre du Soutien
aux Thérapies Innovantes et
Coûteuses en 2010. Cette
étu d e, réali sé e c he z de s
patients atteints de troubles
obsessionnels compulsifs
sévères et réfractaires, permettra d’apporter des données médico-économiques
sur la stimulation cérébrale
profonde dans cette nouvelle
indication. ■
NB - Conflits d’intérêts de
l’auteur : aucun
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La percée de France Oxygène
à l’aube de 2012…
Pour mieux comprendre ce développement particulièrement efficace, nous avons interrogé
différentes personnalités travaillant au cœur de France Oxygène.
Officiel Santé : Pouvez-vous parler de ce que
représente France Oxygène à l’aube de 2012?
La société France oxygène (FO) est soucieuse
du bien être et du mieux vivre de ses patients.
Ils se sont donc posés la question avec des
professionnels de santé de : « comment améliorer la qualité de vie des patients »
L’orientation des discussions s’est centrée sur
l’importance de la mobilité chez les patients
insuffisants respiratoires, afin de lutter contre
le cercle du déconditionnement.
En effet, les bénéfices obtenus grâce à un stage
de Réhabilitation Respiratoire ne sont plus a
prouvés :
Facultatifs :
– Amélioration de la tolérance à l’effort

Laure Liefooghe et des patients.

Deux patients pendant leurs exercices.

Dr Aron et une membre de l'équipe hostitalière.

– Diminution de l’essoufflement (symptôme
le plus invalidant chez le BPCO)
– Diminution du nombre d’exacerbation et de
leur gravité (diminution des hospitalisations)
– Et donc un impact important sur la qualité
de vie du patient.
La difficulté reste pour les patients de maintenir ses acquis après le stage, car très rapidement ses bénéfices s’estompent si l’activité
physique régulière n’est pas maintenue.
Pour palier cette demande, l’association
CAP’Air (Club d’Activité Physique Adapté pour
Insuffisants respiratoires) est né le
04/10/2011 grâce à la mise à disposition par
FO d’un local rénové et du matériel adapté
(ergocycle, tapis).
Officiel Santé: En quoi l’ouverture d’une nouvelle association à Dunkerque témoigne
d’une volonté de satisfaire vos patients ?
Pas uniquement les patients FO mais l’ensemble
des malades respiratoires (Quelle que soit le
prestataire, que la personne soit appareillée ou
non, elle peut adhérer à l’association).
Malheureusement, les malades respiratoires
dunkerquois n’ont plus la possibilité de faire
un stage en centre de réhabilitation dans le secteur. Cette association permet donc d’apporter l’aspect réentraînement à l’effort mais ne
remplace en aucun cas un stage en centre avec
une équipe pluridisciplinaire. Nous avons donc
pour l’antenne de Dunkerque eu le souci d’adapter les programmes face aux conditions (programme de 25 séances en plus d’un programme à l’année). Cette situation est
transitoire car une réhabilitation respiratoire
est en train de voir le jour à Zuycoote.
• L’association a pour buts essentiels :
– Amélioration de la tolérance à l’effort (pour
ceux qui n’ont pas effectué de stage Réhabilitation) Respiratoire (RR)
- Durée : 25 séances
- Fréquence : 3 séances par semaine (EFX
obligatoire et accord du pneumologue)
– De pérenniser les bienfaits post-réhabilitation respiratoire à l’année (compte rendu
stage RR et certificat médical)
- Durée : à l’année
- 2 fois par semaine
• La population ciblée par cette association est
les personnes ayant une maladie respiratoire
chronique, qu’ils soient ou non chez FO.
• Le programme est composé :
– Activité d’endurance
– Activité de musculation
– Activité de détente et relaxation
- cotisation annuelle : 25 euros/pers
- Encadrement des séances: par une Enseignante en Activité Physique Adaptée
(EAPA) et compte rendu hebdomadaire
avec les pneumologues du CHD (bilan de
la semaine passée et programmation
semaine suivante).

Dans les années à venir, l’objectif de l’association sera de regrouper un maximum de personnes, qu’elles soient soignantes ou non pour
qu’ensemble nous puissions regrouper nos
compétences et informer au mieux le malade
respiratoire.
Officiel Santé : En quoi l’ouverture de l’association est une première ?
Je ne pense pas que cela soit une première.
Des associations de patients, des prestataires
ou des médecins ont développé de l’activité
physique ou la RR mais ce qui me semble nouveau, principalement dans notre région c’est
que ses séances sont encadrés et suivi, à l’extérieur du domicile, en voulant garder l’aspect
associatif du projet.
Officiel Santé : Pourquoi une association
comme celle-ci ?
Pour répondre à la demande des patients et
des pneumologues sur la nécessité d’améliorer
la qualité de vie des patients.
Officiel Santé : Comment cette idée est-elle
arrivée ?
Echange entre les retours des patients (essoufflement), Professionnels de santé (comment
améliorer leur condition de vie), Prestataire
(satisfaire le patient).
Officiel Santé : (adhérents) : Que représente
pour vous l’ouverture de cette association ?
Réponse d’un groupe de patient :
M. VANBAELINGHEM : « celle-ci m’aide beaucoup à mieux respirer grâce aux exercices. Les
séances sont encadrées et en groupe cela
motive beaucoup, je ne pense pas que je le
ferais sans l’association ».
M. TURCKX : « Voir que nous sommes pas seul
dans notre détresse respiratoire et qu’avec de
l’entraînement, on se rend bien compte que
cela va mieux au file des séances.
Je me sens plus à l’aise dans mes activités de
tout les jours »
M. LEGRAND : « Une opportunité de pratiquer
une activité physique en salle surveillée et adaptée à nos problèmes respiratoires ».
Officiel Santé : (adhérents) : Que vous
apporte-il ?
M. VANBAELINGHEM : « une meilleure respiration, meilleures aptitudes physiques, et cela
m’apporte un bien être physique et moral ».
M. TURCKX : Rencontrer du monde, ne pas
s’isoler !
M. LEGRAND : Apporte du dynamisme et un
mieux être mental.
AS.L.
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Scientifique

C

e numéro d’Officiel Santé est consacré aux
maladies respiratoires et à la pneumologie.
Certains sujets sont abordés ici dont les rhinites, le cancer broncho-pulmonaire et une maladie
rare, la sarcoïdose.
Les champs de la pneumologie sont très variés allant
de la broncho-pneumopathie chronique obstructive,
principale cause d’insuffisance respiratoire, cause
majeure de décès (16 000/an en France) et de handicap, à l’asthme, au cancer broncho-pulmonaire, au
syndrome d’apnée du sommeil, aux maladies neuromusculaires, à la mucoviscidose, aux pneumopathies
interstitielles diffuses, principalement sarcoïdose et
fibrose pulmonaire idiopathique, à la dilatation des
bronches, à la tuberculose, à l’embolie pulmonaire, à l’hypertension artérielle pulmonaire, aux pathologies pleurales, aux maladies respiratoires professionnelles et
médicamenteuses et à beaucoup d’autres.
De nombreuses avancées concernent ces maladies et cette année nous souhaiterions souligner les progrès accomplis dans 4 domaines.
Les phénotypes de la BPCO sont mieux appréhendés et notamment l’impact et les
facteurs de risques des exacerbations aiguës et les facteurs associés à la rapidité de
déclin de la fonction respiratoire.
Certaines données physiopathologiques sur l’asthme pourraient annoncer une ère
nouvelle avec l’accès à des traitements ciblés dans les formes sévères. Cela est suggéré par la mise en évidence d’un marqueur biologique, la périostine, de prédiction
à la réponse au traitement par anticorps monoclonal anti interleukine 13 dans
l’asthme.
Une amélioration respiratoire significative a pu être obtenue par un nouveau médicament dans un petit sous-groupe de patients atteints de mucoviscidose porteurs de
la mutation G551D.
Des progrès significatifs sont enregistrés dans la fibrose pulmonaire idiopathique.
Des facteurs pronostiques ont été dégagés. Des critères de réponse thérapeutique
ont pu être précisés à un moment où des nouveaux traitements efficaces émergent.
L’article de Bruno Housset « référence métier du pneumologue » montre aussi
l’importance donnée par les professionnels à exercer au mieux leur exercice.
Dans cette périodes de vœux à l’occasion du nouvel an 2012, il faut espérer que
de nouveaux progrès vont permettre de traiter efficacement et dans de bonnes
conditions de confort un nombre supplémentaire significatif de patients.

Pr Dominique Valeyre
président de la SPLF
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traitement

de la sar coïdose
par le Pr Dominique Valeyre et par le Pr Hilario Nunes,
service de pneumologie, hôpital Avicenne / APHP
Introduction

La sarcoïdose est une maladie
systémique de cause inconnue
caractérisée par la formation de
granulomes immunitaires dans
les organes atteints, principalement le poumon et le système
lymphatique. Au niveau pathogénique, on considère actuellement qu’elle résulte de
l’exposition à des antigènes
environnementaux ou infectieux à ce jour non déterminés
chez des patients ayant une
prédisposition génétique, certains polymorphismes ayant pu
être associés à un risque accru
de la maladie (notamment
BTNL2), selon une relation privilégiée environnement-prédisposition génétique. Un
modèle de sarcoïdose est représenté par la bérylliose pulmonaire chronique, une granulomatose déclenchée par le
béryllium chez des travailleurs
ayant un polymorphisme HLA
DP?1 glu 69, ce polymorphisme ayant pour effet de renforcer la présentation antigénique de l’haptène béryllium.
L’expression clinique, l’évolution et la sévérité de la sarcoïdose sont très variables d’un cas
à l’autre et, schématiquement,
un cas sur deux évolue favorablement vers la guérison spontanée en moins de 36 mois,
tandis que la plupart des autres
cas nécessiteront un traitement
pour une durée variable, le plus
souvent d’au moins 12 mois.
Le traitement de fond n’est pas
ciblé sur l’étiologie encore
inconnue de la maladie mais a
pour objet de contrôler la formation des granulomes et de
prévenir le développement de
lésions de fibrose. Le traitement
de référence est la corticothérapie générale mais d’autres
médicaments, immuno-suppresseurs divers et antipaludéens de synthèse, voire ciblés
comme les anti-TNF? peuvent
être indiqués dans certaines

situations. Des traitements
symptomatiques ou substitutifs
d’organes peuvent être nécessaires.
La décision d’un traitement, le
choix du/des traitements, la
posologie, la durée d’administration sont des démarches difficiles ce d’autant que la présentation clinique et donc les
enjeux sont très variables et que
l’on dispose d’un nombre limité
d’études contrôlées dans cette
maladie, de sorte que le niveau
de preuve des options thérapeutiques est souvent faible. Le
traitement est souvent nécessaire d’emblée mais il peut
aussi être initié dans un second
temps en cas d’évolution progressive ou de poussée.
La surveillance et la prévention
des effets secondaires notamment de la corticothérapie sont
essentielles et la démarche thérapeutique doit toujours optimiser le rapport bénéficerisque.
Nous allons aborder successivement les principaux traitements et leur utilité puis les
indications thérapeutiques.
1. Traitements

a. Corticothérapie générale : la
corticothérapie générale est le
traitement de référence de la
sarcoïdose. Elle est habituellement donnée sous forme de
prednisone ou prednisolone à
une dose initiale comprise entre
1/3 et 1 mg/kg/24h selon les
enjeux, le plus souvent _
mg/kg/24h. Cette dose initiale
est maintenue entre 4 et 12
semaines jusqu’à obtention
d’une réponse thérapeutique
puis elle est progressivement
réduite par paliers de 6 à 12
semaines. Selon l’évolution on
tend à réduire la posologie à
10 mg/24h en 6-9 mois. La
durée minimale du traitement
est de 12 mois, exceptionnellement 6 mois ou moins. Le
traitement est adapté au
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contrôle de la maladie et il doit
être renforcé en dose ou par
adjonction d’une autre molécule en cas de rebond sous ou
après traitement. L’utilisation
de méthylprednisolone à forte
dose par voie veineuse est préconisée dans certaines situations graves et urgentes.

b. Corticothérapie locale : elle
peut être administrée en
topique cutané, oculaire ou par
voie inhalée respiratoire bronchique ou intranasale.
c. Antipaludéens de synthèse :
ils sont donnés sous forme
d’hydroxychloroquine (plaquenil) à la dose de
400 mg/24h. L’efficacité est différée (2-8 mois) et inconstante
(60 % de réponse) mais la tolérance, qui nécessite une surveillance ophtalmologique
ciblée, est généralement excellente;
d. Immuno-suppresseurs : les
plus utilisés sont le méthotrexate à faible posologie hebdomadaire (10-20 mg/semaine)
per os ou par voie injectable et
l’azathioprine (imurel) donné
oralement à la dose de
150 mg/24h. D’autres molécules peuvent être utilisée mais
les données de la littérature
sont plus rares : leflunomide
(arava) et mycophénolate mofetil (cellcept). Le cyclophosphamide (endoxan) administré sous
forme de bolus intra-veineux
toutes les 4 semaines peut être
proposé dans des cas rares et
sévères lorsque tous les autres
traitements sont inefficaces.
e. Anti-TNFα : l’étanercept est
inefficace. L’infliximab a montré son efficacité alors que
l’adalimumab pourrait avoir
une efficacité intermédiaire. Les
antiTNFα ne peuvent être proposés que dans des situations
exceptionnelles avec un diagnostic certain, l’élimination de
tout processus infectieux même

latent (tuberculose) et un enjeu
vital ou fonctionnel majeur
après échec des autres thérapeutiques.

f. Traitements symptomatiques
et substitutifs : Ils sont indiqués
en cas de dysfonction d’organe:
oxygénothérapie ; bronchodilatateurs ; antihypertenseurs pulmonaires; sonde de stimulation
cardiaque ou défibrillateur
implantable ; inhibiteurs de
l’enzyme de conversion; β-bloqueurs; diurétiques; traitements
hormonaux substitutifs ; antiépileptiques ; dérivation ventriculaire etc… Une transplantation d’organe (poumon ; cœur ;
rein) peut être préconisée.
2. Indications thérapeutiques

a. Abstention thérapeutique :
il ne faut pas donner de traitement (sauf éventuellement
symptomatique) en cas de syndrome de Löfgren, de stade 1
ou 2 asymptomatiques et avec
une fonction respiratoire normale ou subnormale ou en cas
d’atteinte extrapulmonaire peu
sévère (peau ; adénopathies
périphériques ; foie).
b. Corticothérapie générale :
elle est habituellement le traitement de première intention.
Elle est indiquée immédiatement en cas d’atteinte ophtalmologique non accessible à un
traitement local, cardiaque,
neurologique centrale, rénale,
ORL et d’hypercalcémie
franche. En cas d’atteinte pulmonaire, elle est volontiers initiée secondairement devant
une progression mais elle peut
être indiquée d’emblée. Des
bolus IV de méthylprednisolone sont indiqués en cas de
névrite optique et certaines
atteintes nerveuses graves.
c. Corticothérapie locale : elle
est privilégiée lorsque l’atteinte
est accessible à un tel traite-
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un référ entiel métier
en pneumologie :

d. Antipaludéens de synthèse :
ils sont surtout préconisés en
cas d’atteinte cutanée mais
aussi en cas d’hypercalcémie
modérée et d’atteintes
d’organes divers (notamment
poumon) non immédiatement
menaçantes.
e. Immuno-suppresseurs : ils
sont proposés le plus souvent
dans un deuxième temps pour
des raisons diverses : efficacité
insatisfaisante voire résistance
aux corticostéroïdes ; contreindication ou intolérance aux
corticostéroïdes ; traitement
d’épargne en corticostéroïdes
lorsque la dose seuil dépasse
10 mg/24h de prednisone au
long cours. Le cyclophosphamide est réservé aux cas
sévères récalcitrants touchant
le système nerveux central ou
le cœur et nécessite la prise de
mesures spécifiques pour
réduire les complications.
f. Anti-TNFα : ils ne sont proposés que dans des situations
sévères d’échec avec les traitements traditionnels, principalement certains cas d’atteinte
ophtalmologique ou neurologique.
g. Traitements symptomatiques
et substitutifs : ils sont prescrits
conjointement avec les spécialistes d’organe en fonction des
localisations.
3. Conclusion

La sarcoïdose nécessite d’être
traitée dans la moitié des cas. Le
traitement est adapté à chaque
situation et justifie le plus souvent un avis très spécialisé et
expérimenté, condition indispensable pour optimiser la
balance bénéfice-risques. ■
Déclaration de conflits
d’intérêts :
Dominique Valeyre a été investigateur de deux essais Centocor
(Johnson § Johnson) évaluant
l’inflixumab vs placebo et le golimumab vs ustekinumab vs placebo
en cas de sarcoïdose sévère.

pourquoi ? comment ?
par le Pr Bruno Housset,
président de la fédération française de pneumologie (FFP)

A

l’heure où se discute une
réforme de la formation
initiale et du troisième
cycle des études médicales, où
une harmonisation européenne
est plus que jamais nécessaire et
où la valorisation des acquis de
l’expérience (VAE) entre dans les
faits, il est important que la pneumologie participe à ces différentes démarches en proposant
un référentiel métier. Les enjeux
sont en effet multiples. Ainsi la
responsabilité médicale devient
plus individuelle face à l’augmentation des actes invasifs de
haute technicité, à la judiciarisation de la médecine, aux objectifs assurantiels. Par ailleurs la
mobilité des professionnels de
santé qu’ils soient à diplôme
européen ou non européen
impose de prévoir un système de
reconnaissance et de validation
des compétences afin de garantir un accès à des soins de qualité. De même pour qui veut
changer de type d’activité en
fonction de l’expérience acquise
et des spécificités d’exercice, il
est nécessaire de définir des passerelles entre spécialités. La mise
en place du développement professionnel continu (DPC) et du
dispositif d’accréditation des
médecins contribuent pour partie à l’évaluation des compétences mais ne prennent pas en
compte la globalité de l’exercice
professionnel.
Ce référentiel a donc été élaboré sous l’égide de la Fédéra-

tion Française de Pneumologie
dans le cadre de la mission
ministérielle animée par le Professeur Yves Matillon. Sa publication en septembre 2010, suivie de sa mise en ligne (1) sur le
site de la Fédération française
de pneumologie (FFP) accompagne d’autres référentiels émanant de spécialités chirurgicales
et médicales.
Sa rédaction a été assurée par un
groupe de travail réunissant différents acteurs de la spécialité
(hospitalo-universitaires, hospitaliers, libéraux et internes) selon
une méthodologie commune à
l’élaboration des autres référentiels. Cette méthodologie distingue les compétences du spécialiste (« être compétent ») et les
ressources qu’il est capable de
mobiliser (« avoir des compétences »). En effet être compétent
c’est être capable d’agir avec pertinence dans une situation de
soins. Avoir des compétences
c’est avoir des ressources
(connaissances scientifiques et
techniques, gestes opératoires,
savoir-faire relationnel avec les
patients, savoir-faire de coopération avec les collègues, méthodes
de raisonnement clinique) pour
agir avec pertinence et compétence dans une situation de soins.
Le groupe de travail a ainsi pris
comme point de départ pour ce
référentiel, les principales situations de soins que doit savoir
gérer un pneumologue en identifiant les principales ressources
qu’il doit posséder et savoir mobiliser. Il s’agit donc, à partir de
situations types les plus fréquemment rencontrées, d’établir les
règles de bonne prise en charge
sans se limiter à la connaissance
purement technique du métier de
pneumologue.
Huit situations de soins types

Il est bien sûr impossible d’envisager les situations cliniques
vécues par un pneumologue
dans leur exhaustivité. Des

choix ont dont été réalisés et huit
situations de soins types ont été
retenues en raison de leur intégration au cœur de métier du
pneumologue, de la représentation d’une variété suffisante de
situations et enfin de situations
qui gérées avec pertinence par
un pneumologue, permettent
d’inférer que le dit pneumologue est compétent.
Le tableau 1 résume les situations types retenues ainsi que
leur caractéristique.
L’élaboration du référentiel a
mis en œuvre une méthode
comportant trois étapes. Tout
d’abord une explicitation des
résultats attendus avec appropriation de l’approche méthodologique et adoption d’un langage commun par tous les
pneumologues participant au
groupe de travail. Puis, le référentiel a été élaboré et discuté.
Une étape de validation a clos
cette démarche en faisant participer à une relecture un large
éventail de professionnels.
Informer, valoriser

Une question qui a été largement
débattue est de savoir quels
étaient les usages attendus de ce
référentiel. Après discussion, il
apparaît important d’informer sur
le métier de la spécialité et de
contribuer à sa valorisation. Ce
référentiel permet également
d’élaborer des critères de qualification homogène pour assurer
aux patients une qualité de soins
identiques sur l’ensemble du territoire. Il peut également constituer une garantie sur la qualité
de la pratique du spécialiste et
enfin, permettre d’orienter éventuellement les cursus de formation initiale voire continue.
Comme le souligne Yves
Matillon « la mise en œuvre
d’une procédure de validation
des compétences pour les professionnels de santé est une
source de « valorisation » et de
« transparence » de la qualité
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ment surtout la peau et l’œil.
Les corticoïdes inhalés sont
utiles en cas de toux et
d’absence d’indication pour
un traitement général.

Tableau 1

Situations types
1. Prise en charge d’un asthme aigu grave chez un jeune adulte

Caractéristiques
Urgence, débouchant sur un traitement au long cours, éducation thérapeutique, concerne 5 à 10 % de la population
2. Prise en charge d’un cancer thoracique, carcinome bronchique
Oncologie, gestes techniques (endoscopie), première cause de décès
non à « petites cellules »
par cancer, multi-disciplinarité, soins palliatifs
3. Exploration et prise en charge des troubles respiratoires
Affection chronique, maîtrise technique du diagnostic et du
du sommeil
traitement, concerne 5 % de la population masculine adulte
4. Prise en charge des infections basses : pneumopathies aiguës
Première cause de mortalité par maladie respiratoire dans le monde,
urgence
5. Prise en charge des infections respiratoires basses : tuberculose
Maladie infectieuse, lutte antituberculeuse, prise en charge médicosociale
6. Prise en charge d’un broncho-pneumopathie chronique obstructive Affection chronique, cinquième cause de décès, ventilation, réhabilitation, lutte contre le tabagisme
7. Exploration d’une dyspnée
Exploration fonctionnelle, motif fréquent de consultation, expertise
8. Suivi et prise en charge d’un patient souffrant d’une polyarthrite Affection relevant d’une autre spécialité, mais avec incidence sur la
chronique rhumatoïde avec pneumopathie infiltrative diffuse
pneumologie, expertise

d’exercice professionnel médical ». Il est donc particulièrement
important que les pneumologues
s’engagent dans cette voie. Ce
travail doit être suivi d’une déclinaison plus détaillée des compétences attendues d’un pneumologue. Le référentiel européen
Hermès auquel ont participé plusieurs pneumologues français en
est un exemple dont nous pouvons nous inspirer à défaut de
nous l’approprier dans sa totalité (2,3). De plus, ce référentiel

sera par nécessité appelé à être
actualisé avec les évolutions épidémiologiques, les progrès diagnostiques et thérapeutiques
dans la prise en charge des maladies respiratoires.
Le manuel décrivant le référentiel métier est complété par un
exposé des ressources spécifiques de l’exercice de la pneumologie dans sept champs
d’activité différents: la démarche
clinique et diagnostique, l’identification et la prise en charge des
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situations d’urgence, la maitrise
des gestes techniques, l’argumentation et le suivi thérapeu-

tique adapté, la participation à
une démarche de soins coordonnés, la participation au DPC
et les savoir-faire contribuant au
développement de la pneumologie. Ces points doivent nous
guider dans l’élaboration des
programmes de formation initiale ou continue, programmes
qui doivent de plus être en harmonie avec ceux qui se développent au niveau européen.
Un travail important reste donc à
faire, engageant l’avenir de la
formation des pneumologues et
donc l’avenir de notre discipline.
Merci à Olivier Sanchez pour la
coordination du groupe de travail et merci à celles et ceux qui
se sont impliqués dans l’élaboration de ce premier document
sur lequel vont pouvoir
s’appuyer les réflexions en cours
et à venir. ■
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par le Pr Alain Didier, clinique des voies respiratoires,
hôpital Larrey / CHU Toulouse
ces dernière années, d’une
attention particulière de la part
de l’OMS et de différentes
sociétés scientifiques. Ces
efforts se sont concrétisés par
l’élaboration de recommandations permettant d’envisager
une approche rationnelle à la
fois diagnostique et thérapeutique (1,4).
Les principaux chapitres de ces
recommandations sont abordés
ci-dessous

R

hinites et rhinosinusites
sont des maladies fréquentes, trop souvent
considérées à tort comme
banales. En effet, au-delà des
signes fonctionnels ORL qui peuvent être très pénibles, l’impact
de ces pathologies sur la vie quotidienne des patients est loin
d’être négligeable dès que la
symptomatologie devient récidivante ou chronique. Les conséquences sociales et médico-économiques de ces affections sont
également importantes. Tous ces
éléments justifient une approche
diagnostique précise qui repose
avant tout sur une analyse clinique soigneuse. Néanmoins,
des examens complémentaires
seront souvent nécessaires à
l’approche étiologique et à la
recherche de pathologies associées au premier rang desquelles
vient la maladie asthmatique.
Longtemps peu étudiées et peu
enseignées, les pathologies rhinosinusiennes ont fait l’objet,

1. Classification et étiologies
des rhinites chroniques

Les rhinites chroniques peuvent
être classées en deux grandes
familles (1) : les rhinites allergiques IgE dépendantes et les rhinites non allergiques. Pour les
rhinites non allergiques, la répartition est faite à partir du mécanisme physiopathologique suspecté en deux groupes : les
rhinites inflammatoires et les rhinites non inflammatoires. Les rhinites intriquées ou mixtes correspondent aux rhinites pour
lesquelles plusieurs mécanismes
sont à l’origine du trouble nasal
(allergie, facteur irritant, inflammation neurogène…). Les rhinites non inflammatoires peuvent être d’origine extrinsèque
ou d’origine intrinsèque. Parmi
les rhinites non inflammatoires
d’origine extrinsèque citons: les
rhinites médicamenteuses
(décongestionnants nasaux, aspirine…), les rhinites professionnelles non allergiques (où des

mécanismes inflammatoires sont
possibles), les rhinites liées à l’alimentation (par ingestion d’éthanol, par histamino-libération non
spécifique, “spice rhinitis”, “gustatory rhinitis”), les rhinites environnementales (où des mécanismes inflammatoires sont aussi
possibles). Parmi les rhinites non
inflammatoires d’origine intrinsèque citons : les rhinites hormonales (grossesse, acromégalie, hypothyroïdie), les rhinites
liées au vieillissement, les rhinites positionnelles, les rhinites
atrophiques, la rhinite vasomotrice primitive.
2. Comment reconnaître
une rhinite allergique ?

La rhinite allergique se manifeste par des signes ORL associant éternuements en salve, rhinorrhée (écoulement nasal clair),
obstruction nasale bilatérale (nez
bouché) et prurit nasal. D’autres
symptômes peuvent être associés, mais ne sont pas nécessaires au diagnostic en particulier l’anosmie, des signes de
conjonctivite avec prurit oculaire
et parfois des sifflements dans la
poitrine évoquant un asthme
associé. Des symptômes généraux sont fréquents, irritabilité,
réveils nocturnes, fatigue, altérations des performances scolaires, difficulté de concentration, absentéisme scolaire, ou
gêne pour les activités en extérieur. Le diagnostic d’allergie est
d’autant plus facile que les signes

Rhinite chronique

Rhinite allergique

Rhinite non allergique

Rhinite inflammatoire

Rhinite non allergique à éosinophiles

Rhinite intriquée (mixte)

Rhinite non inflammatoire

Rhinite d’origine extrinsèque

Rhinite d’origine intrinsèque

Médicamenteuse

Hormonale

Professionnelle non allergique

Liée au vieillissement

Liée à l’alimentation

Positionnelle

Environnement

Atrophique
Vasomotrice primitive

sont, à l’évidence, déclenchés
par l’exposition à un ou plusieurs
allergènes (2).
C’est ainsi que le diagnostic de
rhinite par allergie au pollen est
le plus souvent facile quand les
signes se répètent chaque année
au printemps au moment de la
grande saison des graminées qui
englobe, le plus souvent, mai,
juin et juillet, et est retardée en
montagne. Mais d’autres pollens
ont des périodes de pollinisation
différentes. Les pollens d’arbre
apparaissent dans l’atmosphère
dès le mois de février, pouvant
expliquer des symptômes précoces (cyprès, bouleau, aulne,
noisetier, orme, olivier, peuplier,
platane…). Les pollens d’herbacées comme l’ambroisie, le plantain, l’armoise, la pariétaire sont
impliqués plus tardivement de
juillet à octobre. Certaines rhinites estivales sont liées à une
sensibilisation à Alternaria, moisissure présente dans l’atmosphère de juin à septembre et
dans les habitats humides.
Les rhinites allergiques dues
aux allergènes domestiques
comme les acariens ou les
blattes voire à certains allergènes professionnels ont souvent un caractère moins explosif en raison de l’exposition
chronique prolongée à des
quantités d’allergènes généralement moindre qu’au cours
d’une saison pollinique. La
symptomatologie clinique est
volontiers dominée par l’obstruction nasale aggravée lors des
périodes de surexposition allergénique ou des surinfections. La
relation symptômes/exposition
est alors plus difficile à mettre
en évidence. Il faudra être attentif à l’amélioration signalée dans
certaines circonstances (par
exemple, séjour en montagne
pour les acariens ou arrêt de travail prolongé pour les allergènes
professionnels), à l’aggravation
systématique lors de taches
ménagères source de surexposition aux acariens (faire son lit,
vider l’aspirateur). Lorsque la rhinite est en rapport avec une
allergie aux animaux domestiques, la symptomatologie sera
d’autant plus explosive que le
sujet n’est en contact qu’épisodiquement avec l’animal
concerné (chat le plus souvent).
À l’inverse, si le contact est quo-
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3. Comment reconnaître
une rhinite non allergique ?

La présence de signes fonctionnels rhinologiques persistants ou récidivants permet de
porter le diagnostic de rhinite
chronique mais ne signifie pas
systématiquement rhinite allergique. En effet à côté des rhinites allergiques, il existe un
cadre hétérogène de rhinites
non allergiques dont le mécanisme physiopathologique peut
être inflammatoire, non inflammatoire ou mixte (1).
Parmi les étiologies les plus fréquentes, on peut retenir :
– les rhinites médicamenteuses
liées surtout à la prise de
décongestionnants nasaux,
d’AINS ou d’antihypertenseurs;
– les rhinites professionnelles
non allergiques où un méca-

nisme inflammatoire est souvent présent;
– les rhinites hormonales de la
grossesse, de l’acromégalie ou
de l’hyperthyroïdie largement
dominées par l’obstruction
nasale;
– les rhinites déclenchées par la
consommation d’alcool ou de
mets épicés. Cette dernière
étant souvent caractérisée par
une rhinorrhée aqueuse;
– la rhinite du sportif caractérisée
par une rhinorrhée déclenchée
par l’exercice physique en
atmosphère froide;
– la rhinite atrophique du sujet
âgé.
Cette liste longue et non
exhaustive démontre l’intérêt
d’un interrogatoire précis à la
recherche des caractéristiques
sémiologiques et des circonstances déclenchantes mais
l’absence d’antécédents atopiques et la négativité du bilan
allergologique sont aussi des
éléments importants du diagnostic des rhinites non allergiques.
4. Chez un patient
présentant une rhinite
chronique, quand penser
à l’asthme et comment
le confirmer ?

Le rapport ARIA (4) a largement
souligné l’importance de la
coexistence de l’asthme et de la
rhinite allergique mais aussi le
caractère souvent précessif de
la rhinite qui doit être considérée, dans bien des cas, comme
un facteur de risque d’asthme.
Chez un patient présentant une
rhinite allergique, la recherche
d’une hyperréactivité bronchique de type asthmatique doit
donc être systématiquement
recherchée par l’interrogatoire
et ce d’autant plus qu’il existe
des antécédents familiaux
d’asthme. Des épisodes de sibilances, d’oppression thoracique,
de toux survenant dans certaines
circonstances: effort, exposition
aux irritants non spécifiques, aux
fortes odeurs, aux changements
de températures, sont des éléments évocateurs qui devront
conduire à la réalisation d’une
exploration fonctionnelle respiratoire. L’examen clinique d’un
patient asthmatique en dehors
des crises est le plus souvent
normal.
L’exploration fonctionnelle respiratoire est donc indispensable
en cas de suspicion clinique. Elle
confirmera l’atteinte bronchique
en mettant en évidence à la spirométrie ou sur les boucles débitvolume un trouble ventilatoire

obstructif réversible partiellement
ou totalement après inhalation
d’un bêta2-mimétique. Si la spirométrie est normale mais que
la présomption clinique reste
forte, la mise évidence de
l’hyperréactivité bronchique
pourra être effectuée soit par la
surveillance pendant quelques
jours du débit de pointe par un
débit-mètre afin d’objectiver la
variabilité journalière des
mesures ou par la réalisation
d’un test de provocation bronchique non spécifique (histamine, métacholine).
5. Comment apprécier
la sévérité d’une rhinite
chronique ?

Le consensus ARIA propose une
nouvelle classification des rhinites chroniques selon la fréquence des symptômes (distinguant les rhinites intermittentes et
les rhinites persistantes) et selon
la sévérité (4). Il est possible de
distinguer les rhinites légères où
on ne retrouve pas de trouble du
sommeil, pas de retentissement
sur les activités quotidiennes, pas
de perturbation des activités professionnelles ou scolaires, pas de
symptôme gênant, et les rhinites
modérées à sévères où on
retrouve un ou plusieurs des
items suivants: perturbation du
sommeil, perturbation des activités quotidiennes, perturbation
des activités professionnelles ou
scolaires, symptômes gênants.
L’interrogatoire d’un patient soufrant de rhinite chronique apprécie l’intensité des symptômes et
leur retentissement sur la qualité
de vie. Il recherche les complications et/ou maladies éventuellement associées telles que
l’asthme. La qualité de vie est
une notion qui intègre les différents paramètres du bien-être
physique, psychologique et
social d’un individu. Deux types
de questionnaires sont actuellement à notre disposition pour
nous aider à mesurer la qualité
de vie des patients porteurs
d’une rhinite ou d’une sinusite:
des questionnaires spécifiques et
génériques. Les questionnaires
génériques sont le plus souvent
élaborés à partir d’un échantillon
représentatif de la population
générale. Dans le cadre des rhinites, le SF36 est le plus souvent
utilisé. Son caractère très général
le rend impropre à la détection
d’incapacités modérées ou spécifiques et peu sensible à la
mesure de changements induits
par les traitements.
Les questionnaires spécifiques
se focalisent sur les problèmes

qui paraissent en lien avec la
pathologie rhinosinusienne et
qui peuvent représenter une
cible potentielle pour les traitements. Ils ont été élaborés à
partir de l’interrogatoire de
patients souffrant de rhinite
chronique, ce qui a permis
d’identifier les dysfonctionnements les plus pertinents liés à
cette pathologie.
Le questionnaire RQLQ (Rhinoconjunctivitis Quality of Life
Questionnaire) comporte 28
questions et couvre 7 domaines
(sommeil, symptômes non oculaires et non ORL, symptômes
ORL, symptômes oculaires, retentissement sur les activités lié aux
symptômes ORL ou oculaires,
aspects émotionnels). Il existe un
mini RQLQ comportant 14 questions et couvrant 5 domaines qui
semble adapté à la pratique clinique quotidienne (5).
6. Stratégie thérapeutique
au cours de la rhinite
allergique (Figure 1)

7. La désensibilisation
peut-elle modifier l’histoire
naturelle de la rhinite
et l’évolution vers l’asthme ?

Un faisceau d’éléments indiquent que l’ITS est susceptible
de modifier l’histoire naturelle
de l’allergique mais, dans ce
domaine les études sont encore
peu nombreuses et leur méthodologie parfois critiquable.
Persistance de l’efficacité à
l’arrêt de l’ITS
Des Roches et coll. (6) ont rapporté la persistance de l’efficacité sur les symptômes
d’asthme 3 ans après l’arrêt du
traitement mais cette étude de
suivi ne comporte pas de
groupe contrôle. Durham et
coll. (7) ont démontré, dans une
étude méthodologiquement
plus satisfaisante, que l’effet sur
les symptômes d’allergie pollinique de la désensibilisation au
pollen de graminées après 3
années, restait comparable
chez les sujets chez lesquels la
désensibilisation était stoppée
par rapport à celle observée
chez les sujets poursuivant le
traitement. Ces deux groupes
étaient significativement moins
symptomatique pendant la saison pollinique qu’un groupe
contrôle non désensibilisé.
Mais cette étude concerne
essentiellement des patients
présentant une rhinite pollinique et non des asthmatiques.
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tidien, la symptomatologie sera
le plus souvent chronique et difficilement différentiable de celle
liée à une allergie aux acariens
ou à d’autres allergènes domestiques. Un questionnaire épidémiologique intégrant les données
cliniques et les antécédents
d’atopie personnel et familiaux a
récemment été proposé (3). Il
permet d’établir un score de probabilité du diagnostic de rhinite
allergique avec un seuil ayant
une bonne valeur prédictive
positive et négative (respectivement 84 et 74 %) et peut être une
aide au diagnostic. Cependant,
dans les cas difficiles, seule
l’enquête allergologique permettra de confirmer l’origine
allergique des symptômes. Les
tests cutanés d’allergie représentent encore, à l’heure actuelle,
la méthode la plus sensible, la
plus fiable, mais aussi la moins
coûteuse pour mettre en évidence les sensibilisations du
patient. La présence d’un test
cutané positif doit toujours être
interprétée en fonction du
contexte clinique car sensibilisation cutanée ne signifie pas
systématiquement allergie.
L’utilisation d’une autre technique, en particulier biologique
pour rechercher des IgE spécifiques ne se justifie que lorsque
les tests cutanés sont irréalisables (dermatose étendue) ou
ininterprétables en raison, par
exemple, de la prise prolongée
d’antihistaminiques. Ces
dosages sont moins sensibles
que les tests cutanés et il n’est
généralement pas possible, sur
un prélèvement, de rechercher
autant de sensibilisations que
lors d’une séance de test.

Eviction allergénique
Symptômes intermittents
Légers

Symptômes persistants
Modérés
à sévère

Légers

Modérés
à sévère

Au choix
Antihistaminiques per os
Antihistaminique locaux
Et/ou vasoconstricteur

Corticoïdes locaux

Au choix
Antihistaminiques per os
Antihistaminiques locaux
Et/ou vasoconstricteur
Corticoïdes locaux
(Cromone)

Revoir le patient après 2 à 4 semaines
Amélioré
Diminuer
Mais
Poursuivre
Trt 1mois

Si rhinite persistante
Revoir le patient après 2 à 4 semaines
Si echec augmenter le trt
Si amélioration poursuivre sur 1 mois

Echec
revoir diagnostic
revoir observance
chercher infection
ou autre cause

Si obstruction ajouter
Vasoconstricteur ou
Corticoïdes per os
Si echec
Envisager chirurgie

Si conjonctivite ajouter :
Antihistaminiques per os
Ou antihistaminiques locaux (œil)
Ou cromone locale (œil)
Envisager désensibilisation spécifique
Figure 1 : Approche thérapeutique graduée dans la rhinite allergique (adapté de ARIA).

L’étude la plus longue a été
effectuée par Eng et coll. (8,9).
13 enfants désensibilisés au pollen de graminées ont pu être
suivi et évalué 6 ans et 12 ans
après l’arrêt de l’ITS et comparé
à un groupe contrôle non désensibilisé. Cette étude retrouve une
efficacité significativement persistante dans le groupe ayant
reçu l’ITS sur les symptômes
d’allergie pollinique et la
consommation médicamenteuse. Un effet significatif sur les
symptômes d’asthme en période
pollinique a été observé à l’évaluation 6 ans après l’arrêt de
l’ITS. A l’évaluation à 12 ans,
l’effet sur l’asthme pollinique
n’est plus significatif (p=0,08)
mais il persiste une tendance.
Cette étude est particulièrement
intéressante par la durée du suivi
mais le petit nombre de patients
et les critères d’inclusion initiaux
(rhinite pollinique avec ou sans
asthme pollinique) en limitent
la portée.
Ces résultats viennent d’être
confirmée avec la voie sublinguale, dans une étude à grande
échelle chez plus de 200
patients porteurs d’une rhinite
allergique au pollen de graminées traités par voie sublinguale
sur 3 années consécutives avec
un protocole co-saisonnier (10).
Dans ce travail il existe une
amélioration du score combiné
(symptômes/médicament de
secours) chez les sujets ayant
reçu l’ITSL par rapport au pla-

cebo au cours des 3 années de
traitement, et l’effet sur les
symptômes se maintient lors de
la quatrième saison pollinique
sans traitement.
Moindre fréquence d’acquisition de nouvelles sensibilisations aux allergènes de l’environnement
Une moindre fréquence d’acquisition de nouvelles sensibilisations aux allergènes chez 22
enfants de moins de 5 ans désensibilisés pendant 3 ans aux aca-

riens a été constatée par Des
Roches et coll. (11) par rapport à
un groupe contrôle non désensibilisé. Pajno et coll. (12) ont
observé des résultats similaires
mais dans une étude plus importante. 75 enfants initialement
monosensibilisés aux acariens
ont été désensibilisés à ces allergènes pendant trois ans pour
asthme ou rhinite et comparé à
un groupe témoins de 63 enfants
également initialement monosensibilisés. Trois ans après l’arrêt
du traitement, le groupe ayant

reçu l’ITS était significativement
(p<0,0002) moins polysensibilisé. Le groupe témoin ne recevait cependant pas de placebo.
Réduction du risque d’asthme
chez les patients initialement
désensibilisés pour une rhinite
allergique.
L’étude de Grembiale et
coll.(13) comporte un vrai
groupe placebo. Elle met en
évidence, après deux ans d’ITS
aux acariens, chez des sujets
présentant une rhinite allergique sans asthme une amélioration significative de l’HRB
non spécifique dans le groupe
traité et une tendance non
significative, compte tenu du
petit nombre de sujets inclus
dans l’étude, à une fréquence
moindre d’apparition de
l’asthme (0 % contre 9 %)
L’étude de Moller et coll. (14)
porte sur un nombre de patients
plus important (205 enfants
âgés de 6 à 14 ans) et comporte
un groupe contrôle non traité
(malheureusement sans placebo). Après 3 ans d’ITS au pollen de graminées ou de bouleau,
une
différence
significative sur le risque
d’apparition d’un asthme chez
des sujets initialement exclusivement rhinitiques est observée
en faveur du groupe désensibilisé avec un odds ratio à 2,52
(p<0,5). L’étude a pu être poursuivie 7 ans après l’arrêt de l’ITS
pour 147 enfants (15). L’effet
sur la prévention de l’asthme
se confirme avec un odds ratio
du même ordre (2,5 : p<0,05).
Des constatations similaires ont
été faites par Novembre et coll.
(16) avec la voie sublinguale. ■
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Désensibilisation aux pollens de graminées :
retour d’expérience GRAZAX®
La rhinite allergique saisonnière concernerait environ 20 % de la population générale française. Les pollens de Graminées figurent au premier rang des allergènes responsables de
cette allergie saisonnière. La forme « comprimé » ou « lyophilisat » des extraits purifiés de
pollens de Graminées a permis de simplifier les modalités d’administration de cette immunothérapie. Pour mieux comprendre, Officiel Santé s’est intéressée à l’expérience du Dr Nhân
PHAM-THI.
Le Dr Nhân PHAM-THI, médecin pédiatre, pneumologue et allergologue travaille au sein du CHU de
l’hôpital Necker Enfants Malades à Paris et dans l’unité de recherche en immunologie CNRS de la
Faculté Paris V René Descartes.

Officiel santé : A quels types de patients ce traitement s’adresse-t-il ?
Dr Nhân PHAM-THI : « L’indication d’une immunothérapie concerne les patients qui présentent une allergie
aux pollens de Graminées se manifestant par une
rhino-conjonctivite allergique saisonnière voire un
asthme contrôlé. Le diagnostic doit alors être établi par
le médecin compétent en allergologie ».
Officiel santé : Existe-t-il des différences par rapport
aux traitements existants ?
Dr Nhân PHAM-THI : « Il s’agit d’un traitement pris
par voie sublinguale. Il présente l’avantage, par rapport à la forme liquide actuellement disponible
(APSI : Allergène Préparé Spécialement pour un Individu) d’être titré à une seule concentration et à une
unique dose. La dose d’entretien est atteinte immédiatement dès le premier comprimé qui doit être pris
en présence du médecin dans son cabinet. Les comprimés sont ensuite délivrés en pharmacie. Cette
forme facilite le transport du traitement et sa conservation à température ambiante. La tolérance du traitement est bonne. Les réactions locales, bien que fréquentes, sont supportables et transitoires. Elles
peuvent rarement être fortes mais sans gravité : ce
qui a justifié la recommandation de la première prise
au cabinet de ville ».
Officiel santé : Quels sont les résultats déjà obtenus
avec ce produit ?
Dr Nhân PHAM-THI : « De larges études cliniques ont
démontré que cette forme de désensibilisation soulage
le patient en diminuant significativement les scores cliniques d’allergie et de consommation médicamenteuse.

Concernant les patients pédiatriques, nous attendons
les résultats d’une étude internationale en cours (GAP :
Grazax Asthma Prevention) qui pourrait démontrer
l’efficacité de Grazax dans la prévention de l’évolution
de la rhinite allergique saisonnière de l’enfant vers
l’asthme ».
Officiel santé : Quelle est votre appréciation de Grazax, près d’un an après son lancement, quant à son
efficacité et son observance ?
Dr Nhân PHAM-THI : « Un grand nombre d’enfants et
d’adolescents que je prends en charge pour une rhinite allergique avec ou sans asthme et qui bénéficiait
déjà ou non d’une désensibilisation, ont bénéficié de
ce nouveau traitement pendant la dernière saison
pollinique.
Les enfants ont commencé la désensibilisation au
début de l’année 2011 en prévision de la saison pollinique. La tolérance du comprimé est très bonne dans
l’ensemble.
J’attends beaucoup de ce produit notamment pour éviter la survenue de nouvelles sensibilisations allergéniques ainsi que pour prévenir l’asthme ».
Officiel santé : Pour l’avenir, quels sont le ou les
allergènes qui vous seraient les plus utiles pour l’ITS
sous forme comprimé ?
Dr Nhân PHAM-THI : « Nous attendons avec impatience la forme « comprimé » qui nous serait très
utiles pour des allergènes comme les acariens,
d’autres pollens, voire des phanères d’animaux et
notamment le chat ».
AS.L.
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l’oncogériatrie

dans le cancer du poumon en 2011
par le Dr Hervé LE CAER,
service de pneumologie, pôle de cancérologie, CH de Draguignan

3

0 % et 40 % des cancers
bronchiques non à
petites cellules sont diagnostiqués chez des patients de
plus de 70 ans. (1) Dans cette
population les comorbidités et
le risque de toxicité dus à l’âge
doivent être prises en compte.
La plupart des sujets âgés sont
sous-traités avec des doses
minorées ou reçoivent des traitements avec des schémas thérapeutiques non validés. En
pratique courante une étude
rétrospective a montré que,
parmi 111 patients de plus de
80 ans (30 % de stade I et II,
31 % de stade III et 39 % de
stade IV) 11 % recevaient seulement des soins de support
exclusifs. Parmi les patients de
stade avancés seulement 32 %
ont reçu le traitement standardisé et donc même si 84 % des
patients recevaient un traitement spécifique du cancer, 1/3
recevait le traitement des
recommandations(2).De même
Davidoff (3) a rapporté une
étude de cohorte américaine
portant sur 21 285 patients de
66 ans et plus porteurs d’un
cancer du poumon au stade
avancé entre 1997 et 2002.
Seuls 25,8 % d’entre eux
avaient reçu une chimiothérapie de première ligne dont les
deux tiers un doublet avec sel
de platine et 23,3 % une mono-

thérapie. La chimiothérapie
était associée à une réduction
du risque de décès de 44 % et
à une hausse de la survie ajustée à un an qui passait de
11,6 % sans chimiothérapie à
27 % sous chimiothérapie. Cela
devrait lever la réticence des
cliniciens à administré un traitement anticancéreux efficaces
à un sujet âgé à condition de
bien évaluer son état gériatrique et ses comorbidités.
Habituellement, le seuil de 70
ans est considéré comme âge
de référence et est retenu dans
la plupart des essais cliniques
dédiés aux personnes âgées.
L’année 2011 a été fructueuse
en oncogériatrie thoracique,
puisque les 2 groupes coopératifs français ont publiés les
résultats de leurs essais 05-01
pour l’IFCT et 0504 pour le
GFPC.
Prise en charge des cancers
bronchiques non à petites
cellules (CBNPC) de stade
métastatique

Ce que nous savions
avant 2011 :
La monothérapie telle que la
navelbine est supérieure en
terme de qualité de vie et de
survie par rapport aux seuls
soins de support (4). D’autre
part les associations sans sels
de platine ne semblaient pas
apporter de bénéfice significatifs en terme de survie par rapport aux monothérapies (5.6).
Enfin il semble possible d’utiliser du cisplatine associé à de
la gemcitabine ou de la vinorelbine en réduisant les doses
de cisplatine.(7)
Ce qui a changé en 2011 :
Cette étude IFCT 0501(7) portant sur 451 sujets âgés de 70
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ans à 89 ans (âge médian 77
ans), porteurs d’un CBNPC de
stade IV ayant un PS de 0 à 2
comparait une bithérapie par 4
cycles de carboplatine (AUC 6)
– paclitaxel 90 mg/m2 J1-J8-J15
toutes les 4 semaines à une
monothérapie de gemcitabine
1 150 mg/m2 J1-J8 ou de vinorelbine 30 mg/m 2 J1-J8 avec
une seconde ligne fixée par
erlotinib 150 mg/j (8). Les résultats de cette étude sont en
faveur de la bithérapie tant au
niveau de la survie médiane de
6,2 mois dans le bras monothérapie et 10,3 mois dans le
bras bithérapie (p = 0,00004),
et de la survie sans progression
est qui passe de 2,8 à 6,0 mois
(p < 106) pour le bras bithérapie. Cependant il existe un
déséquilibre entre les deux bras
du nombre de patients ayant un
BMI 20 kg/m2 qui est facteur
indépendant de mauvais pronostic 15,9 % dans le bras
monothérapie vs 7,11 % dans
le bras bithérapie. Or la perte
de poids est un facteur gériatrique déterminant et cela peut
partiellement expliqué la différence de résultats entre les 2
bras. D’autre part la toxicité et
plus particulièrement la toxicité
hématologique est significativement plus importante dans le
bras bithérapie. Il est retrouvé
4,4 % de décès toxiques dans
le bras bithérapie versus 1,3 %
dans le bras monothérapie.
Donc cette étude confirme la
supériorité du doublet carboplatine-taxol hebdomadaire sur
une monothérapie par gemzar
ou vinorelbine.
Mais ces résultats ne peuvent
pas être extrapolés aux sujets
non indépendants et la toxicité
observée dans cette association
pose le problème de la
deuxième drogue à associer au
carboplatine.

Par ailleurs une étude portant
sur 181 patients de plus de 70
ans(NVALT -3) n’a pas montré
d’effet sur la qualité de vie dans
chacun des 2 bras carboplatine
paclitaxel vs carboplatine gemcitabine (9).
Ce qui reste à faire après 2011
Il convient de déterminer les
tests et les éléments permettant
de définir le degré de fragilité
du patient âgé, afin du lui proposer un traitement adapté susceptible d’obtenir un rapport
bénéfice qualité satisfaisant. Le
GFPC a publié son étude 0504
qui utilisait une évaluation
gériatrique standardisée comprenant l’estimation des
troubles cognitifs, de la dépression, des troubles de la motricité, de la dénutrition, des polymédications et des contextes
environnementaux et sociaux
ainsi que le niveau de comorbidités selon le score de Charlson. Cette étude, portant sur
100 patients de 70 à 89 ans,
proposait à ces patients de type
indépendant soit une bithérapie par docétaxel 30mg/m 2
hebdomadaire 6 semaines sur
8-gemcitabine hebdomadaire
900mg/m2 semaines 1-2-4-5,
soit de l’erlotinib avec crossover lors de la progression.
Cette étude a démontré la faisabilité de l’évaluation gériatrique à grande échelle, permettant de sélectionner une
population plus homogène de
patients et de leur administrer
un traitement plus approprié.
Le score gériatrique global à
l’inclusion semble prédictif en
terme de survie globale et de
temps jusqu’à progression (10).
Les patients jugés par la même
évaluation comme vulnérables
étaient inclus dans l’étude
GFPC 0505, présentée en poster à l’IASLC 2011. Ces patients
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taxel ou meilleurs soins de support) basé sur les résultats d’une
évaluation gériatrique utilisant
les critères de fragilité définis
par Balducci (12). Le critère
principal est le temps jusqu’à
échec. 300 patients sont d’ores
et déjà inclus en deux ans sur
les 490 attendus. Des pistes
sont à létude pour utiliser des
outils simplifiés tel que le G8
en cours de validation (13).
Place des thérapies ciblées
L’étude BR21(14) a démontré
que l’utilisation de l’erlotinib
quelque soit l’âge < ou ?70 ans,
après échec d’une première ou
deuxième ligne de traitement
apportait un bénéfice significatif en survie globale, survie sans
progression et en qualité de vie
par rapport au placebo. Une
étude randomisée de phase II
comparant 3 bras erlotinib vs
gemcitabine vs erlotinib+gemcitabine n’a pas montré de différence en terme de temps
jusqu’à progression ou de survie, mais concluait à la nécessité de mieux sélectionner les
patients (15)

Une autre étude de phase II
randomisée a montré la faisabilité de l’association sorafenib+erlotinib vs gemcitabine+erlotinib avec une
amélioration de la survie à 1 an
en faveur du bras thérapie
ciblée (16).
En ce qui concerne le bevacizumab L’étude prospective de
cohorte ARIES(17) évaluant
l’utilisation du bévacizumab en
association à une chimiothérapie de première ligne, a comparé les résultats entre les sousgroupes de patients <70 ans
(n=1320) et ?70 ans (n=647),
la SSP était respectivement de
6,6 et 6,7 mois et la survie globale respectivement de 14,2 et
12,2 mois, c’est-à-dire sensiblement inférieure dans le sousgroupe des patients?70ans. Il
n’y a pas de surtoxicité retrouvée chez les sujets?70 ans. En
toute rigueur, la place du bévacizumab en association à une
chimiothérapie à base de platine chez les sujets ?70 ans doit
être précisée à travers une
étude de phase III spécifiquement dédiée à ces patients.

Au total le schéma décisionnel
actuellement proposable pourrait être le suivant (figure c-dessous).
Prise en charge des cancers
bronchiques non à petites
cellules (CBNPC) localement
avancés

En 2011
Les essais thérapeutiques
dédiés aux patients âgés sont
rares et semblent indiquer que
la radio-chimiothérapie concomitante demeure un traitement
efficace sans toxicité inattendue Semrau et al ont évalué
dans une étude de phase II (1819) un traitement associant une
radiothérapie en fractionnement conventionnel (63 Gy) et
une chimiothérapie par sel de
platine (cisplatine 20 mg/m2 ou
carboplatine 70 mg/m2 J1 J5 J29
J33) et vinorelbine (12,5 mg/m2
hebdomadaire pendant 6
semaines). La population étudiée comporte des patients âgés
de 71 à 78 ans avec un CBNPC
inopérable (dont 70 % de stade
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recevaient, soit de la gemcitabine 1250 mg/m2 J1J8, soit de
l’erlotinib avec cross-over à
progression. Cette étude a montré qu’il fallait affiner encore les
critères de vulnérabilité afin de
mieux distinguer les patients
plus fragiles.
Il reste toutefois à démontrer
que la nécessité d’une évaluation gériatrique standardisée
très consommatrice de temps
L’étude GFPC de phase III,
ESOGIA (Elderly Selection On
Geriatric Assesment)(11) a pour
but de démontrer et quantifier
l’apport de l’incorporation des
données gériatriques dans la
décision et le choix du traitement du CBNPC au stade
avancé chez le sujet âgé. Pour
cela, elle compare un bras de
référence utilisant un algorithme d’attribution des traitements (bithérapie à base de carboplatine, monothérapie par
docetaxel) basé sur les critères
usuels que sont le PS et l’âge, à
un algorithme expérimental
d’attribution des traitements
(bithérapie à base de carboplatine, monothérapie par docé-

IIIA et IIIB). La radiothérapie a
été réalisée dans sa totalité selon
le protocole chez 93,9 % des
patients. Tous les cycles de cisplatine ont été effectués et 75 %
des cycles de vinorelbine ont
été réalisés. Le taux de réponse
est de 74 %. Pour le sousgroupe des stades III, la survie
médiane est de 17 mois
(IC95 % +/- 4,20), le taux de
survie global est de 53 % à 1
an, 24 % à 2 ans et 8 % à 5 ans.
Jeremic et al (20) ont réalisé la
seule étude de phase II chez des
sujets âgés exclusivement de
plus de 70 ans et présentant un
CBNPC stade III. Elle a évalué
un traitement par radiothérapie
accélérée et hyperfractionnée
(51 Gy en 34 fractions et 3,5
semaines) associée à une chimiothérapie concomitante par
carboplatine (400 mg/m2 J1 J29)
et étoposide orale (50 mg/m2 J1
J21 J29 J42). Cinquante-huit
patients ont été inclus et 55 sont
évaluables. Le taux de réponse
globale est de 65 %. La survie
médiane est de 10 mois
(IC95 % +/- 4,20). Le taux de
survie global était de 45 % à 1
an, 24 % à 2 ans et 9,1 % à 5
ans. Dans ces deux études, les
toxicités ont été acceptables
avec cependant une toxicité
hématologique plus importante
que chez les sujets jeunes.
Après 2011
Dans les cancers bronchiques
localement avancés, l’utilisation
d’une radio-chimiothérapie
concomitante est recommandée
chez les sujets jeunes. Mais le
risque de toxicité est plus élévé
chez les sujets âgés et peu
d’études spécifiques ont été réalisées. La prise en compte du
niveau de vulnérabilité du
patient semble indispensable.
Dans cette optique, le Groupe
Français de Pneumo-Cancérologie (GFPC) a initié l’essai
RACCOSA (RAdio-Chimiothérapie COncomitante chez le
sujet Âgé indépendant) évaluant la faisabilité d’une association Radiothérapie conformationelle à la dose de 66 Gy
et d’une chimiothérapie concomitante hebdomadaire par Cis-

platine IV et Vinorelbine orale.
Les patients inclus dans l’étude
sont sélectionnés sur un bilan
d’extension et fonctionnel usuel
mais également sur des critères
d’évaluation onco-gériatriques
précis (notion de sujet âgé
« indépendant » basé sur le
score de fragilité gériatrique :
IADL=0, ADL=0, pas de syndrome gériatrique, co-morbidités faibles (index de Charlson
à 3 ou 4), score de dépression

0-1). Une étude intermédiaire
des résultats en terme de tolérance au traitement est en cours
actuellement après inclusions
des 19 premiers patients (21)
Conclusion

Dans tous les cas, le niveau de
comorbidités élevé dans les
cancers bronchiques associé à
l’âge des patients justifie l’utili-

sation d’une évaluation gériatrique standardisée ou simplifiée (VES 13, G8) dont le niveau
de complexité et l’impact sur la
survie restent à démontrer. Se
pose donc le problème de la
place de l’évaluation gériatrique
dans la prise de décision. K. L
Reckamp (22) dans un commentaire du Lancet soulignait
le besoin d’études incluant une
EGS afin de mieux mesurer le
rapport bénéfice-risque. ■
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du mésothéliome

par le Dr Laurent Greillier, service d’oncologie multidisciplinaire
et innovations thérapeutiques, hôpital Nord / APHM

L

e mésothéliome pleural
malin (MPM) est une
tumeur agressive, dont
la principale étiologie est
l’exposition, généralement
professionnelle, aux fibres
d’amiante. Du fait du temps
de latence entre l’exposition
asbestosique et le développement de la maladie (environ
40 ans), l’incidence du MPM
n’a cessé de croître en France
durant la 2 e partie du XX e
siècle, avant d’atteindre un
phase de plateau [1]. Dans la
population exposée à
l’amiante, l’incidence du
MPM est de l’ordre de 100
cas/million/an, ce qui correspond approximativement à
1 000 nouveaux patients
chaque année en France.
Aujourd’hui, le standard thérapeutique du MPM repose
sur la chimiothérapie. En
effet, au cours de la dernière
décennie, deux essais de
phase III ont exploré la combinaison du cisplatine avec
un antifolate, en tant que chimiothérapie de 1re ligne [2-3].
Dans l’essai de Vogelzang et
coll. [2], 222 patients souffrant de MPM ont été randomisés dans un bras cisplatine
en monothérapie, alors que
226 patients ont reçu une
association de cisplatine et de
pemetrexed. Le doublet de
chimiothérapie était associé à

un bénéfice significatif en
termes de survie globale (12,1
mois contre 9,3 mois, p=0,02)
comparativement au cisplatine seul. Dans l’essai de van
Meerbeeck et coll. [3], qui
comparait une association de
cisplatine et de raltitrexed à
une monochimiothérapie par
cisplatine, la survie globale
(SG) était, là encore, significativement en faveur du bras
expérimental (11,4 mois
contre 8,8 mois, p=0,048).
Aussi, la chimiothérapie associant un sel de platine et un
antifolate constitue désormais
le traitement de référence
pour les patients souffrant de
MPM [4].
Cependant, de tels résultats
ne peuvent être considérés
comme satisfaisants, si bien
que différentes études de
recherche clinique ont été
conduites, dans l’espoir
d’améliorer la prise en charge
des patients. Dans cet article,
nous revenons sur les essais
cliniques les plus marquants
des deux dernières années.
Intégrer la chirurgie
dans la prise en charge ?

Pour des patients très sélectionnés, plusieurs séries de
cas avai ent rapp o rté d es
résul t at s encou ragean ts
concernant la pleuro-pneumonectomie élargie (PPE,
c’est-à-dire une résection
complète en monobloc du
bloc pleuro-pulmonaire,
élargie au péricarde et au
diaphragme). Ces résultats
semblaient particulièrement
intéressants lorsque le geste
chirurgical était intégré à
une stratégie multimodale,
comprenant une chimiothérapie pré- ou post-opératoire

et une radiothérapie hémithoracique post-opératoire.
Aussi, trois études de phase
II [5-7] ont exploré, dans un
contexte multicentrique,
l’intérêt d’un traitement multimodal selon le schéma suivant : chimiothérapie néoadjuvante, PPE et radiothérapie
adjuvante (Tableau 1). Toutefois, du fait de l’absence de
randomisation, ces études ne
permettaient pas de conclure
de manière définitive : les
résultats étaient-ils imputables à la stratégie thérapeutique multimodale uniquement, ou à la sélection
d’un groupe de patients de
meilleur pronostic ?
Pour tenter de répondre à
cette question, l’essai MARS
(Mesothelioma And Radical
Surgery) a été conduit au
Royaume-Uni [8]. Il s’agissait
une étude multicentrique,
randomisée, comparant une
stratégie multimodale à une
chimiothérapie seule, avec
pour objectif principal la faisabilité d’une telle approche.
Cent douze patients ont été
inclus et ont reçu une chimiothérapie (3 cures d’un doublet
ou d’un triplet à base de platine). Parmi ceux-ci, 50
patients présentant une maladie considérée comme toujours opérable (T1-3 N0-1
M0) ont été randomisés entre
un bras sans PPE (n=26) et un
bras avec PPE (n=24). Pour
ces derniers, une radiothérapie hémithoracique était prévue en post-opératoire.
Concernant les complications
de la chirurgie, l’étude MARS
a rapporté des taux de morbidité et de mortalité élevés, de
l’ordre de 68,8 % et 15,8 %,
respectivement. Pour ce qui
est l’efficacité thérapeutique,
la médiane de SG (calculée à

partir de la randomisation, et
non de l’inclusion dans
l’étude) était de 14,4 mois
(intervalle de confiance à
95 % (IC95 %) : 5,3 – 18,7)
dans le bras PPE, contre 19,5
mois (IC95 % : 13,4 – non
atteinte). Après un ajustement sur les principaux facteurs pronostiques, cette différence apparaissait comme
statistiquement significative,
avec un Hazard Ratio (HR) à
2,75 (IC95 % : 1,21 – 6,26 ;
p=0,016). Enfin, les scores de
qualité de vie ne différaient
pas significativement entre les
2 bras, mêmes s’ils apparaissaient numériquement plus
faibles dans le bras PPE.
De part son effectif, l’essai
MARS reste une étude de faisabilité, ne permettant pas de
conclusion formelle. De plus,
plusieurs critiques d’ordre
méthodologique peuvent être
formulées. Toutefois, les résultats du bras PPE sont cohérents avec ceux des études de
phase II (Tableau 1), si l’on
ajoute à la médiane de SG les
9 à 12 semaines de chimiothérapie néoadjuvante. Par
ailleurs, la survie dans le bras
sans PPE souligne combien
les critères de sélection des
patients influencent le résultat
final.
En conclusion, l’étude MARS
s u ggère q u’ une st r a t é g i e
multimodale incluant une
PPE n’apporte aucun bénéfice aux patients souffrant de
MPM, voire pourrait même
leur être délétère. Aussi,
c’est vers d’autres stratégies
chirurgicales, notamment la
pleurectomie-décortication,
que s’orientent majoritairement aujourd’hui les efforts
de recherche sur les traitements multimodaux dans le
MPM.
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Tableau 1 : Principaux résultats des essais de phase II
multicentriques sur le traitement multimodal.
Weder et coll. [5]

Krug et coll. [6]

Van Schil et coll. [7]

61
T1-3 N0-2 M0
0-2
Cis + Gem
3 cycles
50 à 60 Gy
2 Gy / fraction

77
T1-3 N0-2 M0
0-1
Cis + Pem
4 cycles
54 Gy
1,8 Gy / fraction

58
T1-3 N0-1 M0
0-1
Cis + Pem
3 cycles
54 Gy
1,8 Gy / fraction

35 % *
2,2 %
19,8 mois
14,6 – 24,5

31,8 % *
7%
16,8 mois
13,6 – 23,2

82,6 %
6,5 %
18,4 mois
15,6 – 32,9

Design
Nombre de patients
Stade du MPM
Performance status
Chimiothérapie
Radiothérapie

Résultats
Morbidité post-opératoire
Mortalité post-opératoire
Survie globale (médiane)
IC95 %

*, complications majeures seulement.
Abréviations: Cis, cisplatine; Gem, gemcitabine; Pem, pemetrexed; IC95 %, intervalle de confiance à 95 %.

Tableau 2 : Principaux résultats des essais randomisés sur le bevacizumab
Traitement

N

TR

TCM

SSP médiane

SG médiane

Karrison et coll. [10]

Cis + Gem + Placebo
Cis + Gem + Beva

55
53

22 %
25 %

82 %
76 %

6 mois
6,9 mois

14,7 mois
15,6 mois

Zalcman et coll. [11]

Cis + Pem
Cis + Pem + Beva

46
47

35 %*
38 %*

45,7 %*
57,4 %*

9,2 mois

NR

(**) à 6 mois.
Abréviations :
Cis / cisplatine; Gem / gemcitabine; Pem / pemetrexed; Beva / bevacizumab ; N / effectif ; TR / taux de réponse (réponses complètes + réponses partielles); TCM / taux de contrôle de la maIadie (réponses complètes + réponses partielles + maladies stables) ; SSP
/ survie sans progression ; SG / survie globale ; NR / non rapporté.

Améliorer l’efficacité
de la chimiothérapie
de 1re ligne ?

L’adjonction d’une thérapie
ciblée à la chimiothérapie
pourrait être une stratégie pertinente pour augmenter l’efficacité de la 1re ligne thérapeutique. Parmi les différents
traitements ciblés actuellement en développement, les
molécules anti-angiogéniques
jouissent d’un rationnel scientifique fort pour être utilisées
dans le MPM [9]. La plus
connue d’entre elles est vraisemblablement le bevacizumab, un anticorps monoclo-

nal dirigé contre le vascular
endothelial growth factor
(VEGF), qui a démontré son
intérêt dans plusieurs néoplasies, notamment le cancer
bronchique non à petites cellules (non épidermoïde).
Dans le cadre du MPM, le
bevacizumab a initialement
été évalué dans une étude de
phase II randomisée, chez des
patients non-prétraités [10].
Ces derniers recevaient une
chimiothérapie de type cisplatine-gemcitabine, à laquelle était ajoutée soit du bevacizumab (15 mg/kg toutes les 3
semaines par voie intraveineuse), soit un placébo.
L’analyse des 108 patients
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inclus n’a pas montré de différence significative en termes
de taux de réponse, de survie
sans progression (SSP) ou de
SG (Tableau 2). Il convient
néanmoins de souligner
qu’un tel effectif de patients
ne permettait pas de conclusion définitive. Par ailleurs,
dans une analyse exploratoire, le taux sérique de VEGF
(mesuré en préthérapeutique)
a été corrélé aux données cliniques. Les résultats suggèrent
qu’il pourrait s’agir d’un biomarqueur à la fois pronostique et prédictif, et surtout
que, parmi les patients souffrant de MPM, un sous-groupe d’entre eux pourrait tirer

un réel bénéfice de l’adjonction du bevacizumab à la chimiothérapie de 1re ligne.
En 2010, lors du congrès
annuel de l’American Society
of Clinical Oncology, Gérard
Zalcman [11] a rapporté les
premiers résultats de l’essai
français MAPS (pour Mesothelioma Avastin cisPlatin
Study). Il s’agit d’un essai randomisé de phase II/III, comparant une chimiothérapie standard par cisplatine et
pemetrexed au même régime
de chimiothérapie auquel est
ajouté du bevacizumab
(15mg/kg toutes les 3
semaines par voie intraveineuse), chez des patients
souffrant de MPM et n’ayant
pas reçu de traitement préalable. Au cours de la phase II
de l’étude, il n’a pas été
observé de toxicité rédhibitoire dans le bras expérimental.
Parmi les 93 patients évaluables 6 mois après la randomisation, un contrôle de la
maladie a été obtenu dans
57,4 % des cas dans le bras
expérimental, contre 45,7 %
des cas dans le bras contrôle
(Tableau 2).
L’objectif primaire de la phase
II ayant été atteint, la phase III
de l’essai MAPS a débuté au
mois de juin 2010. Près de 250
patients ont été inclus à ce
jour, pour un effectif total
prévu de 445 patients. L’essai
MAPS comprendra par ailleurs
un large versant biologique,
avec l’analyse de plusieurs
biomarqueurs.
Ajouter un traitement
de maintenance ?

La chimiothérapie de 1re ligne
est classiquement administrée
pour un total de six cycles [4].
Les patients dont la maladie
est contrôlée entrent ensuite
dans une phase de surveillance. Durant cette phase, une
progression de la maladie
néoplasique va être observée
dans virtuellement tous les
cas. Aussi, à l’image du
concept de maintenance dans
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(500 mg/m 2 toutes les 3
semaines par voie intraveineuse) et un bras observation. Les
résultats de cette étude sont
attendus prochainement (la fin
des inclusions est prévue pour
le 1er trimestre 2012).

Ajouter un traitement
de 2e ligne

Que ce soit pendant ou après
le traitement de 1re ligne, une
progression de la maladie
néoplasique va malheureusement être observée chez (qua-

siment) tous les patients souffrant de MPM. Il n’existe alors
aucun traitement standard, et
seuls les soins de support peuvent être recommandés en
pratique clinique courante
[4]. Cependant, bon nombre
de patients sont en état de
recevoir un traitement de 2 e
ligne. C’est la raison pour
laquelle des essais cliniques
ont été spécifiquement
conduits dans cette situation.
Lors du dernier congrès de
l’European Society for Medical Oncology, ont été rapportés les résultats de l’étude
VANTAGE [13]. Il s’agissait
d’un essai de phase III randomisé, qui comparait en
double aveugle une thérapie
ciblée par vorinostat (un inhibiteur des histones déacétylases, administré par voie

orale) à un placébo, chez des
patients préalablement traités
pour un MPM. Avec 661
patients inclus, il s’agissait du
plus grand essai thérapeutique qui n’ait jamais été
conduit dans cette maladie.
L’essai VANTAGE s’est toutefois avéré négatif pour son
objectif principal, qui était la
SG. En effet, la médiane de SG
était de 31 semaines dans le
bras expérimental, contre 27
semaines dans le bras contrôle
(HR=0,98 ; IC95 % : 0,83 1,17). De plus, les différentes
analyses de sous-groupes
n’ont identifié aucune catégorie de patients tirant bénéfice
du vorinostat. La médiane de
SSP était significativement plus
longue dans le bras vorinostat
(HR=0,75 ; IC95 % : 0,63 0,88). Cependant, cette diffé-

rence n’avait aucune pertinence clinique, puisqu’elle correspond à un gain de seulement
un jour et demi…
Conclusions

Les études cliniques récemment rapportées n’ont pas
modifié le standard thérapeutique du MPM, standard qui
reste
particulièrement
pauvre… Cependant, quelques
essais thérapeutiques ont rapporté des résultats encourageants et des études de phase
III (notamment l’essai MAPS)
sont actuellement en cours.
Aussi, les efforts de recherche
clinique, ainsi que les travaux
de recherche de transfert, doivent plus que jamais être
encouragés dans le MPM. ■
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le cancer bronchique non à
petites cellules, un traitement
visant à réduire le risque de
décès ou de progression, à
l’issue de la chimiothérapie
de 1re ligne, pourrait être utile
dans le MPM.
La thalidomide, autrefois utilisée comme sédatif puis abandonnée à cause de ses effets
tératogènes, a récemment été
évaluée en oncologie pour
ses propriétés anti-angiogéniques. Elle a notamment été
testée dans le MPM, en tant
que traitement de maintenance [12]. Dans cette étude de
phase III, la thalidomide
(200 mg/j par voie orale) a été
comparée au placébo chez
222 patients souffrant de
MPM, non progressifs après
une chimiothérapie de 1 re
ligne (associant sel de platine
et pemetrexed). Bien que la
tolérance ait été acceptable,
le traitement de maintenance
par thalidomide est apparu
sans effet sur la SSP (HR=1,0 ;
IC95 % : 0,8 - 1,4 ; p=0,83) et
sur la SG (HR=0,78 ; IC95 % :
0,57 – 1,1 ; p=0,09).
Le pemetrexed en monothérapie fait actuellement l’objet
d’une étude de phase II randomisée, évaluant son intérêt en
tant que traitement de maintenance (NCT01085630). Dans
cet essai clinique nord-américain, les patients non progressifs après 4 cures de chimiothérapie (associant sel de platine
et pemetrexed) sont randomisés entre un bras pemetrexed
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par le Dr Michel Grivaux , service de Pneumologie / CH Meaux

L

e cancer broncho-pulmonaire (CBP) est un sujet
majeur de préoccupation
pour le Pneumologue. En
France, en 2000, il était, par sa
fréquence, au 2e rang des cancers chez l’homme et au 4e rang
chez la femme, et, par sa mortalité, au 1er rang chez l’homme
et au 3e rang chez la femme où
la mortalité par CBP tend à augmenter. Les projections statistiques élaborées par l’Institut de
veille sanitaire (InVS) pour 2010
étaient de 26900 nouveaux cas
chez l’homme et 10 000 chez
la femme.
En France, les CBP sont souvent
pris en charge par des équipes
pneumologiques. Les pneumologues des Centres Hospitaliers
Généraux (CHG), qui représentent environ un quart des
pneumologues français, sont
regroupés en quasi-totalité au
sein du Collège des Pneumologues des Hôpitaux Généraux
(CPHG) qui a déjà mené en
2000 l’étude KBP-2000-CPHG.
Son objectif était de décrire les
caractéristiques épidémiologiques des CBP pris en charge
dans ces établissements [1].
Cette première étude a permis
l’inclusion exhaustive de 5 667

nouveaux cas de CBP primitif
diagnostiqués entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2000. Elle a
notamment montré l’augmentation de la part des femmes
parmi les nouveaux cas de CBP
primitif (16 %), la proportion
importante de patientes non
fumeuses parmi les patientes
atteintes d’un CBP primitif
(32,3 % contre 2,5 % chez les
hommes atteints d’un CBP primitif), et la proportion importante d’adénocarcinomes chez
les femmes (45,7 % contre
27,2 % chez les hommes) [6].
KBP-2000-CPHG a également
montré que malgré les progrès
diagnostiques et thérapeutiques,
le pronostic du CBP primitif
demeurait mauvais : la survie à
5 ans était de 10,4 % [2]. Enfin,
elle a permis d’élaborer pour les
cancers bronchiques non à
petites cellules (CBNPC) un
score fortement corrélé à la
mortalité à 4 ans [3].
Les études épidémiologiques
françaises sur le CBP publiées
depuis, se sont principalement
intéressées aux facteurs autres
que le tabac, (rayonnements
ionisants, fumées de bitumes,
fumées ou poussières d’oxyde
de fer…) favorisant la survenue
de CBP. Pourtant, de nombreux
changements dans la prise en
charge du CBP sont apparus
depuis 10 ans et peuvent avoir
un impact sur l’épidémiologie et
la mortalité du CBP en France.
Ainsi, l’usage de la tomographie par émission de positons
(TEP) s’est généralisé dans le
diagnostic, et le bilan d’extension des CBP ; les progrès en
immunohistochimie et génétique
ont permis de mieux caractériser les tumeurs (recherche de

marqueurs immunohistochimiques tel que le thyroid transcription factor1 ou TTF-1 ou de
mutations génétiques telles que
celle de l’epidermal growth factor receptor ou EGFR); de nouveaux médicaments ont été mis
à la disposition des médecins
(nouvelles drogues de 3e génération, thérapies ciblées). Ces
avancées récentes modifient
probablement la prise en charge
diagnostique et thérapeutique
des patients, et finalement leur
survie.
Le tabagisme, facteur de risque
essentiel du CBP dans les deux
sexes, a vu sa consommation
diminuer globalement en
France, mais avec une augmentation chez la femme
depuis 40 ans. Parallèlement,
mais de façon décalée, le
nombre de CBP chez la femme
augmente de façon préoccupante. Il est donc probable que
l’augmentation de la part des
femmes parmi les nouveaux
cas de CBP primitif observée
lors de l’étude KBP-CPHG2000 ne faisait que débuter en
2000. Enfin, une nouvelle classification TNM a été instaurée
et s’applique depuis janvier 2010.
Afin d’évaluer l’impact de ces
modifications, le CPHG a donc
décidé de mener une nouvelle
étude épidémiologique observationnelle nationale d’une
cohorte de patients suivis dans
les services de pneumologie
des CHG pour un CBP primitif
diagnostiqué en 2010 : l’étude
KBP-2010-CPHG.
L’objectif principal de KBP2010-CPHG est d’estimer la
mortalité à 5 ans des patients
suivis par les pneumologues

des CHG en France pour un
CBP primitif diagnostiqué en
2010, et d’en chercher les facteurs de risque.
Ses objectifs secondaires sont
de décrire la population des
patients, la prise en charge diagnostique et thérapeutique du
CBP primitif en 2010, d’estimer
la survie à 1, 4, et 5 ans des
patients, de comparer les caractéristiques des patients à celles
des patients de l’étude KBP2000-CPHG, de comparer les
taux de survie observés à ceux
rapportés lors de l’étude KBP2000-CPHG, et de tester le
score pronostique à 4 ans développé pour les CBNPC lors de
l’étude KBP-2000-CPHG.
Le promoteur de l’étude est le
CPHG. Un comité de pilotage
de l’étude, composé de 14
membres a été constitué à l’instar de ce qui avait été fait pour
l’étude KBP-2000La participation des médecins
repose sur le volontariat. Ce
type de participation avait permis lors de l’étude KBP-2000CPHG de garantir une répartition nationale et exhaustive des
inclusions et une homogénéité
des données.
En participant à l’étude, chaque
médecin investigateur s’est
engagé au respect strict du protocole, et notamment à déclarer
exhaustivement pendant toute
la période de l’étude tous les
nouveaux cas de CBP prouvés
histologiquement ou cytologiquement, suivis dans leur structure.
Sont inclus dans l’étude tous les
patients adultes (≥ 18 ans),
ayant un CBP primitif prouvé
histologiquement ou cytologiquement entre le 1er janvier et le
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Etude-KBP-2010-CPHG :
une cohor te unique de patients atteints
de cancers br onchopulmonair es
suivis dans les hôpitaux généraux

31 décembre 2010 (date du
prélèvement ayant permis le
diagnostic), suivis par un pneumologue dans un CHG, et
ayant donné leur accord oral
après avoir été informés oralement et par écrit des objectifs
et de la durée de l’étude.
Cette étude est observationnelle
et ne modifie en rien la prise en
charge médicale habituelle des
patients inclus. Elle comprend
deux périodes : 1) la constitution de la cohorte et le recueil
des données à l’inclusion, et 2)
la recherche du statut vital des
patients à 1, 4 et 5 ans.
L’étude KBP-2010-CPHG va
permettre de calculer la survie
des patients à 1, 4, ou 5 ans et
de collecter de nombreuses
autres données afin de décrire
la population des patients, la
prise en charge diagnostique et
thérapeutique du CBP primitif,
et d’identifier certains facteurs
de risque. Le choix des données
à recueillir a été fait par le
comité de pilotage en se basant
sur les connaissances actuelles
sur le CBP primitif, et en tenant
compte des résultats obtenus
et/ou des difficultés rencontrées
par les investigateurs lors de
l’étude KBP-2000-CPHG.
Ainsi, en ce qui concerne les
données relatives aux caractéristiques des patients, les données suivantes sont recueillies
alors qu’elles ne l’avaient pas
été lors de l’étude KBP-2000CPHG : la taille et le poids du
patient et la perte de poids dans
les trois mois précédant le diagnostic, la notion de tabagisme
passif, la prise de traitements
hormonaux (pilule ou traitement hormonal substitutif de la
ménopause) au cours de leur
vie pour les femmes. En effet,
chez les patients ayant un CBP,
la perte de poids est fréquente et
parfois à l’origine de difficultés
de prise en charge du patient.
Elle est de plus pour certains
auteurs un facteur indépendant
de pronostic. De même, une
plus grande susceptibilité des
femmes à la toxicité du tabac a
été suggérée dans la littérature,
ce qui augmenterait le risque lié

au tabagisme passif. Les études
publiées dans la littérature évoquent la responsabilité de différents facteurs, dont les facteurs
hormonaux œstrogéniques,
pour expliquer le plus grand
pourcentage de patientes non
fumeuses avec un CBP par rapport aux patients non fumeurs
avec un CBP. Lors de l’étude
KBP-2000-CPHG, les femmes
ayant un CBP étaient plus souvent non fumeuses (32,3 %) que
les hommes (2,5 %).
En ce qui concerne les données
relatives au CBP, l’étude KBP2010-CPHG prend également
en compte les nouvelles
méthodes de diagnostic utilisées actuellement en routine et
qui ne l’étaient pas en 2000 :
pratique d’une TEP, étude
immunohistochimique de la
tumeur, avec notamment
recherche de l’expression par
les cellules tumorales du facteur de transcription thyroïdienne (TTF-1), recherche
d’une mutation génomique
(EGFR).
Enfin, en ce qui concerne les
données relatives à la stratégie
thérapeutique de 1re intention,
les données collectées sont
beaucoup plus détaillées qu’en
2000 et tiennent compte des
avancées thérapeutiques : par
exemple les noms des molécules utilisées seront mentionnés de même que d’éventuelles
thérapies ciblées. La réunion de
concertation pluridisciplinaire
(RCP) sera mentionnée et datée.
La date effective de début du
traitement sera précisée de
même qu’une éventuelle inclusion dans un protocole de
recherche clinique.

Figure 1.

Figure 2.

Résultats :
Figure 3.

Sur les 211 services de pneumologie dans les CHG en
France, la mobilisation a été
exceptionnelle puisque 119
centres investigateurs se sont
portés volontaires. Les inclusions de patients ont été supérieures à celles de 2000, totalisant 7 610 questionnaires
médicaux
recueillis
(Figure 1).
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198 questionnaires médicaux
ont été exclus pour déviation
majeure (double inclusion, pas
de prélèvement pour diagnostic, prélèvement ne datant pas
de 2010, stratégie thérapeutique de 1 re intention manquante., autre cancer, …).
7 394 questionnaires médicaux
ont donc été saisis dans la base.
L’exhaustivité indispensable

des centres a été vérifiée par le
nombre de questionnaires
reçus par trimestre de diagnostic, et par mois en cas d’anomalie, puis par le nombre total
de questionnaires reçus en
2010 par rapport à 2000 pour
les centres ayant participé à
KBP-2000-CPHG, enfin par le
retour d’informations de l’ARC
et l’interrogation du pneumo-
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Figure 4.

apparaît en forte augmentation
(plus de 50 %) alors que celui
des carcinomes épidermoïdes
est en baisse (environ 30 %)

Conclusion

L’étude KBP-2010-CPHG a
pour but de décrire les caractéristiques des patients ayant un
CBP primitif diagnostiqué en
2010 et suivis dans un service
de pneumologie d’un CHG. Par
son ampleur, elle permettra
d’actualiser les caractéristiques
de la prise en charge diagnostique et thérapeutique des CBP
primitifs en 2010. Elle pourra
également objectiver les changements survenus en 10 ans sur
le plan épidémiologique, diagnostique, et sur le plan de la
prise en charge des patients
(traitements de 1re intention les
plus employés par exemple),
et finalement sur l’espérance
de vie. ■
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logue-investigateur. Au terme
de ce travail, 15 centres représentant 383 questionnaires
médicaux ont été exclus pour
défaut d’exhaustivité. Finalement, 7 051 questionnaires
médicaux ont été saisis et analysés.
La répartition géographique des
centres est la suivante (figure 2):
Les données préliminaires sont
en cours d’analyse statistique
mais certains résultats sont
d’ores et déjà marquants :
Le nombre de femmes est en
augmentation (figure 3).
Le pourcentage de non fumeurs
paraît en augmentation à
presque 11 % (figure 4)
La répartition histologique entre
carcinomes à petites cellules
(CPC) et non à petites cellules
(NAPC) paraît montrer une
baisse modérée du pourcentage
des CPC à 13,7 % (figure 5). Les
premières analyses montrent
par contre que dans la catégorie des cancers NAPC, le pourcentage d’adénocarcinomes

INSUFFISANCE RESPIRATOIRE
CHRONIQUE
SECONDAIRE A UN ASTHME
I. Avertissement

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

ALD, lors d’un suivi ambulatoire. Elle doit servir de base
aux protocoles de soins pour
les patients en ALD, en sachant
que certaines situations particulières de complications faisant l’objet d’hospitalisation
peuvent être à l’origine d’actes
et de soins non listés ici.

II. Critères médicaux
d’admission en vigueur
(décret n° 2011-77
du 19 janvier 2011)

ALD 14 : Insuffisance
respiratoire chronique grave
(Extrait)
Relèvent de l'exonération du
ticket modérateur les situations
suivantes :

La maladie asthmatique
Dans le cas de la maladie asthmatique, les seuls critères gazométriques ou spirométriques ne
sont pas toujours pertinents. Est
concerné l'asthme persistant
sévère défini par l'association
des critères de sévérité clinique
et des critères thérapeutiques
suivants :
1° Critères de sévérité clinique
avant traitement d e fond :
– symptômes quotidiens ;
– symptômes d'asthme nocturne fréquents ;
– exacerbations fréquentes ;
– activité physique limitée par
les symptômes avec VEMS
ou débit expiratoire de
pointe (DEP) ≥ 60 % des
valeurs attendues ou variabilité du DEP > 30 %.
2° Critères thérapeutiques :
– chez l'adulte ou l'adolescent : patient nécessitant de
hautes doses de corticostéroïdes inhalés (≥ 1 500 μg/j
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équivalent béclométhasone)
associés à un bêta-2 agoniste
de durée d'action prolongée
(B2LA) et, si besoin (pour
exacerbation ou en continu)
à un antagoniste des récepteurs aux cystéinyl-leucotriènes ou à la théophilline
(et ses dérivés) ou aux corticoïdes oraux ;
– chez l'enfant : patient nécessitant de hautes doses de corticostéroides inhalés (≥1 000
μg/ j équivalent béclométhasone) associés à un bêta2 agoniste de durée d'action

prolongée (B2LA) chez l'enfant de plus de 4 ans ou à un
antagoniste des récepteurs
aux cystéinyl-leucotriènes ou
à la théophilline (et ses dérivés).
L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq
ans, renouvelable.

III. Listers des actes
et prestations

3.1 Actes médicaux
et paramédicaux

Professionnels

Situations particulières

Médecin généraliste

Tous les patients : prise en charge et suivi
en coordination avec le pédiatre ou le pneumologue

Pneumologue/pédiatre

Tous les patients : prise en charge et suivi
en coordination avec le médecin traitant

Kinésithérapeute

Drainage bronchique (asthme sécrétant),
Contrôle ventilatoire,
Rééducation à l’effort des muscles respiratoires

Allergologue

Bilan initial chez l’enfant et suivi si désensibilisation

ORL

Recherche de pathologie associée

Autres intervenants de santé potentiels
Diététicien(ne)

Déséquilibre nutritionnel. Prestation dont le
remboursement n’est pas prévu par la législation (prise en charge possible dans le cadre
de structures hospitalières ou d’un réseau)

Infirmier(ère)

OLD, soins et mesures d’hygiène si ventilation assistée

Médecin spécialiste en médecine physique
et réadaptation (MPR)

Coordination de la réhabilitation

Consultation spécialisée de tabacologie

Aide au sevrage tabagique

Équipe pluridisciplinaire de réhabilitation
respiratoire

Selon programme de réhabilitation

Réseau de soins
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3.4 Traitements

Examens

Situations particulières

Traitements pharmacologiques (1)

Hémogramme avec plaquettes

Recherche de complication

Traitement médicamenteux de fond

Ionogramme sanguin, créatininémie

Surveillance complications et traitements en
cours

Théophyllinémie

Au début d’un traitement, si facteurs de
risque d’effets secondaires et selon l’évolution clinique

Bêta-2 agonistes de courte durée d’action
(suspension pour inhalation et solution pour
inhalation par nébuliseur)

IgE totales

Adulte, adolescent et enfant à partir de 6
ans : avant administration de omalizumab
Enfant de moins de 3 ans : selon prescription,

Radio Allergo Sorbent Test (R.A.S.T)
spécifique d’un allergène perannuel

Adulte, adolescent et enfant à partir de
6 ans, avant administration de omalizumab
si le taux d’IgE < 76 UI/ml

IgE spécifiques

Selon prescription si immunothérapie chez
l’enfant

Bêta-2 agonistes de longue durée d’action
(ß2LA) (voie inhalée, orale)
Anticholinergiques (suspension pour inhalation et solution pour inhalation par nébuliseur)
Corticostéroïdes inhalés (CSI)
Associations fixes ß2LA et CSI

Situations particulières

Adaptation des doses et associations selon
les recommandations de l’Anaes et de la
HAS, et en fonction de l’âge et du poids
(enfant)
Inhalation par nébulisation indiquée en cas
d’asthme aigu grave : prescription réservée
aux
spécialistes en pneumologie ou pédiatrie ;
le médicament peut être administré par tout
médecin en situation d’urgence ou dans le
cadre d’une structure d’assistance médicale
mobile

Théophylline ou dérivé
Antagoniste des récepteurs aux leucotriènes

3.3 Actes techniques

Omalizumab

Actes Situations particulières
EFR

Gaz du sang artériel (chez l’adulte)
(SaO2 chez l’enfant)

Tous les patients :
– tous les 3 à 6 mois selon le niveau de
contrôle de l’asthme
– en cas de modification thérapeutique, au
mieux dans les 1 à 3 mois qui suivent la
modification ;
– si corticothérapie orale de courte durée :
1 semaine et 1 mois après l’arrêt
– si aggravation
– au décours d’une hospitalisation
– avant et après programme de réhabilitation respiratoire
Tous les patients
Bilan initial : si VEMS < 50 %, ou si discordance entre les symptômes et le VEMS, ou
insuffisance respiratoire, dysfonction ventriculaire droite
Suivi : asthme sans OLD : selon évolution
clinique
si OLD : au moins 1/an et si aggravation

En traitement additionnel des patients présentant un asthme allergique persistant
sévère dont la dépendance aux IgE a été
établie sur des critères probants. Seuls les
patients (enfant à partir de 6 ans, adolescent
et adulte) ayant un taux initial d’IgE sériques
totales et un poids corporel compris dans les
valeurs limites permettant de déterminer la
posologie pourront être mis sous traitement
par omalizumab

Corticostéroïde oral
Traitement des facteurs de risque/des facteurs aggravants ou déclenchants/des
complications
Substituts nicotiniques

Aide au sevrage tabagique
Prise en charge à caractère forfaitaire prévue
par la législation

Varénicline

Aide au sevrage tabagique : traitement de
seconde intention après échec des substituts
nicotiniques
Prise en charge à caractère forfaitaire prévue
par la législation

Vaccination antigrippale
Vaccination antipneumococcique

Selon calendrier vaccinal

Immunothérapie chez l’enfant

Selon prescription

Antibiothérapie

Si surinfection bronchique, infection ORL

Oxymétrie nocturne

Selon symptômes

Test de marche de 6 minutes

Évaluation du handicap

Épreuve d’effort

Évaluation du handicap

ECG

Bilan initial si coeur pulmonaire chronique,
bilan avant réhabilitation

Radiographies de thorax

Selon symptômes, recherche emphysème

Échographie cardiaque

Si hypertension artérielle pulmonaire (HTAP)
et selon évolution clinique

Correction d’une polyglobulie

Endoscopie bronchique

Selon contexte

Diurétiques Selon symptômes

Tomodensitométrie thoracique

Recherche diagnostique, complications

Ostéodensitométrie

Corticothérapie au long cours, sujet âgé,
femme ménopausée

1. Les guides mentionnent généralement une classe thérapeutique. Le prescripteur doit s’assurer que

PHmétrie

Bilan initial chez l’enfant

d’une information complémentaire spécifique pour le patient.)

Traitement d’un reflux gastrooesophagien

les médicaments prescrits appartenant à cette classe disposent d’une indication validée par une autorisation de mise sur le marché (AMM). Dans le cas d’une prescription hors AMM, celle-ci doit faire l’objet

Officiel Santé • décembre/janvier 2012 • 47

Scientifique

3.2 Biologie

DOSSIER

PNEUMOLOGIE

Scientifique

Autres Traitements

Situations particulières

Forfaits de ventilation assistée associée à l’oxygénothérapie

Réhabilitation respiratoire (Séances de

Selon indication

Petit matériel de stérilisation pour l’hygiène de la ventilation mécanique (prestation dont

réentraînement à l’exercice avec ergomètre)

(PPrestation dont le remboursement

le remboursement n'est pas prévu par la législation)

n’est pas prévu par la législation. Prise
en charge possible dans le cadre de structures hospitalières ou d’un réseau)

3.5 Dispositifs médicaux
Oxygénothérapie et ventilation mécanique (chez l’adulte)
Forfait (F) d’oxygénothérapie à long terme (OLD)
– prestations communes : fournitures de consommables et matériel, prestations techniques
et administratives
– F hebdomadaires
[1] OLD en poste fixe
[2] intensive ou de déambulation : oxygène liquide
[3] oxygénothérapie à court terme
Forfait de ventilation assistée (VA)
– prestations techniques, administratives et générales, communes à tous les forfaits
de VA
– F hebdomadaire
[4] VA pour trachéotomisés
[5] VA supérieure ou égale à 12 heures (VNI)
[6] VA inférieure à 12 heures (VNI)

Dispositifs

Situations particulières

Débitmètre de pointe

Tous les patients

Chambre d’inhalation pour administration

Tous les patients

des médicaments par aérosol-doseur
Appareils générateurs d’aérosol

– forfaits de location (appareils pneumatiques ou à ultrasons avec ou sans humidificateurs)
– achat du nébuliseur et du masque (pour
les aérosols pneumatiques)
– renouvellement du masque
– forfait pour remplacement des accessoires
des appareils avec humidificateur
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PLACE ET CONDITIONS D’UTILISATION
DE LA POLYSOMNOGRAPHIE
ET DE LA POLYGRAPHIE RESPIRATOIRE
DANS LES TROUBLES DU SOMMEIL
I. Pathologies du someil

I.1 Description
La classification internationale
(ICSD, seconde édition, 2005)
distingue principalement six
grandes familles de troubles du
sommeil :
– les insomnies ;
– les troubles respiratoires au
cours du sommeil (dont le
SAHOS) ;
– les hypersomnies d’origine
centrale non reliées à un
trouble du rythme circadien,
respiratoire ou autre cause de
troubles du sommeil nocturne;
– les troubles du rythme circadien ;
– les parasomnies (type somnambulisme par exemple) ;
– les mouvements anormaux en
relation avec le sommeil.
Les troubles du sommeil représentent tout à la fois des pathologies spécifiques et des pathologies d’impact intéressant
diverses spécialités (neurologie,
cardiologie, pneumologie, ORL,
pédiatrie, psychiatrie, endocrinologie…), faisant de cette
matière une discipline transversale dont la prise en charge
complexe impose la multidisciplinarité.
I.2 Épidémiologie
Les troubles du sommeil concernent près d’un adulte sur trois, à
un moment ou à un autre de sa
vie. Les troubles les plus fréquents
sont le mauvais sommeil (20 à
30 % de la population dont 1520 % d’insomnie modérée et 910 % d’insomnie sévère), le syndrome des jambes sans repos
(8,4 % dont 2,5 % de formes
sévères et très sévères), la somnolence diurne excessive (8 %
de la population), et le syndrome
d’apnées du sommeil (5-7 % de
la population générale mais 15 %
de la population chez les personnes de 70 ans et plus).
I.3 Parcours de soins
Le parcours de soins décrit ici a
été proposé dans le rapport sur
le thème du sommeil du Ministère de la Santé et des Solidarités.
Le médecin traitant est normalement l’interlocuteur premier
lors d’une prise en charge initiale d’un trouble du sommeil.
Cette première prise en charge
peut le conduire à traiter le

patient s’il pense pouvoir le
faire. Sinon, il doit être à même
d’orienter le patient vers des
confrères ressources tels qu’un
spécialiste « d’organe » (ex :
ORL, pneumologue, psychiatre…) ou un spécialiste du
sommeil selon sa propre décision. Cela peut être des médecins exerçant en ville ou en établissements de santé qui
pourront pratiquer, s’ils sont
équipés, des explorations ambulatoires. Pour des diagnostics
complexes ou des prises en
charge
particulières, les médecins peuvent s’adresser à une structure
spécialisée du sommeil qu’elle
soit libérale ou publique.
Les « structures » ou « centres »
ou laboratoires « unités » dédiés
à la prise en charge des troubles
du sommeil se sont développés
grâce à l’investissement de
médecins aux spécialités
diverses (pneumologie, physiologie…), ce qui explique pour
partie la variabilité (d’organisation et d’activités) constatée
d’une structure à l’autre. Schématiquement, on peut cependant retenir 2 grands types de
structures :
– les centres « pluridisciplinaires » prenant en charge
l’ensemble des pathologies
du sommeil et de la vigilance;
– les centres « spécialisés »
comme par exemple, pneumologiques, pédiatriques ou
gériatriques.
Les caractéristiques précises
d’un centre du sommeil ne sont
pas à ce jour formellement arrêtées. Une référence existe, établie par la Société Européenne
de Recherches sur le Sommeil
(ESRS), assortie de recommandations.1
Le nombre et la situation exacte
des centres du sommeil en
France restent imprécis en
dehors des structures installées
en centre hospitalo-universitaire
(CHU), en centre hospitalier
général (CHG), dans le secteur
privé ou de centres pneumologiques répertoriés et bien identifiés (à leur demande) par la
société française de recherche
et médecine du sommeil
(SFRMS). Il existerait au total une
1. Steering Committee of the European sleep
research society. European guidelines for the
accreditation of Sleep Medicine Centres, 2006.
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centaine de « centres » de différente nature (en taille et organisation).
II. Polysomnographie
et polygraphie respiratoire

L’exploration de la qualité du
sommeil et de la vigilance se fait
à l’aide de techniques subjectives (appréciations du patient
et de son entourage) et objectives (techniques de laboratoire).
Les techniques subjectives reposent sur l’utilisation de questionnaires, d’échelles (Epworth,
Pichot, Beck…) et d’agendas du
sommeil. Les techniques objectives sont instrumentales et comprennent :
– l’actimétrie, qui permet
d’apprécier la qualité du sommeil et de la vigilance sur une
longue période (plus de
24 heures et jusqu’à 1 mois) ;
– les tests de vigilance qui permettent d’évaluer la somnolence diurne : il s’agit du test
itératif de latence d’endormissement (TILE), du test de
maintien de l’éveil (TME), ou
du test d’Osler (Oxford Sleep
Resistance Test) ;
– la polysomnographie, qui
permet de détecter les pathologies pouvant survenir dans
le sommeil (exemple : le syndrome d’apnées-hypopnées
du sommeil) comme les
diverses pathologies du sommeil (exemple : la narcolepsie) ; il existe des variantes
simplifiées de la polysomnographie (avec un nombre
limité de signaux mesurés)
appelées polygraphies respiratoires.
Seules la polysomnographie et
ses variantes simplifiées, les
polygraphies respiratoires,
seront abordées dans cette note
de cadrage.
II.1 Définitions
Il n’existe pas de définition
unique de la polysomnographie
et de la polygraphie respiratoire.
Cependant, la polysomnographie est définie de façon générale comme étant un processus
de surveillance et d’enregistrement de plusieurs données physiologiques pendant le sommeil.
Le nombre et la nature des données enregistrées sont variables
selon la pathologie suspectée
mais comprennent habituelle-

ment dans une version complète
:
– l’électroencéphalogramme
(EEG) qui est un enregistrement de l’activité électrique
du cerveau par des électrodes
placées sur le cuir chevelu. Il
permet de classer les stades
du sommeil ;
– l’électro-oculogramme (EOG)
qui enregistre les mouvements des globes oculaires.
Le recueil des différences de
potentiel est monoculaire
effectué entre deux électrodes
de surfaces, l’une placée au
canthus interne et l’autre au
canthus externe. Cet examen
permet de classer les stades
du sommeil ;
– l’électromyogramme (EMG)
qui enregistre l’activité musculaire. Les électrodes sont
placées en général sous le
menton et sur les jambes. Cet
examen permet de classer les
stades du sommeil ;
– l’électrocardiogramme (ECG)
qui enregistre l’activité cardiaque avec deux ou trois
électrodes sur la poitrine.
L’objectif de cet examen est
de déterminer s’il y a des perturbations importantes du
rythme cardiaque et/ou du
rythme associés à des troubles
respiratoires ;
– l’effort respiratoire qui sert à
déterminer la présence et le
type d’apnées du sommeil : la
méthode de référence est
celle de la pression oesophagienne (Poeso) mais elle est
invasive puisqu’elle nécessite
la mise en place d’un capteur
de pression dans l’oesophage.
En routine, des méthodes
semiquantitatives peuvent
suffire. La méthode privilégiée
alors est la plethysmographie
respiratoire par inductance
(RIP). Les sangles thoraciques
ou abdominales, qu’elles
soient à jauge de contrainte
au mercure ou à quartz piézo
électrique, et la mesure de
l’impédance par la technique
des oscillations forcées peuvent être utilisés, mais sont
sujets à des variations importantes quand le patient
change de position de sommeil et peuvent donner des
informations trompeuses ;
– le débit respiratoire qui est
mesuré à l’aide d’un pneumatographe (gold standard),
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d’une électroencéphalographie
sur une ou deux dérivations,
d’une électro-oculographie sur
une ou deux dérivations, d’une
électromyographie mentonnière
sur une dérivation, ainsi que de
l’un des enregistrements suivants
:
– électroencéphalographie sur
au moins 8 dérivations supplémentaires,
– électromyographie sur au
moins 2 dérivations supplémentaires,
– paramètres physiologiques
cardiorespiratoires (bruits, flux
et efforts respiratoires, SaO2,
fréquence cardiaque) ».
La polygraphie respiratoire est
définie dans la plupart des cas
comme étant une polysomnographie simplifiée comprenant
un moins grand nombre de
signaux mesurés, le plus souvent
sans les paramètres neurophysiologiques, et qui sert surtout à
explorer les troubles respiratoires du sommeil. En France, la
définition usitée est celle de
l’Assurance Maladie2 : « la polygraphie respiratoire nocturne
inclut la réalisation simultanée
des examens suivants : mesure
de la saturation sanguine en
oxygène par oxymétrie et flux
aérien nasobuccal, et/ou quantification des ronflements avec
enregistrement des bruits trachéaux, et/ou détection des
efforts respiratoires, et/ou analyse de la position corporelle,
sur une période nocturne d’au
moins 6 heures ». Dans les pays
anglo-saxons, la polygraphie
respiratoire est aussi appelée
étude cardio-respiratoire du
sommeil (cardiorespiratory sleep
study) lorsqu’elle comporte un
minimum de 4 signaux enregistrés. En dehors du nombre de
variables enregistrées, d’autres
critères peuvent varier lors de la
réalisation d’une polysomnographie et d’une polygraphie
respiratoire :
– la surveillance :
• étude sous surveillance :
étude sur le sommeil au cours
de laquelle du personnel

•

–
•

•

•

–
•
•
•
–
•

médical/technique ou du personnel infirmier spécifiquement formé à la réalisation
des études du sommeil est
présent en continu pour surveiller les enregistrements et
aider le patient, au besoin ;
étude sans surveillance: il n’y
a pas de présence de personnels formés pendant la
période d’enregistrement des
données.
la durée :
nuit complète : l’examen est
réalisé sur une période de
sommeil normale entière
commençant à l’heure habituelle du coucher et durant
habituellement au moins
6 heures ;
nuit divisée : l’examen est
réalisé sur une nuit complète
(au moins 6 heures) scindée
en 2 parties. Lors de la première partie de l’examen le
diagnostic est réalisé suivi,
dans la deuxième partie de
l’examen, par une intervention thérapeutique. Communément, c’est une étude dans
laquelle on établit le diagnostic de syndrome
d’apnées du sommeil pendant la première partie de la
nuit, suivi d’une titration
visant à obtenir des paramètres du traitement de ventilation spontanée en pression
positive continue efficaces
pour le traitement ;
durée limitée : examen planifié sur une durée de moins de
6 heures. Exemple : polysomnographie de sieste qui a
lieu pendant la journée.
le lieu :
laboratoires du sommeil ;
établissements de santé en
hospitalisation, hors laboratoires du sommeil ;
ambulatoire (au domicile des
patients).
la mobilité du système d’enregistrement :
portable ;

3. Société de pneumologie de langue française. Syndrome d’apnées hypopnées obstructive du sommeil de l’adulte. Recommandations de bonne pratique, 2009.

• fixe.
– l’interprétation des enregistrements :
• manuelle: l’interprétation des
données est réalisée uniquement par un technicien ou un
médecin/expert spécialiste du
sommeil en utilisant des critères prédéfinis. Il est possible
d’utiliser un logiciel approprié qui facilite la visualisation des signaux sur un écran,
mais celui-ci n’interprète pas
les données enregistrées ;
• automatique : les données
sont analysées par l’appareil
au cours de leur enregistrement ou plus tard, et leur
interprétation est effectuée
par des logiciels spécialisés.
Le logiciel identifie les événements respiratoires en utilisant des algorithmes spécialisés ;
• système combiné automatique et manuel : c’est une
analyse automatique avec un
contrôle humain qui correspond généralement à des corrections manuelles effectuées
sur les résultats de l’analyse
automatisée. Un autre cas est
celui où un technicien sélectionne des parties des enregistrements (en se basant sur la
qualité du signal ou l’absence
d’artefacts) pour les faire analyser par des logiciels.
II.2 Classification
L’American Academy of Sleep
Medicine (AASM, anciennement l’American Sleep Disorders Association) a classé en
1994 les systèmes d’enregistrement polygraphiques du sommeil en 4 types (cf. tableau 1).
Depuis, tout ou partie de cette
classification a été reprise dans
différentes études et recommandations étrangères sur les
apnées du sommeil ou, plus largement, sur l’exploration du
sommeil, y compris dans la dernière recommandation française
sur le sujet3.
Les systèmes d’enregistrement
de type 1 et 2 sont utilisés pour
réaliser des polysomnographies

Tableau 1. Études d’évaluation des apnées du sommeil (minimum d’enregistrement de 6 heures durant la nuit), d’après l’American Sleep Disorders Association et la Sleep Research Society, 1994.
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peu pratique en routine car
nécessite l’utilisation d’un
masque naso-buccal, ou par
mesure de la pression nasale à
l’aide d’une canule nasale, non
utilisable lorsque la respiration
est exclusivement buccale. L’utilisation de thermocouple (capteurs thermiques) est simple
mais elle n’est pas adaptée à la
détection d’hypopnées et ne
permet pas d’identifier des
apnées au cours desquelles se
produisent de faibles débits
expiratoires sans débit inspiratoire ;
– la pression partielle en gaz
carbonique et/ou en oxygène
(PaCO2/PaO2) qui permet,
grâce à des électrodes transcutanées, d’évaluer les conséquences gazométriques des
apnées ;
– la saturation oxyhémoglobinée (SaO2) par oxymétrie
transcutanée qui permet également d’évaluer les conséquences gazométriques des
apnées ;
– la position du corps par
observation directe ou par utilisation de capteurs à mercure
placés sur une sangle ;
– les bruits respiratoires et
notamment du ronflement
enregistrés au moyen d’un
microphone qui permettent
d’identifier les anomalies respiratoires au cours du sommeil et également de constater la réussite d’une opération
corrective ;
– l’enregistrement vidéographique du patient qui a pour
but de corréler une manifestation clinique à un aspect
EEG concomitant. Ce type
d’enregistrement est nécessaire dès que le sujet ou son
entourage se plaint de comportements anormaux pendant le sommeil (diagnostic
différentiel des parasomnies).
L’enregistrement doit se faire
dans une ambiance peu lumineuse avec des cameras noir
et blanc de haute sensibilité
ou, mieux, avec des cameras
à infrarouge. L’enregistrement
vidéographique doit être synchronisé avec l’enregistrement polysomnographique ;
– la présence ou l’absence de
lumière qui est une information importante pour la
mesure de la latence d’endormissement (temps entre
l’extinction de la lumière et
la survenue de la première
époque de n’importe quel
stade du sommeil).
En France, la définition usitée
est celle de l’Assurance Maladie 2 : « la polysomnographie
inclut la réalisation simultanée

et les systèmes d’enregistrement
de type 3 et 4 pour mener des
polygraphies respiratoires. En
France, en pratique, il ne serait
fait appel actuellement qu’aux
systèmes d’enregistrement de
type 1, 2 et 3, sachant que les
types 2 et 3 seraient aussi utilisés
dans un cadre surveillé, contrairement à ce qui est indiqué dans
la classification de l’AASM.
II.3 Indications potentielles
(dont la validité est à évaluer)
L’évaluation de la HAS aura
pour objectifs de vérifier si les
situations cliniques mentionnées
dans ce chapitre sont des indications validées ou pas pour la
réalisation d’une polygraphie
respiratoire ou d’une polysomnographie.
Les indications de la polysomnographie retrouvées dans la littérature (recommandations) sont
assez nombreuses et ne sont pas
toujours consensuelles. Il est
généralement sous-entendu que
ces indications concernent des
polysomnographies surveillées
et donc réalisées en laboratoire
du sommeil. Les indications les
plus couramment citées sont
(liste non exhaustive) :
– le diagnostic des troubles respiratoires liés au sommeil
comme le syndrome d’apnéeshypopnées obstructives du
sommeil (SAHOS), les syndromes d’apnées centrales du
sommeil, le syndrome d’hypoventilation de l’obèse, le syndrome de haute résistance des
voies aériennes supérieures, le
syndrome d’hypoventilation
centrale congénitale (syndrome de Pickwick) ;
– l’adaptation de la pression des
traitements par pression positive continue dans les troubles
respiratoires liés au sommeil ;
– le suivi et l’évaluation des
patients atteints d’un syndrome d’apnéeshypopnées
obstructives du sommeil qui
ont été traités par voie orale
ou par un traitement chirurgical ou bien encore qui ont
subi une variation considérable de poids alors qu’ils sont
traités par pression positive
continue ;
– le diagnostic du syndrome des
jambes sans repos et celui des
mouvements périodiques des
membres inférieurs, sous
conditions dans certaines
recommandations (diagnostic
ambigu, plusieurs troubles du
sommeil combinés, manque
d’efficacité des médicaments);

– le diagnostic de certains
troubles respiratoires compliqués par des facteurs cardiorespiratoires (sous conditions) : BPCO, insuffisance
cardiaque droite, hypertension pulmonaire, polyglobulie, hypercapnie avec fonction pulmonaire normale,
affection de la paroi thoracique ou pathologies neuromusculaires,
arythmies
cycliques ;
– le diagnostic des hypersomnies comme la narcolepsie,
sous conditions pour certaines recommandations
(antécédent de cataplexie
absent ou équivoque), ou
l’hypersomnie idiopathique ;
– le diagnostic des parasomnies
atypiques telles que :
• certains troubles de l’éveil ;
• certains troubles survenant en
sommeil paradoxal (sous
conditions : troubles du com-

portement avec violence par
exemple) ;
• certains troubles du sommeil
induits par une condition
médicale (épilepsie).
Les indications de la polygraphie respiratoire sont moins bien
définies que celles de la polysomnographie mais on retrouve
dans la littérature (liste non
exhaustive) :
– la confirmation du diagnostic
du SAHOS chez les patients
présentant une probabilité clinique modérée à élevée de
cette maladie, sans comorbidité ou autres troubles du
sommeil associés ;
– le contrôle de l’efficacité du
traitement du SAHOS (orthèse
d’avancée mandibulaire, traitement vélo-amygdalien, chirurgie) ;
– l’évaluation de l’effet à court
terme de la réduction pondérale sur le SAHOS ;

– l’évaluation de l’efficacité du
traitement (chirurgical ou
dentaire) chez des patients
présentant des troubles respiratoires liés au sommeil
qui avaient eu une bonne
réponse initiale au traitement ;
– l’évaluation de l’efficacité du
traitement chez des patients
qui restent symptomatiques
pour des troubles du sommeil, lorsque le diagnostic initial a été réalisé avec une
polysomnographie.
III. Prise en charge
par l’assurance maladie

III.1 Actes
La polysomnographie ainsi que
la polygraphie respiratoire sont
prises en charge par l’Assurance Maladie. La nomenclature ne fait pas de distinctions

Tableau 2. Extrait de la CCAM version 22 applicable au 30/09/2010 concernant
les actes de polysomnographie et de polygraphie respiratoire nocturne.
Code

Texte

Tarif
(en €)

Polysomnographie
La polysomnographie inclut la réalisation simultanée d’une électroencéphalographie
sur une ou deux dérivations, d’une électrooculographie sur une ou deux dérivations,
électromyographie mentonnière sur une dérivation, ainsi que de l’un des
enregistrements suivants:
– électroencéphalographie sur au moins 8 dérivations supplémentaires,
– électromyographie sur au moins 2 dérivations supplémentaires,
– paramètres physiologiques cardiorespiratoires (bruits, flux et efforts respiratoires,
SaO2, fréquence cardiaque).
Avec ou sans: détermination des réglages d’un appareil respiratoire à pression positive
continue [PPC] et leur adaptation manuelle.
Indication: diagnostic, contrôle et adaptation du syndrome d’apnée du sommeil,
diagnostic de la narcolepsie avec ou sans catalepsie
Facturation: diagnostic initial, examen de contrôle après un délai de 3 mois, éventuel
examen annuel de contrôle
AMQP010

Polysomnographie de 4 à 8 heures, sans enregistrement vidéo
Formation: spécifique à cet acte en plus de la formation initiale
Environnement: spécifique

136,32

AMQP011

Polysomnographie de 4 à 8 heures, avec enregistrement vidéo
Formation: spécifique à cet acte en plus de la formation initiale
Environnement: spécifique

136,32

AMQP012

Polysomnographie de 8 à 12 heures, sans enregistrement vidéo
Formation: spécifique à cet acte en plus de la formation initiale
Environnement: spécifique

181,53

AMQP013

Polysomnographie de 8 à 12 heures, avec enregistrement vidéo 181,53
Formation: spécifique à cet acte en plus de la formation initiale
Environnement: spécifique

AMQP014

Polysomnographie de 12 à 24 heures, sans enregistrement vidéo 200,07
Formation: spécifique à cet acte en plus de la formation initiale
Environnement: spécifique

AMQP015

Polysomnographie de 12 à 24 heures, avec enregistrement vidéo 200,07
Formation: spécifique à cet acte en plus de la formation initiale
Environnement: spécifique

06.01.07.04

Explorations fonctionnelles de la respiration
La polygraphie respiratoire nocturne inclut la réalisation simultanée des examens
suivants: mesure de la saturation sanguine en oxygène par oxymétrie et flux aérien
nasobuccal, et/ou quantification des ronflements avec enregistrement des bruits trachéaux,
et/ou détection des efforts respiratoires, et/ou analyse de la position corporelle, sur une
période nocturne d’au moins 6 heures.

GLQP007

Polygraphie respiratoire nocturne
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Code

AMQP010
AMQP011
AMQP012
AMQP013
AMQP014
AMQP015
GLQP007

Nb d’actes
remboursés
en 2007

Nb d’actes
remboursés
en 2008

Nb d’actes
remboursés
en 2009

Évolution
2007-2009
(%)

4587
167
25 938
1 006
1 219
420
155 286

4 640
159
28 285
1 334
1 904
384
173 660

4 923
136
31 569
1 555
2 129
768
197 506

7%
-19 %
22 %
55 %
75 %
82 %
27 %

IV. Problématique économique

Tableau 4 : Évolution du nombre des actes de polysomnographie et de polygraphie respiratoire réalisés en consultations externes dans le secteur public
de 2007 à 2009 [Source: bases de valorisation T2A fournies par les établissements publics aux agences régionales de l’hospitalisation (ARH) et centralisées par l’Agence technique d’information sur l’hospitalisation (ATIH) (données tous régimes validées par les établissements et par les ARH)].
Code

AMQP010
AMQP011
AMQP012
AMQP013
AMQP014
AMQP015
GLQP007

Nb d’actes
remboursés
en 2007

Nb d’actes
remboursés
en 2008

Nb d’actes
remboursés
en 2009

Évolution
2007-2009
(%)

1 782
433
1 074
51
654
68
14 587

843
941
1 060
183
846
43
18 158

1 078
826
741
418
919
94
21 996

-40 %
91 %
-31 %
720 %
41 %
38 %
51 %

Tableau 5 : Évolution en nombre des actes de polysomnographie et de polygraphie respiratoire réalisés lors d’une hospitalisation dans le secteur
public de 2007 à 2009 (Source : d’après les bases PMSI, données tous
régimes validées par les établissements et les ARH).

Code
AMQP010
AMQP011
AMQP012
AMQP013
AMQP014
AMQP015
GLQP007

Nb d’actes
en 2007

Nb d’actes
en 2008

6 678
1 768
18 351
9 179
2 733
3 469
42 399

6 496
2 092
19 053
10 519
2 856
3 892
46 070

entre les actes réalisés en
ambulatoire et les actes réalisés en établissements de santé
(cf. tableau 2).
III.2 Séjours
Pour les hospitalisations pour
exploration du sommeil, le
groupe homogène de malades
(GHM) qui s’applique est le
23K02Z (explorations nocturnes
et apparentées: séjours de moins
de 2 jours) selon la version 11b
des GHM. C’est un GHM indifférencié qui ne possède pas de
degrés de gravité. Le groupe
homogène de séjour (GHS) correspondant est le n° 7959 dont
la tarification est de 533,39 euros
(arrêté du 27 février 2010, journal

Nb d’actes
Évolution
2009
2007-2009 (%)
7 781
2 454
20 217
14 230
2 798
4 436
49 172

75 % et 82 % d’augmentation
durant la même période).
Dans le secteur public4, les actes
réalisés en consultations externes
et en hospitalisation sont principalement des polygraphies respiratoires dont les prescriptions
ont augmenté respectivement de
51 % et 16 % entre 2007 et 2009
(cf. tableau 4 et 5).

17 %
39 %
10 %
55 %
2%
28 %
16 %

officiel de la République française du 28 février 2010).
III.3 Volume d’actes
Dans le secteur privé (y compris
en établissements de santé privés), l’acte le plus fréquent est la
polygraphie respiratoire avec près
de 200000 actes remboursés en
2009. Le nombre de polygraphie
respiratoire a augmenté de 27 %
entre 2007 et 2009 (cf. tableau 3).
Cependant, les augmentations de
prescription les plus importantes
concernent la polysomnographie
8 à 12 heures d’enregistrement
avec vidéo (55 % d’augmentation entre 2007 et 2009) et la
polysomnographie de 12 à
24 heures d’enregistrement sans
et avec vidéo (respectivement

Le nombre d’actes de polysomnographie et de polygraphie respiratoire remboursés
par l’assurance maladie
entre 2007 et 2009 a augmenté
aussi bien dans le secteur privé
(y compris en établissements
de santé privés) que dans le
secteur public (que les actes
soient réalisés en consultations
externes ou lors d’une hospitalisation).
Il paraît important de porter
une attention particulière à
l’augmentation massive de ces
actes, afin d’en identifier les
potentielles causes.
Par ailleurs, le volume des
actes, particulièrement important pour les polygraphies respiratoires, a généré des
dépenses en forte croissance
pour l’assurance maladie
entre 2007 et 2009.
Il paraît donc nécessaire de
démontrer si l’augmentation de
ces actes correspond à des
besoins accrus de la population de patients atteints de
troubles du sommeil ou si elle
est induite par la qualité insuffisante de leur pratique nécessitant leur répétition. Ce dernier cas engendrerait des coûts
non justifiés pour l’assurance
maladie. La question de la
prise en charge optimale et efficiente de chaque patient face
aux troubles du sommeil qu’il
rencontre doit donc être posée
afin d’éviter des redondances
injustifiées d’actes.
Dans ce sens, le rapport sur le
sommeil du ministère de la
santé indiquait d’ores et déjà
en 2006 qu’il était nécessaire
de « préciser les libellés des
actes et modalités d’exploration dans la nomenclature (en
établissement comme en
ambulatoire) avec les indications et de conditions d’exécution très précises pour éviter les
dérives ».
4. Compte tenu de l’absence de certitude de
l’exhaustivité des données d’activités du secteur public, les valeurs ci-dessous doivent
être prises en considération avec prudence.

V. Conclusion des réunions
de cadrage

Des discussions menées avec la
CNAMTS ont permis de préciser l’objet de sa demande initiale (cf. annexe II) :
– les indications et conditions
de réalisation concernant la
polysomnographie nécessitent d’être revues tout autant
que celles de la polygraphie
respiratoire ;
– ainsi, si on considère également la polysomnographie, il
n’est pas possible de cibler
l’évaluation uniquement sur
le syndrome d’apnées-hypopnées du sommeil (indication
principale de la polygraphie
respiratoire), il faut également
s’intéresser aux autres pathologies du sommeil.
VI. Base documentaire
disponible

VI.1 Aspects cliniques
Une revue préliminaire de la
littérature, non systématique et
non détaillée, sur la polysomnographie et la polygraphie
respiratoire dans l’exploration
des troubles du sommeil a été
effectuée dans ce cadrage. La
recherche a porté principalement sur les documents synthétiques (recommandations,
rapports d’évaluation, revues
systématiques) de 1990 à
2010. Il a été constaté que la
littérature est assez riche et
récente sur le sujet du diagnostic du SAHOS mais plus
pauvre en ce qui concerne les
autres indications de la polysomnographie.
Cette recherche documentaire
préliminaire a ainsi permis
d’identifier plus d’une cinquantaine de documents synthétiques (cf. annexe IV) :
– 1 document d’avis de
l’ANAES de 2003 sur l’hypnographie (polysomnographie) ;
– 1 rapport sur le thème du
sommeil par le Ministère de
la Santé et des Solidarités de
2006 ;
– plus de 40 recommandations de sociétés savantes
portant sur la polysomnographie ou la polygraphie
respiratoire, les troubles du
sommeil nécessitant l’utilisation de ces techniques
(surtout SAHOS), les qualifications des médecins/techniciens spécialistes du sommeil ou les spécifications
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Tableau 3 : Évolution du nombre d’actes remboursés de polysomnographie et de polygraphie respiratoire de 2007 à 2009 dans le secteur privé
[Source : ERASME National V1, régime général (cabinets privés, établissements privés et centres de santé) hors sections locales mutualistes].

des centres du sommeil ;
– plus de 10 rapports d’évaluation portant principalement sur l’utilisation de la
polygraphie respiratoire en
ambulatoire pour le diagnostic du SAHOS ;
– 7 méta-analyses et revues systématiques portant également
principalement sur le diagnostic du SAHOS.

VI.2 Aspects économiques
La recherche systématique sur
Medline a permis d’identifier
167 articles économiques.
Cette recherche a été réalisée
sans limite de date (les premiers
articles identifiés datent de
1981) et portait sur les mots clés
suivants :
Polysomnography/de OR (polysomnograph* OR somnograph*
OR polysomnograph*)/ti,ab OR
Sleep Disorders, intrinsec/diagnosis/de OR Sleep Apnea Syndromes/diagnosis/de OR (sleep
monitoring OR sleep test*)/ti,ab
OR (((monitor* OR evaluation*
OR measure* OR test*)/ti AND
sleep/ti) AND (sleep apnea* OR
sleep apnoea* OR sleep hypopnea* OR sleep hypopnoea*OR

hypersomnia*)/ti,ab) AND (Cost
Allocation OR Cost-Benefit Analysis OR Costs and Cost Analysis
OR Cost Control OR Cost
Savings OR Cost of Illness OR
Health Care Costs OR Economics, Medical OR Social Security OR Insurance, Health OR
Length of Stay)/de OR economics/subheading OR (cost of illness OR burden of disease)/ti,ab
OR (cost* OR economic*)/ti.
Sur la période 2000-2011, 122
articles ont été identifiés.
Moins de 20 articles ont retenu
notre attention en raison des
alternatives comparées et des
problématiques économiques
abordées :
– comparaison des coûts d’utilisation de systèmes d’enregistrement polygraphique
portables du sommeil versus
la polysomnographie ;
– analyse des ratios coût-efficacité ou analyse des coûts
de l’utilisation de la polygraphie respiratoire à domicile
versus la polysomnographie
(en laboratoire du sommeil ou
en établissement hospitalier) ;
– analyse des ratios coût-efficacité de l’utilisation de la
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polysomnographie en ambulatoire avec télésurveillance
versus celle de la polysomnographie en ambulatoire
sans télésurveillance ;
– analyse de la disposition à
payer pour une polysomnographie parmi les parents
d’enfants atteints du SAHOS.
Chacun de ces articles a été
rédigé dans le cadre du diagnostic du SAHOS ; il ne sera
donc pas possible, via la revue
qui sera réalisée, de donner
des éléments de réflexion économique sur les autres indications de la polysomnographie
ou de la polygraphie respiratoire.
Les études économiques, disponibles en première approche
sous la forme de résumés,
devront être commandées afin
d’être analysées et critiquées d’un
point de vue méthodologique.
VII. Changements attendus
suite à l’évaluation

– Un impact sur les professionnels de santé : par une précision des bonnes pratiques
concernant le diagnostic de

certaines pathologies du sommeil.
– Un impact important sur
l’organisation du système de
soins : par la définition des
conditions de réalisation et la
formation des praticiens et/ou
des prestataires de santé.
– Un impact sur la maîtrise
médicalisée (rationalisation
des prescriptions) : par la définition d’indication et de
« non-indication » d’une
polysomnographie ou d’une
polygraphie en ambulatoire
ou en établissement.
– Un impact sur les patients :
amélioration de la prise en
charge médicale par un accès
plus rapide aux soins si il y a
validation de certaines indications en ambulatoire.
VIII. Enjeux et difficultés

Comme l’évaluation pourrait
conduire à préciser ce qui est
requis pour prescrire, réaliser ou
interpréter certains actes de polysomnographie et/ou de polygraphie respiratoire, un mécontentement de certaines professions
pourrait apparaître. ■
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