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Un sentiment de dialogue factice
face à un système à bout de souffle…

‘e
Joyeuses fêtes et bonne année 2014 pourrait-on
presqu’écrire pour cet éditorial conçu avant
la fin 2013 et destiné à être lu début 2014.
Une année qui s’ouvrait pleine d’espoirs et qui
se referme sur du vent et des constats amers.
Certes les très, trop attendus décrets CME et CET
ont finis par être accouchés aux forceps,
après une période de gestation si longue
qu’on les pensait morts nés.
La déception fût presqu’à la hauteur de l’attente,
au moins pour ce qui est de la CME, tant
le lifting de la loi HPST fut minable. Toujours
pas de vote sur les budgets ou les nominations,
quelques entourloupes sémantiques, des paroles
rassurantes sur la re-résponsabilisation des CME
et nous devrions être heureux.
Mêmes effets pour les missions annoncées
en grande pompe : débauche d’énergie, perte
de temps à n’en plus finir pour un résultat
qui tarde tant à s’annoncer que l’on peut déjà
prédire que tout cela n’aura pas servi à grand
chose. Edouard Couty s’en est allé vers les sage
femmes, laissant derrière lui des semaines
de grand’messe ou tous, et vraiment tous
ont pu écouter et parler.
Mais en pratique ?

Une seconde série de grand messes organisées
par Mme de Victor, cérémonies sérieuses, certes
intéressantes mais la encore au résultat pratique
sans commune mesure avec le temps passé…
Le travail des intersyndicales, au nombre de cinq
depuis l’arrivée d’Avenir Hospitalier, se poursuit
lentement, de façon régulière, mais sans avancée
majeure, si ce n’est enfin la certitude
que les Commissions régionales paritaires
vont se remettre en place en début d’année.
Bref un sentiment de dialogue factice, noyé dans
une pseudo abondance, mais sans vrai résultat.
Une impression de se faire promener pour
employer un langage simple.

Mais pour qui nous prend-on
serait on tentés de dire ?
Eh bien pour… pas grand chose, puisque
parallèlement les conférences de directeurs
et de présidents de CME, celles la même
qui avaient lancée la loi HPST se voient
chargées d’en évaluer les résultats
en ce qui concerne les pôles, sans bien entendu
que les syndicats soient associés.
Les praticiens dans leur ensemble ne méritaient
probablement pas de donner leur avis.
Une année creuse on vous le dit, ave une jolie
note de fin d’année sous la forme d’un rapport
sur l’interim à l’hôpital rédigé par un de nos
collègues devenu député.
L’hôpital public, si pauvre et dans le besoin
engraisse à hauteur d’un demi milliard d’euros
par an une bande de profiteurs qui ont bien
compris que la vache était encore grasse
si on savait s’y prendre. Pour les autres,
restent les morceaux maigres,
qu’ils se débrouillent avec.
Alors, si on vous dit qu’il faut réfléchir encore
et encore réfléchir, ne pensez surtout pas
que le système lui même est a bout de souffle,
parce que dans ce cas il faudrait réfléchir
à le changer, mais ça c’est une autre histoire
Une toute autre histoire, d’autant
que les prochaines élections, celles
qui suivent les précédentes, se préparent
et que non décidément, ce n’est certainement
pas le bon moment pour avancer.
Malgré tout, c’est avec opiniâtreté
et détermination que nous continuerons
encore et encore à défendre les valeurs
de l’hôpital public et de ceux qui y travaillent.

Alors bonne année à toutes et à tous,
et continuons à y croire…
Pr Philippe Arnaud,
président du SNPHPU
Dr Jean-Christophe Paquet,
délégué national de la CMH
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e-mail : claudine.azoulay@chu-nantes.fr
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Président : Dr J.F. Dilhas
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e-mail : jfdilhas@voila.fr
Syndicat des médecins inspecteur s
en santé pub lique SMISP
Président : Dr C. Lahoute
Tél : 03 20 62 66 46
e-mail : christian.lahoute@ars.sante.fr
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Tél : 01 45 65 80 00
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Lancement du site internet
SEBAC Diagnostics
www.sebac-diagnostics.fr
Le nouveau site de SEBAC Diagnostics est en ligne depuis
le 16/12/2013
SEBAC Diagnostics propose aujourd’hui un site internet à
la navigation intuitive, au contenu riche et au design résolument moderne. Ce nouveau site repose sur une plateforme évolutive s’inspirant des sites de presse, dans un
souci constant de mettre en avant l’expertise de SEBAC
Diagnostics dans la sélection des technologies médicales
mais aussi présenter l’actualité de 3 spécialités médicales
(Pneumologie/Cardiologie/Radiologie).

Côté contenu, le site est composé de six grandes rubriques :
– A propos : section présentant
l’entreprise, ses missions/
valeurs, le groupe The Surgical
Company ainsi que les autres
entités opérant en France.
– Nos technologies : présentation de l’offre de SEBAC
Diagnostics, segmentée par
spécialité médicale. Les technologies sont classées par
technique, par pratique et
par marque soit autant de
façons différentes d’accéder à
l’information recherchée.
– Nos solutions : section
regroupant les TechnoBox
360°, proposition de solutions
technologiques ciblées, adaptées à la spécialité médicale.
– Nos services : mise en avant de la valeur ajoutée de
SEBAC Diagnostics au travers de ses différents
domaines d’expertises et services proposés.
– FAQ : la Foire Aux Questions aborde un éventail des
questions susceptibles d’être posées par les partenaires
de SEBAC Diagnostics.
– Media : section composée de 3 sous rubriques accessibles
depuis la page d’accueil et reprenant les actualités liées
aux produits et services de SEBAC Diagnostics. Sont
également présentés les évènements en lien avec les formations et les congrès auxquels participe SEBAC
Diagnostics. Enfin, une rubrique Publication destinée à
informer les praticiens des dernières recommandations
d’utilisation des technologies ou pratiques ayant trait à
leur domaine d’expertise.
A propos de SEBAC Diagnostics :
SEBAC Diagnostics est une société spécialisée dans la sélection de technologies médicales qui permet au monde médical
d’identifier, mettre en place, et faire évoluer les innovations
du secteur de l’équipement et du dispositif médical.
Identifier les dernières innovations technologiques correspondant aux besoins précis des praticiens en leur proposant nos TechnoBox 360°
Mettre en place nos équipements médicaux complexes dans
l’environnement hospitalier et libéral
Former, maintenir et faire évoluer ces solutions technologiques dans le temps
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Filiale du groupe Européen The
Surgical Company, nous sélectionnons
et commercialisons depuis plus de 30
ans des équipements et des dispositifs
médicaux à haute valeur ajoutée.
Historiquement présent en pneumologie avec une gamme complète de produits allant du dépistage au suivi des
maladies respiratoires, SEBAC
Diagnostics est aujourd’hui le leader
des Explorations Fonctionnelles
Respiratoires avec plus de 2000 systèmes installés en France.

12e Journée
Mondiale
de la BPCO
« La maladie
respiratoire qui tue
à petit feu »
Quel rôle pour les professionnels de
santé dans la détection précoce, le
dépistage et la prise en charge de la
BPCO ?
Le constat est alarmant : malgré des
campagnes d’information organisées
depuis 10 ans autour de la Journée
mondiale, la BPCO reste encore une
maladie méconnue du grand public, et
même de certains professionnels de
santé. Elle est pourtant la 3e cause de
mortalité dans le monde et touche
3,5 millions de Français.
A l’occasion de la 12e Journée mondiale de la BPCO le 20 novembre prochain, la Fondation du Souffle a
réalisé un sondage OpinionWay pour
appréhender la connaissance de la
maladie auprès des pharmaciens, des
médecins généralistes et du grand
public. Ce sondage établit un état des
lieux de la connaissance de la maladie
et dégage quelques tendances dont la
prise en compte doivent permettre
d’améliorer la détection précoce, le
dépistage et la prise en charge de la
maladie.
Ce sondage a été réalisé en octobre
2013 sur un échantillon de 151 médecins généralistes, 403 pharmaciens
d’officine et 1 028 individus de 18 ans
et plus (en appliquant les procédures
et règles de la norme ISO 20252).

Les médecins généralistes, davantage
confrontés aux questions des patients,
sont aussi ceux qui sont le mieux
informés et le plus à l’aise pour parler
de la BPCO avec ces derniers.
Alors que les pharmaciens s’estiment
en majorité sous-informés et ont plus
de difficultés à expliquer la maladie
aux patient.
9 Français sur 10 ne connaissent pas
la BPCO
Les Français méconnaissent très largement la BPC : 1 sur 10 déclare
connaître cette maladie (et davantage
les CSP +) Plus de 9 Français sur 10
sous-estiment sa prévalence (dont
près des ? très largement : 100 000 cas
ou moins).
Seul 1 Français sur 3 identifie le
tabac comme le principal facteur de
risque. Et 1 Français sur 2 sait qu’il
s’agit d’une maladie mortelle.
Et seul un peu plus d’1 Français sur 2
sait que la BPCO peut être diagnostiquée tôt (mais 35 % n’ont aucune idée
sur la question)
Des médecins généralistes bien informés, des pharmaciens sous informés
Le principal facteur de risque, le
tabac, est en revanche bien identifié
par les professionnels (cité à 97 % par
les médecins et à 78 % par les pharmaciens).
Les médecins généralistes reçoivent
davantage de questions sur la BPCO
que les pharmaciens (48 % des MG vs
20 % des pharmaciens) et sont également plus à l’aise avec la pathologie :
Plus des ? des médecins déclarent que
le diagnostic de la maladie est facile à
établir (vs 53 % pour les pharmaciens).
Les 2/3 estiment que c’est une maladie facile à expliquer aux patients (vs
50 % pour les pharmaciens)
Et logiquement ce sont les pharmaciens qui s’estiment les moins bien
informés sur la BPCO : 43 % s’estiment bien informés (et davantage les
plus âgés, et ceux pour lesquels le diagnostic est simple à établir et la maladie facile à expliquer). Alors que 92 %
des médecins (dont 44 % tout à fait)
se déclarent suffisamment informés !

Les grandes tendances du sondage
Sans surprise, le grand public est largement sous informé sur la BPCO :
sur la maladie, sa prévalence mais
également et plus grave son principal
facteur de risque, le tabac et le caractère mortel de la pathologie.
Les professionnels de santé au global
connaissent plutôt bien la pathologie,
même si on peut encore améliorer
leurs connaissances quant aux symptômes, notamment pour les aider au
diagnostic.
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MÉDIFLUX

Société est spécialisée dans les équipements
de mesure du souffle et de traitement des
maladies respiratoires depuis plus de 20 ans,
MEDIFLUX vous invite à visiter son nouveau
site internet www.mediflux.fr et sa page
Facebook.
Vous y décrouvrirez des informations sur la
BPCO et comment détecter cette maladie,
mais aussi sur le suivi de l’asthme et l’éducation thérapeutique des patients atteints de
maladies respiratoires…

De même que les symptômes les plus
fréquents (essoufflement, toux et
expectorations cités par plus de de
60 % des professionnels), on notera
néanmoins que les pharmaciens sont
plus nombreux à citer l’essoufflement,
qui définit le stade de la BPCO.

Une campagne 2013 au ton provocateur pour interpeller et informer le
grand public
La campagne « La maladie respiratoire
qui tue à petit feu » au ton volontairement provocateur, insiste sur la cause
première de la maladie : le tabac. La
tonalité sombre de l’image révèle le
caractère mortel de la maladie.
Au vu des résultats du sondage
Opinionway, le grand public méconnait le principal facteur de risque de
la BPCO et cite en première cause la
pollution :
1 Français sur 2 seulement considère
la maladie comme mortelle.
La Fondation du Souffle insiste sur
l’importance d’agir très en amont,
compte tenu de la progression sournoise de la maladie après 20 ans de
tabagisme.
L’arrêt du tabac est prioritaire quel
que soit le stade de la maladie.

LEO PHARTMA
Pneumologie/
Oncologie

Communiqué de presse, le 5 juillet 2013
Une nouvelle AMM pour innohep ?
(HBPM) en cancérologie
innohep? vient d’obtenir une indication
supplémentaire pour le traitement prolongé de la maladie thrombo-embolique
veineuse (MTEV) symptomatique et
pour la prévention de ses récidives, chez
les patients atteints d’un cancer en évolution et/ou en cours de chimiothérapie.
Le risque de développer une maladie
thrombo-embolique veineuse (MTEV)
est multiplié par 4 chez les patients
atteints d’un cancer (1) et par 7 en cas
de chimiothérapie (2).
Le risque de récidives de la MTEV est
également plus élevé chez les patients
atteints d’un cancer (1).

Des études autopsiques systématiques
ont révélé la présence d’embolie pulmonaire chez 35 à 50 % des patients
atteints de cancer décédés (3).
Plusieurs études cliniques ont constaté
la présence d’une MTEV chez 10 à
15 % des patients cancéreux (3).
Réciproquement, le risque de découvrir un cancer jusque-là ignoré est
élevé chez les patients atteints d’une
MTEV idiopathique (3).
La survenue inopinée de thrombose
peut faire découvrir une néoplasie
occulte dans 10 à 25 % des cas (4) et
le risque de découverte d’un cancer
est 2 à 3 fois plus élevé au cours de la
1re année chez les patients présentant une thrombose veineuse profonde
sans diagnostic connu de cancer (4).
Par ailleurs, le risque de découverte
d’un cancer est multiplié par 10 en
cas de thrombose veineuse idiopathique récidivante (4).
La thrombose veineuse profonde et
l’embolie pulmonaire sont la 2e cause
de mortalité des patients atteints de
cancer, après le cancer lui-même (3).
Le cancer triple le risque d’embolie
pulmonaire fatale des patients (4).
Du bon usage… à l’AMM
Depuis 2008, l’Institut National du
Cancer (INCa), puis un an après
l’Agence Nationale de Sécurité du
Médicament (ANSM) (6) recommandent l’utilisation d’une héparine de

bas poids moléculaire (HBPM) pour
une durée de 3 à 6 mois chez les
patients atteints de cancer avec maladie thrombo-embolique veineuse
(MTEV).
Le traitement de la MTEV chez le
patient atteint de cancer repose sur
l’utilisation d’héparine de bas poids
moléculaire (HBPM) à visée curative
pendant au moins 3 mois. En effet,
chez les patients atteints de cancer, les
Anti Vitamines K (AVK) sont moins
efficaces et moins bien tolérés que chez
les autres patients. Au cours d’un cancer, un traitement prolongé par une
HBPM permet une réduction significative et importante du risque de récidive
sans dégrader de la tolérance.
innohep ? est une solution injectable
en seringue pré-remplie avec système
d’aiguille sécurisée, disponible en plusieurs dosages (10 000 UI aXa/0,5 ml,
14 000 UI aXa/0,7 ml, 18 000 UI
aXa/0,9 ml) adaptés à chaque patient.
innohep ? est utilisé dans le cadre du
traitement curatif des thromboses
veineuses profondes constituées et
aussi dans le traitement curatif des
embolies pulmonaires sans signes de
gravité (c’est-à-dire en l’absence de
pathologie cardio-pulmonaire préexistante et à l’exclusion de celles susceptibles de relever d’un traitement
thrombolytique ou chirurgical).
Lorsque des signes d’instabilité hémo-

dynamique sont présents, l’héparine
non fractionnée et éventuellement la
thrombolyse ou l’embolectomie chirurgicale doivent être préférées. Ce traitement n’est pas indiqué chez les
patients ayant subi une intervention
chirurgicale récente. La durée du traitement pour la thrombose veineuse
est de < 10 jours (délai d’équilibration
par les AVK inclus) et pour l’embolie
Pulmonaire, la durée moyenne est de
7 jours.
Aujourd’hui, innohep ? (HBPM) vient
d’obtenir une nouvelle indication pour
le traitement prolongé de la maladie
thrombo-embolique veineuse (MTEV)
et pour la prévention de ses récidives,
chez les patients atteints d’un cancer
en évolution et ou en cours de chimiothérapie.
Le traitement sera administré à la
posologie curative de 175 UI/kg en 1
injection par jour par voie sous cutanée.
La durée de traitement recommandée
est de 3 à 6 mois. Si le traitement anticoagulant doit être prolongé au-delà de
6 mois, le relais par les AVK doit être
envisagé étant donnée l’absence de
données sur l’utilisation de la tinzaparine au-delà de cette période.
AS.L.
arik.lellouche@wanadoo.fr
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l’emploi médical temporaire à l’hôpital

une vision de « mercenaires » à appréhender rationnellement
par le Dr F. Fraisse, secrétaire national du syndicat national des médecins réanimateurs
des hôpitaux publics (SNMRHP), délégué de la Coordination médicale hospitalière (CMH)
Une campagne médiatique a été récemment orchestrée concernant
les revenus des médecins assurant des remplacements en milieu
hospitalier public. Cette polémique stigmatisant les « mercenaires »
profitant d’un marché de l’emploi dérégulé a conduit
à une enquête pilotée par le député Olivier Veran dont
les attenants ont été récemment publiés.
Travail temporaire et inerim
médical à l’hôpital public

Si le phénomène était répertorié depuis l’enquête IGAS
2003, son ampleur, ses excès,
sont du ressort du fantasmatique, de la diatribe et rarement
correctement étayés.
En fait le problème des « intérimaires », questionne sur nombre
de situations de dysfonctionnement concernant les effectifs
médicaux, l’organisation de
l’Hôpital, la planification sanitaire.
Sous ces termes, sont amalgamés des situations totalement
différentes recoupant des thèmes
variés tels: difficulté à assurer la
permanence ou la continuité
des soins, postes vacants par
absence de recrutement, indisponibilité transitoire d’un praticien, remplacement de praticiens en solde de CET, volonté
délibérée de na pas recruter (utilisation de professionnels à coût
moindre; assistants, PHC, cumul
emploi retraite).
Le recrutement provisoire de
praticiens temporaires à tarif
déterminé par les lois du marché n’est donc qu’une facette
du travail temporaire médical
dans l’Hôpital public. Ceux que
les médias ont qualifiés de
« mercenaires » recoupent en
fait deux modes d’exercice totalement différents :

– Complément d’activité pour
un praticien hospitalier titulaire dans un autre établissement que son lieu d’affectation (le plus souvent dans
un cadre d’illégalité juridique par rapport à la réglementation).
– Praticien qui choisit souvent
en début de carrière, délibérément ce mode d’exercice
soit pour prospection avant
installation soit du fait de
l’attractivité financière des
contrats potentiels.
Les déficits en médecins
et la démographie médicale

Au 1er janvier 2013, le CNG
dénombrait 42 267 PH dont
37 160 temps pleins pour
48 519 postes budgétés soit un
taux de vacance statutaire de
23.7 % pour les temps pleins.
De fait ce chiffre est une
moyenne peu représentative
des vacances selon les disciplines et les spécialités étagées

entre 36.7 % en imagerie médicale, de 15.2 % en biologie et
9.3 % en pharmacie.
Au sein des spécialités, les plus
forts déficits sont constatés en
Réanimation Médicale (27.7 %),
en Anesthésie-Réanimation
(27.6 %), Chirurgie (24.6 %).
Les Urgences, contrairement
aux idées reçues, ont un taux
de vacance de poste de PH
temps plein de « seulement »
20.7 % mais beaucoup des
organisations reposent sur des
statuts non titulaires.
Au 31 décembre 2011, pour
140000 médecins recensés correspondant à 63000 ETP recensés seuls 46000 étaient des praticiens hospitaliers titulaires
temps pleins ou temps partiels,
46 000 étaient recrutés sur des
emplois contractuels.
Démographie et attractivité

Les conséquences du numerus
clausus vont encore se faire sentir pendant une décade malgré

Postes PH au 1er janvier 2013 – Source CNG
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une évolution des quotas autorisés. Ceux-ci devront tenir
compte de l’évolution des pratiques et d’une définition des
effectifs nécessaires à une qualité des soins adéquats.
Ainsi, pour les Urgences dans
la cadre d’une organisation optimisée, la Réanimation Médicale, dont la mission s’accroît
avec leur rôle dans la gestion
des unités de surveillance continue, les postes à pourvoir
devraient augmenter.
En Anesthésie-Réanimation,
on peut penser que les premières générations à effectif
élargi s’orienteront d’abord
vers le privé.
Les disciplines à permanences
de soins doivent faire l’objet
d’une reconnaissance du travail de nuit sous forme de 3
unités de temps et sur l’introduction de la pénibilité dans
l’évolution de carrière.
L’attractivité procède de la possibilité pour les praticiens d’être
en mesure d’exercer dans des
conditions où il est possible de
travailler sur des standards de
qualité, avec en imagerie médicale, un matériel récent permettant d’avoir un exercice correspondant à l’état de l’art.
Un facteur important motivant
un exercice public hospitalier
est la possibilité de travailler en

équipe, d’élaborer une politique contractuelle de soins.
Enfin, l’activité des praticiens
doit pouvoir être modulable,
laissant la possibilité de s’exprimer à travers des missions
d’intérêt général, la recherche
et l’enseignement.
Ceci aura aussi pour conséquence une réduction du différentiel de rémunération
public/privé et d’éviter les activités mercenaires lucratives.
Les rémunération
et l’attractivité

La rémunération des médecins
salariés est en moyenne de
20 % inférieure au secteur libéral. Cependant, dans le secteur
libéral, il existe d’énormes disparités selon les spécialités de
156 722 euros pour les anesthésistes à 46 974 euros pour
l’endocrinologie (source
CARMF 2010).
La rémunération des médecins
hospitaliers est elle aussi très
variable, elle dépend du statut,
de l’ancienneté mais aussi des
indemnités (15.2 % en CHU et
26 % en CH des salaires perçus
– source DRESS), des primes
diverses, l’activité libérale, une
fonction d’enseignement et de
recherche. A ce titre, la spécialité où les salaires sont les plus
élevés sont les Urgences (78301
en CHU, 82 888 en CH).
De fait, ce sont dans les secteurs à forte rémunération dans
le privé que les carences en
effectifs sont les plus importantes (Anesthésie – Réanimation, Imagerie Médicale).
Organisation hospitalière
et démographie

Elle s’oriente vers :
– La possibilité de praticiens
ayant un travail multi sites,
en particulier dans les Hôpitaux regroupés en CHT,
celui-ci doit faire l’objet
d’une meilleure reconnaissance financière et faire partie des critères de pénibilité.
– L’évolution de l’organisation
des soins vers une réfection
territoriale (SPTS) avec
d’éventuelles collaborations
public/privé.
– Evoluer vers des restructurations hospitalières fondées
sur la définition de seuils critiques par disciplines et non
par gouvernance sur les seuls

considérants budgétaires. Les
restructurations hospitalières
ne sont pas tant une clé pour
la diminution des effectifs
mais un outil pour constituer
des équipes homogènes,
orientées sur des pratiques
de qualité et donc motivées.
– Le déficit appelle le déficit.
– Les Hôpitaux qui sont maintenus comme ayant une activité MCO doivent disposer
d’effectifs suffisants. La pénurie comporte une boucle
d’accélération vers plus de
pénurie.
Intérim et permanences
de soins

Nombre de PH participent à la
permanence de soins dans
d’autres établissements que leur
affectation principale.
Réglementairement,
une
convention doit être établi entre
les établissements. De fait, le
plus souvent ce type d’activité
se pratique au fil de l’eau et
favorise ainsi les dérives.
Les tarifs pratiqués sont alors
dérégulés. Les praticiens sont
recrutés soit par le biais
d’agences d’intérim soit par
l’intermédiaire d’agences de
recrutement ou enfin spontané-

ment sur propositions de praticiens.
Les rémunérations vont jusqu’à
1 300 euros pour une permanence de soins de 24h auquel il
faut rajouter la facturation des
agences d’intérim et l’indemnité versée au praticien pour le
transport et les repas.
En outre, le temps de travail du
praticien n’est la plupart du
temps pas régulé par lé réglementation en vigueur : absence
de prise du repos de sécurité,
limitation du temps de travail…
Une injonction de contrôle
devrait être notifiée aux ARS afin
d’abolir ces pratiques dangereuses tant pour le praticien que
vis-à-vis de la qualité des soins.
Un nombre plafond annuel des
permanences de soins devrait
être promulgué avec sanction
en cas de dépassement constaté.
Quelle est l’ampleur réelle
des emplois médicaux
à pourvoir à titre
temporaire ?

Il n’existe pas d’élément statistique. Les charges d’intérim
médical déclaré par les Hôpitaux sont très probablement très
en marge des coûts réels. Une
enquête FHF midi Pyrénées à

constaté que 72 % des besoins
étaient concentrés sur trois disciplines : l’imagerie médicale,
la médecine d’urgence et
l’anesthésie-réanimation.
Ce qui parait évident c’est que
depuis l’enquête IGAS 2003,
première étude dénonçant certaines pratiques, le phénomène
s’est considérablement amplifié.
Les modes de rémunérations
sont de plus en plus en marge
des obligations réglementaires,
les directions hospitalières étant
contraintes pour assurer certaines permanences de soins à
accepter la surenchère des
rémunérations et accepter des
pratiques non réglementaires.
En conclusion

Les dérives concernant le marché de l’emploi temporaire
médical à l’Hôpital sont le reflet
des dysfonctionnements hospitaliers et de formation, à savoir:
insuffisance d’attractivité de
l’exercice en milieu hospitalier
public, mauvaise reconnaissance des contraintes des postes
à permanences de soins, insuffisance de la rémunération par
rapport au secteur privé en imagerie médicale, et problème de
la démographie médicale. !

NOS PROPOSITIONS
1/ Accroitre l’attractivité de la médecine hospitalière, en particulier pour les disciplines à permanence de soins (reconnaissance de la pénibilité, décompte de trois plages horaires nocturnes…)
2/ Offrir des conditions financières et d’exercice privilégié pour les postes vacants depuis plus d’un an.
3/ Maitriser la démographie médicale en particulier en Anesthésie-Réanimation et Médecine d’Urgence.
4/ Rebaser l’évolution de la rémunération au cours de la carrière en favorisant les premiers échelons.
5/ Favoriser la poursuite de l’activité au-delà de la retraite, en aménageant le cumul emploi/retraite avec un niveau d’échelon maintenu.
6/ Autoriser la venue de praticiens à diplômes hors UE avec obligation de retour au pays d’origine au terme de 3 ans. L’exercice doit
être aménagé pour permettre le développement de compétences nouvelles « exploitables ».
7/ Encadrer les emplois temporaires avec mission aux ARS de vérifier le respect de la réglementation. En cas de déviance itérative, saisine des commissions paritaires régionales.
8/ Favoriser les mutualisations, en particulier avec les CHT et le travail multi-sites.
9/ Aménagement du temps de travail avec possibilité d’une activité supplémentaire plafonnée. Reconnaissance effective du temps
additionnel sur la base d’une rémunération de jour.
10/ Réorganiser l’offre de soins fondée sur une réflexion territoriale avec participation de la Médecin privée à la permanence des
soins. Lien avec le SPST.
11/ Créer une ligne budgétaire identifié pour les postes hospitaliers occupés par des praticiens à emploi temporaire. Vérifier une bonne
correspondance avec des postes vacants. Sanctionner les rétro-marges.
12/ Interdire la concurrence sauvage en répertoriant les médecins habilités à occuper un emploi médical temporaire, obligation pour ceuxci à tracer leur parcours.
13/ Réglementer le recours aux sociétés d’intérim à but lucratif. Obligation pour celles-ci à une transparence des comptes.
14/ Répertorier l’incidence des arrêts de travail pour épuisement professionnel sévère, définir les seuils d’alerte, favoriser la recherche
de solutions en cas de problème répertoriés itératifs.
15/ Remplacement effectif des prises de CTE de plus de 3 mois en particulier en cas de fin de carrière.
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Un communiqué de la Coordination médicale hospitalière (CMH)
Un contrôle de la CNIL a révélé qu’un pre s t a t a i re a pu accéder,
avec le concours de l’hôpital de Saint-Malo, aux dossiers médicaux
de plusieurs centaines de patients, méconnaissant ainsi le code
de la santé publique et la loi Informatique et libertés.

L

a Coordination Médicale
Hospitalière (CMH)
approuve la démarche
de contrôle par la Commission
Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL) du respect
de la confidentialité des données de santé auprés des établissements de santé. En effet,
il est inadmissible qu’un prestataire extérieur de codage ait
eu récemment accès au dossier médical nominatif de 950
p a t i e n t s dans un établissement.
Or, le secret est un devoir du
médecin car « il n’y a pas de
soins sans confidences, de
confidences sans confiance, de
confiance sans secret »
Le code de déontologie formule
la règle du secret médical, dès
son article 4 pour en montrer
l’importance et le code de la
santé publique à l’Article
L.1110-4 indique que « Toute
personne prise en charge par
un professionnel, un établisse ment, un réseau de santé ou
tout autre organisme participant
à la prévention et aux soins a
droit au respect de sa vie pri vée et du secret des informa tions la concernant. »
Dans le respect du secret médical et des droits des malades,
les EPS mettent en oeuvre des
systèmes d’information (...) en
vue d’améliorer (...) l’évaluation de l’activité et des coûts
(...) (Article L6113-7 modifié
par Ordonnance n° 2010-177
du 23 février 2010 - art. 4)
En application des dispositions
prévues au chapitre X de la loi
Informatique et Libertés (loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978),
les traitements de données à

caractère personnel à des fins
d’évaluation ou d’analyse des
activités de soins et de prévention sont soumis à l’autorisation de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL). C’est ainsi que
la CNIL a pu autoriser des
sociétés prestataires à procéder
à de tels traitements.
Toutefois, de tels actes doivent
s’opérer dans le respect du
secret médical et la CNIL doit

veiller à ce que ces traitements
ne portent pas sur les données
nominatives des malades.
La pression économique qui
s’exerce sur les EPS pousse les
directeurs à faire appel à des
prestataires extérieurs pour saisir les données d’activité afin
d’optimiser le codage et les
recettes. Cette délégation oblige
à une plus grande vigilance du
respect du secret médical.

Lorsque les conditions d’exécution de ces prestations
externes ne garantissent pas le
secret médical il est du devoir
du médecin DIM, qui est le
garant du respect du secret, de
ne pas transmettre les données
au prestataire et du devoir du
directeur de mettre à disposition les moyens au DIM d’assurer ses missions.
La CMH demande aux autorités
ministérielles de rappeler aux
directeurs d’hôpital de respecter les médecins dans leur exercice et dans leurs obligations
déontologiques. !

LES PRATICIENS JUGENT SÉVÈREMENT
L’ORGANISATION ACTUELLE PAR PÔLES
Communiqué de la Coordination médicale hospitalière (CMH)
Synthèse des résultats du questionnaire adressé aux praticiens deshôpitaux sur les pôles d’activité et leur fonctionnement par les cinq intersyndicales: Avenir Hospitalier; Coordination Médicale Hospitalière; Confédération
Des Praticiens Des Hôpitaux; Intersyndicat National Des Praticiens Hospitaliers; Syndicat National des Médecins, Chirurgiens, Spécialistes et Biologistes des Hôpitaux Publics.
Les principaux résultats de l’enquête (*) sont les suivants :
– Globalement, une majorité de praticiens reste peu informée du fonctionnement médico-administratif des pôles
(contrat de pôle, délégation de gestion, bilan d’activité…).
– Une majorité des praticiens considère que l’organisation en pôle n’a pas apporté d’amélioration dans leur activité (qualité des soins, disponibilité, relations entre collègues, transmission de l’information…
– Le mode de désignation actuel du chef de pôle par le directeur fait l’objet d’un rejet massif par les praticiens.
– Pour une forte majorité de praticiens, l’organisation en pôles n’est pas plus fonctionnelle que l’organisation
en services, et devrait être facultative.
Commentaires :
Un grand merci à tous! Vous avez été très nombreux à répondre au sondage adressé à tous les praticiens hospitaliers à l’initiative des intersyndicales afin de produire une évaluation des pôles par les acteurs de terrain.
Dans le cadre du suivi du pacte de confiance, une mission a été confiée par la ministre sur ce sujet aux conférences de Présidents de CME et des directeurs. Les intersyndicales, qui n’ont pas été invitées à participer à l’élaboration de la méthodologie et du contenu de l’évaluation, ont refusé d’être auditionnées dans ces conditions
par les conférences et ont décidé de vous interroger directement.
Aujourd’hui, le nombre de vos réponses et de vos commentaires à ce questionnaire le rend très représentatif
de l’opinion des praticiens. Il représente un document incontournable que les intersyndicales s’engagent à
faire fortement entendre dans le débat concernant les modifications à apporter à la loi HPST. Elles demandent
pour cela une audience à la ministre.
L’ensemble des réponses sont disponibles sur le site : http://www.praticienshospitaliers.com/
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par le Pr Jean-Gérard Gobert, président de la FNSPBHU
Les Biologistes médicaux vivent dans la nouveauté de l’ordonnance
du 13 janvier 2010 et de la loi du 30 mai 2013 qui l’a ratifiée,
mettant fin à une grande insécurité juridique mais dans l’incertitude
du contenu de nombreux décrets d’application dont certains ont été
fournis à la profession pour connaître ses remarques. De premières
remarques ont été formulées, d’autres sont encore en attente.
Les biologistes médicaux donc doivent rester très vigilants.

U

n Biologiste médical
n’exécute plus des
examens pour le
compte d’un prescripteur,
mais « réalise un acte médical
pour un pair, avec qui il dialogue dans l’intérêt du patient
et s’assure que l’examen prescrit correspond bien à une
question clinique. En plus des
résultats chiffrés, l’examen
comporte une interprétation
biologique ». Qui a dit cela ?
Notre ministre des affaires
sociales et de la santé,
Madame Marisol Touraine, à
la clôture des Journées
Internationales de Biologie, le
vendredi 15 novembre 2013.
Elle a ajouté « votre rôle est
donc décisif. C’est la raison
pour laquelle nous avons
besoin de biologistes médicaux sur chaque site. ». Ce
sont les Agences Régionales de
santé - ARS - qui auront le rôle
de réguler l’offre de Biologie
médicale – Article 11 de la
loi –, sur un territoire de santé.
Des éléments d’exercice
à bien connaître :

« Art. L. 6213-7. ? Le laboratoire de biologie médicale

est dirigé par un biologiste
médi cal dén om mé b iol ogiste-responsable. Un biologiste médical sur un site ne
pourra engager sa responsabili té q ue sur un nom bre
limité de dossiers par jour et
sav oir qu e sous-pei ne d e
sanctions administratives,
comme le spécifie l’Article
L.6222-6 « sur chacun des
sites, un biologiste du laboratoire doit être en mesure
de répondre aux besoins du
si t e e t , l e c as éc h é an t ,
d’intervenir dans des délais
compatibles avec les impérat i f s d e s éc u ri t é d e s
patients.
Pour assurer le respect de
cette obligation, le laboratoire d oit com porter un
nombre de bio logist es au
moins égal au nombre de
sites qu’il a créés. Le biologiste assumant la responsabilité du site doit être
identifiable à tout moment. »
La réalisation des examens
de Biologie médicale et leur
in t e rp ré t a t i o n c o m p o rt e
notamment la permanence
de l’offre de Biologie médicale, la validation des résultats, le contrôle externe de
la qualité, le contrôle national de qualité et la mise en
œuvre de l’accréditation, à
100 % en 2020. A noter que
l ’ a r t i c l e 4 de la loi n’exige
pas l’accréditation pour les
examens d’anatomie et de

cytologie-pathologique, ce
qui est anormal.

Les décrets à paraître

Ils devront aider les biologistes médicaux à régler les
problèmes posés par l’entrée
des jeunes libéraux dans le
c a p i t al
d es
S o ci é t é s
d’Exercice Libéral - SEL afin de stopper l’industrialisation et la financiarisation
de ce secteur - Article 10 de
la loi : la signature des exam e n s, l ’ o rg an i s at i o n d e s
sites et de leurs liens avec
l e s p l at e s -f o rm es à h a u t
débit, la situation des tests
de dépistage rapide, l’interd icti on des ristou rn es, la
c o n t ri b u t io n au p rè s d u
patient à des programmes
d’éducation thérapeutique,
la participation à des programmes d’enseignement et
le respect de la qualité, de
la sécurité et de la proximité
des soins pour notre population.

Ce que nous attendons
de la commission
L. 6213-12

N o u s sa v o n s q u e n o u s
devons continuer de nous
mobiliser, pour voir naître et
fonctionner la commission
L. 6213 – 12, visant à remp l a c er l e C o m m is si o n

Nationale Permanente de
Biologie Médicale qui n’a
plus siégé depuis la publicat io n de l ’O rdo n na nc e d e
2010 et dont les avis auront
une très grande importance
dans beaucoup de domaines,

ZOOM
notre ministre prenant les
décisions finales.
Cette commission doit être
« une et indivisible » avec
pour ce qui concerne la profession, les Académies national es d e m édeci ne de
pharmacie, les Ordres nationaux de médecins et de pharmaciens, les Organisations
professionnelles libérales et
hospitalières et les personnalités qualifiées, avec dans ces
in st ances des P rati ciens
Hospitaliers et des HospitaloUniversitaires pour garder à
notre profession sa capacité
de faire vivre une Biologie
m é d i ca l e e t u n e se u l e ,
c o m m e l e p ré c i se n t l es
textes. La Biologie médicale
proche du patient et du clinicien, à la pointe de l’innovation et de la recherche,
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serait en grand danger si les
Hospitalo-Universitaires se
trouvaient d’un côté et les
PH d’un autre côté.
De plu s la Commi ssio n
L.6213-12, devra vérifier que
le candidat sélectionné par
les sections ou sous-sections
du Con sei l Nat iona l des
Universités et non titulaire du
DES de Biologie médicale
pou r exercice en CHU A r t i c l e 7 de la loi -, sera à
même de remplir ses fonctions hospitalières ; dans le
cas con tra ire so n t ravai l
devrait être réalisée par le
collègue disposant du DES de
Biologie médicale qui de ce
fait ne disposerait plus de suffisamment de t emps pour
effe ctuer les travaux de
r e c h e r c h e : cette situation
existe déjà.

ZOOM
Or les carrières hospitalouniversitaires attirent de plus
en plu s les i nternes en
Bi olog ie méd icale et le
nombre de demande d’année
recherche est en constante
augmentation : actuellement
64 % des internes en biologie
médicale souhaitent faire une
carrière H/HU

En l’état, certaines
dispositions restent
des cibles à atteindre

Nous attendons des réponses
à nos remarques, concernant
l’application de certaines
dispositions contenues dans
les propositions de décrets
reçus : les dispositions concernant
la juste prescription, l’identification des échantillons et la

transmission électronique des
résultats, la prescription
connectée et le suivi de l’examen de Biologie médicale de
la phase pré-analytique à la
phase post-analytique, avec
des fonctionnalités complètes
de traçabilité, la présence du
nom de famille systématiquement sur la carte Vitale, la
mise à niveau du système
d’information hospitalier (serveur d’identité), les phases
analytiq ues réalisées en
dehors de France.

Nos attentes pour 2014
et au-delà

Les Biologistes médicaux,
ho sp i ta l ie rs et l ib é rau x,
jeunes et seniors, sont unis,
combatifs, lucides, amoureux de leur métier et ils le
resteront. Bien sûr, il y a des
différences selon les modes
d’exercice, mais tous sont
conscients qu’il doit y avoir
consensus sur la principale
o r i e n t a t i o n : une Biologie
médicale et une seule, interac ti v e, d e q ua l it é e t d e
proximité non financière et
non industrielle, et que leur
unité ouvrira l’avenir à de
nouveaux jeunes Biologistes
mé d ic au x , po u r l e p lu s
grand bien des personnes
ma l ad es e t d e l a s an t é
publique de notre pays dans
ses composantes : dépistage,
diagnostic, traitement, prévention.
Tous sont conscients aussi
qu’a près l eurs 12 ans
d’études ils sont les seuls à
pouvoir poursuivre l’innovation et la recherche et installer avec l e max imum
d’efficacité et de maîtrise des
coûts, les résultats des examens de Biologie médicale
de qualité prouvée, interprétés avec leur clinicien, dans
le dossier d’une personne
uniq ue au m ond e : un
patient.
En biologie médical, gardons
l’humain au centre !
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Les acteurs du soin mettent parfois en avant
des spécificités relatives à la psychiatrie,
au sein des disciplines médicales. L’une
des plus importantes de ces spécificités re s t e
la fréquence de l’anosognosie caractéristique
de certains troubles mentaux et, par voie
de conséquence, la référence à une législation
consacrée explicitement aux soins sans
consentement. Ce texte vise à présenter
les principales modalités de soins pour
troubles psychiatriques dans notre pays,
dans le domaine du droit commun,
en laissant de côté les aspects particuliers
relatifs aux situations beaucoup plus rares
de patients faisant l’objet d’une irresponsabilité pénale ou d’une orientation vers
une Unité pour Malades Difficiles (UMD)

H

istoriquement, la loi du
30 juin 1838 a contribué à la naissance de
la psychiatrie en conduisant à la
création d’établissements spécifiques et du « corps des médecins des asiles » mais surtout en
codifiant les modalités d’hospitalisation sans consentement.
Elle représentait un remarquable
équilibre entre mesures de police
et mesures d’assistance, au point
de rester en vigueur pendant plus
de 150 ans et d’inspirer plusieurs
législations étrangères. Elle introduisait deux types de « place ments », le placement volontaire
(PV) à la demande de la famille
et le placement d’office (PO) à
la demande du Préfet. Il n’existait
donc aucun cadre législatif pour
d’éventuelles demandes d’hospitalisation par le patient luimême. Le terme de placement
volontaire était trompeur car il
s’agissait, de fait, de la volonté
de la famille… La loi du 30 juin
1838 ne prévoyait pas de sorties
d’essai ni de mesure spécifique
d’accompagnement à la sortie
pour préparer une réinsertion.
Les sorties d’essai n’ont été introduites que bien plus tard par la
circulaire ministérielle du
4 décembre 1957. Ainsi, pendant plus d’un siècle, l’institution psychiatrique s’est développée, structurée sur le principe
d’isolement : celui des malades
mais également celui d’une
micro société asilaire à distance
de l’autre. Les nobles principes
incarnés par Philippe Pinel qui
avait le souci de faire bénéficier
les aliénés des “droits fonda mentaux de l’humanité” seront

ainsi progressivement oubliés,
au fil de dizaines d’années d’une
pratique qui contribuera à
exclure les malades mentaux de
la société.
Le passage de la loi de 1838 à
la loi de 1990, promulguée peu
après le bicentenaire de la révolution, correspond à un changement de paradigme en privilégiant avant tout la liberté du
citoyen. La loi du 27 juin 1990
introduit la notion d’hospitalisation libre qui devient la règle, les
hospitalisations sans consentement ne devant être que l’exception. Elle remplace la notion de
placement par celle d’hospitalisation et apporte une clarification sémantique. Le placement
volontaire devient l’Hospitalisation à la Demande d’un Tiers
(HDT) et le placement d’office
devient l’Hospitalisation d’Office
(HO) Elle stipule dans son article
1er que « la lutte contre les mala dies mentales comporte des
actions de prévention, de dia gnostic, de soins, de réadapta tion et de réinsertion sociale… »
Ce texte vient en fait officialiser
une lente évolution des pratiques
depuis la mise en place à titre
expérimental de « s e r v i c e s
libres » par Edouard Toulouse
dans les années 1920 à l’hôpital Henri Rousselle. Et la circulaire du 15 mars 1960 a donné
un nouveau cadre aux soins en
instituant la sectorisation psychiatrique avec l’essor des soins
extrahospitaliers qui s’ensuivit.
Il est paradoxal cependant que
la loi de 1990 soit restée centrée
sur l’hospitalisation alors que
plus de 80 % des soins étaient

par le Dr Charles Alezrah, Centre hospitalier de Thuir,
lntersyndicale de défense de la psychiatrie publique (Idepp, partenaire de la CMH)
déjà dispensés dans la communauté. Le dernier article de la loi
du 27 juin 1990 prévoyait une
évaluation dans les cinq années
suivant sa promulgation. De très
nombreux rapports sur la psychiatrie et la santé mentale ces
15 dernières années ont repris,
pour la plupart, les mêmes préconisations. Celles-ci recommandaient, d’une part d’augmenter les garanties et les voies
de recours pour les personnes
soignées, d’autre part, de permettre la mise en place de soins
sans consentement dans un
cadre ambulatoire.
Le cadre législatif
aujourd’hui :

La loi du 27 juin 1990 a été remplacée par la loi du 5 juillet
2011 dont certaines dispositions

ont été modifiées par la loi du
27 septembre 2013. La référence à des hospitalisations sans
consentement est remplacée
par celle à des soins sans
consentement avec l’introduction de « soins ambulatoires
sans consentement. » Les statistiques figurant dans le préambule de la loi du 5 juillet 2011
remontent à l’année 2007. Elles
donnent une indication sur le
nombre d’hospitalisations sans
consentement : il y avait alors
plus de 72 000 hospitalisations
de ce type dans l’année soit 159
mesures pour 100000 habitants
âgés de 20 ans et plus (134
mesures d’HDT pour 100 000
habitants âgés de 20 ans et plus
soit 61 019 mesures d’HDT et
25 mesures d’HO pour 100000
habitants âgés de 20 ans et plus
soit 11579 mesures d’HO.) Mais
il faut noter une très grande

variabilité de ces taux selon les
départements ; les écarts pouvant varier de 1 à 5 pour les
HDT et de 1 à 9 pour les HO.
Ces chiffres ne doivent pas faire
oublier que plus d’1,5 millions
de personnes sont suivies
annuellement dans le cadre des
files actives de la psychiatrie
publique. C’est pourquoi, il
convient de rappeler, et d’insister sur le fait que la voie d’accès
privilégiée à des soins psychiatriques demeure celle du soin
librement demandé par l’intéressé. Il faut également remarquer une avancée symbolique
mais importante avec la disparition de la notion de la référence à la « notoriété publique »
dans les procédures d’hospitalisation d’office/SPDRE. Cette
disparition résulte d’une modification de l’Article L3213-2 par
le Conseil constitutionnel en
réponse à une Question Prioritaire de Constitutionnalité posée
le 6 octobre 2011.

Les soins librement
consentis :

Ils représentent plus de 85 %
des prises en charge. Le statut
du patient est identique à celui
de n’importe quels soins ou
hospitalisations en médecine
ou chirurgie publique ou privée L’Article. L.3211-2 du CSP
précise que le patient : « dispose des mêmes droits liés à
l’exercice des libertés indivi duelles que ceux reconnus aux
malades hospitalisés pour un
autre cause. »
L’hospitalisation libre relève
d’une relation contractuelle, à la
demande du patient ou de son
représentant légal (pour un
mineur ou un patient sous
tutelle). Il a la possibilité de refuser des traitements. La sortie peut
intervenir à sa demande même
contre l’avis du médecin.

Il existe cependant des situations
où l’altération par la maladie du
libre arbitre peut rendre nécessaires des soins sans consentement. Ils peuvent prendre différentes formes, à la demande d’un
tiers ou à la demande du préfet.
Les caractères communs
aux soins sans consentement
(SSC) :

L’Article L.3211-3 du CSP précise : « Lorsqu’une personne
atteinte de troubles mentaux
fait l’objet de soins psychia -

ZOOM
triques sans son consentement
« les restrictions à l’exercice de
ses libertés individuelles doi vent être adaptées, nécessaires
et proportionnées à son état
mental et à la mise en œuvre
du traitement requis… »
Ils permettent de soigner pour
troubles mentaux par l’équipe
soignante d’un établissement
habilité quelqu’un qui n’est
pas en état de le demander. Ils
commencent systématique ment par une période d’hos pitalisation qui peut se limiter à 72 heures. Le patient est
informé dès l’admission en
SSC de sa situation juridique
et de ses droits. Il peut prendre
conseil d’un médecin ou d’un
avocat de son choix. Il peut
exercer son droit de vote,
émettre et recevoir des courriers sans aucun contrôle et se
livrer aux activités religieuses
ou philosophiques de son
choix.
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Les Soins Psychiatriques
à la Demande d’un Tiers
(SPDT) :

Ils remplacent les HDT et interviennent lorsque les troubles
mentaux rendent impossible le
consentement et imposent des
soins immédiats assortis d’une
surveillance médicale constante.
Ils sont prononcés par le Directeur. Ils peuvent prendre 3
formes, l’une classique et deux
à titre exceptionnel qui donnent
lieu à certaines modalités de
contrôle spécifiques:
la forme de « SPDT classique »
nécessite une demande de tiers
(parent, ami, travailleur
social…) et 2 certificats médi caux circonstanciés datant de
moins de 15 jours. Le
deuxième certificat peut être
rédigé si nécessaire par un
médecin de l’établissement

Les Soins Psychiatriques
à la Demande
du Représentant de l’Etat
(SPDRE)

Ils peuvent être mis en place
lorsque le sujet est dangereux
ou trouble gravement l’ordre
public en raison de troubles
mentaux qui rendent impossible le consentement aux
soins. La mesure repose sur un
arrêté du Préfet qui s’appuie sur
un certificat médical. Ce certi ficat médical ne peut être
rédigé par un psychiatre de
l’établissement d’accueil. La
référence à un diagnostic dans
le certificat médical n’est pas
requise mais il doit être descriptif et détaillé
En cas d’urgence, c’est le maire
qui prononce une mesure provisoire au vu d’un certificat
médical circonstancié qui ne
peut émaner d’un psychiatre
de l’établissement d’accueil.
Cette mesure provisoire est soumise à la validation du Préfet.

Les soins sans consentement
ambulatoires :

ZOOM
d’hospitalisation. Les médecins
certificateurs ne peuvent être ni
parents ni alliés du patient, du
demandeur, ou du Directeur de
l’établissement d’accueil
jusqu’au 4e degré.
La forme de « SPDT d’urgence »
lorsqu’il existe un risque grave
d’atteinte à l’intégrité du malade
nécessite une demande de tiers
et 1 seul certificat médical qui
peut être rédigé par un médecin
de l’établissement.
La forme de SPDT en PI (péril
imminent) à titre exceptionnel et paradoxalement e n
l’absence de tiers l o r s q u ’ i l
s’avère impossible d’obtenir
une demande de tiers et qu’il
existe un péril imminent pour
la santé des personnes. Cela
nécessite 1 certificat médical
obligatoirement rédigé par un
médecin extérieur à l’établissement.

Il s’agit de la grande innovation de la loi de 2011. Contrairement aux sorties d’essai, les
soins ambulatoires sans
consentement ne sont pas
limités dans le temps. En fonction de l’état du patient, le
psychiatre hospitalier propose
un programme de soins précisant la nature du suivi envisagé (hospitalisation de jour,
consultations en CMP, visites
à domicile) Si l’état le permet,
le programme de soins peut
être proposé très rapidement.
Le patient doit en être informé
et son avis recueilli. Cette
information doit figurer dans
le dossier. Le programme de
soins doit être validé par le
Directeur en cas de SPDT et
par le Préfet en cas de SPDRE.
Ce n’est qu’après cette validation que le patient quitte
l’hôpital pour poursuivre des
soins à l’extérieur. En cas de
dégradation de l’état du
patient en soins ambulatoires
sans consentement, une réhospitalisation à temps plein
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est possible sur simple certificat de situation du psychiatre
hospitalier sollicitant une réintégration auprès du Directeur
ou du Préfet. En réponse à la
demande du psychiatre, le
Directeur (en cas de SDT) ou
le Préfet (en cas de SDRE) prononcent alors la ré-hospitalisation.

Les modalités de contrôle :

Après l’admission, le psychiatre hospitalier doit fournir
plusieurs certificats médicaux
descriptifs concluant ou non
à la nécessité de poursuivre
des soins sans consentement.
Un premier intervient dans les
24 heures, un second dans les
72 heures. Un troisième certificat de nature différente est
rédigé entre le 6e et le 8e jour.
Il précise si l’audition par le
Juge des Libertés est possible.
Si l’hospitalisation se prolonge, le psychiatre doit rédiger chaque mois un nouveau
certificat.
Le Juge Des Libertés reçoit systématiquement les patients
avant le 15e jour d’hospitalisation. A compter du 1 e r s e ptembre 2014, l’intervention systématique du juge des libertés
sera avancée au 12e jour. En
cas d’impossibilité de comparution découlant de son état de
santé, et médicalement justifiée, le patient est représenté
par un avocat. Le JDL peut également être saisi à tout moment
par l’intéressé, par ses proches,
par un avocat…
Si les SSC se prolongent audelà d’un an, que ce soit dans
un cadre hospitalier ou ambulatoire, le patient est entendu
par un collège soignant
regroupant 2 psychiatres et un
représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la
prise en charge. Ce collège
transmet un avis au Juge.
Par ailleurs, une Commission
Départementale des Soins Psychiatriques visite régulièrement les établissements et rencontre tous les patients qui le
souhaitent. Elle est composée
de deux psychiatres, désignés
par le procureur général près

la cour d’appel et par le représentant de l’Etat dans le département, un magistrat, deux
représentants d’associations
agréées, et un médecin généraliste.

La levée des mesures :

Elle intervient le plus souvent
sur décision du Directeur
(SPDT) ou du Préfet (SDRE) à la
demande du psychiatre hospitalier sur certificat médical circonstancié.
Le Juge des Libertés peut à tout
moment lever la mesure. Sauf
appel d’une des parties, sa décision est exécutoire immédiatement. Il est à noter par ailleurs
que la levée d’une mesure de
SSC est automatique en cas de
non-respect des procédures.
En conclusion :

L’ouverture à des soins ambulatoires représente une avancée en lien avec l’évolution
des modalités de prise en
charge qui sont de plus en
plus souvent extrahospitalières. La législation sur les
soins sans consentement évolue lentement. Le renforcement du contrôle des mesures
par le Juge des Libertés pourrait ne représenter qu’une
étape dans le sens d’une complète judiciarisation des procédures, dès le premier jour
comme dans d’autres pays
européens. Malheureusement,
elle ne dit rien du dispositif de
soins en psychiatrie. Une loicadre sur la santé mentale
apparaît de ce point de vue
hautement souhaitable. Quel
que soit la base législative, la
clinique quotidienne nous
apprend qu’en psychiatrie,
celui qui va être l’objet du
soin n’est pas toujours demandeur. L’une des principales
missions de la « relation soignante » sera justement de le
conduire vers la demande et
la participation au traitement
afin que les soins sans consentement ne demeurent qu’une
exception à la règle, aussi rare
que possible. !

par les Docteurs Bernard Lenot et Jean-Christophe Paquet,
président et président-délégué du syndicat des chirurgiens hospitaliers (SCH)
Recouvrant de la main le micro du téléphone, vous parcourez la biologie
– Sodium 120, créat 350, 38°5 - « a eu un épisode de diarrhée dans
la nuit… » relit l’infirmière sur ses transmissions. En ce samedi matin
ensoleillé, parcourant le dossier de cette pauvre femme délirante, vous pressentez que votre astreinte de traumatologie, elle, ne sera pas lumineuse !
Reprenant votre DECT : « Votre maman a été opérée en urgence jeudi
de sa hanche par ma collègue, les causes de sa confusion sont probablement
multiples… Son infection urinaire ? Nous allons lui prescrire les antibiotiques
adaptées… ses oedèmes ? Probablement son cœur… Oui, oui, son cœur
est fragile… Sa diarrhée ?… la raison de sa chute ?…où va-t-elle aller
à sa sortie ?… ».
Après avoir rassuré sa fille, vous raccrochez en vous demandant :
« mais qui va m’aider dans la prise en charge médicale de cette vieille dame ? »
Dr B. Lenot

Dr J.C. Paquet

S

i la PEC médicale des
patients chirurgicaux
« allait de soi » dans les
recommandations du Conseil
de l’Ordre de 2001 (cf. QR
code), la situation en 2013 s’est
considérablement modifié :
– La médecine et la chirurgie
se sont hyperspécialisées ;
et si la chirurgie générale a
disparue, le corollaire est
que la formation, puis
l’intérêt des chirurgiens à la
médecine se sont progressivement étiolés.
– L’anesthésie s’est progressivement désaccouplée de la
chirurgie. Si historiquement, l’anesthésie est associée à la pratique chirurgicale, le caractère invasif de
certains actes médicaux
(endoscopie digestive) ou
diagnostics (IRM pédiatrique) ont recours à l’anes-

thésie. De plus, certains
anesthésistes se sont spécialisés dans la prise en
charge de la douleur, dans
les services de soins palliatifs ou d’éthique. Enfin, les
anesthésistes se sont éloignés progressivement de la
réanimation et du suivi
post-opératoire des patients
lourds. Au total, une partie
de l’activité anesthésique se
fait à distance des services
de chirurgie et des patients
chirurgicaux.
– Le repos de sécurité : la
majorité de la PDSES
d’anesthésie se fait sous
forme de garde sur place et
depuis 2002, sont suivies
du repos de sécurité, favorisant leur éloignement des
soins post-opératoires.
– Le vieillissement des
patients chirurgicaux ont
considérablement augmenté la polypathologie
des patients chirurgicaux,
et la chirurgie mini-invasive/mini-agressive a reculé
les contre-indications opér a t o i r e s : les patients à la
prise en charge médicale
complexe ont envahi les
services de chirurgie.
– Les problèmes sociaux sont
décuplés soit par la perte
d’autonomie des patients,
soit par leur appauvrissement.

Comment est gérée
la dégfradation de la PEC
médicale ?

Dans les CHU, les internes en
chirurgie sont fortement sollicités. Dans certains grands
centres, en particulier de chirurgie cardiaque, thoracique ou
en neurochirurgie, les médecins spécialistes sont depuis
longtemps impliqués dans cette
PEC médicale. Dans certains
secteurs hyperspécialisés tel la
transplantation d’organe, certains chirurgiens ont choisi
d’avoir la double compétence
médicale/chirurgicale, mais en
reconnaissant qu’ils ont facilement recours aux spécialistes
quand leurs compétences sont
dépassées.
Dans les CHG, la situation est
hétérogène. Il faut différencier
les services qui accueillent des
internes et qui peuvent
s’appuyer sur eux. Pour les
autres, les responsabilités sont
partagés entre les anesthésistes, les chirurgiens et les
spécialistes d’organes. De
plus, régulièrement des
patients médicaux sont hébergés transitoirement en chirurgie en attendant une place
dans le service had-hoc : ils
mobilisent du temps de paramédicaux et de cadres qui ne
le consacrent pas aux patients
chirurgicaux. Ces gestions frô-

lent le scandale quant on sait
que, par définition, les chirur-
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giens et anesthésistes ne sont
pas dans les services d’hospitalisation pendant la journée.
Sans parler des hospitalisations médico-sociales qui
mélangent allègrement et sans
complexe cas sociaux et
patients chirurgicaux…
Quand à la gestion médicale
pendant les gardes, c’est un
kaléidoscope de PEC dont la
qualité dépend avant tout de la
bonne volonté des médecins
présents : urgentistes, anesthésistes et internes.
La prescription
médicamenteuse informatisée

Graal administratif des dernières accréditations des établissements, le principe de la
prescription médicamenteuse
informatisée n e souffre
aucune critique. Sécurité, pas
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de recopie, pas de prescript i o n
téléphonique, pas de prescription par les infirmières…
Cependant, derrière cette
pensée unique, sa mise en
place volontariste a fait apparaître certaines limites que les
services de chirurgie des CHG
prennent de plein fouet.
– les logiciels sont avant tout
des logiciels de pharmaciens, permettant de suivre
le parcours du médicament
de la pharmacie jusqu’au
service distributeur. Leur
interface et leur ergonomie
a ensuite été adaptée de
façon plus ou moins heureuse, plus ou moins compatible avec l’environnement informatique existant.
Avec comme conséquence
première, pour les prescripteurs, une augmentation
importante du temps de

PARTICIPEZ À NOTRE GRANDE ENQUETE NATIONALE
SUR LA PRISE EN CHARGE (PEC) MÉDICALE
DES PATIENTS CHIRURGICAUX À L’HOPITAL PUBLIC
La prise en charge médicale des patients chirurgicaux à l’hôpital public s’est profondément modifiée depuis 10 ans :
– la population vieillit avec une déferlante démographique qui va éclater à partir de 2016/2020 et des patients qui deviennent
polypathologiques
– la chirurgie mini-invasive/mini-agressive, associée aux progrès de l’anesthésie permet de prendre en charge des patients plus
fragiles
– la chirurgie s’est hyperspécialisée et les chirurgiens se sont éloignés de la PEC globale des patients.
– une partie de l’activité anesthésiques est devenue indépendante de la chirurgie (endoscopie, IRM de l’enfant, accés veineux,
prise en charge de la douleur, investissement dans les équipes d’éthiques et de soins palliatifs…) et le repos de sécurité a éloigné les anesthésistes des services de chirurgie.
– Les hospitalisations ambulatoires ou de semaine (de PEC médicales légères) ont concentré les pathologies chirurgicales lourdes
dans des services plus petits mais de PEC médicales plus complexes, ingérables correctement par les chirurgiens.
– Le circuit informatisé du médicament, en cours de déploiement, s’avère chronophage pour le prescripteur, à cause de logiciels
mal adaptés à la prescription et de compatibilité aléatoire avec les autres logiciels de soins.
Ces différentes évolutions, médicale, organisationnelle et démographique expliquent que la responsabilité de la PEC médicale des
patients dans les services de chirurgie se soit diluée au point d’atteindre une discontinuité préoccupante.
C’est pourquoi le syndicat des chirurgiens hospitaliers (SCH) réalise une enquête nationale afin d’obtenir une
photographie de la situation. Les réponses individuelles sont confidentielles et ne seront pas divulguées. La synthèse des résultats vous seront communiqués et seront publiés. L’enjeu est de taille. Merci de votre participation.
Préambule et précisions avant de remplir le questionnaire : le cadre de cette enquête cible la PEC médicale « quotidienne » dans les services d’hospitalisation traditionnelle (La PEC des complications vitales soudaines est généralement assurée). La
réanimation, les services de soins continus, les SSPI (salle de réveil) sont exclus. Les services de chirurgie ambulatoire ou de
semaine sont également exclus car ils admettent des patients, a priori, sans atteinte médicale majeure ni évolutive.

Le questionnaire :

1. Nom : ...............................................................
3. Adresse mail : ...................................................

2. Prénom : ...............................................................
4. Lieu d’exercice : .....................................................

5. Statut : PH, PHU, CCA
6. Type d’établissement : CHRU, CHG de référence, CHG de proximité (les CHR ou les CHRU sont dits de recours, le
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prescription. E x p é r i m e n t é
dans une réanimation car diaque, un certain logiciel
pour lequel tous les utilisa teurs ont reçu une véritable
formation, a été jugé utili sable au bout de 4 mois, à
condition de ne pas entrer
dans l es chambres des
malades et de terminer les
visites du matin à 14h !
– Dans la réflexion sur le parcours du médicament, n’a
pas été retenue le premier
temps du parcours qui est
le temps de la réflexion
pour la prescription du dit
médicament. Il n’a pas été
retenu non plus, le temps
d’administration du médicament (inversement pro portionnel au nombre de
comprimés retrouvés entre
les pl is des draps). Vous
avez dit « sécurité » ?

CH de référence est celui du territoire de santé, le CH de proximité correspond aux autres)
7. Spécialitéschirurgicales : viscérale, orthopédie, vasculaire, urologie, neurochirurgie, cardiaque, transplantation,
orl, ophtalmo, obstétrique, pédiatrie, autre plusieurs réponses possibles
8. Nombres de lits d’hospitalisation traditionnelle de votre service.
9. Répartition du type d’hospitalisation (en pourcentage) ambulatoire, hopital de semaine, hospitalisation traditionnelle
10. Nombre de PH affecté à votre service (en ETP) : nombre de chirurgiens; nombre d’internes en chirurgie; nombre
d’anesthésistes: nombre de médecins :
11. Parmi les postes d’anesthésie affectée à votre établissement, combien : d’anesthésiste titulaire (ou en voie de
titularisation) ; d’anesthésiste intérimaire, de postes non pourvus?
12. – Qui a la responsabilité de la PEC médicale des patients chirurgicaux en hospitalisation traditionnelle ?
Anesthésiste/chirurgiens/internes en chirurgie/médecins de spécialité/autre
13. – Qui s’occupe de la PEC médicale des patients chirurgicaux pendant la nuit ? Anesthésiste/chirurgiens/internes
en chirurgie/médecins de spécialité/urgentiste/autre
14. Qui s’occupe de la PEC médicale des patients chirurgicaux pendant les jours fériés ?
Anesthésiste/chirurgiens/internes en chirurgie/médecins de spécialité/urgentiste/autre
15. Existe-t-il une chartre définissant le rôle de chacun ?
16. Les visites chirurgien/anesthésiste sont elles conjointes ?
Oui/non
17. Les prescriptions médicamenteuses sont elles informatisées ?
Oui/non
18. Si oui, qui fait les prescriptions médicamenteuses? : Anesthésiste/chirurgiens/internes en chirurgie/médecins de
spécialité/autre
19. Comment estimez-vous la qualité de la PEC médicale dans votre service ?
Excellente/bonne avec quelques déficiences/aléatoire/médiocre
Sur une échelle de 1 à 10, quelle note lui attribuez-vous ?
20. Commentaires libres
NB : Pour les questions 12, 13 et 14, une seule réponse est demandée. Cela peut sembler réducteur, cependant nous
recherchons une photographie de la situation actuelle. Autrement dit : qui votre service appelle-t-il en premier pour résoudre un
problème médical ?
Cette enquête est disponible en ligne à l’adresse suivante : http://monenqueteenligne.fr/index.php?sid=12500&lang=fr
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par le Pr Philippe Arnaud, président du SNPHPU,
pharmacien chargé de la gérance à l’hôpital Bichat-Claude Bernard (AP-HP)
Le PLFSS a pris depuis quelques années l’habitude de modifier le code
de la santé publique. Un mélange des genres s’est ainsi instauré, l’économie
primant sur la sécurité sanitaire. Dans un pays dans lequel les acteurs sont
potentiellement différents et les responsabilités bien déterminées, ce nouveau
rôle du pouvoir législatif de la représentation nationale est surprenant.
Au moins, l’avantage pour l’avenir sera-t-il d’avoir identifié parfaitement
les acteurs et permettre à la justice de retrouver rapidement les responsables
voir coupables si des accidents thérapeutiques survenaient.

D

eux dispositions principales du PLFSS ont
retenu nos commentaires dans cet article. Premièrement, l’article 46 du PLFSS
qui stipule :
I. – À titre expérimental à
compter du 1er avril 2014 et
pour une période de trois ans,
la délivrance dans des officines
de pharmacie des médicaments
à usage humain appartenant à
la classe des antibiotiques se
fait à l’unité, lorsque leur forme
pharmaceutique le permet.
II. – Un décret détermine, pour
ces médicaments, les conditions
de désignation des officines des
régions retenues pour participer
à cette expérimentation. Il définit en outre, pour les médicaments concernés, les modalités
de délivrance, d’engagement de
la responsabilité des différents
acteurs de la filière pharmaceutique dans le cadre de cette
expérimentation, de conditionnement, d’étiquetage, d’information de l’assuré et de traçabilité, après la consultation des
professionnels concernés. Il
détermine, en fonction du prix
de vente au public mentionné à
l’article L. 162-16-4 du code de
la sécurité sociale, les règles de
fixation du prix à l’unité de vente
au public, de prise en charge par
l’assurance maladie et de facturation et prévoit les modalités
de financement susceptibles
d’être mises en œuvre.

III. – L’expérimentation fait
l’objet d’une évaluation selon
des modalités fixées par le décret
prévu au II du présent article.
IV. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard
le 31 juillet 2017, un rapport
dressant le bilan de l’expérimentation prévue au présent
article, notamment au regard
de son impact sur les dépenses,
l’organisation de la filière pharmaceutique et le bon usage des
médicaments concernés.
Dans les années 30, l’Agence
de sécurité sanitaire française
avait privilégié un conditionnement à la boite et non pas à
l’unité parce qu’il avait été
considéré que ç’était plus sécuritaire. Les conditionnements
avaient été étudiés pour être au
plus proche des durées de traitement recommandées dans le
RCP des spécialités.
En demandant aux pharmaciens
de ne remettre aux patients que
le nombre précis de comprimés
ou gélules prescrits, madame la
m i n i s t r e espère réduire le
« g â c h i s », constitué par les
médicaments non utilisés
conservés dans des armoires à
pharmacie individuelles. En réalité c’est la non-observance des
prescriptions de médicaments
qui est en cause et c’est l’éducation thérapeutique des
patients et la lutte contre le
mésusage qu’il faut développer.
Pour ce premier test sur les antibiotiques, il est prévu que les
laboratoires continueront à
livrer aux officines des boîtes
de médicaments de même for-

mat qu’auparavant. Les pharmaciens devant extraire le
nombre de comprimés ou de
gélules prescrits et les remettre
aux patients dans un nouveau
conditionnement, assorti d’éléments de traçabilité (numéros
de lot, date de péremption, etc.)
et d’une notice.
La dispensation à délivrance
nominative à l’hôpital a
démontré depuis plusieurs
années son efficience en tant
que lutte contre l’iatrogénèse
médicamenteuse et comme
élément de maitrise médicalisée des dépenses de santé.
L’évaluation de l’impact en
ville nécessiterait :
• Que l’ensemble des spécialités soient présentées sous un
conditionnement unitaire de
façon à sécuriser la dispensation des ATB (ceci est en
accord avec les recommandations de l’ANSM…) donc
une augmentation des coûts
et un très mauvais point pour
le développement durable par
la multiplication des déchets.
• De disposer d’un « stock » de
notices pour que le patient ait
l’information dans les mêmes
conditions de sécurité que le
conditionnement actuel des
spécialités avec des risques
de confusion.
• De disposer d’un conditionnement secondaire approprié pour éviter tout choc
mécanique risquant d’altérer les substances actives,
pour la protection de la
lumière, de l’humidité, de
l’oxydation,… de certaines
spécialités sensibles.

Dans le cas contraire c e l a
implique :
• Que le pharmacien d’officine s’équipe de machines
à conditionner ou à reconditionner les spécialités soit
par surconditionnement,
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soit par surétiquetage du
blister et section des doses
individuelles, soit par
déconditionnement total et
reconditionnement dans
des systèmes appropriés
avec la mise en place d’un
plan de gestion de risques
entrainant un cout supplémentaire. Le temps passé
par les pharmaciens pour
déconditionner et reconditionner les médicaments
devra être rémunéré. Les
laboratoires pharmaceutiques devront dans leur
dossier d’AMM produire
des données de stabilité
concernant la durée de stabilité des médicaments
reconditionnés.
• De favoriser les laboratoires
disposant d’un conditionnement unitaire, ce qui est particulièrement complexe et
contraire aux règles de la
concurrence.
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Par ailleurs, il n’est pas prévu
d’évaluer :
• Le coût global réel de cette
mise en place.
• Les effets iatrogènes induits
par exemple si des comprimés sont délivrés dans des
emballages tous identiques,
les patients âgés risquent de
se tromper
• La traçabilité du médicament. Revenir à l’époque du
vrac en perdant la traçabilité de des informations, n’est
pas un progrès
• La problématique d’hygiène
• La lutte contre antibiorésistance
Dans le cadre du lien villehôpital, nous proposons une
concertation entre les pharmaciens d’officine et hospitaliers
pour réfléchir à la solution la
plus efficace. Compte tenu de
toutes les absences d’évalua-
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tion de certains critères cette
expérimentation conduira à un
échec. Nous demandons de
connaitre le rapport cout/bénéfice de cette mesure
année/année pendant les trois
années donc de la transparence
pour comprendre.
Deuxièmement, l’article 47
du PLFSS qui stipule :

I. – Le titre II du livre Ier de la
cinquième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié
1° Le 15° de l’article L. 5121-1
est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « a) » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Un médicament biologique
ne peut être qualifié de médicament biologique de référence
que si son autorisation a été
délivrée au vu d’un dossier

comportant, dans des conditions fixées par voie réglementaire, l’ensemble des données
nécessaires et suffisantes à elles
seules pour son évaluation ;
« b) Groupe biologique similaire, le regroupement d’un
médicament biologique de
référence et de ses médicaments biologiques similaires,
tels que définis au a du présent
15°. Ils sont regroupés au sein
de la liste de référence des
groupes biologiques similaires
établie par l’Agence nationale
de sécurité du médicament et
des produits de santé ; »
2° L’article L. 5121-10-2 est
ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots :
« défini au », est insérée la référence : « a du » ;
b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée une phrase
ainsi rédigée :
« Le directeur général de
l’agence procède à l’inscription
du médicament biologique
similaire dans la liste de référence des groupes biologiques
similaires prévue au b du
même 15° au terme d’un délai
de soixante jours, après avoir
informé de la délivrance de
l’autorisation de mise sur le
marché le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du
médicament biologique de
référence. » ;
c) Au dernier alinéa, après la
référence : « présent article »,
sont insérés les mots : « , à
l’exception du troisième alinéa, » ;
3° L’article L. 5121-20 est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° La procédure d’inscription à la liste de référence des
groupes biologiques similaires
mentionnée au b du 15° de
l’article L. 5121-1 et à l’article
L . 5121-10-2 ainsi que le
contenu de cette liste, précisant notamment le nom des
médicaments biologiques
concernés, leur dosage, leur
posologie et leur indication thérapeutique. » ;
4° Après l’article L. 5125-23-1,
sont insérés des articles
L. 5125-23-2 et
L. 5125-23-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 5125-23-2. – Dans le
cas où le prescripteur initie un
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traitement avec un médicament
biologique, il porte sur la prescription la mention expresse
“en initiation de traitement”.
Lors du renouvellement du traitement, sauf dans l’intérêt du
patient, le même médicament
biologique que celui initialement délivré au patient est prescrit et le prescripteur porte sur
la prescription la mention
expresse “non substituable, en
continuité de traitement”. Dans
tous les cas, le prescripteur peut
exclure, pour des raisons particulières tenant au patient, la
possibilité de substitution par
la mention expresse “non substituable” portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite.
« Art. L. 5125-23-3. – Par dérogation au premier alinéa de
l’article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique
prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les
conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le médicament biologique
similaire délivré appartient au
même groupe biologique similaire mentionné au b du 15° de
l’article L. 5121-1 ;
« 2° La substitution est réalisée
en initiation de traitement ou
afin de permettre la continuité
d’un traitement déjà initié avec
le même médicament biologique similaire ;
« 3° Le prescripteur n’a pas
exclu la possibilité de cette substitution ;
« 4° Si le médicament prescrit
figure sur la liste mentionnée au
premier alinéa de l’article
L. 162-17 du code de la sécurité sociale, cette substitution
s’effectue dans les conditions
prévues à l’article L. 162-16 du
même code.
« Lorsque le pharmacien délivre
par substitution au médicament
biologique prescrit un médicament biologique similaire du
même groupe, il inscrit le nom
du médicament qu’il a délivré
sur l’ordonnance et informe le
prescripteur de cette substitution.
« Le pharmacien assure la dispensation de ce même médicament biologique lors du renouvellement de la prescription ou

d’une nouvelle ordonnance de
poursuite de traitement.
« Lorsqu’un grand conditionnement est disponible pour la
forme biologique similaire du
médicament et que le traitement
en est prescrit pour une durée
d’au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple
d’un traitement mensuel, le
pharmacien délivre un grand
conditionnement.
« Les modalités d’application du
présent article, et notamment les
conditions de substitution du
médicament biologique et
d’information du prescripteur à
l’occasion de cette substitution
de nature à assurer la continuité
du traitement avec le même
médicament, sont précisées par
décret en Conseil d’État. »
II. – Au cinquième alinéa de
l’article L. 162-16 du code de la
sécurité sociale, après la référence : « L. 5125-23 », est insérée la référence: « ou de l’article
L. 5125-23-3 » et les mots : « la
plus chère » sont remplacés par
les mots : « ou du médicament
biologique similaire le plus
cher »
L’ANSM a rappelé que, par définition, si un médicament biosimilaire est similaire à un
médicament biologique de référence autorisé en Europe et dont
le brevet est tombé dans le
domaine public, il ne peut être
strictement identique au produit
de référence en raison de la
variabilité des sources de production et des différences de
procédé de fabrication qui peuvent impacter les propriétés cliniques (efficacité et effets indésirables) de ces produits.
Les mesures de surveillance
(plan de gestion de risques) qui
accompagnent la mise sur le
marché des médicaments biologiques de références s’appliquent également aux médicaments biosimilaires mais ces
derniers sont en plus soumis à
une surveillance de leur profil
immunologique
S’ils sont en principe autorisés
pour traiter les mêmes maladies
que les médicament biologiques
de référence, les médicaments
biosimiliares peuvent avoir
moins d’indications, faute
d’études d’efficacité et de sécu-

rité dans l’indication concernée.
La bioéquivalence n’est pas suffisante pour accorder l’AMM
aux médicaments biosimilaires:
une équivalence de résultats
pharmacologiques et cliniques
est également nécessaire.
Les doses et le schéma d’administration sont identiques à
ceux du produit de référence.
Si, à l’instauration d’un traitement, le choix entre le médicament de référence et son biosimilaire reste libre par le médecin
prescripteur, l’ANSM recommande de ne pas modifier le
produit initialement administré
au patient afin de limiter les
risques d’immunisation e t
d’assurer la traçabilité et le suivi
de pharmacovigilance de
chaque spécialités.
La substitution de médicaments
biosimilaires, non identiques
entre eux, pose un problème de
santé publique soulevé par les
agences sanitaires de tous les
pays dont l’ANSM. Même limitée en initiation de traitement,
ce qui sera difficile à garantir,
cette substitution reste un acte
non dénué de conséquences
pour le patient.
Une grande prudence et une très
grande difficulté va se retrouver
pour créer un répertoire des biosimilaires dévolu à l’ANSM.
Il n’y a aucune justification économique à faire prendre un
risque aux malades, l’économie des biosimilaires n’obéissant pas aux mêmes règles que
celle des génériques.
Nous proposons :

– Un achat hospitalier régional selon le découpage des
ARS et un lien très fort avec
les officines de ville.
– La mise en place une stratégie cohérente et pertinente
des systèmes d’information
à l’échelle régionale
– Une traçabilité des spécialités
pour chaque patient quel que
soit le d’achat ou lieu d’administration du médicament
– Un renfort du suivi des
patients par des entretiens
pharmaceutiques pour identifier très précocement des
signaux faibles résultant
d’une prise en charge mal

optimisée des patients
– D’appliquer la politique de
cohérence des prix, c’est à
dire de contracter avec le
CEPS une baisse des prix pendant la durée de protection
du médicament limitant ainsi
le nombre de spécialités commercialisées et les risques de
confusion. Ceci doit se faire
en assurant, bien sur, une
continuité d’approvisionnement pour répondre aux
besoins de santé publique des
patients.

En coclusion

Faute d’écoute des acteurs de
terrain, la loi impose des
modalités de fonctionnement
ni efficaces ni à même de
garantir la sécurité des
malades. Nous exigerons des
retours des expériences et un
bilan comptable.
Nous appelons de nos vœux
notre souhait d’absence de perte
de chance ou de mise en danger de la sécurité sanitaire des
patients. La production des
médicaments biologiques est

complexe, car elle s’appuie sur
des cellules ou des organismes
vivants. En raison de la variabilité
biologique de ces sources de
production, certaines différences
de fabrication peuvent impacter
les propriétés cliniques des produits issus de ces processus. Ce
texte, contribuera à détériorer la
sécurité sanitaire des patients.
Nous serons très vigilants et
interpellerons les autorités de
santé et les associations de
patients très régulièrement pour
suivre l’évolution de ces nouvelles mesures. !

LA RESPONSABILITÉ DU PRATICIEN
EN CAS DE NON-RESPECT DE L’ORDONNANCE
DE LA PART DU PATIENT
par le Dr Bertrand Becour, urgences médico-judiciaires Hôtel-Dieu (AP-HP)
Le non-respect de l’ordonnance de la part d’un patient autonome ne met
pas en question la responsabilité du praticien qui lui a délivré une information claire, intelligible et loyale, selon les termes du Code de déontologie
La loi du 4 mars 2002 pose comme principe légal le droit d’une personne à être informée sur
son état de santé. L’information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions
de prévention qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les
risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions possibles, les conséquences prévisibles en cas de refus. Postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux peuvent être identifiés. La personne
doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
La délivrance de l’information à la personne sur le non-respect de l’ordonnance doit être traçable dans le dossier médical du praticien. Elle contribue à la continuité des soins.
Selon l’article 34 du Code de Déontologie (art. R.4127-34 CSP), « Le médecin doit formuler
ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient
et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution ». Le médecin ne peut cependant obliger le patient à appliquer ses prescriptions. La loi laisse donc une part faible à l’imprévu. L’application rigoureuse des règles de
l’article 34 du Code de Déontologie s’avère difficile, voire aléatoire. L’évaluation de la compréhension des propos du médecin par le
patient est plus complexe qu’il n’y parait.
La relation médecin-patient n’a plus pour modèle le paternalisme asymétrique qui prévalait encore au milieu du XXe siècle. Le malade
était alors protégé par une ignorance partielle et déchargé de la responsabilité de décision. Le médecin « sachant » décidait à la place du
patient et pour son bien.
La relation médicale est aujourd’hui pensée sur un modèle autonomique, dans le cadre d’une prestation de services contractuelle. Le
médecin propose et fournit les soins, rédige une ordonnance. Le patient rémunère ce service, et n’hésite pas à aller devant les juridictions
s’il est mécontent du service. Le consentement est la condition sine qua non du contrat.
Le non-respect de l’ordonnance de la part d’un patient autonome ne met pas en question la responsabilité du praticien qui lui a délivré une
information claire, intelligible et loyale, selon les termes du Code de Déontologie. Dans ce cadre, le patient a la liberté individuelle de non-respect de l’ordonnance, souvent au prix d’une atteinte au bien-être ou à la santé. Il n’est pas demandé au patient de négocier son indépendance.
La prise de conscience des limites des modèles paternaliste et autonomique est importante. Le praticien doit demeurer attentif au devenir
du patient une fois sa prescription effectuée, mais il n’est pas tenu de veiller à la stricte application de l’ordonnance. Le défaut d’observance est fréquent, nombre de patients interrompant les prises lors de l’amélioration de leurs symptômes.
La limite au non-respect de l’ordonnance par le patient est le cas où elle entraîne sa mise en danger. Cette situation n’est pas toujours prévisible par le praticien.
Le non-respect de la prescription est également lié à l’image que le patient peut avoir du médecin. Une information simple et compréhensible par tous concernant la prescription est quelquefois difficile à délivrer. C’est le cas du patient qui ignore la pathologie qui l’affecte. En
effet, le patient pouvant exiger d’être tenu dans l’ignorance du diagnostic ou du pronostic, sa décision doit être respectée, hormis si des
tiers sont exposés à un risque de transmission.
Des parasitages de compréhension engendrés par la maladie et son retentissement psychique peuvent être à l’origine du refus du patient
d’exécuter la prescription.
Malgré ses imperfections, une information rigoureuse permet de rendre le patient responsable et de le faire évoluer dans un espace de
compréhension qui vise à aboutir à l’acceptation de la prescription, mais qui peut également se conclure par son refus.
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par le Pr Pierre le Coz, directeur du département des sciences humaines de la faculté de médecine de
Marseille, président du comité de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts
de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES)
Nous publions ici le texte de la conférence
du Pr Pierre le Coz prononcée
lors des 8es R e n c o n t res Convergences Santé
Hôpital qui se sont tenues à Marseille
en septembre 2013.

L

a Modernité caractérise
l’avènement d’une culture
dont les signes annonciateurs apparaissent au XVII e
siècle. C’est une culture fondée
sur la liberté de pensée et
d’action qui n’a cessé de se
répandre et s’étendre à la surface de tous les continents. La
conscience moderne se reconnaît dans le « je pense donc je
s u i s » 1 de Descartes, figure
emblématique des temps nouveaux. Qui suis-je ? Je suis le
fruit du libre exercice de ma
pensée. Je suis mon propre
créateur. A l’époque moderne,
la liberté d’initiative individuelle est conçue comme le
fondement de la vie en société.
Elle se décline selon trois
concepts : le libéralisme, la laïcité, l’humanisme.
On se demandera toutefois si,
conjugués au développement
de la technocratie et du coaching, les contraintes économiques et managériales ne sont
pas en train de réduire dangereusement notre liberté d’initiative.

1. La liberté individuelle
comme fondement
de la vie en société

A l’époque médiévale,
l’homme se définissait par ses
attaches communautaires, ses
appartenances familiales. La
1. Descartes R., Les principes de
la philosophie, in Œuvres philosophiques III, Bordas, Paris, 1989.

philosophie de Descartes symbolise le coup d’envoi d’une
époque qui n’a de cesse de
valoriser l’autonomie, l’aptitude
à s’autodéterminer, l’émancipation à l’égard de la tradition,
la conquête de nouveaux territoires et de nouveaux savoirs.
La modernité implique une perception péjorative des Temps
anciens: le passé, c’est dépassé.
En trois siècles à peine,
l’homme des Temps modernes
a brisé les chaînes qui le rattachaient au passé pour s’affranchir peu à peu de ses ancêtres.
Il n’est plus tenu de reproduire
un héritage. Jadis lorsque que
quelqu’un se présentait il disait:
« je suis le fils de… », ou « je
suis la fille de… ». Il s’appréhendait lui-même en termes de
lignage, comme le maillon
d’une chaine familiale. Il ne
séparait pas son être de la cellule familiale, en dehors de
laquelle il n’était rien. Avec la
modernité, l’homme possède
une réalité en dehors de sa
famille. Il est un membre de sa
famille mais pas uniquement,
il tire sa substance de luimême. Il est libre de s’éloigner
de sa famille, de la décomposer
et de la recomposer.
Avec la modernité, l’homme
fait valoir ses droits ; il veut se
sentir exister à travers l’exercice
de ses facultés de créer, d’innover, d’inventer de nouveaux
objets et de nouveaux modes
de vie. La liberté d’initiative,
c’est le pouvoir de commencer
quelque chose, de faire advenir du nouveau, de l’inédit.
Désormais, tout le monde
s’accorde à dire qu’on ne doit
pas vivre dans le ressassement
du passé. Tout ce qui est lié au
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passé est disqualifié comme
une entrave à la liberté d ’ i n itiative. Quiconque fait écho au
passé dans ses propos, est taxé
au mieux de « conservateur »,
au pire de « réactionnaire ».
C’est un esprit chagrin, rétrograde et nostalgique. N’allons
pas remuer les poubelles du
p a s s é ! Regardons l’avenir,
inventons de nouveaux objets,
engageons-nous résolument sur
la voie des réformes. Une vie
sans projet est une mort anticipée. Dans « moderne », figure
le préfixe mode, qui renvoie à
l’idée d’un mouvement permanent ; les objets sont frappés
d’obsolescence, c’est « l’empire
de l’éphémère » (Lipovetsky).
Nous pouvons résumer ce trait
caractéristique par le concept
de « libéralisme ». La modernité est libérale par définition :
la liberté d’agir sans contrainte
couvre tous les domaines de la
vie : vie privée, vie professionnelle, vie économique, et politique ; il y a un libéralisme des
mœurs, un libéralisme économique et un pluripartisme
démocratique en politique qui
est fondé sur le principe de la
liberté des opinions. Partout, le
moteur de la modernité
s’appelle la liberté. Aujourd’hui,
nous voyons le principe d’autonomie irriguer le champ de
l’éthique médicale et du droit
de la santé. Le patient est considéré comme « autonome » : il
doit pouvoir donner son
consentement, refuser un soin,
participer à la décision médicale, le praticien est à son service. On attribue à chacun le
droit de vivre comme il
l’entend : exercer un métier différent de celui de ses ascen-

dants, changer de profession s’il
s’en lasse, choisir la voie qui
correspond le mieux à ses aspirations du moment, etc.
La liberté s’exprime aussi sur
un plan spirituel. Qui dit affirmation de la liberté individuelle, dit possibilité de choisir
sa religion, voire de n’en choisir aucune (laïcité). Notre
déclaration des Droits de
l’Homme proclame que « nul
ne doit être inquiété pour ses
opinions religieuses pourvu
que leur manifestation ne
trouble pas l’ordre public »
(article 10). « Je pense donc je
suis », ce n’est pas « Dieu m’a
créé donc je suis ». Jusqu’alors,
toutes les sociétés humaines à
l’échelle de la planète ont été
cimentées par une croyance
commune en la souveraineté
d’entités transcendantes (Dieu,
les dieux, la Nature, les Aïeux,
les Ancêtres, les Esprits, etc.).
Les membres des sociétés
d’autrefois ont été élevés dans
le respect de la tradition, le
culte des ancêtres, et la subordination à un représentant de
Dieu sur terre. C’est encore le
cas aujourd’hui d’un grand
nombre de cultures et d’ethnies. Mais être « moderne »,
c’est balayer d’un revers de
main toutes ces instances surnaturelles. C’est refuser qu’un
homme qui a blasphémé
puisse être puni, châtié, torturé parce qu’il a attenté à la
dignité suprême d’un Etre
divin qui aurait une valeur
prétendument supérieure à la
sienne.
Nietzsche caractérise cette
sacralisation de l’Individu
comme un « crépuscule des
idoles »2. Même Dieu n’a plus la
valeur que l’homme s’accorde
2. Nietzsche F., Le crépuscule des
idoles, traduit de l’allemand par
Henri Albert (trad. révisée par Jean
Lacoste), Robert Laffont « collection Bouquin », 1 992 p. 957.

à lui-même. Nietzsche parle en
ce sens de « la mort de Dieu »3,
considérant que la montée en
puissance de l’athéisme et le
déclin corrélatif de la religion
constituent « un événement
énorme dont nous n’avons pas
encore pris toute la mesure »4.
Avec la « M o d e r n i t é » nous
sommes entrés dans l’ère nouvelle d’une vie sociale qui
pivote autour de l’affirmation
de l’indépendance de l’individu. Pour la première fois,
l’homme se voit crédité de la
liberté de rejeter les textes
sacrés et les traditions qui
avaient, toujours et en tout lieu,
organisé la vie en collectivité5.
C’est dire que la modernité inaugure une nouvelle vision de
l’homme qui n’est plus une créature déchue par le péché originel, mais un être capable d’agir
et de transformer le monde pour
le rendre plus habitable. Avec
l’affirmation de la liberté d’initiative, du « Je pense donc je
suis », nous assistons à la naissance de l’humanisme ; la personne est porteuse d’une valeur
absolue. Déjà Montaigne, avant
Descartes, affirmait que chaque
homme est porteur d’une raison
et qu’il est capable d’atteindre la
vérité. Voltaire appelle chacun
à « cultiver son jardin ». L’humanisme consiste à penser qu’on
doit permettre à chacun de prouver sa valeur au monde, de montrer de quoi il est capable.
L’humanisme des pères de la
Modernité porte en germe la promotion de l’école gratuite pour
tous. Le trait saillant des sociétés modernes est de donner la
primauté à la personne, de lui
assigner une valeur non-négociable : la dignité. Nul ne peut
être sacrifié sur l’autel d’une
cause prétendument supérieure.
L’homme est un être sacré au
sens étymologique du terme
(sacer), littéralement « ce qui est
3. Nietzsche F., Ainsi parlait Zara thoustra, Le livre de poche, Paris,
1983.
4. Nietzsche F., Par-delà le bien
et le mal, trad. H. Albert et J.
Lacoste, coll. “Bouquins”, Robert
Laffont, Paris, [1886], 1993.
5. Même la démocratie d’Athènes
n’avait pas connu audace aussi
grandiose, si l’on songe que Socrate
a été condamné à boire la cigüe au
motif de n’avoir pas respecté les
dieux de la cité, d’en avoir même
inséré un nouveau à travers son
énigmatique « daimon ».

à part ». L’être suprême, désormais, c’est l’être humain. Il ne
s’agit pas là d’une donnée factuelle mais d’un choix de civilisation : nous décidons qu’un
homme doit être traité comme
un sujet et non pas comme un
objet, comme une « fin en soi »
et non comme un « moyen »6.
La collectivité elle-même n’a
plus aujourd’hui une valeur telle
que l’individu pourrait lui être
sacrifié7.
2. L’individualisme
et l’émancipation à l’égard
de la nature par la technique

La société individualiste a supplanté la société holiste. La partie (l’élément) a revêtu, au fil du
temps, une valeur supérieure à
celle de la totalité (l’ensemble
collectif). C’est la société qui est
au service de l’individu, ce n’est
plus l’individu qui est au service
de la société. L’anthropologue
Louis Dumont caractérise la
Modernité comme « l’affirmation au plan moral et politique
de l’être humain particulier
comme indépendant et se suffisant idéalement à lui-même ».
On note qu’il précise « idéalement » car l’indépendance est
en grande partie une vue de
l’esprit. Nous sommes tous interdépendants, et plus nous vieillissons plus nous ressentons cette
interdépendance. L’indépendance n’est jamais que le mythe
fondateur de la modernité. En
réalité, il n’y a pas de « self made
man » ; nous ne nous humanisons pas seul. C’est l’humanité
des autres qui nous humanise.
Observons encore que cette
liberté d’initiative, l’homme
moderne ne l’exerce pas uniquement à l’égard de la culture ; il l’affirme également visà-vis de la nature. A partir de
Descartes, le savoir sera de
moins en moins contemplatif,
plus axé sur la transformation
du monde. Le mot « c o n t e mplation » va commencer à revêtir une connotation péjorative.
Etre un contemplatif, c’est être
un esprit spéculatif, un
« p o è t e » ; tout cela devient
6. Kant E., Fondements de la métaphysique des mœurs, Delagrave,
trad. V. Delbos, [1785], Paris, 1957.
7. Lipovetsky G., Le crépuscule du
devoir. L’éthique indolore des nouveaux temps démocratique, G a l l imard, nrf Essais, Paris, 1992

désuet, dérisoire. La recherche
fondamentale décline, on commence à lui préférer la
recherche appliquée. Désormais, l’homme de savoir est un
expert ou un ingénieur ; son
esprit est tourné vers la vie pratique. Nous passons de l’âge
théologique des savoirs désintéressés à l’âge des savoirs
appliqués, à la conception de
projets pragmatiques appelés à
se concrétiser à travers les progrès techniques : « nous devons
nous rendre comme maître et
possesseurs de la Nature »8.
Dans ce projet de libération de
l’homme à l’égard des
contraintes de la nature, la
médecine est à la pointe du
combat. Les techniques médicales vont progressivement
émanciper l’homme des
contingences naturelles, lui permettre de contourner l’écueil de
la stérilité, de déjouer les pièges
de la fécondité non désirée,
avec pour point d’aboutissement
la possibilité de choisir ou non
d’avoir un enfant et de programmer le moment de sa
venue. Nous devenons comme
« maître et possesseur » de la
naissance. Nous avons même
acquis le pouvoir de faire naitre
un enfant par tri embryonnaire
pour lui éviter des maladies
héréditaires. En trois siècles,
l’homme a appris à dompter les
forces de la nature, il a percé le
mystère de son intimité biologique, décrypté son génome ; il
a augmenté son espérance de
vie dans des proportions considérables au moyen du développement des sciences médicales.

3. Vers de nouvelles formes
de servitude ?

Cependant, la technique est-elle
toujours une expression de la
liberté conquérante comme elle
l’était à l’aube de la Modernité ?
Les sciences et les technologies
se sont développées à une telle
vitesse qu’à l’époque contemporaine ; ne sommes-nous pas
pris dans un processus qui a
échappé à nos prises? La nature
est devenue un réservoir énergétique à piller; elle est mise en
demeure de livrer ses stocks de
8. Dumont L., Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne,
Paris, Le Seuil, 1983, p. 69.

matière première par le biais
d’un processus d’« arraisonnement »9. Le danger que comporte
le processus de technicisation
des activités humaines ne réside
pas dans l’accumulation des
objets techniques. Au fond,
chaque objet technique a les
défauts de ses avantages. L’internet et le téléphone mobile sont
les dernières illustrations de cette
inséparabilité des contraires: par
la technique, nous sommes à la
fois plus libres et plus dépendants. La vraie menace, c’est le
formatage des esprits. Nous
sommes pris dans un processus,
un système de réactions en
chaine dont la finalité est devenue problématique. Chaque
innovation en appelle une autre
qui la rendra aussi désuète que
celle qu’elle avait elle-même
frappée d’obsolescence quelques
années auparavant. Chacun est
tenu, bon gré mal gré, de s’adapter à chaque nouveauté sous
peine d’être socialement marginalisé ou taxé d’archaïsme. Dans
le domaine médical, l’obligation
de moyens du praticien devient
une obligation de connaissance
experte et d’exploration de tous
les moyens possibles. Dans le
même temps, les hôpitaux sont
tenus de se ré-équiper en permanence sous peine de perdre
des places au classement des
magazines et de s’attirer la suspicion des usagers de la santé.
Que devient le principe
moderne de la liberté d’initiative
à une époque où prédomine le
sentiment que nous avons perdu
le contrôle du dispositif tech9. Descartes R., Discours de la
méthode, G.F. Flammarion, Paris,
[1637] 2000.
10. Heidegger M., La Question
de la technique, in Essais et
C o n f é r e n c e s, trad. A. Préau,
Gallimard, Paris, [1953], 1958.
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nique planétaire? Cette perte de
liberté fait écho au pressentiment
universellement partagé que « les
progrès de la technique vont être
toujours plus rapides, sans qu’on
puisse les arrêter nulle part »10.
Nous sentons confusément que
nous ne sommes plus en mesure
d’éviter la réalisation de tout ce
qui est techniquement faisable.
Car contrairement aux outils que
l’artisan manipule comme de
simples moyens, les objets techniques peuvent « f a s c i n e r
l’homme, l‘éblouir et lui tourner
la tête »11 dans une sorte d’envoûtement.
Le vrai danger de la technique,
c’est que nos esprits se mettent à
leur tour aussi à fonctionner
comme des machines. La technique a un impact sur nos
manières de penser et de sentir.
Que se passe-t-il en nous, par
exemple, quand nous appuyons
sur une pédale d’accélérateur,
quand nous enfonçons frénétiquement nos doigts sur les
touches de nos ordinateurs,
lorsque nous mobilisons des
informations ou des images sur
un écran? Ce qui se développe
insidieusement dans l’univers du
« clic » et du « zap », c’est le sentiment que le monde est « à nos
genoux », que tout est calculable,
manipulable, offert à la commande et à la programmation.
Nous vivons le pied enfoncé sur
la pédale de l’accélérateur. Dans
nos échanges virtuels (par emails),
nous développons à l’égard des
autres un rapport inquisiteur, une
attitude régressive, impulsive et
nerveuse. Entouré de multiples
dispositifs techniques, l’homme
moderne devient irritable et
conflictuel. Il devient une sorte
de « mufle affectif », narcissique et
vulnérable.
Conclusion

L’évolution de la Modernité a été
de pair avec un développement
de la technocratie. Peu à peu, la
« pensée qui calcule » s’est mise
à occulter la « pensée qui
médite »12. La raison dont les
auteurs de la tradition humaniste
réclamaient le développement
universel est devenue une raison
analytique et procédurale. Nous
manquons d’une approche synthétique et intuitive des problèmes qui nous permettrait de
poser la question de la finalité
du processus technique dans
lequel nous sommes emportés.
1 1. Ibid
1 2. Ibid.

Sur le plan de la santé, nous prenons conscience qu’une plus
grande technicisation des pratiques médicales peut contribuer
à déshumaniser l’acte du soin.
Les effets du progrès sont ambivalents. D’une part, la technique
médicale a fait reculer les fléaux
et augmenté l’espérance de vie
des populations; d’autre part, le
progrès a multiplié les problèmes
éthiques en fin de vie avec son
lot de dilemmes économiques.
Se pose la question des coûts des
opérations chez les sujets âgés
pour une faible espérance de vie,
et des séquelles lourdes à
prendre en charge (par qui ?).
Fondée sur le principe de l’indépendance, notre société génère
paradoxalement de plus en plus
de situations de dépendance.
L’entourage familial a du mal à
faire face, pour des raisons de
coût mais aussi de mode de vie.
-Le principe moderne de la
liberté souveraine a entraîné dans
son sillage l’émergence d’une
culture individualiste. L’individualisme a relativisé les valeurs
de l’entraide et de la fraternité au
profit du « quant à soi » et de
l’idéologie du « développement
personnel »13. Nous voyons fleurir le coaching dans le privé (célibataires, parents, adolescents…)
comme dans le public (coaching-santé). Dans leur langage
simpliste et infantilisant, les
coachs prétendent aider l’individu à « gérer son mal-être », à
« positiver » ses échecs, à se bâtir
un bon « capital réputation », à
« zapper » sa tristesse et autres
« états négatifs » à coup de thérapies brèves, de « PNL » ou de
footing. Sous couvert de nous
rendre dynamiques, libres et souriants du matin au soir, ils nous
rendent conformistes et dépendants de leur dopage psychothérapeutique.
Notre monde a probablement
plus besoin d’esprits critiques
que de nouveaux « directeurs de
conscience ». Le jargon managérial des coachs standardise et
appauvrit notre pensée. Il nous
fait perdre tout rapport d’authenticité à l’existence. Gageons que
les livres, la culture, les voyages
et les échanges avec nos semblables nous apporteront plus
que n’importe quel « manager
de l’âme » ! !
13. Heidegger M., « Sérénité », in
Question III, Gallimard, Paris,
[1959], 1966.
14. Cf. Le Coz P., Gori R, L’empire
des coachs. Essai sur une nouvelle
forme de contrôle social
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LA BRONCHOPourquoi avoir conçu de nouveaux outils sur le parcours de
soins des personnes atteintes
de maladie(s) chronique(s) ?
Les affections chroniques représentent un enjeu de santé
publique majeur. La HAS a
désiré favoriser la prise en
charge globale de ces patients
et la coordination des différents
acteurs, professionnels de santé
et professionnels du secteur
médico-social et social. Il s’agit
aussi d’impliquer davantage les
malades, dont la participation
est essentielle, en développant
l’information et l’éducation thérapeutique.
Enfin, ces travaux visent à optimiser le travail des professionnels de santé, en définissant des
points critiques – autrement dit,
les « étapes clés », qu’il est
important que ces professionnels maîtrisent.
La HAS a donc élaboré de nouveaux outils: des guides de parcours de soins, des synthèses
de ces guides, et un programme
personnalisé de soins (voir
encadré).
Des guides et des synthèses
sont à présent disponibles pour
la broncho-pneumopathie
chronique obstructive, la maladie rénale chronique, l’insuffisance cardiaque et la maladie
de Parkinson. En complément,
des schémas résumés du parcours indiquant les professionnels impliqués aux différentes
étapes sont proposés.
Les étapes du parcours de soins
dans la BPCO
Concrètement, quelle prise en
charge ces outils préconisentils, par exemple dans le cas de la
broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)?
La BPCO est une maladie respiratoire chronique définie par une
obstruction permanente et progressive des voies aériennes. Le
généraliste est amené à suspecter une BPCO devant un patient
exposé à au moins un facteur de
risque de la maladie (tabagisme,
consommation de cannabis,
exposition à des substances
toxiques ou irritantes) et présentant des symptômes tels que
toux, expectoration ou dyspnée.

L’objectif principal de la prise
en charge (voir infographie) est
ici de prévenir la progression de
la maladie par l’arrêt du tabac
ou de l’exposition aux facteurs
de risque. Les autres objectifs
sont de soulager les symptômes,
de prévenir et traiter les complications et exacerbations (surinfection, décompensation respiratoire, etc.), et d’améliorer la
tolérance à l’effort pour une
meilleure qualité de vie.
Il est important de souligner que,
quel que soit le stade de la maladie, le sevrage tabagique est primordial pour éviter l’aggravation. Il permet d’interrompre la
progression de l’obstruction
bronchique, de retarder l’apparition de l’insuffisance respiratoire, de prévenir et contrôler les
symptômes, de réduire la fréquence et la sévérité des exacerbations et d’améliorer la tolérance à l’effort et à l’exercice.
La diminution des facteurs de
risque est donc la première
composante de la prise en
charge de la BPCO. La seconde
consiste en un traitement pharmacologique qui vise à soulager les symptômes.
"L'éducation thérapeutique du
patient est un axe important de
la stratégie de prise en charge
dans les maladies chroniques."
Quels sont les traitements
médicamenteux indiqués pour
la BPCO ?
La prise en charge symptomatique comprend les bronchodilatateurs par voie inhalée.
Les bronchodilatateurs de longue
durée d’action associés à des
corticostéroïdes ne sont indiqués
qu’en cas de formes sévères de
BPCO associées à des antécédents d’exacerbations répétées
et à des symptômes significatifs
malgré un traitement bronchodilatateur continu.
Lorsque le patient présente une
incapacité ou un handicap respiratoire, le généraliste est amené
à prescrire la réhabilitation respiratoire (RR): elle se compose
principalement d’un réentraînement à l’exercice et d’un programme d’éducation thérapeutique et nécessite une prise en
charge multidisciplinaire avec

PNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE (BPCO)
une coordination des différents
professionnels de santé.
En cas d’insuffisance respiratoire, l’oxygénothérapie de
longue durée et la ventilation
non invasive sont indiquées.
Quel est l’enjeu de l’éducation
thérapeutique ?
L’éducation thérapeutique du
patient (ETP) est un axe important de la stratégie de prise en
charge des malades et elle peut
être mise en oeuvre à toutes les
étapes du parcours de soins.
Elle permet à la personne de
comprendre les causes et les
conséquences de sa maladie,
de devenir plus autonome et de

diminuer le risque d’exacerbation. Elle contribue à améliorer
sa qualité de vie.
Guides et programme
personnalisé de soins
en pratique

À la différence des guides dédiés
à la prise en charge des affections de longue durée (ALD), ces
nouveaux guides abordent le
parcours de soins pour une
maladie dans sa globalité, et non
uniquement les stades entrant
dans les critères d’ALD.
Leurs synthèses reprennent, en 4
pages, les points critiques du par-

cours de soins et résument les
grands principes de la prise en
charge et du suivi. Le programme
personnalisé de soins (PPS) est
un outil destiné à organiser et planifier le parcours de soins des
personnes ayant une ou plusieurs
maladies chroniques.
Il est élaboré par le médecin
traitant, avec le patient et les
professionnels de santé impliqués, à partir d’une évaluation
de la situation globale du
patient et de ses besoins.
Outil de coordination multidisciplinaire, le PPS comporte
deux tableaux. Le premier permet la personnalisation de la
prise en charge en décrivant les

objectifs concertés et les actions
à mettre en place en fonction
de l’état du patient.
Le second permet la planification du suivi. Ce document est
élaboré une première fois
lorsque le diagnostic est établi
et doit être régulièrement réévalué et ajusté au fur et à mesure
des consultations. Il est remis
au patient et inséré dans le dossier médical. !
POUR EN SAVOIR PLUS
« Programme personnalisé de
soins (PPS) » avec les exemples
de l’insuffisance cardiaque et de
la maladie de Parkinson.

Etapes du parcours de soins dans la BPCO - moyen.
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ette année la 18e édition du Congrès de Pneumologie de Langue Française
(CPLF) aura lieu à Marseille. On ne pouvait imaginer une plus belle destination
que la capitale de la méditerranée pour accueillir cette manifestation, devenue
au fil des années le premier congrès francophone et le troisième ou quatrième au niveau
mondial, en termes de participants, dans le domaine des pathologies respiratoires.
Le fil rouge du Congrès 2014 est consacré à l’Oncologie Thoracique et le fil orange au
Sommeil deux domaines où les actualités scientifiques et professionnelles sont nombreuses. Ainsi, dans le domaine de l’oncologie thoracique, outre les nouvelles perspectives thérapeutiques qu’apportent les études de mutations et les traitements ciblés,
gageons que des débats passionnés auront lieu autour de la problématique du dépistage
précoce et de la place de la tomodensitométrie thoracique. L’habile diversion récemment
orchestrée par les médias autour des effets cancérigènes potentiels de la pollution atmosphérique pour faire un peu oublier que le tabac reste, en matière de cancer du poumon,
l’ennemi numéro un, ne manquera pas d’être également largement commentée.
La thématique des troubles respiratoires du sommeil, passionne les pneumologues depuis
plusieurs années et cette passion doit être contagieuse puisque s’y engouffre maintenant d’autres spécialistes, cardiologues et ORL notamment, faisant de ce sujet un domaine d’interface de plus pour la pneumologie, une spécialité fort heureusement habituée de longue date à gérer l’interdisciplinarité au service des patients. L’épidémie galopante de malades
atteints de syndrome d’apnée du sommeil a eu pour conséquence une (r)évolution réglementaire puisque l’appareillage
par pression positive de ces patients est devenu en 2013, après bien des contestations, le premier traitement dont la prise
en charge par notre système de santé est soumise à téléobservance (télésurveillance dirons certains). C’est pour mettre en
lumière ce sujet brulant que les organisateurs du CPLF ont choisi de donner la parole lors de la conférence de prestige,
en ouverture du congrès, au Professeur Jean Louis Pepin sur le thème « Enjeux de la Télémédecine dans le suivi de l’observance et de l’efficacité thérapeutique au cours du Syndrome d’Apnée du Sommeil ».
Bien sur les autres aspects de la Pneumologie ne seront pas laissés pour compte. Ainsi les participants pourront-ils satisfaire leur appétit scientifique en choisissant parmi plus de 60 sessions scientifiques, 9 cours de perfectionnement, 40 ateliers et plusieurs dizaines de sessions de communications orales, d’affiches discutées ou de sessions de posters. Des sessions spécifiques et des ateliers seront aussi proposés aux Kinésithérapeutes et aux Infirmier(e)s
Ce programme très complet est le fruit du travail des différentes composantes de la pneumologie, l’APP en charge du programme des ateliers, le Collège des Hôpitaux Généraux, qui a la responsabilité des cours de perfectionnement et enfin la
SPLF, dont le conseil scientifique, sous la houlette du Professeur François Chabot, a œuvré pendant près d’une année pour
élaborer un programme scientifique de grande qualité animé par des orateurs tous experts de leur domaine.
Parmi les nouveautés offertes par le Congrès cette année, il faut signaler que certains cours de perfectionnement et ateliers
s’inscriront dans le cadre du Développement Professionnel Continu (DPC), mainte fois annoncé, mainte fois reporté, finalement devenu réalité.
Le Congrès commencera très fort dès le vendredi matin, par les cours de perfectionnement et par l’exposé de deux recommandations pour la pratique clinique, l’une concernant l’asthme et l’autre la prise en charge des fibroses pulmonaires idiopathiques.
Nous vous incitons également fortement à participer nombreux à la séance d’ouverture qui aura lieu le vendredi à 18 h 30
et dont le point d’orgue sera la conférence du Professeur Marc Humbert, sur l’avenir des essais thérapeutiques.
Enfin n’oublions pas que le CPLF c’est aussi un moment essentiel de rencontre entre professionnels que ce soit dans les sessions, les ateliers, les réunions de groupe de travail, autour des stands de l’espace d’exposition, mais aussi à l’extérieur du
palais des congrès pour profiter, s’il vous reste du temps, des spécialités marseillaises dont le tout récent MuCEM forteresse
moderne dominant la Grande Bleue.

Pr Alain Didier
Président de la SPLF
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où en sommes-nous
en ce début d’année 2014 ?
par le Pr Bruno Housset, président de la fédération française de pneumologie (FFP)
service de pneumologie et de pathologie professionnelle / CHIC Créteil
L’objectif d’un programme
de DPC est simple

L

e DPC nouvel avatar ou
mise en place cohérente
et consensuelle d’une formation continue structurée ?
Nous militons pour cette
seconde hypothèse mais le
succès n’est pas assuré à la
lumière des débats récents agitant médecins généralistes et
spécialistes, des discussions
persistantes sur le niveau et les
modalités de financement, des
difficultés de mise en place du
système d’information indispensable à la bonne marche
du système. Voyons brièvement l’organisation du système
tel qu’il est proposé actuellement en France (Figure 1). Ce
texte fait appel à de nombreuses abréviations et acronymes. Merci au lecteur de se
reporter au glossaire joint
(tableau I).

Tout professionnel de santé doit
réaliser chaque année une action
de DPC définie par l’association
d’une action de formation
« cognitive », approfondissement
des connaissances, et d’une
action d’analyse de pratiques,
prolongation de l’évaluation des
pratiques professionnelles.
Ce programme doit être compatible avec les orientations nationales définies chaque année par
le Ministère de la Santé après avis
de la commission scientifique
indépendante (SCI). Pour l’année
2013 les orientations étaient très
générales (tableau II) permettant
d’entrer sans réelle difficulté dans
le cadre demandé (1).
Ce programme doit faire appel
à des modalités et méthodes
définies par la HAS (2). Ce point
est particulièrement important à
prendre en compte. Par exemple
les réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) peuvent
valider la partie d’analyse des
pratiques du DPC mais doivent
répondre à des critères formels
très précis qui doivent être documentés (3). Tout programme doit
donc faire référence à au moins
une des fiches techniques de la
HAS (tableau III) (4). La formation cognitive doit durer au
moins une demi-journée avec
un temps dédié, des objectifs
pédagogiques définis, les supports pédagogiques reposant sur

des références actualisées et
explicites, une évaluation,
notamment de l’amélioration des
connaissances, et une restitution
des résultats aux professionnels.
Pour le volet d’analyse des pratiques, il faut également que soit
identifié un temps dédié, un ou
des référentiels, une analyse par
rapport à la pratique attendue,
des objectifs et des actions
d’amélioration ainsi qu’un suivi
des actions.
Les deux volets doivent être
cohérents entre eux et peuvent
s’inscrire dans une démarche
professionnelle pluriannuelle de
« parcours de DPC »; ils doivent
être planifiés. Il faut également
identifier un temps d’échange
entre les professionnels ayant
suivi le programme.
Un des points ayant fait l’objet
de discussions soutenues, et souvent circulaires, est l’indépendance de toute influence des
industriels de santé.
Enfin le programme de DPC
doit être proposé par un organisme de DPC (ODPC) validé
par la CSI.
D’autres critères de qualité sur
les supports utilisés et les intervenants sont nécessaires. Il faut
insister sur la traçabilité démontrée avec un bilan annuel de
leurs actions de DPC décrivant
les besoins identifiés, le programme suivi les actions d’amélioration mise en place. Le suivi
du programme ainsi que les
actions doivent être documenté
(justificatifs à conserver).
Organisme Gestionnaire
du DPC ou OGDPC (5)

Cette structure de gouvernance
nationale comporte neuf sections
paritaires : médecins, pharmaciens, chirurgien-dentistes, sagefemmes, infirmiers, masseurs
kinésithérapeutes, orthoptistes,
orthophonistes et pédicure –
podologues. Chaque section
détermine les forfaits alloués à
chaque professionnel et dispose
d’une commission scientifique
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indépendante (CSI) pour les professions médicales et du Haut
conseil des professions paramédicales (HCPP) pour les professions paramédicales. Ces structures valident les organismes de
DPC (ODPC). L’OGDPC enregistre les demandes des ODPC.
Il s’appuie sur l’avis des CSI ou
du HCPP pour valider ces structures de formation.
Commission Scientifique
Indépendante ou CSI

Un programme ne peut donc être
validant que s’il est proposé par
un ODPC validé par la CSI. La
CSI des médecins a mis du temps
à se mettre en place car, après la
publication au journal officiel
d’une première composition, les
médecins généralistes ont obtenu
du nouveau gouvernement, une
parité entre spécialistes et généralistes soit 17 membres dans
chaque sous-section de la CSI.
Puis, au sein de cette nouvelle
CSI, la discussion a porté sur les
critères d’évaluation des ODPC,
critères publiés en juillet 2013
(6), et notamment sur la tolérance
d’un financement par des industries de santé, sur un éventuel
taux seuil de financement et sur
des modalités explicites de
contrôle et de transparence. Cette
discordance entre sous-sections
persiste et risque de ralentir les
travaux de la CSI. Ces travaux
deviennent conséquents avec
l’accumulation des demandes
qui sont actuellement de l’ordre
d’un millier de dossiers à traiter.
En formation réduite, du fait de
l’absence de participation de plusieurs médecins généralistes,
mais avec le quorum, la CSI a pu
réaliser l’analyse d’une cinquantaine de dossiers. Cette validation repose sur les critères évoqués plus haut et se fonde sur un
ou deux programmes de DPC
« phares ». C’est dire le poids
important qui sera donné au
contrôle des actions menées par
les ODPC. Notons que sur les
dossiers examinés un tiers envi-
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Tableau 1 : Glossaire
Dénomination

Abréviation Définition

Développement professionnel continu

DPC

Programmes associant formation cognitive (connaissances) et analyse des pratiques

Organisme de Gestion du DPC

OGDPC

Gouvernance nationale - financement - gestion des ODPC et des programmes proposés par ces derniers (validation par la CSI et controles

Organisme de DPC

ODPC

Structure opérationnelle de formation (par exemple PneumODPC) librement choisie par le professionnel de santé

Commission scientifique indépendante

CSI

Structure nationale d’appui de l’OGDPC pour valider les demandes d’ODPC

Fédération des Spécialités Médicales

FSM

Rassemble les 42 CNP de spécialités

Conseil National de Professionnels

CNP

Rassemble de façon paritaire les différentes structures d’une spécialité (sociétés
savantes et syndicats)

Association Nationale pour la Formation
permanente du personnel Hospitalier

ANFH

Principal OPCA pour les hospitaliers

Organisme Paritaire Collecteur Agréé

OPCA
Assure la gestion déléguée par l’OGDPC du DPC pour les structures publiques.
Gestion de la prise en charge financière des programmes de DPC

Commission Médicale d’Etablissement

CME

Diplôme Inter Universitaire/DIU/DU
Diplôme Universitaire
Organisme d’Accréditation

En charge dans chaque établissement du controle de la qualité des programmes
de DPC proposés et suivis par le médecin
Diplôme organisé et validé par une/des Université(s) et pouvant valoir DPC
si comporte une analyse des pratiques

OA

Structure d’accréditation des professionnels de l’une des 21 spécialités à risque.
Partie prenante de certains ODPC de spécialité.

Tableau 2 : Orientations nationales (Arrêté du 26 février 2013) (1)
I. Contribuer à l’amélioration de la prise en charge des patients
II. Contribuer à l’amélioration de la relation entre professionnels de santé et patients
III. Contribuer à l’implication des professionnels de santé dans la qualité et la sécurité des soins
ainsi que dans la gestion des risques
IV. Contribuer à l’amélioration des relations entre professionnels de santé et au travail en
équipes pluriprofessionnelles
V. Contribuer à l’amélioration de la santé environnementale
VI. Contribuer à la formation professionnelle continue définie à l’article L. 6311-1 du code du travail

Tableau 3: Quelques exemples de méthodes et modalités de DPC
Volet « cognitif »
• Formation présentielle
• Revue de littérature
• e-learning
• formations diplômantes (DU, DIU…)
VI. Volet « analyse de pratiques »
• Analyse d’évènements indésirables (RMM, Retour d’expérience)
• Revues de pertinence
• Suivi d’indicateurs
• Participation à des registres, observatoires, bases de données
• Chemin clinique
• Simulation en santé
Cette liste est loin d’être exhaustive. Pour tout complément d’information, explorez (4)

ron n’ont pas été validés, le plus
souvent par absence d’un programme concret d’analyse des
pratiques, plus rarement en raison d’un financement privé trop
important.
Organisme de DPC (ODPC)

Qui peut être ODPC ? Toute
structure répondant aux critères
d’un ODPC peut en faire la
demande. C’est le cas notamment des établissements de
santé, des universités et bien
entendu des organismes de formation déjà existants. Pour la
spécialité pneumologique, il a
été unanimement décidé par le

bureau de la FFP, CNP de la spécialité, de mettre en place un
ODPC de la spécialité, PneumODPC, dont les statuts ont été
publiés au journal officiel en
mai 2013. Cette structure dont
la composition du bureau
figure dans le tableau trois a été
v a l idée par la CSI début
décembre 2013 sur la base de
deux programmes:
Participation à l’observatoire
sommeil de la fédération de
pneumologie, OSFP, pour ce
qui est de l’analyse de pratiques, et à des journées de formation (JPRS, CPLF) pour ce qui
est de l’aspect cognitif.
Validation d’une participation à

une RCP d’oncologie pour ce
qui est de l’analyse de pratiques
et à des séances de formation
lors du CPLF pour ce qui est de
l’aspect cognitif.
Ce dernier programme a pour
double intérêt d’intégrer la pratique hospitalière et la valorisation des sessions du CPLF. Rappelons ici que le médecin a le
libre choix de son ODPC et que,
dans ce cadre, nous souhaitons
privilégier le choix de PneumODPC plutôt que d’une réalisation locale au sein de son hôpital. Ce dernier choix sera bien
sûr soutenu et promu avec des
arguments parfois discutables par
les directions hospitalières. Il en
va de la survie de PneumODPC
et de notre congrès. Un site Internet proposé par la FSM permet à
chaque ODPC de spécialité de
décrire les programmes disponibles dans son domaine (7).
Quel(s) financement(s) ?

La « banque » est assurée par
l’OGDPC soit directement pour

les médecins libéraux soit indirectement par délégation à des
organismes paritaires collecteurs
agréés (OPCA) pour les établissements de santé.
Pour les médecins libéraux le
financement est assuré par l’Etat
et par la taxe sur l’industrie pharmaceutique, taxe qui est partagée avec les établissements de
santé. Pour ces derniers une part
de la masse salariale des médecins est consacrée au DPC
(0,75 % pour les hôpitaux non
universitaires et 0,5 % pour les
CHU). Les établissements de
santé ont le choix de cotiser à un
OPCA qui assurera la gestion
financière déléguée par
l’OGDPC en intégrant la taxe sur
l’industrie de santé. Ce bénéfice
ne sera pas accordé aux établissements qui resteraient autonomes. Toutefois il faut mettre
en balance le désavantage d’un
financement par l’OPCA qui ne
finance que les actions validant le
DPC. Or les médecins réalisent et
réaliseront des actions de formation qui ne seront pas nécessairement validantes (formation à
l’anglais par exemple). De plus
les financements non utilisés resteront à l’OPCA. Actuellement
ces reliquats, parfois conséquents, contribuent à combler le
déficit des établissements. Sauf à
modifier ses deux points, il y a
peu d’avantages à cotiser.
En pratique le système se met
progressivement en place en
dépit de difficultés logistiques et
conjoncturelles. Beaucoup de
médecins se sont investis dans
ce nouveau chantier. C’est en
particulier la FSM et son comité
DPC ainsi que les membres de la
CSI qui ouvrent la voie en analysant les premiers dossiers de
demande des ODPC. Qu’ils en
soient ici remerciés. Il reste
encore du chemin à parcourir
pour que notre pays connaisse
enfin un système de DPC
capable de rivaliser avec ce qui
existe dans les autres pays. !

R éfé r enc e s b ibl i ogr a phi ques :
1. Arrêté du 26 février 2013 fixant la liste des orientations nationales du développement professionnel continu des professionnels de santé pour l’année 2013.
2. Haute Autorité de Santé - DPC, mode d’emploi [Internet]. [cited 2013 Dec 22].
Available from: http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1288606/fr/dpc-mode-demploi?xtmc=&xtcr=5
3. Haute Autorité de Santé - Réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP)
[Internet] . [cited 2013 Dec 22]. Available from: http://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201302/reunion_de_concertation_pluridisciplinaire_fiche_technique_2013_01_31.pdf
4. Haute Autorité de Santé - Fiches méthodes de DPC [Internet]. [cited 2013 Dec
22]. Available from: http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1356682/fichesmethodes-de-dpc
5. OGDPC - Organisme Gestionnaire du Développement Professionnel Continu
[Internet]. [cited 2013 Dec 22]. Available from: https://www.ogdpc.fr/
6. Arrêté du 19 juillet 2013 relatif aux modalités d’appréciation des critères d’évaluation prévues à l’article R. 4021-25 du code de la santé publique.
7. FSM - ODPC [Internet]. [cited 2013 Dec 22]. Available from: http://www.specialitesmedicales.org/id/665/ 1363895/pneumodpc.html
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le cancer du poumon :
par le Dr Debieuvre Didier, service de pneumologie, hôpital Emile Muller / CH Mulhouse

L’épidémiologie…

La mortalité estimée par cancer a diminué en Europe de
6 % chez l’homme et de 4 %
chez la femme entre 2 0 0 9
et 2013, sauf pour le cancer
du pancréas et du poumon
chez la femme qui va devenir
en Europe la 1re cause de mortalité par cancer avant le cancer du sein comme c’est déjà
le cas aux USA (1). Le cancer
du poumon (CP) reste la 1re
cause de décès par cancer
chez l’homme. Le tabagisme
est la première cause de décès
prématuré dans le monde et
réduit l’espérance de vie de
plus de 10 ans par rapport à
un non fumeur (2). Le risque
de décès lié au tabac chez la
femme est identique à
l’homme (3).
Le Collège des Pneumologues
des Hôpitaux Généraux
(CPHG) a conduit à 10 ans
d’intervalle, selon la même
méthodologie, 2 études épidémiologiques (KBP-2000CPHG et KBP-2010-CPHG),
descriptive et prospective, sur
la population de patients
atteints de CP diagnostiqué et
pris en charge par un pneumologue exerçant dans un service de pneumologie de
centre hospitalier général en

France (4,5). Ces études ont
colligés respectivement 5 667
et 7 051 nouveaux cas de CP.
En 10 ans en France, les
caractéristiques du CP ont
c h a n g é s : plus de femmes
( 2 4 % vs 16 %, p<0,0001),
plus de non fumeurs (11 % vs
7 %, p<0,0001), plus de stade
avancé (58 % vs 43 %, stade
IV), plus d’adénocarcinomes
(45 % vs 29 %, p<0,0001) (5)
(Tab. I). L’augmentation des
adénocarcinomes est indépendante du sexe, de l’âge et
du tabagisme, (OR = 2,06
[1,90 à 2,23], p<0,0001) et la
survie à 1 an du CP s’est améliorée en 10 ans (44 % vs
3 8 %, p<0,01) (6) (Tab. II).
L’analyse selon le sexe de
l’étude KBP-2010-CPHG
confirme les données de la littérature du CP non à petites
cellules (CPNPC) : augmentation très nette chez les femmes
( + 9 8 %) et plus faible chez
l’homme (+17 %) du nombre
de nouveaux cas, augmentation importante des adénocarcinomes (+65 % chez la
femme et +45 % chez
l’homme), augmentation des
non fumeurs chez l’homme
uniquement (4,7 % vs 2,5 %,
p<0,0001), augmentation des
stades avancés dans les deux
sexes (62 % vs 48 % chez la
femme et 57 % vs 42 % chez
l’homme, p<0,0001), atténuation des différences entre
homme et femme (7). L’augmentation du nombre de cas
de CP est uniquement due à
l’augmentation des adénocarcinomes et pose la question
d’un glissement oncogénique
et l’émergence d’une “nouvelle entité”. Le CP à petites
cellules reste un cancer rare
en 2010 (16 %) à prédominance masculine, fumeur, de
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stade avancé, avec forte perte
de poids et grevé d’une forte
mortalité à 1 an (64 % vs 55 %
pour le CPNPC) inchangé en
10 ans (données non
publiées). Le cancer du non
fumeur est plus souvent : une
femme, un adénocarcinome,
d’âge avancé, muté EGFr
(données non publiées). La
recherche de mutation de
l’EGFr, effectuée sur 34,6 %
des CPNPC en 2010, a mis en
évidence 9,6 % de patients
mutés : plus fréquemment des
femmes, non fumeuses et présentant un adénocarcinome,
avec une survie à 1 an supérieure de 20 % par rapport aux
non mutés (communication de
C. Locher, ESMO 2013). A la
suite de ces études, le CPHG a
lancé l’étude ESCAP-2011CPHG descriptive des lignes
de traitement ultérieures avec
un suivi de 2 ans de la cohorte
KBP-2010-CPHG dont l’analyse est en cours et va lancer
une étude pharmaco-épidémiologique descriptive des
patients mutés EGFr traités par
Erlotinib (EGFR-2013-CPHG).
L’étude épidémiologique prospective nationale BioCAST sur
le CP du non fumeur (< 100
cigarettes durant toute la vie),
conduite par l’Intergroupe
Francophone de Cancérologie
Thoracique (IFCT) a colligé
384 patients. L’analyse préliminaire de cette étude
retrouve un excès d’exposition
au tabagisme et aux fumées
d’huile de cuisson chez la
femme, un excès d’exposition
professionnelle chez l’homme
et 73 % de mutations oncogéniques sans relation retrouvée
avec l’exposition au tabagisme
passif sur le profil mutationnel (communication de
S. Couraud, WCLC 2013). Des

analyses complémentaires et
une comparaison à une population témoin sont en cours.
Le dépistage…

Ces données épidémiologiques plaident pour la mise
en place d’un dépistage par
scanner faible dose du CP
chez les patients à risque
répondant aux critères définis
dans l’étude NLST : fumeurs
de 55 à 74 ans, tabagisme
actif ? 30 paquets-année, arrêt
du tabagisme < 15 ans pour
les ex-fumeurs (8). L’étude
NLST a permis de détecter
2 , 4 % de CP et montré une
réduction du risque de décès
spécifique par CP de 20 % (p
= 0,004) et globale de 6,7 %
(p = 0,02) avec cependant un
nombre élevé de faux positifs
(27,2 %) conduisant à des procédures diagnostiques dans
90 % des cas et à la chirurgie
dans 4,2 % des cas. Le risque
de sur-diagnostic (18,5 %) doit
être pris en compte mais ne
doit pas être un frein au dépistage (9). La stratégie adoptée
dans l’étude NELSON basée
sur le volume du nodule
(>500 mm 2) ou le temps de
doublement volumique (<400
jours) réduit le nombre de faux
positif (3,6 %) et le recours à la
chirurgie (0,8 %) (10). Un
groupe de travail français
conjoint IFCT-GOLF s’est
réuni pour faire une analyse
critique de la littérature médicale et faire des propositions.
Ce comité estime possible de
proposer un dépistage “opportuniste” à l’échelle individuelle en France dans le respect des critères de l’étude
NLST associé à un engagement dans une démarche de
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sevrage tabagique et une parfaite information sur la
balance bénéfice-risque (11).
Beaucoup de questions restent
encore sans réponses et nécessitent des études complémentaires.
La confirmation…

Depuis la présentation d’E.
Quoix en séance plénière à
l’ASCO 2010, le doublet carboplatine-paclitaxel est
devenu un standard pour les
sujets âgés en bon état général
atteints d’un CPNPC (SSP : 6,1
vs 3 mois, p<0,000001 et SG :
10,3 vs 6,2 mois, p<0,00004)
(12). La supériorité d’un doublet à base d’un sel de platine
sur une monothérapie dans
cette population est confirmée
dans une revue systématique
compilant 7 études et 2 219
patients montrant un bénéfice
en taux de réponse (RR : 1,59
- p < 0,00001) et en survie à 1
an (RR : 1,19 - p = 0,007) (13).
Le principe de la maintenance
après un traitement d’induction est une option validée par
de nombreuses publications
et communications pour le
CPNPC no n épiderm oïde.
L’étude PARAMOUNT (phase
III) montre une réduction du
risque de décès de 22 % avec
une maintenance par pemetrexed pour les patients
répondeurs ou stables après
induction par cispl ati nepemetrexed (14). L’étude
AVAPERL (phase III) montre
un bénéfice en survie sans
progression (7,4 vs 3,7 mois H R : 0,48 - p < 0,001) avec
un doublet en maintenance
(bevacizumab + pemetrexed
vs bevacizumab seul) (15).
Cependant des q uestions
demeurent : quelle est la stratégie de maintenance optimale entre continuation et
switch ? Comment sélectionner les patients qui tirent réellement bénéfice de la maintenance ? Quelle est la place
des thérapeutiques ciblées ?

La mutation…

“De l’onco-pneumologue à
l’immuno-onco-pneumo logue, l a mutati on est en
marche”
La mise en place des plateformes régionales de biologie
m o l é c u l ai re en 2 0 0 6 en
France grâce au soutien de
l’INCa et la recherche systématique depuis 2010 de 7
bi o ma rq ue u rs d an s l e
CPNPC non épidermoïde a
ou v ert un e n o u ve ll e è re.
Cette organisation met à disposition des cliniciens frança is un o u t il u n i qu e au
mo n de et ef f ic ac e p ou r
ci b le r ra p id e me n t et d e
ma n iè re e xh au st i ve le s
patient s p ouv ant êt re él igibles à une thérapie ciblée
actuellement disponible ou
dans le cadre d’un essai clini q u e o u d u p ro g ram m e
Acsé. Les premiers résultats

de l’étude BIOMARQUEURS
France o nt été rappo rt é à
l’ASCO 2013 sur les 10 0 0 0
premiers prélèvements (sur
1 9 305 réalisés et analysés).
L a rec h erc he de rou t i ne
p o rte su r EG Fr ( m u ta t io n
activatrice et inhibitrice),
HER 2 (mutation exon 20),
KRAS ( m ut a ti o n ), BRAF
(mutation), PI3KCA (mutat i o n), ALK (réarrangement)
sur l’ensemble du territoire
français. Une mutation est
retrouvée dans 46 % des cas :
EGFr activatrice (9,5 %), EGFr
inhibitrice (0,8 %), HER 2
(0,9 %), KRAS (27 %), BRAF
(1,7 %), PI3KCA (2,6 %), ALK
(3,7 %) (Fig. 1). Cette étude
confirme la plus grande prévalence de mutation chez les
non fumeurs (65 % vs 43 %)
(communication de F. Barlesi,
ASCO 2013). La décision thérapeutique doit être guidée
en 2014 par la recherche de

mutat ion p our les CPNPC
non épidermoïde. Toutes les
études montrent un bénéfice
en survie sans progression en
1 r e l igne chez l es pati ents
mutés traités par inhibiteur de
tyrosine kin ase de l’E GFr
(erlotinib, gefitinib, afatinib)
mais pas de bénéfice en survie globale (switch thérapeutique en 2e ligne) (16, 17). Il
est également retrouvé un
bénéfice en survie sans progression (7,7 vs 3 mois) sous
traitement de 2e ligne par crizotinib chez les patients ALK
réarrangés (18). De nouvelles
molécules de 2e et 3e génération sont en cours de développement et d’évaluation
clinique avec des résultats
préliminaires intéressants. La
recherche systématique de
mutation permet aux patients
un accès rapide à l’innovation thérapeutique et aux protocoles de stratégie thérapeu-

Tableau I : Tumeur, comparaison KBP-2000-CPHG et KBP-2010-CPHG

Tableau II : Survie à 1 an en fonction du type de cancer.
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profil mutationnel et génotypique ? comment prendre en
compte l’hétérogénéité du CP?

La révolution…

Figure 1 : Biomarqueurs France.

Figure 2 : Evolution de la médiane de survie des CPNPC

tiq ue (com muni catio n de
B. Besse, WCLC 2013). L’arrivée prochaine en routine du
séquençage haut débit (NGS)
va encore réduire les coûts et
les délais, permettre l’accès
à un profil génomi que d u
CPNPC et à la personnalisation des traitements dans le
cadre d’essais basés sur
l’ex istence de mu tati ons
accessibles “druggable” et de
drivers oncogéniques “actionable”.
Si le CP à petites cellules
devient une maladie orpheline
où la recherche est pauvre, les
CPNPC épidermoïdes présentent des mutations potentiellement accessibles à des thé-

rapeutiques ciblées dans 63 %
des cas et pourront vraisemblablement bénéficier du
séquençage haut débit (communication de PK. Paik,
ASCO 2012).
L’apparition de résistances au
cours du traitement et/ou
l’hétérogénéité des CP rendent
nécessaire la réévaluation du
profil mutationnel par de nouvelles biopsies à la progression sous thérapie ciblée pour
rechercher des mutations
accessibles à d’autres thérapies ciblées et conduisent à
étudier l’intérêt des association de thérapies ciblées ou
des stratégies successives. Le
site de prélèvement biopsique
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(lésion primitive ou métastase)
reste débattu mais plus il y
aura de sites prélevés et plus il
y aura d’information potentiellement utile à la décision
thérapeutique en attendant la
“biopsie liquide” avec les cellules tumorales circulantes :
“the more you have, the more
you know”.
Nous sommes à la croisée des
chemins dans un champ en
friche avec un défi excitant,
beaucoup de questions et
quelques réponses à l’heure
actuelle : comment gérer les
progrès rapide de la biologie
moléculaire ? est-ce la fin du
traitement du cancer par organe
et par histologie au profit du

L’immuno-oncologie constitue le nouveau paradigme. Le
système immunitaire a la
capacité d’identifier et de
détruire les cellules tumorales
avant que le cancer ne se
développe : c’est le principe
de l’immunosurveillance antitumorale. Cependant, certaines cellules sont capables
d’échapper et de se développ e r : c’est la théorie de
l’immunoédition. Ce concept
comporte 3 phases évolutives :
la phase d’élimination des cellules cancéreuses reconnues
comme non soi par les
défenses immunitaires de
l’individu (cellules NK, cellules dendritiques, lymphocytes T CD4 et CD8 cytotoxiques), la phase d’équilibre
avec des cellules tumorales en
dormance qui explique la
latence tumorale parfois
longue par équilibre dynamique entre défense de l’hôte
et cellules tumorales, la phase
d’échappement par immunosubversion (développement de
mécanismes de suppression
de la réponse immunitaire par
induction d’une tolérance) ou
immunosélection (sélection de
variants cellulaires tumoraux
non immunogènes) avec la
prolifération des cellules cancéreuses échappant aux
défenses immunitaires de
l’organisme. L’évolution du
cancer est fortement influencée par le microenvironnement dans lequel il se développe (cellules du stroma,
cellules dendritiques, lymphocytes T régulateurs et cytotoxiques, macrophages, cellules myéloïdes suppressives,
cellules endothéliales, fibroblastes, vaisseaux lymphatiques et sanguins, cytokines).
La progression tumorale
s’explique par le développe-
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ment d’un microenvironnement immunosuppresseur protumoral avec un rôle important des lymphocytes T CD4
régulateurs infiltrant la tumeur.
De nouvelles voies thérapeutiques ont pour cible le
microenvironnement et/ou les
défenses immunitaires pour
restaurer un niveau de défense
immunitaire efficace et rétablir
le phénomène d’immunosurveillance.
Les traitements antiangiogéniques modifient le microenvironnement par le biais de
facteurs de croissance angiogénique et empêchent la prolifération cancéreuse. Ils ont
permis un bénéfice en survie
sans progression et en survie
globale dans les CPNPC non
épidermoïde.
L’immunothérapie peut être
active ou passive : active par
le biais des cytokines, des vaccins antitumoraux et des inhibiteurs de points de contrôle
cellulaires ou passive par le
biais des anticorps monoclonaux. Les vaccins permettent
d’activer les défenses vis à vis
d’un marqueur présent à la
surface de la cellule tumorale
(par ex. MUC-1 ou MAGE-A3)
surtout en cas de déficit de cellules NK. Les inhibiteurs
ciblent l’expression de certains
récepteurs présents sur les cellules tumorales et/ou les cellules présentatrices de l’antigène (CTLA-4, PD-1, PDL-1)
afin de restaurer les défenses
anti-tumorales. Les premières
études sont très prometteuses
dans le CPNPC avec des
rémissions longues : 80 % de
réponses objectives (avec statut tumoral PDL-1 positif) avec
un anticorps anti-PDL-1,
MPDL3280A, au delà de la 3e
ligne (communication de DR.
Spigel, ASCO 2013), 23 % de
réponses objectives avec un
anticorps anti-PD-1, MK3475
(quelque soit le statut tumoral
PDL-1) et 42 % de survie à 1
an avec un anticorps anti-PD1, le nivolumab au delà de la
3e ligne (communication de

J. Brahmer, WCLC 2013). Un
espoir pour les CPNPC de type
épidermoïde qui semblent
mieux répondre et pour le CP à
petites cellules ? Des associations sont déjà en cours d’évaluation montrant qu’il n’y a pas
de résistance croisée entre ces
différents inhibiteurs. De nombreuses questions demeurent
sans réponses : quel est le trai-

tement optimal ? quelle est la
séquence et le timing optimal ?
comment sélectionner les
patients répondeurs ?
Un monde nouveau et passionnant s’ouvre au clinicien
dans la prise en charge des CP.
Est-ce la fin des traitements
classiques ? Probablement pas,
mais une ère nouvelle pleine
de promesses pour les patients

s’offre à nous et doit bénéficier
aux patients (Fig. 2). L’avenir
est certainement à l’association de différentes approches
thérapeutiques combinées,
simultanées et/ou successives.
Les essais de stratégie thérapeutique dans le cadre de
groupes coopérateurs (IFCT)
sont plus que jamais indispensables. !
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l’échographie portable
par le Dr Gilles Mangiapan, service de pneumologie / CHIC Créteil

L

’échographie est une
technique d’imagerie
médicale basée sur la
réflexion des ultrasons.
Elle repose sur les propriétés
physiques des cristaux piezoélectriques capables d’émettre
une onde ultrasonore lorsqu’ils
sont soumis à un courant électrique (émission) et inversement
d’émettre un signal electrique
lorsqu’ils sont soumis à une
onde ultrasonore (réception).
Cet effet à été découvert en
1 880 par Pierre Curie.
La première utilisation de cette
propriété est la création du
SONAR (SOund NAvigator
Ranging) en 1917 par Paul Langevin pour détecter les sous
marins lors de la première
guerre mondiale.
La première utilisation médicale des ultrasons date de
1947. Dussik visualise les ventricules cérébraux grâce à la
transmission des ultrasons. Il
nomme cette technique
l’hypersonographie cérébrale.
Cependant la transmission des
ultrasons nécessite un appareillage complexe et un milieu
liquide et dans les années 50,
l’échographie se pratique dans
des baignoires.
Ce n’est qu’au début des
années 60 que des sondes
d’échographie et un gel de
transmission permettent la réalisation d’examens « au sec ».
Dans les années 70 c’est le

développement d’ordinateurs
de plus en plus puissants qui
permet une amélioration
majeure des images échographiques. L’échographie médicale prend son envol. Une
fédération européenne des
sociétés pour les ultrasons en
médecine et en biologie voit le
jour en 1972 et en 1974 le premier journal dédié à l’échographie médicale est créé, le Journal of Clinical Ultrasound.
Les 2 spécialités qui bénéficient
le plus de l’échographie à ses
débuts sont l’obstétrique et la
c a r d i o l o g i e : on peut enfin
explorer sans risque et de
manière dynamique des structures jusque là difficiles à
approcher.
Les ondes ultrasonores sont
facilement transmises dans les
liquides et les milieux aqueux
comme les tissus organiques.
Cependant, l’os et l’air empêchent la transmission des ultrasons. L’os absorbe l’onde ultrasonore, l’air réfléchit la totalité
de l’onde aboutissant au même
résultat : aucune information
n’est disponible au-delà de ces
structures.
De ce fait, le développement de
l’échographie thoracique a été
freiné par ces propriétés physiques : entre les côtes et l’air
pulmonaire, le thorax apparaissait comme une barrière acoustique infranchissable.
Cependant dès la fin des
années 60, une sémiologie de
la paroi thoracique et de la
plèvre anormale (épaississements pleuraux et pleurésies)
est décrite. L’intérêt de l’échographie thoracique dans les
traumatismes thoraciques
apparaît.
De plus, la mobilité et la plus
petite taille des appareils rendent leur utilisation possible
au lit du patient : commence
alors le développement de
l’échographie thoracique en
réanimation, auprès de

patients difficiles à mobiliser.
Parallèlement, l’utilisation pour
les pathologies pleurales se
développe en pneumologie.
On s’aperçoit rapidement que
l’interface pulmonaire offre des
informations importantes sur
l’état du poumon sous-jacent,
et que l’on peut facilement faire
la différence entre l’air intrapulmonaire et l’air libre du
pneumothorax.
De plus, les anomalies pulmonaires périphériques sont facilement visibles : nodules et
masses, atélectasies, pneumonies, infarctus pulmonaires
peuvent être diagnostiqués à
l’échographie.
Le guidage des gestes invasifs
pleuro-pulmonaires (ponction
et biopsie pleurale, drainage thoracique, biopsie pulmonaire)
permet d’augmenter la rentabilité diagnostique et de diminuer
le taux de complication.
Malgré ces données encourageantes, l’échographie thoracique en pneumologie a du mal
à se développer en France. Les
raisons en sont multiples, citons
une certaine réticence à cette
technique d’imagerie qui
repose sur des bases physiques
dont on a moins l’habitude, des
images difficiles à partager et
opérateur dépendant, une formation hétérogène et surtout
des appareils souvent volumineux, difficiles à déplacer rendant la réalisation d’examen au
lit du patient parfois laborieux.
L’avènement d’échographes
portables et ultraportables
donne un regain d’intérêt pour
cette technique.
Pour mieux comprendre les
avantages et les limites de
l’échographie thoracique,
quelques notions physiques et
la description de l’échograpphie thoracique normale sont
nécessaires.
Les ultrasons utilisés ont des fréquences variables : basse fréquence pour des ondes de
moins de 5 MHz (2 à 5), haute

fréquence pour des ondes de
plus de 7 MHz (7 à 12). Les
ondes de basse fréquence pénètrent les tissus en profondeur
mais ont une plus faible résolution spatiale entrainant une
moins bonne précision des
images. A l’inverse les ondes de
haute fréquence donne une très
bonne résolution et des détails
précis mais ont une grande atténuation en profondeur. Les
basses fréquences sont utilisées
pour les structures profondes
(pleurésie, diaphragme, cœur)
les hautes fréquences pour les
structures superficielles (paroi
thoracique, recherche de PNT,
poumon superficiel).
L’image échographique peut être
rendue de 2 manières différentes: le mode B (brillance) et le
mode TM (temps mouvements).
Le mode B donne une image
en 2 dimensions reproduisant
dans le plan de la sonde
l’image des tissus sous-jacents.
C’est la visualisation idéale des
pleurésies, des anomalies pulmonaires périphériques, elle
reproduit une image anatomique. De plus, même dans ce
mode, le mouvement des structures est facilement visualisé, tel
le mouvement paradoxal du diaphragme lors de pleurésies abondantes, les modifications de la
forme d’une pleurésie de petite
abondance faisant la différence
avec un épaississement pleural,
ou la mobilité du poum o n .
Le mode TM donne la variation
au cours du temps sur une ligne
d’écho des structures permettant
de mieux visualiser les structures
mobiles. Ce mode de visualisation permet d’objectiver le mouvement sur une image fixe. On
peut facilement mesurer l’amplitude de la course diaphragmatique, ou voir le mouvement du
poumon sous pleural (signe du
rivage) affirmant l’absence de
pneumothorax.
Le doppler permet la visualisation plus fine des structures
mobiles et est très utilisé pour
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rechercher les vaisseaux, normaux (artères intercostales ou
mammaires internes) ou anormaux (hypervascularisation
d’une tumeur) avant ponction.
Il peut aussi donner des informations précieuses pour faire
la différence entre un épaississement pleural (immobile, pas
de couleur au doppler) et un
épanchement de petite taille
(mobile : doppler positif par la
transmission des battements
cardiaques ou des mouvements
respiratoires).
L’aspect du thorax normal est
une succession de couches des
différentes structures (1).
La paroi thoracique apparaît sous
la forme de lignes parallèles à la
surface, alternant hypo et hyperéchogènicités, fixes lors de la respiration. Les côtes sont des lignes
arciformes hyperéchogènes suivies d’un cône d’ombre pur: les
ondes absorbées ne donnent
plus aucune information au-delà
de la côte.
Le poumon apparaît comme
une ligne hyperéchogène régulière suivie d’un cône d’ombre
impur (la réflexion des ondes
empêche d’avoir une information sur le poumon profond.) Il
existe des artefacts ultrasonores
donnant des informations
importantes. Ce sont les lignes
A, lignes arciformes parallèles à
la paroi qui sont des artefacts
de l’air (poumon ou pneumothorax) et les lignes B, lignes
verticales perpendiculaires à la
paroi, qui sont des artefacts du
poumon: leur présence affirme
l’absence de pneumothorax.
Le poumon est aussi caractérisé par ses mouvements respiratoires : c’est le signe du glissement en mode B qui prend
l’aspect du signe du rivage en
mode TM. Si l’on visualise un
mouvement, on affirme la présence du poumon et donc
l’absence de pneumothorax.
Les caractéristiques du thorax
normal permettent de diagnostiquer facilement un pneumothorax (air immobile), une pleurésie
(image anéchogène refoulant la
ligne hyperéchogène pulmonaire), une lésion pariétale (image
altérant les couches normales),
une lésion pulmonaire (disparition de la ligne hyperéchogène
et visualisation de structures audelà de celle-ci).
Les indications de l’échographie thoracique sont nom-

Figure 1 :
Image thoracique normale en mode B

breuses en pneumologie (2).
Les pleurésies sont les premières indications : l’accumulation de liquide donne une
fenêtre acoustique importante
sur le thorax. L’échographie
permet de diagnostiquer facilement une pleurésie associée à
une pneumonie avec une sensibilité meilleure que la radiographie thoracique. Elle repère
le caractère multicloisonné plus
facilement que le scanner thoracique. Elle permet un guidage
précis et sûr des gestes pleuraux
: ponctions, biopsies et drainages. Le guidage échographique n’a d’intérêt que réalisé
au lit du patient, dans la position de ponction, au moment
de la ponction. Le taux de
pneumothorax est équivalent
entre un repérage clinique et
un repérage réalisé en radiologie avec ponction dans un
second temps (signe de la croix)
et n’est diminué que par le
repérage échographique par
l’opérateur au moment de la
ponction (3).
La rentabilité de la ponction
est améliorée par l’échographie par rapport au repérage
clinique avec moins de ponction blanche(4).
L’échographie diminue le
risque du drainage thoracique,
en particulier de trajet aberrant
ou de lésion de structure profonde. Elle diminue (annule) la
malposition des drains tunnélisés à demeure.
Les données de la littérature
sont suffisantes pour que la British Thoracic Society recommande la réalisation d’une
échographie thoracique avant
tout geste pleural (5).
Le pneumothorax est facilement diagnostiqué à l’échographie. L’air intra thoracique

36 • Officiel Santé • décembre / janvier 2014

Image thoracique normale en mode TM : signe du rivage

apparaît immobile (signe du
code barre en mode TM) et les
artefacts pulmonaires disparaissent (lignes B et mouvements).
L’échographie thoracique est
supérieure à la radiographie thoracique pour le diagnostic de
pneumothorax après les procédures pleuro-pulmonaires et
pour détecter les pneumothorax
résiduels après drainage(6,7).
Les pathologies pulmonaires
peuvent aussi être explorées par
l’échographie, à condition
d’être sous pleurale. En effet,
l’air empêche la transmission
des ultrasons, et même une fine
bande d’air ne permet pas la
visualisation de lésions sous
jacentes. Par contre si un
nodule est au contact de la
plèvre, il est facilement visualisé et l’échographie guide la
biopsie de celui-ci en temps
réel avec une rentabilité diagnostique importante.
Devant un tableau clinique de
pneumonie, l’échographie permet le diagnostic dans plus de
90 % des cas.

Figure 2 : pleurésie mulitcloisonnée

La découverte de lignes B nombreuses (plus de 3 par champ)
affirme une pathologie interstitielle, indépendamment de son
étiologie (insuffisance cardiaque, pneumopathie infiltrative, lymphangite…)
Enfin l’exploration du diaphragme permet de diagnostiquer une paralysie phrénique.
Avec l’expérience, d’autres
indications peuvent apparaître
comme le diagnostic facile
d’une rétention d’urine, le diagnostic d’une ascite et le guidage de sa ponction, le repérage d’une artère pour la
réalisation de gaz du sang difficile (patient obèse), le diagnostic d’une péricardite ou d’anomalies médiastinales (8).
Toutes ces indications soulignent l’importance fondamentale de l’échographie en pneumologie et l’intérêt pour un
pneumologue d’être formé à
cette technique et de disposer
d’un matériel adéquat.
Un échographe doit être facilement disponible et facile à
utiliser :
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Figure 3 : Pneumothorax en mode TM/signe du code barre.

Figure 4 : masse pulmonaire envahissant la paroi. (mode B) ; noter les nombreuses lignes B signant une lymphangite carcinomateuse.

Il doit être suffisamment léger
pour que ni son poids ni son
encombrement ne soit un obstacle à son utilisation, mais il doit
être suffisamment robuste pour
ne pas risquer de le casser à
chaque utilisation.
Il doit s’allumer rapidement :
l’utilisation au lit du patient sousentend un allumage et une
extinction entre chaque patient
si l’appareil n’est pas équipé
d’une batterie.
Il doit être facile à nettoyer.
Il doit disposer de sondes de différentes fréquences pour être utilisable quelque soit l’indication
(haute fréquence pour les anomalies pariétales, les pneumothorax, les repérages vasculaires,
basse fréquence pour les pleurésies et le diaphragme).
Il doit pouvoir rendre les images
dans les 2 modes (B et TM).
Un doppler n’est pas indispensable pour une utilisation courante mais devient utile dès que

l’on développe les biopsies
échoguidées.
Il doit pouvoir générer des
images faciles à exporter et à
imprimer.
Il doit avoir un prix accessible.

L’échographe portable a toute
sa place en pneumologie et
répond à la majorité de ces
impératifs. Surtout la maniabilité et la légèreté de ces appareils permettent leur utilisation
quotidienne au lit du patient.
De nouvelles générati ons
d’échographes ultraportables,
de la taille d’un smartphone
sont dorénavant disponibles.
Ils ont l’avan tage d’une
maniabilité remarquable, disponible en permanence (ils
tiennent dans la poche !) et
sont d’une bonne qualité.
Plusieurs études ont analysé
la qualité d’une échocardiographie en comparant un
échographe ultraportable à un
échographe habituel (9-10).
Dans une étude, les images
étaient adéquates pour l’interprétation dans 95 % des cas
pour la fraction d’éjection,
dans 83 à 90 % pour l’étude
des valves mitrales et aortiques. Dans une autre étude
aux urgences, il existait une
très bonne corrélation entre
les 2 techniques pour les différents paramètres étudiés
(fonction ventriculaire gauche,
taille de ventricule droit et de
la veine cave inférieure, épanchement péricardique et tamponnade).
De telles études n’existent pas
encore pour l’échographie thoracique.
Une des limites des échographes ultraportables est la
non disponibilité de sonde de
plusieurs fréquences : seule
une sonde de basse fréquence
est actuellement disponible.
L’acquisition de cette tech-

nique est simple et rapide mais
n é c e ssite une formation spécifique. Galbois et col montraient dans leur article sur les
pneumothorax résiduels après
drainage que les internes
avaientt des résultats comparables aux séniors après 2h de
formation (7).
Une étude sur la formation des
internes aux urgences retrouvait aussi une bonne qualité
d’examen après une dizaine
d’échographies thoraciques en
particulier pour les pathologies
pleurales (11).
Actuellement, les formations
sont hétérogènes, on retrouve
des modules thoraciques dans
les formations à l’échographie
de réanimation d’urgence et
de radiologie. Rares sont les
formations spécifiquement
pneumologique en France.
Un groupe de travail de la SPLF,
le G-ECHO, a été créé il ya
quelques mois pour développer
l’échographie pneumologique
en France. Ce groupe a pour but
de proposer des formations
pneumologiques plus homogènes et plus facile d’accès.
En conclusion, l’échographie
thoracique est un outil indispensable au pneumologue.
L’avènement d’échographes
portables et ultraportables facilite les examens quotidiens au
lit du patient. L’échographie
prolonge l’examen clinique et
devient le stéthoscope du XXIe
siècle.
Ces appareils moins coûteux
et plus maniables vont faciliter
le développement de l’échographie thoracique en pneumologie. !
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dans la prise en charge du SAOS
par le Pr Jean Claude Meurice / CHU Poitiers

L

e syndrome d’apnées obstructives au cours du
sommeil (SAOS) est une
pathologie de détermination
récente dont le traitement instrumental représente la solution
thérapeutique la plus efficace
et la plus utilisée actuellement.
Cependant, sa tolérance peut
être parfois relativement modérée pouvant aboutir à une limitation de son observance, et, en
conséquence, de son efficacité.
Par ailleurs, son indication en
limite l’utilisation dans le SAOS
sévère dont l’IAH est supérieur
à 30/h, ne permettant pas la
prise en charge des SAOS
moins sévères bien que symptomatiques ou associés à une
comorbidité cardiovasculaire
ou métabolique importante.
C’est la raison pour laquelle il
était important de développer
des stratégies thérapeutiques
alternatives qui représentent
autant d’innovations potentielles pour le traitement du
SAOS.

La PPC reste d’actualité

La prise en charge thérapeutique
a progressivement évolué au
cours des 30 dernières années.
Initialement, Sullivan, par sa
compréhension du mécanisme
des apnées et hypopnées obstructives du sommeil a permis
de proposer en 1981, un traite-

ment par pression positive continue (PPC) à l’aide d’un masque
nasal. Ce dernier permet de délivrer un débit d’air suffisant afin
d’empêcher le collapsus inspiratoire des voies aériennes supérieures agissant comme une véritable attelle en s’opposant au
gradient de pression transpharyngé généré par la mise en jeu
des muscles inspiratoires thoraciques. Ces 30 années d’utilisation de la PPC ont été marquées
par de formidables améliorations
conditionnées par le perfectionnement des techniques et l’avènement de la miniaturisation
portant aussi bien sur la forme et
la taille de ces appareils, que sur
leur mode de fonctionnement,
de telle sorte qu’il est possible
désormais de proposer un traitement “à la carte” et personnalisé dont l’objectif est d’obtenir
une observance optimale tout en
permettant une adaptation la
plus fine possible à la pathologie en cause. Plus de 500 000
personnes sont actuellement traitées par PPC, en France, avec
une poursuite régulière de la progression des appareillages de
patients porteurs d’un SAOS.
Afin de maintenir les voies
aériennes supérieures ouvertes
au cours de la respiration pendant le sommeil, il est nécessaire
que la PPC délivre une pression
positive efficace. Celle ci, en
fonction du type d’appareil utilisé, peut rester fixe au cours de
la nuit, ou varier en permanence
en fonction des conditions
influençant la collapsibilité des
voies aériennes supérieures au
cours de la nuit, et d’une nuit à
l’autre. Bien qu’il n’ait pas été
retrouvé dans la littérature de différence d’efficacité sur la régression des troubles respiratoires
entre ces 2 modes (constant ou
variable), il semblerait que le
mode autopiloté soit d’autant
plus adapté à l’utilisation chez
des patients dont le niveau de
pression efficace est élevé ou
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varie beaucoup au cours de la
nuit. En revanche, leur efficacité
sur certains paramètres tensionnels ou métaboliques pourrait
être inférieure à celle obtenue
avec une pression constante. A
l’inverse, et alors qu’aucun critère rationnel ne permette de
l’objectiver, les autoPPC semblent apporter un meilleur
confort et être associées à une
meilleure tolérance. Une des
questions à laquelle il sera peut
être possible de répondre avec
un niveau de puissance suffisant,
dans les mois à venir, est de
savoir si le type d’appareil de
PPC proposé pour le traitement
du SAOS (constant ou autopiloté) pourrait être influencé par le
profil de variabilité de la pression efficace pour un patient
donné. Parmi les éléments
d’innovation associés à l’utilisation de ces appareils de PPC figurent l’intégration de programme
d’éducation thérapeutique lors
de la mise en place de ces appareils, ainsi que l’utilisation systématique de la télésurveillance.
En effet, il est recommandé de
proposer à tous les patients un
programme d’éducation thérapeutique dont l’objectif est
d’optimiser la connaissance de
la maladie et de ses complications par les patients, et de présenter les effets secondaires
potentiels liés à l’utilisation de la
PPC afin d’en anticiper le risque
de perturbation de la qualité de
l’utilisation de la PPC. Cette éducation thérapeutique peut être
relayée par diverses procédures
de coaching par téléphone dont
l’objectif reste toujours d’apporter le maximum d’informations
aux patients et de permettre
d’anticiper l’apparition de complications qui pourraient compromettre la poursuite du traitement. Par ailleurs, depuis le
1er octobre 2013, l’association
du traitement par PPC à un
module de télésurveillance est
devenu obligatoire pour le suivi

de l’observance, tout en apportant des informations en temps
réels concernant l’IAH résiduel,
le niveau de fuite et les valeurs
de pression utilisées. Il est probable que la mise a disposition
de ces informations en temps
réel, au delà de ce système de
contrôle de type administratif,
devrait représenter un élément
supplémentaire permettant
d’optimiser la qualité de la prise
en charge thérapeutique de nos
patients, dont il faudra rapidement évaluer l’intérêt en termes
d’efficacité thérapeutique et de
valorisation médico économique, sans oublier le caractère éthique de cette nouvelle
relation patients-prescripteursprestataires.

L’orthèse d’avancée
mandibulaire : une efficacité
sous estimée

Bien que proposée comme traitement du SAOS depuis près de
30 ans, l’OAM n’a vraiment
trouvé sa place dans la stratégie
thérapeutique que depuis une
dizaine d’année en rapport avec
la possibilité d’utilisation
d’orthèses peu encombrantes,
légères et peu traumatisantes,
dont l’efficacité sur la régression
des troubles respiratoires nocturnes est désormais conditionnée par une titration du degré
d’avancée mandibulaire pouvant
être contrôlée au cours d’un
enregistrement polygraphique.
Par ailleurs un certain nombre
de paramètres semblent apporter
une valeur prédictive vis à vis de
cette efficacité, celle ci semblant
plutôt liée à l’utilisation par des
sujets jeunes, de sexe féminin,
sans surcharge pondérale, dont
le SAOS est modéré, avec un
intérêt particulier en cas de
SAOS positionnel. L’efficacité de
l’OAM a, le plus souvent, été
évaluée sur la régression poly-

PNEUMOLOGIE
graphique des troubles respiratoires au cours du sommeil. C’est
ainsi qu’en utilisant la définition
la plus stricte de régression du
SAOS (IAH < 5/h), seuls 35 à
40 % des patients seraient traités
efficacement, alors qu’en utilisant une régression de 50 % des
évènements respiratoires nocturnes, 65 % des patients seraient
considérés significativement
améliorés. En revanche, il est
intéressant de remarquer que les
OAM peuvent aussi être efficaces sur d’autres paramètres tels
que l’amélioration du niveau de
saturation en oxygène au cours
du sommeil, l’architecture du
sommeil et la régression des
micro éveils. Par ailleurs, il est
indispensable de prendre en
compte d’autres éléments tels
que l’amélioration clinique, la
tolérance et la préférence des
patients, ainsi que l’efficacité sur
les comorbidités associées au
SAOS. Sur le plan clinique,
compte tenu des résultats
démontrés sur la régression de
l’hypersomnie diurne plus particulièrement, l’efficacité de
l’OAM n’est pas différente significativement de celle de la PPC,
y compris lors de la réalisation
de Tests itératifs de latence
d’endormissement, ou de tests
d’OSLER. De même, aucune différence significative entre PPC
et OAM n’a été mise en évidence en termes d’amélioration
neurocognitive, de qualité de vie
et de l’humeur alors que l’amélioration de l’observance sous
OAM et de la préférence des
patients pour l’OAM, est retrouvée de manière relativement
homogène au cours des études
les plus récentes. Enfin, en
termes d’impact sur la comorbidité cardiovasculaire, l’efficacité
identique de la PPC et de l’OAM
antérieurement mise en évidence sur l’amélioration des
chiffres tensionnels corrobore
l’amélioration significative de la
réactivité endothéliale retrouvée
plus récemment sous traitement
par OAM. Ainsi l’OAM apparait
comme une alternative thérapeutique fiable vis à vis de la
PPC, apportant une efficacité
identique en termes d’amélioration des symptômes et de bénéfice sur la santé, avec une tolérance et une observance

supérieure à celle obtenue avec
la PPC, confirmant ainsi son intérêt dans le traitement du SAOS,
indépendamment de sa sévérité
initiale.
La neurostimulation
de l’hypoglosse :
une solution thérapeutique
“physiologique” sur laquelle
il faudra compter
prochainement

Le concept de la stimulation de
l’hypoglosse repose sur le souhait d’apporter une alternative
thérapeutique au traitement par
PPC, par l’intermédiaire d’une
méthode s’appuyant sur la physiologie des voies aériennes
supérieures (VAS). En effet, il a
bien été démontré que, bien que
les mécanismes à l’origine du
SAOS soient multifactoriels, le
collapsus des VAS est lié en partie à la réduction de l’activité des
muscles dilatateurs pharyngés au
cours du sommeil, au premier
rang desquels on retrouve le
muscle Génioglosse. Compte
tenu que la contraction du
Genioglosse s’accompagne
d’une ouverture des VAS par
effet de protrusion de la langue,
il apparaissait intéressant de tenter de reproduire cet effet en provoquant une neurostimulation
de l’hypoglosse. Il a fallu attendre
2001 pour obtenir des résultats
encourageants chez l’homme,
mais au dépend de problèmes
techniques justifiant la poursuite

des recherches qui ont eu lieu
au cours des années 2000 pour
aboutir désormais à la mise au
point de 3 systèmes de neurostimulation implantable dont les
premiers résultats à long terme
ont été publiés récemment. Le
premier système (Apnex Médical Inc) (figure 1) est caractérisé
par la délivrance d’un courant
électrique à l’aide d’une électrode unilatérale dont l’extrémité
entoure une partie de la portion
hyoidienne du nerf hypoglosse,
reliée à un neurostimulateur
implantable, et dont l’impulsion
intermittente est synchronisée
avec l’inspiration du patient
détectée par des capteurs thoraciques sensibles aux modifications de bioimpédance de la
cage thoracique, au cours du
sommeil. Cette stimulation est
maintenue pendant toute la
durée de l’inspiration selon une
programmation personnalisée.
L’ensemble du système est mis
en place chirurgicalement, sous
anesthésie générale, et sa mise
en marche débute après une
période de 30 jours suivant
l’intervention pendant laquelle
le neurostimulateur est inactif.
Lors de la première nuit de traitement réalisée au cours d’un
enregistrement polysomnographique, l’intensité de la stimulation est déterminée à un niveau
personnalisé permettant d’obtenir une régression des phénomènes de limitation de débit,
selon une véritable titration personnalisée, avant le retour à

domicile. L’utilisation du neurostimulateur Inspire II (Inspire
Medical System) repose sur les
mêmes modalités de fonctionnement synchronisé sur l’inspiration des patients, avec une
même chronologie dans la mise
en route de la stimulation.
L’intensité du courant intermittent est réglée sur la régression
des apnées et des hypopnées,
avec disparition des micro éveils,
et réalisation d’un éventuel nouveau contrôle polysomnographique 2 à 4 mois après la mise
en route. Les modalités de fonctionnement du 3e neurostimulateur (Imthera) sont différentes
des 2 précédents, dans la mesure
où l’appareil fonctionne en permanence au cours de la nuit,
sans capteur de reconnaissance
de l’inspiration, selon un algorithme préalablement déterminé
personnellement (figure 2). Quel
que soit le système utilisé, les
résultats obtenus à 12 mois vont
dans le sens d’une amélioration
significative des troubles respiratoires au cours du sommeil, et
du niveau de vigilance diurne,
avec une bonne observance visà-vis de l’utilisation de la neurostimulation. On note peu de problème technique à type
d’infection de la poche d’implantation du stimulateur ou de déplacement de la sonde de stimulation. Par ailleurs, il semble se
dégager un profil de patients
répondeurs vis-à-vis de cette
Suite page 42

Figure 1 : système de neurostimulation de l’hypoglosse.
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Suite de la page 39

technique, reposant sur un index
de masse corporelle (IMC) <
35kg/m2, un IAH de 20 à 50 / h,
et l’absence d’obstruction
concentrique du pharynx pouvant être appréciée par une
endoscopie de sommeil des
VAS. Par ailleurs, pour le 3e système, lors de la ré évaluation à
12 mois, la mise en évidence du
maintien de l’efficacité de la neurostimulation au minimum après
1 nuit passée sans stimulation,
pourrait témoigner d’une part de
la possibilité éventuelle de ne
pas utiliser la stimulation toute
les nuits, source d’épargne de la
batterie, et d’autre part de la possibilité d’action de cette neurostimulation sur le génioglosse
comme un véritable réentrainement musculaire.
Cependant, les résultats de ces
études ne concernent actuellement qu’un nombre limité de
patients, et le recul reste encore
relativement modéré, de telle
sorte que même si l’efficacité de
ces neurostimulateurs de l’hypoglosse fait évoquer un rôle prometteur de cette technique dans
la stratégie thérapeutique du
SAOS, les résultats de nouvelles
études multicentriques randomisées à grande échelle sont attendus et devraient apporter des
informations complémentaires
concernant le mode d’utilisation
de l’appareil et la sélection des
patients. La commercialisation
des premiers appareils disponibles pourrait peut être avoir lieu
dans un délai de 2 à 3 ans.

Et si la pression positive
continue pouvait être
remplacée par une pression
négative appliquée sur
la langue…

Parmi les premières orthèses
endobuccales utilisées dans le
traitement du SAOS figure l’utilisation d’appareils entrainant
un avancement de la langue.
Ces orthèses fonctionnaient
d’une part en retenant la langue
dans une sorte de bulle qui la
maintenait en avant par un
phénomène de succion, mais
aussi en provoquant une légère
protrusion mandibulaire. Les

Figure 2 : régression des évènements respiratoires nocturnes dés la mise en marche du neurostimulateur de l’hypoglosse.

r é s u ltats des premières études
portant sur cette proposition thérapeutique rapportaient essentiellement une amélioration des
ronflements et à un moindre
degré du niveau de vigilance
diurne, au prix d’une tolérance
médiocre, inférieure à celle des
OAM, réduisant ainsi leur impact
thérapeutique. L’amélioration
technologique apportée à cette
technique a permis, plus récemment, d’obtenir des résultats polysomnographiques et cliniques
encourageant permettant de
comprendre le développement
actuel d’un nouveau système
(Système Winx TM) proposant
l’application d’une pression
négative dans la cavité buccale
( f i g u r e 3). Son objectif est
d’entrainer une augmentation de
la taille des VAS dans leur portion retro palatine, en favorisant
une attraction antérieure de la
langue et du palais mou. Les premiers résultats de l’évaluation du
mode de fonctionnement et de
l’efficacité de ce prototype révèlent, à l’aide d’une exploration
par imagerie en résonance
magnétique (IRM), une augmentation significative de tous les diamètres minimum et maximum,
s’accompagnant d’un avancement de la langue et du palais
mou. L’évaluation clinique et
polysomnographique après un
mois de traitement semble confirmer les résultats radiologiques
avec une réduction de 50 % de
l’IAH avec un IAH résiduel <
20/h était retrouvé chez tous les
types de SAOS (minime, modéré
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Figure 3 : système de pression négative endo buccale.

et sévère), associée à une bonne
tolérance et une observance satisfaisante de l’appareillage pendant la période d’étude.
Thérapeutiques à venir

Il est nécessaire, pour être complet, de citer deux autres alternatives thérapeutiques dont
l’évaluation est en cours et qui
pourraient représenter un traitement d’avenir. Il s’agit tout
d’abord du réentrainement des
muscles des voies aériennes
supérieures qui, en rejoignant la
théorie proposée dans le cadre
de la neurostimulation de l’hypoglosse, pourrait aboutir à une
optimisation de l’efficacité de la
contraction des muscles dilatateurs des VAS au premier plan

desquels on retrouve le Génioglosse. La deuxième alternative
concernerait l’intérêt du réentrainement à l’effort tel qu’il est
pratiqué actuellement dans des
programmes de réhabilitation
respiratoire, sur l’amélioration
de la qualité du sommeil et la
réduction des troubles respiratoires au cours du sommeil. Ces
effets pourraient passer par une
réduction presque exclusive de
la masse grasse, associée à une
meilleure restauration énergétique accompagnant la dépense
énergétique générée par le ré
entrainement à l’effort. Néanmoins, ces derniers éléments
mériteront d’être confirmés sur
un plus long terme et une large
population, en tentant de mettre
en évidence des facteurs prédictifs d’efficacité. !
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objectif :
par les Prs Antoine Magnan et François-Xavier Blanc,
service pneumologie et institut du thorax / CHU Nantes

Pr A. Magnan

Le contrôle de l’asthme c’est
l’absence ou la rareté des
symptômes diurnes et nocturnes, l’absence d’exacerbation, l’absence de prise de
médicaments bronchodilatateurs de secours, l’absence
d’interruption du travail ou du
cursus scolaire, et une fonction
respiratoire sinon normale du
moins la meilleure possible
pour un patient donné. Le
contrôle partiel selon l’HAS
autorise la possibilité de
quelques réveils nocturnes et
de quelques symptômes
diurnes ou prises de bronchodilatateurs, mais dès que l’un
des critères du contrôle partiel
est pris en défaut on doit considérer que le contrôle est inacceptable (Tableau 1).
Le contrôle de l’asthme
se mesure

Pr F.X. Blanc

F

aute de pouvoir guérir
l’asthme en administrant
une fois pour toutes un
traitement définitif ou mieux
encore en développant des stratégies efficaces de prévention,
l’objectif de la prise en charge
de cette maladie chronique fréquente est d’obtenir un contrôle
sinon parfait, du moins acceptable.

Qu’est ce qu’un asthme
contrôlé ?

Les recommandations actuelles,
qu’il s’agisse de celles de l’HAS
déjà anciennes de 2004 (1)
(tableau 1) ou de celles de la
Global Initiative for asthma
(GINA) (2) s’accordent à fixer
comme objectif absolu de la
prise en charge de l’asthme
l’obtention du contrôle.

Il est cependant difficile d’utiliser ces critères en pratique quotidienne et l’appréciation du
contrôle de l’asthme selon ces
recommandations est rarement
réalisée. Pourtant le contrôle de
l’asthme se mesure : c’est toute
la place des questionnaires
standardisés. Ces questionnaires sont en fait des auto
questionnaires rapidement réalisés par le patient asthmatique
dans la salle d’attente. Ces
questionnaires ont le mérite de
proposer un score chiffré, soit
prenant en compte les différents
critères du contrôle de l’asthme
sur les 7 derniers jours (Asthma
Control Questionnaire, ACQ)
soit sur les 4 dernières semaines
(Asthma Control Test, ACT) (3).
Ces deux questionnaires ont
l’avantage d’être reproductibles
chez un même sujet et donc de
pouvoir apprécier l’amélioration ou l’aggravation du
contrôle de l’asthme au gré

d’une modification de prise en
charge éventuelle.
Le mauvais contrôle ou la perte
de contrôle s’apprécient par la
non satisfaction d’au moins un
des critères du GINA ou de
l’HAS. Concernant les questionnaires et les scores de contrôle,
ceux-ci admettent un seuil en
deçà duquel le contrôle est
considéré comme inacceptable.
De la perte de contrôle
à l’exacerbation

Le stade ultime de la perte de
contrôle est représenté par
l’exacerbation d’asthme, qui
correspond à la dégradation sur
plusieurs jours de l’état respiratoire occasionnant un recours
aux soins d’urgence. Ce recours
peut aboutir à une hospitalisation dans le but d’administrer
des bronchodilatateurs en
nébulisation sous surveillance,
pour prévenir un asthme aigu
grave qui lui, nécessiterait une
prise en charge en soins intensifs ou en réanimation.
Le plus souvent un renforcement
de l’utilisation des bronchodilatateurs usuels suffit, mais en cas
d’exacerbation, l’administration
de corticoïdes par vie générale
doit être systématique en cure
courte de quelques jours. Même
si les exacerbations sont le plus
souvent d’origine virale, le traitement par corticoïdes s’impose.
A noter que le facteur de risque
principal d’une exacerbation
est… le mauvais contrôle de
l’asthme (4).
Comment obtenir le contrôle
de l’asthme ?

Bien que les traitements disponibles soient efficaces dans la
grande majorité des cas, on
déplore dans toutes les enquêtes

qui l’ont recherché, en France
ou dans les pays Européens, un
contrôle de l’asthme largement
insuffisant (5). L’obtention du
contrôle de l’asthme repose
d’abord sur la compréhension
de la maladie et des facteurs
déclenchant ou aggravant les
symptômes : allergènes, mais
aussi polluants, au premier rang
desquels le tabagisme actif ou
passif. L’éviction de ces facteurs
est évidemment un point essentiel à toujours rappeler.
En dehors du cas des asthmes
très peu symptomatiques gênés
par leur respiration moins d’une
fois par semaine chez lesquels
on peut se contenter d’un traitement broncho-dilatateur à la
demande, le contrôle de
l’asthme est obtenu en quelques
jours la plupart du temps par
l’administration de corticoïdes
inhalés, à faible dose (<500 µg/j
d’équivalent beclometasone)
pour un asthme léger, à plus forte
dose ou associé à un anti-leucotriène ou un bronchodilatateur
de longue durée d’action dans
les cas modérés et sévères. La
dose maximale de corticoïdes
inhalés est toutefois de 2000 µg/j
d’équivalent beclométasone. La
corticothérapie inhalée est sans
conteste la meilleure prévention
possible des exacerbations.
Comment faire mieux ?

Si l’asthme reste mal contrôlé
malgré la disponibilité de traitements inhalés efficaces et peu
couteux, c’est essentiellement
que le traitement de fond de
l’asthme est insuffisamment
prescrit, et surtout qu’il n’est
pas correctement pris.
En effet la question de l’observance est au premier plan dans
le traitement de l’asthme. Il peut
s’agir d’un traitement pris insuffisamment ou non pris chez un
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est marginal ou absent. Cette
hétérogénéité de la physiopathologie de l’asthme doit être
bien connue et analysée à un
moment ou plusieurs traitements
ciblés dirigés contre diverses
cytokines connues pour être
importantes dans l’asthme telles
que l’IL-5, l’IL-13 ou l’IL-4. Il
sera nécessaire dans les années
qui viennent de bien déterminer quels sont les patients qui
répondent ou non à ces traitements innovants, pour être en
capacité de les administrer « à
coup sur », ce qui est le seul
moyen de les rendre acceptables économiquement et aussi
en termes d’effets secondaires
éventuels.
Tableau 1. Définition du contrôle de l’asthme selon les recommandations de l’HAS.

patient qui se contente de son
asthme mal contrôlé en calmant
les gènes à la demande seulement, sans se rendre compte du
risque représenté par le mauvais
contrôle vis-à-vis de la survenue
possible d’une exacerbation,
d’un asthme aigu grave ou
même de la mort par asthme.
Souvent, le traitement est pris
mais mal pris, en raison d’une
mauvaise utilisation du dispositif d’inhalation. Celle-ci doit être
vérifiée le plus souvent possible,
y compris chez les patients porteurs d’un asthme ancien et bien
habitués à leurs traitements,
parce qu’une mauvaise habitude
a été prise. Si le dispositif ne
convient pas, il ne faut pas hésiter à en changer. Pour des molécules quasiment équivalentes,
on doit se réjouir d’une grande
diversité des dispositifs d’inhalation. Certains patients préfèrent
les sprays, que dans la mesure
du possible il faudra prescrire
avec une chambre d’inhalation,
tandis que les poudres sèches
correspondent mieux aux
attentes d’autres malades. Un
traitement dont le mode d’administration ne convient pas est par
définition un traitement non pris.
Le développement de nouvelles
spécialités administrées en une
prise par jour peut être une
réponse partielle. En tous cas elle
étendent les possibilités de propositions aux patients et sont
intéressantes à cet égard.

La question de l’observance justifie en soi la nécessité de stratégies d’éducation thérapeutique,
encore insuffisamment développées, et n’atteignant pas toujours
leurs cibles.
Le cas de l’asthme sévère

Parfois le contrôle de l’asthme
est impossible à obtenir, même
chez un patient éduqué et
observant, malgré de fortes
doses de corticoïdes inhalés et
de bronchodilatateurs de
longue durée d’action. Dans
ces cas d’asthmes sévères, porteurs d’un handicap important
lié à leur asthme et à risque
d’exacerbations graves, on a
parfois recours à la corticothérapie par voie générale. Dans
ces cas, l’objectif est de déterminer la dose minimale efficace à administrer. C’est chez

ces patient pour lesquels le
recours aux corticoïdes par voie
générale est sinon permanent
du moins fréquent, que l’on
doit avoir recours à des thérapies innovantes ciblées (6).
L’omalizumab est un anticorps
monoclonal dirigé contre les IgE
qui a fait la preuve de son efficacité dans l’asthme allergique
sévère non contrôlé, sur le
risque d’exacerbations sévères.
C’est un traitement bien toléré
en général (7). Son principal
inconvénient est de ne pas être
efficace chez tous les patients
correspondant à sa cible, avec
des réponses spectaculaires souvent, mais des absences de
réponse parfois. Cela souligne
l’hétérogénéité des mécanismes
en cause dans la maladie, avec
pour une même présentation clinique certains patients chez lesquels le rôle des IgE est important et d’autres chez lesquels il

Perspectives : une prise en
charge personnalisée

Si les thérapies ciblées dans
l’asthme sévère sont le champs
d’application le plus clair d’une
médecine personnalisée du fait
d’une réponse hétérogène à ces
traitements en raison de mécanismes biologiques divers, le
concept de médecine personnalisée préventive, prédictive et
participative (4P) dans l’asthme
dépasse ce cadre. En effet la
diversité des facteurs déclenchant, la diversité des modes de
traitement (molécules, dispositifs d’inhalation), l’augmentation
de la prévalence de cette maladie dans les pays industrialisés,
incitent au développement d’une
approche de la prise en charge
de l’asthme fondée beaucoup
plus sur la prévention, l’éducation thérapeutique, et in fine
l’individualisation de la prise en
charge (8). !
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ASTHME DE L’ENFANT DE MOINS
DE 36 MOIS : DIAGNOSTIC,
PRISE EN CHARGE ET TRAITEMENT
EN DEHORS DES ÉPISODES AIGUS
1. INTRODUCTION

Ces recommandations professionnelles concernent le diagnostic, la prise en charge et le
suivi de l’asthme du nourrisson
et du jeune enfant de moins de
36 mois en dehors des épisodes
aigus. Elles
ont été élaborées par la HAS à
la demande de la Direction
générale de la santé et en partenariat avec
la Société pédiatrique de pneumologie et d’allergologie (SP2A).
1.1 Thème et objectifs
des recommandations
Contexte
L’asthme est une maladie chronique, variable dans le temps,
marquée par des épisodes réversibles de dyspnée aiguë. Chez le
nourrisson, il n’y a pas de données épidémiologiques précises
et la définition n’est pas consensuelle. Le manque de clarté des
définitions de l’asthme a favorisé l’utilisation de multiples périphrases : « bronchite asthmatiforme », « toux asthmatiforme »,
« bronchiolites répétées », etc.
Les enfants siffleurs peuvent avoir
des diagnostics erronés de bronchite, bronchiolite, pneumopathie,
reflux gastro-œsophagien ou
infections ORL alors que leurs
symptômes sont évocateurs
d’asthme en
raison de leur caractère récidivant. Cela peut retarder la mise
en route du traitement.
Objectifs
des recommandations
Les objectifs de ces recommandations sont :
• d’améliorer le diagnostic de
l’asthme de l’enfant de moins
de 36 mois en proposant une
définition explicite ;
• de recommander les stratégies diagnostique et thérapeutique de l’asthme de
l’enfant de moins de 36 mois
afin d’harmoniser les pratiques, de diminuer la fréquence des exacerbations,

des hospitalisations, du
recours aux soins et de la prise
de corticoïdes oraux.
Les recommandations répondent
aux questions suivantes:
• Quelle est la définition de
l’asthme de l’enfant de moins
de 36 mois?
• Quelle est la stratégie diagnostique et comment évalue-t-on la sévérité initiale ?
• Quels sont les facteurs déclenchants et les facteurs associés
à prendre en compte pour la
prise en charge initiale?
• Quelle est la stratégie thérapeutique de l’asthme de
l’enfant de moins de 36 mois?
• Quelles sont les mesures à
prendre concernant l’environnement ?
• Quelle est la définition du
contrôle de l’asthme chez
l’enfant de moins de 36 mois?
• Quelle est la fréquence du
suivi et comment adapter la
stratégie thérapeutique en
fonction du contrôle?
• Quels sont les facteurs pronostiques de persistance et/ou
de rechute ?
• Quel est l’état actuel des pratiques en matière de prescription médicamenteuse ?
• Quelle est l’importance du
recours aux urgences et à
l’hospitalisation : ses principaux déterminants sur les
plans clinique, socioculturel
et économique ?
Limites des recommandations
Les recommandations n’abordent pas:
• le traitement des épisodes
aigus (crise ou exacerbation):
l’exacerbation est définie
comme la présence de symptômes aigus qui durent plus
de 24 heures et/ou nécessitent un changement de traitement de fond, et/ou des corticoïdes oraux et/ou un recours
aux soins. Ce terme remplace
maintenant celui de crise
d’asthme qui était définie
comme un accès paroxystique quelles qu’en soient la
durée et la gravité;
• les critères d’hospitalisation;

• l’évaluation des systèmes
d’inhalation ;
• l’observance ;
• l’éducation thérapeutique
telle qu’elle a été définie dans
les recommandations de la
HAS et l’Inpes en 2007.
1.2 Patients concernés
Ces recommandations concernent les nourrissons et les jeunes
enfants asthmatiques de mois de
36 mois.
1.3 Professionnels concernés
Les recommandations sont destinées à l’ensemble des professionnels de santé libéraux, hospitaliers ou en institution prenant
en charge les enfants demoins
de 36 mois [médecins généralistes, pédiatres et pneumologues, médecins de PMI, autres
spécialistes (allergologues, ORL,
etc.)], puéricultrices, infirmières,
kinésithérapeutes, pharmaciens.
1.4 Méthode
Ces recommandations ont été
élaborées selon la méthode des
recommandations pour la pratique clinique. Elles reposent sur
l’analyse des recommandations
nationales (GRAPP, HAS, SPLF)1
et internationales d’une part, les
essais thérapeutiqu es disponibles d’autre part. Une analyse
des études cliniques postérieures
aux recommandations et apportées par le groupe de lecture a
été réalisée. Les études de
cohorte ont permis d’obtenir des
informations essentielles concernant les facteurs associés, les facteurs pronostiques, l’évolution
spontanée et sous traitement, et
de définir différents types cliniques ou évolutifs chez le jeune
enfant.
La gradation des recommandations est décrite en annexe 2.
Dans ce travail sur l’asthme de
l’enfant de moins de 36 mois, la
quantité et la qualité des données disponibles sont faibles :
dans le texte, les recommandations non gradées sont celles qui

sont fondées sur un accord professionnel. L’absence de gradation ne signifie pas que les
recommandations ne sont pas
pertinentes et utiles. Elle doit, en
revanche, inciter à engager des
études complémentaires.
2. DÉFINITION DE L’ASTME
DE L’ENFANT DE MOINS
DE 36 MOIS

Il n’existe pas de définition
consensuelle de l’asthme du
nourrisson et du jeune enfant
dans la littérature internationale. La proposition des experts
français est la suivante :
• La définition de l’asthme est
clinique.
• L’asthme de l’enfant de
moins de 36 mois est défini
comme tout épisode dyspnéique avec râles sibilants,
qui s’est produit au moins
trois fois de puis la naiss a n c e 2 et cela quels que
soient l'âge de début, la
cause déclenchante, l'existence ou non d'une atopie.
• Ces épisodes de sifflements
sont discontinus, avec des
périodes pendant lesquelles
l’enfant est asymptomatique.
• D’autres tableaux cliniques
doivent faire évoquer un
a s t h m e : toux induite par
l’exercice, toux nocturne,
toux chronique ou récidivante, toux persistant après
une bronchiolite, sifflements
persistants 3.
1. GRAPP : Groupe de recherche
sur les avancées en pneumo-pédiatrie, HAS: Haute Autorité de Santé,
SPLF : Société de pneumologie de
langue française.
2. Le tableau clinique habituel des
épisodes aigus se superpose à celui
de la bronchiolite classique. C’est
la répétition qui permet de définir
l’asthme.
3. Le nourrisson présentant des sifflements persistan ts ou « happy
wheezer » a des sifflements permanents sans retentissement sur
l’état général ni sur l’activité, sans
toux ni dyspnée en intercritique.
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Cette définition large est nécessaire pour éviter le sous-diagnostic et par conséquent le
sous-traitement. Poser le diagnostic d’asthme suppose
d’avoir évoqué et éliminé les
principaux diagnostics différentiels (chap. Stratégie diagnostique et Annexe 1
tableaux 1.1 et 1.2).
3. STRATÉGIE DIAGNOSTIQUE
ET ÉVALUATION DE LA
SÉVÉRITÉ

• dans tous les cas les bêta-2
mimétiques de courte durée
d’action (B2CA) seront prescrits à la demande pendant 7
à 15 jours à la dose de
200 mg 3 à 4 fois par jour;
• lorsqu’ils sont indiqués, les
corticostéroïdes inhalés (CSI)
seront prescrits pendant 2 à 3
mois (cf. fig. 2).
L’efficacité doit être évaluée sur
l’amélioration de la toux et/ou
des sifflements et/ou de la dyspnée. Cependant l’efficacité peut
être incomplète ou inconstante

en particulier chez les plus
jeunes, sans pour autant éliminer le diagnostic d’asthme.
La démarche diagnostique est
décrite dans la figure 1.
3.2 Examens pour préciser les
types de l’asthme
Définitions
Plusieurs classifications ont été
proposées en fonction de la sévérité, des facteurs déclenchants,
de l’existence d’une atopie, de
l’évolution :

• classification fondée sur la
sévérité (tableau 1) ou les
facteurs déclenchants (sifflements épisodiques viroinduits versus sifflements
induits par des facteurs multiples) ;
• l’asthme atopique versus non
atopique;
• les profils évolutifs: ils ne peuvent être établis que rétrospectivement et ne sont pas utilisables pour la prise en
charge individuelle:
– « siffleurs précoces transi-

3.1 Démarche diagnostique
Le diagnostic d’asthme de
l’enfant de moins de 36 mois est
essentiellement clinique. Il
n’existe pas d’outil diagnostique
spécifique en routine: il est évoqué sur l’anamnèse, l’étude du
carnet de santé, l’examen clinique et une radiographie de
thorax normale en période intercritique.
Sont en faveur du diagnostic
d’asthme la présence des signes
suivants:
• la répétition d’épisodes de
toux et de sifflements (3), souvent favorisés par les infections virales, les irritants en
particulier le tabagisme dans
l’environnement, l’exercice
ou les émotions ;
• la prédominance nocturne
des symptômes;
• la normalité de l’examen clinique entre les crises, et
l’absence de retentissement sur
la courbe staturo-pondérale.
• La présence de signes d’atopie personnels (eczéma atopique, rhinite allergique, allergie alimentaire) et familiaux
(asthme, rhinite allergique et
eczéma aopique chez les
parents et/ou dans la fratrie)
renforce la présomption
d’asthme. Cependant leur
absence ne doit pas faire
renoncer au diagnostic.
• La radiographie de thorax de
face est indispensable dans
la démarche diagnostique de
l’asthme de l’enfant de moins
de 36 mois. Elle permet d’éliminer des diagnostics différentiels importants tels que
les malformations et l’inhalation de corps étranger. Elle
sera réalisée au mieux en inspiration (au début d’un pleur)
et en expiration (à la fin d’un
pleur).
• L’efficacité d’un traitement
antiasthmatique d’épreuve
renforce le diagnostic (cf.
figure 1):

Figure 1. Démarche diagnostique et prise en charge initiale de l’asthme de l’enfant de moins de 36 mois.

Tableau 1. Classification de la sévérité avant traitement de l’asthme de l’enfant de moins de 36 mois.
Stade Paramètres

Asthme intermittent

Asthme persistant léger
à modéré

Asthme persistant sévère

Symptômes diurnes

< 1 jour/sem

1 à 2 jours/sem

> 2 jours/sem

Symptômes nocturnes

< 1 nuit/mois

1 à 2 nuits/mois

> 2 nuits/mois

Retentissement sur les activités quotidiennes

aucun

léger

important

Bêta-2 mimétiques de courte durée d’action

< 1 jour/sem

1 à 2 jours/sem

> 4 jours par mois

Exacerbations

0 à 1 dans l’année

> 2 sur les 6 derniers mois

À ces trois stades de sévérité, il convient d’ajouter l’as thme in termittent s é vère qui est défini par la survenue d’exacerbations fréquentes,
viro-induites sans symptôme intercritique.
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toires » (qui ne siffler ont plus audelà de 3 ans),
– « siffleurs persistants » (qui
ont sifflé avant 3 ans et continueront à siffler après 3 ans,
après avoir eu une infection
respiratoire basse dans la
petite enfance),
• « siffleurs tardifs » (enfants qui
ne siffleront qu’après l’âge de
3 ans).
Examens disponibles
Peu d’examens sont disponibles pour préciser le type de
l’asthme chez l’enfant de moins
de 36 mois.
L’enquête allergologique
E l l e doit être réservée aux
enfants de moins de 36 mois
qui ont des symptômes respiratoires :
- persistants malgré le traitement de fond,
- et/ou sévères,
- et/ou nécessitant un traitement continu,
- et/ou associés à des symptômes extra-respiratoires
compatibles avec une origine
allergique,
- et/ou en cas d’antécédent
allergique marqué chez les
parents ou la fratrie.

• Les prick-tests sont recommandés en première intention
dans le bilan allergologique.
• Les tests multiallergéniques
(TMA) à réponse globale (phadiatop, phadiatop nourrisson,
alatop par exemple) incluant
chez le nourrisson un TMA
vis-à-vis des trophallergènes
(trophatop enfant 1, 2 et 3)
sont indiqués en première
intention en l'absence de possibilité de réaliser des pricktests. En cas de positivité,
l’enquête allergologique doit
être poursuivie (grade C). Les
TMA à réponse spécifique
n'ont pas d'indication chez
l'enfant de moins de 36 mois.
• Il est recommandé de ne pas
pratiquer le dosage des IgE
sériques totales ou spécifiques d’un pneumallergène
en pratique courante en première intention.
Les explorations fonctionnelles
respiratoires et la mesure du
monoxyde d’azote exhalé (NO)
ne sont pas recommandées en
première intention.

l’enfant de moins de 36 mois est
posé après exclusion des diagnostics différentiels. Ceux-ci doivent être recherchés en cas de:
• symptômes inhabituels (en
particulier présence de
signes intercritiques, déformations thoraciques, signes
extra-respiratoires associés,
stagnation pondérale) ;
• persistance des symptômes
malgré un traitement antiasthmatique bien conduit ;
• anomalie radiologique.
Les diagnostics différentiels à évoquer sont résumés dans les
tableaux 1.1 et 1.2 en Annexe 1.

3.3 Diagnostics différentiels

4. Le spécialiste est défini dans
cette recommandation comme un
médecin ayant une expertise en
pneumologie pédiatrique.

Diagnostics différentiels
Le diagnostic d’asthme de

Avis du spécialiste
Le groupe de travail recommande de prendre un avis spécialisé 4 pour confirmer le diagnostic et/ou procéder à des
examens complémentaires spécialisés (cf. figure 1) en cas de :
• échec d’un traitement
d’épreuve bien conduit ;
• formes sévères ou inhabituelles :

– signe atypique évoquant un
diagnostic différentiel :
- stridor,
- persistance de symptômes respiratoires (toux, encombrement, sifflements, dyspnée)
entre les épisodes aigus,
- cassure de la courbe staturopondérale,
- anomalie radiologique,
– signes extrarespiratoires associés (souffle cardiaque, etc.).
Autres examens complémentaires
Les examens complémentaires
autres que la radiographie du
thorax n’ont pas leur place dans
la stratégie diagnostique initiale
et seront demandés en deuxième
intention en fonction des suspicions de diagnostics différentiels
et/ou de facteurs associés
(Annexe 1, tableau 1.1).
3 .4 Évaluation de la sévérité
initiale
Le groupe de travail propose de
classer la sévérité de l’asthme
avant traitement selon les paramètres décrits dans tableau 1 cidessus:
• le paramètre le plus sévère
définit le niveau de sévérité
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(intermittent, persistant léger à
modéré, persistant sévère, intermittent sévère) ;
• la fréquence des symptômes
est évaluée sur les 4 dernières
semaines et celle des exacerbations sur les 6 ou 12 derniers mois.
En pratique, deux points sont
importants à apprécier : la fréquence des exacerbations 5 et
l’absence ou la persistance de
symptômes intercritiques 6 en
particulier nocturnes.
3.5 Facteurs déclenchants, facteurs aggravants
Les facteurs déclenchants et/ou
aggravants doivent systématiquement être recherchés par
l’anamnèse et l’examen clinique.
Ils sont à prendre en compte
dans la prise en charge globale
(cf. chapitre 4).
Les principaux facteurs déclenchants et/ou aggravants identifiés dans les recommandations
sont :
• avant tout les infections
virales (favorisées par le
mode de garde en crèche ou
collectivité) ;
• les allergènes respiratoires et
alimentaires ;
• l’exercice, les émotions (rires,
pleurs, excitation, etc.) ;
• les pathologies ORL (infection, rhinite) ;
• la pollution intérieure (tabac
essentiellement et composés
organiques volatiles) et extérieure ;
• le reflux gastro-oesophagien
(RGO) ;
• des conditions socio-économiques défavorables.

4. PRISE EN CHARGE INITIALE

4.1 Objectifs du traitement
Les objectifs du traitement sont :
• la normalisation de l’examen
clinique;
• l’absence de symptôme intercritique (diurne et nocturne) ;
• la prévention des exacerbations et la diminution de la
5 . L’exacerbation est définie
comme la présence de symptômes
aigus qui durent plus de 24 heures
et/ou nécessitent un changement
de traitement de fond, et/ou des
corticoïdes oraux et/ou un recours
aux soins.
6. Les symptômes intercritiques
sont les manifestations d’asthme
survenant de façon ponctuelle et
qui ne nécessitent qu’un traitement
bronchodilatateur à la demande.

prise de corticostéroïdes
oraux;
• une bonne qualité de sommeil ;
• le maintien d’une activité physique normale pour l’âge.

ponible en France en 2008
pour l’enfant de moins de 36
mois.
– Le cromoglycate de sodium
(nébulisation 20 mg/2 ml).
– Les corticostéroïdes oraux.

4.2 Stratégie thérapeutique

Médicaments recommandés
dans la stratégie thérapeutique
– Les CSI sont les médicaments
essentiels dans le traitement
de fond de l’asthme (grade A)
à partir du stade persistant
léger à modéré : les posologies, modalités d’administration et durées de traitement
doivent être particulièrement
bien suivies chez l’enfant de
mois de 36 mois.
– Les B2CA sont essentiellement
utilisés pour le traitement des
symptômes. Cependant ils
peuvent être utiles en traitement de fond, en association
avec les corticostéroïdes inhalés.
– Les bêta-2 mimétiques de
longue durée d’action ne sont
pas recommandés chez le
nourrisson (absence d’étude).
– Le cromoglycate de sodium
n’a plus sa place dans le traitement de l’asthme.
– La corticothérapie par voie
générale n’a pas de place dans
le traitement de fond. Elle n’est
indiquée que dans le traitement des exacerbations.
Les études d’efficacité des CSI
conduisent à proposer des doses
« f a i b l e s », « m o y e n n e s » et
« fortes » pour l’enfant. Le groupe
de travail propose d’utiliser pour
l’enfant de moins de 36 mois les
recommandations existantes.
Chez l’enfant de moins de 36
mois, aux doses faibles à
moyennes, la tolérance des CSI
est bonne.
Aux doses plus fortes, les résultats sur la croissance sont divergents. Il est indispensable de surveiller et de mettre à jour à
chaque consultation la courbe
de croissance staturale.
Les doses fortes et maximales
sont exceptionnellement indiquées ; si elles sont prescrites,
elles doivent faire l’objet d’une
surveillance régulière des éventuels effets secondaires.

Il n’existe pas de niveau de
preuve suffisant pour appliquer
une stratégie thérapeutique
propre à chaque type clinique
(allergique ou viro-induit en particulier).
La stratégie thérapeutique comprend:
• la prise en charge médicamenteuse ;
• la prise en charge des facteurs
aggravants ou associés par les
mesures sur l’environnement;
• l’éducation thérapeutique qui
n’est pas détaillée dans cette
recommandation7.
Prise en charge médicamenteuse
• Classes des médicaments et
formes galéniques disponibles
en France en 2008
– Les bêta-2 mimétiques de
courte durée d’action (B2CA):
salbutamol administré en
aérosoldoseur dans une
chambre d’inhalation (100 Ìg
par bouffée) ou en nébulisation (1,25 mg/2,5 ml et 2,5
mg/2,5 ml) ou terbutaline en
nébulisation (5 mg/2 ml). Il n’y
a pas de limite d’âge inférieur
à leur utilisation.
– Les corticostéroïdes inhalés
(CSI) ayant une AMM chez le
nourrisson sont la fluticasone
(forme en aérosol-doseur (AD)
50 ug, à partir de 1 an), le
budésonide (formes AD 100
et 200 ug, formes nébulisées
0,5 et 1 mg), la béclométasone
en aérosol-doseur (AD 50 et
250 ug) et nébulisée (formes
0,4 et 0,8 mg). Deux modalités
d’administration sont recommandées : l’aérosol-doseur
avec chambre d’inhalation
adaptée (avec masque facial)
et la nébulisation avec un
générateur pneumatique.
– Les bêta-2 mimétiques de
longue durée d’action (B2LA)
n’ont l’AMM qu’à partir de
4 ans.
– Les antagonistes des récepteurs aux leucotriènes n’ont
pas de forme galénique dis7 . L’éducation thérapeutique
inclut l’éducation sur la maladie,
le traitement de fond et la prise en
charge des symptômes avec un
plan d’action personnalisé.
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• Stratégie médicamenteuse
initiale
Les paramètres à prendre en
compte pour débuter le traitement sont la sévérité initiale
évaluée sur les critères cliniques et évolutifs permettant
la classification en asthme intermittent, persistant léger à

modéré, persistant sévère ou
intermittent sévère (tableau 1).
La stratégie thérapeutique est
décrite dans la figure 2.
Lorsqu’un traitement de fond par
corticostéroïdes inhalés (CSI) est
instauré il doit être poursuivi au
moins 3 mois. La nébulisation
n’est pas indiquée en première
intention.
• Mesures de l’environnement
et mesures associées
• Dans tous les cas l’exposition
au tabac est formellement
déconseillée (grade B) : une
information et une aide au
sevrage tabagique doivent être
proposées à l’entourage. Il est
recommandé d’éviter l’exposition aux autres irritants.
• Aucune conclusion définitive
ne peut être dégagée des
études actuelles de prévention
secondaire chez l’enfant de
moins de 36 mois asthmatique
non sensibilisé.
• Chez l’enfant de moins de 36
mois asthmatique sensibilisé,
il est recommandé de réduire
l’exposition aux allergènes
identifiés et d’éviter l’exposition aux moisissures visibles.
• Les mesures d’hygiène sont
recommandées en période
d’infection virale saisonnière
pour en prévenir la diffusion.
• La vaccination contre la grippe
saisonnière fait l’objet d’une
recommandation du Haut
Conseil de la santé publique
en France chez l’enfant asthmatique:
– de 0 à 6 mois: vaccination de
l’entourage;
– enfant de plus de 6 mois: vaccination selon le calendrier
vaccinal.
La posologie est de deux demidoses à un mois d’intervalle
pour la primo-vaccination puis
une demi-dose/an jusqu’à l’âge
de 36 mois.
• Le traitement systématique
d’un reflux gastro-œsophagien
n’est pas recommandé en
l’absence de symptôme digestif évocateur.
5. DÉFINITION DU CONTRÔLE
DE L’ASTHME CHEZ L’ENFANT
DE MOINS DE 36 MOIS
ET ADATATION DE LA
STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE

5.1 Définition du contrôle de
l’asthme
Le groupe de travail propose de
retenir comme critères de
contrôle total :

PNEUMOLOGIE
Tableau 2. Doses quotidiennes de corticostéroïdes inhalés chez l’enfant de moins de 36 mois :
adapté d’après les recommandations du GRAPP (2008 in press)

Doses « faibles à moyennes »
(µg/j)

Doses « fortes »
(µg / j )

Doses maximales
(µg/j)

Béclométasone AD*

250-500

> 500

Budésonide AD* 200-400

> 400

800

Fluticasone AD* 100-200

> 200

400

1 000

Budésonide nébulisé

1000-2 000

NA

Béclométasone nébulisée

800-1 600

NA

*AD: aérosol-doseur. Chez le nourrisson, il s’utilise obligatoirement avec une chambre d’inhalation: les parents doivent être formés à l’utilisation des chambres d’inhalation chez leur enfant.
NA: non applicable

Figure 2 : Stratégie thérapeutique initiale en fonction du stade de sévérité (adaptée de Bacharier, ERS, GINA,
GRAPP, NHLBI)
AD : aérosol-doseur ; CI : chambre d’inhalation ; CSI : corticostéroïdes inhalés ; B2CA : bêta-2 mimétiques de courte
durée d’action ; PAP : plan d’action personnalisé 8

• l’absence de symptôme
diurne et nocturne ;
• l’absence de recours aux
bronchodilatateurs de courte
durée d’action ;
• une activité physique normale ;
• pas d’absentéisme (de la
crèche ou du travail pour les
parents) ;
• l’absence de recours aux
soins pour asthme.
Cependant en tenant compte
de la variabilité saisonnière de
l’asthme de l’enfant et du nourrisson, le groupe de travail propose, en accord avec le NHLBI,
8. Le plan d’action personnalisé
est un document écrit qui s’intègre
dans un programme éducatif et
comporte la conduite à tenir en cas
de symptômes aigus (quel traitement, quand et comment l’augmenter, pour combien de temps,
quand demander une aide médicale, coordonnées du médecin et
des secours d’urgences).
9. NHLBI : National Heart, Lung
and Blood Institute

d’accepter dans les critères de
bon contrôle la survenue d’une
exacerbation dans l’année.
5.2 Adaptation de la stratégie
thérapeutique en fonction du
contrôle
Stratégie médicamenteuse
pour obtenir le contrôle
L’objectif est d’obtenir le
contrôle total de l’asthme avec
la dose minimale efficace de
corticostéroïdes inhalés pour
en éviter les effets secondaires.
Cependant un contrôle partiel
peut être toléré en fonction du
rapport bénéfice/risque : charge
thérapeutique (effets secondaires et contraintes du traitement) versus symptômes résiduels.
La stratégie thérapeutique est
décrite dans la figure 3.
• La diminution des doses sera
envisagée après un contrôle
maintenu pendant 3 à 6
mois.

• En cas de non-contrôle après
2 à 3 mois, il faut augmenter
la pression thérapeutique
d’un palier. L’instauration
d’un traitement de fond par
nébulisation est du ressort du
spécialiste.
Stratégie de réduction de la
pression thérapeutique quand
le contrôle est obtenu
Les recommandations reposent
sur un accord professionnel.
• La stratégie doit prendre en
compte la perception du
contrôle par les parents et
par le médecin, le caractère
saisonnier de l’asthme (infections virales, charge allergénique).
• Il est conseillé d’éviter de
réduire ou d’arrêter le traitement en période automnohivernale (infections virales)
ou lors de la saison pollinique pour les patients allergiques. Le groupe de travail
ne peut pas se prononcer sur
la pertinence d’un arrêt du

traitement de fond en
période estivale.
• La réduction des doses de
CSI doit être progressive,
tous les 3 à 6 mois, jusqu’à
atteindre la dose minimale
de CSI permettant de maintenir le contrôle de l’asthme
(dose minimale efficace). En
fonction de la posologie initiale de CSI, la diminution
des doses se fait par paliers
de 25 à 50 %, avec pour
objectif de maintenir le
contrôle total de l’asthme.
• Lors de la décroissance, le
passage à une monoprise
peut être envisagé pour favoriser l’observance, à l’exception de la béclométasone du
fait de ses caractéristiques
pharmacologiques.
Stratégie thérapeutique en cas
de non-contrôle de l’asthme
Les démarches diagnostique et
thérapeutique suivantes sont
recommandées.
• S’assurer qu’il s’agit bien
d’un asthme (cf. Annexe 1,
tableaux 1.1 et 1.2).
• Rechercher, évaluer et tenter de corriger les facteurs les
plus fréquemment associés
au non-contrôle :
– mauvaise utilisation des dispositifs d’inhalation ;
– mauvaise observance du traitement de fond ;
– connaissance insuffisante de
la maladie (pas de reconnaissance par les parents du
mauvais contrôle) : adresser
si possible les parents à une
école de l’asthme ;
– pathologie ORL associée ;
– défaut de contrôle de l’environnement domestique :
– tabagisme environnemental,
polluants chimiques (composés organiques volatiles,
aldéhydes et autres), allergènes chez les enfants sensibilisés ;
– suspicion de reflux gastroœ s o p h a g i e n : traitement
d’épreuve.
• Augmenter la pression thérapeutique (cf. tableau 2) :
augmentation de la posologie des corticostéroïdes inhalés tous les 2 à 3 mois sans
dépasser la dose maximale.
• En cas de persistance du
non-contrôle de l’asthme
malgré un traitement bien
conduit, il est recommandé
d’adresser l’enfant au spécialiste pour, en plus des
items précédents :
– compléter les examens com-
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plémentaires à la recherche
d’un diagnostic différentiel ou
à la recherche d’un facteur
aggravant (pHmétrie par
exemple) ;
– évaluer l’importance du terrain allergique : recherche
d’un eczéma atopique
sévère résistant au traitement, recherche d’une sensibilisation inhabituelle : aliment, blatte, moisissure,
animal particulier, etc. (avis
d’un allergologue) ;
– optimiser le traitement :
décision de nébulisation,
choix du couple médicament/système de nébulisation.
5.3 Fréquence du suivi
Le suivi des asthmatiques est
essentiel (grade B). La survenue d’une exacerbation sévère
ou la perte de contrôle nécessitent une consultation pour
réévaluer le traitement.
Chez le nourrisson dont
l’asthme est contrôlé, il est
proposé d’adapter l’attitude
thérapeutique et la fréquence
du suivi :
• en l’absence de CSI, suivi
habituel du jeune enfant de
moins de 3 ans par le
médecin généraliste ou le
pédiatre ;

• en cas de traitement par CSI à
doses faibles ou moyennes (cf.
tableau 2), consultation tous
les 3 à 6 mois chez le médecin généraliste ou le pédiatre;
• en cas de fortes doses,
consultation tous les 1 à 3
mois chez le spécialiste.

6. MESURES ASSOCIÉES

6.1 Kinésithérapie respiratoire
Chez le nourrisson asthmatique, la kinésithérapie respiratoire peut être proposée en
cas d’hypersécrétion bronchique, et ce en dehors d’un
épisode aigu. Le kinésithérapeute participe à l’éducation
des parents et de l’enfant.
6.2 Contrôle de l’environnement
La prise en charge est facilitée
par l’intervention d’un
conseiller médical en environnement intérieur (CMEI)
lorsqu’elle est possible. Toutefois, chez le nourrisson,
l’asthme étant principalement
déclenché ou aggravé par les
infections virales, la place du
CMEI reste à déterminer. Par
ailleurs, compte tenu du faible
nombre de CMEI en France,

le recours en pratique courante est limité.

7. FACTEURS PRONOSTIQUES
DE PERSISTANCE
ET / OU DE RECHUTE

Il n’existe pas à ce jour de critère prédictif suffisamment
fiable à l’échelle individuelle
de persistance de l’asthme de
l’enfant de moins de 36 mois.
Les études de cohorte qui
avaient un suivi prolongé ont
montré que les facteurs pronostiques de persistance et/ou
de rechute dans l’enfance
étaient :
• l’exposition au tabac dans
la petite enfance ;
• la sensibilisation allergénique précoce (avant 3 ans)
et persistante aux pneumallergènes domestiques
(acariens, chat, chien) ;
• la sensibilisation aux trophallergènes ;
• l’atopie parentale ;
• la présence d’une obstruction bronchique et d’une
hyperréactivité bronchique
aux explorations fonctionnelles respiratoires (si elles
sont réalisées) ;
• la fréquence élevée des
symptômes respiratoires
dans la petite enfance.

Figure 3. Stratégie thérapeutique dans l’asthme de l’enfant de moins de 36 mois (adapté d’après les recommandations internationales).
AD : aérosol-doseur ; CI : chambre d’inhalation ; B2CA : bêta-2 mimétiques de courte durée d’action ; CSI : corticostéroïdes inhalés : PAP : plan d’action personnalisé
* B2CA ; ils sont donnés en association avec le corticostéroïde inhalé quand l’asthme persistant sévère ou intermittent sévère n’est pas contrôlé avec le CSI seul à dose forte (en spray ou en nébulisation). L’administration se fait :
– soit en aérosol-doseur avec chambre d’inhalation : salbutamol 200 Ìg deux fois par jour
– soit en nébulisation: salbutamol (posologie par nébulisation: 1,25 mg si poids < 10 kg ; 2,5 mg si poids 10 à 16 kg)
ou terbutaline (posologie par nébulisation : 0,1 à 0,2 mg/kg).
** CSI en nébulisation : budésonide 0,5 à 1 mg x 2/j ou béclométasone 0,4 à 0,8 mg x 2/j
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8. PRATIQUES
DE PRESCRIPTION ET RECOURS
À L’HOSPITALISATION
EN FRANCE

Une analyse de données d’un
panel de prescripteurs libéraux
(généralistes et pédiatres) faisait
apparaître un faible pourcentage
(de l’ordre de 2 %) d’enfants de
moins de 36 mois diagnostiqués
pour asthme en 2007. Ces
enfants bénéficiaient pour la plupart d’un traitement de fond, principalement des corticoïdes inhalés, prescrit au long cours. Ces
données correspondaient vraisemblablement aux cas d’asthme
les plus sévères et reflétaient probablement le sous-diagnostic
ainsi qu’un sous-traitement de la
pathologie en médecine de ville.
L’analyse des données de l’Assurance maladie ne permettait pas
de décrire de façon satisfaisante
les pratiques de prescription en
médecine libérale.
Les principaux facteurs associés
au recours à l’hospitalisation pour
asthme chez les enfants de moins
de 36 mois étaient des facteurs:
liés à l’environnement (pollution,
allergènes, maladie infectieuse,
saisonnalité), d’ordre socio-économique (niveau de revenu familial, lieu de résidence, niveau de
couverture maladie, etc.) et liés
aux caractéristiques propres de
l’enfant (âge, sexe masculin, prématurité, petit poids de naissance, et rang de naissance). Les
effets des différents facteurs associés étaient cumulatifs.
L’analyse des données d’hospitalisation sur la période 20042006 a permis d’estimer l’importance
du
recours
à
l’hospitalisation pour asthme
chez les enfants de moins de 36
mois : de 15 200 à 16 700 hospitalisations/an qui concernaient
11250 enfants/an. Ces hospitalisations représentaient un quart
des hospitalisations pour asthme
toutes classes d’âge confondues.
Les données françaises ont
confirmé la surreprésentation
masculine ainsi que les variations saisonnières habituellement
observées (pic en automne et en
hiver avec un maximum en
décembre). Toutefois, chez les
enfants de moins de 12 mois, les
variations saisonnières étaient
moins marquées et les hospitalisations étaient les plus fréquentes
en mars, avril et mai (ainsi qu’en
décembre). Enfin, 83 % des
patients n’étaient hospitalisés
pour asthme qu’une fois entre 0
et 36 mois. !

PNEUMOLOGIE
ANNEXE 1.
DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS

Tableau 1.1. Diagnostics différentiels de l’asthme en fonction
des symptômes cliniques et examens complémentaires de première intention,
modifié d’après la BTS 2007.
Clinique

Orientation diagnostique

Histoire périnatale et familiale
Prématurité, ventilation assistée

Dysplasie bronchopulmonaire

Symptômes présents depuis la naissance ou
problèmes pulmonaires périnataux

Mucoviscidose
Dysplasie bronchopulmonaire
Dyskinésie ciliaire primitive
Anomalie du développement pulmonaire:
pathologie du surfactant…

Antécédent familial de pathologie thoracique
inhabituelle

Infections sévères des voies aériennes
supérieures et/ou inférieures

Mucoviscidose
Anomalie du développement pulmonaire
Maladie neuromusculaire
Dyskinésie ciliaire primitive
Déficit immunitaire

Signes et symptômes

• Obstruction des voies aériennes proximales
– Dynamique :
o dyskinésie (malacie) trachéale
o dyskinésie (malacie) bronchique
– Mécanique :
o corps étranger inhalé
o anomalie des arcs aortiques
o kyste bronchogénique
o sténose trachéale
o sténose bronchique
o tumeur
o adénopathie
o granulome (tuberculose, mycobactérie atypique, corps étranger)
o compression par une cavité cardiaque dilatée
• Obstruction des petites voies aériennes
–
–
–
–

Mucoviscidose
Dysplasie bronchopulmonaire
Dyskinésie ciliaire primitive
Séquelle grave de virose (bronchiolite oblitérante)

• Pathologie d’aspiration
– Reflux gastro-œsophagien
– Fistuleœsotrachéale
– Troubles de déglutition
• Cardiopathie congénitale

Toux grasse persistante Mucoviscidose

Pathologie d’inhalation
Déficit immunitaire

Vomissements excessifs

Reflux +/- inhalation

Dysphagie

Trouble de déglutition +/- inhalation

Voix ou pleurs anormaux

Pathologie du larynx

Signes thoraciques focalisés

Malformation pulmonaire
Séquelle de virose
Bronchectasies
Tuberculose

Stridor, cornage, wheezing

Pathologie laryngée ou trachéale
Compression extrinsèque ou malformation

Dyspnée d’effort, souffle cardiaque

Cardiopathie

Stagnation pondérale

Mucoviscidose
Reflux gastro-œsophagien
Déficit immunitaire
Cardiopathie

Investigations
Anomalies radiologiques focales ou persistantes Malformation pulmonaire
Pathologie postinfectieuse
Inhalations répétées
Inhalation de corps étranger
Bronchectasies
Tuberculose
Situs inversus

Tableau 1.2. Classification des diagnostics différentiels
proposée par les experts français

Cardiopathie
Dyskinésie ciliaire

– Shunt gauche droit
– Cardiomégalie
• Pneumopathies répétées en contexte d’immunodépression

ANNEXE 2.
GRADATION DES RECOMMANDATIONS

Selon le niveau de preuve des études sur lesquelles elles sont fondées, les recommandations ont un grade variable coté de A à C.
L’échelle proposée par la HAS pour les études thérapeutiques est
décrite dans le tableau ci-dessous.
Tableau 2.1. Gradation des recommandations
Niveau de preuve scientifique fourni
par la littérature (études thérapeutiques)
Niveau 1
Essais comparatifs randomisés de forte puissance
Méta-analyse d’essais comparatifs randomisés
Analyse de décision basée sur des études bien menées
Niveau 2
Essais comparatifs randomisés de faible puissance
Études comparatives non randomisées bien menées
Études de cohorte
Niveau 3
Études cas-témoins

Grade des recommandations
A
Preuve scientifique établie
B
Présomption scientifique
C

Niveau 4
Études comparatives comportant des biais importants
Études rétrospectives
Séries de cas

Faible niveau de preuve

En l’absence d’études, les recommandations sont fon dées sur un accord professionnel au
sein du groupe de travail réuni par la HAS, après consultat ion du groupe de lecture.
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Suite de la page 18

– Sans parler de la compatibilité des logiciels entre ceux
des urgences, ceux des services, ceux du bloc opératoire…
– Enfin, la complexité d’élaboration de ces logiciels rapportée à l’étroitesse du marché, décourage un certain
nombre d’entreprises informatiques qui ont des difficultés à adapter leurs logiciels et à les faire évoluer. La
prescription informatisée n’a
pas le public des « apps de
l’IPhone » !
Quelque soit la pertinence de
ces réflexions, il va falloir
admettre que ce temps de prescription informatisée va devoir
être pris sur le temps de travail
d’un médecin. Du chirurgien ?
De l’anesthésiste ? On revient
à la problématique de la PEC
médicale des patients qui est

OUI

hétérogène selon les établissements, leur taille, la présence
d’internes…
La dimension sociale et
éthique de la PEC médicale
des patients chirurgicaux

L’augmentation inéluctable de
la population très âgée,
l’appauvrissement du pays et
l’efficacité des traitements
médico-chirurgicaux nécessitent une réflexion sur le
« jusqu’où » faut-il aller ? Un
échange avec le médecin traitant, la famille est incontournable. Et cela prend du temps et
ne rapporte pas de T2A ! De
plus, la résolution de la sortie
du patient est très chronophage.
Elle nécessite souvent l’intervention d’une assistante sociale
et une bonne connaissance de
tous les circuits d’aval. Au total,
l’éthique et le social nécessitent également du temps.

B U L L E T I N

Quelles sont les solution ?
Vers la création de service
de géronto-chirurgie ?

Il faut que l’administration
sanitaire prenne conscience de
la réalité du problème de la
PEC médicale des patients chirurgicaux.
La polypathologie des patients,
l’hyperspécialisation médicale,
la prescription informatisée, la
dimension sociale et éthique
de la PEC médicale des
patients chirurgicaux nécessitent d’injecter du temps spécifique médical dans les services
de chirurgie.
Où trouver ce temps médical
et la compétence pour assurer
cette PEC en particulier chez
les patients âgés polypathologiques ?
Chez les anesthésistes ou les
c h i r u r g i e n s ? La pénurie du
temps anesthésique, l’inadaptation de la compétence chirurgicale doit faire trouver

d’autres solutions mais il est
impératif qu’ils participent à
l’élaboration de la réponse qui
doit être adaptée à chaque
structure sanitaire.
Il faut donc créer un nouveau
corps de médecin, voir des
nouvelles structures d’hospitalisation dans lesquels l’acte chirurgical n’est qu’une partie de
la PEC du patient, les deux
autres parties aussi importantes
étant le médical et le social.
Peut être faut il créer des structures de géronto-chirurgie dans
lesquelles le point commun des
patients ne serait plus la spécialité chirurgicale dont ils relèvent, mais un acte chirurgical
+ des polypathologies médicales indépendantes + un problème social à résoudre.
Le grand écueil est la déresponsabilisation de chacun avec
des services qui deviendrait des
sas d’attente, d’orientation avec
les service d’aval voir celui du
grand aval… !
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