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en chefs
Les 9es Rencontres Convergences Santé Hôpital qui
se tiendront les 24, 25 et 26 septembre à Antibes –
Juan-les-Pins seront cette année encore le rendezvous de toute la communauté hospitalière.
Ce sera en particulier l’occasion de débattre des sujets
d’actualité qui ne manquent pas avec la nouvelle loi
de santé préparée par le gouvernement.
Et également de faire le point sur la problématique
et les enjeux actuels autour des pathologies infectieuses et au travers des médicaments et des dispositifs médicaux.
Rappelons que les praticiens pourront valider leur
obligation annuelle de Développement Professionnel
Continu (DPC) en participant à ces rencontres et
aux sessions dédiées.
Autant de bonnes raisons de ne pas rater ce rendezvous !
Pr Philippe Arnaud
Dr Jean-Christophe Paquet
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vice-président de la CMH

28 Après Marseille, les Rencontres CSH vous accueillent

à nouveau sur les bords de la Méditer ranée
par le Pr P. Rathelot, président du comité
d’organisation

29 Le traitement de maladie thromboembolique
par le Pr A. Bura-Rivière / CHU Toulouse

33 Cancer de la pr ostate, les nouveaux paradigmes
par le Pr P. Rischmann / CHU Toulouse

37 Cancer du r ein : actualités sur le traitement médical
par le Pr J.J. Patard, Le Kremlin-Bicêtre / APHP

41 Evaluation des traitements en cancér ologie des tumeurs

solides de l’adulte, rôle de l’imagerie
par les Drs S. Taïeb, H. Jarraya, T. Boulanger,
L. Ceugnart, centre Oscar Lambret / Lille
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multiple
par les Drs C. Sohn et Ilhem Rahal,
CH Sainte Musse / Toulon
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Les 9es rencontres CSH sont organisées par COMPETENCES SD
Mercredi 24 septembre
MATIN
9 h 00 – 10 h 00 : accueil des participants

Plan antibiotique. Pr Pierre DELLAMONICA (Université de
Nice Sophia Antipolis)
Apport de l’équipe mobile d’infectiologie dans la prévention.
Dr Emmanuelle PAPY (Bichat, AP-HP)
Mycoses invasives : des recommandations nationales à la pratique. Pr Marc LEONE (AP-HM)

Sessions disciplinaires
10 h 00 – 12 h 00 : (AG SNPHPU) – Informations Professionnelles Pharmaceutiques (ouverte à tous)
10 h 00 – 12 h 00 : (AG SNRPH) – Informations Professionnelles
en Radiopharmacie (ouverte à tous)
10 h 00 – 12 h 00 : Situations Sanitaires Exceptionnelles : Risque
NR : de l’iode à tout prix !
Modérateurs : Pr Xavier BOHAND (HIA Percy), Dr Nicolas
COSTE (AP-HM)
– Fabrication de l’iodure de potassium : entre besoins et
contraintes : Pr Gilles GRELAUD (PCA Orléans)
– Le plan Iode : déclinaison, évaluation. Pressenti : Dr Laurent
THEVENIAUD (EPRUS)
– Déclinaison du plan iode au niveau d’un centre hospitalier.
Dr Annick TERRIER (HCL)

12 h 00 – 14 h 00 : Inauguration de l’exposition et déjeuner
dans les stands
APRES-MIDI

14 h 00 – 15 h 00 : Séance plénière
Symposium Laboratoires ABBVIE
Hépatite C : Quelle gestion économique des nouvelles solutions thérapeutiques ?
15 h 00 – 15 h 30 : Pause

REMARQUE : Pour compléter cette séance dans l’objectif de
valider un programme DPC, les congressistes intéressés devront
participer à la séance d’analyse des pratiques, qui se tiendra
jeudi 25 septembre à 17 heures.
15 h 30 – 17 h 30 : Dispositifs Médicaux et pathologies infectieuses
Programme DPC 2 (OGDPC 30451400007)
NB : ce programme se déroule sur 2 jours = mercredi PM
+ jeudi PM
Modérateurs : Dr Dominique GOEURY (Paris) - Dr Hélène
Constant (HCl)
Cognitif à coupler avec un atelier démonstration sur un stand
de l’exposition : apprentissage de l’utilisation de matériel sécurisé et PICC
DMS et prévention des infections dans l’abord veineux : PICC
line. Dr Samuel LEHINGUE (Nord, AP-HM)
Les dispositifs médicaux de l’abord veineux périphérique et
central : quel dispositif pour quelle indication. Dr Valérie
MINETTI (AP-HM)
Dispositifs médicaux sécurisés dans la prévention des AES
(retour d’expérience). Dr Sonia RENUCCI (CHU Nice), Dr
Pierre-Antoine FONTAINE (CHU Nice)
Pansements et plaies chroniques, plaies infectées : Dr MarieMartine BONELLO-FARAILL (CHU Nice), Dr Sonia RENUCCI
(CHU Nice)

15 h 30 – 17 h 30 : Ateliers en sessions simultanées

15 h 30 – 17 h 30 : Prise en
charge médicamenteuses des
pathologies infectieuses
Programme DPC 1
(OGDPC 30451400010)
NB: ce programme se déroule sur
2 jours = mercredi PM + jeudi PM
Modérateurs : Pr Pierre DELLAMONICA (Université de Nice
Sophia Antipolis) et Dr Béatrice
DEMORE (CHU Nancy)

REMARQUE : Pour compléter cette séance dans l’objectif de
valider un programme DPC, les congressistes intéressés devront
participer à :
– une session d’apprentissage à la manipulation des DMS pour
la prévention des AEV et de l’infection de l’abord veineux.
– une session d’étude de cas relative aux plaies et pansements,
Ces 2 démonstrations se tiendront le jeudi 25 septembre sur un
stand, au niveau de l’exposition ;
15 h 30 – 17 h 30 : Prise en charge des infections en réanimation
Programme DPC 3 (OGDPC 30451400008)
NB : ce programme se déroule sur 2 jours = mercredi PM
+ jeudi PM

Modérateurs : Pr Jean-Luc DIEHL (HEGP, AP-HP), Pr Gilles
AULAGNER (HCL), Pr Pr Didier THEVENIN (CH Lens)

Jeudi 25 septembre

Actualités sur le traitement des endocardites. Pr François DELA-

MATIN

HAYE (HCL)
Nouveautés thérapeutiques des infections à clostridium difficile

Séances plénières

– Pr Michel CORMIER (CHU Rennes)
Recommandations d’experts de l’Institut Maurice Rapin : utilisa-

8 h 00 – 9 h 00 : Communications Orales courtes

tion de la PCT en pratique clinique – Dr François PHILIPPART
(GH Paris-Saint Joseph)
Stratégies de désescalade antibiotique dans les infections
sévères. Pr Jean-Francois TIMSIT (GH Bichat,AP-HP)

Modérateurs : Dr Philippe FAGNONI (CHU Dijon), Dr Michel
GUIZARD (CH Meaux)
9 h 00 – 9 h 20 : Ouverture du congrès

Prévention des pneumopathies infectieuses liées à la ventilation
artificielle (aspects médicamenteux et non médicamenteux).
Pr Benoit MISSET (GH Paris-Saint Joseph)
REMARQUE : Pour compléter cette séance dans l’objectif de
valider un programme DPC, les congressistes intéressés devront
participer à la séance d’analyse des pratiques, qui se tiendra

Allocution du Dr Jean LEONETTI, Député-Maire d’Antibes
Dr Michel GUIZARD (SNPHPU), Dr Norbert SKURNIK (CMH),
Dr Denis MALZAC (SNRPH), Pr Sadek BELOUCIF (SNAM-HP)
9 h 20 – 10 h 00 : Conférence de prestige
Dr Jean LEONETTI
Ethique et décisions médicales: à propos du débat sur la fin de vie »

jeudi 25 septembre à 17 heures.
10 h 00 – 10 h 30 : Pause
15 h 30 – 17 h 30 : Session Radiopharmacie : Amélioration de la
PEC des patients en irathérapie ambulatoire

10 h 30 – 12 h 00 : Allocutions officielles

Programme DPC 4 (OGDPC 30451400006)
Allocution du Ministre des Affaires sociales et de la Santé
NB : ce programme suivi sur 2 jours = mercredi PM + jeudi PM
Dr Julie MIGUEL-VIALARD (CHU Bordeaux) - Dr Marcel
RICARD (IGR) – Dr Sophie GABRIEL (AP-HM)
REMARQUE : Pour compléter cette séance dans l’objectif de
valider un programme DPC, les congressistes intéressés devront

12 h 00 – 12 h 30 : Symposium NOVARTIS
Actualité dans l’insuffisance cardiaque en 2014
13 h 00 – 14 h 30 :
Déjeuner dans les stands et visite de l’exposition

participer à la séance d’analyse des pratiques, qui se tiendra
jeudi 25 septembre à 17 heures.
APRES-MIDI
15 h 30 – 17 h 30 : Session Biologie : Prise en charge des infections-ostéoarticulaires : du bloc au au choix du traitement :
rôle du biologiste…
Programme DPC 5 (OGDPC 30451400009)

Séances plénières
14 h 30 – 16 h 30 : La Pharmacie de l’hôpital à la croisée des pôles
Session interactive avec la salle à partir d’un cas pratique mis
en scène

NB : ce programme se déroule sur 2 jours = mercredi PM
+ jeudi PM
Modérateurs : Patrice THEROND, (hôpital Bicêtre, APHP)
Prise en charge des infections sur matériel en orthopédie (Pr
Thierry Bégué, Service de chirurgie orthopédique, Trousseau,
AP-HP)
Diagnostic biologique des infections ostéo-articulaires (Dr
Christelle Guillet-Caruba)
Sensibilité aux Antibiotiques, applications des nouvelles recommandations 2014 du comité de l’antibiogramme de la société
française de Microbiologie, CASFM. (Pr Florence Doucet-Populaire, service de Bactériologie-Hygiène, hôpital Béclère, AP-HP)
REMARQUE : Pour compléter cette séance dans l’objectif de
valider un programme DPC, les congressistes intéressés devront
participer à la séance d’analyse des pratiques, qui se tiendra
jeudi 25 septembre à 17 heures.

Modérateurs : Pr Philippe ARNAUD (Bichat, AP-HP), Dr Michel
GUIZARD (CH Meaux)
Quand la volonté de bien faire tourne au scénario catastrophe :
La vie de tous les jours à l’hôpital, illustrée par un cas concret
où la volonté de bien faire
amène à faire appel au système
D des professionnels concernés.
Mais chacun, dans ses fonctions
est soumis par ailleurs à des exigences réglementaires et des
bonnes pratiques. Quand un
événement indésirable associé
aux soins survient, système D et
responsabilité professionnelle
ne font pas forcément bon
ménage : les acteurs mettront en
scène des situations qui seront

par ailleurs commentées par un avocat pour montrer jusqu’où
les professionnels de santé peuvent aller sans subir les foudres
du juge pénal.

Vendredi 26 septembre
MATIN

16 h 30 – 17 h 00 : Pause

8 h 00 – 9 h 00 : Communications orales courtes

17 h 00 – 18 h 00 : Prise en charge médicamenteuses des pathologies infectieuses
Programme DPC 1 (OGDPC 30451400010)

Modérateurs : Pr Pascal LE CORRE (CHU Rennes), Dr Philippe
FAGNONI (CHU Dijon)
9 h 00 – 10 h 30 : Ateliers en sessions simultanées

Modérateurs : Dr Florence LIEUTIER (CHU Nice) - Dr Rémy
GAUZIT (Cochin, AP-HP)
Analyse des pratiques autour de l’étude de cas concrets relatifs
à la pertinence de la prescription des anti-infectieux
17 h 00 – 18 h 00 : Dispositifs Médicaux et pathologies infectieuses
Programme DPC 2 (OGDPC 30451400007)
Dr Dominique GOEURY (Paris) - Dr Amélie GAUDIN (IGR) Dr Catherine DEVYS (CRLCC Angers) – Dr Sonia RENUCCI
(CHU Nice)
Sur stand, dans l’exposition : apprentissage de l’utilisation de
matériel : PICC line + DMS AEV.
une session d’étude de cas relative aux plaies et pansements,
17 h 00 – 18 h 00 : Prise en charge des infections en réanimation
Programme DPC 3 (OGDPC 30451400008)
Modérateurs : Pr Jean-Luc DIEHL (HEGP, AP-HP), Pr Gilles
AULAGNER (HCL)

9 h 00 – 10 h 30 : Atelier : « Quelles limites pour l’intervention
pharmaceutique sur une prescription ? »
Dr Michel GUIZARD (SNPHPU) - Pr Philippe ARNAUD
(Bichat, AP-HP) - Pr Jean-François BERGMANN (Lariboisière,
AP-HP) – Marie-Hélène GRONGNET (ANPPH)
Rôle du pharmacien dans l’induction des modifications de
prescriptions :
– adaptations de posologies
– présence du pharmacien dans les RCP
– informatisation : modification des prescriptions
Délégation de tâches aux IDE : la prescription
9 h 00 – 10 h 30 : Rôles du pharmacien gérant et du radiopharmacien sur l’organisation de la radiopharmacie
Modérateurs : Dr Patrice JOYES (CH Angoulême)
Intervenants : Dr Catherine NAVEAU (CH Le Mans) - Dr
Mathieu TAFANI (CHU Toulouse)
10 h 30 – 11 h 00 : Pause

Analyse des pratiques autour de l’étude de cas concrets avec la
participation des orateurs de la session du mercredi.
17 h 00 – 18 h 00 : Programme DPC Radiopharmacie : Amélioration de la PEC des patients en irathérapie
Programme DPC 4 (OGDPC 30451400006)
Modérateurs : Dr Julie MIGUEL-VIALARD (CHU Bordeaux)
+ Dr Marcel RICARD (IGR)
Analyse des pratiques autour de l’étude de cas concrets
17 h 00 – 18 h 00 : Session Biologie : Prise en charge des infections-ostéoarticulaires : du bloc
au au choix du traitement : rôle
du biologiste…
Programme DPC 5 (OGDPC
30451400009)
Modérateur : Pr Florence Doucet-Populaire (Antoine Béclère
AP-HP), Dr Caroline Rouard,
(Antoine Béclère AP-HP)
Analyse des pratiques autour de
l’étude de cas concrets

11 h 00 – 12 h 30 : Ateliers en sessions simultanées
11 h 00 – 12 h 30 : La certification v2014 assurera-t-elle enfin la
sécurité de la Prise en Charge Thérapeutique ?
Modérateur : Pr Pascal LE CORRE (CHU Rennes) – Dr Aline
MOUSNIER (OMEDIT PACA-Corse)
Présentation de la certification v2014. Isabelle ALQUIER
(Adjoint au chef de service de la certification des établissements de santé - Direction de l’Amélioration de la Qualité et de
la Sécurité des Soins)
Les établissements de santé sont-ils tous égaux devant la certification ? - Véronique BINET-DECAMPS (AP-HP)
Liens entre Certification et les CPOM - Dr Aline MOUSNIER
(OMEDIT PACA-Corse) – Dr Véronique PELLISSIER (OMEDIT
PACA-Corse)
12 h 30 – 13 h 00 : Séance plénière
Remise des prix posters, remise des bourses Baxter/SNPHPU
et MSD/SNPHPU et clôture des journées
13 h 00 – 14 h 30 : Déjeuner dans les stands

Des réformes, toujours des réformes :
faut-il ouvrir la cage aux oiseaux ?

‘e
La loi sur la santé va-t-elle encore ouvrir
son champ de réformes inutiles et délétères ?
Sur le plan de la gouvernance, nous réclamons
depuis toujours une médicalisation plus
importante pour rééquilibrer le balancier
de la loi HPST qui voulait consacrer le directeur
comme seul maître à bord. La délégation
de gestion aux pôles est toujours utopique,
tant la mainmise des directeurs et des directions
financières est forte pour garder les cordons
de la bourse et ainsi contrecarrer un certain
nombre de projets médicaux innovants.
Nous sommes tous engagés de façon volontaire,
au moins intellectuelle, dans le travail
en commun de l’ensemble des acteurs de santé
(publics, privés, ESPIC, libéraux…) mais les ARS
freinent souvent des quatre fers pour des raisons
que l’absence de courage politique empêche
d’exprimer. Les lois de financement
de la Sécurité sociale, avec comme seul fil
conducteur, la réduction et non pas la maîtrise
des dépenses, imposent leurs conditions
en modifiant le cadre de la santé publique.
Après avoir créé les pharmacies à usage intérieur
en 1992, le législateur n’a pas hésité à revenir
sur son œuvre initiale en réécrivant l’article
que nous connaissons sous le vocable de
L. 5126-5. Avec la loi de modernisation sociale
de janvier 2002, il confie à la pharmacie à usage
intérieur « la charge de répondre aux besoins
pharmaceutiques de l’établissement ou elle est
créée ». Au-delà de la déclinaison de missions
spécifiques (approvisionnement, gestion,
préparation, dispensation…) il vient d’affirmer
dans la loi de la République que la pharmacie
à usage intérieur constitue une structure
particulière au sein de l’établissement de santé.
Ce qui est pharmaceutique relève
de la pharmacie à usage intérieur, donc de ceux
qui exercent au premier rang desquels
les pharmaciens. Acheteurs, gestionnaires,
fabricants, dispensateurs, toutes ces fonctions
importent peu par elles-mêmes tant qu’elles sont
assurées par la pharmacie à usage intérieur.

Rien n’interdit cependant dans cette déclinaison
législative de voir la pharmacie à usage intérieur,
et au premier rang ses pharmaciens,
d’être au plus près de l’activité réalisée.
Le pharmacien gestionnaire dans son magasin,
le pharmacien fabricant proche de son isolateur,
le pharmacien qui se dit clinicien proche
du patient et du prescripteur. C’est une
des richesses de notre métier que d’avoir
la chance de pouvoir se décliner en de multiples
facettes. Pour autant, et pour bien exercer,
l’indépendance constitue une vertu cardinale.
Pour cela existe une « institution », la pharmacie
à usage intérieur. A sa tête, le pharmacien
chargé de la gérance, non pas chargé d’agir
dans un mode despotique, mais comme garant
du respect de celles des dispositions ayant trait
à l’activité pharmaceutique. Chaque pharmacien
a sa place dans la pharmacie à usage intérieur,
quelle que soit son activité.
Il n’est donc pas nécessaire d’ouvrir la cage
aux oiseaux. Tous les modes d’exercice trouvent
leur place au sein de la pharmacie à usage
intérieur. S’en éloigner, s’en soustraire, pourrait
bien conduire à se brûler les ailes. Et dans
le domaine du médicament et des produits
de santé, c’est le harcèlement constant dans
tous les médias. Tous les acteurs en prennent
pour leur grade (industrie, hôpitaux, grossistes
répartiteurs, pharmaciens hospitaliers
et libéraux…). Quelle démotivation !
Mais heureusement que quelques-uns
ont la rage de se battre pour que notre
système de santé que nous considérons
comme l’un des meilleurs du monde soit
à la disposition de tous les citoyens
en respectant l’absence de perte de charge
et l’égalité d’accès aux soins.
Vive le travail en commun intégrant le parcours
patient et les réseaux de santé, vive le service
public hospitalier !
Pr Philippe Arnaud,
co-rédacteur en chef
et vice-président de la CMH
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ARTENAIRES D’OFFIC
D’OFFIC
D É L É G U É S R É G I O NA U X
DE L A CMH
Alsace
Alsace
Alsace
Aquitaine
Aquitaine
Auvergne

Dr Philippe GUIOT
Dr François STIERLE
Dr Jean Philippe LANG

guiotp@ch-mulhouse.fr
03 89 64 61 26
stierlef@ch-mulhouse.fr
03 89 64 86 12
jp.lang@ch-erstein.fr
Dr Denis PILLETTE
bdpillette@yahoo.fr
05 57 25 49 71
Dr Jean Luc CASTAING
castaing.jean-luc@wanadoo.fr
05 53 45 26 20
Pr Denis CAILLAUD
dcaillaud@chu-clermontferrand.fr
04 73 75 16 53
Basse-Normandie Pr François BUREAU
bureau-f@chu-caen.fr
02 31 06 65 40
Basse-Normandie Dr Thierry VASSE
thierry.vasse@chs-caen.fr
02 31 06 44 28
Bourgogne
Dr Alain LAROME
patricia.bouillaud@chs-chartreuse.fr 03 80 42 48 48
Bourgogne
Dr Alain NAOURI
alnaouri@ch-macon.fr
03 85 27 54 91
Bretagne
Dr Bernard LENOT
bernard.lenot@ch-stbrieuc.fr
02 96 01 70 55
Bretagne
Dr Dominique SEBBE
dominique.sebbe@ch-centre-bretagne.fr 02 97 28 40 40
Centre
Dr Thierry DUFOUR
thierry.dufour@chr-orleans.fr
02 38 51 47 24
Centre
Dr Giuseppe CACACE
cacaceg@ch-blois.fr
02 54 55 65 45
Centre
Dr Philipe MEUNIER
p.meunier@chu-tours.fr
02 47 47 38 59
Champ.-Ardennes Pr Moncef GUENOUNOU
moncef.guenounou@univ-reims.fr 03 26 91 37 24
Champ.-Ardennes Pr François BLANCHARD
fblanchard.chu-reims@medical51.apicrypt.org
Champ.-Ardennes Dr Paul MEEKEL
paul.meekel@ch-troyes
03 25 49 70 27
Corse
Dr Jacques AMADEI
pharmacie@ch-bastia.fr
04 95 55 11 11
Corse
Dr François CICHERI
fcicheri@chi-corte-tattone.fr
04 95 47 29 18
Franche-Comté Dr Christian FLORIOT
cfloriot@infonie.fr
Franche-Comté Dr Dominique FREMY
dominique.fremy@nomade.fr
03 81 88 86 62
Franche-Comté Dr Adèle KARA
akara@chbm.fr
03 84 58 15 15
Guadeloupe
Dr Lydia MERAULT
lydia.merault@chu-guadeloupe.fr
05 50 89 11 64
Haute-Normandie Dr Christian NAVARRE
christian-navarre.rouvray@laposte.net 02 32 95 11 01
Haute-Normandie Dr Loïc FAVENNEC
loic.favennec@chu-rouen.fr
02 32 88 66 39
Ile-de-France
Dr François AUBART
francois.aubart@wanadoo.fr
01 34 06 61 20
Ile-de-France
Dr Remy COUDERC
remy.couderc@trs.aphp.fr
01 44 73 63 01
Ile-de-France
Dr Michelle RAJNCHAPEL
michelle@granat.biz
01 69 49 80 69
Ile-de-France
Dr Norbert SKURNIK
nskurnik@yahoo.fr
01 44 64 30 50
La Réunion
Dr C. CHAUMEIL-SERIGNAT pc4@epsmr.org
02 62 45 35 71
La Réunion
Dr P. N’GUYEN THI-BORDIER hj.st-denis.pedo@epsmr.org
02 62 28 40 07
Langu.-Roussillon Dr Charles ALEZRAH
charles.alezrah@ch-thuir.fr
04 68 84 66 40
Langu.-Roussillon Dr Jean Louis DELARBRE
jean.louis.delarbre@chu-nimes.fr
04 66 68 32 47
Limousin
Dr Michel HABRIAS
mhabrias@sil.fr
05 55 54 51 44
Limousin
Pr Bruno MELLONI
melloni@unilim.fr
05 55 05 68 81
Lorraine
Dr Alain PIDOLLE
pidolle.bellot@wanadoo.fr
03 87 03 07 00
Martinique
Dr Jean Luc FANON
jean-luc.fanon@chu-fortdefrance.fr 05 96 55 23 64
Midi-Pyrénées
Dr Agnès CAUDRILLIER
cedon@wanadoo.fr
05 62 99 55 70
Nord
Dr Mohamed Moncef KANOUN mm.kanoun@ch-stomer.fr
03 21 88 73 30
Nord
Dr Philippe LEVEQUE
philippe.leveque@ch-arras.fr
03 21 21 10 71
Nord
Dr Dany WAMBERGUE
dwambergue@epsm-stvenant.fr
03 21 63 66 00
Pays-de-Loire
Dr Pierre BARBIER
pierre.barbier@chu-nantes.fr
02 40 84 62 87
Pays-de-Loire
Dr Afid TALHA
af.talha@chu-angers.fr
02 41 35 33 40
Picardie
Dr Charles JELEFF
c.jeleff@ch-compiegne.fr
03 44 23 62 14
Picardie
Dr Francis MARTIN
f.martin@ch-compiegne.fr
03 44 23 62 64
Picardie
Dr Simona SPADA
simona.spada@epsmd-aisne.fr
03 23 23 79 13
Poitou-Charentes Dr Marie Dominique LUSSIER m.d.lussier@chu-poitiers.fr
Prov.Alp.Côt.Azur Dr Marie Hélène BERTOCCHIO m.h.bertocchio@ch-montperrin.fr
04 42 16 16 38
Prov.Alp.Côt.Azur Dr Stéphane BOURGET
stephane.bourget@ch-toulon.fr
04 94 22 77 66
Rhône-Alpes
Pr Gilles AULAGNER
gilles.aulagner@chu-lyon.fr
04 72 35 73 07
Rhône-Alpes
Dr Dominique TREPO
domique.trepo@chu-lyon.fr
04 72 11 06 22
Rhône-Alpes
Dr Patrick BRIANT
pbriant@arhm-sjd.fr
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C O O R D I NA T I O N
M É D I C A L E H O S P I TA L I E R E
Président d’honneur : Dr F. Aubart

www.cmh-hopital.org
Siège social :CH Meaux
Tél : 01 49 28 22 23
e-mail : secretariat@c-mh.org

Président :
Dr N. Skurnik - CHS Maison Blanche
e-mail : nskurnik@yahoo.fr
Tél : 01 44 64 34 50

Vice-Présidents :
Prs P Ar naud, J.G. Gober t,
Drs. F. Fraisse , M. Mar chand
Secrétair es Génér al :
Dr R. Couder c
Délégués Na tionaux :
Dr J.C. Paquet, Dr D. Thèvenin, Pr D . Vale yr e
Délégués contentieux :
Dr O. Henr y
Trésorière :
Dr S . Peyron
Fédér ation na tionale des
syndicats de praticiens biologistes hospitaliers
et hospitalo-univer sitaires FNSPBHU
Président : Pr J.G. Gober t
Tél : 01 53 73 96 16 - 06 82 23 35 66
e-mail : jeangerard.gobert@gmail.com
Syndica t national des pneumologues
hospitaliers SNPH
Président : Dr P. Laur ent
Tél : 05 59 92 47 23
e-mail : philippe.laurent@ch-pau.fr
Syndica t national
de gér ontologie clinique SNGC
Président : Dr J.-M. Vetel
Tél : 02 43 43 43 43 Poste 334 39
e-mail : jmvetel@ch-lemans.fr
Syndica t des gér iatr es
des hôpitaux de Par is SGHP
Président : O. Henr y
Tél : 01 45 95 82 04
e-mail : olivier.henry@erx.aphp.fr

C IEL
IEL SANTE

ACTUALITÉS
PHARMACEUTIQUES
Hexvix®(fluorescence en lumière bleue)

Syndica t national des
pr aticiens a ttachés hospitaliers SYNPAH
Présidente : Dr C. Azoulay-Fauconnier
Tél : 02 40 08 40 87
e-mail : claudine.azoulay@chu-nantes.fr
Syndica t national des
pharmaciens pr aticiens hospitalier s et
pr aticiens hospitaliers univer sitaires SNPHPU
Président : Pr Ph. Arnaud
Tél : 01 40 25 80 18
e-mail : philippe.arnaud@bch.aphp.fr
Collégiale des médecins légistes hospitalier s
et hospitalo-uni versitaires CMLHHU
Président : Dr P. Char iot
Tel : 01 48 02 65 08
e-mail : patrick.chariot@jvr.aphp.fr

Indiqué en complément de la cystoscopie conventionnelle en lumière
blanche pour contribuer au diagnostic et au traitement
du cancer de la vessie chez les patients avec un cancer de la vessie
connu ou fortement suspecté bénéficie d’une actualité dense.
Recommandé par l’AFU, à nouveau inscrit sur la liste en sus en 2014 *,
Hexvix® médicament diagnostic augmente la détection des lésions
tumorales de vessie et montre un intérêt pour la diminution des récidives par rapport à la cystoscopie standard en lumière blanche.
L’enjeu est important ; il conditionne le schéma thérapeutique proposé
au patient, notamment pour les hauts risques de récidive et de progression.
Son mode de financement (liste en sus) implique la prescription nominative et les informations relatives à la prise en charge du patient
conformes au bon usage et au circuit de prescription de ces médicaments. »

* Références : Conseil d’État N° 361217
ECLI : FR : CESSR : 2013 : 361217.20131220 du 20 décembre
2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
UNICANCER

Syndica t des chir urgiens hospitalier s SCH
Président : Dr B. Lenot
Tél : 02 96 01 70 55
e-mail : bernard.lenot@orange.fr
Syndica t des ur gences hospitalières SUH
Président : Dr F. Stier lé
Tél : 03 89 64 62 70
e-mail : stierlef@ch-mulhouse.fr
Syndicat na tional des médecins
réanimateurs des hôpitaux pub lics SNMRHP
Président : Dr D. Thevenin
Tél : 03 21 69 13 80
e-mail : dthevenin@ch-lens.fr
Syndica t de médecine hospitalière SMH
Président : Pr J.P. Der enne
Tél : 01 42 17 60 60
e-mail : jean-philippe.derenne@psl.aphp.fr
Syndicat na tional des chir ur giens
anciens CU et CES SNCACC
Président : Dr J.F. Dilhas
Tél : 01 64 92 92 92
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
Inter syndicale de défense de la psychiatr ie
pub lique (membre associé) IDEPP
Président : Dr A. Mercuel
Tél : 01 45 65 80 00
e-mail : a.mercuel@ch.sainte-anne.fr

Congrès de l’ASCO 2014 :

Une équipe française utilise l’imagerie TEP Scan pour orienter précocement les patientes atteintes d’un cancer du sein
vers un traitement plus efficace
Paris, le 2 juin 2014 - Le Dr Bruno Coudert, oncologue médical
et responsable du Département oncologie médicale au Centre
Georges François Leclerc a présenté samedi 31 mai au 50e
congrès l’ASCO, à Chicago (Etats-Unis), les résultats de
l’étude AVATAXHER.
Promue par Roche, l’étude AVATAXHER est la première étude
dans le cancer du sein HER2 + à utiliser les résultats précoces
de l’imagerie TEP (Tomographie par Emission de Positions)
Scan pour modifier le traitement par chimiothérapie pré-chirurgicale des tumeurs (chimiothérapie néoadjuvante).
L’objectif de l’étude était de déterminer si, pour les tumeurs
répondant mal initialement à un traitement standard (docetaxel/ trastuzumab), l’adjonction de bevacizumab (Avastin®)
améliorait les résultats mesurés par la disparition complète
des cellules cancéreuses (réponse histologique complète). Le
scanner TEP était utilisé afin d’évaluer la réponse au traitement.
L’étude a inclus 142 patientes atteintes d’un cancer du sein
localement avancé HER2 + Les patientes ont reçu deux cures
de la chimiothérapie standard (docetaxel/ trastuzumab). A
l’issue de chacune des cures, les patientes ont passé un scanner TEP afin d’évaluer la réponse au traitement.
La tumeur du sein proliférative fixe au TEP scan. L’efficacité
du traitement a été mesurée par la variation de la fixation de
la tumeur entre la première et la deuxième cure de traitement.
Si la fixation diminuait de 70 % ou plus, la tumeur était considérée comme bonne répondeuse et le même traitement a été
continué à l’identique. Si la fixation diminuait de moins de
70 %, la tumeur était considérée comme mauvaise répondeuse
et le traitement ultérieur était tiré au sort. Soit adjonction du
Officiel Santé • juin / juillet 2014 • 9

Le cancer du sein HER2
La protéine appelée Her2 (« human epidermal growth factor receptor 2 », ou récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain) se trouve à la surface des cellules mammaires et stimule leur croissance. Certaines cellules mammaires cancéreuses en contiennent beaucoup plus
que les autres.
S’il y a une quantité excessive de protéine Her2 ou de copies du gène qui la régit, on dira de la
tumeur qu’elle est Her2-positive. Les cancers du sein Her2-positifs n’évoluent pas comme les
autres cancers du sein et nécessitent un traitement particulier, ciblant spécifiquement cette protéine.
Le cancer du sein HER2 positif affecte environ 20 à 30 % des femmes atteintes du cancer du
sein et requiert une attention immédiate, car les tumeurs progressent vite, et les probabilités de
rechute sont élevées.
Pour consulter l’abstract de l’étude AVATAXHER :
http://abstracts.asco.org/144/AbstView_144_129686.html
www.unicancer.fr
bevacizumab, soit non. Pour les tumeurs
mauvaises répondeuses, jugées par le
TEP Scan, l’adjonction du bevacizumab a
permis d’augmenter la réponse histologique complète (disparition complète des
cellules cancéreuses) de 24 % à 48.3 %.
La toxicité a été relativement faible
dans tous les groupes de traitement et
identique à ce qui est connu pour les
produits tels que le docetaxel, le trastuzumab et le bevacizumab. L’emploi du
bevacizumab n’a pas provoqué de difficulté chirurgicale au niveau du sein.
De nombreuses études évaluant l’apport
de la chimiothérapie néoadjuvante ont
confirmé que la réponse histologique
complète est un excellent facteur prédictif de la survie sans rechute et de la survie globale. Les résultats présentés par
le Dr Coudert démontrent ainsi que
l’adjonction du bevacizumab au traitement standard pour les tumeurs mauvaises répondeuses améliore l’efficacité
de la chimiothérapie néoadjuvante des
cancers du sein localement avancés
HER2 + L’utilisation de l’imagerie TEP
scan permet de prédire le résultat d’un
traitement standard et de mieux orienter le traitement ultérieur.

50e congrès
de l’ASCO :
d’importants progrès
en oncologie
Les cancérologues ne se sont jamais
déclarés “aussi optimistes quant aux
progrès dans la guerre contre le cancer
depuis des décennies”, a affirmé
dimanche le Dr Clifford Hudis, président de l’American Society of Clinical
Oncology (ASCO), en ouverture de la
conférence annuelle. Cependant, a-t-il
indiqué, “alors que le tabac a longtemps
été le plus grand facteur de risque de
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cancer, l’obésité devient un problème
grandissant. Il accroît substantiellement le risque de plusieurs cancers,
dont celui du côlon et de la prostate”,
rapporte Libération. Les experts s’intéressent de plus en plus à l’immunothérapie qui permet de booster le système
immunitaire pour lutter contre les
tumeurs, indique Sciences & Avenir.
“Depuis quelques années, de plus en
plus de molécules sophistiquées chargées de réveiller le système immunitaire ont été mises au point. Résultat, le
domaine est en plein essor puisqu’il y en
aura près de 80 en 2018”, annonce le Pr
Christian Borg, oncologue à Besançon.

28/10/2013
Sujet :
Confirmation de l’effet
antitumoral des analogues
de la somatostatine
dans les TNE
L’essai prospectif randomisé contre placebo PROMID (85 patients) avait
démontré que l’octréotide retard à la
dose mensuelle de 30 mg augmentait
significativement le temps jusqu’à progression des tumeurs neuroendocrines
(TNE) du grêle métastatiques (Rinke et
al. JCO 2009). Celui-ci passait de 6 à
14,3 mois avec un hazard ratio de 0,34.
Cependant cet effet n’existait que chez
les patients ayant un faible envahissement hépatique (< 10%). De plus la
grande majorité des malades avait un
indice de prolifération (Ki67) < 2% (G1).
Enfin, la notion de progression avant
traitement n’était pas connue chez tous
les patients. D’autres études, essentiellement rétrospectives, avaient également suggéré un effet antitumoral avec
cet analogue, mais aussi avec l’autre
molécule, le lanréotide. Le TNCD avait
déjà recommandé les analogues de la
somatostatine dans la stratégie thérapeutique, notamment dans les TNE du
grêle peu évolutives, avec faible envahissement hépatique et avec faible
indice de prolifération.
L’étude CLARINET (présentée à
l’ESMO cette année), faite avec la somatuline autogel 120 mg tous les mois, a
concerné des malades atteints de TNE
métastatiques ou localement évoluées,
bien différenciées, de tous sièges,
notamment du pancréas et du grêle,
avec indice de prolifération < 10%.

L’évolutivité tumorale était connue
avant l’inclusion. La scintigraphie des
récepteurs de la somatostatine devait
être positive. 204 patients ont été randomisés ; 45 % avaient une TNE pancréatique et 36 % une TNE du grêle. Les
tumeurs étaient G1 chez 69 %, 52 %
avaient un taux d’envahissement hépatique < 10% et 33 % > 25 %. Un point
fondamental est le fait que les tumeurs
étaient non évolutives dans les 6 derniers mois chez 95 % des patients. La
médiane de la survie sans progression
n’a pas été atteinte dans le groupe
traité vs 18 mois dans le groupe
placebo, avec un hazard ratio 0,47 (0,300,73) (P=0,0002). L’effet était plus
important dans les TNE du grêle (HR
0,35 ; 0,16-0,80) que dans les TNE du
pancréas (HR 0,58 ; 0,32-1,04). Il était
également observé de façon significative
dans les groupes avec Ki67 < 2% ou
> 2 % et dans les groupes avec envahissement hépatique faible (< 25%) ou plus
important (> 25%). Il n’y avait pas
d’effet sur la survie globale. La tolérance était bonne.
Cette étude confirme l’effet antitumoral
des analogues de la somatostatine dans
les TNE métastatiques ou localement
évoluées bien différenciées avec indice de
prolifération < 10%. En effet le traitement par somatuline double la survie
sans progression par rapport au placebo.
Elle montre que cet effet existe aussi
pour les TNE du pancréas, mais à un
moindre degré que pour les TNE du
grêle. Il existe aussi en cas d’envahissement hépatique > 25 %, sachant quand
même que le pourcentage de patients
avec un envahissement hépatique > 50 %
était faible (16 %). Les points forts de
l’étude sont le nombre important de
malades, l’inclusion de tumeurs primitives de sièges variés, l’étude de l’évolutivité tumorale avant traitement et
l’inclusion de malades avec Ki67 relativement élevé. Le point faible est la très
faible proportion de patients dont la
masse tumorale était évolutive avant
traitement. Ceci se reflète d’ailleurs par
une survie sans progression médiane
très longue sous placebo (18 mois). Les
résultats des 2 études prospectives PROMID et CLARINET permettent donc de
confirmer que les 2 analogues de la
somatostatine ont une place dans l’arsenal thérapeutique antitumoral des TNE.
Cette place reste actuellement en discussion au sein du groupe qui coordonne le
TNCD dont la version actualisée devrait
être publiée avant la fin de l’année. La
logique serait de placer les analogues en
alternative à la surveillance chez certains patients dont les tumeurs n’évoluent pas ou peu et en cas d’évolution
lente si le taux d’envahissement hépatique est faible. Conflits d’intérêt : GC est
signataire de l’étude CLARINET et a
servi de conseils auprès des laboratoires
Ipsen et Novartis. Il coordonne le sousgroupe TNE du TNCD.
Références :
Titre : Confirmation de l’effet antitumoral des analogues de la somatostatine dans les TNE
Titre original : A randomized, double-blind, placeboControlled study of Lanreotide Antiproliferative
Response in patients with gastroenteropancreatic
NeuroEndocrine Tumors (CLARINET)
Auteurs : Caplin - Source : Congrès

Eisai présentera
ses nouveaux
résultats de recherche
au 50e congrès
annuel de l’ASCO
Publié le vendredi 16 mai 2014

Le laboratoire pharmaceutique Eisai a
annoncé vendredi que 16 abstracts portant sur de nouveaux résultats d’étude,
vont être présentés au 50e congrès
annuel de l’American Society of Clinical
Oncology (ASCO) à Chicago du 30 mai
au 3 juin 2014.
« Ancrés dans notre mission de santé
humaine (hhc, human health care),
l’engagement d’Eisai envers les personnes
souffrant de cancer et leurs familles est
mis en évidence par l’attention que nous
portons aux populations de patients parfois ignorées, et par notre engagement à
développer pour eux, des traitements
innovants. L’oncologie est une franchise
clé pour notre laboratoire, avec différents
types de traitements et soins de support.
Les études présentées cette année lors du
congrès annuel de l’ASCO sont le reflet de
notre mission de santé humaine (hhc) et
de notre engagement à réaliser des avan-

cées significatives, qui permettront d’offrir
des alternatives thérapeutiques aux personnes souffrant de cancer, y compris
dans les cas où le nombre de patients
concerné est peu important » a déclaré
Kenichi Nomoto, Ph.D., Président de
l’Unité de création de produits oncologiques chez Eisai Inc.
Le laboratoire souligne les résultats d’une
étude de phase III concernant le lenvatinib, médicament en cours d’évaluation clinique, dans le cadre des cancers de la
thyroïde différenciés réfractaires à l’iode
radioactif; ceux-ci seront présentés lors de
la conférence de presse ASCO, le samedi
31 mai. Ces données seront également
présentées le lundi 2 juin 2014.
D’autres présentations concerneront les
résultats de l’étude Halaven® (éribuline) à des fins d’investigation relative
au cancer du sein aux stades précoces et
avancés.
Pour consulter la liste des abstracts présentés au congrès de l’ASCO

Cancer :
Gustave Roussy
présente ses
recherches
à l’ASCO 2014
Le 26 mai 2014

Les médecins-chercheurs de Gustave
Roussy ont présenté t leurs travaux de
recherche clinique et translationnelle

lors du 50e congrès de l’American
Society of Clinical Oncology (ASCO), le
plus important congrès international de
cancérologie.

Cette année, les travaux menés par les
chercheurs de l’Institut font l’objet de 18
communications orales, dont 10 présentées par des médecins-chercheurs de
l’Institut, et 37 posters.
Les principales présentations de
Gustave Roussy au 50 e congrès de
l’ASCO porteront sur 5 grands axes
stratégiques :
– Amélioration des pratiques sur des
traitements déjà connus
– Evaluer de nouvelles thérapies
ciblées lors d’essais précoces
– Mélanome métastatique
– Les cancers rares
– Pédiatrie : premières approches en
médecine personnalisée
Consulter le dossier de présentation sur
le site de Gustave Roussy
AS.L.
arik.lellouche@wanadoo.fr
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loi santé : les revendications

de la coordination médicale hospitalière (CMH)
par le Dr Norbert Skurnik, président de la CMH
Rééquilibrage du pouvoir à l’hôpital, attractivité et démographie
médicale, chefferies de pôle et de service, territorialité et pénibilité :
le point sur ces questions sensibles et plus que jamais d’actualité
dans le cadre de la nouvelle loi de santé.
de cette assemblée, sous la
simple réserve de sa conformité aux textes réglementaires.
7/ Nomination des praticiens
hospitaliers par le CNG,
après avis du chef de pôle,
CME et directoire.
8/ Nomination du chef de pôle
par le directeur et président
de la CME conjointement.

R

appelons tout d’abord
que la gouvernance
hospitalière a fait l’objet
d’une note intersyndicale en
huit points, le 28 janvier 2014 :
1/ Redéfinition de la fonction
et de la place des pôles dans
l’organisation hospitalière
avec organisation en pôle
facultative sur décision
médico-administrative et
non plus uniquement directoriale.
2/ Réglement intérieur arrêté
par le Directeur sur avis
conforme du directoire.
3/ Définition d’une équipe
médicale sous l’autorité
fonctionnelle d’un médecin
responsable de service désigné par ses pairs.

4/ Désignation des médecins
du directoire par la CME.
5/ Passage de 2 à 4 représentants des médecins au
Conseil de surveillance.
6/ Le réglement intérieur de la
CME ne doit dépendre que

Dans le cadre de la loi de santé
publique en préparation, plusieurs points particulièrement
d’actualité peuvent être abordés :

CME. Les chefs de pôle ne
doivent pas être élus. Il faut
rétablir la démocratie interne
dans les pôles. Il faut pallier
le vide juridique concernant
les services et les chefs de
service.
– Directoire : la parité entre
élus et nommés est demandée, et pour ce qui est des
collègues nommés, ils doivent être choisis par les collègues de la CME.
– Conseil de surveillance : il
faut le rééquilibrer, et le
médicaliser un peu plus
– Il faut restaurer un pouvoir
médical à l’hôpital.

B - Territorialité
A - Attractivité, rééquilibrage
des pouvoirs à l’hôpital,
chefferies de pôle, chefferies
de service

– Les chefs de pôles doivent
être nommés par le directeur
de l’hôpital et par le président de la CME ; c’est une
position de repli qui a l’aval
des Conférences, il faudra
en redéfinir les conditions et
les critères. Cette notion de
« chefferie de pôles » est
indissociable de la notion de
service : La loi HPST a fait
disparaître les services. Or
le service est indispensable :
c’est le niveau médical,
proche des patients. Il est
inclus dans un pôle qui lui
a une vocation gestionnaire.
La nomination des chefs de
service doit se faire sur des
critères de compétence.
– Les chefs de Pôle et les chefs
de service doivent être
membres de droit de la
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Moins de critiques à formuler.
Il faut donner à un hôpital la
possibilité d’être réparti sur
deux Communautés Hospitalières de Territoire (CHT).

C - Démographie médicale

Deux vérités non amalgamables. Concernant les postes
vacants : depuis la conférence
de presse de 1989, c’est-à-dire
depuis 25 ans, rien ne s’est
amélioré : on assiste toujours à
une désertification. Il faut renforcer l’attractivité : on a retiré
aux vieux pour donner aux
jeunes, on a diminué le numerus clausus, les urgences
conjoncturelles, puis va intervenir le départ des « babyboomers » à la retraite…
Chaque année le renouvellement est mauvais : peut-être
cela ira-t-il mieux en 2020 !
Actuellement, il n’y a pas eu

de vraies mesures prises : le
pouvoir politique veut-il
restructurer pour amputer les
renouvellements ? Il y a des
mesures à prendre, sinon nous
allons vers un désastre « épidémiologique ».
Dans les mesures à prendre,
pénibilité comprise, il faut améliorer les émoluments, abandonner l’avancement à
l’ancienneté, créer des valences
et des échelons accélérés,
dynamiser la promotion professionnelle pour les fins de carrière, mettre en place les
mesures Fillon, promouvoir
l’intérim, augmenter les primes,
créer un groupe ad hoc pour
pallier toutes ces insuffisances,
sinon ce sera un désastre à partir de 2015.

D - Pénibilité

La PDS fait partie du problème.
Mais oui à son abord dans des
réunions, si cela se fait dans le
cadre statutaire de la démographie et de l’attractivité.
Tenir compte de la pénibilité
des cycles de travail.

E - Refus de la démagogie

– Le comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) ne doit pas
devenir syndical, ce doit être
une sous-commission de la
CME, avec une forte participation médicale.
Ne pas syndicaliser les CME. Il
faut une parité élus/membres
de droit (chefs de service et
chefs de pôle). n

médecine hospitalièr e et pénibilité du travail
par le Dr François Fraisse, CH de Saint-Denis, vice-président de la CMH
Travailler comme médecin à l’hôpital public est le fruit
d’un engagement personnel du praticien quant à des règles
et des modalités singulières d’exercice. Celles-ci impliquent donc
un choix délibéré et assumé du praticien.

L

e médecin hospitalier tire
sa gratification personnelle
d’une « autosatisfaction »
issue de la qualité du travail produit. Celui-ci est encore non
constamment régulé par des
règles ultralibérales de productivité mais par une volonté
d’exercer selon les standards de
qualité définis par la profession.
Cependant ce mode d’exercice
se fait aux dépends de conditions
de travail souvent pénibles, au
détriment d’une rémunération
souvent moins attractive que le
privé et fréquemment associée
à un environnement fortement
agressif subi et non choisi.
On perçoit bien le caractère
bivalent du vécu et du ressenti.
Quête d’une pratique idéalisée
se heurtant à un travail excessif,
astreignant mais comportant des
éléments de pénibilité susceptibles de retentir à terme sur
l’équilibre physique et psychique
du praticien. Bien évidemment,
tous les exercices ne comportent
pas les mêmes contraintes. Nous
tenterons d’ébaucher un examen
analytique de celles qui apparaissent les évidentes afin de:
– Limiter les risques psychosociaux
– Encadrer la pratique médicale d’un suivi de la médecine du travail qui lui fait pratiquement défaut
– Reconnaitre et donc valoriser certains particularismes
qui font de certaines modalités d’exercice des professions à haut risque.

Epuisement professionnel et
exercie médical hospitalier

L’exercice d’une profession
médicale tant en médecine libérale que salariée est associée à
une surexposition par rapport à
une population générale appareillée, à des problèmes de santé

(taux de suicide, affections psychiatriques) et à une augmentation des conflits familiaux dans
la sphère privée.
L’étude SESMAT 2008 (1)
concernant les médecins hospitaliers publics et fondée sur
une enquête nationale déclarative, a mis en évidence des
facteurs prédictifs de la survenue d’un syndrome d’épuisement professionnel :
– un conflit travail / famille
multiplie par 4.45 le risque
de burn out
– une quantité de travail jugée
trop élevée OR 5.18
– une faible qualité du travail
d’équipe OR 2.5
Tous ces facteurs apparaissent
hautement significatifs.
D’autres éléments apparaissent
plus contingents comme des
relations tendus au sein de
l’équipe médicale, un dialogue
médiocre avec l’administration
sur les problèmes rencontrés.
Ces facteurs prégnants contrastent avec l’absence de formulation d’une insatisfaction quant
au niveau de rémunération
(1.29 pour un p > 0.05).
Il est cependant impossible de
déterminer si les éléments
répertoriés sont le primum
movenis ou la conséquence du
syndrome d’épuisement professionnel.
La faible qualité du travail
d’équipe multiplie par 4 (3.91)
l’intention de quitter la profession une fois ces populations
appareillée en âge, sexe et spécialités.
L’importance attribuée au travail d’équipe est confirmée par
l’enquête menée en 2011 par le
CNG (2) qui identifie ce facteur
comme prédominant vis-à-vis
de l’attractivité de l’exercice.
D’autres items ont été mis en
évidence comme :
– les troubles psychologiques
prédictifs du burn out liés
aux patients (OR 2.31)
– de faibles possibilités de
développement professionnel (OR 1.90)
Les réponses comportant de très
importants écarts types selon
l’âge, la spécialité médicale.
Toutes les activités, tous les

moyens d’exercice ne sont pas
égaux vis-à-vis de l’émergence
d’un syndrome d’épuisement
professionnel.
L’enquête du CNG sur l’exercice
médical dans les EPS constate
une fracture considérable entre
médecins et administration.
Dans l’enquête ouverte SESMAT
(3) les médecins stigmatisent
l’organisation en pôles ou les
chefs de pôles interlocuteurs privilégiés de l’administration sont
déconnectés du reste de l’équipe
médicale. Les changements institutionnels de l’hôpital semblent
avoir accru l’isolement du
patient.
Une organisation en services
semble assurer une meilleure
cohérence et un meilleur ressenti des équipes médicales.
Epuisement professionnel
et spécialités médicales

Les données recueillies dans
l’enquête SESMAT par la taille,
de l’échantillon analysé, autorise une comparaison entre spécialités médicales.
Un épuisement professionnel
sévère apparait particulièrement
fréquent chez les praticiens de
certaines spécialités médicales.
Score élevé de burn out global
(CBI) : urgentistes 51.5 %, anesthésistes-réanimateurs 38.4 %,
onco-hématologues 49.2 %,
gériatres 46 %, contrastant étonnement avec un pourcentage
seulement de 36.6 % chez les

médecins en soins palliatifs pour
un mode d’exercice que l’on
envisage comme difficile.
Cependant les déterminants
incriminés varient d’une discipline à l’autre :
– horaires de nuit ou alternant
stress
– relation avec les familles
ou/et les malades
– qualité du travail d’équipe
– poids hiérarchique et
contraintes imposées
Ainsi en anesthésie-réanimation, les gardes et les rapports
inter disciplinaires (chirurgiens)
apparaissent comme les facteurs les plus contraignants.
Aux Urgences, discipline par
essence à PDS, sont mis en
exergue les horaires, mais plus
encore l’agressivité des patients
et le stress lié à la surcharge de
travail et à la difficulté du travail
clinique (stress).
En psychiatrie, émerge la qualité souvent jugée médiocre du
travail d’équipe, l’absence de
partage des décisions, un temps
insuffisant d’entretien avec les
patients (4).
Ceci explique qu’un score élevé
de burn out lié aux patients est
noté chez les urgentistes (33 %),
les onco-hématologues (29 %)
et se situe relativement bas en
anesthésie-réanimation (17.3 %).
Un tel constat, s’il est accepté
fait un parallèle entre fréquence
du burn out et pénibilité. Dans
cette hypothèse, il est impossible voire indécent de réduire
la pénibilité aux seuls horaires
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de travail et l’existence ou non
d’un travail de nuit en horaires
alternants.
La qualité du travail d’équipe
apparait comme un élément
important du vécu pour toutes
les spécialités à fortes
contraintes.
Les rapports avec l’administration sont stigmatisés, les
conclusions du rapport IGAS
sur l’organisation en pôles qui
rapportait une relative satisfaction des équipes médicales est
battue en brèche par un sentiment d’abandon des équipes
médicales.
La fracture entre administration
et médecins semble s’être
accrue, les chefs de pôles sont
vécus comme les seuls interlocuteurs de l’administration alors
que ceux-ci sont largement
déconnectés du terrain et des
préoccupations du terrain.
Les objectifs productivistes et à
la maitrise des dépenses vont à
l’encontre de la satisfaction des
professionnels.
Ainsi, ce qui apparait prédominant et crucial constitue le
dénominateur commun interdisciplinaire du mal vivre des
praticiens est la perte d’accomplissement du travail lié au
manque de ressources, aux
insuffisances de la formation
professionnelle continue et à
l’obligation au quotidien de
faire face à des effectifs jugés
insuffisants.
Démographie médicale
et pénibilité

– Les disciplines médicales
associées à des horaires de travail alternants (gardes de nuit)
sont confrontés à une démographie médicale très déficitaire. Ainsi le nombre de
postes de PH vacants en 2013
(source CNG était 27.7 %
pour la Réanimation; 27.6 %
pour l’anesthésie-réanimation
et 20.7 % en médecine
d’urgence soit les taux les plus

élevés après l’imagerie médicale ou le déficit est lié à la
fuite des praticiens vers le secteur privé motivé essentiellement au différentiel de rémunération mais aussi à la qualité
des équipements.
– Le nombre de postes vacants
accroit la pénibilité du travail avec des équipes disposant d’un nombre de médecins réduit compliquant le
travail en équipe, favorisant
l’épuisement professionnel.
Si les déficits touchent
l’ensemble du monde hospitalier public (CH et CHU) ils
deviennent caricaturaux pour
certains petits CH où l’on
observe une boucle d’accélération: la pénurie appelle à encore
plus de pénurie. La continuité
est largement assurée par le
recours à des intérimaires, phénomène, à juste titre, dénoncé
par le rapport VERAN (5) ceci
implique une concentration des
ressources et une véritable politique territoriale.
Encore faudrait-il savoir de quel
territoire parlons-nous (bassin
de vie, territoire administratif).
L’absence de définition d’unité
d’œuvre pour les spécialités
médicales minimum et maximum facilite le gel de situation.

– assurer la cohérence entre le
projet individuel et le projet
collectif de l’hôpital
– faciliter l’évolution des
modes d’exercice et des
temps de travail
Les praticiens sont en quête
d’une reconnaissance du travail fourni ; 96 % sont attachés
à la valorisation collective de
l’équipe médicale.
Les praticiens sont préoccupés
par leurs conditions de travail,
notamment :
– les conditions de vie au travail
– la prévention et la gestion
des conflits
– le dialogue social
La prévention des risque psycho sociaux est jugé par 51 %
des répondants comme insatisfaisante.
Les praticiens sont attachés à
une modularité du temps de
travail tout au long de la carrière (91.6 %) en particulier
après 55 ans où la possibilité
de réduction du temps de travail et d’aménagement sont
vivement souhaitées.
Mais ce qui mobilise le plus les
praticiens c’est la qualité du travail en équipe, la valorisation
collective de l’équipe et les
conditions de vie au travail.
– Ces données sont confirmées
par deux travaux récents : un
rapport de la FHF (6), sur
l’amélioration de l’attractivité
des médecins à l’hôpital
public et un document de
L’ISNIH (7) consacré à
l’attractivité du secteur public.
Ce dernier insiste sur l’importance du travail en équipe, en
pluridisciplinarité et en pluridisciprofessionnalité.
Les établissements de santé doivent favoriser la constitution
d’équipes de taille suffisante et
gérant au mieux les mutations et
les adaptations des organisations.
Le changement doit être accompagné et non passivement suivi.

Pénibilité et attractivité
des carrières

Prévention des riques
psycho-sociaux (RPS)

La pénibilité du travail des
médecins hospitaliers ne peut
être réduite à la prise en
compte des effets de la permanence de soins.
Le médecin hospitalier investit
sur son activité professionnelle
et ne peut s’assumer que dans
des conditions d’exercice professionnel où il se reconnait et
où il est reconnu.
En 2011, une vaste enquête sur
l’exercice médical dans les établissements publics de santé, pilotés par la CNG (2), a dégagé 5
axes dont 2 sont immédiatement
liés aux modalités d’exercice:

Au terme de l’article L4121-1 du
code du travail, l’employeur doit
prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et assurer la santé physique et
mentale des travailleurs.
L’employeur se doit d’évaluer les
risques professionnels auxquels
sont exposés les salariés sous
forme d’un document unique
d’évaluation des risques (DUER).
Mais pour pouvoir l’affirmer,
encore faut-il les avoir rechercher. Or l’évaluation des conditions de travail des médecins
hospitaliers ne fait l’objet
d’aucune approche systématique
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en dehors des situations de crise
où l’analyse est plus complexe
et les conclusions difficiles à
mettre en œuvre.
Le médecin est confronté à un
stress physique et psychique
dont les déterminants sont
variables selon la spécialité
exercé, l’environnement, les
effectifs, la charge de travail
objective, l’obligation non
d’effectuer les permanences de
soins, les contraintes productives
de l’administration
Le stress des soignants n’est pas
seulement une confrontation
aux situations d’urgence, aux
problèmes éthiques, à la mort
mais plus à la violence ressentie du milieu de travail. Harcèlement non reconnaissance du
travail accompli, marginalisation et stigmatisation au sein de
l’équipe.
Les rythmes de travail doivent
fait l’objet d’une attention particulière.
La limitation du temps de travail à 48 heures maximum, le
repos de sécurité assez souvent
respecté, les RTT ont certes allégés les contraintes, néanmoins
ils y sont dérogés en cas de
pénurie d’effectifs impliquant
du temps additionnel centralisé
mais parfois dérégulé. Une
réduction d’activité en cas de
déficit de soignants est rarement
appliquée, la poursuite d’une
activité pleine est souvent la
conséquence d’injonctions de
l’administration.
La pression de production dit productivisme dans une contrainte
du déficit zéro est orchestré par la
tutelle et laisse souvent l’individu
ou le groupe humain en incapacité de réagir.
La prévention de tels comportements est complexe.
La médecine du travail est souvent
inopérante, désorganisée, sans
moyen humain et technique.
Il y a débat sur le rôle que pourrait exercer le CHSCT à ce titre et
sur l’opportunité à la participation de médecins à cette instance.
Les solutions ne peuvent venir
que d’une dynamique de
groupe même si parfois les phénomènes d’indentification peuvent apparaitre excessifs.
Planification du travail, objectifs contractualisés réalisées,
activités communes respectées
constituent quelques éléments
visant à renforcer la cohésion
et l’entraide.
Cependant, l’organisation
polaire a créée un réel fossé
entre le responsable et les
acteurs. La réponse est donc
collective, fondée sur le respect
et la mise en œuvre de référentiels, mais surtout doit se développer des forums d’échanges

ou des groupes de paroles ou
chacun des membres à la capacité à s’exprimer.
Une approche supplémentaire
est la complémentarité au sein
de l’équipe où chaque praticien
est détenteur d’une responsabilité, d’une compétence propre
particulière dans laquelle l’individu joue le rôle de référent
accepté par l’ensemble des individus du groupe.
Un tel dispositif crée une valorisation individuelle des compétences et une expression du
moi autour duquel l’individu
est de nature à se reconnaitre.
Pénibilité

Dans les réponses ouvertes aux
questions de l’enquête SESMAT
(3) concernant la pénibilité de
leur travail, les médecins hospitaliers mentionnent par ordre
décroissant (pour 2520 réponses
exploitables et intégrables):
– Le travail : quantité de travail
jugé en augmentation, le travail nocturne et la non
reconnaissance du travail
effectué (960 occurrences)
– L’administration et les
contraintes administratives
(900 occurrences)
– Les carences :
• Manque de sommeil
• Déficit en personnel
• Temps insuffisant
• Manque de moyens matériels
• L’absence de reconnaissance (712 occurrences)
Il résulte de ce travail qui fait
référence, la multiplicité des
facteurs à la genèse de la pénibilité du travail.
Le compte pénibilité

Le code du travail prévoit 10
situations qui sont reconnues à
pénibilité accrue. Elles peuvent
être regroupées en trois chapitres:
1/ pénibilité au titre de
contraintes physiques marquées
2/ pénibilité au titre d’un environnement physique agressif
3/ pénibilité au titre de certains
rythmes de travail
Seule cette catégorie de facteurs est susceptible d’impacter le travail des médecins. Il
comprend entre autre :
– Le travail de nuit dans les
conditions fixées aux articles
L3122-29 à L3122-31
– Le travail en équipes successives alternants
Un compte personnel de prévention et de pénibilité a été
prévu par la loi du 20 janvier
2014. Elle serait de nature à
garantir l’avenir et la justice du

système de retraite pour les salariés du secteur privé.
Les mesures qui pourraient être
retenues seraient de nature à être
étendues au statut des médecins
des hôpitaux publics.
Michel de VIRVILLE, conseiller
à la cour des comptes, a été
chargé par le Ministre Marisol
TOURAINE de remettre un rapport, après concertations élargies,
de nature à constituer un référentiel interprofessionnel qui
pourrait être déployé dans les
entreprises (8).
Ainsi pour les facteurs retenus
au code du travail, seraient
définis des seuils intégrant
intensité et temporalité à
l’exposition après prise en
compte des mesures de prévention collective et individuelle.
Lorsque l’intensité et la durée du
seuil géré sera annuellement
dépassé, le compte du salarié
sera crédité. Le caractère additif à
la poly exposition est reconnu.
Pour les contrats à durée déterminée, une durée supérieure à 1
mois sera retenue multipliée par
la durée du contrat. Il en sera de
même pour l’intérim dépassant
1 mois.
Le traitement des données sera
effectué de manière automatique
et précisé sur la feuille de paie.
Le nombre total de points susceptibles d’être acquis par un
salarié sera plafonné (100
points). Chaque tranche de 10
points permettait l’acquisition
d’un trimestre supplémentaire
ouvre vis-à-vis de la retraite ou
autorise le financement par
l’employeur d’une réduction du
temps de travail.
Un régime particulier serait
observé pour la première
tranche de 20 ans pour les praticiens de plus de 59.5 ans ou
de 55 à 59.5.
Un contrôle contentieux par la
CARSART est prévu. Il constituerait l’organisation recourt en
cas de non exhaustivité de
l’exposition ou en cas d’exposition estimée sur déclarée.
Les propositions en l’état actuel
de l’avancement du dossier
peuvent être vécues de manière
ambivalente :
Soit considérées comme une
première étape d’avancées portant sur un sujet économiquement et politiquement sensible
Soit appréciées comme très
réductrices et insuffisantes pour
des raisons composites
– Le texte comporte une proposition de plafond qui peut
être atteint en 10 ans et donc
ignorerait largement les
expositions les plus pénibles
et les plus prolongées
– La négociation a portée

exclusivement sur des
articles prévus au code du
travail alors que la pénibilité
à une considérable dimension psychique dans les professions de santé
Elle réduit la pénibilité de l’exercice médical hospitalier à la
PDS. Des spécialités au travail
reconnues comme particulièrement difficiles et objet de nombreuses agressions psychiques
sont totalement occultées.
L’exemple le plus provocant est
celui de la psychiatrie hospitalière qui cumule des facteurs
non reconnus rendant l’exercice
particulièrement pénible.
Pénibilité du travail (autre
que la permanence de soins
sur place

Si le critère de pénibilité du
médecin hospitalier est le travail nocturne et les horaires
alternants, elle ne saurait en
être le déterminant exclusif.
D’autres modes d’exercice ont
démontrés qu’ils sont générateurs
d’épuisement professionnel avec
une incidence élevée, notoirement supérieure à la moyenne
du corps professionnel.
Le caractère multiple des facteurs
susceptibles d’être incriminés,
leur intrication obligent à un
recensement où seules les situations facilement identifiables et
ayant fait l’objet d’un risque
prouvé au sein d’analyses multicritères, peuvent être retenus.
Ainsi un screening permet
d’évoquer :
– Les astreintes répétitives
– Le travail multi sites
– L’exercice sur des postes fléchés comme à recrutement
difficile
– L’obligation structurelle à
accomplir du temps additionnel et les centres de soins
associés à plusieurs postes
non pourvus
– L’exposition à un environnement psychologique et à des
situations psychiques agressives (unité à fort taux de

décès, prélèvement d’organes,
arrêt ou limitation de soins, …)
– Travail afférant aux soins de
patients dangereux (UCSA)
et exercice de responsabilités
médico-légales (hospitalisation sans consentement).
– Travail sur site à risques
infectieux ou soumis à des
radiations ionisantes.
A ces critères descriptifs de l’activité, il conviendrait d’ajouter un
volet individuel lié à la reconnaissance d’un épuisement professionnel sévère. Devant
l’absence de spécificité des
symptômes et en sus des grilles
d’évaluation, il conviendrait de
valider ce diagnostic par l’avis de
médecins experts indépendants.
L’ensemble de ces critères
devrait être pondéré et relatif
par rapport à ceux définis pour
les horaires de travail nocturne
ou atypique.
La multiplicité et la complexité
de ce recueil implique une validation par l’individu et l’organisation d’arbitrage en cas de
désaccords.
Conclusion

L’exercice de la médecine en
milieu hospitalier est associé à
une souffrance au travail.
Devant l’inévitable évolution
sociétale, le sacerdoce du
médecin doit faire place à une
prise en considération et à une
reconnaissance de la pénibilité
du travail.
Celle-ci doit être l’objet d’une
approche tridimensionnelle :
Qualité du travail malgré les
objectifs de productivité
Prévention des risques psycho
sociaux avec des conditions de
travail et des organisations
visant à minimiser le stress et à
prévenir ou détecter précocement le syndrome d’épuisement professionnel
Une reconnaissance de la pénibilité du métier de médecin
hospitalier dépassant la prise
en compte du travail de nuit et
des horaires alternants. n
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NOS PROPOSITIONS
POUR LA FUTURE LOI DE SANTÉ
par le Pr Philippe Arnaud, président du SNPHPU et son conseil d’administration
Des réformes et toujours des réformes. Combien de lois et ensuite
de décrets ont foisonné durant ces dernières années de la part de nos
autorités de santé qu’elles soient édictées par les soucis de santé
publique, de gouvernance ou financier. Faisons enfin des propositions
pérennes, non corporatistes ou non empreintes d’ego !

ne viennent pas contraindre la
France, dont le système de
santé est l’un des meilleurs du
monde, à s’aligner sur les 28
pays de l’Union Européenne.

l’hôpital cela existe déjà pour les
médicaments, produits et prestations facturés en sus des GHS
ou dans le cadre de la rétrocession. Un tel principe devrait permettre de transférer le temps
consacré, au sein des hôpitaux,
à une politique d’achat chronophage vers l’exercice premier
des métiers de chacun. Cette
réforme devient d’autant plus
nécessaire que pèse maintenant
sur les établissements de santé
le coût des prescriptions exécutées en ville. Les coûts de traitement en ville et à l’hôpital sont
souvent inversés, l’industrie
pharmaceutique attendant un
« retour sur investissement » de
sa politique tarifaire hospitalière
via les prescriptions exécutées
en ville. Les établissements de
santé devraient donc se pénaliser
pour agir sur la maîtrise des
dépenses liées aux soins de ville
(PHMEV).
Il convient que l’Etat fixe tant le
prix hospitalier que le prix ville
de certains produits de santé. Il
disposera ainsi de toute la lisibilité nécessaire en matière de
régulation des dépenses notamment pour les médicaments.

pour pouvoir clairement identifier les pharmaciens qui exercent
réellement au sein des pharmacies à usage intérieur de ceux
qui, bien qu’ayant une activité
salariée n’ont plus dans leur
exercice de réelles activités pharmaceutiques (par exemple les
pharmaciens exerçant dans les
domaines de l’hygiène, de la
pharmacologie, ou encore ceux
affectés dans les structures administratives d’achat, OMEDIT,
Ministère…).
Il convient de définir la position
des pharmaciens des hôpitaux
qui sont en position de détachement ou de mise à disposition.
Dés lors qu’ils n’exercent plus
dans une des structures visées
dans la définition de la section
H, l’Ordre devrait en toute
logique prononcer leur radiation,
même de manière temporaire.
Il conviendrait de reconsidérer
deux spécificités de l’Ordre des
Pharmaciens à savoir l’incompatibilité entre certaines fonctions syndicales et ordinales et
la règle de radiation lors de la
cessation définitive de fonction.
Une harmonisation avec l’ordre
des médecins est souhaitable.

Structures d’achat

Ordre des pharmaciens

Service territorial des PUI

Les pharmaciens organisent
depuis des décennies le regroupement de leurs besoins dans le
cadre de groupements d’achat.
Pour autant ils restent très attachés à l’échelon régional de ces
groupements pouvant seul
garantir une véritable communication entre les différents
acteurs. Les évolutions de ces
dernières années (programme
PHARE notamment) ont abouti à
la mise en place de structures
complexes, souvent coûteuses
en fonctionnement, et aux bénéfices mal identifiés.
Le S.N.P.H.P.U. propose de simplifier ces structures en établissant au niveau national un véritable « prix administré » pour un
certain nombre de produits de
santé (médicaments par ex.). A

ORDRE DES PHARMACIENS
Depuis sa création, la section H
de l’Ordre National des Pharmaciens regroupe l’ensemble
des pharmaciens exerçant « dans
les établissements de santé ou
médico-sociaux, les établissements de transfusion sanguine,
les services départementaux
d’incendie et de secours, les dispensaires antituberculeux et les
centres de planification ou
d’éducation familiale. ». A
l’ancien principe d’une section
D de salariés a été substituée la
section H qui regroupe les pharmaciens exerçant notamment
dans les établissements de santé
(hors biologie) sans distinction
de mode d’exercice. Il apparaît
nécessaire de pouvoir modifier
cette définition de la section H

Un volet pharmaceutique pour
le schéma d’organisation sanitaire. Tant l’autorisation initiale
que les autorisations relatives aux
activités optionnelles des pharmacies à usage intérieur doivent
être intégrées dans le schéma
d’organisation sanitaire. Ce dernier devrait comporter un volet
pharmaceutique dans le cadre
des autorisations délivrées pour
les activités de soins.
Les activités techniques des pharmacies à usage intérieur sont
étroitement liées aux activités de
soins, par exemple: cancérologie
et reconstitution de spécialités
pharmaceutiques, chirurgie et
préparation des dispositifs médicaux stériles, néonatalogie ou
réanimation et préparation de
médicaments pour nutrition

C

e qui doit primer c’est
la lisibilité pour l’avenir
associant sécurité du
patient et efficience d’organisation. Et que les directives
européennes certes très utiles

ZOOM

16 • Officiel Santé • juin / juillet 2014

parentérale ou préparation des
médicaments radiopharmaceutiques. Dans ce cadre il convient
d’inclure dans le schéma d’organisation sanitaire les modalités
de réalisation de certaines activités pharmaceutiques étroitement liées aux activités de soins.
Ce principe devrait aussi permettre de définir de manière
pragmatique les actions de
coopération entre pharmacies à
usage intérieur qui peuvent être
nécessaires au regard de l’organisation de l’activité de soins.
Les règles de coopération entre
pharmacies à usage intérieur.
Des possibilités de coopérations
entre pharmacies à usage intérieur existent déjà. Cependant
dans le cadre d’une gestion territoriale quelques évolutions
semblent souhaitables. Pour
autant le principe d’une activité
pharmaceutique au plus prés du
patient doit être conservé.
L’ensemble des établissements
hospitaliers qui se situent sur un
même territoire devront obligatoirement mutualiser une partie
de leurs activités, par exemple
la formation, les achats, la stérilisation, les préparations,… Nous
préconisons la possibilité de
créer des pharmacies à usage
intérieur de territoire au sein
d’établissements de santé. Cette
pharmacie serait autorisée à
approvisionner des pharmacies à
usage intérieur d’autres établissements de santé par voie de
convention après autorisation de
l’Agence Régionale de Santé et
avis conforme de l’Ordre des
Pharmaciens. Il s’agit ainsi de
libérer des établissements de plus
petite taille des contraintes liées
à l’achat, au stockage et à la
détention des produits de santé
en concentrant ces fonctions sur
une pharmacie « territoriale ».
Cette même pharmacie pourrait
aussi assurer une permanence
pharmaceutique étendue au territoire. Les pharmaciens des différents établissements assureraient cette permanence.
De la même manière cette phar-

macie territoriale pourrait assurer une mission de coordination.
Dans de nombreuses situations
des patients quittent l’hôpital
sans que la continuité des soins,
et notamment la disponibilité en
produits de santé (médicaments
mais aussi dispositifs médicaux
stériles), soit garantie. Cette coordination pourrait se structurer
en lien avec les pharmaciens
d’officine qui sont confrontés à
des prescriptions qu’ils ne peuvent pas toujours honorer en
temps réel.
La permanence des soins serait
ainsi mieux assurée et coordonnée à un numéro vert de
permanence pharmaceutique
le 51 pour la permanence entre
PUI et le lien ville hôpital sur
un territoire de santé.
Un vrai dossier médical enfin
partagé avec accès par tous les
professionnels de santé et autorisé par le patient.

gner sur celui de pharmacien
responsable de l’industrie pharmaceutique. Dans le cas où un
désaccord porte sur des règles
édictées dans l’intérêt de la santé
publique oppose un organe de
gestion, d’administration, de
direction, ou de surveillance au
pharmacien responsable, celuici informe le directeur de l’ARS
et l’ordre des pharmaciens.
Pas de modifications
du L. 5126-5

La base Thériaque® indépendante, réalisée et mise à jour
par les professionnels de santé
de terrain, existe surtout ne
cherchons pas à créer une autre
structure.
Cette base, construite elle aussi
à partir des RCP des médicaments, est enrichie, à usage des
professionnels, des recommandations des sociétés savantes et
des pratiques de terrain (informations importantes pour les
professionnels de santé qu’elle
est la seule à pouvoir proposer).

L’occasion de la future loi de
santé publique est prétexte à certains de voir évoluer l’article
L5126-5, article socle pour
l’ensemble de la profession
pharmaceutique.
L’article L. 5126-5 est un article
« générique » commun à toutes
les PUI.
La référence à la notion d’activité pharmaceutique est protectrice et vouloir y substituer celles
d’organisation et de gestion
apparaît très dangereux car cela
priverait alors le pharmacien de
notions comme le monopole ou
la réserve d’exercice de certains
actes. Le libellé que d’aucuns
proposent pourrait par ailleurs
conduire le pharmacien à gérer
la pénurie de moyens humains
ou matériels puisqu’il aurait la
charge d’organiser…
Est-il utile d’ajouter aux missions : « d’effectuer des activités de pharmacie clinique »… ?
Rien ne l’empêche à ce jour.
De plus rédigé comme cela est
proposé (avec un 2° du L51265), l’activité de pharmacie clinique deviendrait alors une
obligation. La rédaction
deviendrait alors : « La pharmacie à usage intérieur est
chargée de répondre aux
besoins pharmaceutiques de
l’établissement où elle est
créée
et
notamment :
….d’effectuer des activités de
pharmacie clinique… ». Tout
accident touchant à la prise en
charge médicamenteuse pourrait bien dès lors engager la responsabilité du pharmacien.
Plutôt que de créer un L51265-2 dangereux, il serait possible d’ajouter, dans le 3e alinéa du L5126-5, tel qu’il est
écrit aujourd’hui, et qui commence par “de mener ou de
participer à toute action susceptible de concourir…”, la
pharmacie clinique

Pharmacien gérant

Acte de dispensation

Modifier le périmètre d’activité
du pharmacien gérant pour l’ali-

Pour l’acte de dispensation son
intégration législative doit se

Un service public
d’information pour
les patients

Un portail WEB et un accès
téléphone (numéro vert 51)
pour les patients, associant tous
les professionnels de santé
(pharmaciens, médecins, pharmacovigilants,…), à cout
constant et surtout pas de corporatisme exacerbé.
Les bases de données publiques
fournissent aux patients l’information utile sur les produits de
santé, informations provenant des
RCP des médicaments. Ce portail WEB peut s’articuler autour
des structures institutionnelles :
OMEDIT, ANSM, INCA…
Un service public
d’information pour
les professionnels de santé

faire dans le chapitre relatif aux
médicaments du CSP qui
recouvre aussi l’officine :
Il est inséré dans le code de la
santé publique un article
L. 5111-2-1 ainsi rédigé :
Les pharmaciens visés aux
articles L. 5125-1-1 A et
L. 5126-5 doivent assurer
dans son intégralité l’acte de
dispensation du médicament,
associant à sa délivrance :
1/ L’analyse pharmaceutique
de l’ordonnance médicale
si elle existe ;
2/ La préparation éventuelle
des doses à administrer ;
3/ La mise à disposition des
informations et les conseils
nécessaires au bon usage du
médicament.
Ils ont un devoir particulier de
conseil lorsqu’ils sont amenés
à délivrer un médicament qui
ne requiert pas une prescription médicale.
Ils doivent, par des conseils
appropriés et dans le domaine
de leurs compétences, participer au soutien apporté au
patient.

pharmaceutiques sont les pharmaciens aidés par uniquement
des préparateurs en pharmacie
hospitalière.
Pôle hospitalo-universitaires

Sortir la pharmacie de la structure en pole car le pharmacien
est comptable matière sauf si
les moyens législatifs permettent de faire appliquer strictement et effectivement la loi par
l’administration et le chef de
pôle.
Le pharmacien, membre de
droit du directoire. Le directoire
est un lieu d’échange (entre
autre dans la gestion) puisqu’il
fixe EPRD, PGFP, signe contrats
de pôle, propose coopérations
avec autres ETS (continuité des
soins : ... Compte tenu du
niveau des dépenses “pharmaceutiques” de groupe 2 (environ 14 % des dépenses…) il
faut que le pharmacien gérant
de la PUI soit au directoire.

Radiopharmacie

Respecter la législation existante qui permet de sécuriser
cette activité :
– reconnaissance des préparations radiopharmaceutiques
dans sa globalité (préparation du médicament radiopharmaceutique, contrôle,
préparation de doses à administrer.) comme activité pharmaceutique
– maintien du monopole pharmaceutique aux personnels
qualifiés et formés : les personnels habilités à préparer
les médicaments radio pharmaceutiques sont les radiopharmaciens, sous délégation du pharmacien gérant,
aidés par uniquement des
préparateurs en pharmacie
hospitalière.
Inclure la préparation des médicaments radiopharmaceutiques
dans le CBU au même titre que
les reconstitutions et préparations des anticancéreux
Aligner l’activité de radiopharmacie sur les mêmes règles
dans le public et dans le privé
pour assurer la même sécurité
sanitaire.
Il est obligatoire d’aligner l’activité de radio pharmacie sur les
mêmes règles dans le public et
dans le privé pour assurer la
sécurité sanitaire
Les personnels habilités à préparer les médicaments radio

ZOOM
Concours national
de praticien hospitalier

Modifier l’intitulé de la discipline de concours pharmacie
hospitalière et polyvalente en
pharmacie hospitalière et faire
respecter l’exercice dans sa discipline de concours
Transposition de la directive
européenne

Le mot “approvisionnement” a
volontairement été oublié dans
les fonctions des pharmacies hospitalières, il convient de le rétablir
Conclusion

Voici des propositions concrètes
que nous souhaitons voir aboutir. Dans le cas contraire le combat continuera pour que nos
idées que nous pensons utiles
pour le patient soient enfin
reconnues et gravées dans les
tables de la loi. n
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L A P S Y C H I AT R I E A B E S O I N D ’ U N E ( V R A I E ) L O I !
par le Dr Denis Leguay, CHU d’Angers,
coordinateur du collectif « pour une psychiatrie de progrès »
Marisol Touraine a présenté le 19 juin les grandes orientations
de sa loi de santé. Cette annonce reprend l’antienne de l’importance
de la santé mentale, que soulignaient déjà les propos
de François Hollande en 2012 annonçant la mise en chantier d’une loi
de santé publique, puis les propos liminaires à la concertation sur
la Stratégie Nationale de Santé fin 2013. Mais une fois de plus,
aucun contenu tangible ne vient donner de substance à ce refrain.
La ministre évoque « l’intuition »
préfiguratrice de la psychiatrie,
raisonnant déjà, avec le secteur,
sur un territoire. Elle reprend le
terme, désormais consacré, de
« secteur rénové ». Et certaines
informations latérales évoquent
un « service territorial de santé
mentale », où tous les acteurs se
verraient reconnaître une place
et une mission, concourant au
service public.

ZOOM
Nous ne sous estimerons pas
l’intérêt de ces formulations,
qui déboucheront peut-être sur
des précisions quant aux modalités concrètes de collaboration
entre tous les acteurs de la santé
mentale, mais nous ne pouvons
éviter deux remarques :
La première est que cette configuration, dans l’hypothèse où
elle serait explicitée par la loi,
est celle qui s’est déjà imposée
sur le terrain depuis au moins
dix ans. Acteurs du public et du
privé, de l’hospitalier et de
l’ambulatoire, du sanitaire et du
médico-social, de l’hôpital
général et de l’hôpital dit spécialisé collaborent, s’organisent,
se complètent dans la pratique
depuis longtemps. Et si cette
complémentarité ne se présente
pas toujours comme telle, elle
existe. Ce que la loi apportera
peut-être, c’est la formalisation
des « parcours » qui gagneront
sans doute à être définis, annon-

cés, et, ainsi, à prendre un
caractère « opposable » qui
manque si souvent à notre pratique médicale. Mais encore
faudra-t-il ne pas rater l’étape
de la recherche, pour donner à
ces parcours, en fonction des
réalités cliniques et sociales, un
maximum de pertinence. Ce
qui suppose qu’on donne un
vrai coup d’accélérateur à la
recherche sur l’efficience du
système de soins, (par exemple
avec un organisme tel l’ANAP),
partant des réalités de santé
aujourd’hui constatables dans
notre pays. Les pouvoirs publics
y sont-ils prêts ?
La deuxième partira d’une précision formulée par Marisol
Touraine dans son discours : sa
loi ne serait ni un « mécano institutionnel », ni une loi de santé
publique (le contraire nous
avait pourtant été dit) « où les
objectifs se comptent par
dizaines ». Mais alors pour la
santé mentale ? Se contentera-ton de fixer une fois de plus le
cadre d’exercice ? D’inviter les
partenaires à se parler et à
s’entendre ? A exhorter abstraitement les acteurs à mieux travailler ? Et ensuite ?
Nous pensons que la psychiatrie et les acteurs de la santé
mentale ont un urgent besoin
de deux choses, qui ne figurent
ni dans les annonces de la
ministre, ni dans les textes qui
circulent en application supposée de la loi à venir.
La première est une réaffirmation de sa mission : le soin, qui
doit être distingué de celle de
la protection de la société. De
cette dernière, les professionnels de l’ordre public et de la
sécurité ne doivent pas se
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décharger, et cela même dès
lors qu’une pathologie serait
en jeu. Les professionnels du
soin ne sont là que pour soigner, et s’ils protègent les personnes elles-mêmes et leur
entourage, c’est par surcroît,
précisément parce qu’ils soignent. Si un danger survient,
c’est clairement aux forces de
l’ordre d’intervenir et de sécuriser, dans une complémentarité d’intervention avec le soin,
et non dans une délégation de
cette mission au soin. Et c’est
ainsi que le soignant restera
soignant, et que la psychiatrie
restera une médecine. C’est
ainsi qu’elle pourra se consacrer pleinement à sa mission
de favoriser le rétablissement
des personnes souffrant de
troubles chroniques, souvent
invalidants, qu’elle pourra les
aider à retrouver une place
dans la société, à entrer dans
une dynamique de recouvrement de leurs capacités, initiant le cercle vertueux de la
réhabilitation : plus de capacités, plus de réussite, plus de
confiance, moins de pathologie, moins d’assistance, moins
de handicap. Tout cela pour
un public qui représente 3 à
4 % de la population générale,
ce n’est pas rien. Cette mission
de la psychiatrie doit être réaffirmée, et donc distinguée de
ce qu’elle n’est pas. Et cette
réaffirmation doit être formulée dans la loi, à l’instar par
exemple des objectifs généraux
formulés dans l’article 1 de la
loi du 11 février 2005 « pour
l’égalité des droits et des
chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ». A défaut, toutes les
dérives et toutes les confusions
resteront possibles, enlisant
dans l’immobilisme une psy-

chiatrie tétanisée par une
injonction paradoxale.
La deuxième est la nécessité de
fixer au système de santé des
objectifs de santé publique
concernant les pathologies psychiques. Pourquoi ne fixer
qu’un cadre sans fixer des
objectifs ? N’a t on pas, avec
succès, fixé des objectifs en
matière de lutte contre l’alcoolisme, de pathologies cancéreuses, cardio-vasculaires, neurologiques, de nutrition,
d’autisme ? N’est-il pas essentiel d’entrer dans le concret de
buts atteignables, réellement
mesurables (contrairement aux
objectifs de la loi de 2004, totalement évanescents, et en
nombre ridicule eu égard à la
morbidité en cause), et d’en
décliner par avance les étapes
obligées, les moyens nécessaires, les méthodes et les organisations qui s’en déduisent ?
Les professionnels seront ici
force de proposition. Ne seraitce pas là la meilleure façon de
mettre « le patient au cœur »
du dispositif ?
Et pourquoi n’ose-t-on pas,
dans les cercles décisionnels,
s’attaquer à ces objectifs en
matière de santé mentale ? A-ton peur d’échouer ? Pense-t-on
que ces pathologies mystérieuses sont inévitables, en réalité incurables, que la politique
raisonnable relève de l’attitude
compassionnelle, contemplative ? Qu’il ne faut pas le dire
ainsi, mais qu’il est plus réaliste
de s’y résigner ?
La psychiatrie, ses thérapeutiques, son savoir-faire, ses processus organisationnels, ses
parcours organisés ont fait
depuis quinze ans beaucoup de
progrès. Ils ont abandonné les
théories sans traductions pratiques, et l’idéologie. Il est
temps de s’en rendre compte et
de mettre en œuvre, résolument, et partout, ces avancées
encore trop peu disponibles. La
psychiatrie a besoin d’une loi.
Pourquoi pas de cette loi ? n

le bon usage des dispositifs médicaux
dans les pathologies car diovasculair es
par le Dr Dominique Goeury, pharmacienne,
agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS - AP-HP)
Une table ronde sur le thème du « Bon usage des dispositifs
médicaux (DM) utilisés dans les pathologies cardiovasculaires »
était organisée lors des 8es rencontres Convergences Santé Hôpital.
Les stents coronaires actifs, les défibrillateurs cardiaques
implantables et les prothèses valvulaires percutanées étaient les trois
types de dispositifs choisis pour aborder cette thématique à l’hôpital

L

es DM cardiovasculaires
couvrent une grande diversité de produits, et ces
familles bénéficient particulièrement des innovations technologiques. Elles représentent
également un volume de
dépenses important dans les
hôpitaux, environ 30 % des
achats de DM consommables.
La consommation des DMI cardiovasculaires facturés en sus
des GHS représente la moitié
des dépenses de dispositifs hors
GHS d’un CHU. Les dépenses
totales des DMI hors GHS ont
augmenté de 5 % en 2012 par
rapport à 2011 en moyenne
dans les hôpitaux (plus de 10 %
dans les CHU), avec une accélération de ces dépenses sur le
1er semestre 2013, plus 10 % à
15 % par rapport à la même

période 2012 ; l’augmentation
est due pour les deux tiers aux
DM cardiovasculaires, et en
particulier les stents coronaires
actifs, les systèmes de télécardiologie des défibrillateurs cardiaques, les bioprothèses valvulaires percutanées. Dispositifs
médicaux coûteux, innovants,
dispositifs médicaux thérapeutiques à haut risque: l’utilisation
des DM cardiovasculaires est
contrôlée sur le plan sanitaire
(Code de la santé publique) et
sur un plan financier (code de la
sécurité sociale).
Le dernier rapport d’évaluation
des stents coronaires à libération de principe actif de la HAS
a été publié en juillet 2009,
ainsi qu’une Fiche de bon
usage, réactualisée en 2012 ; il
comprend deux parties, médicale et économique. L’objectif
était d’évaluer l’angioplastie
avec pose de stent actif versus
les stratégies alternatives (pontage et traitements médica-

Diapo 1 : Jean-Louis Bonnet, Service de Cardiologie Interventionnelle CHU
Timone-Marseille.

menteux) ; la pose d’un stent
actif versus l’angioplastie sans
pose de stent ou avec pose de
stent nu ; la comparaison des
stents actifs (diapo1).
Le rapport conclue que les
stents actifs ont un « impact
limité sur la santé de la population en termes de qualité et
d’espérance de vie ; néanmoins, ils améliorent les résultats obtenus par angioplastie
en permettant d’éviter en
moyenne une revascularisation de la lésion cible sur 7
implantations pour les stents
Cypher et une sur 8 pour
Taxus. » Le rapport propose
des exigences minimales pour
le dossier en demande de remboursement des nouveaux
stents actifs, selon la modification par rapport aux stents
de référence : modification de
la plate-forme seule ; modification du polymère support du
principe actif ; modification du
type, de la dose ou de la
concentration de l’agent actif ;
nouveau stent actif ; demande
pour une nouvelle indication.
« Dans le 1er cas, aucune donnée spécifique supplémentaire
n’est à fournir. Dans les autres
cas, il faudra fournir au moins
un essai clinique randomisé
démontrant la non-infériorité
ou la supériorité du stent à
évaluer. »
Depuis 2009, l’évaluation des
demandes d’inscription sur la
LPPR a reposé sur ce référentiel. L’évolution des stents porte
moins sur la nature du principe
actif que sur la plate-forme :
alliage, maillage…, la matrice

support du principe actif, et le
système d’implantation. Les
fabricants ont récupéré les indications remboursées pour leurs
stents de substitution, tout en
rassemblant les données cliniques pour de nouvelles indications.
1/ Indications génériques communes aux différentes
gammes : Traitement de
l’insuffisance coronaire imputable à des lésions de novo
des artères coronaires natives
chez certains sous-groupes
de patients à haut risque de
resténose (lésions > 15 mm,
diamètre du vaisseau atteint
< 3 mm ou patients diabétiques) ; ASR III pour la
gamme CYPHER (mai 2009),
et ASR IV pour les gammes
TAXUS et ENDEAVOR
notamment, par rapport aux
stents nus; ASA de niveau IV
par rapport aux stents de la
gamme TAXUS pour les
gammes Xience (XIENCE V,
XIENCE PRIME et XIENCE
XPEDITION), PROMUS, en
raison de l’extension des indications aux patients ayant un
infarctus du myocarde datant
de moins de 72 heures (correspondant au syndrome
coronaire avec sus-décalage
du segment ST SCA ST+). La
modification des conditions
d’inscription fait suite à
l’arrêté du 06-09-11 (Journal
officiel du 09-09-11).
2/ Sténose du tronc commun
gauche non protégé : les
gammes Cypher et Taxus
(2011) partagent un ASR IV
par rapport au pontage à
risque élevé.
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3/ Première resténose intrastent clinique de stents nus :
uniquement les gammes
Cypher (ASR III) et Taxus
(ASR IV par rapport à
l’angioplastie seule).
4/ Occlusion coronaire totale
des artères coronaires
natives (au delà de 72H) :
uniquement Cypher (ASR
III) et Taxus, ASR IV par rapport aux stents nus.
5/ Lésions pluritronculaires de
novo des artères coronaires
natives chez les patients à
haut risque de resténose: les
gammes Cypher, Taxus,
Promus, Xience, Endeavor,
Nobori, partagent l’ASR de
niveau III (II pour Cypher)
par rapport à l’absence
d’alternative chez les
patients contre-indiqués au
pontage aorto-coronaire ;
partage d’ASR de niveau IV
par rapport au pontage à
risque élevé.
Un SA insuffisant est attribué à
CRE8, stent actif sans polymère,
et Synergy, stent actif avec un
polymère résorbable. D’autres
stents sont en cours d’évaluation, avec une plate forme en
chrome/cobalt, nitinol, acier,
ou une plate forme résorbable
(Absorb, stent résorbable en 24
mois). Le stent GENOUS,
recouvert d’anticorps monoclonaux anti- CD34 n’a pas
obtenu un SA suffisant dans les
indications demandées, celles
des stents métalliques nus non
résorbables et des stents passifs. Les stents enrobés de produit sans action pharmacologique gardent une ASR de
niveau V par rapport aux stents
métalliques nus, sauf la gamme
HELISTENT Titan dont le coating est un oxynitrure de titane.
En 2008, les stents actifs représentent 45 % ; presque 50 %
dans les hôpitaux publics en
2011, et de 65 à 70 % en 2012.
En 2006, le constat de thromboses tardives des stents actifs
stabilise le pourcentage en dessous des 50 % ; mais les évaluations cliniques montrent une
équivalence entre stents actifs
et stents nus dans la survenue
de cet incident, qui peut être
maitrisé par un traitement antiagrégant pendant 6 à 12 mois

Diapo 2 : Cumulative Incidence of Stent Thrombosis at 4 Years after Implantation of FDA-Approved Drug-Eluting
Stents, According to Definitions Used in Trial Protocol versus ARC Definite or Probable Categories. Panels A and B
show comparisons of the incidence of stent thrombosis in patients with sirolimus-eluting stents and paclitaxel-eluting
stents, as compared with bare-metal stents, according to the definition of stent thrombosis used in the original cohort
trials. Panels C and D show data from the same trials with the definition of definite or probable stent thrombosis recommended by the Academic Research Consortium (ARC). P values were calculated by the log-rank test. I bars indicate
95 % confidence intervals.

(diapo2). Par ailleurs, les référentiels datant de 2009, et alors
que certains stents actifs ont été
retirés du marché (Cypher), les
équipes hospitalières adoptent
de nouvelles pratiques basées
sur les référentiels de la société
européenne de cardiologie : le
stent actif est privilégié sauf en
cas de contre indication aux
antiagrégants plaquettaires. Il a
une action positive sur les
lésions inflammatoires provoquées par l’angioplastie dans la
paroi artérielle, et l’hyperplasie
à l’origine de la resténose
intrastent. Une actualisation du
référentiel d’indications est
attendue (diapo3).
La TAVI est un traitement non
chirurgical du rétrecissement
aortique calcifié (RAC). Une
bioprothèse valvulaire aortique,
constitué de péricarde bovin ou
porcin monté sur un stent, est
implantée sur la valve native,
par voie artérielle fémorale,
sous-clavière, ou par abord
transapical. L’indication de
pose des bioprothèses par voie
transcutanée, retenue par la
HAS, est limitée au patient avec
sténose aortique sévère symp-

20 • Officiel Santé • juin / juillet 2014

Diapo 3 : Jean-Louis Bonnet, Service de Cardiologie Interventionnelle CHU
Timone-Marseille.

tomatique contre-indiqué à la
chirurgie ou à haut risque chirurgical. La prévalence du RAC
est de 2,5 % après 75 ans, 4 %
après 85 ans. Le traitement de
référence est le remplacement
valvulaire chirugical, mais
15 % des patients opérés ont
un risque chirurgical élevé,
30 % ne sont pas opérables. Les
premiers avis de la HAS datent
de 2007 (Corevalve et Sapien),
et déjà ils cadrent les compétences des équipes médicales
et l’environnement technique.
Le rapport de la HAS en 2011,
précise les moyens imposés aux
centres implanteurs : – plateaux

techniques de cardiologie interventionnelle et de chirurgie cardiaque situés dans le même
bâtiment et permettant la réalisation d’une circulation extracorporelle (CEC) ; – composition de l’équipe médicale ; –
équipes médicales et paramédicales formées à la technique
de pose des bioprothèses valvulaires, expérience du franchissement du rétrécissement
aortique serré et de la valvuloplastie par ballonet, ou expérience des techniques de mise
en place des endoprothèses
aortiques thoraciques couvertes
ou des MOEC percutanées ; -

équipe ayant pour mission la
sélection des patients et la technique d’implantation lors d’une
réunion de concertation; - l’établissement de santé justifie la
réalisation de plus de deux
cents remplacements valvulaires aortiques chirurgicaux sur
les douze mois précédants la
pose de bioprothèses valvulaires aortiques par voie artérielle transcutanée ou par voie
transapicale.
La prise en charge de l’acte et du
DM est assurée dans un premier
temps dans le cadre du GHS
1522. L’arrêté du 29 décembre
2009 limitant la pratique de
l’acte de pose de bioprothèses
valvulaires percutanées donne
une liste des 33 centres hospitaliers agréés. Le 28 septembre
2009 l’UNCAM a officialisé la
création de deux actes d’implantation de bioprothèses valvulaires aortiques, par voie artérielle transcutanée, et par abord
de l’apex du cœur par thoracotomie sans CEC (DBLF001 et
DBLA004). Les indications retenues sont indifférenciées quelle
que soit la voie d’abord :
« Patient symptomatique avec
sténose aortique sévère avec un
Euroscore logistique? 20 % et/ou
un STS Risk Calculator ? 10 %
pour lequel la chirurgie conventionnelle est contre-indiquée ou
présentant un haut risque chirurgical. Dans les cas où ces
valeurs sont inférieures, une
décision collégiale doit confirmer les comorbidités non prises
en compte par ces indices ».
Un arrêté du 14 février 2012
supprime le GHS 1522 de pose
des bioprohèses. Les prothèses
sont inscrites sur la LPP et remboursées hors GHS à partir
d’aout 2012. Suivant les avis
du 26 octobre 2011 et du 7 juin
2012 de la HAS, est publié
l’arrêté du 3 juillet 2012 limitant la pratique de l’acte de
pose de bioprothèses valvulaires par voie transcutanée à
certains établissements de santé
en application des dispositions
de l’article L. 1151-1 du code
de la santé publique. Une instruction N°DGOS/PF4/2013/
91 du 7 mars 2013 relative aux
modalités de suivi par les ARS
et les OMEDIT de l’acte de
pose de bioprothèses valvu-

laires aortiques complète le dispositif. Les OMEDIT contrôlent
les conditions d’utilisation des
prothèses par les centres,
compte tenu de l’importance
du niveau d’expertise dans la
réussite de la pose. Après
France 2, un nouveau registre
de suivi des patients est mis en
place sous l’égide de la SFC
début 2013 dans les 48 centres
autorisés (France TAVI). Ils permettront d’évaluer la sécurité
et la durabilité des différentes
prothèses sur des périodes
supérieures à un an, la place
des différentes voies d’abord,
les indications et les pratiques
nouvelles (ViV).
Les bioprothèses actuellement
remboursées sont les gammes
Corevalve et Sapien ; deux
autres valves ont obtenu un SA
insuffisant en 2013. L’évolution
des gammes, qui comportent
de 3 à 4 tailles, a porté essentiellement sur la plate forme du
stent, l’agent stérilisant de la
biovalve (acide alpha-amino
oléique au lieu de glutaradehyde), et le système de pose
adapté aux voies transfémorale
(75 % des poses), sous clavière,
ou apicale. Des améliorations
sur le système de positionnement et de délivrance de la prothèse sont encore développées,
la diminution du diamètre du
catheter. Dans l’attente des
informations complémentaires,
les gammes de bioprothèses
valvulaires transcutanées sont
toutes équivalentes pour la
HAS, même si Corevalve induit
une implantation plus importante de stimulateur cardiaque.
Le défibrillateur cardiaque
implantable (DCI) permet de
traiter deux types de troubles
du rythme ventriculaire, la
tachycardie ventriculaire et la
fibrillation ventriculaire. Il
détecte les fréquences cardiaques qui engagent le pronostic vital et réagit en conséquence par différentes
impulsions thérapeutiques : stimulation antitachycardique ou
ATP, cardioversion avec un
choc électrique de 1 à 10
joules, et choc de défibrillation
de 20 à 34 joules.
Les DCI sont inscrits sur la LPP
en nom de marque depuis

2004. Leur prise en charge est
assurée dans un premier temps
dans la prévention secondaire
de la mort subite. Les indications sont élargies à la prévention primaire, selon l’avis de la
HAS en 2007, notamment dans
le post- infarctus, les cardiomyopathies dilatées non ischémiques, et l’insuffisance cardiaque. Les indications
spécifiques aux défibrillateurs
double chambre par rapport
aux DCI simple chambre sont
les troubles de conduction auriculo-ventriculaire ou une dysfonction sinusale ; ou lorsque
la détection appropriée du
trouble du rythme traité par le
défibrillateur nécessite une
détection double chambre.
L’avis de la HAS de 2007 prévoit une répartition entre les
trois boitiers : 60 % pour les
DCI simple chambre, 15 %
pour les DCI double chambre
et 25 % pour les DCI biventriculaires. Ces derniers, comme
les stimulateurs cardiaques
triple chambre, sont indiqués
dans le traitement de l’insuffisance cardiaque : en 2011 la
répartition entre stimulateur et
DCI triple chambre est de un
tiers/deux tiers, mais aucune
étude ne confirme l’intérêt de
l’un ou l’autre chez les
« patients nécessitant une
resynchronisation cardiaque
par stimulation atrio-biventriculaire en cas d’insuffisance
cardiaque sévère (classe III - IV
de la NYHA) malgré un traitement médical optimal, chez
des patients en rythme sinusal,
avec complexes QRS > 120 ms
sur l’ECG, fraction d’éjection
ventriculaire gauche o à 35 %
et diamètre télédiastolique ventriculaire gauche > 27 mm/m2
de surface corporelle ».
L’arrêté du 28 août 2004 précisait les conditions de remboursement des DCI: établissements
de santé habilités, qualité du plateau technique, équipe médicale compétente, seuil d’activité, registre et suivi des patients;
des spécifications techniques
minimales des dispositifs médicaux étaient également précisées, comme la longévité : une
défaillance du DCI intervenant
moins de 4 ou 5 ans après sa
pose, dans les conditions nor-

males de fonctionnement,
donne lieu à un échange.
Les DCI sont radiés de la LPPR
et intégrés dans les GHS en
2011. La DGOS utilise les données ATIH de 2009 pour cadrer
le financement des boitiers
dans un GHS de pose et de
changement de DCI : un peu
plus de 9 000 boitiers ont été
facturés, mais la répartition
entre les types de boitiers diffère de l’avis HAS, et varie
selon les hôpitaux; dans les établissements de santé privé,
53 % des boitiers sont des DCI
triple chambre (prix supérieur
de 30 à 40 % par rapport au
DCI simple chambre) ; dans les
hôpitaux publics, les boitiers
sont répartis en 33 % de simple
chambre, 27 % de double
chambre et 40 % de triple
chambre. Entre 2 et 8 % de DCI
sont implantés dans des séjours
de chirurgie cardiaque, et ne
sont pas financés.
Les sondes de défibrillation
font l’objet d’une surveillance
spécifique de la part de l’ANSM
à la suite de plusieurs alertes de
matériovigilance. Ainsi de nouveaux DCI sont en cours de
développement, comme les
boitiers « sans sonde » endocavitaire.
Les DCI « conventionnels » et
innovants mis sur le marché
n’étaient plus évalués par la
HAS depuis 2011 ; dans un
délai de deux ans, les fabricants devront déposer un dossier auprès de la HAS dans le
cadre de la LOI n° 2011-2012
du 29 décembre 2011 relative
au renforcement de la sécurité
sanitaire du médicament et des
produits de santé, et suite à
l’arrêté du 28 novembre 2013,
afin d’être inscrits sur une liste
de DM intraGHS disponibles
à l’hôpital. Par ailleurs, la HAS
a publié des avis positifs
(juillet 2013) au financement
des prestations associées aux
systèmes de télésurveillance
des stimulateurs et des défibrillateurs cardiaques implantables, sous réserve du respect
des cahiers des charges des
prestations ; actuellement seuls
les systèmes de télésurveillance pour défibrillateurs
Suite page 54
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l’analyse des intersyndicales
sur la loi de santé publique
par le Dr Christophe Segouin, secrétaire général du SNAM-HP
(syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics)
La loi de santé, comme son nom l’indique, cherche à garantir
à tous les citoyens un meilleur état de santé en favorisant
en particulier l’accès aux soins et en promouvant des soins de qualité.
Cet article n’a pas pour but de détailler toutes les dispositions
de la future loi mais seulement d’en discuter quelques points qui nous
paraissent essentiels pour notre pratique.

L

a loi propose « de refonder un service public hospitalier qui soit susceptible
de répondre aux attentes des
citoyens en matière d’accès à la
santé ». Jusque là, il ne peut y
avoir que consensus au niveau
national. En particulier de la part
des médecins hospitaliers qui
sont au cœur des organisations
qui permettent d’atteindre ce
but. Force est de constater que
les dispositions qui les concernent dans leur exercice professionnel leur font douter que le
but recherché puisse être atteint
et peut même aller jusqu’à générer de l’inquiétude. Que ce soit
pour ce qui concerne la proposition de créer un corps de
médecins hospitaliers remplaçants, de certaines dispositions
liées aux futurs Groupements
Hospitaliers de Territoire et, surtout, des corrections attendues
toujours vainement des dispositions « scélérates » relatives à la
gouvernance hospitalière de la
loi HPST.

Le citoyen et le patient

La loi met le focus sur le citoyen
et le patient. Des dispositifs sont
mis en place dans tous les
champs qui peuvent limiter
l’accès aux soins : les facteurs
financiers (ticket modérateur,
encadrement du privé), l’information dont dispose la personne
qui a besoin de recourir aux
soins (info de territoire), la répartition des soins sur le territoire et
les attentions nouvelles portées
aux patients. Sans oublier la
médiation sanitaire qui apporte
des nouveaux droits aux patients

(Commission des usagers et de
l’hospitalité, sunshine act…)
Cette approche rencontre les
valeurs des médecins. En particulier la transparence à laquelle
nous adhérons sans réserves
(tout en nous interrogeant sur
son efficacité). En revanche, la
généralisation du tiers payant
risque de renforcer le sentiment
déjà prégnant que les soins
médicaux n’ont pas de coût et
de favoriser la posture « droit
de tirage » que les médecins
constatent déjà au quotidien
dans leur pratique.
On peut s’interroger sur certaines
dispositions incluses dans la loi.
Dans le chapitre « Personnaliser
l’offre de santé », il est précisé
qu’il faudra une lettre de liaison
en amont et aval de l’hospitalisation. Des décrets viendront
vraisemblablement préciser les
attendus d’une telle obligation. Si
les médecins adhèrent aux principes qui concourent à favoriser
la continuité des soins, ils sont
dubitatifs sur le fait qu’une loi
permettra de l’imposer de façon
cohérente, tant la multiplicité des
acteurs et des moyens rend
l’application de ce principe
consensuel complexe. En effet,
pour ce faire, il faut des médecins qui réalisent une synthèse
médicale mais il faut également
un support adapté - informatisé,
car on ose espérer que les rédacteurs de la loi ne pensent pas au
papier !…- et partagé entre les
différents intervenants en santé.
Eventuellement une personne
pour saisir l’information si le
médecin ne la saisit pas directement sur le support dédié. Tout
ceci ne s’improvise pas et la mise
en place prendra du temps.
D’autant plus que les résultats
des enquêtes nationales sur les
délais de compte rendu hospita-
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lier (campagne IPAQSS sous
l’égide de la HAS) montrent bien
qu’il reste un grand chemin à
parcourir pour disposer de
comptes rendus d’hospitalisation, même 15 jours après la sortie des patients. Compte tenu de
ces remarques, on se demande si
ce sujet, présenté comme il l’est
est vraiment du ressort de la loi…
Les médecins hospitaliers
et le cadre dans lequel
ils exercent

Plusieurs dispositions sont prévues qui concernent aussi bien
la gouvernance des EPS que le
statut et ses diverses dispositions.
Dans tous ces domaines, nous
avons fermement exprimé soit
notre opposition déterminée soit
notre vigilance tant que les
textes ne seront pas précis. Nous
avons choisi de traiter ici les
sujets les plus « brûlants », à
savoir l’intérim, les dispositions
qui touchent les médecins dans
les futurs groupements hospitaliers de territoire (GHT) et l’activité libérale dans les EPS. Nous
avons dit depuis des mois déjà et
nous redisons que la priorité est
de mettre en place un dispositif
qui rende l’hôpital à nouveau
attractif pour les jeunes collègues (et qui ne encourage ceux
qui sont déjà en poste à rester).
Or les mesures proposées par la
future loi ne sont, à nos yeux,
que des mesures pour la plupart
maladroites cherchant à pallier
les effets de la non attractivité
plutôt que d’en traiter les causes.
Premier sujet :
la gouvernance à l’hôpital

Nos deux intersyndicales (SNAM
– HP et CMH) réclament depuis

de nombreuses années une révision des dispositions qui ont été
prises en 2009 sans concertation
sur la nomination des chefs de
pôle. Nous demandons en effet
(rejoints en cela par les autres
intersyndicales) que les chefs de
pôle soient conjointement nommés par le président de CME et le
directeur (aujourd’hui c’est le
directeur qui nomme après avis
du président de CME). Or le projet de loi de santé publique ne
nous satisfait pas car « le directeur garde le dernier mot en cas
de désaccord avec le président
de CME » (déclaration de Norbert Skurnik de la CMH au Quotidien du Médecin). Ceci n’est
pas acceptable, car cela signifie
qu’en cas de désaccord, c’est le
président de CME qui a tort et le
directeur qui a raison!
Deuxième sujet :
les sous effectifs médicaux
à l’hôpital

Nous savons tous que le sous
effectif constaté dans des spécialités de plus en plus nombreuses est Notre collègue et
ancien député Olivier Véran a
décrit et quantifie cette situation de façon d’autant plus intéressante que son rapport émane
d’un professionnel, ancré dans
la réalité. Il nous dit tout sur le
sujet. Combien ça coûte ? Un
demi milliard par an. Pourquoi
cette pratique ? Parce que les
médecins désertent les postes
offerts dans les hôpitaux
publics. Or que propose la
future loi comme mesure
d’urgence ? Encadrer le recours
à l’intérim et créer un corps de
médecins hospitaliers publics
intérimaires. Ces solutions
n’apparaissent que comme des

rustines (inacceptables en ce qui
nous concerne pour ce qui est
de la création d’un corps de praticiens intérimaires). Les intersyndicales nationales que la
DGOS a réunies pour trouver
des solutions à cette situation (fin
2013) ont unanimement rappelé
que l’urgence est de renforcer
l’attractivité des hôpitaux
publics. Le SNAM et la CMH ont
fait des propositions en ce sens
(voir l’encadré ci-contre). Nous
avons l’espoir que la proposition
de créer un corps intérimaire
sera abandonnée au profit d’une
ouverture de l’intérim à
l’ensemble des médecins hospitaliers, dans des conditions financières qu’il faudra négocier,
comte tenu du fait que l’argent
existe (cf. le rapport Véran).
Troisième sujet :
les groupements hospitaliers
de teritoire (GHT)

Nous nous félicitons de ce qui
peut favoriser la collaboration
entre les équipes et la constitutions d’équipes médicales d’une
taille suffisante pour assurer des
soins de qualité en assurant aux
médecins une qualité de vie. Et
on peut espérer que les GHT
pourraient y contribuer. Nous
pensons en revanche que la mise
en place de collaborations ne se
décrète pas dans les activités
médicales. Que l’incitation est
un facteur plus puissant pour
mettre en œuvre que la
contrainte. Que les médecins et
pharmaciens d’un hôpital, qu’ils
soient ou non en relation directe
avec les patients ne font pas que
gérer des boites de médicaments
ou que rentrer des codes dans un
ordinateur.
Nous rappelons que la profession de DIM est non seulement
sinistrée en matière d’effectifs,
mais qu’elle est en plus fortement
déstabilisée depuis plusieurs
années comme le montrent les
résultats du questionnaire national récemment dévoilés à la
presse par le syndicat des DIM
(SDIM), le 7 juillet dernier. A cette
situation partagée dans tous les
établissements de santé s’ajoute
une réelle concurrence entre le
privé et le public: à la fin de leur
internat, les jeunes collègues se
voient offrir dans le privé des
postes à durée indéterminée
rémunérés à un niveau équivalent à celui qu’ils atteindraient 15
ans plus tard s’ils étaient nommés PH titulaires dans un hôpital
public. Que nous propose le

Ministère ? Pour faire face à la
pénurie de DIM, on décide que
les groupements hospitaliers de
territoire vont mettre en commun
les départements d’information
médicale comme leur système
d’information hospitalier ou la
facturation des actes (de même
d’ailleurs que les pharmaciens),
activités que le texte assimile
donc à des activités de support
technique. Contrairement à
d’autres intersyndicales, nous
n’abandonnerons pas les médecins (ni les pharmaciens) DIM car
nous considérons qu’ils font partie intégrante du corps des praticiens de l’hôpital. Nous avons
d’ores et déjà protesté lors d’une
réunion des intersyndicales avec
la DGOS début juillet sur cette
proposition de texte qui ne
revient dans les faits qu’à gérer
la pénurie en la partageant ne
prévoit que la possibilité et non
l’obligation d’instances partagées.
Dans une telle configuration, le
risque est de créer un établissement sans gouvernance.
Clarifier l’activité libérale
dans les établissements
publics de santé

Le texte prévoit des clauses
restreignant l’activité privée hors
public qui vont à l’encontre des

préconisations du rapport Laurent, établi en concertation
avec les acteurs concernés. En
particulier, les médecins qui
quitteront leur établissement au
moment de leur retraite ne
pourraient pas exercer dans le
périmètre de l’hôpital. Nous
nous sommes fermement opposés à ce que cette disposition
soit inscrite dans la loi et
devienne la règle parce qu’il
existe déjà une commission de
déontologie dont c’est le rôle
de statuer sur ces situations.
Notre position en la matière est
comme toujours guidée par
l’intérêt commun et le pragmatisme. Nous alertons sur le fait
qu’empêcher les médecins de
partir (ou les pénaliser au
moment de leur départ), c’est
les décourager à venir.
Le développement professionnel continu (DPC)

Une concertation est prévue à
l’automne. Nous devons rester
garants d’une logique scientifique et d’une logique d’indépendance du praticien dans ses
choix ainsi que d’une logique
d’équipe. Nous ne sommes pas
favorables à une approche triannuelle si elle risque de diviser
les budgets des praticiens par

trois. Pour ce qui est des abonnements aux revues scientifiques, nous réaffirmons que
cette dépense fait partie des
soins et non de la FMC.
Coopération et délégations
entre professionnels

Ce sujet est sensible et nous
avons rappelé au Ministère ce
que nous avions déclaré lors de
notre audition au Sénat sur ce
sujet : les coopérations, pour
qu’elles se passent dans de
bonnes conditions pour la sécurité des patients et le partage des
responsabilités (en particulier
juridiques) entre professionnels
ne peuvent être validées
qu’après avis des parties prenantes, au premier rang desquelles sont les sociétés savantes,
les syndicats, les CRP, CNP et le
Conseil National de l’Ordre.
Nous insistons particulièrement
sur ce point dans la mesure où
un exemple récent nous a montré que des décisions nationales
ont été prises en passant en passant outre ces avis.
La psychiatrie de secteur

Il est nécessaire de clarifier le
secteur, on demande une cohé-

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE L’HOPITAL PUBLIC
EN VALORISANT LES ENGAGEMENTS
DES MÉDECINS EN POSTE
Si de plus en plus de médecins décident d’être des mercenaires hospitaliers, c’est parce que l’hôpital ne leur
offre pas des conditions satisfaisantes d’exercice, à commencer par la rémunération (il faut rappeler que,
aujourd’hui, un médecin reçoit moins de 300 euros par garde). La situation de pénurie médicale que vivent les
hôpitaux publics est un reflet de la désorganisation et du manque d’attention que l’on porte aux médecins. Casser le thermomètre n’a jamais fait baisser la température…
Puisque l’hôpital public consacre 500 millions par an pour financer l’« intérim médical », nous demandons de
sanctuariser cette enveloppe salariale pour attirer les jeunes et garder ceux qui sont en poste
Trois mesures d’urgence doivent donc être prises sans attendre en matière de rémunération.
Première mesure : répartir sous forme de prime entre les praticiens qui travaillent en sous effectifs les
sommes non dépensées par l’hôpital pour cause de vacance de poste de praticien. Il est indispensable de
reconnaître la réalité et le caractère inacceptable des nombreux postes vacants qui pèsent sur l’offre de soins
et représentent des surcroits de travail pour les praticiens restants parfois bien au-delà du tolérable ou du
supportable.
Deuxième mesure : donner une prime substantielle aux praticiens titulaires qui accepteraient de travailler
dans un établissement en pénurie médicale, que ce soit dans le cadre d’une affectation transitoire ou dans
la prise de gardes ponctuelles (avec accord de l’équipe dans laquelle ils sont affectés)
Troisième mesure : accorder une prime aux membres des équipes sur lesquelles pèseront les absences
des collègues volontaires pour prêter main forte à d’autres hôpitaux
Ces mesures devront bien sûr être encadrées par des règles de décision qui permettent de garantir le volontariat le plus total de chacun et la cohésion des équipes.
Mettre en place de telles mesures rapidement permettra de sortir de l’impasse dans laquelle sont placés bon
nombres d’hôpitaux et sera un premier pas dans le renforcement de l’attractivité des métiers médicaux à l’hôpital : il mettra fin à ces situations délétères que nous connaissons aujourd’hui : le praticien fidèle au service
public qui voit passer dans son hôpital des mercenaires payés le double ou le triple, la fuite des jeunes pour qui
l’hôpital public n’est devenu qu’un choix par défaut.
Des mesures systémiques globales comme celles que nous préconisons sont efficaces et à un coût bien
moindre pour la société.
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points de vue sur le transfer t
de compétence à l’hôpital

rence médicale. On rappelle à
ce sujet que le secteur c’est un
service, la nomination des chefs
de secteur n’existant plus.
Last but not least, la loi propose
de renforcer le dialogue social
en créant une instance nationale
représentative des médecins
hospitaliers dont la composition
est encore en discussion. Nous
avons demandé que les thèmes
dont sera saisie cette instance
ne se limitent pas aux seuls statuts mais qu’ils embrassent toute
mesure ayant une incidence sur
le fonctionnement et le rôle des
médecins hospitaliers.

Officiel santé a recueilli les points de vue de praticiens
de diverses spécialités sur un sujet à l’ordre du jour : le transfert
de compétences et les nouveaux métiers à l’hôpital.

En conclusion

Ce projet de loi comprend
nombre de dispositions auxquelles les médecins ne peuvent qu’adhérer. En revanche
le SNAM et la CMH confirment
leur opposition à certaines dispositions et s’interrogent sur les
autres, également évoquées
plus haut et dont la rédaction
ambiguë les inquiètent. Car les
ambiguïtés non levées conduisent à des applications non
consensuelles. On sait en effet
depuis Francis Bacon que
« L’obscurité dans l’expression
des lois vient ou de ce qu’elles
sont trop verbeuses, trop
bavardes, ou au contraire de
leur excessive brièveté ».
Pour toutes ces raisons, nous ne
donnons pas un blanc-seing
mais nous ne faisons pas non
plus de procès d’intention. Le
SNAM et la CMH restent vigilants et veulent croire que l’esprit
de négociation l’emportera. Ils
s’opposeront, s’ils le jugent
nécessaire, ils argumenteront
comme ils savent le faire, chaque
fois que cela sera nécessaire et ce
jusqu’au vote de la loi pour
défendre la vision du service
public pour laquelle ils sont
engagés depuis si longtemps. Au
moment où nous écrivons ces
lignes, le SNAM et la CMH ont
commencé à travailler ensemble
pour faire des propositions avant
que la loi n’entame son circuit
législatif. n

NB : Ce texte a été rédigé en
prenant en compte les débats
du Conseil d’administration du
SNAM du 5 juillet 2014 sur le
projet de loi de santé publique.

Pr Sadek Beloucif,
chef du service d’anesthésieréanimation de l’hôpital Avicenne de Bobigny (AP-HP),
président du SNAM-HP
« La question du transfert des
compétences amène à celle
plus générale et fondamentale
de la coopération entre professionnels. Cette coopération ne
se confond pas avec le transfert
des compétences ni la délégation de tâches. Et cette coopération entre professionnels doit
d’abord commencer entre les
médecins, ce qui suppose un
système d’information qui ne
soit pas obsolète comme c’est
encore trop souvent le cas, et
la reconnaissance de ce temps
de travail de coopération qui
mérite une juste rémunération
puisqu’on ne fera pas une
médecine de qualité au rabais.
Enfin, cette coopération doit
être choisie. Pour les infirmières, l’enjeu est la reconnaissance des compétences
acquises. L’exemple des infirmières anesthésistes (IADE)
ayant obtenu un niveau de qualification équivalent à celui
d’un Master universitaire est
intéressant.
Deuxième point : la délégation
des actes vers les soignants non
médecins doit être définie
strictement par les référentiels
des sociétés savantes avant
d’être encadrée professionnellement et juridiquement par les
conseils nationaux professionnels et les commissions paritaires régionales. Et cette délégation doit se faire en toute
transparence. La délégation de
compétence est une réalité,
dans un cadre défini et
contrôlé, le transfert est un
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domaine plus difficile exposant
à des dérives possibles dans le
nombre d’actes, la concurrence, le prix, et éventuellement la qualité. A ce titre, nous
contestons la décision de l’ARS
Rhône-Alpes autorisant contre
l’avis de la société savante
d’anesthésie-réanimation la
pose de cathéters par les infirmières dans un protocole de
cancérologie mené à l’hôpital
Léon Bérard de Lyon.
Troisième point : L’effet paradoxal possible du transfert de
compétences peut être une
augmentation de la charge de
travail pour les professionnels,
ainsi que l’a mis en évidence
un rapport du Conseil de
l’Ordre des médecins en 2010.
Donc, attention aux dérives,
attention à ne pas multiplier
inutilement les actes médicaux!
La logique de coopération fait
apparaître le besoin de nouveaux métiers liés au parcours
de soins. Exemples: le suivi de
la relation avec le patient en chirurgie ambulatoire, l’éducation
thérapeutique, les consultations
d’annonce en cancérologie qui
sont pris en charge par des professionnels non médecins. Deux
mots clés sont importants pour
garantir la bonne coopération
entre soignants: l’indépendance
de chaque acteur qui doit agir
en toute responsabilité, et la
transparence de la délégation vis
à vis du patient et des autres soignants. Qui dit coopération dit
communication : l’enjeu est
donc aussi d’améliorer la communication entre médecins et
avec les infirmières (voir à ce
sujet le rapport de 2010 sur la
coopération entre médecins du
Conseil de l’ordre).
Ainsi, coopération ne signifie ni
transfert de compétences, ni
délégations de tâches. C’est plutôt un partage, une mise en
commun, d’un croisement des
compétences des uns et des
autres, au service de la qualité et
d’une meilleure organisation

professionnelle. Ce n’est pas une
médecine au rabais mais plutôt
une nouvelle façon d’exercer la
médecine avec le but de permettre à tous de permettre des
modes d’exercice plus sereins et
d’améliorer la qualité.
C’est la raison pour laquelle ce
sujet doit être débattu de
manière prospective, en amont,
avec tous les acteurs, en reconnaissant les bénéfices pour les
patients et la société, mais également en analysant la part
accrue de travail effectué par
les médecins dans cette nouvelle organisation. »

Dr Bernard Lenot,
CH de St Brieuc, président
du syndicat des chirurgiens
hospitaliers, CMH
« Le transfert des compétences
est un sujet récurrent depuis des
années dont les champs d’application sont variables selon les
professionnels de santé concernés. Les projets sont parfois
ambitieux, et contrastent avec la
situation actuelle: la dictée d’une
ordonnance à un infirmier au
pied du lit d’un patient est devenue illégale et pourtant, n’estelle pas un transfert de compétence ? L’ablation d’un drain
thoracique par un infirmier est
devenue impossible et pourtant
ne s’agit-t-il pas d’un transfert de
compétence ? Alors, c’est quoi
le transfert de compétence ? Je
reste perplexe et je proposerai
quelques éclairages singuliers
qui ne recouvrent pas l’ensemble
du sujet.

On peut aborder le sujet en
considérant qu’un acte technique médical doit être réservé
aux patients malades. Autrement dit, un acte technique portant sur un patient qui n’est pas
malade devrait pouvoir être fait
par du personnel non médecin.
L’échographie de contrôle d’une
carotide opérée peut très bien
être faite par un technicien spécialisé qui transmettrait le dossier à un médecin seulement en
cas d’anomalies apparentes.
Depuis longtemps, la lecture des
frottis du col utérin est assurée
par des techniciens d’anatomopathologie qui alertent et
demandent une relecture en cas
d’anomalies dépistées. Sans
aborder la question de la prescription des lunettes… Il faudrait
admettre, que la plupart des examens de contrôle et de dépistage pourraient être menés par
des personnels non médecins,
mais sous la responsabilité et le
contrôle des médecins.
Quelle est la finalité du transfert des compétences? Rentabiliser le temps du médecin en le
déchargeant des tâches banales
et répétitives. Etre médecin, c’est
consacrer son temps, son savoir,
son expérience à des gens qui
sont malades et non pas à ceux
qui sont en bonne santé ! Mais
évidemment, cela se heurte à un
système établi et à des intérêts
qui pervertissent la rémunération
à l’acte. Il est plus rentable de
pratiquer à la chaîne des échographies dont 95 % sont normales plutôt que de se réserver à
l’examen des cas problématiques…
Si l’on parle transfert des tâches
du médecin, on peut ajouter les
tâches administratives et les
enjeux de l’évaluation des pratiques professionnelles. Cette
évaluation est devenue une exigence et c’est une bonne chose,
mais en plus d’être chronophage, elle est fondamentalement biaisée puisque le médecin évalue lui-même son activité.
Cette évaluation devrait être
menée par un assistant de
recherche clinique : cela serait
un transfert de compétence et de
tâche vraiment utile et efficace,
mais il faudrait le financer!
En chirurgie aujourd’hui, un
débat porte sur la reconnaissance des infirmières de bloc
opératoire (Ibode), pour savoir
en particulier si elles devraient
pouvoir pratiquer certains actes,
comme la fermeture des voies
d’abord après une opération. Je

n’y suis pas défavorable, sous
réserve que ce transfert de compétence se fasse sous l’autorité
et la responsabilité du médecin.
Mais cette question de transfert
de compétence cache les vrais
problèmes des Ibodes qui est de
concilier hyperspécialisation et
polyvalence, et leur appartenance à l’équipe chirurgicale…
Actuellement, tout le monde ne
parle que de statuts et encore de
statuts qui cloisonnent les activités de soins dans une gestion
séparée du médical et du paramédical et qui coupent le médecin de la responsabilité hiérarchique sur l’équipe qui
l’accompagne. En tant que chirurgien, je devrais pouvoir
confier le retrait d’un drain thoracique à une infirmière que je
juge apte à faire cet acte et c’est
ma responsabilité qui serait
engagée en cas de problème. Il
faudrait changer de culture, sortir de l’esprit « fonction
publique » et de la religion des
statuts, pour faire preuve d’imagination et oser l’expérimentation dans un esprit pragmatique.
Pour la première fois, j’ai
entendu récemment mon nouveau directeur dire : « Bon,
essayons cette solution. On verra
si c’est la bonne. Si nous nous
sommes trompés, on changera… ». Donc, tout n’est pas
perdu dans notre France! »

régulièrement, ce qui permet de
réduire les consultations et de
réagir à temps en cas d’effets
secondaires. A la différence de
l’hôpital Saint-Antoine, nous
n’autorisons pas le renouvellement de la prescription de la chimiothérapie orale (ni des thérapies ciblées) par les infirmières.
Dans le cadre actuel, elles ne
seraient pas protégées légalement, et c’est donc un sujet à clarifier par le législateur dans les
prochaines années.
En hématologie, notre direction
nous a demandé si nous étions
favorables à la réalisation par des
infirmières des ponctions de
moelle (myélogramme). Notre
réponse a été négative, car il
s’agit d’actes invasifs qui doivent
être réalisés par l’hématologue, si
possible dans le même temps
que la consultation spécialisée,
ce qui rassure le patient. Autre
éclairage : la biopsie ostéomédulaire qui est un acte potentiellement douloureux où le médecin se fait volontiers aider par des
infirmières spécialisées, en particulier par celles formées à
l’hypnose, avec des protocoles
de prise en charge conjointe
avec l’hématologue.
Ces infirmières ont acquis une
compétence, une spécialisation
qui les place dans un nouveau
métier, à la frontière entre les
délimitations traditionnelles infirmières/médecins.
Reste le problème du financement de ce nouveau type de travail d’équipe… car rien n’est
encore prévu dans les textes
réglementaires pour que cette
prise en charge, pourtant plébiscitée par les patient(e)s, soit remboursée aux établissements qui
la mettent en place… Mais j’ai
bon espoir tellement l’impact
positif est évident! »

Dr Marc Porneuf,
chef de service du service
d’hémato-oncologie,
CH de Saint Brieuc, représentant de la région Bretagne
du SNAM-HP
« En oncologie, des collaborations étroites existent déjà avec
les infirmières chargées des
consultations d’annonce, et cela
me paraît une bonne chose.
L’autre champ à développer et
qui est en débat actuellement est
celui des infirmières spécialisées
dans le suivi des chimiothérapies orales et des thérapies dites
« ciblées » qui sont chargées
d’informer et de conseiller le
patient sur son traitement, de
l’accompagner en le contactant

Dr Stéphane Bourcet,
psychiatre, président
de la CME du CHI Toulon
La Seyne sur mer
« Premier point à souligner :
c’est la démographie médicale,
la difficulté à recruter des prati-

ciens hospitaliers liée au
manque d’attractivité des carrières à l’hôpital public qui
amène à se poser cette question du transfert de compétences vers d’autres professionnels de santé. Pour moi,
ce transfert de compétences
doit impérativement être
encadrée par les trois éléments suivants : 1/une formation initiale universitaire
délivrée au soignant qui va
acquérir de nouvelles compétences 2/la garantie que le
médecin conserve la responsabilité des actes et des prescriptions 3/une définition
précise du nouveau champ
de compétences ouvert par
ce transfert.
En psychiatrie, le transfert de
compétences cela signifie par
exemple que les infirmières
avec un statut d’infirmières cliniciennes pourront s’occuper
sur prescription médicale du
suivi des patientes atteints de
maladies chroniques (schizophrénie, paranoïa, troubles
bipolaires). Elles pourront
aussi avoir suivre la coordination des examens, la reconduction, la surveillance et la
tolérance au traitement, ainsi
qu’un rôle dans la prévention,
l’éducation et le dépistage.
Aujourd’hui, dans les CMP,
selon les circonstances et
l’urgence, les infirmières prennent déjà en charge tout ou
partie de ces tâches : la loi
apporterait donc un cadre à
ces pratiques, ce qui est une
bonne chose.
L’idéal, bien sûr, serait de
recruter des médecins psychiatres à l’hôpital public pour
occuper les centaines de
postes qui y sont non pourvus ! Mais cet idéal n’est pas
à l’ordre du jour et cela fait
longtemps que nous travaillons en collaboration avec
les infirmières et les éducateurs. Devant ce constat, pourquoi pas un transfert de nos
compétences ? Mais à certaines conditions que j’ai
énoncées plus haut. Ce qui
m’importe sur le fond, c’est
que le médecin garde la responsabilité de la prescription
médicale et des actes. S’agissant des psychologues cliniciens, la question se pose différemment puisqu’ils ont déjà
des compétences reconnues
et un statut particulier qui leur
permet de pratiquer des actes
dans le domaine de la psychiatrie. » n

Officiel Santé • juin / juillet 2014 • 25

Genomic Health
et la transcriptomique !
test Oncotype DX permet de définir la
probabilité de réponse à la chimiothérapie chez les malades ayant un cancer
du sein ER+/PR+/HER2-. Par conséquent, Oncotype DX est à ce jour la seule
signature transcriptomique dont la
valeur ajoutée est pronostique et prédictive.

Officiel Santé : Pour quels besoins ?

Officiel Santé : Pouvez-vous nous parler de Genomic Health ?
Eric Barrière : Genomic Health est une
société californienne qui depuis dix ans
s’est orientée vers la médecine de précision dans le domaine du cancer du
sein et de la prostate. En effet en développant la signature génomique Oncotype DX ® la prise en charge de ces
pathologies est de plus en plus affinée.
La volonté des fondateurs de Genomic
Health (qui sont ceux qui ont contribué
au développement du trastuzumab et
du bevacizumab dans le cancer du sein)
est de mettre à la disposition du corps
médical et des malades cet outil qui permet de décider d’un traitement en toute
confiance.

Eric Barrière : A l’heure actuelle Oncotype DX existe pour le cancer du sein
invasif en situation adjuvante
ER+/PG+/HER2- pour définir la nécessité de recours à la chimiothérapie
comme traitement complémentaire de
la chirurgie/radiothérapie et hormonothérapie. Une deuxième signature qui
vient d’être scientifiquement validée pour
la deuxième fois est destinée au cancer
du sein in situ (Ou DCIS en anglais) et
permettra de définir la population qui
nécessitera un traitement par radiothérapie pour éviter la rechute ou l’aggravation de la maladie. Enfin, l’année prochaine dans le cadre de la surveillance
active du cancer de la prostate une signature (Global Prostate Score : GPS) permettra de définir la population qui aura
un intérêt à être surveillée de façon
active. A noter également un « score pronostic » dans le cancer du colon (stade
II-III) et potentiellement dans le cancer
du rein à cellules claires suite à la présentation du Pr Escudier lors du dernier
congrés de l’ASCO.

Officiel Santé : Votre spécialisation est
la transcriptomique, qu’en est-il ?
Eric Barrière : En effet grâce à la transcriptomique on est désormais capable
par des techniques de RT PCR de quantifier l’expression des gènes impliqués
dans la prolifération cellulaire, la réaction
stromale entre autres. Ces informations
intégrées dans un algorithme pondéré
permet de définir un « recurrence
score » variable continue (de 0 à 100)
qui permet de donner le risque de probabilité de récidive de la maladie adjuvante à 5, 10 et 15 ans. Par ailleurs, ce
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test, son impact dans le changement de
choix de la stratégie thérapeutique et son
impact sur les économies de santé non
négligeables.

Officiel Santé : Le remboursement est
à venir prochainement. Qu’est-ce que
cela apporte ?
La question du remboursement est un
mystère et n’est pas d’actualité suite au
rapport de l’INCa de décembre 2013.
Etrangement contrairement à nos voisins Européens (Royaume Uni, Espagne,
Grèce, Allemagne…) et malgré l’avis du
comité d’éthique de janvier 2013, les
recommandations de St Paul de Vence
publiées en décembre 2013 et le dernier
plan cancer qui stipule l’égalité d’accés à
la génomique grâce au financement des
ARS (Oncotype DX remboursé actuellement intégralement ou partiellement par
les ARS Franche Comté, Bourgogne,
Centre, Aquitaine), la France prive les
malades de l’équité d’accès à cette
signature transcriptomique très utile,
car dans le cancer du sein invasif, pour
3 patientes sur 10 le test permet d’économiser une chimiothérapie inutile. A
contrario pour 10% des malades qui initialement n’auraient pas reçu de chimiothérapie (selon les critères usuels
utilisés pour la décision thérapeutique)
Oncotype DX recommande le recours à
la chimiothérapie.

Officiel Santé : Quel rôle joue le pharmacien hospitalier ?
Officiel Santé : La reconnaissance et
l’acceptation du Test Oncotype DX®
breast cancer confirme sa fiabilité. Que
représente ce test ?
Eric Barrière : Oncotype DX est
approuvé par le NCCN, ASCO, ESMO,
St Gallen Guidelines, AGO (Allemagne),
et le NICE.
Depuis 10 ans, 440 000 tests ont été
effectués dans 80 pays. Plus de 13
études avec près de 6 000 patientes ont
validé la pertinence scientifique de ce

Eric Barrière : Il est important que les
pharmaciens hospitaliers ayant une
implication dans la prise en charge thérapeutique du cancer soient informés de
ce nouveau paradigme de prise en
charge des malades grâce à la génomique qui constitue déjà une réalité en
pratique clinique courante mais qui n’est
que la partie émergée de l’iceberg tant
elle est vouée à un avenir prodigieux.
AS.L.

DOSSIER

9 es CSH - CANCEROLOGIE

Scientifique

Le phar macien :
acteur incontour nable
en cancér ologie

L

a cancérologie est une discipline en
constante évolution en raison d’une incidence de la maladie qui progresse, grâce
aux progrès réalisés dans le domaine de la
connaissance et enfin en raison du développement d’une prise en charge personnalisée, privilégiant les alternatives à l’hospitalisation et
les thérapeutiques de plus en plus ciblées. Tout
ceci a été renforcé par les différents « plans
cancer ».
Les progrès de la biologie moléculaire ont permis une caractérisation des anomalies moléculaires des cancers. De nombreuses cibles ont été
découvertes, avec comme origine une signalisation de croissance excessive, une perte de signaux
d’inhibition de croissance et d’apoptose, une
angiogénèse tumorale persistante, une capacité
à envahir les tissus… La plupart se trouvent en évaluation au niveau préclinique et clinique. Les nouveaux sont de plus en plus associés à la recherche de biomarqueurs prédictifs de l’efficacité.
Le rôle du pharmacien hospitalier prend toute son importance. Il participe efficacement à la prise en
charge directe et au suivi des malades : référentiels des médicaments anticancéreux, essais cliniques,
recherche appliquée, réunions de concertation pluridisciplinaires, éducation thérapeutique, préparation des chimiothérapies (unités centralisées, respect des bonnes pratiques de fabrication, contrôles sur
les produits finis), lien ville-hôpital avec les traitements par voie orale, implication dans les réseaux et
le retour à domicile.
Aujourd’hui personne ne conteste le rôle pivot du pharmacien à l’interface des médecins, des patients,
de l’ensemble des professionnels de santé, de la protection des personnes et de l’environnement.
Pr Philippe Arnaud
président du SNPHPU
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après Marseille, les Rencontres CSH
vous accueillent à nouveau sur les bords de la Méditerranée :
destination Antibes - Juan les Pins !
tieuses au sens large et au travers des médicaments et des dispositifs médicaux. Si de nouveaux antiviraux et antifongiques sont régulièrement mis sur le marché, il n’en est pas de
même des antibactériens ; et pourtant, l’acronyme BMR est sur toutes les lèvres et le développement de situations en impasse thérapeutiques est au cœur des préoccupations du Plan
national d’alerte sur les antibiotiques
2011/2016 ! Nous dirigeons-nous irrémédiablement vers une nouvelle époque similaire à celle
qu’ont connue nos ainés avant l’avènement des
sulfamides antibactériens ?

C

’est dans un palais des congrès complètement rénové, que les Rencontres
Convergences Santé Hôpital poseront
leurs valises pour rassembler l’ensemble des praticiens qui font l’hôpital public et privé
d’aujourd’hui, afin d’y débattre des sujets
d’actualité qui agitent la communauté hospitalière.
Cette communauté hospitalière est désorientée
par le remodelage incessant de son organisation en pôles et des contraintes nouvelles qui
en résultent, ou encore par les décisions prises
tous azimuts, parfois même au mépris du respect des exigences professionnelles qui incombent à chacun.
Ces 9es Rencontres seront également l’occasion
de faire le point sur la problématique et les
enjeux actuels autour des pathologies infec-
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Ainsi, pharmaciens, médecins, chirurgiens et
biologistes pourront échanger à Antibes - Juan
les Pins, pour une prise en charge thérapeutique
optimisée et coordonnée autour du patient.
Lors de ces 9es rencontres CSH, en lien avec
l’actualité et l’amélioration continue des
connaissances, vous pourrez valider votre obligation annuelle de Développement Professionnel Continu (DPC) en participant au congrès et
aux sessions dédiées.
Rejoignez-nous nombreux à Antibes-Juan les
Pins, pour contribuer à faire de ces journées, un
temps professionnel fort.
Le Comité d’organisation aura un vif plaisir à
vous accueillir au Palais des Congrès en septembre prochain !
Pr Pascal Rathelot
président du comité d’organisation
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en oncologie

par le Pr Alessandra Bura-Rivière, service de médecine vasculaire / CHU Toulouse Rangueil
récidives ou hémorragies
majeurs (7).
La MTEV affecte donc significativement le traitement, le pronostic et la qualité de la vie des
patients atteints de cancer.
Dans cet article nous décrirons
la relation entre thrombose et
cancer et rappellerons le traitement de la maladie thromboembolique avérée en
contexte oncologique.

Pathogénèse de la maladie
thromboembolique
en oncologie

Introduction

La relation entre cancer et thrombose est bien établie depuis plus
de 150 ans (1). La maladie
thromboembolique veineuse
(MTEV), comprenant la thrombose veineuse profonde (TVP) et
l’embolie pulmonaire (EP), est
une complication fréquente en
oncologie, représentant la
deuxième cause de mortalité,
après le cancer lui-même (2). Sa
prévalence est actuellement en
augmentation: elle a progressé
de 28 % entre 1995 et 2003,
selon une analyse de plus de un
million de patients hospitalisés
avec un cancer (3).
L’incidence de MTEV en oncologie est probablement sousestimée, car dans des séries
autoptiques, une embolie pulmonaire est retrouvée jusqu’à
50 % (4).
La survenue d’une MTEV dans
ce contexte représente un facteur pronostic indépendant de
mortalité : les patients avec une
MTEV, ont une survie plus
brève que les patients sans
MTEV avec le même type de
cancer et le même type de traitement (5, 6).
Traiter la MTEV constitue un
défi, car les patients avec un
cancer ont à la fois un risque
de récidive thrombotique très
élevé et un risque d’hémorragie plus important que les
populations non oncologiques :
après un diagnostic de MTEV
25 % de ces patients requièrent
une hospitalisation à cause de

Le développement de la MTEV
en cours de cancer est lié à un
état d’hypercoagulabilité,
dépendant des caractéristiques
du patient et du cancer. Chez
les patients oncologiques, il
existe un état pro-thrombotique
lié à une activation directe de la
coagulation, mais aussi à un
effet indirect sur les cellules
hôtes, notamment sur les leucocytes et les cellules endothéliales. L’effet direct est provoqué par l’expression sur la
surface des cellules tumorales
de facteur tissulaire (FT), une
molécule qui habituellement
n’est pas en contact avec le flux
sanguin et qui augmente la
génération de thrombine (8).
Les cellules tumorales peuvent
aussi libérer des microparticules revêtues de facteur tissulaire, ainsi qu’exprimer des protéases capables de moduler les
facteurs de la coagulation ou la
fibrinolyse (9).
L’effet pro-thrombotique indirect est lié à l’interaction avec
les plaquettes, les leucocytes et
les cellules endothéliales. Le
cancer augmente notamment
la production de NETS (nuclear
extracellular traps) de la part
des leucocytes neutrophiles.
Ces filaments extracellulaires,
qui se retrouvent après dégranulation, sont composés de
molécules dérivées des granules et de composantes
nucléaires (DNA et histones).
Les NETS se lient et activent les
plaquettes et les facteurs de la
coagulation, mais inhibent certains anticoagulants naturels,
comme l’inhibiteur de la voie

d’activation du facteur tissulaire
(TFPI) (10). Il en résulte un
risque thrombotique augmenté.
Cet état pro-coagulant apparait
en partie nécessaire au cancer
pour assurer sa survie et sa diffusion dans l’organisme (9).

Facteurs de risque de MTEV
et biomarqueurs

Les patients oncologiques ne
sont pas tous égaux devant la
maladie thromboembolique veineuse (MTEV). Le risque varie en
fonction du site du cancer, de
son type histologique, du choix
du traitement et des caractéristiques et comorbidités du patient.
Un âge avancé, l’obésité ou la
présence d’autres pathologies,
comme infections et anémie,
augmentent le risque thrombotique de base (3). Parmi les
patients hospitalisés, la prévalence la plus élevée de MTEV est
décrite pour le cancer du pancréas (8,1 %), du rein (5,6 %),
de l’ovaire (5,6 %), du poumon
(5,1 %), de l’estomac (4,9 %),
pour le myélome (5 %), le lymphome non-Hodgkin et Hodgkin (4,6 %) (3).
Le risque thrombotique est en
particulier augmenté chez des
patients soumis à chirurgie
(risque augmenté de 5 fois) et
chez ceux qui reçoivent une chimiothérapie (risque augmenté
de 3-6 fois) (11). L’emploi de
cathéters veineux centraux
(CVC) pour la perfusion de chimiothérapie et de thérapies de
support, est fréquemment lié à
la survenue d’évènements
thromboemboliques. L’incidence de thrombose associée
aux CVC varie entre 4-5 % pour
les évènements asymptomatiques et 30 % pour les évènements asymptomatiques (12).
Certaines thérapies de support,
incluant l’emploi de facteurs stimulant l’érythropoïèse et les
transfusions d’érythrocytes et plaquettes, augmentent ultérieurement le risqué de MTEV (3, 13).
Certains paramètres biologiques
constituent des marqueurs de
risque thrombotique. Un
nombre élevées de leucocytes
ou des plaquettes avant la chimiothérapie est associé à un

risque augmenté de MTEV (3).
Des niveaux élevés de Ddimères, une augmentation de
la P-sélectine et du facteur tissulaire ont aussi été associés au
risque de développer une
MTEV. Des outils de calcul de
risque thrombotique sont actuellement à l’étude et un score de
risque thrombotique pour les
patients soumis à une chimiothérapie a été créé et validé en
2008 (14). Ces outils pourraient
constituer un aide à la stratification du risque thrombotique
dans des études de prévention.

Le traitement de la maladie
thromboembolique
en oncologie

Le traitement habituel de la
MTEV, en dehors du cancer, est
basé sur l’administration d’héparines de bas poids moléculaire
(HBPM), de fondaparinux ou
héparine non fractionnée (HNF)
pour les premiers 5-10 jours (traitement initial), suivis de 3-6 mois
d’antivitamine-K (AVK) (traitement de maintien). En cas de
risques de récidive très élevé, le
traitement est habituellement
poursuivi au-delà de cette
période (long-cours).
Le traitement de la MTEV en
oncologie se différencie sensiblement de ce schéma, notamment pour ce qui concerne le
traitement de maintien, qui est
basé sur l’utilisation d’HBPM,
sans relais AVK.
Traitement initiale de la maladie
thromboembolique veineuse
Aucune étude randomisée
contrôlée n’a spécifiquement
évalué les différentes molécules
chez des patients oncologiques
en cette phase du traitement.
Cependant, les résultats de 8
méta-analyses d’études portant
aussi sur patients oncologiques
montrent que les HBPM sont
au moins aussi efficaces que
l’HNF dans la prévention des
récidives (plus efficaces selon
5 méta-analyses) et sont associées à un risque d’hémorragie
significativement plus faible
que l’HNF. La mortalité totale
est significativement réduite
avec les HBPM (4, 15). Ces
molécules sont donc préférées
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Malgré l’évidence en faveur
d’une supériorité des HBPM
par rapport aux AVK dans le
traitement de la MTEV associée
à un cancer, l’utilisation des
HBPM reste sub-optimale. Des
données du registre suisse de
thrombo-embolisme veineux
(SWIVTER) et du registre MASTER démontrent qu’une large
proportion des patients avec
une MTEV associée à un cancer
reçoit encore des AVK (51 % et
62 % respectivement) (32, 33).

Table 1. Modèle de risque thrombotique (14)
Variable

Points

Odds Ratio (IC95 %)

2

4,3 (1,2-15,6)

Poumon, lymphome, gynécologique, vessie ou testiculaire

1

1,5 (0,9-2,7)

Plaquettes ≥ 350.000/mm

1

1,8 (1,1-3,2)

Leucocytes > 11.000/mm3

1

2,4 (1,4-4,2)

l’érythropoïese

1

2,2 (1,2-4,0)

Indice de masse corporelle ≥ 35

1

2,5 (1,3-4,7)

Type de cancer
Estomac ou pancréas

3

Hémoglobine < 10g/l ou utilisation d’agents stimulant

Autres traitements

Risque à 2,5 mois en médiane:
Points : 0 = risque faible 0,8%
Points 1-2 = risque intermédiaire 1,8 %
Points >3 =risque fort: 7 %

à l’HNF dans la phase initiale
du traitement.
Le fondaparinux peut être aussi
employé en cette phase. Il a été
comparé aux HBPM et à l’HNF
dans des analyses post-hoc dans
le sous-groupe de patients oncologiques dans deux études randomisées contrôlées. Le taux de
récidive avec les fondaparinux
est plus faible que sous HNF,
mais plus élevé que sous HBPM,
sans différences significatives en
termes d’hémorragie (16-18).
Traitement de maintien
et traitement au long cours

Toutes les recommandations
nationales et internationales
s’accordent sur le fait qu’après
la période initiale, un traitement
par HBPM devrait être effectué
pour une période de 3-6 mois
minimum, en prophylaxie
secondaire (4, 19).
Six études randomisées ont
comparé le risque bénéfice
d’utiliser les HBPM, sans relais
AVK, dans le traitement de
maintien (3-6 mois) et le traitement au long cours, en comparaison à un traitement par
une héparine (HBPM ou HNF)
relayé par des AVK (20-25).
Quatre de ces études étaient

effectuées en oncologie, les
autres dans des populations
comportant des patients oncologiques. Trois des études montrent un bénéfice significatif, en
termes de réduction de récidives, dans le groupe HBPM
(20-23). Dans ce groupe, le
nombre de récidives, qui est
très élevé en cours de cancer,
est réduit d’environ la moitié,
sans augmentation du risque
hémorragique. Les résultats et
les dosages utilisés dans ces
études sont résumés dans la
Table 2.
Cinq méta-analyses ont été
effectuées depuis, comparant
les HBPM aux AVK dans le traitement de maintien et le long
terme. Toutes ont conclu que
l’utilisation des HBPM réduit
les récidives thrombotiques,
sans augmentation du risque
hémorragique ou autre effet
négatif sur la mortalité (26-30).
Il est recommandé d’utiliser les
posologies évaluées dans les
études citées (31) :
– daltéparine 200 UI/kg une
fois par jour pendant un mois
puis 150 UI/kg une fois par
jour ;
– tinzaparine 175 UI/kg une
fois par jour ;
– énoxaparine 150 UI/kg une
fois par jour

Thrombolyse. L’utilisation de
thrombolytiques chez des
patients oncologiques a été évaluée seulement dans une étude
rétrospective multicentrique de
cohorte. Dans cette étude le
taux de récidive à 14 jours était
de 6 % et le taux d’hémorragie
majeure 72h après le traitement
de 12 % (18).
La nécessité d’effectuer une
thrombolyse doit être considérée au cas par cas, en consultant un expert dans le domaine
et en apportant une attention
spécifique au risque hémorragique (exemple : métastases
cérébrales).
Filtre cave. Nous disposons de
peu de données, très hétérogènes, concernant l’efficacité
et la sécurité de la pose de filtre
cave dans ce contexte. Les
seules études disponibles sont
dérivées de cohortes rétrospectives, dans lesquelles il n’a pas
été toujours spécifié si le traitement anticoagulant était
concomitant ou pas.
Les filtres-cave peuvent être
considérés en cas de contreindication aux anticoagulants
ou en cas de récidive d’embolie pulmonaire sous traitement
anticoagulant optimal. Une
réévaluation périodique des
indications et contre-indications aux anticoagulants est
recommandée et un traitement anticoagulant doit être
réintroduit dès que possible
(15).

Table 2. Héparines de bas poids moléculaire : régimes utilisés pour le traitement de la MTEV en oncologie
Etude

Molécule

Doses

Durée
du traitement

Fréquence
des récidive

Hémorragies
majeures

CANTHANOX (21)

Enoxaparine
vs warfarine

1,5 mg/kg/j

3 mois

2,8 vs 4,0 %

7 vs 16 % -p=0,09)

CLOT (22)

Daltéparine
vs warfarine

200UI/Kg/j
pendant 1 mois,
puis 150UI/kg/j

6 mois

9 vs 17 %

6 % vs 4 % (p=0,27)

LITE (20)

Tinzaparine
vs warfarine

175UI/Kg/j

3 mois

7 % vs 16 % (p=0,04)

0% vs 2,1 %

30 • Officiel Santé • juin / juillet 2014

Durée totale du traitement

Une étude prospective évaluant
le risque hémorragique et
thrombotique de patients avec
une MTEV a démontré que le
taux de récidive de MTEV parmi
les patients avec un cancer était
3,2 fois plus important que celui
des patients sans cancer (20,7 %
vs 6,8 %) (34). Le risque de récidive est plus important dans les
premiers mois après le diagnostic de cancer, mais persiste après
plusieurs années après l’épisode
thrombotique.
L’incidence d’hémorragies
majeures était aussi augmentée
de 2,2 fois chez les patients
avec un cancer (12,4 % vs
4,9 %) (35).
La maladie thromboembolique
doit être considérée comme une
pathologie chronique chez des
patients avec un cancer. La
durée habituelle du traitement
anticoagulant après un épisode
thromboembolique est probablement insuffisante chez ce type
de patient. Après une durée de 6
mois, l’arrêt ou la continuation
des anticoagulants doit être basé
sur la balance bénéfice/risque
individuelle, la tolérance, l’activité du cancer et les préférences
du patient (15). Si le cancer est
toujours traité et si le patient
tolère les injections sous-cutanées, il est recommandé de
poursuivre les HBPM; si le cancer n’est plus traité ou si le
patient ne tolère plus les HBPM,
il est recommandé d’instaurer un
relais par AVK (Accord professionnel) (31). Le choix entre
HBPM et AVK dépendant de la
balance bénéfice-risque (interactions médicamenteuses, chimiothérapie, procédures invasives, état général) et de
l’acceptabilité du traitement
(Accord professionnel).
Taitement des récidives
thrombotiques pendant
le traitement anticoagulant

Une récidive DVT ou EP en
cours de traitement optimal
n’est pas un évènement rare
dans le contexte oncologique.
Aucune étude prospective n’a
été effectuée pour évaluer la
meilleure attitude à tenir. Les
attitudes possibles dérivées des
études de cohorte, comportent
soit une escalade de doses (avec
une augmentation de 20-25 %
pour au moins 4 semaines), soit
la pose d’un filtre cave, habituellement avec continuation
des anticoagulants (15). A signaler que le filtre cave induit luimême un risque de récidive
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Traitement de la thrombose veineuse symptomatique sur cathéter central: recommandations du groupe francophone thrombose et cancer et de l’INCa
1. Un traitement d’au minimum trois mois est recommandé pour les thromboses symptomatiques sur cathéter central; dans cette situation les HBPM sont conseillées. Les AVK peuvent aussi être utilisés en l’absence de comparaison entre ces deux types d’anticoagulants.
2. Le maintien du cathéter central nécessite qu’il soit indispensable, fonctionnel, bien positionné et non infecté, avec une évolution des symptômes favorable sous traitement anticoagulant. [Avis d’experts]. En cas de retrait du cathéter, il n’y a pas d’attitude standard
concernant la chronologie du traitement anticoagulant par rapport au retrait.

thrombotiques au niveau des
membres inférieurs et que, sauf
contre-indication, un traitement
anticoagulant doit être associé à
cette mesure mécanique.
Nouveaux anticoagulants

Récemment, des anticoagulants
directs, inhibant spécifiquement le facteur Xa (rivaroxaban,
apixaban, endoxaban) ou la
thrombine (dabigatran) ont reçu
l’autorisation de mise sur le
marché pour le traitement de
la MTEV, la prévention de la
MTEV en orthopédie et la prévention du thrombo-embolisme
artériel dans la fibrillation
atriale. Ces molécules présentent l’avantage d’être rapidement actives par voie orale,
d’être administrées à doses fixes
et d’avoir une pharmacocinétique très prévisible, ne nécessitant pas de monitoring systématique de leur activité.
Dans les études sur la MTEV la
présence d’un cancer actif était
un critère d’exclusion, nous ne
disposons donc quasiment pas
de données d’efficacité et de
tolérance dans le contexte
oncologique. Des analyses de
sous-groupe suggèrent un
potentiel bénéfice clinique qui
nécessite d’ultérieures investigations et une comparaison
directe avec les HBPM. Etant
donné la pauvreté des données
en faveur de l’efficacité et les
potentiels risques hémorragiques
dans le contexte oncologique,
les lignes-guide actuelles ne
recommandent pas leur utilisation chez des patients avec un
cancer (4).
A savoir

Dans plusieurs études et métaanalyses, il a été remarqué un
effet favorable des HBPM en
contexte oncologique sur la
mortalité totale (36). Des études
sur des modèles animaux, suggèrent un potentiel intérêt des
HBPM dans la réduction de
l’angiogénèse, de la croissance

tumorale et des métastases (37).
Ces résultats ont induit à mettre
en place des études randomisées, dans lesquelles les HBPM

sont utilisées comme traitement
adjuvante du cancer (TILT,
FRAGMATIC, GASTRANOX,
FOCUS…).
Conclusion

L’incidence de MTEV chez les
patients atteints de pathologie
oncologique est supérieure à
celle de la population générale et le risque lié au type de
cancer, le stade de la maladie
et les comorbidités du patient.
Les HBPM sont le traitement
de référence dans ce contexte :
elles devraient être poursuivies pour au moins 3-6 mois,

voir au long-cours en cas de
cancer actif.
Un gouffre existe entre les
recommandations publiées et la
pratique clinique actuelle. Un
effort doit être fait pour améliorer
les stratégies préventives et curatives de la MTEV en oncologie.
Du fait du risque hémorragique
et du risque de récidive, la prise
en charge de la MTEV en
contexte oncologique nécessite
une collaboration étroite entre
les oncologues et les spécialistes
de la MTEV et de l’hémostase,
avec l’établissement de protocoles de prise en charge spécifiques. n
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les nouveaux paradigmes
par le Pr Pascal Rischmann, service urologie,
membre de l’académie nationale de chirurgie / CHU Toulouse

1. La détection précoce

L’épidémiologie moderne du
cancer de la prostate est marquée par deux évènements
importants : d’une part, le
vieillissement de la population
qui a pour conséquence une
plus grande exposition des
hommes au risque de voir se
développer des cancers de la
prostate et d’en mourir (environ 9000 décès par an); d’autre
part, l’utilisation large du PSA
dans le but d’une détection à
un stade « utile ». De fait, l’ère
« post-PSA », dans les pays
développés, a été marquée par
un fort recul de la mortalité spécifique (30 à 40 %), en fonction de la précocité, l’intensité
et la pénétration des campagnes d’information, à
l’exception notable de la
Grande Bretagne.
C’est ce que confirme clairement l’étude européenne
(ERSPC), particulièrement sa
branche scandinave (1). Le
risque métastatique, avec ses
conséquences médicales et
économiques, a aussi reculé
dans des proportions doubles
de la mortalité spécifique. Ce
progrès s’est fait au prix d’un
risque de surtraitement qui est
réel mais toutefois inférieur au
même risque concernant le
cancer du sein (2).
Les hommes de plus de 50 ans et
ayant une espérance de vie de
plus de 10 ans doivent donc être
informés à la fois de cette évolution favorable mais aussi des
risques qu’elle entraîne. Ces
risques sont liés: à la réalisation
des biopsies diagnostiques (1 à

2 % d’accidents septiques
graves), au surtraitement dans
certains cas et à certaines conséquences néfastes des traitements.
Le PSA, spécifique de la prostate
mais pas du cancer, peut s’élever
dans 4 circonstances non exclusives : l’hypertrophie bénigne,
l’infection, l’inflammation et le
cancer. Son résultat, loin d’être
binaire, sera interprété en fonction de plusieurs critères: l’âge, le
contexte clinique, la densité (rapporté au volume de la glande),
et, dans certains cas, la forme
libre et la vélocité. 13 % de la
population masculine de plus de
50 ans a un PSA anormal, moins
de 6 % a un cancer dont la moitié n’est pas significatif au
moment du diagnostic (d’où
l’intérêt, dans certains cas, d’une
« surveillance active »). Ainsi
plus de 90 % des hommes peuvent être rassurés après un
dosage de PSA quand environ
3 % d’entre eux en bénéficieront
en termes de survie spécifique
(en fonction de leur âge). Il paraît
utile de doser le PSA dès l’âge
de 50 ans car la valeur, peu polluée par l’HBP, permet d’évaluer
le risque ultérieur et de mieux
personnaliser la fréquence des
dosages (3). Enfin, il faut rappeler que le PSA ne marque pas
15 % des cancers de la prostate
d’où l’intérêt de poursuivre
l’enseignement et la pratique du
toucher rectal (4).
Par ailleurs, la détection précoce
a bénéficié de progrès concernant les méthodes diagnostiques: d’une part, l’IRM multiparamétrique, d’autre part, la
fusion d’images. Une fois les éléments de présomption de présence de cancer significatif étant
réunis - sur les données du toucher rectal et de la biologie l’IRM est pratiquée avant les
biopsies à la recherche de cibles:
l’imagerie permet maintenant de
détecter plus de 80 % des
tumeurs. Plus une tumeur est de
volume et de grade élevés, plus
elle est facilement repérable. En
revanche, les petites tumeurs faiblement agressives ne seront pas
vues. Dans certaines situations
où la cible apparaît difficilement
accessible à la biopsie, on peut
utiliser un système de fusion
d’images qui permet de biopsier

sous échographie et visualisant la
cible IRM; on peut aussi vérifier
que la zone biopsiée correspond
réellement à celle visée.
De fait, actuellement, la pertinence des indications de biopsie est passée de moins de 40 %
à plus de 70 %. La sélection des
patients peut être améliorée en
utilisant le marqueur PCA3 présent dans la grande majorité
des cancers de la prostate : il
s’agit d’un gène non codant
dont on mesure l’ARN messager présent dans l’urine par une
méthode sophistiquée mais
actuellement trop onéreuse
(400 euros non pris en charge)
pour être diffusée. D’autres
marqueurs (index phi, gènes de
fusion…) pourraient être prochainement disponibles pour
mieux sélectionner les patients.
Les résultats des biopsies et de
l’imagerie permettent de mieux
caractériser la localisation,
l’extension et l’agressivité du
cancer diagnostiqué afin
d’adapter la stratégie thérapeutique qui repose sur de multiples possibilités : ainsi le traitement est de plus en plus
personnalisé.
2. Traitement
non conservateur
du cancer de la prostate

La prostatectomie totale est le
traitement de référence pour les
tumeurs de risque intermédiaire
et de haut risque (lorsque cellesci apparaissent extirpables) pour
un cancer localisé, non métastatique chez un patient ayant
une espérance de vie d’au
moins 10 ans. Selon le cas, un
curage ganglionnaire de stadification carcinologique devra être
effectué dans le même temps.
L’émergence de la laparoscopie
puis dans un deuxième temps
d’une assistance robotisée a permis de réduire de façon significative les risques hémorragiques
per-opératoires et la durée
d’hospitalisation. L’utilisation du
robot permet vraisemblablement
aussi une amélioration des résultats fonctionnels en matière de
continence urinaire et de fonction érectile.

Dans environ 15 % des cas le
traitement sera multimodal,
avec radiothérapie adjuvante
en cas de marge chirurgicale
positive, voire hormonothérapie en cas d’envahissement
ganglionnaire.
Les taux de survie sont proches
de 90 % à 10ans, fonction du
stade donc de la précocité du
diagnostic.
3. Les traitements
conservateurs :

La surveillance active avec traitement différé s’adresse à des
patients présentant des cancers
de faible risque, petit volume et
bas grade, avec PSA stable inférieur à 10 ng/ml. Deux écueils:
la sous-stadification (environ
30 %) et la tolérance psychologique de l’absence de traitement.
La radiothérapie avec les techniques d’hypofractionnement
qui ont permis de délivrer des
doses plus importantes en limitant le risque d’effets secondaires. Les meilleures indications
se trouvent dans les cancers de
haut risque ayant dépassé les
possibilités chirurgicales ou chez
des patients âgés. L’association
avec une hormonothérapie est
le plus souvent recommandée.
Les patients doivent être informés des risques fonctionnels, de
récidive (surveillance du PSA),
de rectite et cystite radiques, et
de cancers secondaires (en particulier vésical).
La curiethérapie voit ses indications limitées à des prostates
de faible volume, sans retentissement mictionnel, et à des
cancers peu agressifs. L’avantage réside dans l’absence
d’effets secondaires sexuels au
moins les premières années. Le
risque de ce type de traitement
conservateur est la récidive audelà de 10 ans, ce qui en limite
les indications chez les sujets
jeunes car l’utilisation de la
radiothérapie rend difficile les
traitements de rattrapage.
Les Ultrasons Focalisés de Haute
Intensité (HIFU) sont une des
grandes avancées du début du
Suite page 36
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XXIe siècle car cette technique
permet un traitement conservateur sans « couper les ponts »
pour un traitement de rattrapage
éventuel en cas de récidive
(moins de 20 % des cas). Cette
technique peut être appliquée
chez les patients symptomatiques ou déjà opérés d’adénome de la prostate et chez ceux
qui sont en situation de récidive
après échec de radiothérapie.
Un traitement partiel (voire
focal) de la prostate est possible
pour optimiser la conservation
des érections. C’est une technique qui a beaucoup profité
des progrès de l’imagerie ce
d’autant qu’il peut maintenant
bénéficier de la fusion d’images
pour un meilleur ciblage des
zones à traiter.
4. Le cancer de la prostate
métastatique

Le cancer pauci métastatique :
L’utilisation du pet scan à la
choline a permis de mieux
caractériser ce type de patients
dont le PSA s’élève après une
première ligne de traitement
d’une forme apparemment
localisée. Une récidive métastatique monofocale doit faire
l’objet d’une discussion en vue
d’un traitement chirurgical ou
plus souvent radiothérapique :
la tomothérapie peut permettre
des contrôles prolongés de
lésions ganglionnaires ou
osseuses de volume limité.
Le cancer multi métastatique
Cinq concepts thérapeutiques
différents existent : le blocage
androgénique, le traitement des
anomalies osseuses, la chimiothérapie cytotoxique, l’immunothérapie et les thérapies antiangiogéniques.
Le blocage androgénique (ou
hormonothérapie) peut être
intermittent ou continu. Le trai-

tement intermittent par agonistes de la LHRH permet
d’adapter le régime thérapeutique au profil de réponse biologique du patient ; il a l’avantage d’une meilleure tolérance
sans altérer l’efficacité excepté
pour les cancers très agressifs
avec des taux de PSA supérieurs à 100ng/ml. Dans ces
cas, l’utilisation des antagonistes de la LHRH peut être préférable surtout en cas de lésion
rachidienne. La médiane de
réponse est de l’ordre de 3 ans.
Le cancer de la prostate résistant à la castration se définit
par un taux de testostérone bas,
une élévation du PSA et/ou
l’apparition ou l’augmentation
des lésions secondaires. Dans
cette circonstance, de nouveaux traitements anti-androgènes sont disponibles réalisant
une véritable hormonothérapie
intra-tumorale en utilisant différentes voies de signalisation
à partir du récepteur aux androgènes (Acétate d’abiraterone,
enzalutamide…) (6) (7). Les
résultats montrent une augmentation de la survie (médiane
2 ans) et du délai vis-à-vis de
l’escalade thérapeutique ultérieure. La tolérance est très
acceptable.
La chimiothérapie par taxanes
(Docetaxel puis cabazitaxel)
vient s’inscrire dans ce processus thérapeutique qui permet
d’augmenter la survie : cette
monochimiothérapie a un profil de tolérance qui autorise sa
prescription chez des patients
de plus de 80 ans après avis
oncogériatrique (8).
La prise en charge de la maladie osseuse doit être effectuée
de façon concomitante: les traitements par biphosphonates ou
antirank-ligand (denosumab)
permettent de retarder les
« évènements osseux » (9). En
présence d’une maladie multimétastatique osseuse symptomatique, la réalisation d’un traitement métabolique par
alpharadin (radium 223) permet non seulement d’obtenir
une rémission clinique mais
également une amélioration de
la survie (10).
En conclusion

Le traitement du cancer de la
prostate s’est considérablement
diversifié permettant une prise
en charge individualisée qui
tient compte du stade de la
maladie, de son agressivité, son
extension mais aussi de l’âge
physiologique des patients ainsi
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Propositions de l’Association Française d’Urologie
en matière de dépistage
A la lumière du résultat des récentes études (ERSPC, Concord), l’AFU fait de nouvelles propositions:
– de 45 à 54 ans: un dépistage organisé pour les groupes à risques;
– de 55 à 69 ans: un dépistage organisé, annuel si le PSA est supérieur à 1 ng/ml, tous les
3 ans si PSA est inférieur à 1 ng/ml;
– de 70 à 75 ans: un dépistage individuel proposé au patient qui doit être informé de la
maladie, de ses traitements et de leurs effets indésirables;
– après 75 ans: le dépistage n’est pas recommandé.
L’AFU souhaite associer à cette démarche l’ensemble des médecins généralistes en les incitant à proposer ce dépistage à leurs patients selon des modalités précises:
– l’âge de la population cible;
– le toucher rectal et le dosage du PSA;
– l’information à délivrer aux patients concernant les bénéfices et les risques du dépistage
et des éventuels traitements en cas de détection d’un cancer.
En signant un contrat avec l’HAS, l’AFU s’est engagée dans un programme pilote d’amélioration de la qualité des pratiques de prise en charge des cancers de la prostate. La société
savante développera également un programme d’enseignement spécifique aux médecins
généralistes.

que de leurs souhaits en
matière de qualité de vie. La
maladie métastatique a tendance à s’apparenter à une
maladie chronique, mais non
curable et altérant la qualité de
vie, grâce à de nouveaux traitements efficaces mais dont le
coût cumulé est très élevé (envi-

ron 100 000 euros/an/patient).
Ce devrait être une raison supplémentaire pour reconsidérer
l’information des hommes en
faveur d’une détection précoce
permettant le diagnostic à un
stade « utile » c’est-à-dire
curable par des méthodes peu
invasives. n
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C

ette mise au point
sur les traitements
médicaux des cancers du rein métastatique est
dérivée des avancées prése n t ée s lo r s d e s d erni ers
c o n g r è s m a je u r s oncol ogiques et urologiques. Ces
a v a n c é e s s e r é p art i ssent
sc h é m a tiq u e m e n t en 4
g r o u p e s : l’évolution des
données de survie dans le
cancer du rein métastatique,
les questions persistantes à
propos du rôle de la néphrectomie, l’apparition de nouveaux modèles pronostiques
et l’émergence de nouvelles
drogues prometteuses.

L’évolution des données
de survie dans le cancer
du rein métastatique

Avant les congrès 2009, les
données de survie concernant les traitements par sunitinib, sorafenib et temsirolimus étaient déjà disponibles
[1-3]. Les résultats de survie
de 3 études majeures sont
venus compléter ces donn é e s c e tte a n n ée aux
congrès de l’ASCO GU et

ASCO 2009. Rini et al., ont
présenté les données de survie de l’étude CALGB 90206
comparant interféron (IFN)
+ bevacizumab vs IFN. Il
s’agissait de patients avec
carcinomes à cellules claires
naïfs de tout traitement. Il
avait déjà été montré préalabl ement qu’ i l exis tait u n
bénéfice en termes de survie
sans progression dans le bras
t rai t é par bevacizu mab
+ IFN. Cependant en survie
globale la médiane de survie
était de 18,3 mois pour les
pat i ent s t rai t és p ar (IFN)
+ bevacizumab contre 17,4
mois pour les patients traités
par IFN seul. La différence
n’atteignait pas la significativité [4]. De même Escudier
et al., présentaient les données finales de l’étude AVOREN comparant bevacizumab + IFN à IFN + placebo.
I l s’ agi ssai t comme p o u r
l’étude CALGB 90206 de
patients naïfs de traitement
antérieur, et à nouveau il
avai t ét é ant érieu remen t
mont ré un bén éfice en
termes de survie sans progression dans le bras association. Cependant comme
pour l’étude CALGB 90206
les données de survie étaient
décevantes : la médiane de
survies était de 23,3 mois
chez les 327 patients ayant
reçu l’association contre
21,3 mois chez les patients
n’ayant reçu que l’IFN [5].
Les deux auteurs s’accordaient sur le fait que dans
l’ère des anti-angiogéniques

la survie globale n’était plus
un critère de jugement valide pour apprécier l’efficacité
des drogues car les phénomènes de « cross over » ainsi
que les multiples lignes thérapeutiques ultérieures possibles rendaient difficiles
l’interprétation des données
concernant les résultats de
première ligne. Notons qu’à
l’ASCO GU M o tzer avait
présenté une actualisation
d es d o n n ées d e l’étu d e
RECORD1 q u i co mp arait
everolimus en seconde ligne
thérapeutique après échec
d ’in h ib iteu rs d e tyro s in e
kinase (ITK) à un placébo. Il
confirmait la supériorité du
bras traité avec une médiane
de survie sans progression à
4,9 mois contre 1,87 mois
pour le groupe placébo mais
présentait également des
d o n n ées d e s u rvie. La
médiane de survie chez les
patients en seconde ligne
thérapeutique en progression suivant un traitement
par ITK était de 14,78 mois.
Ceci est à mettre en perspectives avec la médiane de survie o b ten u e en p remière
ligne thérapeutique avec le
s u n itin ib q u i es t d e 2 6 ,4
mois et avec la médiane de
s u rvie d u can cer d u rein
métastatique qui était de 10
à 1 2 mo is d an s l’ère d e
l’immu nothérapie. Bien
qu’aucune étude ne puisse
actuellement le prouver,
compte tenu de l’arsenal thérapeutique disponible en première et deuxième ligne thé-

rapeutique dans le cancer du
rein métastatique, les experts
considèrent aujourd’hui que
la médiane de survie est aux
alentours de 40 mois..

Etat des lieux sur le rôle
de la néphrectomie
en situation métastatique

Il n’existe à ce jour aucune
donnée robuste d’étude randomisée établissant le rôle
de la néphrectomie dans le
cancer du rein métastatique
traité p ar a nt i - a ng i og éniques. Nous devrons donc
atten d re pour donne r
quelque forme de recommandation, les résultats de
l’étu d e CA R ME N A e t de
l’étude de l’EORTC. Les donn ées s u r le sque l l e s nous
pouvons spéculer sont soit
celles provenant d’essais
randomisés réalisés dans
l’ère de l’immunothérapie,
de données rétrospectives de
registres de patients traités
par anti-angiogéniques ou
encore d’analyses de sous
groupes d’études randomisés
qui n’ont pas été conçues
pour étudier cette question.
Au congrès de l’ASCO 2008,
Szczylik avait étudié le rôle
de la néphrectomie chez les
patients traités par sunitinib
au travers des données de
l’« expanded access program ». Il mettait en évidence un bénéfice en termes de
survie sans progression et de
survie globale chez les 1 020
patients qui avaient eu une
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Tableau 1 : Résumé des données de survie des études de phase III dans le cancer du rein métastatique.
Auteurs
Motzer et al. JCO 2009
Escudier et al., ASCO 2009

Drogue

Indication

Groupe pronostique

Survie médiane

Sunitinib

1ère ligne

Bon, Intermediaire

26,4

Bevacizumab

1ère ligne

Bon, Intermediaire

23,3

1ère ligne

Bon, Intermediaire

18,3

2de ligne (ITK)

Bon, Intermediaire

14,7

2de ligne (cytokines) Bon, Intermediaire

19,3

+IFN
Rini et al., ASCO 2009

Bevacizumab
+IFN

Motzer et al., ASCO GU 2009
Escudier, NEJM 2007
Hudes , NEJM 2007

mie a probablement un rôle
limité chez les patients de
mauvais pronostique traités
par inhibiteurs de mTOR.
Enfin Kutikov et al., dans un
t ravai l présent é à l’AUA
2009 ont étudié la relation
entre le choix de la néphrectomie et la possibilité pour le
patient d’accéder à un traitement systémique. Il s’agissait
d’une étude rétrospective
incluant 95 patients métastatiques dont tous n’ont pas
nécessairement été traités
dans l’ère des anti-angiogéniques. Après la néphrectomie, 72 % ont pu recevoir un
traitement systémique. La
possibilité du recours au traitement systémique était liée
à l’âge mais curieusement
pas au performance status.
Les raisons de ne pas recevoi r un t rai t emen t s ys témique étaient : dans 37 %
des cas une progression de la
maladie, dans 22 % le choix
d’ une survei l l an ce, d an s
15 % l e ref us d u p atien t,
dans 15 % un décès périopératoire, et 11 % la cause
n’était pas connue [7]. Cette
notion que la néphrectomie
tout en n’étant pas utile puisse retarder ou rendre impossi bl e l e t rai t em en t s ys té-

everolimus
sorafenib
Temsirolimus

1ère ligne

Mauvais

mique doit donc être prise
en considération, de même
que la classification pronostique avant toute planification thérapeutique. Enfin,
Wood et al. ont présenté à
l’ASCO 2009 une étude de
phase II évaluant le sunitinib
chez 19 patients ayant des
tumeurs primaires non ou
difficilement extirpables. Les
tu meu rs o n t été ren d u es
extirpables dans 7 cas (37 %)
; 13 patients (72 %) ont eu
un certain degré de réduction tumorale et le % moyen
de réduction de diamètre
tumoral était de 19 % (267.7 %) pour une médiane
d e réd u ctio n d e taille d e
1,5 cm. Reste à déterminer la
s ign ificatio n clin iq u e d e
cette réduction tumorale qui
permettrait d’envisager une
néphrectomie partielle là ou
celle-ci n’aurait pas été possible avant traitement.

Point sur les facteurs
pronostiques dans le cancer
du rein métastatique

Actuellement le système pronostique le plus utilisé dans
le cancer du rein métastatiq u e es t le s ys tème d e

10,9

Memorial Sloan Kettering
Can cer Cent e r ( MS K C C ) .
Cependant même s’il est utilisé pour stratifier les patients
dans tous les essais avec les
thérapies ciblées, on ignore
toujours sa précision pronostique dans ce contexte. Cet
outil de mesure est indispens ab le p o u r c om pa r e r l e s
mo d èles p ronost i que s e t
évaluer toute modification.
De même la performance du
modèle du Groupe Français
d’Immunothérapie n’a pas
été mesurée pour les patients
traités p ar a nt i - a ng i og é niques. Un nomogramme
prédictif de survie sans progression a été récemment
publié mais sa performance
pronostique était faible. Au
congrès de l’ASCO 2009,
deux modèles prédictifs de
survie ont été présentés. Patil
et al., ont étudié à partir des
données de l’étude randomisée comparant IFN et sunitinib, les facteurs pronostiques
respectifs de chaque bras.
Pour le bras sunitinib, les
facteurs prédictifs de survie
in d ép en d ant s i de nt i f i é s
étaient : le calcium corrigé,
les LDH élevés, l’hémoglobine basse, l’intervalle entre le
diagnostic et le traitement
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néphrectomie par rapport
aux 146 qui n’en avaient pas
eu. Ainsi la médiane de survie était de 19 mois dans le
groupe
n é p h r e c t omi sé
c o n tr e 1 1 ,1 m o is dans l e
groupe non néphrectomisé
(p<0,0001). Cependant ces
données même si elles sont
actuellement les seules disponibles doivent être prises
avec précaution car il est
c l a i r q u e le s 2 groupes
n’étaient pas appariés pour
les groupes pronostiques et
p o u r l’E C O G[ 6 ]. Aux
c o n g r è s d e l’A S C O G U
2009, Logan a présenté des
données plus convaincantes
c o n c e r n a n t le r ô le de l a
n é p h r e c to m ie c hez l es
patients de mauvais pronostique traités par temsirolimus
au travers d’une étude de
sous groupe de l’étude randomisée comparant temsirolimus et IFN [3]. Parmi les
207 patients traités par IFN
seuls, 68 (33 %) n’avaient
p a s e u d e n é p h r e ct omi e
a l or s q u e p a r m i l es 209
patients traités par temsirolimus 70 (33 %) n’avaient pas
e u d e n é p h r e c to mi e. Les
deux groupes étaient comparables concernant l’âge, le
sexe ratio, le performance
status, l’intervalle entre le
diagnostic et la randomisation et le nombre de sites
métastatiques. Il apparaissait
pour les patients traités par
t e m s ir o lim u s
que
l es
médianes de survie sans progression (5,3 vs 5,7 mois) et
de survie (10,4 vs 11,5 mois)
n’étaient pas significativem e n t d iffé r e n te s que l es
patients aient ou n’aient pas
eu de néphrectomie. L’avantage du temsiromus sur l’IFN
se maintenait quelque soit le
st a t u t
c o n c e r n ant
la
néphrectomie. Cela confirme l’idée que l’on pourrait
avoir de manière intuitive
selon laquelle la néphrecto-

< 1 an, l’ECOG performance
status ≥ 1 et la présence de
métastases osseuses. La performance du système ainsi
défini n’était pas rapportée
[8]. Heng et al., ont également décrit un modèle de survie à partir d’une base de
donnée rétrospective incluant
650 patients traités par antiangiogéniques. Les facteurs
indépendants adverses étaient
: l’index de Karnovski < 80,
le délai entre le diagnostic et
le traitement inférieur à 1 an,
l’hémoglobine basse, le calcium, les leucocytes neutrophiles et le taux de plaquettes
élevés. La performance du
modèle était de 0,74. La
médiane de survie pour la
totalité de la population était
de 25 mois et de 37, 28,5 et
9,4 mois pour les patients de
bon, intermédiaire et mauvais pronostique respectivement [9].

cébo (p < 0.0000001). En
seconde ligne thérapeutique
les médianes de survie sans
progression étaient de 7,4 vs
4,2 mois pour les 2 groupes
respectivement (p< 0.001).
Le pazopanibb apparaissait
généralement bien toléré
avec notamment un taux
d’asthénie de 14 %, 6 % de
syndrome main pied, 4 % de
mucite ou stomatite, 7 %
d’hypothyroidie et de très
rares anomalies biologiques
de haut grade. Le pazopanib, tant en première ligne
qu’en seconde ligne thérapeutique pourrait donc avoir
un spectre d’activité comparable au sunitinib avec
éventuellement une tolérance améliorée. D’autres

La principale avancée thérapeutique a été présentée au
congrès de l’ASCO 2009 par
C Sternberg [10]. Il s’agissait
d’une étude randomisée
comparant des patients traités par pazopanib (ITK ) en
première et seconde ligne
thérapeutique à des patients
traités par placébo. Le taux
de réponse selon les critères
RECIST dans la population
traitée était de 30 % (32 %
chez les patients naïfs de
traitement antérieur et 29 %
chez les patients antérieurement traités par cytokines).
La médiane de survie sans
progression chez les patients
sans traitement antérieur
était de 11,1 mois pour le
groupe pazopanib contre
2,8 mois pour le groupe pla-

La principale avancée en
termes de traitement du cancer du rein métastatique est
la présentation de résultats
de données de phase III avec

rapie. n
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dans le traitement
métastatique

Conclusions

un nouveau ITK, le pazopanib. Celui-ci semble avoir un
profil d’activité comparable
au sunitinib avec un profil de
tolérance favorable. D’autres
molécules prometteuses vont
venir enrichir l’arsenal thérapeutique en première et en
seconde ligne thérapeutique.
Des données de survie sont
maintenant disponibles avec
les principales drogues ou
association actuellement
prescrites. Toutes ces données suggèrent en comparaison des séries historiques
que la survie des patients
atteints de cancer du rein
métastatique est maintenant
au moins doublée par rapport à l’ère de l’immunothé-
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Messages à retenir

– Les critères RECIST sont
actuellement le standard en
pratique courante pour les
tumeurs solides de l’adulte.
– On compare 2 examens
identiques, réalisés dans les

mêmes conditions techniques.
Malgré cela les mesures
sont peu reproductibles en
inter et même en intra
observateur ce qui nécessite de réévaluer le même
jour ancien et nouvel examen.
Les mesures morphologiques trouvent leurs
limites avec les nouvelles
thérapeutiques ciblées.
Les critères de CHOI sont
validés pour les GIST traitées par Imatinib
L’échographie de contraste
avec quantification des
paramètres vasculaires est
une technique validée dans
l’évaluation de la réponse
aux thérapeutiques ciblées.
L’imagerie de perfusion en
TDM et en IRM nécessite
une standardisation et une
validation pour être utilisable en clinique courante.

Le nombre d’examen d’imagerie pour évaluer les cancers
traités est en augmentation du
fait de l’augmentation de
l’incidence des cancers et de
l’augmentation des thérapeutiques efficaces. Qu’il s’agisse
de la phase diagnostique, de
la surveillance d’un traitement néo adjuvant ou de la
recherche d’une récidive,
donner les dimensions d’une
lésion fait partie du métier de
radiologue. Pour l’oncologue
médical la réponse tumorale
objective évaluée par l’imagerie sur 2 examens successifs

est l’un des paramètres
majeurs de décision de poursuite ou d’arrêt des thérapeutiques en corrélation avec
l’évolution clinique des
patients. Pour les essais de
phase I et II, cette réponse
tumorale est le paramètre
majeur d’évaluation. L’utilisation des critères OMS,
RECIST (Response Evaluation
Criteria in Solid Tumors) ou
volumique dépend des pathologies et les contraintes techniques de réalisations de ces
mesures doivent être respectées afin de ne pas poursuivre
une thérapeutique inefficace
ou d’arrêter un traitement efficace.
Les thérapeutiques ciblées ont
mis en défaut le critère de
diminution de taille comme
seul paramètre à évaluer. En
effet des patients considérés
comme non répondeur aux
thérapeutiques sur ce seul critère ont une survie équivalente aux patients évalués
comme répondeurs. De nouvelles méthodes d’imagerie
fonctionnelle basée sur l’évaluation initiale et les modifications de l’angiogénèse
tumorale sous traitement sont
maintenant indispensables
pour estimer correctement la
réponse tumorale.
L’objectif de ce chapitre est
donc de rappeler les
contraintes techniques et les
limites de l’utilisation des critères de mesure du système
RECIST qui est le système de
référence de l’évaluation des

tumeurs solides de l’adulte, et
de faire le point sur les différentes techniques d’imagerie :
TDM, IRM et échographie de
contraste permettant d’explorer l’angiogénèse tumorale et
d’évaluer la réponse aux thérapeutiques ciblées. Nous ne
traiterons pas les tumeurs
hématologiques et les
tumeurs pédiatriques.

Imagerie morphologique :

Critères RECIST
La réponse tumorale évaluée
par la diminution de taille
d’une lésion objectivée sur 2
examens d’imagerie successifs sont la règle qu’il s’agisse
d’évaluer un traitement dont
l’efficacité est connue ou d’un
essai clinique afin d’évaluer
un nouveau traitement. La
mesure de la taille tumorale,
même si la corrélation entre
survie globale et réponse
tumorale n’est pas toujours
prouvée [1,2], reste une
méthode rapide de comparaison de différents traitements.
Actuellement les critères
RECIST sont reconnus au
niveau international dans les
essais de phase 1 et 2 pour les
tumeurs solides de l’adulte.
Ces critères ne doivent pas
être utilisés seuls dans les
essais de phase 3 car non
directement liés à la survie
globale ou à la survie sans
récidive. En pratique courante, ils doivent toujours être
corrélés à l’amélioration cli-
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nique, la diminution des
symptômes, la normalisation
d’un marqueur et l’amélioration de la qualité de vie [3].
Avec l’avènement de l’imagerie en coupes qui permet de
détecter un nombre plus
important de lésions, les
imprécisions des critères
OMS (mesure surfacique) ont
été majorées et depuis le
début des années 2000 des
travaux canadiens, nord-américains et européens [6-9] ont
proposé l’utilisation de
mesures unidimensionnelles.
Actuellement on utilise la version 1.1 des critères RECIST
[6]. On mesure la somme des
plus grands diamètres des
lésions, on se limite à 2
lésions par organe et à 5
lésions par patients. Pour les
essais thérapeutiques où la
taille lésionnelle est le critère
principal d’évaluation, les
auteurs préconisent de mesurer 3 lésions par organe. Pour
l’évaluation en tomodensitométrie la taille minimale des
lésions mesurables est 10 mm
si l’épaisseur des coupes est
de 5 mm ; si les coupes sont
plus épaisses, la taille minimale est le double de l’épaisseur. Concernant l’évaluation
ganglionnaire : une adénopathie peut être prise pour cible
si le petit axe ganglionnaire
mesure plus de 15 mm. La
mesure du petit axe du ganglion sera sommée avec les
autres lésions. Entre 10 et
15 mm, une adénomégalie ne
pourra pas être retenue pour
cible, enfin un ganglion de
moins de 10 mm n’est pas
considéré au plan de l’imagerie comme pathologique. Certaines lésions ne sont pas
mesurables : lésions de moins
de 10 mm, lésions osseuses et
sont décrites. D’autres encore
ne sont ni évaluables, ni
mesurables : présence d’un
épanchement pleural, d’une
ascite ; elles sont simplement
décrites. Dans la surveillance

Figure 1 : Variabilité inter-observateurs dans la mesure d’une métastase pulmonaire : La lésion est mesurée à
10,8 mm, 11,2 mm, 11,5 mm et 12,4 mm.

on évalue : les lésions mesurables, l’évolutivité des
lésions non mesurables et
l’apparition de nouvelles
lésions. Des précisions ont été
apportées concernant les critères de réponse afin de pallier aux inconvénients qui ont
été décrits dans la littérature
[7-10]. La progression tumorale qui correspond à une
augmentation de taille de
20 % de la somme des
mesures est affinée afin de
tenir compte du risque
d’erreur lors de la prise de
mesure : il faut que cette augmentation soit également
supérieure ou égale à 5 mm.
Ceci afin d’éviter de classer
en progression une maladie
stable avec une erreur positive de mesure de 1 mm sur
l’ensemble des 5 lésions retenues pour cibles. Concernant
la réponse tumorale, 2 précisions sont apportées : Si des
lésions ganglionnaires sont
prises pour cibles, ceux-ci
une fois redevenus morphologiquement normaux seront

encore visibles et une réponse
complète pourra être déclarée
si seuls des ganglions (normaux) sont encore visible.
Concernant la confirmation
de la réponse exigée par la
première version dans un
délai de 1 mois [9] cela ne
sera nécessaire que pour les
essais thérapeutiques où le
critère de réponse est le critère principal. Dans les autres
cas (critère principal : survie
globale ou survie sans progression) il n’y a plus lieu de
confirmer la réponse.
Contraintes et limites
Les critères RECIST sont utilisés pour la majorité des
tumeurs solides de l’adulte.
Les contraintes techniques
sont nombreuses : techniques
identiques, fenêtrage convenable en TDM, temps d’injection identique. Compte tenu
de la variabilité de la prise de
mesure en inter (Figure 1) et
même en intra-observateurs il
est recommandé lors de l’examen de contrôle de disposer

de l’examen antérieur afin de
reprendre les mesures sur
l’examen initial et ce dans les
mêmes conditions : on ne
compare pas un examen
d’échographie ou d’IRM avec
un examen tomodensitométrique et on ne compare pas
une séquence sans injection
avec une séquence injectée
(Figure 2).

Imagerie fonctionnelle :

Avec les nouvelles thérapeutiques ciblées, le comportement tumoral a remis en
question ces critères en raison du peu d’effets sur la taille
tumorale de ces traitements
(Figure 3) alors que l’effet sur
la survie était très rapidement
amélioré chez les patients
évalués comme non répondeurs selon les critères
RECIST par rapport aux séries
de références [11]. Les
patients évalués comme
répondeurs (régression lésionnelle de plus de 30 %) avaient
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visualisation de lésions non
vue initialement. Les critères
de CHOI sont validés pour les
GIST sous Imatinib, concernant d’autres lésions sous thérapeutiques ciblées des
études supplémentaires doivent être menées avant de les
utiliser en routine clinique.

Figure 2 : Variabilité de la taille lésionnelle selon l’injection : Sans injection (fig.3a), Temps artériel de l’injection (fig.3b),
Temps portal de l’injection (fig.3c).

la même survie à 6 mois que
les patients évalués comme
non répondeurs (régression
inférieure à 30 % ou progression inférieure à 20 %) [12].
La diminution du volume
tumoral n’est plus le seul
paramètre d’évaluation.
L’analyse des modifications
de la vascularisation tumorale
est le second nouveau paramètre à prendre en compte.
TDM et Critères de Choi
En tomodensitométrie la
diminution de la densité
d’une lésion après injection
de produit de contraste est le
reflet de la diminution de la
vascularisation et donc d’une

nécrose tumorale. La nécrose
tumorale doit être mesurée
pour ne pas sous évaluer une
bonne réponse et interrompre
des thérapeutiques efficaces.
Les GIST (gastro intestinal
stromal tumor) traitées par
Imatinib ont été la référence
de cette évaluation [13-18].
Qu’il s’agisse de lésions primitives laissées en place ou
d’une dissémination métastatique hépatique ou péritonéale une réponse au traitement
est typiquement une diminution de la densité lésionnelle
des lésions de 15 unités
hounsfield (UH) mesurée au
temps portal de l’injection par
rapport à la densité avant trai-

tement, associée ou non à
une diminution de taille (critère RECIST) de 10 %. Une
absence de réponse est évaluée par une augmentation de
taille supérieur à 20 % ou une
absence de diminution de la
densité tumorale ou l’apparition de nouvelle lésion. Cette
évaluation est réalisée 2 mois
après le début des traitements. Cette réponse est ellemême corrélée à la survie
sans progression [18]. Les
erreurs d’évaluation en tomodensitométrie sont dues à une
sous-estimation de la réponse
par une pseudo-augmentation
de volume liée à une nécrose
tumorale extensive ou à la

Echographie de contraste
L’échographie de contraste
est également une technique
qui permet d’évaluer précocement la réponse aux thérapeutiques ciblées puisqu’une
diminution de 40 % de la vascularisation tumorale représentée par une diminution de
l’aire sous la courbe au 30e
jour est corrélée avec la
réponse tumorale à 2 mois
évaluée par TDM [19] et à la
survie sans progression pour
de multiples tumeurs traitées
par différentes thérapeutiques
ciblées (Figure 4). Cette technique est d’ores et déjà utilisée en routine clinique. Elle
nécessite une cible accessible
en échographie et de disposer
d’un logiciel de quantification
des paramètres vasculaires.
Imagerie de perfusion
Cette technique utilise l’injection d’un produit de contraste
(iode en TDM, chélates de
gadolinium en IRM). Ces produits de contrastes ont la par-

Figure 3 : Pseudo augmentation de taille d’une métastase péritonéale d’un GIST gastrique après 2 mois de thérapeutique ciblée (Imatinib).
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ticularité de se diffuser dans le
secteur interstitiel à partir des
capillaires artériels avant de
rejoindre la circulation veineuse. Il est ainsi possible de
calculer des paramètres de
perméabilité vasculaire en
plus du volume sanguin
tumoral ou du flux sanguin
entrant dans la tumeur. Il
s’agit ici de techniques qui
sont encore en évaluation car
non standardisées ou non
reproductibles sur des
machines de constructeurs
différents [20].

Conclusion

La situation paraît relativement stabilisée concernant la
réponse tumorale aux chimiothérapies classiques cytotoxiques pour l’utilisation des
critères RECIST à condition
d’en respecter les contraintes
et de connaître leurs limites.
L’apparition de thérapeutiques ciblées met en défaut
ces critères et il est possible

Figure 4: Diminution qualitative de la prise de contraste à J7 de l’administration de sunitinib chez un patient présentant
une métastase pancréatique d’un cancer du rein. 4a: J0, 7 secondes après administration du produit de contraste. 4b:
J7, 7 secondes après administration du produit de contraste. 4c: Suivi des courbes de contrastes à J0, J7, J30.

d’utiliser les critères de CHOI
en scanner pour pallier aux
imprécisions des critères

RECIST pour les GIST sous
Imatinib. L’échographie de
contraste est maintenant vali-

dée en routine clinique dans
le suivi des thérapeutiques
ciblées. n
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malignes. Environ 5 000 nouveaux cas sont diagnostiqués
en France selon l’InCA. L’âge
médian au diagnostic est de 70
ans et moins de 2 % des
patients ont moins de 40 ans.
Le diagnostic repose sur :
– Infiltrat médullaire > 10% de
plasmocytes
– Lésions ostéolytiques à
l’emporte-pièce sur les radiographies standards
– La présence d’un composant
monoclonal sérique et/ou
urinaire (chaines lourdes,
IgG ou IgA, associé ou non à
des chaines légères kappa ou
lambda) souvent associé à
une baisse des autres immunoglobulines
Le principal diagnostic différentiel est la gammapathie monoclonale de signification indéterminée ou MGUS où la sécrétion
de l’immunoglobuline est <
30g/l, la plasmocytose médullaire < 10% et où les manifestations cliniques sont absentes. Le
risque d’évolution vers un myélome est de 1 % par an. L’abstention thérapeutique et la surveillance est la règle.
La classification de Salmon et
Durie n’est plus utilisée mais permet de distinguer les myélomes
multiples asymptomatiques des
myélomes symptomatiques.
Le bilan initial comprend :
– Myélogramme (cytologie et
cytogénétique/FISH)

– Biologie standard (dont
l’albumine, calcémie corrigée)
– Beta2 microglobuline
– Electrophorèse des protéines
sériques et urinaires avec
immunofixation et dosage du
pic monoclonal
– Dosage des chaînes légères
libres sériques
– Proteinurie des 24 heures
– Radiographies standard du
squelette ou IRM corps entier
L’indication de traitement
repose sur la présence de manifestations cliniques, biologiques
ou radiologiques définie par les
critères CRAB(1) :
C : hypercalcémie > 2,75
mmol/l
R : insuffisance rénale (créatinine > 175micromol/l)
A : anémie < 10g/dl
B : atteinte osseuse
Les principaux facteurs pronostics sont :
– le score ISS (International staging system) (2) basé sur le
dosage de l’albumine et de
la beta2 microglobuline. La
médiane de survie est de
l’ordre de 60 mois pour les
stades I, 44 et 27 mois pour
les stades II et III respectivement.
– L’âge > 65 ans
– La cytogénétique avec
notamment la présence
d’une translocation t(4 :14)
et la del17p.

II. Traitement standard
en 1ère ligne et traitement
des rechutes

Des progrès considérables ont
été observés dans la prise en
charge thérapeutique du myélome multiple. En effet, l’émergence de nouvelles thérapies
telles que les inhibiteurs de protéasome (Bortézomib) et les
immunomodulateurs (thalidomides et lénalidomide) ont pris
une place importante dans la
stratégie thérapeutique et permettent d’obtenir une réponse
complète prolongée. Cependant,
le principal facteur pronostic
qu’est l’âge chronologique complexifie l’utilisation de ces traitements. C’est pourquoi il est
important de distinguer les sujets
« jeunes » < 65 ans des sujets
âgés dès le diagnostic.
1re ligne chez les patients
< 65 ans :
Seulement 35 % des patients
suivis pour un myélome multiple ont moins de 65 ans.
L’arrivée de nouveaux agents
tels que le Bortézomib et les
immunomodulateurs et l’autogreffe de cellules souches
hématopoïétiques (ASCT) ont
changé le pronostic de ces
patients. L’intensification thérapeutique par Melphalan à
200 mg/m2 suivie d’une ASCT
est le traitement standard de

I. Généralités

Le myélome multiple ou maladie de Kahler est une hémopathie maligne rare mais grave
d’étiologie encore inconnue. Il
est caractérisé par une infiltration médullaire de plasmocytes
monoclonaux sécrétant une
immunoglobuline.
Il représente moins de 2 % de
l’ensemble des cancers et environ 10 % des hémopathies

Table 1. Classification Pronostique ISS (International Staging System)
STADES

CRITERES

SURVIE

Stade I

ß2-m < 3.5 mg/l, albumine ≥ 3.5 g/dl

62 mois

Stade II

ß2-m < 3.5 mg/l, albumine < 3.5 g/dl
Ou
ß2-m 3.5 – 5.5 mg/l 44 mois

Stade III

â2-m 5.5 mg/l

≥

29 mois

Source: JCO 2005 May 20; 23(15) :3412-20
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Table 2. Critères de réponse selon IMWG 2011(3)
Réponse

Critères IMWG

Réponse Complète Stringente

Réponse Complète ET
– ratio κ/λ (0.26 – 1.65)
– Absence de plasmocytes clonaux médullaires par immunohistochimie ou 2 à 4 couleurs par cytométrie de flux

Réponse Complète

–
–
–
–

Immunofixation sérique et urniare négtaive ET
Disparition des plasmocytomes des tissus mous ET
Plasmocytose médullaire < 5%
En cas de maladie uniquement mesurable par le taux sérique de chaines légères libres: ratio ê/ë
normal (0.26 – 1.65) en complément des autres critères

Très Bonne Réponse Partielle
OU
VGPR

– Protéine monoclonale détectable dans le sang et dans les urines par immunofixation mais pas à l’électrophorèse OU
– Réduction ≥ 90 % de la protéine monoclonale sérique et de la protéine monoclonale urinaire
<100 mg/24h

Réponse Partielle

– Réduction ≥ 50% de la protéine mococlonale sérique et protéine urinaire réduite ≥ 90% ou < 200
mg/24h
– Si la protéine monoclonale n’est pas mesurable dans le sang ou les urines: réduction ≥ 50% de la
différence entre le taux des CLL monoclonales et celui de la CLL non monoclonale
– Si la protéine monoclonale n’est pas mesurable dans le sang ou les urines et si les CLL ne sont plus
mesurables: diminution ≥ 50% de la plasmocytose médullaire (si >30 % au diagnostic)
– En plus des conditions précédentes, si présence au diagnostic d’un plasmocytome, nécessié d’une
diminution de ≥ 50% de leur taille Source: Blood; 117 (18) : 4691 - 4695

première ligne. Son intérêt en
1re ligne a été clairement
démontré en terme de survie
sans progression ainsi qu’une
meilleure qualité de vie et ce,
grâce à l’obtention d’une RC
ou VGPR à son issue. Afin
d’améliorer cette réponse,
l’autogreffe est entourée d’une
phase d’induction et e consolidation par une polychimiothérapie, à base de Bortezomib,
de corticoides et d’un agent
alkylant ou de thalidomide
(VTD). Les résultats obtenus par
l’IFM(4) montrent un meilleur
taux de rémission complète
après autogreffe (majoration de
20 %) et après consolidation
par VTD (52 % versus 30 %
sans consolidation). La durée
de rémission complète est significativement allongée jusqu’à
62 % de rémission à 4 ans. Le
groupe italien, GIMEMA
(Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto), a également montré dans une étude
de phase III(5)(6) une survie sans
progression à 62 % à 5 ans
avec une double autogreffe.
L’intérêt du traitement de
consolidation est d’allonger le
temps jusqu’à progression du

myélome. Depuis récemment,
une double autogreffe 2 à 3
mois après la 1re autogreffe est
indiquée chez les patients ayant
un ISS à 3 ou une réponse
< VGPR J90 post-autogreffe.

L’allogreffe de cellules souches
hématopoiétiques à partir d’un
donneur apparenté ou non doit
être envisagée en cas de facteurs pronostics cytogénétiques
péjoratifs (del17p ou t(4 :14))

associés à score ISS > ou égal à
2 quelle que soit la réponse, ou,
en l’absence d’obtention d’une
bonne réponse partielle après
une 1re autogreffe de cellules
souches

1ère ligne chez les patients
≥ 65 ans :
De nombreux facteurs rendent
difficile le traitement du myélome multiple chez le sujet
âgé : la pathologie en ellemême, le vieillissement, les
comorbidités et la polymédication. Depuis l’introduction de
nouveaux médicaments tels
que les inhibiteurs du protéasome (Bortézomib) et les immunomodulateurs (Thalidomide
ou Lénalidomide), l’obtention
d’une réponse complète est
enfin possible et s’accompagne
d’une amélioration statistiquement significative de la survie
sans progression et de la survie
globale(7). Ces combinaisons ont
supplanté la classique association de Melphalan et Prednisone (MP) utilisée dans les
années 1960. Deux attitudes
thérapeutiques sont adoptées
en France et en Europe : la
combinaison MPT (Melphalan,

Figure 1. Arbre décisionnel en 1re ligne chez le sujet jeune < 65 ans
Abréviations : CTDa, dose atténuée cyclophosphamide, thalidomide, dexaméthasone ; iMid, immunomodulateur ; MPR-R, melphalan, prednisone, lenalidomide plus maintenance par lenalidomide ; MPT, melphalan, prednisone,
thalidomide ; RD, lenalidomide et haut dose de dexamethasone ; Rd, lenalidomide et faible dose de dexamethasone ;
RVD, lenalidomide, bortezomib, dexamthasone ; VMP, bortezomib, melphalan, prednisone ; VMPT, VMP plus thalidomide ; VP, bortezomib et prednisone ; VT, bortezomib et prednisone ; VT, bortezomib et thalidomide ; VTD, bortezomib, thalidomide, dexamethasone.
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Prednisone, Thalidomide) et
MPV (Melphalan, Prednisone,
Bortézomib. La combinaison
MPT permet d’obtenir une
rémission complète dans 10 à
15 % des cas. Pas moins de 6
études prospectives et randomisées(8) ont montré un bénéfice en termes de réponse
complète, de survie sans progression (20 à 27 mois avec le
MPT versus 15 mois avec le
MP) ou sans évènement mais
pas en termes de survie globale par rapport au MP.
L’étude de l’IFM01-01 montre
une amélioration de la survie
globale jusqu’à 44 mois versus 29 mois en faveur du MPT.
Ces discordances sont liées à
l’hétérogénéité des populations et des définitions statistiques entre les différentes
études. La toxicité de cette
combinaison est bien établie
en terme d’évènements
thrombo-emboliques (Thalidomide) et de neuropathies
périphériques obligeant l’arrêt
du traitement dans 40 à 45 %
des cas.
Pour pallier à ces toxicités,
d’autres associations à base de
Thalidomide, Cyclophosphamide et dexaméthasone ont
été testées et montrent une
supériorité en termes d’obtention de réponse par rapport au
MP sans différence de survie
globale. Une autre combinaison utilisant le Lénalidomide à
la place du Thalidomide
(schéma MPR) a été étudiée.
En effet, l’étude de phase III
MM015(9) comparant trois bras
de traitement (MP, MPR, MPRR entretien) n’a pas montré de
différence significative en
termes de survie sans progression sauf si un traitement
d’entretien par Lénalidomide
est associé. L’hématotoxicité
non négligeable et le risque
d’induire des néoplasies
secondaires à long terme ne
permettent pas d’introduire le
Lénalidomide en 1 re ligne.
Cela illustre bien toute la difficulté d’utiliser ces nouvelles
thérapeutiques
parfois
toxiques chez le sujet âgé. La
combinaison MPV a été vali-

DOSSIER

Figure 2. Arbre décisionnel en 1re ligne chez le sujet âgé.
Abréviations : CTDa, dose atténuée cyclophosphamide, thalidomide, dexaméthasone ; iMid, immunomodulateur ; MPR-R, melphalan, prednisone, lenalidomide plus maintenance par lenalidomide ; MPT, melphalan, prednisone,
thalidomide ; RD, lenalidomide et haut dose de dexamethasone ; Rd, lenalidomide et faible dose de dexamethasone ;
RVD, lenalidomide, bortezomib, dexamthasone ; VMP, bortezomib, melphalan, prednisone ; VMPT, VMP plus thalidomide ; VP, bortezomib et prednisone ; VT, bortezomib et prednisone ; VT, bortezomib et thalidomide ; VTD, bortezomib, thalidomide, dexamethasone.

Figure 3. Arbre décisionnel : prise en charge des rechutes.
Abréviations : CTDa, dose atténuée cyclophosphamide, thalidomide, dexaméthasone ; iMid, immunomodulateur ; MPR-R, melphalan, prednisone, lenalidomide plus maintenance par lenalidomide ; MPT, melphalan, prednisone,
thalidomide ; RD, lenalidomide et haut dose de dexamethasone ; Rd, lenalidomide et faible dose de dexamethasone ;
RVD, lenalidomide, bortezomib, dexamthasone ; VMP, bortezomib, melphalan, prednisone ; VMPT, VMP plus thalidomide ; VP, bortezomib et prednisone ; VT, bortezomib et prednisone ; VT, bortezomib et thalidomide ; VTD, bortezomib, thalidomide, dexamethasone.
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dée suite à l’étude de phase III
internationale randomisée
VISTA(10). La survie sans progressions est allongée à 24
mois versus 16,6 mois en
faveur du MPV. Une mise à
jour de cette étude avec un
suivi médian de 60 mois met
en évidence une survie globale
à 46 % à 5 ans dans le groupe
MPV contre 34,4 % avec le
MP. La principale toxicité reste
la neuropathie sensorielle liée
au Bortézomib avec une incidence de 14 % (grade III-IV).
L’amélioration de ces résultats
passe bien évidemment sur
l’optimisation des traitements
de support. L’évaluation gériatrique est un outil indispensable
dans la prise en charge thérapeutique de ces patients.
Traitement des rechutes
Malgré l’amélioration des thérapeutiques, tous les patients
vont rechuter. Le traitement de
la rechute dépend de l’âge, du
traitement initial et de la durée
de la première rémission. On
peut proposer de reprendre le
traitement de première ligne,
changer de molécule ou introduire un nouvel agent si le
patient n’en a jamais bénéficié(10). L’attitude est la même
chez les patients réfractaires.
Lorsque la durée de rémission
est longue (supérieure à 1 an), il
est licite de reprendre la combinaison de première ligne si
elle a été bien tolérée. Par
contre, lorsque cela n’est pas
le cas, il faudra changer de
classe thérapeutique (-iMids
pour inhibiteur du protéasome
et inversement).
Si le patient n’a jamais bénéficié des nouveaux agents, leur
introduction à la rechute est
indiquée selon l’évaluation clinique.
Enfin, surtout chez le sujet
jeune, il faudra ré-envisager
une intensification thérapeutique (deuxième autogreffe) si
la rémission a duré plus de 2
ans voire même l’allogreffe de
cellules souches hématopoïétiques selon les critères pronostics et la qualité de la
réponse sans oublier la disponibilité du donneur.

tiqued’action
des myélomes,
de novo,
III. Les nouveaux agents : mécanisme
et toxicités

Conclusions

La prise en charge thérapeu-

en rechute ou réfractaires s’est

inhibiteurs de protéasome,
IMiD de seconde génération…;

totalement modifiée ces dernières années, arsenal thérapeutique majeur, nouveaux

l’avenir sera t-il un schéma
adapté au profil de chaque
patient ? voire une guérison ?
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1. CRITERES MÉDICAUX
D’ADMISSION
EN VIGUEUR (DÉCRET
N° 2011-74-75-77 DU 19
JANVIER 2011 ET N°2011-726
DU 24 JUIN 2011)

ALD 30 « Tumeur maligne,
affection maligne
du tissu lymphatique
ou hématopoïétique »
Relèvent d'une exonération
du ticket modérateur les
affections malignes caractérisées par :
• des arguments objectifs
indiscutables : histologie,
perturbations hématologiques ou humorales
caractéristiques ;
• ou, en l'absence de preuve
directe, un faisceau d'arguments cliniques, radiologiques ou biologiques
convergents et emportant
la décision médicale.
L'exonération initiale est
accordée pour une durée de 5
ans, renouvelable dès lors
que la poursuite d'une thérapeutique ou la prise en charge
diagnostique et thérapeutique
des séquelles liées à la maladie ou aux traitements,
notamment l'usage permanent d'appareillages, sont
nécessaires.
Toute récidive ou apparition
d'une séquelle tardive grave
dont le lien de causalité avec
le traitement est établi
conduit à la reprise de l'exonération du ticket modérateur.

2. PROFESSIONNELS DE SANTÉ IMPLIQUÉS
DANS LE PARCOURS DE SOINS

BILAN INITIAL
Professionnels

Situations particulières

Médecin généraliste

Tous les patients. Devant une adénopathie persistante d’origine inconnue après élimination
d’une cause locale ou infectieuse, il importe d’adresser le patient à l’hématologue ou en
milieu oncologique spécialisé pour une biopsieexérèse et sauf urgence compressive, d’éviter
formellement toute corticothérapie avant celle-ci.

Onco-hématologue

Tous les patients, dès le stade de suspicion d’un lymphome, pour organisation de l’analyse
histologique d’une biopsie du site atteint.

Chirurgien

Tous les patients. Une simple biopsie d’un ganglion à visée diagnostique ne suffit pas. L’exérèse chirurgicale doit être totale afin de permettre l’analyse architecturale du ganglion, mais
non élargie : pas de curage ganglionnaire.

Anesthésiste

Tous les patients avant acte chirurgical.

Biologiste

Tous les patients pour bilan initial et pré-thérapeutique,

Radiologue

Tous les patients. L’imagerie est essentielle pour déterminer le stade du lymphome.

Pathologiste

Tous les patients. Le diagnostic de LNH repose sur l’analyse histologique d’une biopsie du site
atteint. Le compte-rendu anatomopathologique doit se référer à l’actuelle classification internationales OMS 2008 des hémopathies malignes et une 2de lecture par un pathologiste spécialisé doit être envisagée (réseau national de référence LYMPHOPATH).

Recours selon besoin
Cytogénéticien

Selon besoin

Oncologue radiothérapeute

En cas d’indication de radiothérapie

Gériatre

Évaluation gériatrique

Autres spécialistes

Selon besoin en fonction notamment des formes (localisations) ou complications de la
maladie

TRAITEMENT ET SUIVI
Professionnels

Situations particulières

Médecin généraliste

Tous les patients. En articulation avec l’équipe spécialisée, suivi et prise en charge ambulatoires des effets indésirables et complications, tant aigus et précoces que tardifs, interventions en soins de support et soins palliatifs à domicile, suivi partagé dans l’après-cancer.
Après 5 ans, le suivi des complications (cardiaques, endocriniennes, etc.) peut être assuré par
le médecin généraliste et les spécialistes d’organe concernés.

Onco-hématologue

Tous les patients, prise en charge en équipe spécialisée en articulation avec le médecin traitant et les autres professionnels de proximité. Elaboration d’un programme personnalisé de
soins (PPS) après réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP), en accord avec le patient
et si possible en concertation avec le médecin traitant.

Radiologue

Tous les patients, imagerie comparative avec celle du bilan initial permettant d’ajuster précocement le traitement puis ultérieurement, avec une fréquence à adapter selon le stade, le
type de LNH, l’histologie et les facteurs de risque.
Tous les patients, surveillance habituellement au même rythme que la surveillance clinique.

Biologiste
Recours selon besoin
Pathologiste

En cas de récidive

Oncologue radiothérapeute

En cas d’indication de radiothérapie

Gériatre

Suivi gériatrique

Officiel Santé • juin / juillet 2014 • 51

Scientifique

LYMPHOMES NON HODGKINIENS
DE L’ADULTE

Autres spécialistes

Selon besoin, en fonction notamment des complications, séquelles ou formes (localisations) de la
maladie

Actes

Dentiste

Selon besoin

Frottis sanguin ou médullaire

Infirmier

Selon besoin

Kinésithérapeute

Selon besoin, notamment soins palliatifs

Taux sérique de ß2-microglobuline Tous les patients porteurs d’un lymphome folliculaire – Bilan initial et suivi

Diététicien

Selon besoin pour les patients dénutris
Prestation dont le remboursement n’est pas
prévu par la législation (prise en charge possible dans le cadre de structures hospitalières ou
d’un réseau)

Pharmacien

Suivi des traitements ambulatoires en articulation avec le médecin traitant

Autres intervenants potentiels
Psychologue

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

Situations particulières

Examens à faire selon les cas
En cas d’hyperleucocytose

Charge virale EBV

Selon besoin – Bilan initial

Sérologies HTLV1 et 2

Selon besoin – Lymphomes T, bilan initial

Sérologie Helicobacter pylori

Lymphomes gastriques, surtout si histologie
négative pour la bactérie

TSH

Recherche d’hypothyroïdie iatrogène en cas
d’irradiation cervicale, une ou deux fois par an

Caryotype des cellules tumorales Dans certaines formes (lymphome du manteau,
lymphome de Burkitt)
Dosage des immunoglobulines

Selon besoin

Analyses cytochimiques,
immunophénotype, analyses de
biologie moléculaire

En milieu hospitalier - Tous les patients –
Bilan initial

Autres examens

Selon signes d’appel ou traitements reçus

3. BIOLOGIE - ANATOMOPATHOLOGIE
4. ACTES TECHNIQUES

Actes

Situations particulières
Actes

Systématiques

Situations particulières

Systématiques

Hémogramme

Tous les patients – Bilan initial et suivi

Biopsie du site atteint

Tous les patients – Bilan initial

Ionogramme

Tous les patients – Bilan initial et suivi

Biopsie médullaire unilatérale,
habituellement complétée par
myélogramme et aspiration
médullaire

Tous les patients atteints de lymphome agressif
– Bilan initial et suivi

Tomodensitométrie cervicothoracoabdomino- pelvienne
(scanographie des systèmes
immunitaire et hématopoïétique)
avec mesure des lésions
tumorales cibles

Bilan initial servant de référence pour l’évaluation
de la réponse au traitement
Pour le suivi, recommandée pour la détection de
récidives. Elle peut être réalisée à 6 mois puis à
1 an. Sa fréquence est à adapter en fonction du
stade, des facteurs de risque, du type de lymphome et de l’histologie, en tenant compte du
risque d’irradiation cumulée, notamment chez
les patients les plus jeunes

Bilan hépatique (transaminases, PAL, Tous les patients – Bilan initial et suivi
bilirubine directe et indirecte,
gamma GT)

TEP-scanner
au fluorodésoxyglucose

Bilan initial pour les lymphomes B diffus à
grandes cellules

Lactate déshydrogénase (LDH)
Sérologies hépatites B et C
Sérologie VIH

Radiographies du thorax

Selon indications, peuvent être proposées
comme alternative à la tomodensitométrie Bilan initial et suivi

TEP-scanner
au fluorodésoxyglucose

Selon indications, discuté au cas par cas par
l’équipe spécialisée pour le suivi des types histologiques autres que les lymphomes B diffus à
grandes cellules

Uricémie, calcémie, phosphorémie Selon besoin, bilan initial et suivi
VS, CRP

Tous les patients – Bilan initial et suivi

Électrophorèse des protéines

Tous les patients – Bilan initial et suivi

Immuno-électrophorèse
ou immunofixation

En complément de l’électrophorèse des
protéines en cas d’anomalie de celle-ci

Créatininémie avec estimation
Tous les patients – Bilan initial et suivi
du débit de filtration glomérulaire

Tous les patients – Bilan initial et suivi
Tous les patients – Bilan initial et après transfusion
Recherche d’un terrain favorisant et après
transfusion

Dosage de bêta-hCG

Dépistage de grossesse avant et sous traitement
pour toutes les patientes en âge de procréer

Actes d’anatomie et de cytologie
pathologiques

Tous les patients – Bilan initial et récidives

Examen cytologique et biochimique Recherche d’une atteinte méningée
du LCR
systématique pour les LNH agressifs
Pour le traitement intrathécal s’il existe une
atteinte neuroméningée
Gazométrie artérielle

Selon besoin en cas d’antécédents respiratoires

Marqueurs tumoraux

Aucun dosage de marqueurs tumoraux n’est
recommandé
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Examens à faire selon les cas

Échographie abdomino-pelvienne Selon indications, peut être proposée comme
alternative à la tomodensitométrie – Bilan initial et suivi
Cytoponction à l’aiguille fine

Alternative possible à la biopsie ganglionnaire
dans un contexte d’urgence, en milieu spécialisé

ECG et exploration de la fonction Évaluation de la fonction cardiaque
ventriculaire gauche échographique pré-thérapeutique et suivi des traitements par
ou isotopique
anthracyclines
Remnographie [IRM], avec ou sans Selon indications, peut être utilisée dans
injection intraveineuse de produit certaines localisations osseuses rachidiennes
de contraste
et du système nerveux central en particulier.
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Situations particulières

Traitements 1

Situations particulières

Endoscopie ORL, bronchique,
digestive ou urologique

En présence de signes d’appel ORL, bronchiques,
digestifs ou urologiques

Émulsions à base de trolamine

Épreuves fonctionnelles
respiratoires (EFR)

Antécédents de troubles respiratoires, selon
besoin

Panoramique dentaire

Recherche d’un foyer dentaire

Traitement de l’érythrodermie post-radiothérapie en précisant le cadre légal dérogatoire de la
prise en charge (prise en charge dérogatoire
dans le cadre de l’article L.162-17- 2-1 selon les
modalités de l’arrêté du 1er avril 2010)

Ponction lombaire

Recherche d’une atteinte méningée systématique pour certains LNH agressifs
Pour le traitement intrathécal s’il existe une
atteinte neuroméningée

Cryoconservation de sperme

Selon besoin

Cryopréservation d’ovocytes

Selon le programme thérapeutique (hors
nomenclature)

5. TRAITEMENTS

Transfusions de culots globulaires Selon besoins
et de plaquettes
1. Les guides mentionnent généralement une classe thérapeutique. Le prescripteur doit s’assurer que les
médicaments prescrits appartenant à cette classe disposent d’une indication validée par une autorisation
de mise sur le marché (AMM).
2. Les recommandations concernant l’utilisation des facteurs de croissance en cancérologie émanant de
trois sociétés savantes ont été actualisées en 2005 (National Comprehensive Cancer Network, NCCN) et en
2006 (European Organisation for Research and Treatment of Cancer, EORTC, et American Society of
Clinical Oncology Practice, ASCO).
EORTC guidelines for the use of granulocyte-colony stimulating factor to reduce the incidence of chemotherapy-induced febrile neutropenia in adult patients with lymphomas and solid tumours. 2006;
42:2433–2453.
ASCO: Smith Thomas J. and al. 2006 Update of Recommendations for the Use of White Blood Cell Growth
Factors: An Evidence-Based Clinical Practice Guideline. ASCO 2006; 24, number 19.

6.1 Traitements pharmacologiques
6.2 Autres traitements
Traitements 1

Situations particulières

Antinéoplasiques par voie générale Selon indications
ou locale incluant les anticorps
monoclonaux disposant d’une AMM
dans ces indications
Interféron alpha
Antalgiques de paliers 1 à 3
Topiques anesthésiants

Selon indications
Adaptation selon l’intensité des douleurs
Selon besoin

Antidépresseurs :
imipramine
amitriptyline

Douleurs neuropathiques et algies rebelles
Douleurs neuropathiques périphériques

Antiépileptiques :
gabapentine
prégabaline

Situations particulières

Abstention thérapeutique
avec surveillance régulière

Formes asymptomatiques indolentes de LNH à
faible masse tumorale

Radiothérapie

Selon indications

Radio-immunothérapie

Selon indications, pour les lymphomes folliculaires en traitement des rechutes après traitement par le rituximab.

Greffe de cellules souches
hématopoïétiques

Selon indications

Éducation thérapeutique

L’éducation thérapeutique s’inscrit dans le parcours du patient. Les professionnels de santé en
évaluent le besoin avec le patient. Elle n’est pas
opposable au malade, et ne peut conditionner le
taux de remboursement de ses actes et des
médicaments afférents à sa maladie (Art. L.
1161-1 du Code de la santé publique)3
Prise en charge financière possible dans le cadre
des programmes autorisés par les Agences
Régionales de Santé (ARS)

Douleurs neuropathiques périphériques
Douleurs neuropathiques centrales et périphériques

Laxatifs

Selon besoin, notamment sous traitement
opioïde, ou à visée palliative
Prise en charge de la constipation liée aux

Bromure de méthylnaltrexone

opioïdes chez les patients présentant une pathologie à un stade avancé et relevant de soins palliatifs, lorsque la réponse aux laxatifs habituels
a été insuffisante

Bisphosphonates (acide pamidronique, Ostéolyse ou hypercalcémie malignes
acide zolédronique, acide clodronique)
Solutions pour nutrition parentérale

Traitements

3. http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=038CC05E0E8E92B2A210BDBC5C35DE52.
tpdjo07v_3?idSe ctionTA=LEGISCTA000020892071&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte
=20120224

6.3 Dispositifs médicaux, aliments diététiques destinés à des
fins médicales spécialisées et appareils divers d’aide à la vie

Lorsque l'alimentation orale ou entérale est
impossible, insuffisante ou contre-indiquée

Traitements

Antiémétiques

Complications de la chimiothérapie

Chambre et cathéter implantables Chimiothérapie éventuellement à domicile

Antidiarrhéiques

Complications de la chimiothérapie

Postiche (prothèse capillaire)

Antibiotiques

Complications de la chimiothérapie

Antiviraux

Selon besoin

Antifongiques

Complications de la chimiothérapie

Bains de bouche à base
de chlorhexidine

Traitement local d’appoint des infections de la
cavité buccale

Aliments diététiques destinés
à des fins médicales spéciales
(ADDFMS) régis par l’arrêté du
20/09/2000 (liste actualisée
chaque année)
Dispositifs d’administration
et prestations associées

Corticoïdes

Selon besoin

Antihistaminiques

Prévention de chimiothérapie allergisante

Facteurs de croissance
granulocytaire et érythrocytaire2

Mobilisation de cellules souches périphériques.
En fonction de la chimiothérapie, des facteurs
de risque, des antécédents du patient et de son
espérance de vie

Hypouricémiants

Hyperuricémie symptomatique primaire ou
secondaire

Situations particulières
Effet indésirable de la chimiothérapie - Selon besoin

Traitement de la dénutrition par voie orale
et entérale

Dispositif de neurostimulation
transcutanée

Selon besoin - Prise en charge de la douleur

Matériels de soins de support

Partie intégrante des traitements symptomatiques

Dispositifs d’aide à la vie, aliments Selon besoin
et pansements (matériel de perfusion, soins palliatifs,
d’aspiration, chambre d’inhalation, chimiothérapie à domicile
nébuliseur, matériel d’aspiration buccale
et sonde, pansements et équipement
nécessaire à l’hygiène, cannes et béquilles, etc.)
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sont incrits en nom de marque
sur la LPP.
La table ronde sur les dispositifs
médicaux en cardiologie a également été l’occasion de rappeler le rôle des pharmaciens
dans le domaine des dispositifs
médicaux. Hélène Constant,
pharmacien praticien aux HCL,
a décliné les missions des PUI
précisées dans le code de la
santé publique, article
L.5126_5 : « La pharmacie à
usage intérieur est chargée de
répondre aux besoins pharmaceutiques de l’établissement où
elle est créée et notamment :
– d’assurer la gestion, l’approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des
dispositifs médicaux stériles
et d’en assurer la qualité ;
– de mener ou de participer à
toute action d’information
sur ces matériels, produits ou
objets, et d’évaluation de
leur bon usage, de contri-

buer à leur évaluation et de
concourir à la matériovigilance et à toute action de
sécurisation du circuit des
dispositifs médicaux stériles
Sur le terrain le pharmacien
intervient dans l’achat, la gestion des stocks et des dépôts, la
traçabilité des implants, la facturation des DMI hors GHS
pour leur remboursement par
l’assurance maladie ; il participe au contrat de bon usage
par la promotion auprès des utilisateurs des référentiels d’indications élaborés par la HAS. Le
pharmacien est un maillon
dans la matériovigilance, traitant aussi bien les alertes ascendantes que les alertes descendantes. Il participe également
aux essais cliniques des dispositifs médicaux, que ce soit des
essais cliniques institutionnels
ou des essais managés par un
fabricant, dans le cadre du marquage CE ou dans un essai de
soins courants.
Ses compétences lui permettent
de concilier les demandes des

B U L L E T I N
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médecins et la stratégie du gestionnaire ou de l’acheteur référent de l’établissement de santé:
– dans la définition des lots,
sur un plan quantitatif et qualitatif, l’analyse du marché,
le recours à la concurrence
ou au contraire la définition
des spécificités d’un produit
« innovant » sans concurrence, en conformité avec le
code des marchés publics ;
– dans la définition des critères
de choix de l’appel d’offres
et de leur pondération ;
– dans l’évaluation des fournisseurs, leur fiabilité financière, leur capacité à
répondre aux besoins d’un
établissement, la qualité des
prestations associées aux
produits (prêt d’ancillaires,
informations sur les produits…) ;
– dans l’évaluation des offres,
tant sur un plan règlementaire
du marquage CE, que sur un
plan technique (les phases de
l’évaluation technique peuvent comporter des essais en
laboratoires) et médico-éco-

nomique. En cardiologie, les
DMI appartiennent pour la
plupart à la classe III, niveau
de haut risque, mais ils n’ont
pas toujours fait l’objet
d’investigations cliniques. La
recherche documentaire peut
être complexe.
L’achat des prothèses est un
exercice difficile, que peu de
groupement d’achat réussisse :
le DMI est un produit de santé
très opérateur dépendant, et la
standardisation des lots est restreinte ; par ailleurs, l’existence
de coûts cachés (essais cliniques, équipements ancillaires captifs), et le système
T2A, dans lequel les prix des
DMI remboursés hors GHS
sont fixés, limitent considérablement la performance des
mises en concurrence ; notamment pour les DMI en cardiologie. Malgré cela, le contexte
actuel de transparence, la
conjoncture économique, le
besoin de produits efficients,
sont des atouts pour la tache
du pharmacien. n
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