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Urgentistes :
questions sur un accord

‘e
En cette période de fêtes, le père Noël serait
passé en urgence et aurait fait un très beau
cadeau à certains de nos collègues sous la forme
d’un accord décrit comme historique !

Nous ne pouvons que nous en réjouir
et souhaiter que tous, nous disons bien tous les
praticiens des hôpitaux puissent en bénéficier.
Au-delà des divergences catégorielles et autres
attitudes autocentrées, on est en droit
de se demander comment fonctionne le soi
disant dialogue (social) mis en place par
les tutelles, ministère et DGOS
pour ne pas les citer.

Depuis maintenant plusieurs mois,
les intersyndicales dites représentatives
travaillent avec le ministère et ses émanations
pour essayer d’améliorer le quotidien
des praticiens qu’ils représentent. Ce travail
pour le moins de longue haleine ressemble
à celui de Sisyphe et si, comme se plaisent
à le dire nos interlocuteurs, beaucoup de choses
sont depuis très longtemps dans les tuyaux,
rien n’en sort. Et baladés de réunions
en réunions, de missions en missions (avec
écoute garantie) nous attendons toujours
les améliorations de nos conditions de travail,
des propositions sur la pénibilité, sur l’attractivité
des carrières de praticiens dont la plupart
sont dans un moule statutaire unique
à ce qu’il paraitrait, sans oublier
les modifications de la gouvernance qui verront
peut être un jour le jour.
En cette veille de fêtes, comme nos routiers
en leur temps, une partie de nos collègues forts
de leur position médiatique et stratégique
ont décidé de bloquer les routes et de faire
parler d’eux, assumant (et on peut
les comprendre) une posture obscène mais
au final payante. De l’accord historique

à sa mise en place il reste certes quelques
obstacles à surmonter, et Bercy dresse déjà
l’oreille et s’agite, mais pourquoi pas…
Au delà de la forme, le fond interpelle,
et plusieurs remarques nous viennent.
Quel crédit apporter à ce ministère si méprisant
et hautain avec nous depuis des mois, à tel point
qu’à plusieurs reprises nous avons du
interrompre le dialogue, mais qui cède
brusquement au plus voyant ?
Quelle idée se faire des carrières hospitalières
et de notre hôpital public, si une petite partie
des praticiens continue “à se la jouer seuls
contre tous” tout en revendiquant haut et fort
leur besoin d’être enfin intégrés dans l’hôpital
d’aujourd’hui ?
Quel sens donner au syndicalisme médical
et pharmaceutique si le plus grand nombre
n’arrive pas à se fédérer et à faire aussi entendre
ses besoins car on sait que ce plus grand
nombre restera passif ?
Peut être serait il enfin temps d’envisager
une refonte totale de ce qui est notre statut
et d’enfin oser dire l’évidence : nous ne faisons
pas tous le même métier à l’hôpital et cela
mérite peut être une réflexion allant au delà
du sacro-saint statut unique.
Comme il serait également utile de réfléchir
dans sa globalité notre positionnement dans
un système de santé modernisé, ou le parcours
du patient, au final principal intéressé
par les soins, serait enfin mis au centre de tout.
Sur ce qui peut être un souhait ou un rêve
d’avenir, bonne année à toutes et à tous.
Pr Philippe Arnaud,
Dr Jean-Christophe Paquet,
rédacteurs en chef
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ACTUALITÉS
PHARMACEUTIQUES
SEBAC DIAGNOSTICS
E N 2 0 15 , S E B A C D I A G N O S T I C S R E A F F I R M E S O N
E NG A G E M E NT A U P R E S D E L A C O M M U NA UT E D E S
P NE UM O L O G UE S E N A C C O M P A G NA NT L E S E V O L U T I O N S D E L A P R O F ES S I O N G R A C E AU X O F F R E S
G L O B AL E S T E C H NO B O X 360°
Les b e so i n s t e c h n i q u e s et r é g le m e n t a i r e s des services de
p n e u m o l o g i e ne cessent d’évoluer, et nécessitent des produits technologiques de plus en plus sophistiqués.
La c o n n e c ti v it é in t e r p r o d u its ainsi que les r é se a u x in tr a
h o s p i t a l i e r s, imposent de nouveaux standards de gestion
des données patients pour les plateaux techniques d’exploration fonctionnelle respiratoire et à l’exercice.
La p r e ssio n r é g le m e n t air e et l’obligation de moyens demandés aux praticiens poussent à la réalisation de gestes pleuraux de p lu s e n p l u s s û r s.
Face à ses enjeux, SEBAC Diagnostics a mis au point une
o f f r e g l o b a l e de solutions technologiques et de services
« T e c h n o b o x 360° » , pour chaque pratiqué liée à la pneumologie.

3.12.2014

S E B A C D I A G N O S T I C S : D E S S O L U T I O NS T E C H NO L O G I Q U E S Q U I S ’ A D A P T E NT E T A N T I C I P E NT L E S
B E S O I N S R E E L S D E S M E D E C I NS

T ec h n o b o x P l a tea u T ec h n i q u e h o sp i ta l i er
L’exercice hospitalier nécessite un ensemble de solutions et
d’équipements à la pointe de la technologie.
La nouvelle famille modulaire V y n t u s ® pilotée par Se n t r y Suit e de la gamme J ae g e r pour l’exploration fonctionnelle respiratoire et à l’exercice permet de bénéficier d’une solution
complète pour une offre de soins polyvalente en pneumologie.
• Vy n t u s P n e u m o , A P S , e t I O S : des spiromètres de précision offrant le plus large choix de mesures respiratoires.
• V y n t u s C P X avec ECG intégré : la dernière génération
d’épreuve d’effort permettant la réalisation des mesures
d’ergospirométrie.
• M a st e r s c r e e n B o d y : le gold standard de la cabine de pléthysmographie
• Se n t r y s u i t e : le pilotage de cette famille de produits est
assuré par une nouvelle plateforme logicielle destiné à simplifier le diagnostic clinique en améliorant la productivité et
l’efficacité des examens, tout en assurant la gestion de la
connectivité.
Les techniques d’échographie ultra-portable et de drain pleural tunnelisé améliorent la pratique de la pneumologie interventionnelle
• Si g n o s R T : le diagnostic par échographie ultra-portable
permet l’accès direct à la détection de troubles pleuraux
–pulmonaires au lit du patient, réduisant ainsi les temps
d’attente pour la ponction et améliorant la prise en charge
du patient
• P l e u r x ® : le traitement par drain tunnelisé à demeure
facilite le retour à domicile du patient en réduisant les frais
d’hospitalisation par prise en charge HAD.
T e c h n o b o x A c t i v i té l i b é r a l e
• Sp i r o d o c : le diagnostic des troubles respiratoires par la
mesure d’oxymétrie et de spirométrie avec un véritable
laboratoire d’analyses respiratoires portable
• OP TI CCA TS2 : un examen complet des gaz du sang sur site
avec un résultat immédiat des constantes biologiques
• Ma s t e r s c o p e / Ma s t e r s c r e e n b o d y : la détermination
des paramètres de la fonction pulmonaire en routine clinique pilotée par la nouvelle plateforme logiciel Sentrysuite
Officiel Santé • décembre / janvier 2015 • 7

Lésion plexiforme du poumon, typique d’hypertension pulmonaire irréversible (cliché microscopique
@ Dr Bulent Celasun sur Wikimedia).

A propos de SEBAC Diagnostics
SEBAC Diagnostics, filiale du Groupe européen The Surgical company, est une société spécialisée
depuis plus de 40 ans dans les équipements et les dispositifs médicaux à haute valeur ajoutée.
Avec une gamme complète de produits allant du dépistage au suivi des maladies respiratoires,
SEBAC Diagnostics est aujourd’hui le leader des Explorations Fonctionnelles Respiratoires. Nous
intervenons en Pneumologie aussi bien à l’hôpital qu’en milieu libéral.

CONFERENCE DE PRESSE

La bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO) est une maladie qui
engage le pronostic vital. Elle vient
interférer avec le processus normal de
la respiration, et a des retentissements
importants sur la vie quotidienne des
patients. Elle est aujourd’hui l’une des
principales causes de morbidité et de
décès dans le monde, une tendance amenée à augmenter dans les années à venir
compte-tenu du vieillissement de la
population.
En France, la BPCO touche près de 7,5 %
de la population, et est responsable
d’environ 16 495 décès par an3.
Novartis, engagé depuis plus de 15 ans
dans la lutte contre les maladies respiratoires, a le plaisir d’ avoir convié à une
conférence de presse sur :

L e l an c e m e n t d ’ Ult i b r o ® B r e e zh a le r ®, 1è r e a s s o c ia t i o n f i x e d e d e u x
b r o n c h o d i la t a t e u r s d e lo n g u e d u r é e
d ’a c ti o n d a n s le tr a i te m e n t d e l a
B P C O le L e j e u d i 22 j an v ie r 2015, De
0 9 h 15 à 10 h 3 0 A u K o n g 1, r u e d u
P o n t Ne u f – P ar i s 1e r Un p eti t d éj eu n er vo u s ser a ser vi p en d a n t l a c o n f ér en c e d e p r esse Accès transports : Pont
Neuf (ligne 7), Louvre-Rivoli (ligne 1),

Châtelet (lignes 1, 4, 7, 11, et 14), Châtelet – Les Halles (RER A, B et D) Parkings :
Q-Park Rivoli Pont Neuf (accès au 2, rue
Boucher – Paris 1er) Le programme indicatif est le suivant :
• L’engagement de Novartis dans les
maladies respiratoires
• La BPCO : état des lieux et prise en
charge en 2015
• Lancement d’Ultibro® Breezhaler® :
1ère association fixe de deux bronchodilatateurs de longue durée
d’action
En présence de :
• Dr Roger Escamilla – CHU de Toulouse
• Dr Bertrand Herer – CH de Bligny

6.11.2014

• chez les patients adultes en c l a s s e
f o n c t io n n e ll e O M S I I à II I présentant :
• une H T P - T E C (hypertension pulmonaire thromboembolique chronique) i n o p é r a b le ,
• une H T P - T E C p e r s i s t a n t e o u
r é c u r r e n te ap r è s tr a ite m e n t
c h i r u r g i c a l.
• en monothérapie ou en association
avec un antagoniste des récepteurs
de l’endothéline, chez les patients
adultes présentant une h y p e r t e n sio n ar té rie lle p u lm o n air e (HTAP)
e n c la s s e fo n c ti o n n e lle O MS I I à
II I. L’efficacité a été démontrée chez
des patients présentant une HTAP,
incluant l’HTAP idiopathique, héritable ou associée à une connectivite.
La classe fonctionnelle reflète la gravité
de la maladie :
• la classe II implique une limite légère
de l’activité physique,
• la classe III implique une limite
marquée de l’activité physique.
ADEMPAS fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra
l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de santé déclarent tout effet
indésirable suspecté.
Ce médicament est u n i q u e m e n t
d i sp o n i b l e à l ’ h ô p i t a l.

ADEMPAS (riociguat) :

P r e m i e r m é d ic a m e n t d ’ u n e n o u v e l le
c la s s e d e tr a i te m e n t s p é c i f i q u e d e
l’ h y p e r t e n s io n p u lm o n a i r e
ADEMPAS comprimé pelliculé ( r i o c i g u a t) e s t u n n o u v e a u m é d i c a m e n t
o r p h e l i n u t i l i s é p o u r a u g m e n t e r la
c ap ac ité à l’e f fo r t d e s p atie n ts
a d u lte s so u ff r a n t d ’h y p e r te n si o n
p u lm o n air e .
So n p r i n c i p e a c t i f , l e r i o c i g u a t , s t i m u l a t e u r d e la g u a n y la t e c y c l a s e , e s t
l e p r e m i e r r e p r é se n t a n t d ’ u n e n o u v elle c lasse th érap eu tiq u e sp éc if iq u e
d e l ’h y p e r t e n s i o n p u l m o n a i r e .
A D E MP A S e s t d i s p o n i b le d a n s l e s
hô p itaux ; sa p resc rip tio n est ré serv é e
a u x s p é c i a li s t e s e n p n e u m o l o g i e , e n
c a r d i o lo g i e o u e n m é d e c i n e i n t e r n e .
AD E MP A S c o m p r i m é p e lli c u lé (riociguat) est un m é d i c a m e n t o r p h e li n
indiqué, dans le but d’améliorer la capacité à l’effort :
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RIOCIGUAT

No u v e a u p r i n c i p e a c t i f e t n o u v e l l e
c l a ss e t h é r a p e u t i q u e
Le riociguat est un st im u la t e u r d ir e c t
d e l a g u an y la te c y c la se so lu b l e
(sGC), enzyme présente dans le système
cardiopulmonaire et récepteur du
monoxyde d’azote (NO).
Cette stimulation induit un relâchement
et un élargissement des vaisseaux sanguins des poumons, contribuant à faire
baisser la pression sanguine dans les
poumons et à soulager les symptômes
de l’HTP-TEC et de l’HTAP.
Il s’agit du premier représentant d’une
nouvelle classe thérapeutique.

Les études d’efficacité

Dans l’HTAP, l’efficacité d’ADEMPAS
a été étudiée dans l’ e s sa i P A T ENT -1,
randomisé en double aveugle versus pla-

La lutte contre le tabagisme est en enjeu de santé publique. Système éducatif et système de soins doivent continuer à se mobiliser pour favoriser l’arrêt du tabac. L’hypnothérapie a sa part dans cet enjeu.
Certaines études montrent que le traitement substitutif nicotinique permet de doubler les chances d’arrêt
par rapport à un placebo (Silagy et al., 2003), d’autres mettent en avant un taux de succès très bas de
7% de succès à 6 mois (Hughes et al. , 2003).
Les médicaments de sevrage donnent un taux de 14,6% pour le bupropion – Zyban – et 23% pour la varenicline – Champix – (Jorenby et al., 2006).
Une méta-analyse (Chockalingam, 1992), a compilé 633 études visant 71806 sujets, comparant l’efficacité
des méthodes de sevrage tabagiques donnant le meilleur score à l’hypnose avec 36% à 12 mois.
L’association psychothérapie/hypnothérapie est statistiquement plus efficace et plus durable.
L’hypnose s’adresse directement à l’inconscient du sujet et permet la mise en place d’un clivage interne
qui ne peut faire l’économie d’une analyse des causes. Dans le cas contraire le clivage risque d’entrainer,
outre les effets secondaires habituels de l’arrêt du tabac, un transfert vers d’autres substances et augmenter le risque dépressif.
Devenir non fumeur c’est prendre le temps de l’analyse des causes internes et recourir à la psychothérapie associée à l’hypnose. En recherchant les causes de son tabagisme on peut arriver à revenir au point de départ et reconstruire son histoire de vie
avec l’aide du thérapeute.
Témoignage : « J’étais fumeuse depuis 15 ans et j’ai tenté à plusieurs reprises d’arrêter cette addiction par diverses méthodes, patch, Champix, etc.
L’hypnose m’a fait décrocher sans souffrance, sans manque et surtout sans compenser. Mon esprit a été reprogrammé pour être dégouté par l’odeur
et la gestuelle. Depuis 12 mois JE RESPIRE »
L’arrêt du tabagisme ne peut faire l’économie de changements dans le comportement de vie du sujet. La reprise d’une activité physique et des conseils
alimentaires adaptés à la situation de chacun permettront de consolider les résultats sur le long terme. La collaboration entre médecin et hypnothérapeute est essentielle.
Les nouveaux non fumeurs ayant arrêté grâce à l’hypnose, font preuve d’une grande énergie intérieure. Ils peuvent facilement puiser dans les ressources
vitales, avoir une meilleure acuité intellectuelle et une meilleure concentration.
Les thérapies dites brèves doivent faire partie de l’arsenal thérapeutique à disposition des médecins et notamment des pneumologues pour donner à
leurs patients encore plus de chances d’améliorer leur état.
Traiter une pathologie pulmonaire de manière médicale ou chirurgicale et voir le patient continuer à fumer lourdement est-il encore acceptable alors qu’il
existe des techniques qui, peuvent considérablement améliorer les bénéfices attendus ?
Contact : bruno.ferreyrol@lartdeletrebien.fr - article complet sur www.lartdeletrebien.fr/blog

cebo et multicentrique (445 patients
inclus et randomisés).
La variation du périmètre de marche au
test de marche de 6 minutes entre l’inclusion et la 12e semaine (critère de jugement principal) a été supérieure dans le
groupe “riociguat 1,0-2,5 mg” par rapport
au placebo avec une différence intergroupe de 35,8 m (IC 95 % [20,1 ; 51,1]).
L’efficacité d’ADEMPAS dans l’HTPTEC a quant à elle été étudiée dans
l’e s sa i C HEST -1, randomisé en double
aveugle versus placebo et multicentrique
(262 patients inclus et randomisés).
La variation du périmètre de marche
entre l’inclusion et la 16e semaine (critère de jugement principal) a également
été supérieure dans le groupe riociguat par rapport au placebo avec une
différence intergroupe de 45,7 m (IC 95
% [24,7 ; 66,6]).
D’autres études sont actuellement en
phase d’inclusion et deux études de suivi
devraient s’achever en 2016 (voir ces
études et les précédentes dans l’avis de
la Commission de la transparence du 23
juillet 2014).

Un schéma posologique en
deux phases

C i n q d o s a g e s d’ADEMPAS sont disponibles : 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg et
2,5 mg.
Le schéma posologique comprend :
Une p h a s e d ’ a d a p t a ti o n :

• la d o se i n it i a le r e c o m m a n d é e e s t
d e 1 m g 3 f o i s p a r j o u r pendant 2
semaines en respectant un intervalle d’environ 6 à 8 heures entre
chaque prise ;
• la dose sera e n s u i t e a u g m e n t é e
d e 0, 5 m g 3 f o i s p a r j o u r toutes
les 2 semaines j u s q u ’ à l a d o s e
m a x i m a l e d e 2,5 m g 3 f o i s p a r
j o u r , si la pression artérielle systolique est supérieure ou égale à 95
mmHg et si le patient ne présente
aucun signe ou symptôme d’hypotension ;
• chez certains patients présentant
une HTAP, la dose de 1,5 mg 3 fois
par jour peut suffire pour obtenir
une réponse adéquate en termes de
distance parcourue au test de
marche de 6 minutes.
Une p h a s e d ’ e n t r e t i e n :
• la dose individuelle établie après la
phase d’adaptation posologique sera
maintenue, sauf si des signes et
symptômes d’hypotension apparaissent, auquel cas elle devra être diminuée ;
• la dose quotidienne ne doit pas
dépasser 7,5 mg (soit 2,5 mg 3 fois
par jour) ;
• en cas d’oubli, le traitement sera
poursuivi en prenant la dose suivante à l’heure habituelle ;
• en cas d’intolérance, une réduction
de la dose doit être envisagée.

Le traitement doit être e x c lu s iv e m e n t
i n i t i é e t s u r v e i ll é p a r u n m é d e c i n
e x p é r i m e n té d a n s le tr a ite m e n t d e
l ’ H T P -T E C o u d e l ’ H T A P .

At t e n t i o n à l a p r i s e d e n o u r r i t u r e
e t a u ta b a c
Les comprimés peuvent être pris au
cours ou en dehors des repas.
Néanmoins, les concentrations plasmatiques du riociguat peuvent être p lu s
é le v é e s lo r s d ’ u n e p r i s e à j e u n comparativement à une prise au cours du
repas.
Par conséquent, par mesure de précaution, le p a ssa g e d ’ u n e p r ise d ’AD EMP AS a u c o u r s d u r e p a s à u ne p r i se
d ’ AD EM P AS e n d e h o r s d e s r e p a s
n ’ e s t p as r e c o m m an d é , en particulier
chez les patients prédisposés au risque
d’hypotension.
L’arrêt du tabac est fortement conseillé
aux fumeurs en raison du risque de
réponse plus faible au traitement. Il
peut être nécessaire d’augmenter la
posologie jusqu’à la dose maximale de
2,5 mg trois fois par jour chez les
fumeurs ou les patients qui commencent
à fumer pendant le traitement.
A l’inverse, une diminution de la posologie peut être requise chez les patients
qui arrêtent de fumer.
AS.L.
arik.lellouche@wanadoo.fr
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ACTUALITES SYNDICALES

UN AN DE NÉGOCIATIONS
SUR LA LOI DE SANTÉ
Nous publions ci-dessous les divers communiqués de la CMH,
en intersyndicale la plupart du temps, qui permettent de bien
visualiser l’évolution de la situation depuis environ un an dans
les discussions autour de la future loi santé promis
par Mme Touraine.

R

appelons que cette loi de
santé devrait en principe
et en ce qui concerne la
gouvernance hospitalière notamment, rééquilibrer quelque peu
la gestion de l’Hôpital et de ses
institutions en faveur du corps
médical.
Dès janvier 2014, nous avons
élaboré un programme en 8
points très largement diffusé
dans la profession résumant nos
positions :
1. Redéfinition de la fonction et
de la place des pôles dans
l’organisation hospitalières
avec organisation en pôle
facultative sur décision
médico-administrative et non
plus uniquement directoriale.
2. Réglementation intérieur
arrêté par le Directeur sur
avis confirme 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 règlement intérieur de la
CME ne doit dépendre que
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.
En effet malgré de nombreuses
professions de foi du candidat
François Hollande en 2012,
du Parti socialiste et de la

Ministre Marisol Touraine,
rien n’avait évolué depuis la
promulgation de la loi HPST
de juillet 2009.
Devant l’absence de toute
mesure concrète de nature
législative, nous avons publié
les 8 points en question. Rapidement après a été déposé le
projet de loi de santé qui non
seulement ne corrigeait rien
mais aggravait les mesures antimédicales de la loi HPST. (Version initiale de la loi santé de
Mme Touraine de juin 2014).
Nous avons donc appelé un
mot d’ordre sur les 8 points
précédemment développés
(voir le communiqué du
30/09/2014).
Fin septembre début octobre
à cinq occasions le gouvernement nous a fait savoir qu’il
acceptait pour l’essentiel nos
revendications.
1. Lors d’un discours de
Mme Touraine à Ste Anne
le 25 septembre 2014.
2. Lors d’un message de la
Ministre le 26 septembre
2014 au congrès de
« Convergences HP » à
Antibes.
3. Lors d’une réunion avec le
Cabinet de la Ministre le
30 septembre 2014.
4. Lors d’une rencontre avec
Mme Touraine elle-même
le 9 octobre 2014.
5. Enfin, lors d’une nouvelle
réunion de la DGOS le
13 octobre 2014.
Suite à ces divers engagements,
nous avons retiré notre préavis
de grève. Depuis, nous n’avons
aucune mesure concrète et nous
avons décidé de guerre lasse le
17 novembre 2014, de rompre
les négociations, aucun dossier
n’ayant réellement avancé.
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Depuis il nous a été fait des
promesses de concrétisation
mais aux dernières nouvelles la
loi santé serait reportée au mois
d’avril 2015 : report technique
ou énième défaussement du
pouvoir politique quant à nos
revendications ? A l’heure où
nous écrivons, il est bien difficile de le savoir…
Norbert Skurnik

Communiqué
du 28 janvier 2014

Les cinq intersyndicales représentatives des praticiens hospitaliers ont été reçues le
28 janvier 2014 par la ministre
de la santé Marisol Touraine
suite au questionnaire adressé
aux PH, ayant trait à l’évaluation du fonctionnement des
pôles au sein de l’hôpital
public.
En commun, ils revendiquent
huit axes de modification de la
gouvernance et de l’organisation
médicale de l’Hôpital Public tels
que définit par la loi HPST.
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/ Règlement 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 règlement intérieur de la
CME ne doit dépendre que
de cette assemblée, sous la
simple réserve de sa conformité aux textes règlementaires.
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.
Les organisations signataires exigent une concertation rapide sur
ces huit points afin que ces huit
points puissent être intégrés dans
la loi de Santé Publique en préparation de 2014.
Pour Avenir Hospitalier :
Dr SMOLSKI ; Pour la CMH :
Dr SKURNIK ; Pour la CPH :
Dr PENOCHET ;
Pour l’INPH : Dr BOCHER ;
Pour le SNAM – HP : Dr RYMER

Communiqué
du 30 septembre 2014 :
Pourquoi la grève
du 14 octobre contre le projet
de loi relatif à la santé ?

Le 14 octobre prochain, les 5
intersyndicales représentatives
des Médecins des Hôpitaux
appellent à un mouvement de
grève des soins non-urgents.
Notre communiqué commun
reprend un mot d’ordre de
protestation sur la « gouvernance » hospitalière, exigeant
en particulier que les médecins
puissent trouver toute leur
place en ce qui concerne :
– le règlement intérieur de la
CME ;
– la désignation des médecins
du directoire et la place des
représentants des médecins
au conseil de surveillance ;
– la nomination des chefs de
pôle ;

– la nomination des praticiens
hospitaliers par le Centre
national de gestion, après
avis du chef de pôle, de la
CME et du directoire.
– la redéfinition des missions
des pôles, des services et des
équipes médicales.
Au-delà de ces revendications
partagées, de nombreux autres
sujets de revendication sont
portés spécifiquement par le
SNAM-HP et la CMH (alliés au
sein de l’Union syndicale
“Convergences-HP”) afin
d’assurer la défense de nos
conditions d’exercice. La fausse
concertation actuelle avec la
DGOS doit maintenant faire
place à l’ouverture de réelles
négociations.
Nous demandons ainsi de
manière concrète :
– la mise en place d’un statut
rénové respectueux de notre
temps de travail et de nos
conditions d’exercice, et non
pas de nouvelles obligations
contre-productives au sein
de groupements hospitaliers
de territoire irréalistes et dogmatiques (niant notamment
tout l’esprit de ce que doit
être une coopération entre
professionnels) ;
– la mise en place de mesures
réelles d’attractivité et de
fidélisation avec incitations
salariales à destination des
médecins, revalorisation de
notre pouvoir d’achat (en
baisse constante depuis 20
ans), et assouplissement des
mesures de prolongation
volontaire d’activité au-delà
de l’âge actuel de départ à la
retraite ;
– la revalorisation des modalités de retraite complémentaire pour les hospitalo-universitaires sur la part
hospitalière ;
– la garantie d’indépendance
des modalités du DPC, respectant l’expertise des médecins, rétablissant la place des
commissions scientifiques
indépendantes et des conseils
nationaux professionnels.
Contrairement aux ambitions
annoncées, le sens de la stratégie nationale de santé sur le
parcours de soins et la place
du service public hospitalier ne
sont pas retrouvés! Un véritable
parcours de soins de qualité
pour le patient a pour corolaire

pour les professionnels des exigences en termes de formation,
de rémunération, de tarification
ou d’outils budgétaires, et de
recherche en santé publique et
en économie de la santé.
Refusons la logique technocratique de cette loi de santé
vexatoire qui n’amende pas la
loi HPST et la transforme même
en loi HPST-Plus !
Pr Roland Rymer, Président
de CONVERGENCES-HP ;
Dr Norbert Skurnik - Président
de la CMH ; Pr Sadek Beloucif,
Président du SNAM-HP

Communiqué
du 10 ocobre 2014 :
lever du préavis de grève
pour le 14 octobre

Les intersyndicales de médecins hospitaliers avaient lancé
un préavis de grève pour le
14 octobre 2014 sur les points
suivants :
– nomination des chefs de
pôle par le directeur conformément à la proposition du
président de CME, après que
celle-ci ait pu exprimer son
avis ;
– redéfinition de la fonction et
de la place des pôles dans
l’organisation hospitalière
avec une organisation en
pôle facultative sur décision
médico-administrative et
non plus uniquement directoriale ;
– définition d’une équipe
médicale sous l’autorité
fonctionnelle d’un médecin
responsable de service désigné par ses pairs ;
– désignation des médecins du
directoire par la commission
médicale d’établissement
(CME) ;
– passage de deux à quatre
représentants des médecins
au conseil de surveillance ;
– règlement intérieur de la
CME ne dépendant que de
cette assemblée,
– nomination des praticiens
hospitaliers par le Centre
national de gestion (CNG),
après avis du chef de pôle,
de la CME et du directoire.
– attractivité des carrières hospitalières et prise en compte
de la crise démographique
médicale

Pour ce qui concerne l’attractivité, la ministre s’est engagée à
créer dès le mois de novembre
une mission parlementaire sur
ce sujet dont les propositions
permettront d’ouvrir les négociations avec les intersyndicales, avec des résultats attendus avant 6 mois.
Par ailleurs le ministère va
prendre des mesures d’urgence
en vue de faire face à la crise
démographique aigue des cinq
prochaines années (favoriser
l’entrée dans la carrière, possibilité de prolongation de deux
ans sur le mode du volontariat,
amélioration des conditions de
cumul emploi retraite).
Tout en constatant que la crise
de confiance est loin d’être
résolue et qu’une véritable restauration de l’attractivité est loin
d’être complètement atteinte,
Convergences HP ne saurait
minimiser sous peine d’irresponsabilité les importantes
avancées obtenues qui doivent
néanmoins être concrétisées.
C’est pourquoi tout en maintenant l’appel à la mobilisation et
à la vigilance, ConvergencesHP estime devoir lever le préavis de grève pour le 14 octobre
2014.
Nous restons déterminés, néanmoins, en ce qui concerne
notre lutte à ne pas abandonner nos actions tant qu’une
véritable inversion dans la politique et la gestion de la carrière
et de la profession de médecin
des hôpitaux n’aura pas été
obtenue.
Nous remercions les collègues
des nombreuses manifestations
d’engagement et de soutien
dans nos actions et tiendrons la
profession informée de
l’ensemble de ces dossiers.
Pr Roland Rymer, président
de CONVERGENCES-HP ;
Dr Norbert Skurnik, président
de la CMH ; Pr Sadek Beloucif,
président du SNAM-HP

Communiqué
du 17 novembre 2014 :
Rupture des rencontres
avec la DGOS

Les intersyndicales avaient
lancé un préavis de grève pour
le 14 octobre. Ce préavis portait

sur le rééquilibrage de la gouvernance hospitalière et la crise
démographique.
Lors de contacts entre les intersyndicales et le Ministère, lors
du discours de la Ministre au
CHS Sainte Anne, lors d’une
réunion avec la DGOS, avec le
Cabinet et enfin avec la Ministre
elle-même le 9 octobre, des
promesses très précises nous ont
été faites :
– rééquilibrage substantiel
dans la gouvernance hospitalière (chefferie de pôle,
rétablissement des services,
règlement intérieur de la
CME, directoire…)
– des mesures urgentes
concernant la crise démographique 2015-2020 des
médecins hospitaliers
– deux mesures spécifiques
concernant la psychiatrie :
nomination des chefs de secteur, possibilité pour les CH
en psychiatrie de faire partie
de plusieurs GHT, outre des
mesures d’urgence 20152020
Devant ces avancées et ces promesses, les intersyndicales
soussignées la CMH, l’INPH et
le SNAM-HP ont levé leur avis
de grève, malgré les réserves de
leurs mandants.
Depuis près d’un mois et demi,
aucune mesure concrète,
aucune information substantielle malgré nos demandes,
aucun suivi, aucune négociation et aucune mesure concrète
n’ont été énoncées.
Devant l’absence de réponse
sérieuse lors de la réunion du
17 novembre et tout en réaffirmant notre attachement aux
points déjà obtenus « en principe » auprès de la Ministre, les
intersyndicales soussignées ont
décidé de suspendre les rencontres avec la DGOS devenues sans objet en l’absence
d’information sérieuse sur les
avancées obtenues début
octobre, et demandons donc à
être reçus sans délai par la
Ministre.
Dr N. Skurnik, président
de la CMH ; Dr R. Bocher,
présidente de l’INPH ;
Pr S. Beloucif, président
du SNAM-HP
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chronique d’une dépossession

PETITE HISTOIRE

DE LA

CME

par le Dr Jean-Christophe Paquet, chirurgien des hôpitaux,
président de la CME du CH de Longjumeau, délégué de la CMH
“Les hôpitaux sont en quelque sorte la mesure de la civilisation d’un peuple”
Jacques Tenon - Mémoires sur les hôpitaux de Paris - 1788
La Commission médicale d’établissement plus habituellement désignée
par l’acronyme de CME est probablement l’instance la plus souvent citée
par les praticiens des hôpitaux. Symbole tantôt de pouvoir médical,
tantôt de perte de pouvoir, cette instance est celle sur la quelle se cristallise
le plus les joies, mais surtout les peines de la communauté médicale.

C

’est la loi du 7 aout 1851
qui érige en établissements autonomes les
hospices et hôpitaux jusqu’alors
rattachés aux communes, et leur
donne une personnalité morale.
Les commissions administratives
communales d’organes de surveillance deviennent des organes
de direction.
Les médecins chirurgiens et
pharmaciens sont nommés par
cette commission, mais ne peuvent être révoqués que par le
ministre après avis du préfet.
Pour autant, ils ne siègent ni ne
participent réglementairement
aux commissions administratives et restent cantonnés dans
le domaine du soin.
Ce n’est qu’à partir de la loi du
21 décembre 1941 encore appelée “Charte Hospitalière” que se
profile une organisation médicale moderne. Cette loi avait en
fait été initiée par un décret loi de
1939, malheureusement jamais
mis en œuvre du fait de la chute
de la troisième république et de
la déclaration de guerre.
Cette loi de 41 complétée par
un décret de 43 fixait les nouvelles institutions de l’hôpital
moderne :
Apparition des services, des
chefs de service, mise en place
d’une commission médicale
consultative.
Les commissions administratives restaient en majorité com-

posées d’administrateurs communaux, présidés par le maire.
Des représentants de la commission médicale intégraient
cette instance.
Par la suite, et malgré de nombreuses modifications de la
réglementation des hôpitaux,
la commission médicale ne voit
pas de modifications radicales
ni de sa composition, ni de son
rôle consultatif.
Pour autant ce rôle durant toutes
ces années reste important, voire
prépondérant dans la vie de
l’hôpital, permettant de mettre
en place ce que d’aucuns ont
bien voulu qualifier de “Pouvoir
médical”, mais qui somme toute
ne traduisait que l’importance
du corps médical dans les prise
de décision et la gestion des établissements, établissements dont
la vocation première était de
délivrer des soins, prodigués par
des médecins et des pharmaciens, aidés en cela par des personnels administratifs sensés leur
faciliter la tâche.
C’est avec le plan hôpital 2007,
annoncé en 2002 que les
grands bouleversements vont
arriver, avec en particulier la
mise en place en 2005 de la
nouvelle gouvernance. La
notion de pôles d’activité apparait, ainsi que celle de responsables de pôle. Le rôle de la
CME se voit clarifier et somme
toute temporairement renforcé,
sur des bases réglementaires
précises, celles des ordonnances de mai 2005.
Elles introduisent une notion de
gouvernance partagée entre le
directeur et les médecins, dans
le cadre d’un comité exécutif
composé à parité de responsables administratifs désignés
par le directeur, et de médecins,
président de CME et essentiel-
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lement responsables de pôle,
désignés par la CME.
La CME après les ordonances
de 2005

Composition de la CME
Il s’agit des représentants du personnel médical, odontologique
et pharmaceutique. La CME élit
son président.
Sa composition est fonction de
la nature de l’établissement. Pour
un centre hospitalier (CH), par
exemple : les responsables de
pôle d’activité clinique ou
médico-technique ainsi que les
chefs de service qui sont
membres de droit. A parité avec
ce premier collège sont élus des
représentants des praticiens hospitaliers titulaires et, le cas
échéant, des représentants des
pharmaciens.
Cinq représentants au total des
médecins, odontologistes et
pharmaciens contractuels, deux
représentants des internes et
des résidents, une sage-femme
complètent la composition de
cette CME
Les articles R.6144-8 et R.614413 du CSP précisent la composition de la CME dans les centres
hospitaliers universitaires (CHU)
et les hôpitaux locaux.
L’article R.6144-28 CSP détaille
par ailleurs la qualité des personnes qui siègent à la CME avec
voix consultative, comme le
directeur général, le directeur de
l’établissement ou, pour les syndicats inter-hospitaliers, le secrétaire général.
Rôle de la commission médicale
d’établissement
Les missions de la CME sont
fixées par l’article R.6144-1 du
CSP. Elle prépare, aux côtés du

directeur dans les hôpitaux
locaux et avec le conseil exécutif
dans les autres établissements
publics de santé, le projet médical
d’établissement. Elle est également chargée d’organiser la formation continue (art. L.4133-1 du
CSP) et l’évaluation individuelle
des pratiques professionnelles en
préparant, avec le directeur ou le
conseil exécutif, les plans de formation des praticiens et les
actions d’évaluation des médecins. En outre, elle peut délibérer
sur des choix médicaux, dans certaines conditions, énumérées à
l’article L.614 4-1 du CSP.
Dans le cadre des procédures de
contractualisation interne entre
les établissements publics de
santé et leurs pôles d’activité, le
contrat est négocié et cosigné
par le directeur et le président de
la CME, d’une part, et chaque
responsable de pôle d’activité,
d’autre part (art. L. 6145-16 du
CSP). La CME pourra, aux côtés
du comité technique d’établissement (composé de représentants du personnel hospitalier),
demander au conseil d’administration la réalisation d’un audit
en cas d’écart significatif et prolongé entre objectifs et résultats
(art.R.6143-31 du CSP).
L’article L.6146-3 du CSP prévoit que les responsables de pôle
sont nommés par décision
conjointe du directeur et du
président de la CME. De même,
les chefs de service sont affectés par décision conjointe du
directeur et du président de la
CME (art. L.6146-4 du CSP).
La CME est également chargée
de rendre des avis :
• sur l’organisation des activités médicales
• sur la nomination des praticiens hospitaliers à plein temps

• sur les questions individuelles
relatives au recrutement et à la
carrière des praticiens.
• elle est par ailleurs consultée, pour avis, sur les projets
de délibération mentionnés
à l’article L.6143-1 du CSP :
projet d’établissement,
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, politique
d’amélioration continue de
la qualité et de la sécurité
des soins, état des prévisions
de recettes et de dépenses,
propositions de tarifs de
prestations (art., organisation
interne de l’établissement,
politique sociale, etc.
De la CME continuait à émaner
une ou plusieurs sous commissions en charge de diverses problématiques.
Au total, et malgré des précisions
réglementaires insistant sur les
rôles et attributions des CME,
celles ci conservaient un statut
particulier et important dans les
établissements de santé.
Ce que certains ont pu considérer comme l’âge d’or du pouvoir
médical était néanmoins en train
de vivre ses dernières heures, et
déjà, les prémisses du plan hôpital 2012 laissaient augurer une
période moins propice.
Petit à petit nous étions passés
d’une CME purement médicale,
c’est à dire appartenant aux
médecins, obligatoirement
consultée et émettant des avis
sur le quasi-totalité des points
débattus en conseil d’administration, à une CME réglementée
mais permettant l’exercice d’un
pouvoir officiellement partagé.
L’arrivée de la loi HPST faisait
basculer les hôpitaux dans un
nouveau paradigme comme on
aime tant à le dire dans le langage technocratique actuel.
La CME de la loi HPST

La Loi n° 2009-879 du 21 juillet
2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires (Journal
officiel, 22 juillet 2009) apportait une refonte profonde de la
gouvernance, et par la même du
rôle, des compétences et attributions, et donc de l’essence
même de la CME.
La refonte de la gouvernance
Le conseil d’administration devenait un Conseil de surveillance,
et si on lit bien les textes, toutes
les compétences de l’ex Conseil
d’Administration sont transférées
au directeur, et à lui seul!
Le directeur devient effectivement

le seul maitre à bord si il le souhaite, et pour gouverner ne doit
que se concerter avec le directoire et non en demander l’avis.
Le directoire remplace l’ex
conseil exécutif, et si le président de CME en est le vice président, c’est bien le directeur
président du directoire qui en
nomme les membres, essentiellement d’ailleurs des chefs
de pôle, qu’il aura d’ailleurs
nommé lui-même au préalable,
certes théoriquement en bonne
intelligence avec le Pdt de CME
et donc à priori la communauté
médicale qui l’a élu.
Les pôles ont été renforcés, les
chefs ont remplacés les responsables, ils sont nommés par
le directeur sur proposition du
Pdt de CME, mais en cas de
désaccord avec lui, au final par
le directeur et lui seul.
Les services ont disparus de la
réglementation de même que
les chefs de service auparavant
nommés par le CNG pour le
ministère.
Les responsables de structures
internes qui les remplacent sont
maintenant nommés localement et ont perdu le droit de
faire automatiquement partie
de la CME nous le reverrons.
Evolution de la gouvernance
Parallèlement à ces réformes la
CME n’est pas supprimée, mais
sa composition revue, de
même que ses attributions. Elle
est globalement réduite à une
chambre d’enregistrement pour
les sujets qui auparavant en
constituaient l’essence, et
recentrée vers un rôle de structure qualité/formation qui était
auparavant l’apanage de ses
sous commissions.
La Nouvelle CME, sa composition :
Comme on l’a vu, les pôles prennent une importance majeure
dans cette nouvelle architecture, et les services, base même
de l’organisation médicale et
pharmaceutique perdent toute
existence réglementaire. Parallèlement, les chefs de service et
maintenant les responsables
d’unité fonctionnelle perdent le
droit de siéger « de droit » à la
CME (ils conservent cependant
un collège spécifique), les chefs
de pôle conservent ce privilège.
La mise en place de la CME
Nous ne reviendrons pas sur
l’intégralité des dispositions
concernant la CME, mais plusieurs points sont à mettre en
exergue :

En théorie le Pdt de CME ne
devrait pas également être chef
de pôle
Le bureau de la CME, auparavant obligatoire si la CME avait
plus de vingt membres ne l’est
plus
Les commissions émanant de
la CME n’ont plus de caractère
obligatoire
Les sessions en formation restreinte n’existent plus, les discussions ayant trait aux plans
de carrière et aux recrutements
individuels ne faisant plus partie des attributions de la CME
Deux points sont par contre très
importants et permettent un
« contournement » du caractère restrictif des attributions de
ces « nouvelles » CME
La CME définit librement son
organisation

La CME écrit son règlement
intérieur
Ces deux points précisés par le
législateur ont permis à de nombreux établissements de rétablir
le caractère obligatoire de la
présence des responsables de
structure interne en fixant un
nombre de sièges équivalent au
nombre de responsables, au
préalable le règlement intérieur
pouvait réintroduire le découpage en services
De la même façon, le règlement intérieur peut prévoir que
tous les sujets seront soumis à
un avis et à une délibération de
l’instance, même si cela n’a
aucun caractère réglementaire.
L’organisation de commissions,
sous commissions peut également être officialisée et mise en
place.

Evolution de la gouvernance
1996

Gouvernance
interne des EPS

2003-2007

2009

Nouvelle Gouvernace

Nouvelle nouvelle
Gouvernance

• Délibératif :
CA Directeur

• CA : Délibératif + Surv.
Directeur
• Conseil Exécutif

• Conseil surveillance
• Le Directeur et
le directoire *

• Consultatif :
CME, CTE, CSIRMT

• Consultatifs : CME…

CME recentrée et
affaiblie

• Services

• Pôles + Services

• Pôles **

Contractualisation interne,
délégation gestion

• Renforcement
Chefs de pôles

* le directoire dont le directeur est le président, et le Pdt de CME le vice-président
** les services disparaissent de la réglementation (même si on peut laisser ceux qui existaient en
place) les structures internes sans « poids » réglementaire les remplacent

Composition de la CME de CH
De droit

A titre consultatif

1. Tous les chefs de pôle

Directeur +/– autres

2. Représentants élus des Responsables
de structures Internes : Service ou UF

Le Pdt CSIRMT

3. Représentants élus des PH titulaires

Le médecin DIM

4. Représentants élus des médecins
temporaires, contractuels ou libéraux

Le Représentant élu du Comité d’Ethique

5. Sage Femme

PH responsable de l’Equipe op. d’Hygiène

6. Représentants des Internes Médecine,
pharmacie

Composition de la CME de CHU
De droit

A titre consultatif

1. Tous les chefs de pôle si < 11

Directeur +/– autres

2. Représentants élus des Responsables
de structures Internes : Service ou UF
3. Représentants élus des PHU

Le Pdt UFR ou du CCE

4. Représentants élus des PH titulaires

Le Pdt CSIRMT

5. Représentants élus des médecins temporaires,
contractuels ou libéraux

Le médcin DIM

6. Sage Femme

Le Représentant élu du Comité d’Etique

7. Représentants des Internes en Médecine,
pharmacie

PH responsable de l’Equipe op. d’Hygiène
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Pour autant, cette stratégie de
« contournement » n’est pas obligatoirement complètement possible, le législateur ayant prévu
que le règlement intérieur devait
être intégré à celui de l’établissement et de ce fait validé et
approuvé par le directeur.
Les attributions de la CME
1.La CME contribue à l’élaboration de la
• Politique d’amélioration
continue de la qualité et de
sécurité des soins (PACQSS)
et des
• Conditions de prise en charge
et d’accueil des usagers
(CAPECAU)
Elle propose un Programme
d’actions assorti d’indicateurs
2. Elle est consultée sur les
matières la concernant dans des
conditions fixées par Décret
3. Les EPS mettent à la disposition du Public les résultats
publiés chaque année des indicateurs de qualité et de sécurité.
Attributions générales fixées:
La CME est saisie pour consultation et avis sur :
1. Projet médical ; Projet d’établissement
Missions de service public
(Modifications des M attribuées)
Conventions constitutives des
CHU + Statut des fondations
hospitalières
2. Règlement intérieur Modalités et politique d’intéressement, bilan social
3. Programmes d’investissement, équipements médicaux
4. Plan de DPC
Tout sujet relevant de son champ
de compétence par le Pdt du
directoire, le Pdt du CS ou le
DGARS
La CME est saisie (dessaisie en
l’occurrence) pour information
1. CPOM+EPRD initial et ses
modifications
• Compte financier et affectation du résultat
2. Politique de recrutement des
emplois médicaux
3. Rapport annuel d’activité
• Bilan annuel des tableaux de
service
4. l’organisation de l’établissement + Contrats de pôle
• Organisation formation des
étudiants internes et Liste des
postes
• Projet de soins infirmiers
La CME perd le droit de donner
des avis sur les recrutements
médicaux et les finances de
l’établissement
Par ailleurs et en parallèle, la CME
se voit sinon officialisée, du moins
fortement mise en évidence dans
son rôle de : Contribution à la
politique d’amélioration qualité
et sécurité des soins, gestion du

DPC, Elaboration des projets relatifs aux conditions d’accueil et de
prise en charge des usagers
(CAPECAU)
La CME propose au directeur un
plan d’action qualité, assorti
d‘indicateurs de suivi, elle
contrôle la publication des
indices divers et variés concernant les problèmes infectieux et le
dossier patient
Toutes actions qui étaient déjà de
son ressort par le biais de ses commissions, mais qui somme toute
et même si on ne peut en nier
l’importance, ne constituaient que
l’accessoire, le principal étant justement la gestion des politiques
médicales, dont les carrières, et
la politique financière de l’établissement.
Au total, cette CME style HPST si
elle se voit investie d’un rôle
majeur dans la politique qualité
de l’établissement se voit dépossédée de son “âme” et disons le
clairement de ce qui pour la
majorité de ses membres en faisait
l’intérêt
Certes la CME continue à donner
des avis sur le projet médical et le
projet d’établissement et la stratégie “qualité”, mais elle est simplement tenue au courant de la
politique financière, et surtout de
la politique de gestion des personnels médicaux.
Cette CME affaiblie, associée à
une gouvernance axée sur le
directeur et les pôles, pouvant de
facto marginaliser le Pdt de CME
peut conduire à une gestion sans
partage du directeur de l’établissement;
Elle est également la cause de la
désaffection des praticiens pour
cette instance, pouvant dans les
pire cas voire se tenir des CME
ou les non médecins sont plus
nombreux que ceux ci, ou donner lieu a des instances ou les
concours de Power Point des
bureaucrates de l’administration
qualité occupent les trois quarts
des débats alors que les informations sur le fonctionnement de
l’activité médicale de l’établissement est glissée en fin de débats
devant une assemblée clairsemée
et endormie.
En fait tout se fait et se discute en
amont, au mieux avec un directoire encore représentatif du corps
médical et de son représentant
élu le Pdt de la CME, au pire entre
le directeur et les chefs de pôle le
Pdt de CME ne faisant que voir
passer des décisions qu’il peut
contester, sans beaucoup plus de
possibilités.
Bien entendu ce “scénario catastrophe” n’est ni souhaitable ni
manifestement très fréquent.
Pour autant un directeur ayant
imposé ses chefs de pôle pourrait en théorie gérer l’hôpital, y
compris en ce qui concerne
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l’activité médicale, en opposition
quasi permanente avec la CME
et son le président élu.
Ce qui est certain, c’est que la
gouvernance actuelle, la prépondérance de la part attribuée
aux chefs de pôle, la possibilité
de les nommer en se passant de
l’avis de la communauté médicale introduit une possibilité de
marginaliser encore plus une instance déjà fortement affaiblie, et
par la même la communauté
médicale dans son ensemble.
Le pseudo recentrement sur la
qualité est un fait, mais avait il
un réel intérêt autre que de laisser la voie ouverte à une gestion
excluant de facto la communauté
médicale de la prise de décision,
ou plus exactement de la préparation des prises de décision?
Quand aux stratégies de contournement que nos avons évoquées
plus haut, elles trouvent très vite
leurs limites si le directeur n’est
pas compliant.
L’avenir et nos attentes

Dès la mise en place du gouvernement suivant l’élection du Président de la république nous
avons placés nos espoirs dans
une suppression de la loi HPST et
un retour à une gouvernance
associant mieux la communauté
médicale. L’étude faite par les
intersyndicales auprès des praticiens sur leur ressenti des pôles
nous confortait dans l’idée de
cette nécessité
Force a été de constater que la
loi ne serait pas abrogée, mais au
mieux modifiée.
Dès les premières négociations
avec le cabinet et la DGOS, nous
avons demandé que la gouvernance soit revue, et en particulier que la CME soit rétablie dans
ses anciennes prérogatives.
Contrairement à certains, et
comme cela a pu être suggéré
lors des discussions menées par
R. Couty, nous n’avons pas souhaité demander une “syndicalisation” de la CME, ni un rapprochement, voire une fusion avec
d’autres instances mélangeant
personnel non médical et médical de façon inutile.
Nos demandes sont claires:
– nomination des chefs de pôle
par le directeur conformément
à la proposition du président
de CME, après que celle-ci ait
pu exprimer son avis;
– redéfinition de la fonction et
de la place des pôles dans
l’organisation hospitalière avec
une organisation en pôle facultative sur décision médicoadministrative et non plus uniquement directoriale;
– définition d’une équipe médicale sous l’autorité fonction-

–

–

–

–

–

nelle d’un médecin responsable de service désigné par
ses pairs et nommé officiellement par le ministère.
désignation des médecins du
directoire par la commission
médicale d’établissement
(CME);
passage de deux à quatre
représentants des médecins au
conseil de surveillance.
règlement intérieur de la CME
ne dépendant que de cette
assemblée.
nomination des praticiens hospitaliers par le Centre national
de gestion (CNG), après avis
du chef de pôle, de la CME et
du directoire.
attractivité des carrières hospitalières et prise en compte
de la crise démographique
médicale.

Les réponses principales apportées (au 9 octobre 2014) sous
forme de “promesses” ont été
les suivantes :
– nomination du chef de pôle
sur la proposition du président de CME (après consultation de la CME),
– réintroduction formelle des
services (et valorisation de la
notion d’équipe médicale),
– avis de la CME pour tous les
contrats médicaux,
– maitrise par la CME de son
règlement intérieur par
décret,
– avis de la CME pour la nomination des membres médicaux au directoire
– engagement à déterminer le
mode de nomination des
chefs de service par décret
– obtention d’éléments partiels
concernant notamment la
psychiatrie (un hôpital
pourra faire partie de deux
GHT) et retour à la possibilité
de nommer les chefs de secteur) et le DPC (évaluation et
simplification)
A ce jour, rien n’a été fait et si,
pour reprendre une expression
tant galvaudée dans notre
ministère favori, “c’est dans les
tuyaux”, on peut craindre que
ces tuyaux soient d’une telle
longueur ou que leur forme soit
tellement complexe que rien
n’en sorte jamais.
Ce serait dommage, car les
médecins des hôpitaux qui
pendant des années ont été fortement consultés et associés à
la gestion de leurs structures, si
ils ont pu supporter d’en être
écartés temporairement, en ont
maintenant assez et sont prêts à
le dire haut et fort.
Un des premiers gages à leur
donner serait de remettre en
place des CME leur permettant
de s’exprimer et de faire valoir
leurs avis. I

L O I TO U R A I N E :

quels objectifs pour la santé mentale ?
par le Dr Denis Leguay, psychiatre, CH Cesame Angers
La loi de santé, dans l’état actuel de sa rédaction, assemble
toute une série de mesures dont le sens global est peu apparent :
mesures de prévention et de promotion de la santé, dispositions
concernant le « parcours » de santé, l’information thérapeutique,
le dépistage, l’environnement, l’organisation des pratiques
des professionnels, les relations conventionnelles entre établissements,
l’approvisionnement des produits de santé, l’animation des politiques
régionales par les ARS etc…

C

e projet fait cependant
émerger
quelques
concepts structurants,
déjà avancés dans la loi HPST :
les notions de territoire (de
proximité), de parcours, de
continuité du soin, de pilotage
par les ARS, de démocratie
sanitaire, de complémentarité
des acteurs fournissent une toile

de fond éclairante pour qui
veut bien entrer dans la logique
de ce mouvement, davantage
porté, d’ailleurs, par l’évolution
des idées et la continuité républicaine que par les responsables politiques.
Or, force est de constater que
ce projet de loi laisse perplexe,
si ce n’est hostile, le monde des
professionnels de santé. Au
delà des jugements simplistes,
ou des sentiments d’amertume

liés à des décennies de méconnaissance réciproque, cette perplexité repose sur une question
implicite, sur laquelle les responsables publics se devraient
d’apporter enfin une réponse
claire : si tous les acteurs de
santé sont d’accord pour une
évolution du système qui favorise le progrès, de meilleures
coordinations, la recherche de
l’efficience, une accessibilité
sans (trop de) failles, cette évolution doit-elle s’envisager par
une administration renforcée,
ou par la dynamique de subsidiarité des acteurs du territoire,
fondée sur le partenariat et
l’échange démocratique ?
En réalité, comme souvent dans
notre pays, ce projet ne choisit
pas. Il met en avant les acteurs,
la démocratie, mais tient à verrouiller, à flécher, à réserver la
décision aux administrations. Il
mêle formalisation et gouvernance. Certes, ce débat qui met
classiquement en scène les
mêmes protagonistes, professionnels, assureurs, et Etat, traverse les époques. L’irruption
des usagers pourrait modifier à
l’avenir les équilibres, mais on
en est encore loin.
On a toutefois du mal à croire
qu’il soit toujours impossible
d’obtenir sur cette question une
position stabilisée, qui pourrait
être celle-ci : aux acteurs de
s’organiser, à l’écoute des usagers, à l’Etat de valider les
orientations conformes aux
équilibres et aux politiques

nationales, et aux financeurs de
veiller à la juste utilisation des
fonds publics.
Ce retard, personne n’en est
innocent. Tout se passe comme

ZOOM
si chacun voulait assigner sa
place à l’autre, et lui enjoindre
de s’y tenir.
Ce qui se profile pour la santé
mentale présente les mêmes
faiblesses. Chacun veut décider pour tous. Le ministère de la
santé a son idée, les professionnels tiennent aux leurs, et les
usagers ont leurs propres priorités. L’assurance maladie ne
tient pas à trop s’en mêler, sauf
pour pointer les consommations
de médicaments psychotropes,
sans se soucier de l’épidémiologie, de la prévention, et des
constats des actions de dépistage en population générale. Les
inégalités de moyens selon les
départements ou les régions
sont mises en avant pour
dénoncer implicitement l’irrationalité de l’organisation des
Suite page 54
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LA LOI DE FINANCEMENT
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2015 À LA LOUPE
par le Pr Philippe Arnaud, hôpital Bichat / APHP et le conseil d’administration du SNPHPU
Alors que la LFSS 2014 n’a été exécutée qu’à 40 %, le Conseil
constitutionnel a validé, la loi de financement de la Sécurité sociale
pour 2015 (LFSS 2015, 2014-1554 du 22/12/2014). La loi comprend
94 articles, dont plusieurs concernent les pharmaciens.

L

e médicament est une fois
de plus « lourdement pénalisé » et reste « le contributeur essentiel aux économies de
santé ». Les mesures de régula-

ZOOM
tion et 900 millions de baisses
de prix, font peser « 50 % des
efforts » sur le médicament qui
lui « ne représente que 15 %
des dépenses ».
En 2014, la problématique d’un
répertoire concernant la substitution éventuelle des biosimilaires n’est toujours pas publiée
et l’expérimentation de la dispensation unitaire des antibiotiques fait toujours l’objet d’une
action expérimentale.
Quels sont les principaux
enjeux qui pourront impacter
l’exercice pharmaceutique ?
Nous sommes toujours très perplexes sur le bien-fondé d’un
texte financier (PLFSS) ayant un
impact sur la sécurité sanitaire.
A notre avis, les deux logiques
doivent être dissociées. Malheureusement, le courage politique fait primer le pouvoir des
économies sur celui de la santé
publique. L’avenir jugera !
Mais nous persistons à crier
haut et fort que les auteurs de
ces lois doivent être poursuivis
par les juridictions appropriées

et sans délai de prescription en
cas d’accident ou d’incident
pour les patients.
L’État compte renforcer l’efficacité de la dépense hospitalière,
développer la chirurgie ambulatoire et l’hospitalisation à
domicile, mais aussi maîtriser
et développer les médicaments
génériques tout en contrôlant
les volumes de prescriptions des
médicaments (400 millions
d’euros) et la lutte contre l’iatrogénèse (100 millions d’euros).
Plusieurs mesures d’économies
pour les soins de ville sont prévues dont la baisse des prix des
médicaments (555 millions
d’euros), le développement des
biosimilaires (30 millions
d’euros), la promotion et le
développement des génériques
(435 millions d’euros), la refonte
du tarif des dispositifs médicaux
(50 millions d’euros).
• article 3 section III Contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l’hépatite
C où il y aurait l’élaboration d’un
mécanisme progressif de contribution ayant pour but de rendre
les dépenses des médicaments
compatibles avec l’ONDAM.
Le dispositif permet de définir,
pour l’hépatite C, un plafond des
dépenses, calculé sur la base des
chiffres d’affaires hors taxe réalisés par les laboratoires concernés. Au-delà de ce plafond, ces
derniers devront reverser une
contribution en fonction de leur
chiffre d’affaires réalisé.
• l’article 49 stipule que
l’Assurance maladie pourrait
prendre en charge les dispensations de vaccins réalisés par
les centres de vaccination, dans
les mêmes conditions que les
vaccins réalisés en ville (65 %).
• l’article 51 stipule que les
établissements de santé exerçant des activités mentionnées
au 1 de l’article L162-22 bénéficient d’une dotation complémentaire lorsqu’ils satisfont aux
critères liés à l’amélioration de
la qualité et de la sécurité des
soins, mesurés chaque année
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par établissement. Les établissements devront donc s’engager sur le volet qualité. Mais
comme d’habitude il faudra
faire mieux à moyens constants.
Une aide initiale en moyen
aurait été utile pour ensuite évaluer le retour sur investissement.
L’état ne met jamais au regard
de ses textes les moyens nécessaires.
• article 52 : les hôpitaux de
proximité sont des établissements de santé publics ou privés
qui contribuent, par des coopérations avec les structures et professionnels de médecine ambulatoire et avec les établissements
et services médico-sociaux, à
l’offre de soins de premier
recours dans les territoires qu’ils
desservent. Nous sommes tout à
fait en accord avec un travail
entre les différents acteurs sur un
territoire de santé qu’ils soient
publics et privés.
• article 53 : l’état peut autoriser, pour une durée de trois ans
et à titre expérimental, le financement par le FIR de dispositifs
améliorant le parcours patient
et optimisant les prises en
charges hospitalières sur la base
d’un appel à projet national. Le
parcours patient est un enjeu
essentiel pour toutes et tous.
Nous proposerons des réponses
à projet.
• article 57 : tout produit de
santé ou acte innovant susceptible de présenter un bénéfice
clinique ou médico-économique peut faire l’objet à titre
dérogatoire et pour une durée
limitée d’une prise en charge
partielle ou totale conditionnée
à la réalisation d’une étude clinique ou médico-économique.
Ceci est particulièrement utile
pour favoriser l’innovation et
l’accès aux thérapeutiques
innovantes pour es patients.
Bien sur une évaluation doit
être faite a posteriori pour
démontrer la pertinence réelle
des innovations.
• article 59 : évaluation des
moyens consacrés à la diffusion

des bonnes pratiques tant en
termes de formation continue
que de demi-journées rémunérées au titre d’activités d’intérêt
général. La formation et le respect des bonnes pratiques est
essentielle. Même si le DPC a
été rendu obligatoire pour les
acteurs de santé, son évaluation
est à ce jour insuffisante. La formation est essentielle à la bonne
prise en charge des patients
pour éviter toute perte de
chance et tous risques.
• article 60 : Création d’un
nouveau mode d’inscription de
certains dispositifs médicaux sur
la liste des produits remboursables. La mesure proposée vise
à renforcer, pour un certain
nombre de DM dont la liste sera
fixée par arrêté, la modalité
d’inscription sur la LPP en
créant une « description générique renforcée ». Cette modalité d’inscription permettra
d’identifier individuellement les
DM pris en charge par l’assurance maladie. Le tarif de prise
en charge appliqué sera celui
de la ligne générique correspondante. De la même façon,
le prix limite de vente sera le
même, le cas échéant, que celui
de la ligne générique. Ceci s’inscrit dans la logique d’une classification type Cladimed pour
tous pour se calquer sur la
logique du médicament et d’un
code UDI pour assurer la traçabilité.
• article 61 : élargissement du
répertoire des génériques aux
médicaments dont la substance
active est d’origine végétale ou
minérale. Pas de commentaires
particuliers mais nous pouvons
toujours nous étonner du recul
concernant une substance active
largement utilisée et connue
comme le paracétamol.
• l’article 62 met en place des
règles pour la substitution des
médicaments dispensés par
voie inhalée. Ceci doit obligatoirement s’accompagner d’une
prise en charge du patient
concernant son suivi, son infor-

mation et la traçabilité des opérations de dispensation
• article 63: les tarifs nationaux
applicables aux prestations
d’hospitalisation sont minorés
d’un montant forfaitaire
lorsqu’au moins une spécialité
pharmaceutique est facturée en
sus de cette prestation. Ceci va
conduire à une diminution des
recettes pour l’hôpital. Espérons
qu’il n’y aura pas pour des raisons économiques des pertes de
chances pour les patients par
prescription de molécules alternatives non hors GHS.
• article 64 : Création d’un
nouvel indicateur dans le programme de gestion des risques
sur les prescriptions hospitalières exécutées en ville, basé
sur le taux de prescription dans
le répertoire. Ceci est inapplicable en pratique courante car
la majorité de nos systèmes
d’informations ne sont pas suffisamment performants pour un
accès à une analyse pharmaceutique de tous les patients sortants. Les moyens en pharmaciens doivent être mis en
adéquation avec les activités
réglementaires.
• article 66 : lorsque le prix
d’achat des spécialités acquitté
par l’établissement est inférieur
au prix de vente publié par la
CEPS,… le prix de cession facturable… est égal au prix d’achat
majoré d’une fraction de la différence entre ces deux éléments.
Ceci va entrainer des pertes de
recettes pour l’hôpital. Au CEPS
et laboratoires de prendre leurs
responsabilités et arrêter de transférer tout sur l’utilisateur final.
• l’article 71 redéfinit le
champ des médicaments dérivés du sang pour y inclure le
plasma industriel. Il introduit
une dérogation au circuit pharmaceutique pour ces produits
en vue de « préserver un circuit
unique de conservation et de
délivrance de l’ensemble des
produits sanguins transfusionnels, de manière à garantir la
sécurité sanitaire ». Cet article
pose plusieurs interrogations :
Dans sa décision du 23 juillet
2014 (CE, 349717, 23 juillet
2014) le Conseil d’Etat a dit
pour droit que le plasma viroatténué par solvant détergent
doit relever du régime des médicaments dérivés du sang pour
sa transformation, sa conservation et sa distribution et du
régime de la pharmacovigilance
dès lors qu’intervient un processus industriel. Ces dispositions ont cependant un effet dif-

féré au 31 janvier 2015.
1. en introduisant des mesures
dérogatoires sans limitation
dans le temps, la loi vient, a
posteriori, contredire une décision de la justice administrative
et in fine la censurer (voir en ce
sens DC, 80-119, 22 juillet
1980, considérant 6) ;
2. en édictant des dispositions
dérogatoires au-delà des dates
de transpositions des directives
européennes précitées la France
manque à ses engagements
internationaux et à leur respect
tel que cela figure dans la
Constitution.
Il convient d’abord de s’interroger sur la conventionalité du
texte. Il est en effet de jurisprudence constante, et le Conseil
d’Etat l’a encore rappelé il y a
peu, que passée la date de transposition d’une directive les Etats
ne peuvent déroger à son application. Nous déposerons un
recours devant la cour européenne de justice de l’union
européenne car le médicament
et sa sécurisation ne doit pas
subir de dérogation pour des
raisons politiciennes au mépris
de la sécurité des patients.
• article 73 : Prolongation
jusqu’à fin 2017 l’expérimentation permettant à certains médecins hospitaliers (urgentistes
notamment) de consulter le dossier pharmaceutique des
patients hospitalisés. Ceci
résulte de la très mauvaise interface entre le dossier pharmaceutique et les logiciels hospitaliers ainsi que de la lenteur
d’achat des lecteurs bi ou tri
fentes nécessaires.
Conclusion

Encore un PLFSS qui a occupé
notre représentation nationale
avec une cacophonie entre
députés et sénateurs. Le travail
des uns étant systématiquement
révisés et modifié par les autres.
Quelle perte de temps même si
cela est en accord ave le fonctionnement de nos institutions.
Quelle perte d’énergie chaque
année avec les PLFSS partiellement exécutés et même modifiés avant même d’avoir fait
l’objet d’une évaluation !
Nous demandons à ce que l’Etat
par ses organismes de contrôles
publie une évaluation financière du temps perdu pour rien
voir pour produire des effets
délétères et surtout qu’il tienne
compte des conclusions qui lui
seront remises. I
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SNPHPU

La vie est ainsi faite,
et la vie syndicale
n’y échappe pas,
que l’on se retrouve
parfois à une place
où l’on n’avait pas
réellement imaginé
de se trouver !

A

près 3 mandats de président, les statuts de notre
organisation syndicale
ont eu raison de la longévité présidentielle de Philippe Arnaud,
puisque ces statuts limitent le
nombre des mandats à 3 soit 9
années d’exercice ; « une belle
tranche de vie » ! C’est dire tout
son mérite… et notre gratitude ;
la mienne en particulier puisque
j’ai la chance de connaître Philippe depuis plus de 30 ans ;
nous nous sommes rencontrés
quand Philippe était encore
jeune doctorant, nous nous
sommes liés d’amitié partageant
des valeurs communes, sans
nous douter que la vie nous rapprocherait plus tard à l’occasion
d’une vie syndicale intense !
Il fallait trouver un successeur… et je vous dois une explication !
Notre syndicat est de forte
connotation universitaire et la
logique aurait voulu qu’un universitaire prenne le relais ; toutefois, et vous l’aurez remarqué,
notre structure « avançant en
âge », il fallait se donner une

ZOOM
respiration, le temps de préparer l’avenir… je suis devenu
cette respiration ! Compte tenu
de mon jeune âge inutile de
vous préciser que je n’exercerai
qu’un seul mandat !
Pour autant, ce n’est pas pour
moi un « mandat par défaut »…
C’est un mandat que je souhaite pragmatique (renouvellement des cadres et de notre
organisation syndicale), libre
de ton et de parole (ma liberté
s’arrêtant aux choix et décisions
du CA !), ouvert (ouvert aux
mutations auxquelles sont
confrontées nos organisations
hospitalières, ce qui ne veut pas
dire soumis !), obstiné (dans la
défense de nos valeurs dans un
monde qui se transforme).
J’ai participé depuis 12 ans à la
vie syndicale et je me suis attaché à exercer avec sérieux les
fonctions que le bureau m’a fait
l’honneur de me confier :
– vice-présidence du SNPHPU,
avec Jean-Luc Castaing
– vice-présidence du Conseil
Scientifique du congrès
annuel avec Pascal Le Corre.
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Le cœur de l’action syndicale
réside dans le soutien des collègues en difficulté dans leur lieu
d’exercice, dans la défense de
l’indépendance professionnelle
et de la qualité de l’exercice
pharmaceutique, dans la discussion parfois « serrée » avec
les autorités sanitaires dans le
cadre des mutations de notre système de santé et des modifications réglementaires afférentes
(la période est riche aujourd’hui
de ce point de vue !). Ce sont là
pour moi les axes solides sur lesquels construire un mandat et je
m’y emploierai… même si la
défense des intérêts particuliers
ne va pas forcement de pair avec
la défense des intérêts généraux
de la profession, ce qui en rend
l’exercice quelquefois « sensible » et mesuré.
Je ne peux terminer ces « confidences » sans vous livrer ce
constat qui est sans doute aussi le
votre : l’Etat s’est organisé pour
avoir le moins d’interlocuteurs
possible ! C’est tellement plus
simple ! Il en va de même pour

A PROPOS D’UNE NOUVELLE
« D I P L O M AT I E P O L I T I Q U E »

… à travers deux exemples récents
par le Dr Michel Guizard, président du SNPHPU
Deux exemples d’actualité nous permettent
de juger de la « diplomatie politique »
de nos gouvernants et de leurs services
dans le domaine de la santé !

S

elon le dictionnaire Larousse
de la langue française, la
démocratie est « un système
politique, une forme de gouvernement dans lequel la souveraineté
émane du peuple; c’est aussi un système de rapports établis à l’intérieur
d’une institution, d’un groupe, etc.,
où il est tenu compte, aux divers
niveaux hiérarchiques, des avis de
ceux qui ont à exécuter les tâches
commandées ».
-Le même dictionnaire donne aussi
la définition de l’adjectif politique :
« se dit d’une manière d’agir avec
autrui habile, judicieuse, diplomate
et calculée », et de l’adjectif diplomate: « qui est fin, adroit, habile à
négocier, à conduire une affaire ».
Mon premier exemple sera
celui du Plasma frais congelé
sécurisé par solvant-détergent
(PFC-SD)

ZOOM
les relations avec les syndicats
et les négociations relatives à
notre vie professionnelle.
Aussi notre organisation syndicale a été co-fondatrice de la
CMH ; la CMH, autour de Norbert Skurnik, défend nos intérêts à tous et nous devons y participer le plus activement
possible, et c’est mon intention.
La vie de syndicaliste c’est
aussi, au delà des débats
enflammés et contradictoires,
une belle tranche d’amitié et
de tolérance… je m’emploierai à poursuivre dans cette
voie avec tous les élus du
Conseil d’Administration avec
qui j’ai le plaisir, le privilège et
l’honneur de participer à
construire l’avenir de nos
jeunes confrères.
Merci par avance de votre indéfectible confiance et de votre
amitié.
Le Dr Michel Guizard
est responsable du pôle
Pharmacie du CH de Meaux

L’histoire est compliquée et nécessite
d’être racontée!
A l’occasion d’un contentieux introduit par un laboratoire pharmaceutique, la Cour de justice de l’Union
Européenne a jugé que la directive
« médicament » s’appliquait au PFCSD (arrêt du 13 mars 2014); ainsi le
PFC-SD est un médicament et ne
peut donc plus être produit que par
un établissement pharmaceutique;
le Conseil d’Etat ayant été saisi, il a
fixé un délai nécessaire à l’adoption
des textes au 31 janvier 2015.
Ainsi le PFC-SD quitte-t-il la catégorie des Produits sanguins labiles
(PSL) pour devenir un Médicament
dérivé du sang (MDS) et doit, à ce
titre, faire partie du domaine de responsabilité de la Pharmacie à usage
Intérieur (PUI), comme les autres
MDS.
C’est maintenant que l’histoire prend
tout son aspect « diplomatie politique »!
En effet, il n’est pas inutile de constater que l’Etat connaît le problème
depuis le 18 novembre 2011, date
de la publication d’un avis du Haut
Conseil de Santé Publique sur « La
couverture des besoins nationaux
en plasmas thérapeutiques » ; par
ailleurs l’Etat a commis une mission
IGAS - IGF sur le même sujet « Mission filière plasmas française ».
Ainsi, l’Etat ne peut pas nous dire
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« qu’il ne savait pas » quand il prend
la décision d’écrire un article 71
dans la LFSS 2015; cet article 71,
suite à l’arrêt du Conseil d’Etat, range
le PFC-SD dans la catégorie des
MDS et modifie le périmètre des
produits de santé sous responsabilité des PUI en y rangeant le PFCSD; mais, pour des motifs futiles ou
dictés par des intérêts catégoriels,
l’Etat écrit que, bien que médicament, le PFC-SD fera l’objet d’une
dérogation et sera dispensé par les
postes de transfusion des établissements de santé ! Cette mesure est
d’autant plus invraisemblable que
depuis janvier 1995 les PUI ont la
responsabilité des MDS et que cette
responsabilité a été assurée avec une
grande qualité… ce qui n’est pas
toujours le cas pour d’autres organisations!
Sur fond d’affaire « Attali – Montebourg – Macron » et de vente des
médicaments sur les rayons des
grandes surfaces (sans doute pour
des raisons de sécurité sanitaire!),
la réaction a été immédiate, structurée et unanime de la part de
l’Ordre, de la Société savante (SFPC),
et des 4 syndicats pharmaceutiques
(SNPHPU, SNPGH, SYNPREFH et
FNSIPBM).
Ainsi alerté de notre action, la
DGOS-DGS nous convoque, de
manière « diplomatique et politique », en « réunion urgente » le
26 novembre dernier ; la DGS
demande aux pharmaciens hospitaliers, au nom de la sécurité de
l’organisation hospitalière, un délai
de prise sous responsabilité pharmaceutique du PFC-SD, délai
« nécessaire » à la mise en œuvre
des conditions logistiques nécessaires au stockage et à la dispensation du PFC-SD ; le principe est
accepté sous réserve d’un engagement de l’Etat du retrait du dispositif dérogatoire; la DGOS informe les
pharmaciens hospitaliers que la
Ministre s’engage à rédiger un amendement gouvernemental dans la loi
de santé qui doit être débattue début
janvier, amendement qui annulera
le dispositif dérogatoire. Dont acte!
Tout allait bien! C’était sans compter sur les aléas de la démocratie
politique et de sa diplomatie!
En effet, quelques jours après la
réunion du 26 novembre, les syndi-

cats médicaux montent au créneau
contre la loi de santé, annoncent la
fermeture des cabinets médicaux la
semaine de Noël (etc.)… et la
Ministre laisse entendre que les
débats parlementaires sur la loi de
santé auront lieu au printemps!
Dans ces conditions, il n’y a pas possibilité de revenir sur la LFSS
2015 avant le 31 janvier 2015 (date,
je vous le rappelle où l’EFS ne peut
plus produire de PFC-SD!)! Ainsi,
et dans une urgence « politique et
diplomatique », un projet de décret
voit le jour le 8 décembre dernier; ce
projet de décret est l’exacte négation de toutes les promesses tenues
le 26 novembre, et il institutionnalise
le régime dérogatoire pour le PFCSD!
Depuis le 12 décembre, date à
laquelle les pharmaciens hospitaliers devaient faire part de leurs
remarques relatives au projet de
décret (reçu le 8 – réponse impérative pour le 12! ça c’est de la démocratie « politique et diplomatique » !), nous n’avons plus de
nouvelles!
Le cabinet de la Ministre doit être
en train de réaliser une étude « bénéfice-risques » pour trouver le
meilleur chemin entre les risques
liés à la parution du décret et ceux
liés aux manifestations démocratiques de mécontentement du
monde pharmaceutique… Petit
monde qui a, rappelons le, pignon
sur rue, et qui à ce titre est en mesure
de distiller quelques messages adéquats pour les prochaines échéances
électorales!
Inutile de vous préciser que les pharmaciens hospitaliers se réservent la
possibilité de saisir à leur tour le
Conseil d’Etat dès que le décret
paraîtra ainsi que d’introduire une
question prioritaire de constitutionalité! (je vous renvoie pour cela à
l’excellente argumentation de notre
confrère Jean Luc Castaing, auteur
du texte réponse au projet de décret,
joint à cet article).
Ainsi en va-t-il des décisions de l’Etat
quand il instruit ses dossiers de façon
démocratique, « politique et diplomatique »!
Mon second exemple sera
celui des ordonnances
relatives au corpus législatif
et réglementaire régissant
les PUI

Une nouvelle loi de santé est
annoncée ! C’est certain, ce sera la

dernière, comme devait l’être la loi
HPST il n’y a que 5 ans ! Et comme
le seront toutes les autres qui suivront !
Ce qui est positif dans notre
domaine de la pharmacie hospitalière, c’est que l’on ne s’ennuie
jamais et cela nous maintient
jeunes et en forme…
La loi HPST nous a accommodés
par un relooking hospitalier à la
sauce néo-libérale ! On change les
noms, on en choisit de plus sexy
parce que tout ce qui vient du
modèle privé libéral est forcement
meilleur… : le conseil d’adminis-

tration devient le conseil de surveillance, le conseil exécutif
devient le directoire, le service
devient la structure interne, le
directeur devient le patron (dixit le
précédent Président de la République, discours de Neufchateau
17 avril 2008) et ainsi de suite…
Au moins nous n’étions pas surpris
par son contenu puisqu’elle faisait
suite aux Etats généraux de l’organisation de la santé (les EGOS) et à
plusieurs rapports dont nous avions
eu le temps de nous imprégner.
Avec la future loi de santé, ce sera
la surprise générale !

En effet, en l’état du projet de loi à
ce jour, figurent de nouveaux projets dont les intentions sont certes
louables mais renvoyées, pour exécution, à des décrets d’application
encore inconnus !
Mais dans cette loi apparaît, pour
ce qui nous concerne, un nouveau
gadget « politique et diplomatique » : les ordonnances !
En effet, je tiens à vous informer de
quelque chose dont vous ne mesuriez pas l’importance, ni le niveau
de risque dans lequel nous vivons
nous tous les pharmaciens hospitaliers : notre corpus législatif et

REPONSE COMMUNE DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES
HOSPITALIERS AU PROJET DE DECRET PFC-SD
OBSERVATIONS RELATIVES A L’ARTICLE 71 DU PLFSS 2015
La société OCTAPHARMA a déposé devant le Conseil d’Etat 3 recours (nos 349717, 315216 et 354545) visant à l’annulation de plusieurs décisions du directeur de l’AFSSAPS concernant les caractéristiques des produits sanguins labiles et plus particulièrement
du plasma frais viro-atténué par solvant détergent. Le litige porte sur le statut à appliquer à ce produit; à savoir celui de médicament
ou de produit sanguin labile.
Ces recours ont fait l’objet d’une première décision du Conseil d’Etat (no 349717 du 26 octobre 2012) qui conclut au rejet des
requêtes nos 315216 et 354545 et d’un sursis à statuer concernant la requête no 349717 sous la forme d’une question préjudicielle
à la Cour de Justice de l’Union Européenne.
On notera dans cette première décision que dans au moins deux de ses considérants le Conseil d’Etat ne semble pas soutenir la position de l’Etat français:
« 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article L. 1221-8 du code de la santé publique ainsi que, dans
cette même mesure, la décision du directeur général de l’Agence, apparaissent, en ce qu’elles soumettent tout plasma au régime
des produits sanguins labiles et excluent ainsi nécessairement l’application du régime du médicament, sans distinguer ceux de ces
plasmas dans la préparation desquels intervient un processus industriel, incompatibles avec les objectifs de la directive du 6 novembre
2001 prise isolément;
11. Considérant, cependant, que le 2. de l’article 2 de la directive du 6 novembre 2001, dans sa rédaction issue de la directive du 31 mars
2004, confère au statut de médicament la primauté en cas de doute sur la qualification d’un produit, dans les termes suivants: “En
cas de doute, lorsqu’un produit, eu égard à l’ensemble de ses caractéristiques, est susceptible de répondre à la fois à la définition
d’un “médicament” et à la définition d’un produit régi par une autre législation communautaire, les dispositions de la présente
directive s’appliquent” ».
Dans ses conclusions devant la Cour de Justice de l’Union Européenne l’avocat général Niilo Jääskinen rappelle que la directive 2001/83
relative aux médicaments devait être transposée dans le droit des Etats au plus tard en décembre 2011 et la directive 2002/98 relative au sang et aux produits sanguins le 8 février 2005.
La condition d’urgence évoquée dans l’exposé des motifs de l’article 71 du PLFSS suite à une décision de justice ne semble donc
pas avérée compte tenu des délais de transposition ci-dessus rappelés. La non conventionalité du droit français semble d’ailleurs
une constante. Il y a peu, le Conseil d’Etat a d’ailleurs rappelé au pouvoir réglementaire ses obligations en matière de transposition
du droit européen (CE, 375534, 3 novembre 2014): « Considérant que s’il incombait au pouvoir réglementaire de prendre, dans la
mesure où des motifs de sécurité juridique l’exigeaient, des mesures transitoires pour l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires de transposition de la directive du 4 novembre 2003, notamment de celles qui étaient de nature à porter une atteinte à des
situations contractuelles en cours, une période transitoire ne pouvait légalement avoir pour effet de repousser la transposition de
la directive au-delà du délai de transposition prévu par son article 17, lequel a d’ailleurs pour objet de garantir une telle période transitoire; que ce délai de transposition était expiré à la date du décret attaqué; ».
Dans sa décision du 23 juillet 2014 (CE, 349717, 23 juillet 2014) le Conseil d’Etat a dit pour droit que le plasma viro-atténué par solvant détergent doit relever du régime des médicaments dérivés du sang pour sa transformation, sa conservation et sa distribution
et du régime de la pharmacovigilance dès lors qu’intervient un processus industriel. Ces dispositions ont cependant un effet différé
au 31 janvier 2015.
L’article 71 du PLFSS 2015, tel qu’adopté par le Parlement, soulève donc plusieurs interrogations:
1. en introduisant des mesures dérogatoires sans limitation dans le temps, la loi vient, a posteriori, contredire une décision
de la justice administrative et in fine la censurer (voir en ce sens DC, 80-119, 22 juillet 1980, considérant 6) ;
2. en édictant des dispositions dérogatoires au-delà des dates de transpositions des directives européennes précitées la France manque
à ses engagements internationaux et à leur respect tel que cela figure dans la Constitution.
Le projet de décret ne fait pas mieux.
Il convient d’abord de s’interroger sur la conventionalité du texte. Il est en effet de jurisprudence constante, et le Conseil d’Etat l’a
encore rappelé il y a peu, que passée la date de transposition d’une directive, les Etats ne peuvent déroger à son application.
Secondairement on ne peut qu’être inquiet de la solution retenue. En effet la PUI serait compétente en matière d’achat, l’ETS resterait compétent en matière de détention et délivrance.
On voit mal comment ces deux systèmes vont s’articuler. Ainsi, les achats seraient retracés dans le système informatique de
la pharmacie mais les réceptions et les délivrances se feraient sur un autre système informatique, celui de l’ETS. Chacun sait
que ces deux systèmes ne communiquent pas. Cette absence de communication risque d’ailleurs de conduire à des défauts
de gestion entre celui qui achète et celui qui délivre et une situation de rupture de stock ne peut être ignorée. Faute d’avoir introduit une règle dérogatoire suffisante, le pharmacien chargé de la gérance reste toujours comptable matière de ces produits.
Il se trouve ainsi dans une situation de responsabilité sur des activités qu’il ne contrôle pas !
Par ailleurs la situation budgétaire du plasma industriel doit être clarifiée. Le plasma industriel serait géré comme un produit sanguin labile mais son statut de médicament emporte une imputation comptable différente.
Le projet de décret, si il était publié en l’état, justifierait pleinement un référé devant le Conseil d’Etat et l’introduction d’une question
prioritaire de constitutionnalité au regard des éléments rappelés supra.
P. Depreux, président du SNPGH ; M. Guizard, président du SNPHPU ; P. Léglise, président du SYNPREFH ; T. Riquier,
coprésident du FNSIP-BM

réglementaire est « INCOMPREHENSIBLE » ! (sic ! ce sont les mots
de la DGOS lors de notre rencontre avec elle début juillet). On
se demande d’ailleurs comment
l’Etat a pu valider nos CBU,
CPOM, certifications HAS etc.,
comment des juges ont pu rendre
des jugements, comment des Inspections ont pu nous contrôler…
tout cela à partir d’un corpus législatif et réglementaire « INCOMPREHENSIBLE » !
De qui se moque-t-on ?
Notre code de la santé publique,
dans ses articles relatifs aux PUI
est donc « INCOMPREHENSIBLE » (L5126 et R5126) ! Sic !
Il faut donc les ré-écrire ! Pourquoi ? Mais pourquoi nous
annoncer, en toute quiétude, que
le nouveau corpus législatif et
réglementaire nous sera opposé
par voie d’ordonnances, donc
sans aucun débat parlementaire !
C’est une première dans l’histoire
du droit pharmaceutique ! C’est
une méthode « politique et diplomatique » qui nous est administrée !
Si l’un d’entre vous a la moindre

ZOOM
idée de ce que cette méthode dictatoriale cache, et surtout de ce que
contiendra le nouveau corpus réglementaire… je l’invite à me le faire
savoir. Je me tiens même à la disposition de madame la Ministre pour
qu’elle m’en informe directement
(guizardsnphpu@gmail.com).
Voilà, je vous ai tout dit !
Et comme ce jour où je vous écris
est le 31 décembre 2014, jour propice aux vœux pour la nouvelle
année, je forme, en notre nom à
tous, le vœu que les politiques qui
nous gouvernent (droite et gauche
confondues car mon propos n’est
pas partisan) réapprennent la
démocratie, la politique et la
diplomatie !

PS : Imaginant volontiers le
silence assourdissant de la
réponse de madame la Ministre
à mon interpellation il me faudra
insister en demandant un rendezvous syndical à son cabinet ; je
ne manquerai pas de vous tenir
informés de la nature des dispositions législatives et réglementaires « COMPREHENSIBLES »
qui nous attendent ! I
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les anticorps polyclonaux,

une solution face aux maladies
émergentes virales comme Ebola
par le Pr Jean François Saluzzo,
directeur scientifique de la société Fab’entech
Nous publions ci-dessous la présentation du Pr Saluzzo, spécialiste
des maladies virales émergentes, aux rencontres Convergences
Santé Hôpital de septembre 2014 à Antibes – Juan les Pins.
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mesures et démesure

devant la mort

par le Dr Jean Léonetti, député-maire d’Antibes,
rapporteur de la loi sur la fin de vie de 2005
Dans la lignée de la conférence qu’il a tenue lors des rencontres
Convergences santé Hôpital d’Antibes et dans le contexte
du débat parlementaire autour de la révision de « sa » loi qui doit
se tenir début 2015, Jean Léonetti nous a donné ce texte inédit
que nous publions en lui adressant nos remerciements.

L

’éthique, c’est une
inquiétude, c’est-à-dire
une absence de quiétude. J’ai coutume de dire que si
mes auditeurs partent avec
beaucoup de questions, j’ai
réussi ; s’ils partent avec
quelques certitudes individuelles, j’ai échoué. Toute la
démarche éthique consiste à
remplacer des certitudes individuelles par des doutes collectifs, car ces doutes sont
beaucoup plus utiles et fertiles dans une société que les
positions de chaque personne.
La religion est une vérité révélée, la morale est une série de
règles, mais seule l’éthique
s’interroge. Parmi ces interrogations, la mort représente
probablement l’interrogation
existentielle majeure de la
personne humaine. Il faut
même dire que c’est parce
qu’elle est une personne
humaine qu’elle s’interroge
sur sa mort. Un jour, ce que
l’on a pu commencer à appeler un homme s’est levé sur
ses pattes arrière, il a opposé
son pouce à son index, il a vu,
par mutation, par don divin
ou par destinée, se développer son cortex cérébral, il
s’est mis à dessiner sur les
gîtes qui l’abritaient et il a
enterré ses morts. En un mot,
il a compris sa finitude et de
cette compréhension, il a tiré
sa force d’humanité.
Quand on entre dans le problème de la mort, on se heurte à une vérité qui est connue
depuis Épicure et qui s’énonce sous la forme du dilemme
suivant : pourquoi s’interroger

sur la mort, puisque lorsque je
m’interroge, je suis vivant,
alors que lorsque je serai
mort, je n’aurai plus la capacité de me poser la question ?
Autrement dit, en bonne
logique, c’est un non-sujet.
Ce non-sujet nous préoccupe
quand même. La preuve en
est que les pensées et les
réflexions sont inépuisables
là-dessus.
Logique ou pas, la peur de la
mort existe et nous la tenons
spontanément pour légitime.
Elle s’est un peu effacée dans
notre société, en raison des
progrès médicaux. Ces progrès font que chacun se dit : il
y aura toujours une possibilité, une technique, un médicament, un savoir, un médecin, grâce auxquels cette
mort qui paraissait inéluctable ne le sera pas. Les
triomphes de la médecine
moderne et l’accroissement
de la longévité de la population nous confortent dans
cette idée.

Le mal-mourir

Nous avons donc moins peur
de la mort, mais nous avons
peur de mal mourir, et nous
avons d’autant plus peur de
mal mourir que notre peur de la
mort a diminué. Mal mourir,
c’est mourir avec douleur, avec
souffrance. C’est pourquoi un
sociologue a pu dire que si,
dans la pensée médiévale,
l’enfer se situait après la mort,
dans la pensée contemporaine
il se situe avant la mort. Dans
ce mal-mourir, il y a un mal-
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mourir encore plus inquiétant
que les autres, c’est ce que
l’on pourrait appeler la
« déchéance », ce que certains
nomment la perte de la dignité, avec la perte des facultés
cognitives, qui fait que l’on ne
reconnaît plus ses enfants ou
ses parents, et que l’on
devient un « légume »,
comme on le dit vulgairement
et sauvagement. Mal mourir,
ici, c’est être maintenu dans
une vie que l’on n’estime plus
être une vie humaine. Et il est
vrai que la médecine a une
énorme capacité à assurer la
survie de ses patients, mais
dans des conditions qui
posent à la fois à la société
tout entière et aux proches la
question de savoir si l’on n’est
pas allé trop loin. Cette survie
était-elle nécessaire ? Les
médecins ne se sont-ils pas
engagés dans une obstination
déraisonnable ?
C’est dans ce contexte-là, où
la médecine rassure, d’un
côté, par sa capacité à sauver la vie, mais inquiète, de
l’autre côté, en imposant des
survies qui ne paraissent pas
dignes d’être vécues, que
surgit le problème éthique.
Une fois ce premier problème é voqué, on se rend
compte qu’il y a un deuxième problème, qui est celui
de la peur médicale. La peur
du médecin vient de se dire :
je suis là pour sauver la vie
et voilà qu’un jour un gendarme pourra venir me passer des menottes parce que
je n’aurai pas fait tout ce qui
était possible. Combien de
fois, après avoir constaté un

décès, en s o m m e s - n o u s ,
nous médecins, venus à dire
à la famille, c o m m e u n e
parole rassurante : « Tout ce
qui était possible a été fait ».
Si la mort est venue, c’est
parce qu’elle était inéluctable.
Puisque j’évoquais Épicure
qui disait en substance : La
mort, ce n’est pas moi, j’ajoute une chose importante : la
mort, c’est toujours l’autre.
Puisque sa propre mort est
une expérience impossible à
penser, je ne peux que me
référer à la mort de l’autre. Je
ne parle pas de la mort que
l’on voit de loin, à la télévision ou même dans la réalité.
La vraie mort, c’est la mort de
la personne que l’on aime.
Celle-là, elle laisse une cicatrice indélébile, elle me renvoie non seulement au vide, à
l’absence, au deuil, mais à ma
propre finitude et à ma propre
mort. La seule expérience
intime que nous puissions
avoir de la mort, c’est la mort
par personne interposée, la
mort de la personne que nous
chérissons et dont nous ne
verrons plus le visage. Nous
avons vu comment elle est
morte, et par rapport à cette
manière de mourir, nous nous
disons : « Je ne veux pas mourir comme elle », ou, au
contraire : « Je veux mourir
comme elle ». Dans l’image
que nous avons de la bonne
mort, ce clivage est déterminant. Dans la mission parlementaire que j’ai conduite, il
y avait des députés de tous
bords politiques. Il y en avait

qui croyaient au Ciel et
d’autres qui n’y croyaient pas.
Les clivages ne se manifestaient pas en fonction de ces
critères politiques ou religieux. Ils se faisaient sur le
critère de l’expérience, l’un
disant : « J’ai vu mon père
mourir dans telles conditions,
et je pense que pareille agonie est inadmissible dans une
société civilisée », et l’autre
rétorquant : « J’ai vu les médecins s’occuper d’une manière
admirable d’une personne qui
m’était chère, et je ne vois pas
pourquoi on changerait les
choses, ils savent ce qu’ils ont
à faire ! »

L’éthique, combat
du « bien contre le bien »

Dans ce contexte, comment
cheminer entre deux valeurs,
qui donnent peut-être lieu à
deux excès ? L’éthique n’est
pas un combat du bien contre
le mal, ou de la science
contre la morale, l’éthique est
un combat du bien contre le
bien ! Lorsqu’on se pose le
problème des mères porteuses, on ne se pose pas simplement la question de la
dignité du corps de la femme.
On se demande comment
préserver l’inviolabilité du
corps humain, tout en répondant à un désir d’enfant. Le
désir d’enfant n’est pas une
chose mauvaise en soi, mais
la préservation de la dignité
de la personne est évidemment aussi une valeur. Eh
bien, à propos de la mort,
nous nous confrontons également à deux valeurs, deux
valeurs qui sont des piliers
fondamentaux de notre culture et de notre civilisation.
Le premier pilier est, bien sûr,
la valeur de la vie humaine.
Gardons l’hypothèse adoptée
au départ que le Ciel est vide
et que nous sommes entre
hommes, les femmes étant
des hommes comme les
autres. Puisque nous sommes
entre hommes, c’est nous qui
décidons du bien et du mal.
Cette responsabilité nous
appartient. Elle nous impose

de créer une échelle de
valeurs. Dans l’échelle des
valeurs, la vie humaine apparaît comme la valeur suprême. Que peut-il y avoir audessus de la vie humaine ?
Dans un vieux film qui s’intitule Un homme et une
femme, l’homme en question
se trouve avec la femme à
l’intérieur d’un musée. La
femme lui pose la question :
« Si le feu prenait dans le
musée, qu’est-ce que vous
sauveriez ? » Il passe un chat.
Et l’homme lui répond : « Je
sauverais le chat parce que le
chat, c’est une vie, et je laisserais brûler les œuvres d’art. »
Il ajoute : « Après, je laisserais
partir le chat. » Une façon de
dire qu’il ne s’agit pas de le
sauver pour se l’approprier,
mais de le sauver au nom de
la liberté.
La liberté, c’est l’autre valeur
fondamentale. Comment, en
tant que Français, en tant que
démocrate, en tant qu’humaniste, ne pas parler de la liberté comme d’une valeur fondamentale ?
Est-il possible d’altérer ces
deux valeurs, lorsqu’elles sont
en conflit ? Il va bien falloir
admettre qu’elles ne sont pas
intangibles.
Prenons d’abord le cas d’un
homme qui arrive à l’hôpital
le cerveau détruit et qui ne
peut être maintenu en vie que
par des moyens artificiels, par
des machines et des médicaments. Est-ce encore une vie
humaine ? L’homme qui est
encore là mérite bien sûr
toute l’attention, car, étant
homme, il est digne et sa
dignité appelle le respect de
chacun. Du reste, même
quand il sera mort, nous prendrons soin de son corps, ce
qui prouve bien qu’il y a une
continuité dans le respect
même chez l’homme qui a
perdu la vie. Pourtant, il est
légitime de se poser la question, non pas de savoir si la
vie en général vaut bien la
peine d’être vécue, mais de
savoir si cette vie purement
biologique, maintenue artificiellement, est encore une
vie. Lorsque la question nous

est posée, il est difficile de
répondre autrement que
« non, pas vraiment ». Même
si nous refusons de hiérarchiser la dignité, même si nous
repoussons l’idée qu’il y a des
vies qui méritent d’être
vécues et d’autres qui ne le
méritent pas, nous sommes
bien obligés de constater que
cette vie a au moins perdu
une partie de son humanité, à
la fois parce qu’elle a perdu
de manière irréversible
l’essentiel de son devenir et
parce qu’elle ne se soutient
plus que par des moyens extérieurs.
De l’autre côté, il y a la liberté, une autre valeur essentielle, sur laquelle il n’est pas
question de transiger. Mais
suis-je totalement libre vis-àvis de ma propre dignité
d’humain ? Pour faire sentir la
difficulté, j’aime recourir à
une petite expérience de pensée. Un milliardaire qui a
piraté l’ordinateur mondial
des codes génétiques – nous
sommes dans le futur – a
découvert que vous aviez
exactement le même code
génétique que lui. Il vous propose d’acheter votre rein pour
un million d’euros. Vous ne
réagissez pas ? Alors, deux
millions d’euros – l’expérience montre que la barre du
doute se situe à ce niveau.
Vous rentrez chez vous et
vous regardez sur votre ordinateur la mortalité de la
néphrectomie : négligeable.
La survie des gens néphrectomisés d’un rein est même
supérieure à celle des gens
qui ont deux reins. Ce sont les
mystères des statistiques.
Vous vous mettez à hésiter. Et
pourtant, en général, vous
résistez. Qu’est-ce qui vous
retient ? Si vous êtes aussi réticent à cette partie de votre
corps, c’est parce que vous
savez que vous altérez en le
vendant une part de votre
humanité. Cette humanité
vous appartient, sans doute,
mais elle n’appartient pas
qu’à vous, elle appartient à
nous tous. Comme quoi nous
ne sommes pas entièrement
libres vis-à-vis de notre corps

à cause de notre dignité. Dans
une société qui considère que
tout homme a une dignité,
nous ne pouvons pas en disposer à notre guise. Notre
dignité limite notre liberté.

Une loi pour quoi faire ,

C’est dans ce cadre contraint
que la loi se doit d’évoluer.
Nous devons essayer de faire
une loi qui soit une loi normative – la loi dit la règle – et
qui, en même temps, chemine entre deux écueils, ou plutôt intègre le conflit de deux
valeurs aussi fondamentales
que la liberté et la dignité, en
sachant qu’elles sont l’une et
l’autre altérables lorsqu’elles
s’opposent.
La première nécessité, dans
cette situation, c’est de se
demander quels sont, au
fond, les vrais sujets de perplexité tels qu’ils se sont présentés.
Le premier de ces sujets qui
vient à l’esprit, c’est l’obstination déraisonnable. À première vue, pas de difficulté. L’obstination déraisonnable, nous
savons ce que c’est : c’est
quand on va trop loin. Quand
va-t-on trop loin ? Un homme
encore jeune arrive à l’hôpital,
il vient de faire une hémorragie cérébrale. Sa famille est
avec lui, elle presse le personnel de faire tout ce qui est
humainement, techniquement, scientifiquement possible pour le sauver. Les examens une fois exécutés, on
s’aperçoit qu’il y a une « inondation ventriculaire », que le
coma s’installe rapidement et
que cette vie va finir. Pourtant,
tous les moyens techniques
ont été mis en œuvre. Le lendemain, quelquefois plus tôt
encore, la famille revient et
dit : « Arrêtez de le faire souffrir, arrêtez tout ! » À quel
moment le médecin a-t-il été
raisonnable ? À quel moment
a-t-il été déraisonnable ? Dans
l’urgence, il est toujours déraisonnable d’être raisonnable,
parce qu’il faut donner sa
chance à la vie. Mais dès que
l’on prend du recul, on doit
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bien prendre en compte cette
vie mutilée, cette vie finissante. De quel droit, au nom de
quoi la maintient-on artificiellement ? À un moment donné,
les mêmes gestes, les mêmes
procédures passent du raisonnable au déraisonnable en
fonction de la gravité des
lésions et du pronostic.
Quand sent-on que l’on
devient déraisonnable ? Il y a
des critères médicaux objectifs. De plus, la collégialité –
car il ne faut jamais décider
seul de ce genre de choses –
permet de dire : « Ce que
nous faisons ne sert plus à
rien. » Mais, en même temps,
il y a l’interrogation sur ce
que le malade aurait voulu.
On peut imaginer qu’un jour
les directives anticipées
apporteront un élément au
débat. Aujourd’hui, elles sont
peu utilisées, peut-être parce
qu’elles ont été mal expliquées. Pouvoir énoncer : « Si
un jour je suis dans tel état, je
ne veux pas que l’on aille audelà de telles limites », est, à
mon avis, de nature a atténuer l’angoisse d’une fin
dégradée.
Et puis il y a l’entourage. Il y
a la personne de confiance
que la loi Kouchner avait instaurée et qui a été renforcée
dans la loi de 2005. On parle
avec l’entourage, on lui parle
même quand on peut parler
au malade, et donc à plus
forte raison lorsqu’il n’est
plus possible de parler avec
le malade et que l’on est
obligé de se tourner vers « les
proches ». Une notion qui
n’est pas si simple, d’ailleurs.
La dame qui a vécu auprès
de ce monsieur sans être
mariée pendant les cinq dernières années de sa vie a plus
de proximité avec lui que le
fils qui habite à l’autre bout
du monde et qui débarque
du jour au lendemain en
disant : « Je suis son fils et
donc je vais vous dire ce
qu’il faire faire ! » Le proche
est quelqu’un qui a vécu
dans l’intimité d’une personne et qui peut, dans une certaine mesure, surtout s’il est
une personne de confiance,

témoigner et apporter une
voix qui ressemble à la voix
de la personne.
Mais ai-je le droit de confier
ma liberté à quelqu’un
d’autre, et de surcroît par anticipation ? Ce sont deux engagements lourds et qui ne vont
pas de soi. Ma liberté peut me
faire changer d’avis. Je peux,
à la rigueur, la confier à quelqu’un d’autre dans un temps
court, mais lui dire : « Si dans
cinq ans, dans dix ans, je suis
incapable de décider, tu auras
la possibilité de… », c’est
une autre affaire. Décider de
la vie et de la mort, c’est
conférer à l’autre une responsabilité que personne ne peut
porter, parce que personne
ne peut se substituer à cette
capacité de liberté qu’est le
changement de volonté. La
loi se contente de dire que
l’on « prend l’avis » de la
personne de confiance et que
l’on « tient compte » des
directives anticipées. Ce
n’est pas parfait. C’est un
cheminement entre deux
écueils ou deux excès.
L’obstination déraisonnable
n’est donc pas une notion
facile à manier. L’obstination
est raisonnable jusqu’à un
certain point, et elle devient
déraisonnable à partir du
moment où le pronostic
s’obscurcit et où le consensus
s’établit à l’intérieur de l’équipe médicale et avec les
proches. Il n’y a parfois que
quelques heures entre le
moment où la famille presse
les médecins de continuer à
s’acharner et le moment où
elle reconnaît que s’obstiner
serait déraisonnable.
Ce mot d’acharnement mérite, lui aussi, que l’on s’y arrête. Il faut bien le peser avant
de le rejeter. Moi qui travaille
dans la cardiologie d’urgence
et de réanimation, j’ai eu
beaucoup à m’acharner, et je
ne l’ai pas toujours regretté.
L’acharnement, c’est le nonrenoncement, la non-acceptation de la fatalité, c’est la foi
dans la volonté. En tant que
médecin, oui, je m’acharne,
et je m’acharne bien sûr avec
des traitements que je préfère
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quand même à l’imposition
des mains. Par conséquent, je
suis pour l’acharnement thérapeutique, qui ne se confond
pas avec l’obstination déraisonnable. S’acharner avec
des traitements c’est raisonnable ; persévérer en vain
dans l’acharnement est déraisonnable.

Euthanasie et double effet
thérapeutique

Je vais aborder le problème
de l’euthanasie par un biais,
le biais du « double effet ». La
notion figure dans la loi.
Celle-ci l’aborde d’ailleurs de
manière assez détournée,
puisqu’elle dit que lorsqu’une
thérapeutique a un double
effet, on doit en informer le
malade et on doit l’inscrire
dans le dossier. La loi ne dit
pas : le double effet est autorisé, mais préciser les conditions dans lesquelles le
double effet est mis en place
sous-entend qu’il est autorisé.
C’est le seul moyen que j’ai
trouvé pour faire admettre
cette notion à ceux qui étaient
réticents. On a le droit d’être
un peu tortueux de temps en
temps pour traiter la complexité. Nous connaissons
tous le double effet : j’ai mal à
la tête, je prends de l’aspirine,
j’ai mal à l’estomac, mais je
n’ai plus mal à la tête. Un
effet positif et un effet négatif.
J’arbitre entre les deux : mon
mal de tête étant très important, j’accepte d’avoir un peu
mal à l’estomac.
En matière de fin de vie, l’effet
négatif c’est la mort, l’accélération de la mort, l’effet positif, c’est le fait d’atténuer la
souffrance physique ou psychique. Dans cette démarche,
je défends l’idée qu’en fin de
vie la qualité de la vie prime
sur la durée de la vie. C’est
une idée qui ébranle les
conceptions classiques, mais
qui correspond aux obligations que nous avons envers
la personne à la vie finissante.
Que lui dois-je ? Cela se résume au fond à trois promesses :
je ne t’abandonnerai pas, je

ne te laisserai pas souffrir, je
ne prolongerai pas ta vie de
manière anormale. Le nonabandon est la base de la loi,
la non-souffrance est la
deuxième base et la condamnation de l’obstination déraisonnable la troisième. Toute
la loi se résume dans ces trois
engagements.
On ne peut pas se cacher
qu’ils ouvrent la porte à une
permissivité dangereuse. Par
le double effet, bien sûr. Où
passe la différence entre le
double effet et l’euthanasie ?
J’administre de la morphine
au patient qui souffre et il
s’en va sans souffrir. En donnant de la morphine à cet
insuffisant respiratoire, j’ai
peut-être hâté sa mort. Non
seulement je suis autorisé à le
faire, mais je dois le faire,
c’est ce que dit la loi. Mais en
jouant du texte de la loi, je
peux donner de la morphine
à un patient qui ne souffre
pas, et je peux donner des
doses évidemment toxiques.
La différence entre les deux
démarches n’est pas dans le
dosage, mais dans l’intention.
Quelle est la volonté ? Quelle
est l’intentionnalité ? On me
dira : l’intention, c’est flou,
puisque l’on pourra toujours
plaider : « Ce n’est pas ce que
je voulais. » C’est vrai. Mais
dans le Code pénal, l’intention ce n’est pas rien ! Dans la
morale, l’intention, ce n’est
pas rien ! Quand mon petitfils casse le vase de sa grandmère, je lui demande s’il l’a
fait exprès ou non, car ce
n’est pas la même chose dans
les deux cas. Quand quelqu’un tue une autre personne, on se pose la question de
savoir si l’homicide est
volontaire ou involontaire, et
cela ne débouche pas sur la
même peine. La question de
l’intention est importante,
mais elle ne doit pas occulter
le fait que je sais aussi qu’il
est en mon pouvoir d’accélérer la mort.
Par rapport à cette intentionnalité qui n’est pas binaire,
qui peut être ambivalente, il y
a un cas spécifique qui mérite
d’être étudié pour le problè-

me qu’il pose. C’est le cas du
patient que j’évoquais tout à
l’heure dont j’arrête le traitement salvateur. Je le
débranche. Je sais qu’il va
donner l’impression qu’il
s’étouffe, qu’il s’encombre,
bref, qu’il va peut-être donner
l’impression d’un corps en
souffrance. Même si la souffrance de quelqu’un dont le
cerveau est détruit est hypothétique, je dois à cette personne dont j’ai décidé de ne
pas prolonger la vie la garantie qu’elle ne souffrira pas. Je
dois à sa famille la garantie
qu’ils ne verront pas l’un des
leurs partir dans ce qu’ils
pourraient interpréter comme
une agonie douloureuse.
Cette situation est prévue par
le Code de déontologie. Il dit
en son article R.4127-37 et
3 8 : l e m é d e c i n « met en
œuvre » (l’expression est à
l’indicatif ; ce n’est pas : « il
peut mettre ») dans ces circonstances un traitement
antalgique et sédatif pour
préserver la dignité de la
personne. Sur quels critères
l e m é d e c i n d o s e -t-il les
médicaments ? Le malade ne
s’exprime pas, il ne manifeste pas de douleur. C’est une
douleur supposée. Le médecin met en place une sédation en phase terminale qui
est, comme on dit en médecine, « non titrée ». Cette
thérapeutique non titrée est
en fait ambivalente. Je garantis au malade le non-abandon et la non-souffrance,
mais je ne peux pas ignorer
que le traitement que j’administre accélère sans doute la
mort.

Déséquilibre
du « triangle décisionnel »

À c ô t é d u d o u b le effet,
l’autre élément à prendre en
compte dans les situations
où il est question d’euthanasie, c’est le déséquilibre du
triangle décisionnel. Il lui
manque toujours un pied. En
principe, il n’a que le médec i n e t l e m a l a d e . « Deux
consciences,
deux

confiances », comme dit le
Code de déontologie. Officiellement, la famille reste
en dehors, parce que, parlant au malade, je n’ai pas
besoin de parler à la famille.
Et pourtant, le médecin parle
à la famille, il lui dit quelquefois des choses qu’il ne
dit pas au malade – pas de la
même façon, en tout cas. Il y
a donc en fait un triangle. Si
le malade dit : « Je veux
mourir », l’entourage joue
un rôle majeur. Si le malade
dit : « Je veux savoir », il doit
savoir ; mais s’il ne veut pas
savoir, je ne dois pas lui dire
une vérité qui, comme le
disait Paul Ricœur, « détruit
les cœurs et transperce les
âmes ». Le médecin est là
comme un « sachant » qui
doit se borner à accompagner le vœu du malade.
Nous avons donc un
triangle : « le sachant », « le
souffrant » et « l’aimant ».
Dans ce triangle, qui a raison ? On peut dire : « Tant
que le souffrant s’exprime,
c’est lui qui a raison. » Mais
la souffrance n’altère-t-elle
pas sa liberté de décider ?
Lorsque l’aimant dit à la
place du malade : « Il aurait
voulu cela », ou : « Faites
ceci », il a bien sûr la légitimité du proche. Mais son
affect n’altère-t-il pas la lucidité nécessaire pour prendre
une décision ? Et lorsque le
médecin prend une décision,
de quel droit s’octroie-t-il au
nom de son savoir le pouvoir
de décider de la vie d’une
personne qui est autonome
ou qui a autour d’elle des
gens qui pourraient parler à
sa place ? Le triangle ou ce
trépied n’est ja mais bien
équilibré sur ses trois pieds,
et il peut même ne plus avoir
de pied du tout.
Prenons le cas d’un grand
prématuré qui a été réanimé
et à propos duquel se pose la
question de savoir s’il faut la
poursuivre ou non. Comment demander à une mère
de trancher ? Comment
même recueillir son avis ?
Impossible. Le nouveau-né
est certes une personne

humaine, mais on ne peut
pas l’interroger. Il est impossible de savoir ce qu’il pourrait souhaiter. Face à cette
vie finissante avant de commencer, le médecin est dans
le dilemme le plus absolu,
parce qu’il est seul face à la
décision. La décision n’est
pas du même type que celle
face au grand vieillard. On
accepte assez bien la sédation terminale dans le cas du
grand vieillard finissant – il a
eu sa vie. Mais le bébé prématuré, lui, n’aura pas de vie
ou, du moins, sa vi e très
courte aura été non cognitive, elle sera restée dans
l’incapacité de décider.
Comme il est également
impossible à ceux qui
l’aiment le plus de prendre la
moindre décision à ce sujet,
c’est au collège des médecins qu’il revient de prendre
seul la responsabilité de la
décision.
Je vais au bout du raisonnement pour montrer la difficulté. Se présente le cas
d’une femme qui a une grossesse gémellaire et dont on
se rend compte qu’un des
deux jumeaux est anencéphale – il n’a pas de cerveau
–, tandis que l’autre est normal. S’il n’y avait que
l’anencéphalie, on pourrait
recourir à un avortement
thérapeutique, mais, comme
il y a un autre fœtus normal,
cette situation est impossible. Une solution possible
est de faire une injection
létale dans le cordon quand
l’enfant est à l’intérieur de
l’utérus, parce qu’à ce
moment-là il n’est pas considéré comme une personne
humaine et il est possible
d’attenter à sa vie. Mais les
techniciens s’y refusent en
disant qu’ils ne sont pas certains de pouvoir toucher le
bon cordon et qu’ils craignent de supprimer la vie de
l’enfant normal. La décision
qui a été prise, finalement –
je ne dis pas que c’est la
décision qu’il fallait prendre,
je dis que c’est la décision
qui a été prise, qui me paraît
assez sage, d’ailleurs –, a été

de réaliser l’accouchement,
d’euthanasier l’enfant né
sans cerveau et d’accueillir
l’enfant nor m a l . A u s e n s
strict, le choix est hors la loi :
on pouvait le faire à l’intérieur de l’utérus, mais pas à
l’extérieur. Et pourtant…
L’exemple montre comment
on glisse discrètement vers
les transgressions.

Sédation, délégation,
exception : les trois sujets
encore en débat

Nous avons vu les trois problèmes de l’obstination déraisonnable, du double effet et
du triangle impossible. Nous
avons vu les trois objectifs
que sont le non-abandon, la
non-souffrance et le dialogue.
Reste le dialogue, j’y insiste,
parce que c’est la parole qui
sauve. Si l’on ne se parle pas,
on ne peut pas décider
ensemble, on ne peut pas partager le doute et l’on ne peut
pas trouver la solution pragmatique. Car l’éthique est
aussi une casuistique. À
l’opposé d’une réflexion en
l’air, c’est une réflexion sur
des cas concrets, dans des
situations précises, où l’on est
obligé d’agir, dans un conflit
de valeurs. Au terme de ce
parcours, trois sujets continuent pour moi de faire
débat.
Le premier sujet est celui de la
sédation dite terminale. Cela
ne pose pas de problème
éthique quand on fait une
sédation en phase terminale
de la vie. Mais un malade qui
n’est pas en fin de vie a-t-il le
droit de réclamer à la fois de
ne pas souffrir physiquement
et de ne pas souffrir moralement ? Pourquoi ne le demanderait-il pas, si l’on admet que
son autonomie est intacte, et
au nom de quoi la lui refuserait-on ? Il s’agit ici non plus
de sédation en phase terminale mais de sédation terminale.
Il est assez curieux de constater que dans les pays comme
la Belgique, les Pays-Bas ou le
Luxembourg dans lesquels
l’euthanasie est autorisée, les
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sédations terminales se mettent à progresser de manière
importante, comme si, au
fond, permettre de mourir en
dormant n’était pas tout à fait
la même chose que donner la
mort, dans la représentation
médicale, mais aussi dans la
représentation sociétale.
La deuxième question est
celle de la délégation de la
liberté. Puis-je faire en sorte
que mes directives anticipées
aient une valeur contraignante, qu’elles obligent ? Oui,
bien sûr, dans le principe.
Mais il faut se souvenir de
l’anecdote du monsieur qui
n’a plus qu’un poumon, parce
qu’on lui avait enlevé l’autre
à cause d’un cancer, et qui
arrive dans un service de
réanimation. Il est réanimé
par le corps médical et, à
l’issue de cette réanimation
en détresse respiratoire, le
médecin triomphant vient le
voir en lui disant : « Finalement, vous avez eu de la
chance » – sous-entendu :
« J’ai quand même été très
bon, et je vous ai sauvé la
vie. » Et le malade de
répondre : « J’ai surtout eu la
chance que vous ne fouilliez
pas dans le veston que je portais au moment où je suis arrivé, parce qu’il contenait un
papier disant qu’il ne fallait
pas me réanimer. » La réanimation était effectivement
motivée par le fait que le
malade avait une simple grippe sur poumon restant, mais
s’il s’était trouvé dans la situation d’un cancer généralisé,
l’attitude n’aurait pas été la
m ê m e . D an s c e c as-là, il
aurait été déraisonnable de
le réanimer. Mais la réversibilité totale de la pathologie
grippale rendait raisonnable
la réanimation permettant
ultérieurement une vie de
qualité.
Peut-être gagnerions-nous à
nous mettre dans la situation
inverse de celle qu’illustre
cette anecdote, où le médec i n , p a r c h a n c e pour le
malade, ignore volontairement ses directives anticipées. Aujourd’hui, le médecin peut prendre le papier, le

lire, et dire : « Voilà, je l’ai lu,
j’en ai tenu compte. » Sans
doute faudrait-il que les directives soient plus liantes, et en
particulier, que le médecin,
pour les écarter, soit obligé de
réunir une collégialité devant
laquelle il devrait présenter
les raisons du refus – « Regardez, je ne vais quand même
pas faire ce que le malade a
demandé, parce que ce n’est
pas raisonnable. » Il faudrait
que ce soit cette collégialité
qui lui donne l’autorisation de
ne pas suivre les directives
anticipées. Cela donnerait
plus de force aux directives
anticipées et cela donnerait
davantage confiance aux
malades. C’est un point
essentiel. J’entends régulièrement dire : « Je vais écrire mes
directives anticipées. On ne
s’en servira peut-être pas,
mais ça me rassure. » Il y a
même eu des gens pour me
dire : « Je veux une loi sur
l’euthanasie. Je ne m’en servirai pas, mais je serai rassuré qu’elle existe. » Et l’on
comprend bien le raisonnement : « Je ne voudrais pas
avoir à m’en servir, mais j’ai
l’arme fatale à ma disposition
pour éviter la déchéance le
jour où je pourrais éventuellement me trouver dans cette
situation. »
Troisième et dernière question : y a-t-il des exceptions à
la règle ? Peut-il y avoir une
euthanasie d’exception ? Sur
les lois d’exception je fais
mienne la réflexion de Robert
Badinter qui dit que les lois
sont fondées sur des libertés
fondamentales et faire des lois
d’exception, c’est toujours
dangereux pour les libertés
publiques. De plus, comment
faire une loi qui parle de
l’exception alors que la loi dit
la règle ? Si j’énonce la règle,
il m’est difficile d’énoncer en
même temps les cas d’exception à la règle ou alors il faut
que je les énumère. Mais
comme la diversité de la mort
est aussi grande que la diversité de la vie et comme la
complexité des situations
peut varier à l’infini, il y aura
toujours trop ou pas assez de
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situations prévues : des précisions inutiles et des oublis
regrettables. Donc, puisque
cette loi de 2005 n’est pas
une loi qui dit ce que l’on
peut faire et ne pas faire, mais
une loi de cheminement,
essayons de continuer à cheminer.
Je prendrai une comparaison
avec le code de la route. Le
code de la route vous dit : « Il
est interdit de franchir la
ligne jaune. » Il ne dit pas :
« Dans des cas exceptionnels, il est permis de franchir
la ligne jaune. » Et pourtant,
si un rocher tombe sur la
route, si un enfant traverse,
vous allez franchir la ligne
jaune. Y a-t-il des règles
écrites pour définir la procédure de franchissement de la
ligne jaune ? Peut-être y a-t-il
des lois non écrites des
hommes, comme Antigone
disait qu’il y a des lois non
écrites des dieux. Peut-être y
a-t-il, en situation exceptionnelle, des moments où l’on
est fondé à franchir la ligne
jaune. Bernard Kouchner
racontait que sur un terrain
d’opérations un homme avec
les deux jambes arrachées
par un éclat d’obus réclamait
la mort. Le médecin la lui a
donnée. D’abord, il n’avait
plus d’autre solution à sa disposition, et ensuite le blessé
était en train de mourir dans
une souffrance et une angoisse incoercibles. Voilà une
situation exceptionnelle.
Tournons-nous maintenant
vers le droit pénal, qui est
tranchant comme un couperet. Quand il y a mort
d’homme, il dit qu’il y a un
homicide, jusque-là pas de
difficulté, il qualifie l’acte et
constate simplement ce qui
s’est passé. Ensuite, le juge
examine les circonstances. Il
a l’opportunité des poursuites : il peut ou non poursuivre, en fonction des circonstances. Par exemple,
est-il justifié de traîner
devant un jury d’assises un
homme qui, se sachant
atteint d’un cancer rapidement mortel, met fin aux
jours de sa femme, atteinte

d’une maladie dégénérative
et totalement dépendante de
lui ? C’est une question que
l’on est en droit de se poser. Je
n’entre pas dans le problème
de savoir si c’est un acte bon
ou mauvais, juste ou injuste.
Je me borne à observer que
les circonstances sont quand
même très différentes de
celles d’un meurtre dans le
cadre d’un braquage de
banque. Les circonstances
font que cet homme ne sera
pas poursuivi par le juge qui
décide de l’opportunité des
poursuites. Mais nous
sommes en démocratie, ce
n’est pas la décision arbitraire
d’une personne, elle est prise
dans le cadre d’une instruction par un pouvoir indépendant qui est le pouvoir judiciaire. Il est suffisamment
humanisé pour renoncer aux
poursuites après avoir vérifié
les données de la situation par
des expertises et pris plusieurs
avis. Comme quoi, finalement, notre droit pénal est un
droit très humain, même s’il
apparaît quelquefois comme
très dur.
Question supplémentaire :
cette exception, je la définis
a posteriori, comme dans la
situation qui vient d’être
décrite, par des juges, ou
bien a pri ori ? Quelqu’un
comme G a ë t a n G o r c e
défend cette position. Elle
mérite d’être explorée. Elle
soulève à mon sens un certain nombre de difficultés.
Imaginons un cas exceptionnel. Le médecin en appelle à
un collège d e s a g e s , q u i
l’autorise à donner la mort,
en constatant qu’il est allé au
bout des ressources de la
médecine et des ressources
du dialogue. Je comprends la
démarche, mais elle pose un
certain nomb r e de p r oblèmes. D’abord, qui sont
ces sages, si sages, pour être
au-dessus des lois et décider
de donner la mort ou de ne
pas la do n n e r ? Q u e l s
recours contre ces sages s’ils
ne donnent pas une décision
conforme à la volonté du
malade ? Et puis comment

décident-ils ? À la majorité, à
l’unanimité ? On met des
boules blanches et des boules
noires ? La situation est pour
le moins complexe. Il serait
aussi délicat de siéger dans un
tel collège que d’être celui
qui nomme ses membres –
car on n’imagine pas non plus
d’élire des gens pour exercer
cette fonction. Par conséquent, définir l’exception a
priori est compliqué.
J e p a r l a i s d e c o nflit de
valeurs tout à l’heure. Il y a
p r o b a b l e m e n t a ussi un
conflit de deux désirs qui traverse notre société et chacun
de nous. Le désir de vie et le
désir de mort sont des désirs
qui existent au pied du malad e , a u p i e d d u mourant,
comme dans la conscience
du mourant. Ils existent aussi
c h e z l e s p r o c h e s et les
aimants, partagés pour « le
mourant » entre l’envie qu’il
parte et l’envie qu’il reste.
On a envie qu’il parte pour
cesser de souffrir, pour cesser de souffrir soi-même de
le voir souffrir et, en même
temps, on a envie qu’il reste,
parce qu’il y a encore des
mots qui doivent être dits,
pour que dans ces moments
ultimes qui sont quelquefois
si décisifs la parole puisse
apaiser une vie entière, mais
aussi pour apaiser les survivants. Car la façon dont est
morte la personne que l’on
aime influence profondément l’acceptation du deuil
et la capacité de le surmonter, de reprendre goût à la
vie, après le dégoût de la vie
d’avoir perdu une partie de
sa vie.

Ethique de l’autonomie
et éthique de la vulnérabilité

L’éthique, par conséquent, est
double. Il y a une éthique de
l’autonomie, celle qui
consiste à dire : « Je suis
libre. Je n’ai pas choisi de
vivre, mais je peux choisir de
mourir. » Elle est stoïcienne,
elle se trouve chez Sénèque
et, après lui, dans beaucoup
d’ouvrages philosophiques.

Elle ne va pas sans une certaine forme de fierté ou
d’orgueil. Cet orgueil est souvent présent, au fond d’euxmêmes, chez les gens qui
défendent l’euthanasie et qui
leur fait dire : « Non, moi, je
déciderai. » Qui peut être
contre l’éthique de l’autonomie ? L’éthique de l’autonomie est celle qui défend le
principe du « c’est mon
choix » ! Elle prône la liberté,
mais aussi l’individualisme et
peut-être même l’égoïsme.
Le problème va plus loin que
les simples choix personnels,
il est celui d’une culture qui
nous somme de choisir entre
l’individu ou le collectif.
Soutenir que l’on a le droit
d’enlever une vie ou de
réclamer que l’on interrompe
la sienne aura des répercussions sur l’ensemble de nos
valeurs communes.
Enfin il y a une éthique de la
vulnérabilité dont le principe
est : « Je protège les plus
faibles. » La loi est faite pour
protéger le faible contre le
fort ; elle doit donc évidemment s’intéresser aux plus
vulnérables. Le terme est
rarement utilisé dans le Code
pénal. Il apparaît une seule
fois, à propos du suicide, justement, et de l’incitation au
suicide. La personne vulnérable doit être protégée,
éventuellement contre ellemême. Cette éthique de la
vulnérabilité est une éthique
de l’humanité partagée, de
ce lien qui nous unit tous et
qui fait que l’on répugne
malgré tout à vendre son rein
au milliardaire que j’évoquais tout à l’heure.
Cette éthique de la vulnérabilité s’appuie aussi sur une
forme profonde de la dignité
de l’humanité. Ma finitude
fait partie de ma vie. Elle
honore ma vie, elle éclaire
ma vie. Il y a deux façons de
l’escamoter. La première est
de faire comme si je n’allais
pas mourir, ou de faire
comme si le malade n’allait
pas mourir, de la part du
corps médical, dans le cas de
l’obstination déraisonnable.
La seconde consiste à vouloir

anticiper la mort – « Je meurs
avant de mourir » comme ça,
je n’aurai pas à mourir.
L’éthique de la vulnérabilité,
elle, assume cette finitude.
Elle donne du sens au collectif. Elle n’est pas sans risque.
Elle peut parfois s’opposer à
la liberté individuelle, en
l’écrasant sous la chape de
plomb d’une morale convenue autorisant à décider pour
l’autre des choses qui le
concernent directement.
La dignité selon l’autonomie
réside dans l’estime de soi
qui fait que chacun est le
seul juge de son sort. La
dignité selon la vulnérabilité
est la dignité collective de
tous les hommes. Elle colle à
l’humanité, parce qu’elle ne
peut en être détachée. Le Dr
Jean-Marie Gomas, qui est
médecin de soins palliatifs,
dit que le « dignitomètre »
n’existe pas. Le malade en
tant qu’homme est digne par
définition et il n’y a pas
même à se poser la question
de la remise en question de
sa dignité.

Ulysse comme Prométhée

Pour conclure, il y a deux
représentations antiques qui
sont de nature à nous guider.
Il y a d’un côté la vision prométhéenne, celle de l’homme
qui pour sauver ses semblables va voler le feu aux
dieux qui le punissent en le
condamnant à une torture
sans fin. Prométhée est
l’image du courage, de la
capacité de défier les dieux
et d’endurer la souffrance
pour la liberté. De l’autre
côté il y a la vision d’Ulysse,
telle que la rapporte L’Odyssée. À un moment du périple
de son retour vers Ithaque,
Ulysse arrive sur une île où il
rencontre Calypso une déesse exceptionnellement belle,
qui lui propose à la fois
l’amour et l’immortalité.
Après sept ans d’un amour
parfait, alors que la déesse
lui propose l’immortalité, il
demande de partir. Il
construit un radeau. Il sait

que Poséidon qui est son
ennemi va le démolir, il sait
qu’il va affronter la tempête,
et pourtant il s’en va, pour
retrouver P é n é l o p e , u n e
Pénélope qui ne peut plus
avoir les charmes de la déesse. Pourquoi s’en va-t-il ?
Homère dit : « Il va vers sa
terre et les siens. » Quand il
arrive, il décime avec une
énergie farouche les prétendants qui tournaient autour
de son épouse, en sachant
qu’il va vers sa mort. Il y va
volontairement. La meilleure
analyse de l a d é m a r c h e
d’Ulysse est celle d’Albert
Camus. Cette démarche est
elle aussi un défi. Un défi à
l’immortalité, un défi aux
dieux, cette « fierté de nos
limites » humaines. Ulysse
est fier de son humanité et il
sait que son humanité est
liée à sa finitude. C’est cette
fragilité qu’il connaît qui lui
donne la force de refuser la
vision prom é t h é e n n e e t
l’illusion de se faire semblable aux dieux.
Nos débats sur la fin de vie
voient toujours s’affronter les
deux visions : l’envie, à l’instar de Prométhée, d’aller
conquérir le feu des dieux et
l’envie, comme Ulysse,
d’accepter sa condition, non
pas comme un esclave, mais
avec la fierté de son humanité
face aux dieux, avec l’idée
qu’il est meilleur, finalement,
de mourir sur les rivages
d’Ithaque que de vivre à
jamais auprès de Calypso,
l’amour éternel. Cette vision a
une grande signification à
mes yeux par rapport à la
société où nous vivons, qui
oublie quelquefois que notre
fragilité est notre force et
notre identité. Le jour où nous
oublierons cette fragilité,
nous oublierons probablement la dignité humaine dans
sa globalité. En ne répondant
qu’à l’individu, nous prenons
le risque d’oublier les valeurs
collectives qui font lien entre
nous et qui constituent notre
humanité.
Les intertitres
sont de la rédaction
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L’année pneumologique 2015 va débuter par le 19e Congrès
de Pneumologie de Langue Française (CPLF). C’est à ce jour la
troisième manifestation mondiale après celles de l’European
Respiratory Society (ERS) et l’American Thoracic Society (ATS).
Ce congrès, rappelons-le, est porté par la Société de
Pneumologie de Langue Française (SPLF), le Collège des
Pneumologues des Hôpitaux Généraux (CPHG) et
l’Association de Perfectionnement Post-universitaire des
Pneumologues (APP), tous ensemble.
Cette unité de tous les modes d’exercice de notre spécialité
doit être soulignée et préservée.
Le CPLF 2015 a été préparé par toutes ses composantes. En
effet, le conseil scientifique de la SPLF, aidé par ses groupes de
travail a préparé 57 sessions avec pour fil rouge l’asthme et pour fil orange les interactions
poumon et autres organes. Les ateliers ont été préparés par l’APP et les cours de perfectionnement par le CPHG. Certaines de ces formations ont reçues le label DPC, en particulier :
CP01 : cancérologie RCP ; CP02 : Endoscopie bronchique ; CP03 : Infectiologie respiratoire ;
CP05 imagerie du cancer bronchique ; CP08 : Maladies vasculaires pulmonaires ; AT31
Observatoire du sommeil. Que tous ceux qui ont travaillé sur ces dossiers pour permettre leur
qualification pour le CPLF 2015 soient remerciés.
Des recommandations concernant l’hyperréactivité bronchique et les exacerbations de BPCO
seront présentées.
Ce congrès sera aussi l’occasion de signer un contrat de partenariat avec L’ERS. Celui-ci permettra à l’ensemble des membres de la SPLF d’adhérer à l’ERS pour un prix modique
(20 euros), dès lors qu’il s’agit d’une adhésion via la SPLF et donc la francophonie. Cette
adhésion particulière donnera droit à tous les avantages habituels offerts aux membres de
l’ERS, qu’il s’agisse de l’accès aux publications de l’ERS, aux ressources pédagogiques ou aux
supports financiers pour des projets de recherche ou pour des bourses. Lors des prochains
congrès ERS, des sessions en français ou bénéficiant d’une traduction simultanée pourront
être proposées. Il s’agit là d’une opportunité qu’il ne faut pas manquer.
La SPLF s’ouvre sur ceux qui quotidiennement nous apportent leurs concours qu’il s’agisse
des kinésithérapeutes ou des infirmières (IDE). Deux groupes de travail ont été créés, le plus
récent pour les IDE. Que la communauté pneumologique les accueille et diffuse cette information pour que leur adhésion soit massive. Notre soutien leur est acquis.
Enfin, la SPLF est une société savante. Elle s’est donné les moyens d’apporter une aide à la
recherche qu’elle soit fondamentale ou translationnelle. La SPLF participe au fonds de dotation
« Recherche en santé respiratoire » et à la fondation « du soufle ». Sa contribution financière est
significative et se poursuivra via ces structures et l’action des groupes de travail de la SPLF.
La SPLF vous offre aussi des possibilités de formation variées, dont certaines se déroulent à la
maison du poumon. Puissiez-vous y trouver la réponse à vos attentes.
Avec tous mes vœux pour 2015.
Pr Philippe Delaval
Président de la SPLF
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la pneumologie

en 2025

par le Pr Bruno Housset
chef du service de pneumologie au CHI de Créteil
président de la fédération française de pneumologie (FFP – CNP)

D

écrire la pratique des
pneumologues qui
exerceront dans 10
ans est un exercice difficile et
nécessaire. En effet l’organisation des soins et de la formation médicale doit s’adapter
face à une démographie
médicale déclinante et un
changement qualitatif des
pathologies rencontrées.
Ainsi le solde des entrées et
sorties dans la spécialité restera négatif, de l’ordre de -1 %
par an, jusqu’en 2025 et restera nul au cours des années
suivantes (1). Alors que l’on
forme davantage de pneumologues par an, en revanche
leur nombre absolu reste
décroissant. Par ailleurs on
assiste à une féminisation
importante des médecins et
les pneumologues n’y échappent pas. Les femmes constitueraient 59 % du corps
médical en 2030. Les modalités d’exercice évoluent aussi
avec une part plus importante
de l’exercice collectif, le
regroupement autour de plateaux techniques lourds, une
prise en charge partagée entre
la ville et l’hôpital.
Ces modifications de l’organisation des soins auront à
s’adapter à l’évolution des
modalités de prise en charge
des maladies respiratoires
chroniques. En effet l’augmentation de l’espérance de vie à
50 ans pourrait atteindre 29
ans pour les hommes et 35 ans
pour les femmes (2). Or cet
allongement de la vie ne
s’accompagne pas nécessairement d’une augmentation du
nombre d’années passées en
bonne santé. Ainsi des morbidités multiples pourraient
affecter deux patients sur trois

entre l’âge de 65 et 84 ans et
huit patients sur 10 au-delà de
84 ans (3). La BPCO tiendra
une place de choix car il est
prévu qu’elle occupe la troisième place des causes de handicap en 2030 (4).
Moins de pneumologues pour
traiter davantage de patients
souffrant de pathologies chroniques différentes. L’adaptation de l’organisation du système de santé est donc une
nécessité qui prendra en
compte les éléments suivants :
la reconnaissance de la place
des patients comme partenaires indispensables dans la
réflexion et la mise en œuvre
de l’évolution du système de
soins (5). Leur rôle dans la
suppression de l’arrêté sur la
télé observance est de ce
point de vue démonstratif. Ce
partenariat aura des conséquences sur la relation médecin malade, la communication des informations, la
décision partagée et l’articulation des soins autour du
patient porteur de maladie(s)
chronique(s). Une meilleure
communication médecinmalade, trop souvent négligée, est indispensable sous
peine de voir se concrétiser
des risques d’atteinte à la
liberté individuelle, au libre
arbitre, à la confidentialité ou
enfin au respect de l’individu.
L’évolution des technologies.
Faut-il encore parler d’Internet ? La télémédecine en est à
ses balbutiements. Elle peut
aider à la qualité de réalisation d’épreuves fonctionnelles respiratoires, à la prise
en charge des patients souffrant d’apnée du sommeil
ainsi que le suggère l’étude
Optisas dont les premiers
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résultats seront présentés lors
du prochain CPLF (6). Développer une télémédecine efficiente est chose complexe qui
doit impliquer tous les acteurs
et notamment les patients. Les
objets connectés permettant
la mesure du nombre de pas
réalisés chaque jour, une estimation du pouls voire de la
SaO2, font aujourd’hui une
entrée en masse sur le marché
grand public. Il est probable
que ces nouvelles modalités
d’acquisition de données
auront des conséquences sur
le diagnostic précoce et le
suivi de certaines pathologies
respiratoires. Au pneumologue d’en saisir l’importance
pour ne pas rester sur le bord
du chemin.
Une autre révolution est celle
de la biologie moléculaire. Sa
place majeure dans la prise
en charge des cancers bronchiques n’est plus actuellement à démontrer. Cette
approche est en train de
s’élargir à d’autres maladies
chroniques comme l’asthme
et la BPCO (7). La découverte
de profils génétiques particuliers permettra de prédire les
risques liés aux interactions
avec l’environnement (8).
Cette approche pourrait se
révéler plus « fructueuse, en
termes d’efficacité thérapeutique, que l’approche du
« phénotypage » clinique et
biologique développé au
cours de ces dernières années
avec des résultats qui ne semblent pas actuellement à la
hauteur des investissements
réalisés.
Caractériser les patients avec
le plus de rigueur possible
reste un enjeu des années à
venir pour constituer des

registres complets et exhaustifs. L’Observatoire du sommeil de la fédération de pneumologie (OSFP) en est un
excellent exemple, permettant de mieux comprendre et
décrire certains aspects des
troubles respiratoires du sommeil et de développer des
projets de recherche clinique.
L’imagerie devrait aussi
connaître des progrès qui
modifieront les pratiques
médicales. Les techniques non
irradiantes telles que l’échographie ou l’I.R.M. se développeront encore et pourraient,
dans de nombreuses indications, prendre la place du
scanner. L’endoscopie deviendra encore plus performante
permettant des gestes techniques toujours plus rentables.
La chirurgie thoracique sera
probablement plus robotisée
et plus ambulatoire.
Un dernier argument conjoncturel important est celui du
financement de la santé. Tous
les changements attendus
auront un coût conséquent, en
opposition avec les restrictions
budgétaires dont la santé fait
aujourd’hui l’objet. Il est donc
indispensable d’en apprécier
le rapport coût efficacité par
rapport à la situation actuelle.
Une médecine personnalisée,
ciblée, pourra-t-elle réduire les
coûts de santé ? Quelles conséquences éthiques des choix
réalisés ? Cette prise en compte
de la dimension éthique doit
en effet accompagner le progrès technologique qui n’est
pas toujours synonyme d’une
meilleure prise en charge (9).
Bien que ces affirmations restent vagues et générales, elles
veulent témoigner à la lumiè-
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Un autre sujet organisationnel
est celui de la prise en charge
de l’urgence. Il peut être trivial
de souligner la désorganisation
induite par l’urgence dans une
prise en charge en réseau.
Citons ici le remarquable travail mené par le groupe
SphèreS qui, sur des thèmes
protocolisés comme la douleur
thoracique, la thrombose des
membres inférieurs ou la pneumonie, offre à domicile une
logistique qui permet de limiter
l’adressage aux urgences avec
des conséquences médicoéconomiques positives. Citons
aussi l’exemple de quelques
expériences étrangères sur la
prise en charge des exacerbations de BPCO. Une réflexion
est donc à mener sur une
amélioration de la prise en
charge de l’urgence, là aussi
dans une perspective pluri
professionnelle.
Modifier l’organisation des
soins, c’est aussi adapter la
formation des professionnels
de santé et notamment des
pneumologues. Une collaboration interprofessionnelle
implique une confiance réciproque sur les compétences
de chacun, compétences qui
reposent sur une formation
adaptée. Attardons nous un
peu sur la formation des
pneumologues qui fait
aujourd’hui l’objet de discussions en raison d’une proposition de réforme du troisième
cycle (11). La proposition
n’est pas d’allonger la durée
de formation mais au contraire de la maintenir à quatre ans
en faisant de la dernière
année une année de mise en
responsabilité, la thèse étant
soutenue en fin de troisième
année. Des discussions sont
actuellement en cours pour, à
travers une année commune
avec les internistes les infectiologues, obtenir une année
« socle » supplémentaire. Les
contenus, que nous souhaitons en harmonie avec le programme européen Hermès,
sont en cours d’élaboration.
Les enjeux sont de conserver
dans l’exercice potentiel de la
pneumologie toutes les

facettes de notre activité en
interface avec d’autres spécialités telles que l’oncologie,
l‘allergologie, l’infectiologie,
l’exploration des troubles respiratoires du sommeil ou les
soins intensifs respiratoires. Il
est indispensable que nos
tutelles respectent la séquence incontournable d’une définition initiale des besoins,
puis des objectifs qui permettront de se doter de moyens
pédagogiques adaptés. La
dernière étape est de proposer
une évaluation des apprenants et du programme. Si
cette réforme voit le jour à la
rentrée 2016, délai qui paraît
bien court vu l’avancée de la
réflexion sur les contenus, les
modalités d’enseignement et
d’évaluation, elle aura des
conséquences importantes
sur le fonctionnement des services formateurs. L’interne
aura moins un rôle de méde-

cin qu’un rôle d’apprenant.
Un aspect positif est la nécessaire harmonisation des programmes de formation et des
modalités d’évaluation dans
un contexte européen.
Des bouleversements sont
donc à attendre dans la pratique de la pneumologie pour
les années à venir. Ces propos
ne se veulent ni exhaustifs ni
toujours réalistes et expriment
parfois, en toute modestie, une
vision personnelle des développements à venir. À chacun
d’y contribuer par son imagination, sa créativité, son implication et surtout son sens des
responsabilités vis-à-vis des
patients et de la société. I
Remerciements
Mes remerciements vont au Pr Alain
F. Junod pour une relecture critique
et bienveillante de ce texte.
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re de ce que nous vivons
actuellement, des remaniements que l’on peut attendre
du métier de pneumologue.
L‘évolution actuelle ou à venir
des pathologies respiratoires,
des pratiques et des relations
entre les acteurs de soins
auront au moins deux conséquences majeures :
Tout d’abord une réorganisation du système de soins. La
logique serait de faire porter
l’effort maximum sur la prévention par l’identification des
sujets à risque, la réduction
des risques liés à l’environnement. Ainsi tabac, pollution
intérieure, pollution atmosphérique sont des domaines
dans lesquels les pneumologues doivent jouer un rôle.
Cette activité de prévention,
d’éducation sanitaire doit être
promue et donc valorisée.
Elle devrait être associée à
une démarche de repérage ou
de diagnostic précoce dont
on voit quelques prémices
pour le cancer pulmonaire et
la BPCO. Une organisation
du suivi des pathologies chroniques est aussi un enjeu qui
doit faire intervenir différents
acteurs de soins. La mise en
place du programme PRADO
pour la BPCO en est un
exemple. Ce programme, une
fois évalué, connaîtra très
probablement des évolutions
dans son organisation et
notamment dans le système
de rémunération des acteurs
de soins qui interviendront
autour du patient. L’évolution
du suivi suppose en effet la
détermination du rôle de chacun, son mode d’interaction
avec les autres professionnels,
son mode de rémunération.
C’est tout l’objet des collaborations interprofessionnelles
prônées par la HAS depuis
quelques années et qui ont du
mal à voir le jour en raison
des complexités juridiques,
financières, culturelles pour
ne pas dire corporatistes qui
leur sont attachées (10). La
pression démographique et
économique contribuera sans
douter à leur développement
dans un avenir proche.

les nouveautés en 2015

sur le cancer du poumon
par le Dr Jean Bernard Auliac,
service de pneumologie, hôpital F. Quesnay / Mantes la Jolie

L

e cancer pulmonaire a une
incidence estimée en 2012
de plus de 39000 nouveau
cas et reste la principale cause
de mortalité par cancer avec
plus de 29 000 décès (20 % des
décès par cancer). Les résultats
de survie tous stades confondus
sont décevants avec à 5 ans
15 % de patients en vie. Pour
les stades précoces, la chirurgie
reste le traitement de choix associé à une chimiothérapie adjuvante selon le staging. Pour les
stades localement avancés non
opérables, l’association radiochimiotérapie concomitante est
le standard. Peu de nouveautés
sont attendues pour ces stades
localisés. De même, les cancers
à petites cellules restent actuellement les parents pauvres des
innovations thérapeutiques.
Cette revue concernera donc
essentiellement les stades
métastatiques ou localement
avancés.
Concernant les stades métastatiques, d’importants progrès ont été effectués ses dernières années par la
découverte d’addiction oncogénique spécifique chez certains cancers (essentiellement
carcinomes non épidermoïde)
donnant accès à des thérapeutiques ciblées de ces anomalies.
Ainsi les cancers pulmonaires
non petites cellules (cbnpc)
sont dorénavant classés par
leurs histologies mais aussi par
la présence ou non d’une

dépendance oncogénique. Les
2 principales addictions oncogéniques sont l’existence de
mutations activatrices de
l’EGFR (epidermal growth factor receptor) ou réarrangement
de ALK (anaplastic lymphoma
kinase) pour lesquelles il existe
des thérapeutiques spécifiques
qui ont amélioré sensiblement
la survie, qualité de vie par rapport au traitement classique par
chimiothérapie.
Cependant, la grande majorité
de nos patients ne sont pas porteurs de ces addictions oncogéniques. L’année 2015 devrait
confirmer l’apparition de nouvelles molécules pour les
patients porteurs d’addictions
oncogéniques ou non et surtout
la confirmation d’une nouvelle
voie thérapeutique : l’immunothérapie.

CBNPC sans addiction
oncogénique :

Le traitement repose en première ligne sur l’association de
sels de platine et drogue de 3e
génération et, si éligible, un
anticorps anti-angiogénique
pour une durée de 4 à 6 cycles.

Pour les patients répondeurs ou
stables, le concept de maintenance (poursuite d’un traitement le moins toxique possible
pour améliorer la durée du
contrôle de la maladie soit en
poursuivant une des drogues de
la première ligne (maintenance
de continuation) soit en introduisant une nouvelle drogue
(switch maintenance) est maintenant validé. Au moment de
la progression, les patients en
bon état général et en l’absence
de toxicité peuvent recevoir un
traitement de seconde ligne de
chimiothérapie (3 drogues
ayant l’AMM dans cette indication (Pemetrexed pour les
non épidermoïde ou Docetaxel
ou Erlotinib) qui a démontré un
faible bénéfice de survie et de
la qualité de vie. L’intérêt de
l’utilisation d’agents anti-angionique en deuxième ligne de
traitement a été relancé par plusieurs études et devrait modifier nos attitudes thérapeutiques.
L’étude REVEL est une étude de
phase III randomisée en double
aveugle comparant docétaxel
+ ramucirumab (anticorps
humain IgG monoclonale, inhibiteur extracellulaire du VGEFR

Figure 1 : Courbe de la survie globale étude REVEL.
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2) au docétaxel + placebo en
2e ligne de CBNPC toutes histologies (dont épidermoïde) de
stade IV progressant après une
ligne de chimiothérapie à base
de platine [1]. Cette étude a
démontré un bénéfice de
l’association avec un gain de la
survie global (objectif principal) (10.5 mois dans le bras
expérimental versus 9.1 mois
dans le bras contrôle, HR=0.86,
P=0.023) (figure 1) et un gain
de la médiane de la survie sans
progression de 4.5 mois versus
3 mois, HR 0.76, p< 0.0001).
Il a été récemment testé l’efficacité de l’association du NINTEDANIB (un triple inhibiteur
de l’angiogénèse, bloquant les
trois familles de récepteurs différentes, vascular endothélial
growth factor (VEGFR 1 à 3),
platelet derived growth factor
receptor (PDGFR alpha et bêta),
fibroblast growth factor receptor FGFR 1 à 3) à une chimiothérapie en deuxième ligne de
traitement, de patients présentant un CBNPC sans addiction
oncogénique.
Il s’agissait d’une étude randomisée, double aveugle, de phase
III, comparant le NINTEDANIB
+ DOCETAXEL, versus placebo
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CBNPC avec mutation
activatrice EGFR

Les patients porteurs d’une
mutation activatrice du gène de
l’EGFR représentent environ
10 % des patients porteurs de
cancer pulmonaire. 3 molécules inhibitrices de la muta-

tion activatrice de l’EGFR (TKi
EGFR) ont actuellement
L’AMM en première ligne de
traitement ayant démontré une
supériorité par rapport à la chimiothérapie classique (GEFITINIB, ERLOTINIB, AFATINIB).
Cependant, l’ensemble des
patients présentent une progression de leur maladie et
dans environ 50 % des cas 10
mois après l’initiation du traitement. Le traitement standard
de deuxième ligne consiste à
l’introduction d’une chimiothérapie cytotoxique à base
d’un doublet de sel de platine.
Cependant, d’autres options
sont envisageables.
Pour les patients présentant une
progression oligo-métastatique
et/ou pauci-symptomatique : la
question de la poursuite du TKi
de l’EGFR s’est posée. Il a été
présenté récemment à l’ESMO
les résultats de l’étude ASPIRATION [3]. Il s’agit d’une étude
de phase II ouverte chez une
population asiatique avec des
patients porteurs de CBNPC de
stade IV avec mutation activatrice de l’EGFR sans mutation
T790M. Il a été défini une première progression selon les critères RECIST puis une seconde
progression selon les investigateurs. 207 patients ont été
inclus. 171 patients ont été
considéré comme éligible à la
poursuite du TKi de l’EGFR et
présentaient une progression
selon les critères RECIST. 78
n’ont pas eu de poursuite du
TKi à la progression et 93
patients ont poursuivi le TKi à la
progression. Cette étude met en
évidence un bénéfice de la survie sans progression par la
poursuite du TKi de l’EGFR,
post-progression RECIST de 3,1
mois. Cette poursuite du TKi
était plus fréquente chez les
patients ayant présenté initialement une réponse importante
et prolongée au TKi de l’EGFR.
Il s’agit de la 1re étude prospective démontrant un intérêt de
la poursuite d’un TKi de l’EGFR
après une première progression
selon RECIST confirmant des
résultats d’études rétrospectives. Il s’agit d’une option thérapeutique à envisager pour
certains patients.

Une autre approche thérapeutique en cas d’apparition d’une
résistance acquise au TKi de
l’EFGR a été de tester la maintenance du TKi de l’EGFR en
association à la chimiothérapie. Cette faisabilité avait déjà
été rapportée dans des études
de Phase II. L’Etude IMPRESS
présentée à l’ESMO était un
essai de phase III comparant
l’association d’une chimiothérapie par SEL DE PLATINE +
PEMETREXED et la poursuite
du GEFITINIB versus placebo
chez 265 patients présentant
une résistance acquise [4]. Le
taux de réponse et de contrôle
de la maladie est identique
dans les deux bras avec 32 et
84 % bras GEFITINIB et 34 79 % dans le bras placebo.
L’objectif principal de cette
étude (survie sans progression)
était identique dans les deux
bras à 5,4 mois, HR = 0,86 p=
0,273. Les données de survie
sont immatures à ce jour. Ces
données incitent donc à ne pas
poursuivre un TKi de l’EGFR en
association à une chimiothérapie chez les patients mutés en
progression en dehors d’essai
thérapeutique.
Les connaissances des résistances acquises aux TKi de
l’EGFR commencent à être
mieux connues. Dans la moitié des cas, il s’agit de l’apparition d’un clone tumoral résistant porteur d’une mutation
supplémentaire T790M (exon
20). De nouvelles molécules
sont en cours de développement pour contrecarrer cette
résistance ou son apparition.
Deux molécules sont en stade
avancé de développement :
l’AZD 9291 et le CO 1686
(molécules dites de troisième
génération). L’AZD 9291 est un
inhibiteur tyrosine irréversible
et sélectif d’une mutation de
l’EGFR. Dans une étude de
phase I avec escalade de doses
chez des patients déjà traités par
EGFR TKi en progression, le
taux de réponses observées était
de 53 % sur la population générale, de 65 % chez les patients
présentant une mutation T790M
et 22 % chez les patients sans
mutation T790M [5]. Chez les

patients présentant une mutation T790M, il existait des
réponses prolongées. Les études
de phase III AURA, après échec
d’une première ligne par EGFR
TKi versus chimiothérapies sont
en cours. Le CO 1686 a un inhibiteur tyrosine qui est irréversible hautement sélectif de
mutation de l’EGFR activatrice
T790M. Une étude de phase III retrouve des taux de réponses
importants chez ces patients à
58 % [6].
Des études de phase II en 2e
ligne et de phase III en 3e ligne
sont en cours. A noter que le
profil de toxicité est un peu différent des inhibiteurs de tyrosine-kinase de l’EGFR de 1re
génération.
Un nouveau mode diagnostic :
biopsie liquide
A partir de l’ADN circulant
tumoral (à rechercher sur simple
prélèvement sanguin), il est possible de détecter l’existence de
mutation activatrice de l’EGFR.
La spécificité de cette technique
est très bonne mais la sensibilité n’est pas parfaite (environ
80 %). Cette technique devrait
être disponible prochainement
et serait surtout utile en cas
d’impossibilité d’avoir un prélèvement tumoral tissulaire.
L’année 2015 devrait voir chez
les patients mutés EGFR progressifs sous TKi la possibilité
de traitement spécifique de
l’apparition de la mutation de
résistance T790M. Pour un certain nombre de patients la
poursuite du TKi de l’EGFR,
après une 1re progression selon
RECIST, parait envisageable (ce
groupe de patients est à définir). La question de la poursuite
d’un TKi en association à la chimiothérapie en 2e ligne de traitement n’est pas totalement
résolue (Etude FLARE en cours).

Patient porteur
d’un arrangement de ALK

Les réarrangements du gène ALK
(anaplastic lymphoma kinase)
ont été décrits ces dernières
années dans les cancers du poumon non à petites cellules
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+ DOCETAXEL, chez des
patients avec cancer localement
avancé de stade IV échappant à
une première ligne de chimiothérapie [2]. Dans cette étude,
il a été inclus 1 314 patients qui
ont été randomisés entre un bras
recevant NINTEDANIB (J2-J21)
(n=655) 200 mg, 2x/jour per os,
ou placebo + DOCETAXEL
(n=659)75 mg/m², J1-J21.
Les résultats de la survie sans
progression (objectif principal
de l’étude) sont de 3.4 mois
pour le bras expérimental comparé aux 2.5 mois pour le bras
de contrôle (DOCETAXEL seul).
La différence est significative
avec un HR à 0.79, p=0.0019.
La survie globale est significativement prolongée dans le
groupe chez les patients présentant un adénocarcinome
dans le bras NINTEDANIB +
DOCETAXEL (12.6 mois versus
10.3 mois, HR = 0.83,
P=0.0359). Il est intéressant de
noter que le profil de tolérance
de ces 2 nouvelles molécules
a été bon en particulier concernant les effets secondaires spécifiques des anti-angiogéniques
dans ces populations très sélectionnées.
Les résultats de l’étude française
ULTIMATE qui a comparé
l’association paclitaxel hebdomadaire- bevazucimab versus
docetaxel en seconde ligne
(patient ayant pu recevoir du
bevazucimab en première
ligne) et les résultats de l’étude
Ava ALL qui a testé la poursuite
du bevazucimab après une première progression sont attendu
pour 2015. Ainsi l’utilisation
d’un agent anti angiogenique
en seconde ligne de CBPNPC
chez des patients éligibles
parait possible (l’AMM européenne a été obtenue pour le
nintedanib, probablement en
cours pour le ramucirumab).

essentiellement adénocarcinome. Ce réarrangement est
présent dans environ 4 % des
cancers pulmonaires. Le réarrangement le plus couramment
observé, résulte d’une inversion
dans le bras court du chromosome II qui crée une fusion entre
le gêne EML4 (echinoderm
microtubule associated proteinlike 4) et la partie III’du gêne
ALK. Ce réarrangement conduit
à une activation permanente
d’une tyrosine-kinase chimérique et de ses voies de transduction intracellulaires. Ce réarrangement est essentiellement
présent chez des patients plus
jeunes, non fumeurs, plutôt féminins. Le CRIZOTINIB, inhibiteur
tyrosine-kinase de réarrangement (aussi inhibiteur de c-MET,
ROS 1) est la première molécule
à avoir l’AMM en 2e ligne de traitement, ayant démontré une efficacité supérieure à la chimiothérapie standard.
L’étude PROFILE 1014 a comparé le CRIZOTINIB à l’association pemertrexed et SEL DE
PLATINE en 1re ligne de traitement chez les patients présentant un réarrangement de ALK.
Il s’agit d’une étude de phase III
randomisée dont l’objectif principal était la survie sans progression [7]. Cette étude a montré clairement une supériorité
du CRIZOTINIB versus la chimiothérapie standard avec respectivement 10,9 mois versus
7 mois HR 0,45 P<0,01. Le taux
de réponse dans le bras de CRIZOTINIB était de 74 % versus
45 % dans le bras chimiothérapie. Cette étude devrait permettre au CRIZOTINIB d’obtenir l’AMM en 1 re ligne de
traitement des patients porteurs
de réarrangement de ALK.
Même si nous n’avons actuellement pas encore de thérapie
ciblée chez les patients porteurs
d’un réarrangement de ALK en
1re ligne, les mécanismes de
résistance commencent à être
connus et de nouvelles molécules de 2e génération sont en
cours de développement (CERITINIB et ALECTINIB). Le CERITINIB a démontré une importante activité chez les patients
au stade IV porteurs d’arrange-

ment de ALK en particulier
chez les patients ayant déjà été
prétraités par le CRIZOTINIB
avec un taux de réponses de
56 % et une survie sans progression médiane de 7 mois [8].
L’ALECTINIB lui aussi est un
nouvel inhibiteur du réarrangement de ALK, il a été testé
dans une phase I avec escalades de doses [9]. Le taux de
réponse observé était de 55 %.
Cette molécule a montré un
signal intéressant en particulier
chez les patients porteurs de
métastases cérébrales. Une
phase III est en cours en 1 re
ligne versus CRIZOTINIB.
Les patients porteurs d’un réarrangement de ALK devraient
prochainement avoir la possibilité d’être traités en 1re ligne
par le CRIZOTINIB et déjà de
nouvelles molécules en cas de
progression sont en cours de
développement.

Réarrangement de ROS1
(c ros oncogène 1).

ROS1 est un récepteur tyrosine
kinase de la famille des récepteurs de l’Insuline (gène sur le
chromosome 6). La translocation du gène ROS1 a été décrite
dans le CBPNPC dans moins de
2 % et concerne essentiellement des adénocarcinomes
chez les patients plutôt jeunes et
non fumeurs. Il a été publié
récemment une étude qui testait le CRIZOTINIB chez ce type
de patients rares [10]. Le CRIZOTINIB a montré des résultats
intéressants avec un taux de
réponse de 72 %, une durée de
réponse longue à 17,6 mois. La
survie sans progression médiane
était de 19 mois. Le CRIZOTINIB apparait comme une molécule intéressante chez ce type
de patients rares.

Autres anomalies
biomoléculaires rares

Des mutations du gêne BRAF
ont été identifiées dans environ
1,5 % des cancers bronchopulmonaires non à petites cellules. Dans 50 % des cas, il
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s’agit d’une mutation V600E
(mutation plus fréquemment
observée dans le mélanome). Il
s’agit d’une mutation oncogénique prédictive de l’efficacité
d’un inhibiteur spécifique.
Dans ce cas, il est actuellement
testé dans le cancer bronchopulmonaire le DABRAFENIB,
inhibiteur kinase des protéines
RAF. Un essai de phase II est
en cours. Les premiers résultats
montrent des résultats encourageants chez les patients déjà
prétraités [11]. Le taux de
réponse est observé autour de
28 %, taux de contrôle de la
maladie dans 52 % des cas.
Une durée médiane de réponse
est de 11,8 mois. La molécule
est en cours de développement
chez ce type de patient présentant une mutation rare.
Les mutations HER2 sont aussi
décrites dans les cancer non à
petites cellules. Il s’agit d’un
évènement rare et ses mutations
sont aussi décrites chez les
patients présentant une mutation de l’EGFR comme mode de
résistance. Des études préliminaires sont en cours par des
inhibiteurs spécifiques. Des
résultats plus consistants sont
attendus pour 2015 (étude comparant d’association NERATINIB / temsirolimus) [12].

L’immunothérapie :
nouvelles voies
de traitement en cours
de développement

La réponse immunitaire antitumorale existe. Il existe deux
principales voies : la réponse
innée et la réponse adaptative.
Dans la réponse innée, sont
impliquées les cellules dendritiques, Natural Killer (NK), NKT
et macrophages. Les cellules
effectrices de l’immunité innée
reconnaissent certaines cellules
tumorales de façon non spécifiques et les détruisent. Cette
action entraine la libération
d’antigènes tumoraux dans le
microenvironnement qui seront
ensuite captés par les cellules
dendritiques immatures. Cellesci après maturation, effectueront
une migration dans les ganglions

lymphatiques, interagissent avec
les lymphocytes de l’immunité
adaptative. Ces lymphocytes se
différencient en effecteurs cytotoxiques spécifiques de l’antigène présenté par la cellule dendritique et vont migrer sur le site
tumoral pour induire la mort des
cellules tumorales par apoptose
[13].
Il existe d’une façon parallèle un
signal de co-stimulation indispensable qui amplifie la réponse
ou au contraire la freine.
Selon la théorie de l’immunoédition, la réponse immunitaire
anti cancéreuse comporte 3
phases: une phase d’élimination
des cellules cancéreuses suivie
d’une phase d’équilibre puis
d’échappement. En effet, les cellules tumorales sont capables de
se soustraire au système immunitaire par multiples mécanismes
(résistance à l’apoptose induite
par les lymphocytes TCD8, inhibition de la production de cytokine anti tumorale par les lymphocytes, production de
cytokine inhibitrice de l’immunité (TGF Bêta, IL10), production
de lymphocytes T-régulateurs,
diminution des expressions
membranaires du complexe
CMH de classe1, des peptides
présentables par HLA par les cellules tumorales…) [14].
Le concept actuel de l’immunothérapie consiste d’amplifier à
nouveau l’efficacité de la
réponse immunitaire anti-humorale. Deux mécanismes sont
envisageables : l’immunothérapie passive par l’administration
de molécules ou médiateur de
l’immunité ou l’immunothérapie active ou vaccination par la
production spécifique d’anticorps anti-tumoraux.
Les traitements actuels les plus
avancés concernent essentiellement les molécules de co-stimulation de la réponse immunitaire cellulaire. Deux cibles
(check-point) sont actuellement
préférentiellement étudiées. Les
anticorps anti-CTLA4 ou antiPD1 (programmed death 1) ou
anti-PDL1. CTLA4 est une protéine de surface des lymphocytes T et régule à la phase précoce
l’activation
des
lymphocytes T en contolant
l’activité mediée par les récep-
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Type
anti-ctla4

nom

laboratoire

essai

ipilimumab

BMS

phase 3

tremelimumab

medimmune, astra-zeneca

phase 2

Nivolumab

BMS

phase 2 et 3

Pembrolizumab
MK3475

Merck

phase 3

MEDI-4736

medimmune, Astra-Zeneca

phase 2 et 3

BMS-936559

BMS

phase 1

MPDL-320a
phase 2 et 3

Genentech-Roche

anti-pd1

anti-pdl1

teurs CD28 [15]. Les PD1 appartiennent à la famille des récepteurs de co-stimulation de
CD28. PD1 est exprimé par les
LT CD8 activés (récepteur cellulaire de surface) et module à
un stade plus tardif la réponse
immunitaire dans le tissu périphérique. Ces ligands sont PD1
L1 et 2 présents sur les cellules
tumorales. La fixation du ligand
sur le récepteur est responsable
d’un rétrocontrôle négatif de
l’activation LT (inhibition de la
prolifération LT, rétrocontrôle
de l’expression de molécule
apoptotique (bcl) [15,14].
L’Ipilimumab est le premier anti
corps anti CTLA4 développé
dans le mélanome métastatique
ayant eu l’AMM. Une étude de
phase 2 dans les CBNPC associant l’ipilimumab à une chimiothérapie en première ligne
de traitement a montré une
amélioration de la SSP en cas
d’administration décalée de
l’ipilimumab [16].
Il existe actuellement de multiples inhibiteurs de PD1 ou
PDL1 en cours de développement (tableau 1). Les premiers
résultats des phases 1-1b d’escalade de doses ont des résultats
encourageants quelles que

soient les histologies. Globalement, il semblerait qu’on
observe un taux de réponse
d’environ 20 %. La survie sans
progression est relativement
modeste aux alentours de 2 à 3
mois pour l’ensemble des
patients traités. Par contre, il
existe dans toutes ces études un
sous-groupe de patients présentant des réponses importantes et
prolongées (résumé de quelques
études tableau 2). Des études en
monothérapie, en association
soit avec chimiothérapie ou
associant plusieurs stimulateurs
de l’immunité en première ou
Xieme ligne de traitement sont
en cours dont certaines selon le
statut PD 1 des patients. Il était
intéressant de noter que les critères RECIST ne sont pas adaptés
à l’évaluation sous ces traitements et qu’il a été développé
un nouveau critère Ir RECIST
[17]. De même, le profil de toxicité est différent de nos traitements cytotoxiques habituels.
Dans l’ensemble des études
actuelles, il semblerait que les
patients présentant une expression importante de PD1 soient
corrélés à une bonne réponse
aux traitements. Cependant, un
certain nombre de patients

Tableau 2
type

N=

Taux de Réponse OS

Anti PD1

Nivolumab (18)
Pembrolimuzab (19)

129
236

24 %
21-23 %

14,9 m
8,2 m

Anti PDL1

MEDI 4736 (20)
MPDL 3280A (21)

58
53

13 %
23 %

-

n’exprimant pas les critères présentent des réponses. Il n’existe
pas actuellement de facteur prédictif clairement identifié, ni de
test standardisé prédictif de
réponse aux traitements.
Les vaccins sont destinés à assurer une réponse immunitaire spécifique et gardée en mémoire.
Les vaccins anti tumoraux sont
fabriqués à partir d’antigenes
tumoraux ou cellules tumorales
entières associés à différents vec-

teurs. L’antigène Mage A3 (Melanoma Associated Antigen-A3)
est exprimé à la surface des cellules cancéreuses de nombreuses tumeurs. Il est présent
dans 30 à 60 % des cancers
bronchiques non à petites cellules et associé à un mauvais
pronostic. L’étude Magrit a étudié le traitement par un vaccin
anti MAGE A3 en traitement
adjuvant de CBNPC (stade 2-3)
traité par chirurgie ± chimiothérapie adjuvante versus placebo.
Le résultat de cette étude ont été
récemment présenté à l’ESMO
2014 et n’ont pas démontré de
bénéfice du bras vaccination tant
en terme de survie globale ou
survie sans récidive.
2015 devrait voir l’arrivée de
nouveau traitement pour
l’ensemble de nos patients avec
de nouvelles molécules en
deuxième ligne (antiangiogénique), de nouvelles molécules
en cas d’addiction oncogénique
(EGFR ou ALK, ROS1) et surtout
la confirmation de l’immunothérapie qui semble être une voie
thérapeutique en plein essor. I
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tableau 1 : Molécules anti CTLA4 et anti PD 1 ou anti PD L1 en cours de développement
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a limitation des soins spécifiques, définis comme
des traitements administrés à visée curative, demeure

une problématique majeure en
oncologie thoracique. Les avancées thérapeutiques dans le
domaine des cancers bronchiques non à petites cellules
(CBNPC) métastatiques sont
patentes mais on peut reconnaître qu’elles n’ont pas bouleversé le pronostic global de ce
fléau. Ces avancées se caractérisent par les trois aspects suivants:
1/ les progrès sont significatifs en
termes de réponse, survie sans
progression et parfois survie globale en cas d’anomalies moléculaires oncogéniques relevant
de thérapies ciblées. Les mutations activatrices de l’EGFR et les
translocations ALK s’avèrent clairement prédictives de l’efficacité
respectivement des TKI-EGFR et
des inhibiteurs de ALK. Mais ces
situations sont rares (prévalence
des mutations EGFR: 10 %, des
réarrangements de ALK: 4 %) et
les bénéfices ne concernent
donc qu’une minorité de
patients.
2/ de nouveaux agents émergent
en situation de 2 e/3 e ligne
comme le nintedanib ou le
ramucirumab. Les essais de
phase III démontrent l’intérêt de
leur association à une chimiothérapie comparativement à la
chimiothérapie exclusive (1,2).
Ils peuvent donc certainement
apporter un bénéfice potentiel à
de nombreux patients dans la
mesure où leur utilisation
n’impose pas de sélection moléculaire. Toutefois, dans ces cas,
les bénéfices en survie sont
quand mêmes restreints et leur
pertinence clinique reste discutable.
3/ les données évoluent rapidement avec identification de nouveaux biomarqueurs (BRAF,

ROS1, DDR2, PDL1.) et développement de thérapies les visant
spécifiquement (dabrafenib, ceritinib, dasatinib, anti-PD(L)1…).
Ces perspectives incitent à une
veille constante avec émergence
de nouvelles pratiques (essais,
re-biopsies, biopsies liquides…)
permettant de proposer à certains patients des alternatives
alors que les options thérapeutiques classiques sont épuisées.
Ces évolutions n’ont cependant
pas repoussé la question de la
limitation des soins spécifiques
dans le CBNPC métastatique.
Cette situation s’impose malheureusement très souvent et
parfois très précocement du fait
de l’altération de l’état général
des patients lors de la progression tumorale, de la mauvaise
tolérance des traitements et/ou
de l’absence d’options thérapeutiques référencées. Dans ces
conditions difficiles pour les
patients, les proches et aussi les
praticiens, de quels éléments disposons-nous en termes d’aide à
l’annonce, d’encadrement juridique ou d’études cliniques sur
la limitation des soins spécifiques
dans le CBNPC métastatique ?
Vu le pronostic redoutable du
CBNPC de stade IV avec des
taux de survie à 1 an variant
selon les études de 20 % à 60 %
la question de la limitation des
soins spécifiques et de la fin de
vie reste centrale en pratique clinique et en réflexion éthique.

Références thérapeutiques
de 2e / 3e ligne

L’arsenal thérapeutique reste
limité dans le CBNPC métastatique. Trois molécules dispo-

sent à ce jour d’AMM dans
cette situation avec docetaxel,
erlotinib et pemetrexed pour les
lésions non épidermoïdes
(tableau 1). Les arrivées probables du nintedanib et du
ramucirumab, chacun en association avec le docetaxel,
représentent des avancées
significatives comparativement
aux données historiques mais
leurs résultats demeurent
modestes (tableau 2). Dans ce
contexte, les résultats de l’essai
IFCT de phase III ULTIMATE
(paclitaxel/bevacizumab versus
docetaxel en 2e ou 3e ligne des
CBNPC métastatiques non épidermoïdes) sont très attendus.
Pour les carcinomes épidermoïdes le nivolumab obtient en
monothérapie dans un essai de
phase II de 3e ligne un taux de
survie à 1 an de 41 % (3). Ce
résultat intéressant offre une
nouvelle alternative dans cette
forme histologique et répond à
un réel besoin thérapeutique.
En attendant l’approbation de
ces différents agents, les recommandations actuelles mentionnent l’absence de traitement de
4e ligne alors que cette situation clinique concerne près de
30 % de patients atteints de
CBNPC métastatique (4,5).
Paradoxalement, alors que les
enjeux médico-économiques
sont énormes, peu de données
françaises sont disponibles sur
le parcours thérapeutique complet des patients atteints de
CBNPC métastatique. Sese &
coll. décrivaient chez 94
patients décédés de cancer
bronchique une administration
de chimiothérapie de 3e ligne
dans 11 % des cas. Au moment
du décès 54 % des patients
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la limitation des soins spécifique

Tableau 1 : Recommandations ESMO pour les traitements de 2e / 3e ligne des CBNPC de stade IV. Adapté de Reck [4]
Agent

Indications

Restrictions

Docetaxel

2 ligne

PS 0-2

Pemetrexed

2e ligne

PS 0-2
Histologie non épidermoïde

Erlotinib

2e ligne

PS 0-2
Statut EGFR inconnu ou sauvage

Erlotinib

3e ligne

PS 0-3
Statut EGFR inconnu ou sauvage
Lésion non pré-traitée par ITK-EGFR

e

Erlotinib

Lésion EGFR mutée non pré-traitée par ITK-EGFR

Gefitinib

Lésion EGFR mutée non pré-traitée par ITK-EGFR

Afatinib

Lésion EGFR mutée non pré-traitée par ITK-EGFR

Crizotinib

2e ligne ou +

Lésion ALK+ non pré-traitée par ITK-ALK

ITK: inhibiteur de Tyrosine Kinase

Tableau 2 : Traitements de 2e ligne : nouveaux agents et données historiques (essais de phase III, 2004-2014)
ESSAI [réf]

LUME-Lung1
Reck & al.
Lancet Oncol. 2014
Feb; 15(2):143-55

Design
bras expérimental (n)
vs
bras standard (n)

docetaxel + nintedanib (n=655)
vs
docetaxel + placebo (n=659)

SSP
(mois)

3.4
vs
2.7
HR 0.79, p: 0.002

SG
(mois)
10.1
vs
9.1
HR 0.94, p: 0.3
(ITT)
12.6
vs
10.3
HR 0.83, p: 0.03
(ADK)

REVEL
Garon & al.
Lancet. 2014
Aug 23; 384(9944):665-73

docetaxel + ramucirumab (n=628)
vs
docetaxel + placebo (n=625)

4.5
vs
3
HR 0.76, p<0.0001

10.5
vs
9.1
HR 0.86, p: 0.02

JMEI
Hanna & al.
J Clin Oncol. 2004
May 1; 22(9):1589-97

docetaxel (n=276)
vs
pemetrexed (n=256)

3.1
vs
3.1

7.9
vs
8.3

BR21
Shepherd & al.
N Engl J Med. 2005
Jul 14; 353(2):123-32

erlotinib (n=488)
vs
placebo (n=243)

2.2
vs
1.8

6.7
vs
4.7
p<0.05

erlotinib (n=203)
vs
docetaxel ou pemetrexed (n=221)

1.5
vs
2

5.3
vs
5.5

TITAN
Ciuleanu & al. Lancet Oncol.
2012 Mar; 13(3):300-8

SSP: survie sans progression, SG: survie globale

Tableau 3 : Méthode d’annonce de mauvaises nouvelles en cancérologie. Adapté du protocole SPIKES [10]

S etting up = optimiser le cadre de l’entretien, être disponible
P erception = déterminer ce que le patient sait déjà sur sa maladie.
Invitation = déterminer ce que le patient souhaite vraiment connaître de sa maladie et ce qu’il peut entendre
K nowledge = donner des informations simples, annoncer progressivement et s’assurer de leur compréhension
Empathy = avoir une attitude empathique, écouter et noter les réactions non verbales du patient
S trategy and Summary = préciser que le traitement palliatif n’est pas seulement le traitement de fin de vie mais la mise en place de soins de confort.
Proposer une autre consultation
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étaient considérés comme relevant de soins palliatifs exclusifs. Dans le mois précédant le
décès 55 % des patients avaient
reçu un traitement considéré
comme actif et dans 22 % des
cas le délai entre le traitement
et le décès était de 15 jours (6).
Par ailleurs, Wintner & coll.
rapportaient dans une série de
187 patients une dégradation
significative de la qualité de vie
des patients à partir de la 3e
ligne de chimiothérapie (7). Ces
données témoignent des difficultés d’annoncer et de mettre
en oeuvre la limitation des
soins spécifiques. Le praticien
se trouve en effet confronté à
son impuissance médicale et
cette annonce peut être perçue
par le patient comme un signe
d’abandon médical et de mort
plus ou moins imminente.

Contexte de la limitation
des soins spécifiques

Au delà des recommandations
thérapeutiques le praticien
confronté à la question de la
limitation des soins pourra trouver une aide dans les référentiels
d’annonce et de prise en charge
palliative (8, 9). Ces recommandations abordent la gestion des
symptômes, l’importance de la
mise en place précoce des soins
palliatifs et de la communication
avec le patient et sa famille.
L’annonce d’une limitation des
soins peut s’appuyer sur le protocole « SPIKES » élaboré pour
aider à l’annonce d’une mauvaise nouvelle aux patients cancéreux et sur l’expérience rapportée par d’autres équipes (10,
11). Le tableau 3 décrit les 6
étapes et les préconisations du
protocole « SPIKES » (tableau 3).
La limitation des soins s’inscrit
aussi dans un cadre législatif
comportant, entre autre, les lois
Kouchner relative aux droits des
malades et Léonetti sur la fin de
vie. Le tableau 4 reprend les principales dispositions de la loi Léonetti qui a introduit la notion de
directives anticipées (tableau 4).
Aborder cette question peut-être
un moyen d’amener le patient à
la problématique de limitations
des soins. Des guides sur les
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Limitation des soins
spécifiques et introduction
précoce des soins
de supports

Etant donné les conséquences
psychologiques majeures chez
le patient (symbolique de rupture, disparition de l’espoir,
confrontation brutale à la
mort…) la limitation des soins
spécifiques ne peut être abordée
soudainement dans le parcours
du patient. Une approche empathique, une communication
régulière, une intégration précoce de soins de supports et
l’évocation anticipée des soins
palliatifs permettent d’aborder la
question de la limitation des
soins spécifiques dans des conditions moins difficiles pour le
patient et le praticien. Des travaux démontrent que, dans le
CBNPC métastatique, la mise en
œuvre précoce des soins de supports et des soins palliatifs diminue le recours aux traitements
inappropriés et peut même augmenter la survie. En 2010 Temel
et coll. démontraient par un essai
randomisé incluant 151 patients
un bénéfice significatif en qualité
de vie et en survie en faveur des
soins palliatifs systématiques et
précoces comparativement aux
soins palliatifs proposés uniquement à la demande (11.6 versus
8.9 mois) (13). Le recours à la
chimiothérapie dans les 2 mois
précédant le décès était également plus réduit dans le bras
soins palliatifs précoces (14).
Mack et coll. rapportaient aussi
une réduction significative des
traitements agressifs et des
admissions en réanimation
lorsqu’une discussion sur la fin
de vie avait pu avoir lieu entre
le patient et le clinicien au minimum dans le mois précédant le
décès (15). Dans l’étude de Zimmermann il était décrit un bénéfice de qualité de vie en faveur
d’une prise en charge intégrant
précocement une équipe de
soins palliatifs (16). L’agressivité
tumorale, la gravité des comorbidités associées et les limites de

Tableau 4 : Principales dispositions de la loi du 22 avril 2005 dite loi Léonetti,
relative aux droits des malades et à la fin de vie
Personne de confiance

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance. Dans les situations de fin de vie, elle
doit être consultée et l’avis de la personne de confiance, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout
autre avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées, dans les décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement prises par le médecin.

Directives anticipées

Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état
d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de
vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.

Refus de l’obstination déraisonnable Ces actes (de prévention, d’investigation ou de soin) ne doivent pas être poursuivis par une obstination
déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul
maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris
Procédures collégiale d’arrêt
de traitement en fin de vie

Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible
de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale../.. sans que
la personne de confiance ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives
anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.

Soulager la souffrance

Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet
secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.

l’arsenal thérapeutique font que
la limitation des soins demeure
encore une situation très fréquente en oncologie thoracique.
Aborder cette question difficile
reste donc une étape essentielle
de la prise en charge du CBNPC
métastatique. Il est maintenant
démontré que l’intégration pré-

coce des soins de supports et des
soins palliatifs et l’anticipation
sur la fin de vie apportent aux
patients des bénéfices en termes
de qualité de vie et de survie.
Ces données peuvent aider le clinicien dans sa démarche
d’annonce de limitation des
soins spécifiques. Les enjeux sont

majeurs pour le patient et son
entourage mais aussi sur le plan
éthique et sociétal. I
Déclaration d’intérêts
Les auteurs déclarent ne pas avoir
de conflits d’intérêts en rapport
avec cet article
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directives anticipées à destination des soignants sont disponibles en ligne (12).
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quelle formation ?

par le Dr Gilles Mangiapan, CHI Créteil et coordinateur du G-ECHO
cique lors de tout abord pleural,
une difficulté technique et financière dans le choix des échographes et une insuffisance de
formation dédiée à l’échographie
thoracique du pneumologue.

L’échographie thoracique
par le pneumologue
est recommandée avant
tout abord pleural

L

ongtemps considérée
comme inutile dans
l’exploration du thorax,
L’échographie est devenue ces
dernières années un outil
incontournable dans la pratique
clinique quotidienne du pneumologue(1).
Depuis son développement dans
les années 1950, l’échographie a
eu du mal à s’imposer dans
l’exploration thoracique du fait
de la barrière aux ultrasons que
constituent l’air et l’os.
Cependant dès les années 1970,
de nombreuses publications
sont apparues sur l’intérêt de
l’échographie thoracique dans
les pathologies pariétales et
pleurales. Plus tard, la description précise de l’interface
aérienne pleuro pulmonaire a
permis de différencier facilement le poumon normal du
poumon pathologique (syndrome interstitiel, syndrome
alvéolaire et masse sous pleurale) et du pneumothorax.
Malgré une évidence de plus
en plus forte du rôle primordial
de l’échographie dans l’exploration thoracique par le pneumologue cette technique a
encore du mal à s’implanter.
Les barrières sont de 3 ordres :
une méconnaissance des données de la médecine basée sur
les preuves recommandant l’utilisation de l’échographie thora-

La littérature est abondante sur
la réduction du risque de pneumothorax et de complication
hémorragique lors d’abord pleural des pleurésies par l’échographie quelque soit le niveau
d’expérience de l’opérateur(2,3).
Cela a permis à la British Thoracic Society de recommander la
pratique de l’échographie thoracique avant tout abord pleural
lors de ses dernières recommandations sur la prise en charge des
pathologies pleurales(4). Il
n’existe pas encore de recommandations françaises sur ce
sujet. Outre la réduction des
risques, l’échographie thoracique réalisée par le pneumologue augmente l’efficacité des
gestes en réduisant le nombre de
ponction blanche, en permettant
la ponction d’épanchement de
petite abondance en augmentant la rentabilité diagnostique
des biopsies pleurales à
l’aiguille(2,5).
En dehors des pleurésies, l’échographie thoracique réalisée au
lit de patient permet le diagnostic des pneumothorax après les
procédures pleurales et thoraciques, permet de détecter les
pneumothorax résiduel après
drainage, réduit le nombre
d’examen radiologique lors du
suivi des patients hospitalisés(6,7).
Les applications sont multiples
et la littérature est abondante sur
l’intérêt de l’échographie dans
la détection des syndromes inter-

stitiels (lors de sclérodermie ou
de polyarthrite rhumatoïde par
exemple), le diagnostic des
pneumonies, le diagnostic de
l’envahissement pariétal d’une
masse périphérique(8,9,10).
L’échographie thoracique est
amenée encore à se développer
avec l’arrivée des échographes
ultraportables, prolongeant l’examen clinique au quotidien(11).
Le choix des appareils
est un processus complexe

La diversité des appareils d’échographie et leur prix rendent le
choix parfois difficile.
Les échographes « conventionnels » étaient jusqu’à présent mal
adaptés à une pratique quotidienne au lit du patient car ils
sont lourds, encombrants, difficiles à déplacer, longs à allumer.
Ils présentent par contre l’avantage d’avoir une bonne qualité
d’image, plusieurs sondes (haute
et basse fréquence) et tous les
modes de rendu d’image et
d’exploration dont le doppler.
Ces dernières années ont vu
l’apparition d’échographe portable puis plus récemment ultraportables, dont les prix sont bien
moindre, la facilité d’utilisation
au lit du patient bien plus grande
(allumage rapide encombrement
faible à très faible) mais avec une
image de moins bonne qualité
et certains modes d’exploration
incomplets.
Avant de choisir, le pneumologue doit d’abord déterminer
ses besoins et un article récent
rappel les bonnes questions à se
poser avant d’acheter un appareil(12).

La formation : un réel enjeu
pour le pneumologue

Le dernier obstacle à l’utilisation de l’échographie thora-

cique est l’absence de formation uniforme et facilement
accessible à cette technique.
Les images échographiques ne
font par partie de la culture
médicale des pneumologues.
Ces images ne sont pas une
représentation anatomique
directe comme la radiographie
ou le scanner, mais une reconstruction à partir des propriétés
physiques des ultrasons et de
leurs artefacts. Même si une
image anéchogène d’un épanchement pleural est facilement
visible, des règles de sécurité
sont indispensables à acquérir
pour ne pas confondre ces
images avec des organes adjacents ou avec des artefacts. De
plus, le caractère dynamique et
en temps réel de l’examen rend
parfois le partage de l’information plus difficile et opérateur
dépendant. Cette limite diminue si tous les pneumologues
sont formés et connaissent les
limites et la terminologie et si
l’opérateur réalise un examen
avec une rigueur que seule une
formation spécifique permet.
Lors de la création en 2013 du
G-ECHO, groupe de travail de
la SPLF sur l’échographie thoracique du pneumologue, un
questionnaire avait été envoyé
via la liste de diffusion de la
Fédération Française de Pneumologie.
Cent quatre vingt dix huit
médecins avaient répondu, la
moitié pratiquant déjà l’échographie thoracique. Quatre
vingt dix huit (41 %) avaient été
formés à cette technique, dont
la moitie dans un centre de formation spécifique et la moitié
par compagnonnage. 85 % des
médecins répondant souhaitaient une formation spécifique.
De nombreuses formations à
l’échographie existent en
France, dans le cadre de DIU
et de DU ou dans des centres
experts, mais sont pour la plu-
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l’écho thoracique en pneumologie :

part orientées vers la médecine
d’urgence, la réanimation ou la
médecine générale. Ces formations sont parfois longues,
techniques et débordent largement le champ d’exploration
du pneumologue. La part thoracique de ces formations est
souvent très réduite.
Il existe 3 centres de formation
spécifiquement dédiés à l’échographie thoracique, l’un à
Nîmes, centre historique du
pionnier Rémi Targhetta, l’un à
Saint Omer et le dernier depuis 4
ans à Créteil. Cependant ces
centres ne sont pas suffisants
pour proposer une offre de formation importante et leurs contenus peuvent être hétérogènes.
La formation à l’échographie
thoracique doit permettre
d’acquérir les connaissances de
base des propriétés des ultrasons
afin de comprendre la construction des images et les artefacts.
Elle doit permettre de réaliser un
examen complet et systématique
sur un sujet normal et reconnaitre les principales pathologies
pleurales et pulmonaires. Cependant les besoins de formation ne
sont pas les mêmes pour une
échographie de sécurité repérant
une pleurésie avant ponction ou
pour un examen plus complexe
comme la réalisation d’une biopsie pulmonaire échoguidée.
Le Collège Royal de Radiologie
britannique a publié en 2005 des
recommandations sur la formation à l’échographie des spécialistes non radiologues. Ces
recommandations ont été réactualisées en 2012(13).
Elles définissent 3 niveaux de
compétences : le niveau 1 ou
niveau de base permet la réalisation d’un examen de routine,
le repérage des pleurésies et le
guidage des abords pleuraux. Le
niveau 2 permet la réalisation de
toute l’échographie thoracique
dont les procédures interventionnelles. Le niveau 3 est celui
d’expert et de chercheur. Pour
chaque spécialité, le contenu des
formations théoriques et pratiques est déterminé.
Ces recommandations ont
l’avantage d’être claires et précises, cependant certaines sont
arbitraires. Ainsi pour la formation pratique le nombre
d’examen à réaliser pour être

compétent peut être très
variable et peu de littérature
existe sur ce sujet.
Dans un article sur la surveillance des pneumothorax
drainés, les auteurs précisaient
qu’il n’y avait pas de différence
de sensibilité entre un interne
avec 2 heures de formation et
un sénior expérimenté, soulignant que l’acquisition des
compétences pour le diagnostic
de pneumothorax est très
rapide(7).
Une étude sur la formation des
internes à l’échographie
d’urgence montre qu’après 2 h
de formation théorique et 10
examens chez le sujet sain,
aucune erreur n’est survenue
dans la détection de pathologies
pleurales dès la première échographie sur sujet pathologique(14). De plus le temps
d’examen diminuait rapidement
avec l’expérience, chutant dès
le deuxième examen pour
atteindre 60 secondes en
moyenne au 10e examen.
Ces 2 études montrent la facilité
d’apprentissage de l’échographie
pleurale, ce qui correspond à
notre expérience. De ce fait, le
nombre d’examen nécessaire à
la formation en échographie thoracique est probablement
moindre que celui préconisé
dans les recommandations.
La Société de Réanimation de
Langue Française et l’American
College of Chest Physicians ont
publié des recommandations
sur le niveau de compétence
nécessaire pour la pratique de
l’échographie en réanimation.
Ces recommandations étaient
surtout basées sur le contenu
théorique minimum à avoir,
aucune recommandation sur le
nombre d’examen nécessaire
n’était proposée(15).

C’est dans ce contexte qu’a été
crée le G-ECHO pour promouvoir l’échographie thoracique
par le pneumologue en augmentant l’offre de formation.
Le but du G-ECHO est de proposer une formation homogène, adaptée à la pratique
pneumologique, couvrant les
besoins de formation en
ouvrant des centres de formation dans les différentes régions
de France.
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Nous avons déterminé à partir
des recommandations internationales un contenu théorique
de 4 h comprenant
– les bases physiques des ultrasons : rendu des images
(mode B et TM), uilisation du
doppler, effets secondaires,
artefact, principale échostructures, terminologie ultrasonore.
– le thorax normal proposant
une approche systématique
et rigoureuse de l’exploration
thoracique, ainsi que la description des organes de voisinage
– pneumothorax et hydropneumothorax :
– pleurésie : description sémiologique et aide au guidage
des abords pleuraux
– pathologie parenchymateuse:
masse, syndrome interstitiel,
syndrome alvéolaire.
La formation pratique comprend une exploration complète chez un sujet volontaire
sain permettant la prise en main
de l’appareil, la compréhension
des principaux réglages et la
réalisation d’un examen échographique normal complet. La
réalisation de plusieurs échographies pathologiques chez
des malades volontaires. Cette
partie pratique est fondamentale et permet de réaliser des
échographies au lit du patient
en condition réelle.
La formation dure une journée
et permet à tous les participants
de réaliser dès le retour dans
leur service des échographies
quotidiennes.
Cependant une journée de formation ne suffit pas à réaliser
le nombre d’examen préconisé
dans les recommandations.
Nous avons donc mis en place
un livret d’autoévaluation permettant aux participants de
noter toutes les échographies
réalisées avec un objectif de 20
échographies thoracique normales, 20 échographies de
pleurésie, 10 échographies de
repérage avant abord pleural,
3 échographies de pneumothorax. Pendant cette période
les stagiaires peuvent se référer
à leur formateur en cas de difficultés d’interprétation des
images.

Ces échographies doivent être
réalisées en 6 mois à 1 an.
Au terme de cette autoévaluation, 10 cas cliniques sont proposés et leur validation permet
d’avoir la reconnaissance du
niveau 1 de compétence en
échographie thoracique.
Cet enseignement théorique et
pratique ainsi que l’autoévaluation et la validation finale
ont été synthétisés dans une
charte de fonctionnement des
centres de formations à l’échographie thoracique.
Un centre peut être ouvert si un
pneumologue compétent en
échographie thoracique déjà
formé dans un des « centres historiques » et pratiquant régulièrement l’échographie thoracique en fait la demande.
Ainsi le premier centre fonctionnant sur cette base et avec
cette charte a été ouvert en
décembre dernier au CHG
d’Orléans sous la responsabilité d’Hugues Morel lors des
ateliers du Collège des Pneumologues des Hôpitaux généraux (CPHG). De nouveaux
centres devraient ouvrir en
2015, comme le CHR de Lille
ou l’HIA Percy à Clamart.
Cette offre de formation devrait
permettre aux pneumologues
déjà convaincu de l’utilité de
l’échographie de recevoir une
formation homogène et spécifiquement dédiée à leur pratique professionnelle.
L’autre axe de formation est
bien sur celui des internes.
Ceux-ci sont déjà largement
convaincus de l’intérêt de
l’échographie thoracique, permettant la réalisation des gestes
pleuraux dans des conditions
de sécurité optimale.
Le G-ECHO souhaite que
l’échographie thoracique soit
considérée comme une des
techniques de bases de la pneumologie comme les épreuves
fonctionnelles respiratoires ou
l’endoscopie bronchique et soit
intégrée dans le cursus normal
de formation des DES.
Un certains nombres d’internes
sont déjà formés en ayant par-
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de compétence des pneumologues. Dès que l‘on commence à utiliser cette technique,
on découvre les nouveaux
champs d’exploration du thorax qu’elle nous procure.
L’échographie clinique, quotidienne, au lit du patient ne vient
pas remplacer l’examen clinique, elle vient l’enrichir d’une
sémiologie nouvelle et souvent
plus précise. Le champ d’application s’étend avec l’expérience
et l’accès aux biopsies échoguidées augmentent nos capacités d’exploration du thorax.
L’acquisition de cette technique
nécessite une formation spécifiquement dédiée aux pneumologues, efficace, pertinente,
adaptée à nos besoins, mais qui
reste simple rapide et pratique
pour pouvoir être largement
déployée.

L’échographie thoracique est un
outil indispensable au pneumologue. Elle permet d’augmenter la sécurité et la facilité
des abords pleuraux ce qui permet de maintenir les pathologies pleurale dans le domaine

L’échographie devient une évidence dans notre pratique et la
communauté pneumologique
doit s’approprier cet outil en
s’engageant dans ces projets de
formation adaptés à notre spécialité. I
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ticipé aux journées de formations (places réservés au CPHG)
ou lors du passage dans les services formateurs.
Le but est que tous les internes
aient accès à cette formation
dans leur cursus.
En Ile de France, cette formation est d’ores et déjà intégrée
dans le DES depuis l’année dernière sous l’impulsion du coordonateur, le Pr Chinet, avec la
mise en place de mini séminaires assurant la formation
théorique et pratique chez le
sujet sain, la formation pratique
chez le patient étant assurée
dans les services cliniques par
des encadrants formés, malheureusement pas encore assez
nombreux.

les pneumopathies graves

en réanimation

par le Pr Bernard Maitre 1,3 et par les Drs Frédéric Schlemmer 1,3, Damien Contou 2,3,
1
antenne de pneumologie, 2 réanimation médicale, CHU Henri Mondor / Créteil
3
groupe pour la recherche et l’enseignement en pneumo-infectiologie,
société de pneumologie de langue française (GREPI)
dans les pays occidentaux et

cifiques et une surveillance

de sepsis sévère ou de choc

encore, malgré l’amélioration

rapporchée (4,5).

d’étiologie indéterminée.

constante des pratiques, la
Le recours au scanner thora-

première cause de décès par
infection dans les pays déve-

Diagnostic clinique de PAC

loppés. Bien qu’elle puisse

Pr Bernard Maitre

Dr Frédéric Schlemmer

cique est parfois nécessaire
pour confirmer ou caractéri-

survenir à tout âge, la PAC

Le diagnostic de PAC ne pose

ser une opacité radiologique

touche plus volontiers une

habituellement pas de diffi-

(fig. 1 et fig. 2), orienter le dia-

population de plus en plus

cultés devant un faisceau

gnostic étiologique d’un syn-

âgée et comorbide. Elle reste

d’arguments cliniques, biolo-

drome alvéolaire ou intersti-

également trop souvent la

giques et radiologiques évo-

tiel, rechercher des lésions

cause de scénarios drama-

cateurs. Cependant, certains

associées (adénopathies,

tiques chez des sujets plus

cas peuvent être trompeurs,

embolie pulmonaire, atteinte

jeunes et apparemment sains

notamment chez les patients

parenchymateuse ou bron-

(3). Environ 10 % des patients

les plus âgés ou présentant

chique sous jacente), une

hospitalisés pour une PAC

une pathologie respiratoire

complication (pleurésie, abcé-

seront admis en réanimation

sous jacente, les symptômes

dation ou nécrose pulmonai-

devant la survenue d’une

respiratoires étant alors

re)(fig.3) ou des arguments

insuffisance respiratoire aigue

volontiers au second plan ou

pour une néoplasie sous

sévère (dans 50 à 90 % des

minimisés. La radiographie

jacente. Il peut permettre de

cas), d’un état de choc (dans

thoracique reste l’examen

guider des prélèvements réali-

10 à 40 % des cas) et/ou

radiologique essentiel et le

sés lors d’une endoscopie

d’une insuffisance rénale

plus souvent suffisant pour le

bronchique et améliorer ainsi

aigue (dans 30 à 40 % des

diagnostic et le suivi des PAC.

leur rentabilité. Pour tenter de

es pneumopathies prises

cas), ces défaillances nécessi-

Elle doit bien sûr être systé-

préciser l’intérêt du scanner

en charge en réanima-

tant des soins de support spé-

matiquement réalisée en cas

thoracique dans la prise en

L

tion sont par définition

graves. Elles sont majoritaire-

A

B

ment d’origine infectieuse,
largement représentées par
les pneumopathies aigues
communautaires

(PAC),

acquises en dehors de l’hôpital ou en cours d’incubation à
l’admission

du

C

patient,

s’opposant ainsi aux pneumonies

nosocomiales

et

aux pneumonies liées aux
soins, ces deux entités étant
plus volontiers liées à des
germes résistants aux antibiotiques usuels (1,2). L’intérêt
constant porté à la PAC est lié
au fait qu’elle soit la maladie
infectieuse la plus fréquente

Figure 1 : Radiographie thoracique standard (A) et TDM thoracique (B et C) d’une pneumopathie franche
lobaire aigue bactériémique à Streptococcus pneumoniae. Noter la fine lame d’épanchement para-pneumonique révélée par le TDM (flèche).
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grave. Ainsi, certains diagnostics initialement posés de PAC
graves seront finalement
remis en cause par l’analyse
du scanner thoracique couplée à d’autres éléments
anamnestiques, cliniques ou
biologiques discordants. Par
ailleurs, la réalisation d’un
scanner thoracique sera quasi
systématique en cas de pneumopathie survenant chez un

Figure 2 : Radiographie thoracique (A) et TDM thoracique (B) d’une pneumopathie bibasale documentée
à Haemophilus influenzae. Noter les micronodules bronchiolaires bien visibles en lobaire moyen.

A

B

patient immunodéprimé,
l’analyse précise des données
du scanner thoracique couplée aux résultats des tests
diagnostiques non invasifs
étant essentielle pour l’élaboration des hypothèses diagnostiques, la décision de
réaliser une éventuelle endoscopie bronchique et le choix
des thérapeutiques dans
chaque contexte particulier
(7,8). Dans tous les cas, la
décision de réaliser ou non un
scanner thoracique en cas de
PAC grave reste donc à

D

C

l’appréciation du clinicien
mais ne doit pas retarder
l’administration des antibiotiques (fig. 1).
Enfin, l’échographie pleuropulmonaire, facilement disponible en réanimation, est
souvent utilisée pour rechercher un épanchement pleural
parapneumonique et guider
une ponction pleurale exploratrice voire un drainage

Figure 3 : Radiographie thoracique (A et B) et TDM thoracique (C et D) d’un abcès pulmonaire à
Staphylococcus aureus méti-S fistulisé dans la plèvre droite.

pleural ou une fibrinolyse.
Elle a en effet une sensibilité

charge des PAC graves, une

d’informations supplémen-

grer à la démarche diagnos-

bien supérieure à la radiogra-

équipe s’est récemment inté-

taires : il permettait parfois de

tique en cas d’atteinte radio-

phie thoracique pour le dia-

ressée aux anomalies radiolo-

démasquer une atteinte inter-

logique atypique ou de

gnostic d’épanchement pleu-

giques observées chez 388

stitielle mais ne révélait pas

contexte clinique particulier

ral parapneumonique (9,10).

patients admis en réanimation

d’abcédation qui n’aurait pas

devant faire envisager des

pour une PAC. Sans surprise,

été visible à la radiographie

diagnostics alternatifs ou sous

il existait une corrélation

standard (6). Bien qu’il n’y ait

jacents à la PAC (imputabilité

Diagnostic microbiologique

entre la nécessité de recours à

aucune donnée justifiant la

d’un médicament, hémopty-

de PAC

la ventilation mécanique et

réalisation systématique d’un

sie, signes extra-respiratoires

l’existence d’une atteinte

scanner thoracique en cas de

associés, etc.) qui pourrait en

L’analyse précise des données

radiologique

PAC grave chez un patient

modifier la prise en charge

anamnestiques, cliniques,

Cependant, le scanner thora-

immunocompétent,

il

thérapeutique toujours urgen-

radiologiques ou biologiques

cique n’apportait que peu

conviendra de savoir l’inté-

te en cas de pneumonie

initialement disponibles peut

bilatérale.
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A

n’étant obtenu que dans enviTableau 1 : Eléments d’orientation diagnostique des PAC

ron 60 % des cas, notamment

Eléments cliniques

Biologie/radiologie

Germes suspectés

du fait de la fréquence des cas

Début brutal
Fièvre élevée d’emblée
Altération de l’état général
Douleur thoracique
Crachat couleur « rouille »
Ictère (« pneumonie aux yeux d’or »)
Foyer alvéolaire systématisé

Hyperleucocytose à polynucléaires
neutrophiles

Streptococcus pneumoniae

(environ 30 %) où une anti-

Situation à risque (voyages, thermes, exposition
à de l’eau en aérosol)
Contexte épidémique
Comorbidités
Début progressif
Absence de signe ORL
Signes neuropsychiatriques (syndrome délirant
ou confusionnel)
Signes digestifs (diarrhées, vomissements, douleurs
abdominales), myalgies
Dissociation pouls-température

Rhabdomyolyse
Cytolyse hépatique
Cholestase ictérique
Hyponatrémie
Insuffisance rénale aigue
Atteinte radiologique bilatérale

Age < 40 ans
Contexte épidémique ou contage
Début progressif en 2-3 jours
Symptomatologie ORL associée
Eruption cutanée (érythème polymorphe)

Anémie hémolytique
Opacités interstitielles diffuses,
Atteinte bronchiolaire

Mycoplasma pneumoniae

Contexte d’épidémie grippale ou contage
Syndrome grippal

Lymphopénie
Rhabdomyolyse

Influenza A ou B

Hémoptysie

(Leucopénie si S. aureus sécréteur
de leucocidine de Panton-Valentine)

S. aureus, tuberculose,
anaérobies, entérobactéries,
P. aeruginosa,
S. pneumoniae

biothérapie aura été administrée préalablement à la réalisation des prélèvements
microbiologiques, le choix de
l’antibiothérapie des formes
Legionella pneumophila

graves de PAC reste avant tout
probabiliste, guidé par l’épidémiologie des PAC et la
sévérité potentielle de certains pathogènes incriminables (tab.2).

+/- mauvais état buccodentaire
Pneumonie nécrosante/abcès

Tableau 2 : Epidémiologie des PAC : pathogènes associés à certaines comorbidités
Terrain

Germes

Age < 40 ans

S. pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, virus respiratoires

Age > 40 ans

S. pneumoniae, Legionella pneumophila, S. aureus, entérobactéries

Ethylisme chronique

S. pneumoniae, anaérobies, entérobactéries (Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli), Mycobacterium
tuberculosis

Infection à VIH

S. pneumoniae, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Rhodococcus equi, M. tuberculosis, Pneumocystis jiroveci

Diabète

S. pneumoniae, entérobactéries (K. pneumoniae, E. coli)

BPCO et tabagisme

S. pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxlla catarrhalis, P. aeruginosa, L. pneumophila

Epidémie grippale

S. pneumoniae, Streptococcus du groupe A, S. aureus, H. influenzae

Inhalation

S. pneumoniae, S. aureus, anaérobies, entérobactéries

Antibiothérapie récente

P. aeruginosa, entérobactéries

Obstruction bronchique

S. pneumoniae, anaérobies, H. influenzae, S. aureus

Toxicomanie

S. pneumoniae, S. aureus, M. tuberculosis

dans certains cas, avant
Tableau 3 : Facteurs de risque de PAC à Pseudomonas aeruginosa
Hospitalisation préalable de plus de 48h dans les 3 mois précédents
Antibiothérapie préalable dans les 3 mois précédents l’hospitalisation
Bronchopathies chroniques : DDB ; mucoviscidose ; BPCO sévère avec exacerbations fréquentes
infection à VIH
Corticothérapie et autres traitements immunosuppresseurs
Colonisation connue à Pseudomonas aeruginosa
Dénutrition sévère, pneumopathie d’inhalation

même l’obtention des résultats des tests diagnostics non
invasifs, suggérer un diagnostic étiologique et permettre
d’optimiser le choix de l’antibiothérapie
pathogène
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probabiliste

(tab.1). L’identification du
responsable

Rappelons donc, une fois
encore, que le pneumocoque
(Streptococcus pneumoniae)
reste le germe le plus fréquent
et qu’il doit, du fait de sa gravité potentielle, être systématiquement et prioritairement
pris en compte dans l’antibiothérapie probabiliste. Il est en
effet toujours responsable
d’une mortalité dépassant
volontiers 20 % chez les
malades admis en réanimation (11), sans doute du fait de
la virulence de certaines
souches de pneumocoque
(12) et de facteurs liés à
l’hôte, classiques ou liés à des
variabilités génétiques de
l’hôte (13,14). D’autre part,
l’augmentation potentielle de
la fréquence des souches de
pneumocoque de sensibilité
diminuée à la pénicilline G
(PSDP) était une préoccupation majeure pour les cliniciens en charge de patients
atteints d’infections invasives
à pneumocoque. Cette crainte semble peu à peu se dissiper si l’on s’en réfère aux données les plus récentes du
Centre National de Référence
du Pneumocoque indiquant
que le pourcentage de
souches de PSDP n’était plus
en 2012 que de 22 %, ceci
confirmant la décroissance
observée depuis 2003. De
plus, les pourcentages de
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souches de sensibilité diminuée sont bien moindres pour
l’amoxicilline et le céfotaxime parmi les souches invasives (15) et ces souches ne
posent habituellement pas de
problème thérapeutique dans
les pneumonies, sauf peut
être chez les patients les plus
graves présentant d’importantes variations de volume
de distribution, justifiant alors
l’administration de plus fortes
doses de bêtalactamines chez
les patients les plus graves.
La légionelle (L egi onel l a
pneumophi l a) est l’autre
germe responsable de PAC
connu pour sa sévérité potentielle et devant donc être couvert par l’antibiothérapie probabiliste des PAC graves.
D. Viasus et al. ont rapporté
une série de 214 cas sporadiques de légionellose hospitalisés dans leur centre

Tableau 4 : Scores de gravité des PAC (en gris les critères inclus dans le score).

entre 1995 et 2010, représentant environ 5 % des cas de
PAC hospitalisés sur la même

Tableau 5 : Score CURB-65 et critères de gravité IDSA-ATS 2007
Score CURB-65

Critères IDSA-ATS 2007

période. La légionellose était
diagnostiquée dans plus de
90 % des cas à l’aide de
l’antigénurie. Les formes
graves (Pneumonia Severity

Confusion
Urée > 7 mmol/l
Fréquence respiratoire > 30/min
PAS < 90 mmHg
Age ≥ 65 ans

Critères majeurs :
Ventilation mécanique invasive
Nécessité de vasopresseurs
Critères mineurs :
FR > 30/min
PaO2/FiO2 < 250
infiltrats multilobaires
Urée > 7 mmol/l
Leucopénie < 4000/mm3
Thrombopénie < 100 000/mm3
Hypothermie < 36°C
Hypotension nécessitant une expansion volémique

Index (PSI) IV-V) représentait
47 % des cas. Les patients
n’ayant pas reçu d’antibiothérapie adaptée à leur admis-

1 point par item
0-1 : traitement ambulatoire
2 : hospitalisation conventionnelle
3-5 : hospitalisation en réanimation à discuter

sion (11 %) présentaient plus
fréquemment un début brutal
des symptômes, une douleur

Pneumonie sévère si :
≥ 1 critère majeur
≥ 3 critères mineurs

pleurale ou un épanchement
pleural. 18 % des patients
avaient nécessité une admission en réanimation (sans

vais pronostic retrouvés

cette antibiothérapie étant

de deux germes responsables

variation sur la période

étaient le tabagisme, l’utilisa-

associé à l’obtention plus rapi-

de PAC graves : Staphylococ-

d’étude, y compris pour la

tion de macrolides, l’inadap-

de d’une stabilité clinique et à

cus aureus (SA) et Pseudomo-

nécessité de recours à la ven-

tation de l’antibiothérapie ini-

une durée d’hospitalisation

nas aeruginosa. Les pneumopa-

tilation mécanique) avec une

tiale et le score de sévérité.

plus courte (16). Ces données

thies à SA sont particulièrement

mortalité hospitalière d’envi-

Dans le sens des recomman-

ont d’ailleurs été confirmées

graves lorsqu’elles sont dues à

ron 6 %, en diminution sur la

dations actuelles, l’utilisation

dans une récente méta-analy-

des souches productrices de

période, phénomène témoi-

des fluoroquinolones, compa-

se française (17).

leucocidine de Panton-Valen-

gnant vraisemblablement

rativement aux macrolides, a

d’une amélioration des pra-

augmenté aux cours de la

Une attention particulière doit

(SARM) ou non à la méticilli-

tiques. Les facteurs de mau-

période de l’étude, le choix de

également être portée vis-à-vis

ne. En Europe, elles restent

tine

(PVL+),

résistantes
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Les nouvelles techniques de
Tableau 6 : Antibiothérapie probabiliste des PAC graves

biologie moléculaire (PCR

C3G i.v. (céfotaxime ou ceftriaxone)
+
macrolide i.v. (ou FQAP=lévofloxacine)

multiplex) permettant la

Contexte grippal

Ajouter oseltamivir per os

de bactéries, de plus en plus

Facteurs de risque de P s e u d o m o na s

Bêtalactamine anti-Pseudomonas sp :
Pipéracilline-tazobactam
ou céfépime
ou carbapénèmes (sauf ertapénème)
+
aminosides (amikacine) au max. 5 jours
+
macrolide (ciprofloxacine ou lévofloxacine)

Sujet sans comorbidité

Pneumopathie nécrosante
Suspicion de S . a ur e us PVL+
Pneumopathie gravissime

C3G i.v.
+
linézolide
ou
glycopeptide + clindamycine ou rifampicine

recherche d’un nombre croissant de virus respiratoires et
largement utilisées, ont modifié la vision épidémiologique
des PAC avec l’impression,
comparativement aux données plus anciennes, d’une
fréquence moindre d’infections à germes atypiques et
d’une fréquence importante
(30 à 40 %) d’infections
virales, rarement isolées (coinfection

virus-bactérie)

(26,27).

C3G : Céphalosporine de 3ème génération. FQAP : fluoroquinolone anti-pneumococcique. PVL : souche productrice de leucocidine de PantonValentine
Pronostic des PAC graves
Tableau 7 : Désescalade de l’antibiothérapie après identification microbiologique

La mortalité des PAC est

Streptococcus pneumoniae

Amoxicilline

d’environ 10 % chez les

Legionella pneumophila

Levofloxacine + macrolide ou rifampicine

SAMS (PVL+)

Pénicilline M (+ clindamycine ou rifampicine)

jusqu’à 50 % chez les patients

SARM (PVL+)

Linézolide
ou
glycopeptide + clindamycine ou rifampicine

les plus graves admis en

patients hospitalisés mais
atteint 25 % en moyenne et

réanimation (3,4,11). Les
principaux facteurs pronostiques des PAC sont l’âge, les

peu fréquentes et la majorité

nas aeruginosa sont eux bien

documentation microbiolo-

comorbidités, certains para-

des souches de SA d’origine

connus (tab.3), essentielle-

gique n’est pas clairement

mètres radio-cliniques et bio-

communautaire sont heureu-

ment représentés par l’existen-

démontré et qu’il n’existe pas

logiques à l’admission, les

sement encore souvent sen-

ce d’une pathologie pulmonai-

de gold standard pour le dia-

paramètres évolutifs des 48

sibles à la méticilline (18). Il

re chronique (bronchectasies

gnostic microbiologique des

premières heures, les données

n’existe pas de score fiable

ou BPCO sévère avec exacer-

PAC graves, les tests diagnos-

microbiologiques, le caractè-

pour évaluer le risque de PAC

bations fréquentes) sous jacen-

tiques conventionnels, non

re bactériémique de la pneu-

grave à SARM communau-

te et une hospitalisation ou

invasifs (hémocultures, ECBC,

monie et l’inadéquation de

taires. Cependant, il convien-

une antibiothérapie récente

aspiration trachéale ou prélè-

l’antibiothérapie initiale

dra d’évoquer ce diagnostic

(24). Il est bien sûr primordial

vement distal protégé à

(3,28).

en cas de pneumonie nécro-

de se donner les moyens

l’aveugle, antigénuries légio-

sante, d’atteinte pleurale ou

d’obtenir une documentation

nelle et pneumocoque) ou

Pour améliorer le pronostic

métastatique, de leucopénie

microbiologique dans ce

semi-invasifs (prélèvements

sombre des PAC graves, les

ou de grippe sous jacente (19-

contexte afin d’éviter l’utilisa-

dirigés sous fibroscopie bron-

principales sociétés savantes

21), et d’adapter alors l’anti-

tion inutile d’antibiotiques à

chique, ponction pleurale en

ont émis des recommanda-

biothérapie en utilisant un

large spectre. A ce propos, il

cas de pleurésie associée)

tions qui insistent sur deux

antibiotique actif sur le SARM

semble que le concept de

sont recommandés et doivent

axes prioritaires : 1) aider le

et à visée anti-toxinique (tab.6

« pneumopathies liées aux

être utilisés en routine. En

clinicien à évaluer la gravité

et 7). Il est intéressant de noter

soins » doive être révisé car il

période d’épidémie grippale,

initiale des PAC pour orienter

que le caractère méticillino-

conduirait à une surconsom-

un test diagnostique sera réa-

le patient vers la structure de

résistant du germe ne serait

mation d’antibiotiques à large

lisé et un traitement antiviral

soins la plus adéquate, 2) le

pas un facteur pronostique de

spectre (25).

spécifique débuté du fait de la

guider dans le choix de l’anti-

gravité. Une surinfection bac-

biothérapie

ces pneumonies nécrosantes

probabiliste

(23). Les facteurs de risque de

Dans tous les cas, même si

térienne sera systématique-

(22,29-31). Plusieurs scores

pneumopathie à Pseudomo-

l’intérêt de l’obtention d’une

ment recherchée et traitée.

de gravité ont été proposés,
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d’administration de l’antibio-

PAC (56,57). Il est cependant

cette technique. La ventilation

recommandations (tab.4 et 5).

thérapie s’associait à une

important de souligner que

non invasive (VNI) n’est pas

Parmi ceux-ci, les plus à

diminution de la mortalité et

les biomarqueurs, et notam-

recommandée en première

même de prédire l’admission

ce quelque soit la sévérité des

ment la PCT, ne doivent pas

intention car elle semble asso-

en réanimation seraient les

patients (46). L’intérêt d’une

être utilisés comme aide à la

ciée à une surmortalité en cas

critères

de

double antibiothérapie proba-

décision de l’instauration

d’échec nécessitant le recours

l’ATS/IDSA 2007, le score

biliste dans le traitement des

d’une antibiothérapie pour les

secondaire (et donc retardé) à

SCAP et le SMART-COP (32,

PAC hospitalisées (hors réani-

PAC graves (58).

la ventilation mécanique. Cer-

33). L’optimisation de ces

mation) reste débattu (47-49),

scores ou de leur utilisation

tout comme en cas de PAC

mineurs

taines études assez récentes
suggèrent cependant qu’une

documentée à pneumocoque

Traitement symptomatique

partie des patients atteints de

cation des patients à risque de

où il est également difficile

des PAC graves

PAC (insuffisants cardiaques

développer ou présentant

d’affirmer qu’il existe un

d’emblée une forme sévère de

bénéfice à l’adjonction d’un

A côté du choix de l’antibio-

notamment) pourraient en

PAC, leur prise en charge (en

macrolide, les données dispo-

thérapie probabiliste et de la

bénéficier, sous réserve d’une

amont d’une admission éven-

nibles étant discordantes,

rapidité de son instauration,

évaluation très précoce (dès la

tuelle en réanimation) et leur

basées sur des études le plus

d’autres mesures, symptoma-

première heure) de son effica-

pronostic (34-38). Bien que

souvent rétrospectives et par-

tiques, sont essentielles pour

cité (60). Des données intéres-

l’intérêt des recommanda-

cellaires (11,50-52). Il n’y a

améliorer le pronostic des

santes s’accumulent égale-

tions d’experts soit largement

donc pas actuellement de

PAC graves. Une équipe fran-

ment en faveur du recours

démontré (39-42), l’adhéren-

données suffisantes pour justi-

çaise a ainsi pu montrer

éventuel à un dispositif d’oxy-

ce à celles-ci (avoisinant les

fier la poursuite d’une bithé-

qu’une optimisation des pra-

génothérapie nasale humidi-

60 %) reste perfectible.

rapie une fois obtenue la

tiques cliniques basée sur une

fiée à haut débit de type Opti-

confirmation de l’origine

stratégie transfusionnelle res-

flowÒ (permettant de délivrer

pneumococcique

d’une

trictive, l’utilisation de la VNI

une oxygénothérapie avec

Antibiothérapie

pneumonie grave. Dans tous

après extubation chez les

une FiO2 pouvant atteindre

probabiliste des PAC graves

les cas, l’antibiothérapie pro-

patients à risque, l’utilisation

100 % sans les contraintes de

permet d’améliorer l’identifi-

ou respiratoires chroniques

babiliste sera réévaluée au

parcimonieuse des drogues

la VNI) (61). Il est vraisem-

L’antibiothérapie probabiliste

plus tard à la 48-72 heure et

inotropes et l’utilisation d’une

blable que ces supports venti-

des PAC graves admises en

adaptée selon l’évolution cli-

bi-antibiothérapie s’accom-

latoires alternatifs à la ventila-

réanimation repose sur l’utili-

nique et l’obtention éventuel-

pagnait d’une amélioration

tion invasive trouvent à

sation d’une bi-antibiothéra-

le d’une documentation

du pronostic des PAC graves

l’avenir une place bien définie

pie associant une bêtalacta-

e

microbiologique nécessitant

prises en charge en réanima-

dans de futures recommanda-

mine à une molécule active

alors une désescalade théra-

tion (59).

tions. En cas de SDRA respon-

sur les germes intracellulaires

peutique (tab.7).

(tab.6). Les macrolides sem-

sable d’une hypoxémie réfracEn cas de détresse respiratoire

taire, le recours à une

blent alors préférables aux

L’intérêt des biomarqueurs, et

aigue, le recours à l’intubation

assistance circulatoire extra-

fluoroquinolones (hormis

notamment de la procalcito-

trachéale et à la ventilation

corporelle de type ExtraCor-

donc en cas de légionellose

nine (PCT), a été largement

invasive sera le plus souvent

poreal Membrane Oxygena-

prouvée) (43), peut être du fait

étudié ces dernières années

nécessaire. Les progrès réali-

tion (ECMO) associé à une

de leurs propriétés immuno-

(53-55). Bien que de nom-

sés dans la prise en charge du

stratégie de ventilation ultra

modulatrices (44), tout en gar-

breuses données s’accumu-

syndrome de détresse respira-

protective doit être envisagée,

dant en mémoire le risque

lent en faveur de la capacité

toire aigue (SDRA) reposent

de nombreuses équipes ayant

d’évènements cardiovascu-

d’algorithmes basés sur la

sur l’utilisation d’une ventila-

augmenté leur expérience vis-

laires graves rattaché à leur

mesure du taux de PCT à

tion dite protectrice, associant

à-vis de cette technique lors

utilisation (45). Ainsi, dans

réduire la consommation

de petits volumes courants

des dernières épidémies grip-

une étude s’étant attachée à

pales (62).

d’antibiotiques dans les infec-

(6 ml/kg de poids idéal) et un

comparer le taux de prescrip-

tions respiratoires basses,

contrôle strict des pressions de

tion d’une double antibiothé-

l’utilisation de la procalcitoni-

plateau (en dessous de 30 cm

L’intérêt de la corticothérapie

rapie et la survie de patients

ne est loin d’être devenue sys-

d’eau). Cependant, les fré-

systémique dans la prise en

pris en charge en réanimation

tématique en pratique quoti-

quentes complications de la

charge des PAC est également

pour une PAC grave à pneu-

dienne. En tout état de cause,

ventilation invasive (dominées

très discuté. Bien que plu-

mocoque sur la période

les

prospectives

par les pneumonies nosoco-

sieurs études aient été

2000-2013, l’amélioration du

confortent les cliniciens dans

miales acquises sous ventila-

menées, elles ne permettent

taux de prescription d’une bi-

leurs efforts visant à réduire la

tion mécanique) incitent à

de conclure formellement.

antibiothérapie et la précocité

durée de l’antibiothérapie des

envisager des alternatives à

Une méta-analyse récente a

études

Officiel Santé • décembre / janvier 2015 • 51

Scientifique

émanant et/ou repris dans ces

retrouvé un effet bénéfique

entre les deux groupes de

sur la mortalité des PAC

patients, exposés ou non

sévères en analysant 4 essais

exposés, alors que les der-

dont la taille réduite des effec-

niers étaient significativement

tifs incite à prendre ces résul-

plus âgés et comorbides.

tats avec prudence (63). Il n’y

L’une des principales hypo-

a

aucune

thèses à cette gravité relative

recommandation pour l’utili-

liée à la prise d’AINS serait

sation des corticostéroïdes

leur capacité à atténuer les

dans les PAC graves. Quant à

signes de pneumonie et à

la supplémentation en hydro-

retarder ainsi l’instauration de

cortisone, elle sera réservée,

l’antibiothérapie et l’admis-

selon les dernières recom-

sion en réanimation (64). Ces

mandations de la Surviving

données vont dans le sens

Sepsi s Campai gn de 2013,

d’une étude préalable s’étant

aux patients présentant un

intéressée aux PAC d’étiolo-

état de choc réfractaire au

gie variable (65).

actuellement

remplissage et aux catécholamines et ceci sans réaliser de
test de stimulation à l’ACTH.

Conclusion

Enfin, il est important de pré-

La PAC grave est la cause la

ciser si certains facteurs iatro-

plus fréquente d’admission en

gènes peuvent favoriser la

réanimation pour une pneu-

survenue d’une PAC grave.

mopathie grave. Une fois le

Messika et al. se sont ainsi

diagnostic posé, la prise en

récemment penchés sur la

charge initiale des PAC

question du rôle néfaste de la

nécessite une évaluation rapi-

prescription d’anti-inflamma-

de de leur gravité immédiate

toires non stéroïdiens (AINS)

ou potentielle, si besoin à

en reprenant 106 cas de PAC

l’aide de scores dédiés, per-

graves

pneumocoque

mettant l’orientation des cas

admises en réanimation sur

graves vers la réanimation.

une période de 12 ans parmi

Cette admission en réanima-

lesquels ils ont identifiés 20

tion doit être la plus précoce

patients ayant reçu des AINS

possible afin d’optimiser la

entre 2 à 6 jours avant

prise en charge de ces formes

l’admission. Ces patients

sévères de PAC, potentielle-

exposés aux AINS, significati-

ment mortelles, nécessitant

vement plus jeunes et moins

des soins de support et une

fréquemment comorbides,

surveillance spécifiques.

avaient développé significati-

L’instauration rapide, dans les

vement plus d’épanchements

3 premières heures, d’une

pleuraux et de complications

biantibiothérapie probabiliste

pleuro-parenchymateuses à

associant classiquement une

type d’abcès ou d’empyème,

bêtalactamine et un macroli-

cependant sans augmentation

de, est primordiale. Le pneu-

de durée de séjour ou de mor-

mocoque reste le germe le

talité. Ils ont également

plus fréquemment incriminé.

constaté que ces patients

Le recours à la ventilation

avaient plus souvent nécessité

mécanique sera le plus sou-

un support ventilatoire non

vent nécessaire en cas de

invasif (oxygénothérapie à

détresse respiratoire aigue.

haut débit) et que la fréquen-

Les alternatives à la ventila-

ce de recours à la ventilation

tion invasive sont en cours

à

mécanique était similaire

d’évaluation. I
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Suite de la page 15

soins en psychiatrie, sans les
mettre en regard des ressources
médico-sociales, de l’offre libérale ambulatoire, et des réalités
sociales de précarité. « Ce n’est
pas moi c’est l’autre. »
Et pourtant cette loi de santé
pourrait être porteuse d’avancées, auxquelles les professionnels pourraient souscrire. La
mise en œuvre de deux dispositions, prévues aux articles 12
et 13, pourrait favoriser une
évolution constructive.
L’article 12 prévoit la mise en
place de « services territoriaux
de santé au public », conformément aux préconisations du
rapport Devictor. Ces STSP
seraient dotés de « Conseils territoriaux », chargés de diagnostics partagés, et de l’élaboration de solutions pour
améliorer les parcours de santé
complexes, qui devraient être
agréés par les ARS. L’article 13
prévoit la redéfinition d’une

mission de secteur pour des
équipes hospitalières. Il n’est
pas dit ce que pourrait représenter l’offre de soins qui ne
serait pas chargée de cette mission de secteur. Il n’est pas dit
non plus comment les STSP
intégreraient les questions soulevées par les parcours nécessairement complexes des personnes atteintes de troubles
psychiques chroniques, mais
on comprend qu’ils auraient
leur regard sur la mise en
œuvre des missions de secteur
hors les murs de l’hôpital.
En clair, les équipes de secteur
de psychiatrie, ainsi que leurs
établissements de rattachement, ne pourraient plus s’autodéterminer, mais devraient
orienter leurs interventions dans
la communauté en fonction des
attentes des projets de territoire
de proximité, et des complémentarités repérées ou devant
se développer. Ces attentes et
ces complémentarités seraient
évidemment plus précises,
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donc plus contraignantes que
celles qui étaient induites par
les précédentes conférences de
territoire. Et bien entendu elles
s’étendraient à tous les partenaires du système de santé, ce
qui peut effectivement donner
l’impression d’une guidance
tatillonne. Notons la parenté
avec les propositions du rapport Couty. Mais notons également la convergence avec les
propositions du rapport Piveteau (juillet 2014), pour des
« parcours sans rupture ».
Alors, certes, cette loi semble
avoir pour ambition de proposer
à l’usager une organisation
étroite, plus lisible, qui pourrait
devenir oppressante, directive,
voire abusive. L’ombre de l’ARS
plane, forcément suspectée.
Trois réflexions, pour finir, et
nous ménager des perspectives :
Cette évolution « démocratique », est inéluctable. Plus de
lisibilité, plus d’accessibilité, plus

de sécurité, plus de transparence
sont attendues par l’usager.
La finesse envisagée du
maillage des territoires interdira
à l’administration, aux ARS, de
s’intéresser au détail des organisations réfléchies, ce qui laissera aux acteurs du soin et de
l’accompagnement médicosocial la liberté de convenir
ensemble de leurs places et de
leurs liens. On peut même
espérer que c’était l’intention
des pouvoirs publics.
Mais en tout état de cause, c’est
une opportunité à saisir: cette loi
de santé, pour aller jusqu’au
bout de la pulsion administrative, offre à tous les partenaires
du soin, par la subsidiarité
qu’elle induira nécessairement,
l’occasion de s’organiser euxmêmes.
Pour la santé mentale, il pourra
en être de même, à condition
que les professionnels sachent
anticiper cette inéluctable révolution : concevoir ses outils
avec la communauté qui les
entoure.. I
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