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Le lieu d’échanges et de propositions
des médecins et des pharmaciens sur l’hôpital public

centre international de congrès Vinci
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si le pouvoir m’était conté !
ditorial
e
Il était une fois un patron-directeur fraîchement
convertis aux nouveaux pouvoirs HPST.
Formaté pour décider selon les vœux
présidentiels, noté par son directeur d’ARS pour
faire disparaitre le déficit de son hôpital,
le patron-directeur disposait de sa nouvelle
baguette magique gouvernance déposée
par la « fée Revancharde » mais dont il n’avait
pas bien compris le maniement. A l’occasion
de ses vœux pour 2011, il avait réuni l’ensemble
de la communauté médicale de l’hôpital pour lui
faire connaitre sa feuille de route. Premier coup
de baguette : L’hôpital sera découpé en 6 pôles
A, B, C, D, E, F, mais compte tenu de la priorité
donnée à la disparition du déficit financier
le directeur continuera de décider seul des choix
de gestion. On ne change pas une équipe
qui gagne isn’t !
S’agissant des délégations de gestion aux pôles,
un comité de pilotage se réunira 2 fois par mois.
Il constituera quatre groupes de travail par pôles
qui s’appuieront sur les 2 nouvelles directions
fonctionnelles crées en janvier 2011. L’ensemble
établira pour 2013 un « cahier des charges
de la délégation et du changement » qui fera
l’objet d’un vaste plan de communication.
Deuxième coup de baguette magique :
Les « services », archaïques symboles
des équipes de spécialités médicales, seront
remplacés par des unités fonctionnelles
aux noms de fleurs champêtres et chargées
de gérer les plaintes. Le directoire s’appuiera
sur le travail de 2 cabinets de consultants dont
la mission sera de conceptualiser le plan
de retour à l’équilibre à court terme en fonction
de la variation saisonnière des tarifs…
Brisons là cette caricature malheureusement
parfois à peine excessive ! Nos hôpitaux doivent
répondre à un triple défi : réduire les inégalités
de qualités des soins ; faire face aux difficultés
de financement ; s’adapter à une crise
démographique majeure. Pour ce faire

la communauté médicale doit être mobilisée
et non marginalisée. Les médecins ne sont pas
de simples effecteurs de soins mais bien
des acteurs responsables au plus haut niveau
du bon fonctionnement de l’hôpital. Si, bien sûr,
le directeur doit décider, il doit surtout s’appuyer
sur une gestion déconcentrée et déléguée
aux pôles. Ceux-ci doivent identifier
et reconnaitre clairement les équipes
de spécialités médicales et les responsables
médicaux. Le directoire et la CME doivent
constituer un continuum d’information
et de débat.
Sortir l’hôpital de la crise actuelle, adapter
ses organisations aux modes de prise en charge
des maladies chroniques et du vieillissement,
promouvoir l’innovation et le savoir, intégrer
la contrainte financière constitue un
considérable challenge. La communauté
médicale doit accepter d’y participer
en première ligne en abandonnant la posture
d’un conservatisme passé. Le management doit
être médical et le patron-directeur doit pour
rendre efficace son action et ses décisions,
abandonner la mise sous tutelle revancharde
des médecins. Pour ce faire des adaptations
de l’actuelle gouvernance sont nécessaires ;
certains décrets doivent être remodelés ;
surtout un besoin de confiance et d’envie
de travailler ensemble doit s’exprimer
avec force. C’est cette alchimie associant
production de savoirs, travail en équipes
et éthique de la solidarité qui fonde la nature
de l’hôpital. Si ces valeurs sont retrouvées
la communauté hospitalière pourra sans crainte
piocher dans le modèle de l’entreprise
ce qu’il y a de bon à prendre et dans le même
temps porter ses valeurs fondatrices
dans l’intérêt des malades.

Dr François Aubart
Président de la CMH
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DE LA CMH
Alsace
Alsace
Alsace
Aquitaine
Aquitaine
Auvergne

Dr Philippe GUIOT
Dr François STIERLE
Dr Jean Philippe LANG

guiotp@ch-mulhouse.fr
03 89 64 61 26
stierlef@ch-mulhouse.fr
03 89 64 86 12
jp.lang@ch-erstein.fr
Dr Denis PILLETTE
bdpillette@yahoo.fr
05 57 25 49 71
Dr Jean Luc CASTAING
castaing.jean-luc@wanadoo.fr
05 53 45 26 20
Pr Denis CAILLAUD
dcaillaud@chu-clermontferrand.fr
04 73 75 16 53
Basse-Normandie Pr François BUREAU
bureau-f@chu-caen.fr
02 31 06 65 40
Basse-Normandie Dr Thierry VASSE
thierry.vasse@chs-caen.fr
02 31 06 44 28
Dr Alain LAROME
patricia.bouillaud@chs-chartreuse.fr 03 80 42 48 48
Bourgogne
Bourgogne
Dr Alain NAOURI
alnaouri@ch-macon.fr
03 85 27 54 91
Dr Bernard LENOT
bernard.lenot@ch-stbrieuc.fr
02 96 01 70 55
Bretagne
Bretagne
Dr Dominique SEBBE
dominique.sebbe@ch-centre-bretagne.fr 02 97 28 40 40
Centre
Dr Thierry DUFOUR
thierry.dufour@chr-orleans.fr
02 38 51 47 24
Centre
Dr Giuseppe CACACE
cacaceg@ch-blois.fr
02 54 55 65 45
Dr Philipe MEUNIER
p.meunier@chu-tours.fr
02 47 47 38 59
Centre
Champ.-Ardennes Pr Moncef GUENOUNOU
moncef.guenounou@univ-reims.fr 03 26 91 37 24
Champ.-Ardennes Pr François BLANCHARD
fblanchard.chu-reims@medical51.apicrypt.org
Champ.-Ardennes Dr Paul MEEKEL
paul.meekel@ch-troyes
03 25 49 70 27
Corse
Dr Jacques AMADEI
pharmacie@ch-bastia.fr
04 95 55 11 11
Corse
Dr François CICHERI
fcicheri@chi-corte-tattone.fr
04 95 47 29 18
cfloriot@infonie.fr
Franche-Comté Dr Christian FLORIOT
Franche-Comté Dr Dominique FREMY
dominique.fremy@nomade.fr
03 81 88 86 62
akara@chbm.fr
03 84 58 15 15
Franche-Comté Dr Adèle KARA
Guadeloupe
Dr Lydia MERAULT
lydia.merault@chu-guadeloupe.fr
05 50 89 11 64
Haute-Normandie Dr Christian NAVARRE
christian-navarre.rouvray@laposte.net 02 32 95 11 01
Haute-Normandie Dr Loïc FAVENNEC
loic.favennec@chu-rouen.fr
02 32 88 66 39
Ile-de-France
Dr François AUBART
francois.aubart@wanadoo.fr
01 34 06 61 20
Ile-de-France
Dr Remy COUDERC
remy.couderc@trs.aphp.fr
01 44 73 63 01
Dr Michelle RAJNCHAPEL
michelle@granat.biz
01 69 49 80 69
Ile-de-France
Ile-de-France
Dr Norbert SKURNIK
nskurnik@yahoo.fr
01 44 64 30 50
Dr C. CHAUMEIL-SERIGNAT pc4@epsmr.org
02 62 45 35 71
La Réunion
La Réunion
Dr P. N’GUYEN THI-BORDIER hj.st-denis.pedo@epsmr.org
02 62 28 40 07
Langu.-Roussillon Dr Charles ALEZRAH
charles.alezrah@ch-thuir.fr
04 68 84 66 40
Langu.-Roussillon Dr Jean Louis DELARBRE
jean.louis.delarbre@chu-nimes.fr
04 66 68 32 47
Limousin
Dr Michel HABRIAS
mhabrias@sil.fr
05 55 54 51 44
Limousin
Pr Bruno MELLONI
melloni@unilim.fr
05 55 05 68 81
Lorraine
Dr Alain PIDOLLE
pidolle.bellot@wanadoo.fr
03 87 03 07 00
Martinique
Dr Jean Luc FANON
jean-luc.fanon@chu-fortdefrance.fr 05 96 55 23 64
Midi-Pyrénées
Dr Agnès CAUDRILLIER
cedon@wanadoo.fr
05 62 99 55 70
Dr Mohamed Moncef KANOUN mm.kanoun@ch-stomer.fr
03 21 88 73 30
Nord
Nord
Dr Philippe LEVEQUE
philippe.leveque@ch-arras.fr
03 21 21 10 71
Nord
Dr Dany WAMBERGUE
dwambergue@epsm-stvenant.fr
03 21 63 66 00
Dr Pierre BARBIER
pierre.barbier@chu-nantes.fr
02 40 84 62 87
Pays-de-Loire
Pays-de-Loire
Dr Afid TALHA
af.talha@chu-angers.fr
02 41 35 33 40
Picardie
Dr Charles JELEFF
c.jeleff@ch-compiegne.fr
03 44 23 62 14
Picardie
Dr Francis MARTIN
f.martin@ch-compiegne.fr
03 44 23 62 64
Picardie
Dr Simona SPADA
simona.spada@epsmd-aisne.fr
03 23 23 79 13
Poitou-Charentes Dr Marie Dominique LUSSIER m.d.lussier@chu-poitiers.fr
Prov.Alp.Côt.Azur Dr Marie Hélène BERTOCCHIO m.h.bertocchio@ch-montperrin.fr
04 42 16 16 38
stephane.bourget@ch-toulon.fr
04 94 22 77 66
Prov.Alp.Côt.Azur Dr Stéphane BOURGET
Rhône-Alpes
Pr Gilles AULAGNER
gilles.aulagner@chu-lyon.fr
04 72 35 73 07
Rhône-Alpes
Dr Dominique TREPO
domique.trepo@chu-lyon.fr
04 72 11 06 22
Rhône-Alpes
Dr Patrick BRIANT
pbriant@arhm-sjd.fr
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C O O R D I NAT I O N
M É D I C A L E H O S P I TA L I E R E
Président : Dr F. Aubart
CHI Simone Veil (Eaubonne Montmorency)
Tél : 01 34 06 61 21 - Fax : 01 34 06 61 29
e-mail : François.Aubart@wanadoo.fr

Vice-Présidents :
Pr G. Aulagner, Dr F. Fraisse,
Pr JG. Gobert, Dr M. Marchand, Dr JM. Vetel
Secrétaires :
Dr M. Vaubourdolle
Hôpital St Antoine /APHP
184, rue Saint Antoine - 75012 Paris
Tél : 01 49 28 22 23 - Fax : 01 49 28 20 70
e-mail : michel.vaubourdolle@sat.aphp.fr
Dr JP Garnier - Hôpital Saint Louis /APHP
Délégués généraux :
Dr N. Skurnik - Neuilly sur Marne
e-mail : nskurnik@yahoo.fr
(Contentieux) Dr B. Certain - Cochin APHP
Tél : 01 58 41 26 91 - Fax : 01 58 41 26 96
e-mail : bernard.certain@cch.ap-hop-paris.fr
Dr B. Mangola - CH Mâcon
e-mail : brmangola@ch-macon.fr
Trésorière :
Dr S. Peyron - CH V. Dupouy
Tél : 01 34 23 28 92
Fédération nationale des
syndicats de praticiens biologistes hospitaliers
et hospitalo-universitaires FNSPBHU
Président : Pr J.-G. Gobert
Tél : 01 42 16 26 52 - Fax : 01 42 16 26 54
e-mail : jean-gerard.gobert@psl.ap-hop-paris.fr
Syndicat national des pneumologues
hospitaliers SNPEH
Président : Dr P. Laurent
Tél : 05 59 92 47 23 - Fax : 05 59 92 48 50
e-mail : philippe.laurent@ch-pau.fr
Syndicat national
de gérontologie clinique SNGC
Président : Dr J.-M. Vetel
Tél - Fax : 02 43 87 02 88
e-mail : jmvetel@ch-lemans.fre.rss.fr
Vice-Présidente : Dr Marie D. Lussier
Syndicat national des
praticiens attachés SYNPA
Président : Dr M. Marchand
Tél : 01 40 03 24 71
e-mail : martine.marchand@rdb.ap-hop-paris.fr

IEL
IEL SANTE
Syndicat national des
pharmaciens praticiens hospitaliers et
praticiens hospitaliers universitaires SNPHPU
Président : Pr Philippe Arnaud
Tél : 01 40 25 80 18 - Fax : 01 42 63 58 25
e-mail : philippe.arnaud@bch.aphp.fr
Collégiale des médecins légistes hospitaliers
et hospitalo universitaires CMLHHU
Président : Dr M. Debout
Tél : 04 77 12 05 23
e-mail : patrick.chariot@htd.ap-hop-paris.fr
Syndicat des chirurgiens hospitaliers SCH
Président : Dr T. Dufour
Tél : 02 38 51 47 24 - Fax : 02 38 51 41 41
e-mail : thierry.dufour@chr-orleans.fr
Syndicat national des gynécologues,
obstétriciens de France SYNGOF
Président : Dr G.M. Cousin
Tél : 02 40 95 92 63
e-mail : guy-marie.cousin@wanadoo.fr
Secrétaire Général : G. Behar
Syndicat des psychiatres de secteurs SPS
Président : Dr N. Skurnik
Tél : 01 49 44 40 40 - Fax : 01 40 30 40 61
e-mail : nskurnik@yahoo.fr
Syndicat des urgences hospitalières SUH
Président : Dr F. Stierlé
Tél : 03 89 64 62 70
e-mail : stierlef@ch-mulhouse.fr
Syndicat national des médecins
réanimateurs des hôpitaux publics SNMRHP
Président : Dr F. Fraisse
Tél : 01 42 35 61 07
e-mail : francois-fraisse@ch-stdenis.fr
Syndicat national des biologistes
des hôpitaux privés SNBHP
Président : Dr H.-R. Caillet
Tél : 01 48 71 06 74 - Fax : 01 48 71 27 29
Syndicat des gériatres
des hôpitaux de Paris SGHP
Président : Dr G. Sebbane
Tél : 01 41 52 57 05
e-mail : georges.sebbane@rmb.aphp.fr
Syndicat national des médecins des
hôpitaux et des établissements de soins
à but non lucratif SYMHOSPRIV
Président : Dr M. Angebault
Tél : 01 49 08 20 20

ACTUALITÉS
PHARMACEUTIQUES
Mundipharma Respiratoire,
représente un nouveau partenaire dans la prise en charge de
l’asthme.
Le programme d’environnement EOLE accompagne son entrée
dans cette aire thérapeutique. La demande d’autorisation de
mise sur le marché de l’association fixe fluticasone/formotérol est
en cours d’examen par les autorités de santé dans 22 pays en
Europe.
Précurseur en antalgie, innovant en onco-hématologie, le laboratoire Mundipharma prépare son entrée dans le traitement de
l’asthme avec deux priorités :
– Offrir une nouvelle alternative dans les traitements de fond
de l’asthme persistant, en mettant à disposition l’association
fixe de fluticasone et de formotérol, deux molécules ayant déjà
fait leurs preuves.
– Proposer le programme EOLE, une approche originale de la
gestion de la maladie asthmatique, notamment par une aide
pour améliorer l’observance des patients et leur apporter des
conseils d’utilisation de leur(s) traitement(s) inhalé(s). Ce programme se déroulera en deux phases, mis à disposition dans
un premier temps aux pneumologues-allergologues puis aux
médecins généralistes.
Selon un rapport de l’OMS, les patients atteints d’asthme sont
souvent des patients insuffisamment
observants, ce qui peut moduler l’efficacité des traitements de
l’asthme 1.
C’est notamment à cette problématique de la non-observance
que tente de répondre le Comité EOLE, « Education et
Observance dans L’asthmE ».
Réunissant des experts pneumologues-allergologues, il a pour
objectif d’identifier plus finement ces patients non-observants et
de leur apporter des solutions concrètes. EOLE est un comité
d’experts sous l’égide du laboratoire Mundipharma.
Le comité EOLE sera présent au CPLF de janvier 2011 lors du
symposium Mundipharma et posera le défi suivant : « En finir
avec le paradoxe de l’asthme ? ».
Le stand Mundipharma Respiratoire présentera un outil original via internet, permettant aux médecins de communiquer aux
patients asthmatiques des informations sur leur pathologie.
Mundipharma SAS www.mundipharma.fr

21 septembre 2010
une Réduction des affections pulmonaires nocives est révélée par
une analyse de données effectuée par Daxas(R) (roflumilast)
– L’enquête mondiale publiée aujourd’hui montre que l’impact à
long terme des exacerbations est vraiment sous-estimé. [1]
– Plus de trois quarts des patients ayant fait l’objet de l’enquête
souffrent d’exacerbations. [1]
– L’analyse des nouvelles données publiée à l’ERS montre que le
Daxas (R) (roflumilast) peut réduire la fréquence des exacerbations des MPOC (Maladies Pulmonaires Obstructives
Chroniques) nocives. [2]
Une enquête mondiale réalisée par des cliniciens sur des
patients atteints de MPOC publiée aujourd’hui a montré que
l’impact à long terme (12 mois) des exacerbations (également
connues sous le nom d’affections pulmonaires) était sous-estimé.
Et cela malgré la preuve que le taux de mortalité un an après
l’admission à l’hôpital pour une exacerbation de la MPOC est
supérieur à celui des crises cardiaques. [3] L’enquête « Hidden
Depths of COPD » (Vérités cachées des MPOC), a également
montré que les exacerbations constituent un problème majeur
pour la plupart des patients souffrant de MPOC, étant donné
que presque 70 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles
avaient subi une exacerbation au cours des 12 derniers mois
écoulés.
L’enquête sur les Vérités cachées des MPOC, financée par une
bourse d’études de recherche accordée par Nycomed, a été réalisée dans 14 pays sur 2 000 patients atteints de MPOC et 1 400
médecins qui gèrent cette maladie. Elle a montré que les exacerbations affectent la capacité d’un patient à être performant dans
un grand nombre d’activités quotidiennes de base et qu’elles ont
un impact profond sur leur bien-être social et leur vie de famille.
1. Sabate E. Chapter VII. Asthma. In : Adherence to long-term therapies. Evidence for action. Geneva : World Health Organization,
2003 : 47-58.
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[4] Elles obligent également les patients à
rechercher une assistance médicale fréquente.
Les résultats de l’enquête mondiale coïncident avec ceux d’une analyse de données récente présentée à l’occasion du
Congrès 2010 de la European Respiratory
Society à Barcelone, examinant l’impact
du Daxas(R) sur les fréquentes exacerbations qui surviennent chez les patients
souffrant de MPOC et présentant des
obstructions sévères voire très sévères
des voies respiratoires, des antécédents
d’exacerbations et de bronchite chronique.
L’analyse a montré que le taux d’exacerbations fréquentes était systématiquement moins élevé et le temps écoulé entre
deux exacerbations était sensiblement
plus long avec le Daxas(R) qu’avec un
placebo. Elle a également montré que le
plus important avantage du Daxas(R)
était constaté chez les patients ayant des
antécédents de fréquentes exacerbations
(deux ou plus par an).[2]

ABEL SPACER ?
L’asthme : une maladie à gérer au quotidien
L’asthme est une maladie du système respiratoire qui engendre inflammation et
obstruction des bronches ce qui provoque
des difficultés à respirer, une toux sèche et
une respiration sifflante voire une sensation d’étouffement et d’oppression. Il peut
être déclenché par divers facteurs comme
le sport, les allergènes, certains médicaments ou même un simple rhume… Des
traitements existent et s’ils ne guérissent
pas, ils aident les malades à vivre pratiquement normalement, à condition d’être
pris correctement ce qui est loin d’être le
cas pour la majorité des patients. De plus,
comme l’asthme peut se déclencher à
n’importe quel moment, les malades doivent gérer leur maladie au quotidien.
La société MEDIFLUX propose ABLE
SPACER : une révolution
Les traitements de l’asthme agissent sur
l’inflammation et l’obstruction des
bronches et se présentent sous forme
d’aérosols-doseur. Ce conditionnement
n’est pas optimal pour la bonne prise du
médicament. En effet, il nécessite une
bonne synchronisation main/bouche pour
absorber la dose adéquate et de nombreux patients, surtout des enfants ne
maîtrisent pas la technique. Mal utilisé,
la quantité qui parvient aux poumons est
trop faible et l’efficacité du traitement est
alors diminuée, voire insignifiante. Pour
résoudre ce problème, les malades utilisent une chambre d’inhalation. Le médicament est envoyé dans la chambre par
pression sur l’aérosol, il diffuse dans le
réservoir, puis est inhalé dans sa totalité
par le patient qui respire calmement
dans l’embout par la bouche. Pour les
enfants, l’utilisation d’une chambre
d’inhalation munie d’un masque adapté
est le seul moyen d’administrer un médicament sous forme d’aérosol doseur. Seul
point noir à cette pratique, les chambres
d’inhalation proposées sur le marché sont
lourdes, très encombrantes et ne correspondent en général qu’à une marque
d’aérosol. Le patient ne peut donc pas
l’avoir en permanence avec lui, ni changer de médicament sans changer de
chambre d’inhalation. Cela complique le
traitement.
L’ABLE SPACER se décline en 3 versions
: nourrissons (de 0 à 1an), enfants (de 1à
6 ans) et adultes (à partir de 6 ans).
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Utilisée avec son masque pédiatrique, la
chambre d’inhalation ABLE SPACER est
conseillée aux nourrissons et aux jeunes
enfants atteints d’asthme ou de bronchiolite. Elle constitue une aide précieuse
pour les parents, bien souvent démunis
face aux traitements à effectuer à leurs
tous petits.
Les chambres d’inhalation bénéficient
d’une prise en charge de 18,14 € jusqu’à 5
ans inclus, de 8.84 € au-delà.
http://www.mediflux.fr

Selon une étude,
les systèmes de gestion
des patients peuvent
contribuer à augmenter
le taux d’adhésion aux
thérapies respiratoires
Paris (le19 septembre 2010) – Les tout
derniers systèmes de gestion des patients
sont capables de faire progresser les taux
d’adhésion à leur traitement des patients
bénéficiant de thérapies respiratoires à
domicile, si l’on en croit l’étude menée par
Air Products.
Fournisseur de services de soins spécialisés
à domicile, en charge de plus de 325 000
patients en Europe, Air Products a mené
une étude détaillée en France auprès d’un
groupe échantillon de 1 200 d’entre eux.
L’objectif? Evaluer l’impact de son système
de gestion des patients sur l’adhésion à des
thérapies respiratoires longue durée. Pour
les patients souffrant d’OSAHS (ApnéeHypopnée Obstructive du Sommeil),
l’étude a montré une amélioration significative de leur adhésion à une thérapie de
ventilation à pression positive continue
(CPAP). La non-adhésion (prise en compte
en dessous de moins de 3 heures par nuit
de thérapie CPAP) a en effet baissé, passant d’un taux de 18,9 % à 12,8 % durant
les 6 premiers mois de la mise en place du
système. Pour 74 % des patients identifiés
comme présentant un risque élevé d’abandon de la thérapie, celui-ci a même été
évité.
Dr Bibi Senor, Directeur Marketing pour
le Médical chez Air Products Healthcare,
a declare :

« Une piètre adhésion à la thérapie est un
problème de longue date parmi les
patients suivis sur le long terme et il
existe maintenant une solution qui peut
contribuer à y remédier. Notre étude a
démontré que notre système innovant de
gestion en ligne des patients peut aider à
améliorer les soins en permettant aux cliniciens de repérer les facteurs de risque
pour l’adhésion et donc d’intervenir précocement. Le système est par ailleurs
simple à utiliser et peut contribuer à
réduire le temps passé à gérer le
patient. »
Les résultats de cette étude * sont
dévoilés au moment où Air Products
lance à l’échelle européenne son système innovant de gestion des patients,
le
Programme
Adhérence
APMedicalDirect®. Ce dernier fournit
aux cliniciens une information actualisée sur l’historique thérapeutique de
leurs patients et sur leur utilisation
des services de soins à domicile, leurs
permettant ainsi de repérer les changements ou les interruptions dans les
thérapies prescrites et donc d’intervenir quand cela est nécessaire.
En sus d’une large gamme de services de
soins à domicile, Air Products fournit aux
hôpitaux de plus de 30 pays du monde
entier, des gaz, des équipements et des
conseils. Le Groupe est également le 1er
fournisseur mondial d’hélium, gaz utilisé
dans les systèmes d’imagerie à résonance
magnétique (IRM).
Pour plus d’informations sur le
Programme Adhérence APMedical
Direct®, rendez-vous sur www.airproducts.fr/APDAM.

ATS American
Thoracic Society
Nouvelkle Orleans (USA)
du 14 au 19 mai 2010 :
Asthme
Parmi les nombreuses molécules en
voie de développement dans le traitement de l’asthme, il est bien difficile de dire dès à présent lesquelles
franchiront les différents stades
requis pour être mises sur le marché. L’une d’elles a retenu notre
attention, le LAS100977. Cette molécule est un nouveau bêta2-agoniste de
longue durée d’action conçu pour n’être
administré par voie inhalée qu’une seule
fois par jour. Quatre communications lui
ont été consacrées lors de cette conférence. Les données in vitro indiquent
qu’elle possède un ratio de sélectivité
bêta1/bêta2 comparable au salmétérol et
supérieur au formotérol et à l’indacatérol.
Sur des bronches humaines isolées, le
LAS100977 à un délai d’action rapide,

Prochaine JOURNEE MONDIALE DE l’ASTHME
mardi 3 mai 2011
Organisé en France par l’association Asthme et Allergies
www.asthme-allergies.org
Pour tout renseignement « Asthme et allergies infos service »
Tel : 0800 19 20 21 (appel gratuit)

comparable à celui de l’indacatérol mais
toutefois un peu moins rapide que le formotérol. Sa durée d’action est la plus prolongée des quatre molécules testées. Un
essai de phase I conduit versus placebo
chez 48 volontaires sains a montré que ce
produit abaissait les résistances des voies
aériennes sans net effet dose-réponse,
mais avec une action soutenue pendant
plus de 24 heures. La tolérance semble
acceptable, les effets secondaires le plus
souvent rapportés étant habituels avec ce
genre de médicament (palpitations, tremblements, nausées, fatigue). Un essai
randomisé de phase IIa, réalisé en double
aveugle versus placebo et comparateur
actif avec cross-over, a également été présenté par J. Beier, et al. : 25 asthmatiques
adultes non fumeurs avec un VEMS de
base compris entre 60 % et 80 % th. et
prenant tous des corticoïdes inhalés ont
reçu soit du LAS100977 inhalé à la dose
de 5, 10 ou 25 µg une fois par jour, soit du
salmétérol inhalé (50 µg x 2/j), soit du
placebo. Chacun des patients de ces cinq
groupes ne prenait le traitement de
l’étude que pendant une journée, puis ne
recevait plus rien pendant une semaine
avant de passer à un deuxième groupe.
Une seule inhalation de LAS100977 a
permis d’augmenter significativement le
VEMS des patients 24 heures après la
prise, et ce, quel que soit le dosage utilisé.
Cette amélioration a été supérieure à
celle obtenue sous salmétérol (p < 0,05)
et, bien évidemment, au placebo (p
< 0,0001). Là encore, la tolérance s’est
avérée satisfaisante, avec toutefois nettement plus d’événements rapportés avec
les deux plus fortes doses de LAS100977.
Cette nouvelle molécule n’est donc pas
dénuée d’intérêt. Elle s’ajoutera peut-être
un jour aux bêta2-agonistes de longue
durée d’action déjà commercialisés si les
futurs essais de plus grande envergure se
révèlent concluants. À suivre, donc…
Rédaction : François-Xavier Blanc, UF de
pneumologie, CHU Bicêtre, AP-HP, Le
Kremlin-Bicêtre. ATS session D21 —
Asthma therapy : new targets, new tricks.
(Am J Respir Crit Care Med 2010 ; 181 :
A5414). Communication J. Beier, et al.
L’auteur déclare ne pas avoir de conflit
d’intérêt relatif à l’exposé présenté,
mai 2010.
Source : American Thoracic Society
International Conference, Louisiane,

BPCO
À partir d’une revue de la littérature, Fan VS, et al. ont montré que l’impact de la dépression chez les
patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est loin d’être anodin.
La prévalence de la dépression chez les patients atteints de BPCO est élevée, variant de 16 à 88 %
selon les études. Les patients BPCO déprimés ont un taux de mortalité plus élevé que les nondéprimés avec, dans une des études, un taux de mortalité à trois ans de 42 % chez les plus déprimés versus 23 % chez les patients non déprimés. De plus, les patients déprimés présentent un
risque relatif (RR) d’exacerbation de leur maladie et d’hospitalisation plus élevé que les non-déprimés (respectivement 1,56 et 1,72). La durée d’hospitalisation pour exacerbation est également
significativement plus longue (+1,1 jour) chez les déprimés comparés aux non-déprimés. Les
médicaments antidépresseurs ne doivent pas être considérés comme le seul traitement, ce d’autant
que le refus du traitement antidépresseur peut atteindre 75 % des patients BPCO dépressifs et la
non-observance est relativement fréquente.
Enfin, plusieurs études ont montré que la réhabilitation respiratoire des patients atteints de BPCO,
en plus d’améliorer la tolérance à l’effort, diminue la sévérité de leur anxiété et de leur dépression.
Rédaction : Stéphane Jouneau, service de pneumologie, CHU de Rennes. ATS Session C90 —
Depression and obstructive lung disease : state of the science and future directions. L’auteur
déclare ne pas avoir de conflit d’intérêt relatif à l’exposé présenté, mai 2010.?
Source: American Thoracic Society International Conference, Louisiane, Nouvelle-Orléans, ÉtatsUnis 14-19 mai 2010. Le contenu de ces comptes rendus a été réalisé sous la seule responsabilité
de leurs auteurs garants de l’objectivité des données et de leur présentation.
Nouvelle-Orléans, États-Unis 14-19 mai
2010. Le contenu de ces comptes rendus a
été réalisé sous la seule responsabilité de
leurs auteurs garants de l’objectivité des
données et de leur présentation.

Insuffisance
respiratoire chronique
Les mécanismes physiopathologiques qui
expliquent les bénéfices de la chirurgie de
réduction de volume sont encore mal
compris. L’équipe de G.J. Criner (ÉtatsUnis), exploitant les données de l’étude
NETT, démontrent une amélioration
durable de la force musculaire respiratoire.
Les auteurs ont comparé les valeurs des
pressions inspiratoires maximales
(PImax) et des pressions expiratoires
maximales (PEmax) recueillies :
1. à l’état de base,
2. après la réhabilitation respiratoire,
3. à six, douze, vingt-quatre et trente-six
mois après la chirurgie de réduction
de volume.
Au total, 610 patients contrôlés ont été
comparés à 608 patients opérés. Pour
mémoire, le protocole du NETT exigeait
que tous les patients bénéficient d’une
réhabilitation respiratoire initiale.

ONCOLOGIE
Le cathéter pleural tunnellisé est une option thérapeutique palliative, efficace et utile pour les pleurésies malignes récidivantes, en alternative au talcage pleural. Cependant, on peut hésiter à laisser un
corps étranger intrathoracique lors d’une chimiothérapie pouvant favoriser alors une infection. Une
étude rétrospective propose un début de réponse à cette interrogation.
Les auteurs rapportent les données de 59 patients porteurs d’une pleurésie maligne récidivante,
ayant bénéficié de la pose d’un cathéter pleural tunnellisé soit pendant (ou au maximum 4 semaines
après) une chimiothérapie (CT) (n = 31), soit sans CT associée (n = 28). Il s’agissait de patients
porteurs d’un mésothéliome pleural malin (n = 16), d’un cancer du sein (n = 15), d’un adénocarcinome d’origine inconnu (n = 8) ou d’un cancer pulmonaire non à petites cellules (n = 8). La durée
moyenne de drainage par le cathéter pleural était de 119 jours (13-711) avec pour le premier
groupe, un chevauchement moyen avec la CT de 75 jours. Seuls quatre patients (6,8 %) ont développé une infection pleurale cliniquement significative, et trois patients (5,1 %) ont présenté une
cellulite au niveau du drain d’évolution favorable sous antibiothérapie orale. Aucun des patients
ayant présenté une complication n’était neutropénique ou n’avait reçu de CT concomitante ou
récente. En conclusion, la chimiothérapie n’augmente pas le risque d’infection pleurale chez les
patients porteurs d’un cathéter pleural tunnellisé. L’un n’exclut donc pas l’autre sous réserve de
l’élimination prudente et préalable de toute infection pleurale avant l’initiation du traitement.
Rédaction: Arnaud Scherpereel, service de pneumologie et oncologie thoracique, CHU de Lille. À
partir de la communication Am J Respir Crit Care Med 181; 2010 : A4345. L’auteur déclare ne pas
avoir de conflit d’intérêt relatif à l’exposé présenté, mai 2010.
Source: American Thoracic Society International Conference, Louisiane, Nouvelle-Orléans, États-Unis 14-19 mai
2010. Le contenu de ces comptes rendus a été réalisé sous la seule responsabilité de leurs auteurs garants de
l’objectivité des données et de leur présentation.

Pour toutes informations: http://www.splf.org

À l’état de base, les PImax étaient
d’autant plus basses que le VEMS était
abaissé et les marqueurs de distension
(VR, CPT, CI/CPT) augmentés. Après la
réhabilitation respiratoire initiale, les
PImax moyennes ont augmenté significativement chez tous les patients et ont
continué à croître uniquement chez les
patients opérés. Le maximum du gain
était atteint au 6e mois postopératoire et
était conservé jusqu’au 36e mois. Le gain
des PImax était corrélé à l’augmentation
postopératoire du VEMS, de la DLCO et
à la diminution des marqueurs de distension. Les PEmax moyennes se sont améliorées après la réhabilitation respiratoire
mais n’ont pas été influencées par la chirurgie de réduction de volume.
Cette étude confirme que l’emphysème
modifie la mécanique de la pompe ventilatoire et s’accompagne d’une diminution
de la force musculaire inspiratoire. Les
bénéfices de la chirurgie de réduction
sont vraisemblablement la conséquence
d’une amélioration de la relation tensionlongueur plutôt qu’une mise au repos des
muscles. Au vu toutefois d’une récente
étude italienne qui retrouvait une diminution des cytokines pro-inflammatoires
circulantes et une amélioration du système oxydant-antioxydant chez des
patients opérés d’emphysème, un effet
systémique incluant les muscles respiratoires ne peut ici être exclu. Le protocole
du NETT n’incluait pas d’analyse de la
force du quadriceps, par exemple, ni
d’ailleurs du Sniff test nasal qui aurait
étayé l’analyse des résultats.
Au total, la force musculaire inspiratoire
est améliorée chez les patients emphysémateux qui bénéficient d’une chirurgie de
réduction de volume pulmonaire. Cet
effet est plus important et plus durable
(36 mois) que celui obtenu après une
réhabilitation respiratoire.
Rédaction : Antoine Cuvelier, service de pneumologie et de soins intensifs respiratoires,
CHU de Rouen. ATS session D22 — Chronic
Obstructive Pulmonary Disease : Novel outcome
measures
and
treatments.
Communication de N.B. Ferrer, et al. (Am J
Resp Crit Care Med 2010 ; 181 : A5422).
L’auteur déclare ne pas avoir de conflit d’intérêt relatif à l’exposé présenté, mai 2010.
Source : American Thoracic Society
International Conference, Louisiane, NouvelleOrléans, États-Unis 14-19 mai 2010. Le
contenu de ces comptes rendus a été réalisé
sous la seule responsabilité de leurs auteurs
garants de l’objectivité des données et de leur
présentation.
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Xavier Bertrand :
« il faut jouer le jeu des délégations
de gestion… et des pôles »
Quelques semaines après sa prise de fonction, le nouveau ministre
du travail et de la santé a répondu aux questions d’Officiel Santé.
Officiel Santé: Vous arrivez à la
tête d’un imposant ministère du
travail, de l’emploi et… de la
santé. Vos premiers mots dans
le champ de la santé ont été
d’indiquer une priorité d’action
autour de la médecine de proximité. Sans contester l’importance de cet enjeu, nous constatons qu’au même moment, de
nombreux médecins hospitaliers
ont le « blues ». Ils ne trouvent
pas leur place dans la gouvernance de l’hôpital et constatent
que leur exercice médical et professionnel est brouillé. Ils considèrent qu’ils sont trop souvent
renvoyés au rôle de simple effecteur de soins. Partagez vous ce
constat? Quel message et quels
projets souhaitez vous porter
vers la communauté médicale
hospitalière?
Xavier Bertrand : Je l’ai dit dès
ma prise de fonction dans ce
ministère de la Santé que je
connais bien, ma mission, avec
Nora Berra, c’est de redonner
confiance dans notre système de
santé, et cela non pas simplement
pour aujourd’hui ou pour
demain, mais pour les dix ans qui
viennent. Je veux donc être à
l’écoute de tous les professionnels de santé, dont bien évidemment la communauté médicale
hospitalière, parce qu’il est clair
que pour avancer, notre système
de santé doit marcher sur ses
deux jambes, la médecine de
ville et l’hôpital. J’entends bien
les interrogations de la communauté médicale hospitalière et je
veux vous apporter des réponses.
Je veux d’abord rappeler que la
loi HPST a permis de replacer les
médecins au coeur du pilotage
de chaque établissement de
santé. Je prendrai trois exemples.
D’abord, le directoire, l’organe
collégial qui vient en appui du
directeur, est désormais composé
d’une majorité médicale.
Ensuite, la loi HPST et les textes
pris pour son application ont
conforté la place et le rôle des
pôles. Ces pôles sont essentiels
parce qu’ils permettent de responsabiliser les chefs de pôle et
leurs équipes médicales grâce
aux délégations de gestion.
Enfin les services ou les structures
internes au sein des pôles permettent de conserver et de déve-

lopper l’excellence clinique, tout
en permettant de mutualiser plus
efficacement les moyens, les
effectifs soignants, et plus largement les moyens de fonctionnement. Bien entendu, ces structures doivent être au service d’un
projet partagé et d’une politique
d’établissement. Cette loi a donc
permis des avancées et nous
allons continuer dans cette direction. Pour moderniser notre système de santé, nous devons améliorer le service rendu à l’usager.
C’est la raison pour laquelle nous
devons nous mobiliser en associant au premier chef la communauté médicale hospitalière. Je
veux que nous travaillions
ensemble sur deux objectifs:
– premier objectif, la qualité des
soins dispensés: la gestion des
risques intégrée comme une
priorité à l’hôpital et la publication des indicateurs qui
devront être des indicateurs de
résultats vont nous permettre
de progresser sur l’ensemble
des prises en charge. Les résultats obtenus sur la lutte contre
les infections nosocomiales,
que j’ai présentés il y a trois
semaines, montrent que tous
les établissements de santé ont
progressé et je veillerai à ce
que nous progressions encore
davantage.
– deuxième objectif, mieux articuler la ville et l’hôpital: cela
implique à mes yeux, par
exemple en recourant davantage au secteur ambulatoire.
On le voit, à chaque fois, qualité rime avec efficience, c’est
une nécessité dans un contexte
de maîtrise des coûts.
Dans cette perspective, nous
devons transformer en profondeur
les modes de fonctionnement
autour de pôles qui correspondent vraiment à une logique de
prise en charge du patient. Je
compte sur la communauté médicale hospitalière pour relever ce
défi. C’est dans ce cadre que j’ai
rencontré, lundi 20 décembre
dernier, les quatre intersyndicales
de praticiens hospitaliers, dont la
CMH. Je veux instaurer un dialogue permanent et constructif
avec ses quatre présidents. Des
premières réponses à leurs préoccupations seront apportées dès
la fin du mois de janvier.
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Officiel Santé: L’hôpital est dans
une position schizophrénique :
La T2A pousse à reconnaître
l’activité mais la régulation prix
volume des tarifs annihile ce
dynamisme. Comment proposez-vous de concilier la reconnaissance de l’activité et un
contexte de rigueur budgétaire?
Xavier Bertrand: Rappelons où
nous en sommes sur ce sujet.
Jusqu’aujourd’hui, la régulation
des dépenses d’activité a principalement mobilisé le levier des
tarifs de prestations hospitalières.
Cette politique s’explique par les
transformations récentes de la
tarification de l’activité hospitalière. Le passage à 100 % T2A
dans le secteur public en 2008
et l’amélioration de la classification et tarification des séjours
(V11 du PMSI) en 2009 ont permis de mieux reconnaître la complexité des prises en charge, et
donc de mieux valoriser ces activités, ce qui est une bonne chose.
Cette reconnaissance a eu pour
conséquence de dynamiser les
recettes d’activité des établissements de santé.
Je souhaite aujourd’hui mieux
articuler nos deux priorités: d’une
part, disposer d’une activité hospitalière qui permette de
répondre aux besoins de santé,
et d’autre part, respecter l’Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM), dans
le contexte budgétaire que vous
connaissez. Nous devons y travailler ensemble en rendant
l’organisation de l’offre de soins
plus efficiente. Je constate qu’il y
a toujours aujourd’hui de grandes
disparités, sociales et territoriales,
dans le recours de la population
à l’offre hospitalière. Je souhaite
que ces disparités soient davantage analysées et prises en
compte, pour que le dynamisme
de l’activité soit piloté et dirigé
vers les besoins avérés. Je souhaite également porter une attention toute particulière à l’enveloppe MIGAC afin que les
établissements de santé puissent
assurer pleinement leurs missions
de service public. Il faut savoir
agir pour se donner des marges
de manœuvre afin de renforcer
l’offre et l’activité là où c’est
nécessaire. En parallèle, la HAS
travaillera à l’élaboration de réfé-

rentiels de prise en charge pour
certaines activités représentant
de forts volumes.
L’enjeu, vous l’avez compris,
c’est l’équité et le maintien d’un
service de santé de qualité, et
pour cela je compte sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs
de la santé et en particulier celle
de la communauté médicale.
Officiel Santé : Le volet gouvernance de la loi HPST est critiqué. Par exemple, l’ensemble
des intersyndicales ont
demandé et demandent que le
décret sur les CME soit reconcerté. Les CME sont désinvesties et ce désinvestissement participe à la fragilisation du
fonctionnement hospitalier. Le
report des renouvellements des
CME ayant été annoncé par
votre prédécesseur, le temps
d’un nouveau dialogue sur ce
thème n’est il pas venu ?
Xavier Bertrand: La loi HPST a
recentré la CME sur ses deux missions principales:
– d’une part, l’élaboration du
projet médical: c’est la pierre
angulaire d’un projet d’établissement qui prenne en
compte l’offre de soins de
l’ensemble du territoire et définisse le champ des coopérations possibles entre les établissements et avec la
médecine de ville;
– d’autre part, l’amélioration de
la qualité et de la sécurité des
soins et la prise en compte des
attentes des usagers, en relation avec la commission des
relations avec les usagers et de
la qualité. Il appartient à
chaque communauté médicale de définir les objectifs de
résultats au travers du programme d’actions et d’indicateurs de suivi. Il lui appartient
également de faire fonctionner
les commissions ou les instances spécialisées qui lui
paraîtront nécessaires dans le
respect du décret du
12 novembre 2010 relatif à la
lutte contre les évènements
indésirables associés aux soins.
Je reste ouvert au dialogue mais
j’insiste sur le fait que les CME
restent garantes de la cohésion
de la communauté médicale au
sein de chaque établissement.

Je souhaite donc que lors du
renouvellement des Présidents de
CME à l’automne 2011, certains
d’entre vous s’engagent résolument pour assumer cette responsabilité transversale au niveau de
la direction de l’établissement et
assument pleinement la fonction
de vice-président du Directoire.
Sur le volet gouvernance je veux
rappeler que si le décret du
30 avril 2010 a suscité de fortes
réactions, il répond pourtant aux
objectifs de la loi HPST, qui vise
à renforcer sensiblement la prise
de la CME sur la politique de
qualité et de sécurité de l’établissement.
Roselyne Bachelot avait eu
l’occasion de le dire: la CME est
revalorisée par la loi HPST et
cette revalorisation participe de
la réappropriation par les établissements de leur liberté d’organisation et de leur autonomie de
gestion. Les textes HSPT laissent
une marge de manœuvre à
chaque établissement afin qu’ils
puissent s’organiser comme ils le
souhaitent.
Leur ambition première est de
créer un cadre favorable à la performance dont les établissements
pourront adopter les modalités

en fonction de leurs forces et de
leurs contraintes.
Officiel Santé : La gouvernance
c’est aussi et peut être surtout
de remettre la responsabilité
des pôles dans une logique
médicale. Or, la persistance de
hiérarchies verticales en particulier celle des cadres créé
confusion et contradictions. Les
directeurs sont très souvent
allergiques aux délégations de
gestion. Quelles évolutions souhaitez-vous promouvoir ?
Xavier Bertrand: Je vous l’ai dit
tout à l’heure. Il faut jouer le jeu
des délégations de gestion… et
des pôles. Ce qui compte, c’est la
performance de l’établissement,
c’est la performance des pôles,
c’est le service rendu au patient. Il
faut un peu de temps pour revenir
sur des habitudes qui ont été prises
et surmonter les réactions de
défense. Il est vrai que, par le
passé, certains directeurs se sont
montrés réticents à accorder des
délégations de gestion. Il est vrai,
aussi, que des médecins ont hésité
ou hésitent encore à les accepter.
Les directeurs de soins et surtout
les coordonnateurs généraux de
soins, désormais présents au direc-

toire, ont bien compris et ont
accepté au travers de leur nouveau statut qu’ils étaient désormais chargés des missions transversales et qu’ils étaient en mesure
d’éclairer les chefs de pôle et les
cadres de santé qui travaillent sur
les enjeux de qualité, de gestion
des risques, de formation… Les
lignes hiérarchiques sont donc
appelées à évoluer. Je ne doute
pas que les hospitaliers feront les
bons choix en rentrant dans un
nouveau mode de pilotage d’établissement fondé sur la confiance
réciproque, la collégialité, la transparence et la performance.
Officiel Santé : La gestion de la
grippe H1N1 a été très critiquée notamment dans son volet
opérationnel excluant les professionnels médicaux. La CMH
le SNAM-HP et MG France
l’avaient à l’époque conjointement regretté en proposant au
contraire que ce soit l’occasion
d’une occasion de travailler
ensemble. Ne pensez vous pas
urgent de reprendre, comme
vous l’aviez fait dans le passé
un mode de gestion des crises
sanitaires fondé sur l’implication notamment des médecins?

Xavier Bertrand : Les missions
d’informations du Sénat et de
l’Assemblée Nationale se sont
penchées sur la gestion de la
grippe A/H1N1. Elles ont souligné en particulier les contraintes
importantes qui ont pesé sur
l’organisation opérationnelle,
notamment sur celle de la vaccination : conditionnement en
multi-doses, approvisionnement
en flux tendus, publics prioritaires…
Notre priorité aujourd’hui, c’est
de tirer les enseignements de
cette expérience, afin de pouvoir
en tenir compte pour gérer au
mieux les crises sanitaires futures.
Une des premières mesures est
bien d’associer, dès la phase de
préparation, tous les acteurs De
la gestion de crise. Nous allons
réfléchir avec les représentants
des professionnels de santé sur
la meilleure manière de le faire.
Cette réflexion, engagée au
niveau national, sera poursuivie
dans les régions entre les agences
régionales de santé et les URPS.
C’est en nous préparant
ensemble que nous saurons
gérer et surmonter ensemble les
difficultés et les contraintes qui
sont propres à chaque crise. ■

X AVIER B ERTRAND AUX FOURNEAUX
( RÉCIT D ’ UNE ENTREVUE …)
Tel Zorro, Xavier Bertrand est de retour. Nommé à la tête d’un imposant ministère du travail, de l’emploi, et de la santé dans le gouvernement Fillon 3, il est en charge de la recette magique pour refonder la confiance avec la communauté médicale. C’est lors d’un dîner
qu’il reçoit ce 20 décembre les présidents des intersyndicales de médecins et pharmaciens hospitaliers.
En nous accueillant, Yann Bubien, seul rescapé du cabinet Bachelot précise: « Le Ministre a souhaité que le fil se renoue Avenue de Ségur, au
Ministère de la Santé et non rue de Grenelle au Ministère du travail ». En fait, le ministère étant en travaux, c’est dans le kitch et vide ministère de
l’écologie et dans un décor « arts déco » que le ministre est aux fourneaux.
Déjà ministre de la santé entre 2005 et 2007, Xavier BERTRAND a cet avantage de bien connaitre les enjeux, les institutions et les hommes. Son
« IPad » sur la table, il est entouré de son directeur adjoint de cabinet, François Xavier Selleret, et de Yann Bubien conseiller Hôpital chargé des relations sociales. Il insiste de façon préliminaire sur son attachement à faire de son ministère celui de la médecine hospitalière au même titre que celle
de la médecine libérale. Rapidement on en vient aux dossiers chauds. C’est le Ministre lui-même qui attaque sur la loi HPST tout en se mettant dans
sa continuité. Il questionne: « Ce qui ne vous va pas c’est la gouvernance? ». Effectivement indiquent les présidents de la CMH et du SNAM HP qui
témoignent de la tension instituée par une gouvernance déséquilibrée. Le discours syndical est déterminé. Oui à un directeur qui décide mais non à
une gouvernance qui marginalise des médecins sous l’alibi de la participation de quelques uns. Et d’insister sur la situation d’autant plus préoccupante que nombre de directeurs « convertis HPST » se sont emparés de façon revancharde de ces nouveaux pouvoirs. Et encore de dénoncer la
composition et les missions des nouvelles CME qui renvoient la communauté médicale à être de simples effecteurs de soins marginalement impliqués dans l’action de l’hôpital. C’est pourquoi nous demandons aussi au ministre que soit reconcerté le décret sur les CME. Les spécialités médicales doivent y être représentées via les services; les champs des missions de la CME ne peuvent se limiter à la qualité des soins. Pendant cet
échange, le Ministre prend des notes sur sa tablette numérique et jette des regards entendus vers ses collaborateurs. Mais qu’a-t-il entendu? Nous
ne le saurons pas ce soir là. Gouvernance défaillante encore: Nous expliquons le refus des directeurs de mettre en place les délégations de gestion
donnée au pôles. Nous soulignons la perte de l’identité des équipes médicales hospitalières. A ce propos, le ministre confirme que la mission
Fourcade qui évalue la loi HPST fera des propositions de loi modificatives vers le mois de mars 2011. Oui mais voilà, force alors est de témoigner
que cette mission a « oublié » d’auditionner les organisations syndicales médicales hospitalières. Le ministre s’engage à ce que cette anomalie soit
corrigée dès le début du mois de janvier.
Nous évoquons ensuite les conditions d’exercice statutaires avec les reculs observés par le décret du 30 septembre 2010. Nous citons de façon
exemplaire les conditions de subordination au directeur faites en matière d’expertise médicale réalisées par les PH. Le ministre réagit. Il est au courant via le ministère de la justice et nous indique son souhait de corriger cette anomalie. La CMH et le SNAM HP mettent sur la table les dossiers
des temps partiels, de la retraite IRCANTEC et des retraites des universitaires (Mission IGAS). Nous indiquons que le sujet des CET non financés
reste un brulot. Quant aux praticiens attachés, je rappelle à X. Bertrand que le cabinet Bachelot s’était engagé à faire une étude démographique précise les concernant afin de les faire bénéficier de la prime d’exercice public exclusif et des mesures de revalorisation. Là encore, les engagements
n’ont pas été tenus indiquons nous à X Bertrand qui hoche la tête…!
L’entretien touche à sa fin, on évoque la situation financière des hôpitaux et l’annonce éventuelle d’une baisse des tarifs ; le ministre se défend
en indiquant que si baisse des tarifs il y a, « elle sera nettement inférieure à 0,5 % »… ! Là encore, nous témoignons que les organisations
syndicales ont été écartées depuis 18 mois des lieux d’échanges et de concertation sur la T2A. Et là encore, le ministre indique sa volonté de
corriger cette insuffisance.
Il est 23 heures Xavier BERTRAND tape encore quelques mots sur sa tablette numérique et nous indique qu’il veut que le dialogue se poursuive
dans les semaines qui viennent et encore qu’il fera dans 5 semaines une annonce sur l’hôpital fixant ses objectifs et sa méthode pour répondre aux
attentes de la communauté médicale. Aura-t-il trouvé la bonne recette? A suivre!
F.A.

Officiel Santé • décembre/janvier 2011 • 13

Comment moderniser la gestion
des ressources humaines à l’hôpital ?
genèse et leçons d’une enquête inédite
Un entretien avec Danielle Toupillier et Michel Yahiel
Officiel santé présente en exclusivité une synthèse du rapport
sur la modernisation des ressources humaines dans
les établissements de santé. Avec ce point fort que constitue le point
de vue d’un échantillon représentatif de praticiens qui ont répondu
à un questionnaire en ligne.
Danielle Toupillier, directrice générale du CNG (Centre national de gestion
des praticiens hospitaliers et personnels de direction de la Fonction publique
hospitalière), et Michel Yahiel, Inspecteur général des affaires sociales
et président de l’association nationale des directeurs des ressources humaines
(ANDRH) sont les deux cosignataires de ce rapport.
Officiel Santé : Dans quel état
d’esprit et avec quels outils
avez-vous mené cette enquête?
Michel Yahiel : il s’agit d’un
chantier protéiforme qui comportait selon moi deux écueils à
éviter: s’en tenir à une approche
tellement globale qu’elle n’a pas
de prise sur la réalité ou se
contenter d’établir un mémo
des « bonnes pratiques ». Cette
mission nous a été confiée à
titre personnel, donc nous
avons pu nous émanciper des
règles classiques du rapport
administratif, et nous avons
choisi de nourrir notre enquête
sur trois sources: un travail avec
un groupe d’experts, un questionnaire large auprès des personnels intéressés, et une série
de rencontres et d’auditions
avec leurs représentants.
Danielle Toupillier : le caractère innovant de ce travail réside
dans l’enquête à la fois large et
scientifique mené auprès de
tous les personnels concernés.
Nous avons établi un panel de
10 000 personnes sur 310 établissements reflétant exactement la pondération des
100 000 fonctionnaires des
hôpitaux publics, soit 11 %
appartenant strictement à la
communauté médicale et 89 %
de personnels non-médicaux.
6 000 personnes ont répondu
au questionnaire en ligne, et
après redressement 4 800

réponses ont été exploités. Ce
taux de réponses a été très
élevé, ce qui témoigne d’un
intérêt pour cette démarche. A
noter que 59 % des praticiens
sollicités ont répondu, ce qui a
donné lieu à une enquête complémentaire.
Officiel Santé : Quelles sont les
principales idées que vous avez
cherché à explorer et les leçons
que vous tirez de cette
enquête ?
Michel Yahiel: la première partie touche à la question du sens.
Les hôpitaux sont des écosystèmes particuliers en situation
de crise : certes, la situation de
l’hôpital public aujourd’hui
n’est pas celle de la sidérurgie
au début des années 80, mais
elle se rapproche de celle des
grandes organisations en mutation, comme la Poste. Il faut
donc donner un cap : or celuici est variable au rythme des
réformes qui s’empilent, des
déficits qui se creusent, des progrès techniques et des nouvelles revendications des
patients. De ce point de vue,
notre travail pourrait s’intituler « éloge du bon sens » :
certes, ce n’est pas original
mais on y revient trop rarement. J’ajouterais que nous
avons aussi voulu faire preuve
d’humilité pour aborder ces
questions fort complexes.

La deuxième partie invite à faire
le pari de l’autonomie. L’hôpital est une institution historiquement centralisée, presque
militaire. Avec une tutelle plus
éclairée et moins tatillonne, un
dialogue social renforcé à
l’échelle locale et un engagement plus marqué dans une
politique de coopération et de
contractualisation, on doit pouvoir arriver à conserver à la fois
un cadre national en promouvant plus d’autonomie au
niveau local – autrement dit un
système ouvert et déconcentré.
Danielle Toupillier : l’une des
idées fortes est bien la nécessité
de clarifier les rôles dans la
cadre de la nouvelle gouvernance qui se met en place à
l’hôpital.
Michel Yahiel : ce thème de la
gouvernance concerne aussi
l’Etat lui-même qui doit parler
d’une seule voix : or, on voit
bien que ce n’est pas le cas
puisque les ARS doivent encore
rapporter à une pluralité d’autorités.
Officiel Santé : Et sur le volet
spécifique de la gestion des ressources humaines à l’hôpital :
que préconisez-vous ?
Michel Yahiel : les métiers des
RH à l’hôpital doivent se professionnaliser, apprendre à
mutualiser leurs moyens et à
mesurer plus finement et ponc-

Danielle Toupiller

Michel Yahiel

tuellement le climat social dans
les établissements. Et puis,
d’une façon ou d’une autre,
nous allons vers une politique
d’intéressement du personnel
hospitalier, qu’il appartient aux
RH de gérer de la façon la plus
« intelligente ».
Danielle Toupillier : les agents
des RH et les autres personnels
que nous avons interrogés attendent autre chose que des
réponses technico-administratives s’agissant de la gestion des
carrières. N’oublions pas que la
rémunération du personnel
représente 70 % du budget hospitalier. Il est donc indispensable de développer une véritable dimension d’expertise
dans la gestion des carrières,
tant à l’échelle collective
qu’individuelle.■
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Rapport sur les ressources
humaines à l’hôpital
Les principaux résultats de l’enquête menée auprès des personnels hospitaliers
I. Méthodologie
Echantillonnage et collecte des
données :
La base de sondage concerne les
effectifs des personnels des Etablissements Publics de Santé
(EPS), (source SAE, rapport
annuel DGAFP, 2009) :

Personnel médical
Personnel non médical
Total

au total, soit un taux de réponses
global de 60 %. Ce taux de
réponse plus faible que les
enquêtes précédentes menées
par le CNG, est d’une part
imputable à la période des
vacances, et d’autre part, aux
principaux obstacles rencontrés
par certains établissements pour
Effectif

%

102 848
864 813
967 661

11 %
89 %
100 %

tables, soit un taux de réponse
réel de 48 %
Les 1199 réponses inexploitables
sont essentiellement constituées
de 1171 questionnaires insuffisamment renseignés et de 28
doublons.
Dans cette situation, la taille de
l’échantillon a été révisée pour
passer de 10000 à 6000, tout
en conservant la structure
nationale par filière et par catégorie d’établissement, afin
d’obtenir un résultat fiable et

Structure par catégorie d’établissement et par filière :
Filière/Statut

Poids national

CH

CHU-CHR

CHS

HL

Total effectif

Administrative

11 %

525

357

116

53

1 050

Médico-technique

4%

218

148

48

22

436

Socio-éducative

1%

62

42

14

6

125

Soignante ou rééducation

63 %

3 128

2 127

688

313

6 257

Technique ouvrière

10 %

516

351

114

52

1 032

Total Personnel hospitalier

89 %

4 450

3 026

979

445

8 900

Personnel Médical

11 %

517

495

77

11

1 100

Total

100 %

4 967

3 521

1 056

456

10 000

Au total, 310 établissements ont
été interrogés. La déclinaison de
l’échantillon par catégorie d’établissement et par catégorie socioprofessionnelle des personnels à
interroger par établissement est
la suivante :
Le chef d’établissement a été
chargé de diffuser l’enquête en
ligne à des représentants des
catégories socioprofessionnelles
choisis par lui et figurant sur la
liste ci-dessus.
Les catégories socioprofessionnelles restent significatives malgré
le biais (choix du personnel par le
chef d’établissement).
L’enquête en ligne “Mission sur
les Ressources Humaines” a été
réalisée sur une période de près
de deux mois, du 16 juillet au
12 septembre 2010. A la date
du 13 septembre 2010, 6016
connexions ont été enregistrées

diffuser le questionnaire en
ligne, certains professionnels
n’ayant pas accès directement
à un poste informatique, voire
à internet.
Ainsi 4817 réponses sont exploiFilière

Taux de réponses par région
L’Ile de France, la Réunion et
la Martinique sont les régions
qui enregistrent le plus faible
taux de réponses avec moins
de 32 %. Elles sont suivies de
l’Auvergne, de la Haute Normandie, de la Picardie, de la
Champagne-Ardenne, et du
Rhône-Alpes, qui affichent un
taux de réponses inférieur à
57 %.
La Bretagne, le Pays de la
Loire, Le Nord-Pas-de-Calais,
la Bourgogne et la FrancheComté sont les régions qui ont
les plus forts taux de réponse
allant de 81 % à près de
100 %.
On soulignera l’absence de
réponse de la Guadeloupe.
II. Profil des répondants

Vous êtes...
Une femme

67 %

Un homme

33 %

Total

satisfaisant. Cette hypothèse
nous place à un seuil de probabilité de 95 % (au lieu de
99 % au départ) avec une
marge d’erreur de 1 %. Ce
degré de précision reste très
satisfaisant et fiable.

100 %

Les femmes (67 %) ont été les
nombreuses à participer à
l’enquête. On rappelle toutefois que les femmes représentent environ 75 % des personnels dans les EPS (médicaux et
hospitaliers.

Réponses

Echantillon

Taux
de réponses

Personnel médical

567

1100

52 %

11 %

12 %

93 %

Administrative

1041

1050

99 %

11 %

22 %

49 %

Médico-technique

362

436

83 %

4%

8%

58 %

Socio-éducative

175

125

140 %

1%

4%

34 %

Soignante
ou de rééducation

2127

6257

34 %

63 %

44 %

142 %

Technique ouvrière

545

1032

53 %

10 %

11 %

91 %

4817

10000

48 %

100 %

100 %

Total

Structure
Structure
Coefficient
de l’échantillon de l’échantillon
de
préconisé
obtenu
redressement*

*coefficient de redressement = structure de l’échantillon préconisée/structure de l’échantillon obtenue
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Etes-vous représentante
d’une organisation syndicale?
Non

91 %

Oui

9%

Total

100 %

Etes-vous représentante
d’une organisation syndicale?
Non

91 %

Oui

9%

Total

100 %

9 % de l’échantillon obtenu
sont représentants d’une organisation syndicale.

cadres de santé. Les chefs de
pôle représentent 25 % des responsables de pôle.

Participez-vous
à la responsabilité d’un pôle?

Si oui en tant que :

Non

69 %

Chef de pôle

25 %

Oui

16 %

Non réponse

15 %

Cadre supérieur de santé
ou cadre de santé

34 %

Cadre administratif

15 %

Autre

26 %

Total

100 %

Total

100 %

Plus d’un tiers d’entre eux, sont
des cadres supérieurs ou des

Appartenez-vous à la commission
médicale d’établissement (CME) ?
Oui

59 %

Non

41 %

Total

100 %

59 % du personnel médical de
l’échantillon obtenu, sont
membres de CME, dont 17 %
présidents de CME.

III. Principaux résultats

Question A : Des réformes importantes sont en cours dans le secteur hospitalier. Parmi celles-ci, indiquez celle(s) qui, selon vous, peuvent permettre d’améliorer ou de moderniser la politique de gestion des ressources humaines
Tableau A1 : Appréciation sur les réformes (ARS, POLE, LMD) par filière
Réforme

ARS

Appréciation

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord
non réponse
Total

POLE

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord
non réponse
Total

LMD

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord
non réponse
Total

Personnel
médical

Directeurs
etfilière
administrative

Filière soignante
ou de
rééducation

Filière
médico-technique

Filière
socio-éducative

Filière
technique
et ouvrière

Total

15,2 %
47,4 %
26,5 %
5,8 %
5,1 %

11,1 %
42,4 %
28,6 %
6,7 %
11,1 %

11,0 %
50,8 %
24,5 %
7,4 %
6,3 %

10,5 %
52,2 %
23,8 %
5,8 %
7,7 %

9,7 %
53,1 %
21,7 %
5,1 %
10,3 %

8,6 %
53,8 %
21,3 %
6,4 %
9,9 %

11,1 %
49,1 %
25,1 %
6,7 %
7,9 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

21,2 %
45,5 %
21,7 %
6,7 %
4,9 %

23,3 %
51,1 %
12,4 %
2,1 %
11,0 %

19,2 %
47,1 %
20,8 %
6,6 %
6,3 %

16,6 %
50,6 %
21,5 %
3,6 %
7,7 %

10,3 %
49,1 %
23,4 %
7,4 %
9,7 %

18,5 %
49,7 %
16,0 %
6,2 %
9,5 %

19,7 %
48,4 %
18,7 %
5,4 %
7,8 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

11,6 %
43,9 %
31,2 %
7,9 %
5,3 %

12,3 %
47,9 %
24,0 %
4,5 %
11,2 %

18,6 %
38,4 %
27,0 %
9,6 %
6,3 %

16,9 %
42,5 %
24,6 %
8,0 %
8,0 %

12,6 %
41,1 %
28,6 %
8,6 %
9,1 %

10,8 %
46,8 %
24,8 %
7,7 %
9,9 %

15,2 %
42,5 %
26,5 %
7,9 %
7,9 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Tableau A2 : Appréciation sur les réformes (ARS, POLE, LMD) par typologie d’établissement
Réforme

Appréciation

ARS

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord
Non réponse
Total

POLE

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord
Non réponse
Total

CH

CHS

CHU-CHR

HL

total

11,6 %
50,6 %
24,5 %
6,0 %
7,3 %

8,0 %
43,9 %
27,4 %
11,6 %
9,1 %

10,6 %
48,1 %
26,7 %
6,9 %
7,7 %

15,0 %
47,6 %
18,9 %
5,5 %
13,0 %

11,1 %
49,1 %
25,1 %
6,7 %
7,9 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

20,0 %
48,8 %
19,0 %
5,1 %
7,1 %

14,3 %
47,0 %
22,5 %
7,6 %
8,7 %

21,6 %
48,1 %
17,0 %
5,6 %
7,8 %

16,5 %
48,4 %
17,3 %
4,7 %
13,0 %

19,7 %
48,4 %
18,7 %
5,4 %
7,8 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %
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Réforme

Appréciation

LMD

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord
Non réponse
Total

CH

CHS

CHU-CHR

HL

total

15,7 %
42,0 %
27,8 %
7,2 %
7,2 %

13,6 %
40,8 %
24,9 %
11,6 %
9,1 %

15,3 %
44,3 %
24,2 %
8,4 %
7,9 %

12,6 %
40,6 %
26,8 %
6,7 %
13,4 %

15,2 %
42,5 %
26,5 %
7,9 %
7,9 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

La perspective faite par typologie d’établissements isole les CHS qui, comparativement aux autres structures, semblent être peu convaincues à l’idée que les différentes réformes permettent d’améliorer ou de moderniser la politique des ressources humaines.
Question B : « Pour traiter les sujets suivants, indiquez, selon vous, la structure la plus adaptée » :

Tableau B1 : Structure la plus adaptée par filière selon le sujet traité
Sujets

Structure adaptée

Affectation Direction de l’établissement
Direction des ressources humaines
Direction des soins, Coord.Soins
Direction du site hospitalier
Pôle
Non Réponse

Filière
socio-éducative

Filière
technique
et ouvrière

Total

6,3 %
19,2 %
44,7 %
2,7 %
15,7 %
11,4 %

6,4 %
26,2 %
30,4 %
1,4 %
21,5 %
14,1 %

11,4 %
44,0 %
9,1 %
6,9 %
11,4 %
17,1 %

13,8 %
38,5 %
10,6 %
5,5 %
11,0 %
20,6 %

8,5 %
24,8 %
32,5 %
3,3 %
16,6 %
14,3 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

15,2 %
18,2 %
10,8 %
3,2 %
33,2 %
19,6 %

26,2 %
40,9 %
1,6 %
3,1 %
13,2 %
15,0 %

18,8 %
22,2 %
16,3 %
5,6 %
23,1 %
14,1 %

18,5 %
23,5 %
9,7 %
4,1 %
26,5 %
17,7 %

21,1 %
25,7 %
10,9 %
8,0 %
16,6 %
17,7 %

25,1 %
22,2 %
4,8 %
6,2 %
21,8 %
19,8 %

20,7 %
26,0 %
10,5 %
4,8 %
22,0 %
16,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

6,5 %
54,7 %
6,5 %
2,1 %
11,8 %
18,3 %

7,0 %
65,6 %
4,9 %
1,5 %
3,3 %
17,7 %

6,1 %
57,6 %
12,1 %
2,2 %
7,5 %
14,4 %

4,1 %
56,1 %
9,1 %
1,1 %
10,8 %
18,8 %

5,7 %
74,3 %
1,1 %
1,1 %
1,7 %
16,0 %

8,1 %
61,5 %
3,1 %
3,7 %
4,8 %
18,9 %

6,4 %
59,9 %
8,3 %
2,1 %
6,8 %
16,5 %

Total

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Direction de l’établissement
Direction des ressources humaines
Direction des soins, Coord.Soins
Direction du site hospitalier
Pôle
Non Réponse

6,5 %
6,0 %
16,2 %
2,3 %
54,9 %
14,1 %

5,8 %
16,5 %
15,6 %
0,8 %
46,1 %
15,3 %

4,0 %
5,5 %
31,4 %
1,6 %
45,3 %
12,3 %

2,2 %
6,4 %
20,4 %
0,6 %
53,3 %
17,1 %

10,3 %
13,7 %
12,0 %
5,7 %
41,7 %
16,6 %

10,1 %
15,2 %
9,4 %
3,1 %
43,1 %
19,1 %

5,5 %
9,4 %
22,2 %
1,7 %
46,8 %
14,4 %

Total

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Direction de l’établissement
Direction des ressources humaines
Direction des soins, Coord.Soins
Direction du site hospitalier
Pôle
Non Réponse

4,1 %
9,7 %
16,0 %
2,3 %
53,1 %
14,8 %

2,5 %
22,8 %
18,3 %
0,8 %
40,7 %
15,0 %

2,0 %
7,2 %
31,7 %
1,3 %
45,8 %
12,0 %

1,4 %
6,6 %
20,2 %
0,0 %
55,8 %
16,0 %

5,7 %
28,6 %
8,0 %
5,7 %
35,4 %
16,6 %

5,0 %
22,0 %
11,6 %
2,8 %
39,3 %
19,4 %

2,8 %
13,3 %
22,9 %
1,5 %
45,2 %
14,3 %

Total

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Direction de l’établissement
Direction des ressources humaines
Direction des soins, Coord.Soins
Direction du site hospitalier
Pôle
Non Réponse

6,5 %
17,3 %
18,2 %
1,6 %
43,4 %
13,1 %

3,7 %
42,1 %
9,6 %
1,0 %
28,7 %
15,0 %

3,9 %
21,8 %
27,4 %
1,8 %
33,4 %
11,7 %

2,5 %
21,0 %
17,7 %
1,4 %
41,4 %
16,0 %

6,3 %
43,4 %
5,7 %
2,9 %
25,1 %
16,6 %

5,5 %
38,3 %
8,1 %
3,1 %
26,8 %
18,2 %

4,3 %
28,3 %
18,8 %
1,7 %
33,1 %
13,8 %

Total

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

3,9 %
23,5 %
22,4 %
1,9 %
33,3 %
15,0 %

2,4 %
28,7 %
23,0 %
0,8 %
30,1 %
15,1 %

3,0 %
23,0 %
29,9 %
1,5 %
30,6 %
12,0 %

2,5 %
24,9 %
20,7 %
0,3 %
35,4 %
16,3 %

3,4 %
36,0 %
14,9 %
5,1 %
24,6 %
16,0 %

5,3 %
36,0 %
9,5 %
3,3 %
25,5 %
20,4 %

3,2 %
26,4 %
24,0 %
1,6 %
30,4 %
14,4 %

Total
Domaine de Direction de l’établissement
Compétence Direction des ressources humaines
dans la GRH Direction des soins, Coord.Soins
Direction du site hospitalier
Pôle
Non Réponse

Formation

Filière
médico-technique

8,9 %
27,9 %
31,4 %
3,3 %
13,8 %
14,7 %

Attribution Direction de l’établissement
de la Prime Direction des ressources humaines
de service Direction des soins, Coord.Soins
Direction du site hospitalier
Pôle
Non Réponse

Fiche
de Poste

Directeurs
Filière soignante
etfilière
ou de
administrative
rééducation

11,3 %
20,3 %
18,5 %
3,5 %
28,6 %
17,8 %

Total

Evaluation

Personnel
médical

Remplacement Direction de l’établissement
Direction des ressources humaines
Direction des soins, Coord.Soins
Direction du site hospitalier
Pôle
Non Réponse
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Pour le personnel médical, le
traitement de tous les sujets, à
l’exception de celui du
domaine de compétence de la
gestion des ressources
humaines, doit être un attribut
des pôles.

une relation entre une fonction
et un sujet donnés.
Pour ce faire, on introduit un
indice de liaison entre les modalités, le PEM ou Pourcentage de
l’Ecart Maximum : il s’agit d’un
indicateur d’attraction.

La perspective par typologie
d’établissements, montre que
la majorité des professionnels
exerçant dans les CHU-CHR
s’inscrit dans la logique du personnel médical qui soutient
que le pôle est la structure la
plus adaptée pour traiter tous
les sujets (attribution des
primes, affectation, évaluation,
fiches de poste, formation, remplacement), à l’exception des
sujets relevant de la comptétence de la gestion des ressources humaines.

Cet indicateur a les qualités suivantes :
– s’il est positif, on est dans une
situation de liaison ou attraction entre fonction et sujet ;
– s’il est nul, on est dans une
situation d’indépendance ;
– s’il est négatif, on est dans
une situation d’opposition ou
de répulsion.
Empiriquement, des cas de PEM
très élevés (supérieurs à 50 %)
témoignent d’une liaison tellement forte qu’ils sont l’indice
d’une redondance des indicateurs : par exemple, dans une
enquête, on vérifie que le PEM
entre le fait d’être à la retraite et
d’être dans une tranche d’âge
supérieur à 60 ans est toujours
très élevé. On constate empiriquement que les PEM intéressants se situent entre 10 et 50 %.

IV. Zoom sur certains statuts
ou fonctions

Un zoom sur les fonctions ou
statuts, président de CME, autres
médecins, chef d’établissement,
directeur des soins, directeur des
ressources humaines (DRH), est
proposé afin de mettre en évidence, l’existence d’une liaison,

Quand la liaison est inférieure à
10 %, elle peut être l’effet du

celles-ci, indiquez celle(s) qui,
selon vous, peuvent permettre
d’améliorer ou de moderniser
la politique de gestion des ressources humaines »

hasard et c’est pour cette raison
qu’on associe toujours au PEM le
test du khi-deux pour rendre le
tableau significatif. Sur les
tableaux, la valeur du PEM est
suivie d’une étoile pour signaler
qu’elle est issue d’un tableau
croisé très significatif.
Le test de signification permet
également de se garantir contre
le fait de se servir de liaisons
fortes mais “insignifiantes” dans
la mesure où ces liaisons porteraient sur des effectifs trop faibles
pour qu’on puisse en tirer d’utile
informations.
Quand le khi-deux est fort, cela
signifie que les écarts sont forts,
et donc que la situation d’indépendance de la population de
référence devient très improbable.

4-A1/ Réponses du Personnel
médical
Ce zoom sur le personnel médical montre que les présidents de
CME ont moins bien accueilli
favorablement la création des
ARS que les autres médecins.
L’indicateur d’attraction ou PEM
s’établit à (-5,2 %). Les présidents de CME manifestent, à
contrario, une forte attraction
(12,5 %) pour l’organisation de
l’hôpital en pôles, contrairement
aux autres médecins qui enregistrent un pourcentage d’écart
maximum des “Pas d’accord”
élevé (19,3 %). En d’autres
termes, la très grande majorité
des présidents de CME estime
que l’organisation de l’hôpital
en pôles est une réforme qui permet d’améliorer ou de moderniser la politique de gestion des
ressources humaines.
En ce qui concerne la réforme
“LMD”, les présidents de CME
manifestent également plus
d’intérêt que les autres médecins.

On remarque que dans un
tableau 2 X 2, tous les PEM sont
symétriques, c’est-à-dire de
même valeur absolue et de
signes opposés, c’est-à-dire correspondant non à une attraction, mais à une répulsion dans
le cas d’un PEM négatif.
Question A : « Des réformes
importantes sont en cours dans
le secteur hospitalier. Parmi

Tableau 4-A1 : Appréciation sur les réformes (ARS, POLE, LMD) du personnel médical
%
Réforme
Création des ARS

Khi2

% Attraction

D’accord

Président CME

Pas d’accord

59,4 %

0,2
Autres médecins

34,4%

-5,2%

0,1

5,2%

0,0

63,3 %

0,0
Total

62,6 %

Président CME

1,0

-12,5%

0,2

66,7 %

Président CME
Autres médecins

0,6

-3,9%

0,1

55,2 %

0,0
Total

0,3

19,3%

0,1

55,6 %

5,4%

0,3

12,2%

0,3

83,1%
100,0 %

1,9

100,0 %
100,0%

11,7%

2,3

-11,7%

0,5

4,7%

16,9%
100,0%

5,3 %

2,0

16,9%
100,0%

8,3%

39,2 %

0,7

1,6

4,9 %

1,7

100,0 %
100,0%

5,4%

0,4
-12,2%

83,1%
100,0 %

0,6

-

16,9%
100,0%

4,7%

40,1%

0,1

1,1

6,3%

-19,3%

34,4%

3,9%

-4,5%
5,1 %

28,4 %

57,3 %

0,5

0,3

1,2

0,1

100,0%

4,5%
4,9%

29,5%

0,3
LMD

0,0

22,9%

12,5%
65,8 %

0,1
Total

-3,1%
32,3 %

70,8 %

Autres médecins

0,2

0,2

0,2

Total

6,3%

3,1%
31,8%

0,2
Organisation en POLE

Non Réponse

83,1%
100,0 %

2,8

100,0 %

4-A2/Réponses des directeurs de la fonction publique hospitalière :
Le zoom sur ces trois fonctions de direction met en évidence que la création des ARS est moins perçue comme une réforme permettant
d’améliorer ou de moderniser la politique des ressources.
Ce sont les DRH qui manifestent le plus d’opposition avec des PEM de (-14.3 %*) de « D’accord » et de (9.4 %) de “Pas d’accord”.
Les chefs d’établissements sont quasi unanimement d’accord pour affirmer que l’organisation de l’hôpital en pôles permet d’améliorer
ou de moderniser cette politique.
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Tableau 4.A2 : Appréciation sur les réformes (ARS, POLE, LMD) des directeurs de la fonction publique hospitalière
%
Réforme

Khi2

Création des ARS

% Attraction

D’accord

Pas d’accord

54,2 %

Chef d’établissement

0,4

38,9%

8,1%

0,3

6,0%

0,1

-14,3%*

0,8

53,1 %

Directeur des soins

0,2
1,2
Total
Organisation en POLE

50,1 %

-5,6%

0,0

9,4%

0,4

2,2

-6,6%

0,9

-11,1%

0,5

74,0 %

Directeur des soins

0,2
0,4
Total

77,7 %

0,7
0,0

8,7%

0,8

0,2

1,3%

0,0

-6,8%

0,2

63,5 %

Directeur des soins

0,0
0,3
Total

63,0 %

3,6

100,0 %
100,0 %

-27,1%

3,8

100,0%
38,4%

-0,5%

1,1

100,0%
28,2%

15,9%

1,7

100,0%
33,4%

6,6

100,0 %
100,0 %

-19,9%

0,8

100,0%
38,4%

-4,4

0,0

100,0%
28,2%

13,3%

1,1

100,0%
33,4%

1,9

100,0 %
100,0%

6,1%

-6,3%

0,4

-0,5%

0,0

3,9%

0,6

7,3%

31,6%

9,6%

29,3 %

0,6

100,0%
33,4%

7,3 %

29,2%

58,8 %

DRH

2,4

1,5
27,5%

9,1%

11,0%

9,6%

15,0 %

66,4 %

0,2

100,0%
28,2%

7,3%

9,9%

3,7

Chef d’établissement

0,3

5,3%

-33,6%*

17,5%

1,4

-7,9%

7,9 %

18,8%

72,8 %

DRH

100,0%
38,4%

0,7
9,9%

31,5%*

0,9

9,6%

41,9 %

84,7 %

0,8

-13,2%
7,3%

1,2

Chef d’établissement

LMD

0,2

47,4%

1,8

Total

6,9%

-7,3%
39,6%

43,0 %

DRH

Non Réponse

7,6 %

0,4

1,0

Question B : “Pour traiter les sujets suivants, indiquez, selon vous, la structure la plus adaptée » :
4-B1 : Réponses du personnel médical :
D’une manière générale, on note qu’à l’exception du domaine de compétence GRH, un consensus est atteint autour du pôle concernant
sa position de structure la plus adaptée pour traiter les autres sujets.
Toutefois, l’analyse des PEM présentent des disparités. En effet sur l’affectation, on relève une attraction significative de (9,7 %*) des présidents de CME pour la direction de l’établissement ? contrairement aux autres médecins qui s’opposent à l’idée qu’elle soit la structure
la plus adaptée pour traiter de ce sujet.
Tableau 4.B1 : Structure plus adaptée par typologie d’établissement selon le sujet traité
Sujets
Khi2
Affectation

%
Direction
% Attraction établissement

Président CME

16,7 %

2,5
Autres médécins

10,2 %

Total

20,8%

11,3 %

Président CME
Autres médécins
Total
Président CME
Autres médécins

5,9 %

0,2
Total

6,5%

0,1

50,8%

0,6

19,6%

11,8%

3,4

0,5%
18,3%

-10,2% 0,0

-0,5%
18,3%

0,0

100,0%

6,9

16,9%

100,0%

1,4

83,1%

100,0%
100,0%

1,1

16,9%

100,0%

0,2

83,1%

100,0%

1,3
18,8%

10,2% 0,0
10,6%

2,1%

0,6

-0,3%

0,0
17,7%

2,8

2,3%

-2,4% 0,1

0,0

33,2%

-50,8%

0,3%
19,5%

0,8%

Total

8,3
19,8%

-0,8% 0,0

0,3

0,5

6,4%

17,8%

33,8%

1,0%

2,4%

16,2%* 0,0
54,7%

1,7

0,1

3,2%

7,3%

56,5%

1,6%

0,0

-16,2%* 0,1

-8,9% 0,3
6,5 %

1,4

10,8%

45,8%

8,9% 1,4

0,3

-1,1%

0,1
30,2%

-1,6%

1,1%
17,6%

-3,8% 0,0
28,6%

3,2%

0,0

0,0

28,0%

3,1%

0,0

18,8%

0,3

-3,2% 0,0
3,2%

Non
Réponse

3,8%

100,0%* 0,0
3,5%

10,8%

18,2%

9,4 %

1,2

0%*

4,1

2,5% 0,0

0,0

-100,0%* 0,2

15,6% 0,7

10,4%

18,3%

15,2 %

31,3%

-2,5% 0,0

-4,8% 0,0

1,0

0,0%

-15,6% 3,4

18,5%

17,7%

14,4 %

15,6%

0,5

4,8% 0,0

0,2

Pôle

19,1%

20,3%

18,8 %

Direction
de site
hospitalier

12,7% 0,1

0,4

0,8

Direction
des soins

-12,7% 0,4

-9,7%* 0,1

3,0

Domaine de compétence
GRH

17,7%

9,7%* 0,3

0,5

Attribution de la prime

DRH

100,0%

6,0

16,9%

100,0%

1,2

83,1%

100,0%

7,2
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Sujets
Khi2

Evaluation

%
Direction
% Attraction établissement

Président CME

11,5 %

3,6

5,5 %

0,7

6,2%

6,5 %

Président CME

7,3 %

4,1 %

10,4 %

2,2
Autres médécins

5,7 %

0,5
Total

6,5 %

Remplacement

Président CME

2,3
7,3 %

2,9
Autres médécins

3,2 %

0,6
Total
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0,4

-2%

0,1

22,1%

43,4%

46,3%

0,0

0,2

2,3%
14,6%

-1,6% 0,0

-2,3%
15,0%

0,2

83,1%

100,0%

100,0%

4,8

16,9%

100,0%

1,0

83,1%

100,0%

100,0%

6,0

16,9%

100,0%

1,2

83,1%

100,0%

7,2
16,7%

1,6%

33,3%

0,0

-2,4%
13,1%

33,1%

1,9%

0,5

2,4%

0,2
34,4%

0,0

100,0%

2,1

5,7

12,7%

-0,6% 0,0

0,0

2,1%

22,4%

0,1

0,2

43,3%

-46,3%

1,6%

14,6%

0,6%

0,0

1,0%

2,0%

-1,6%

14,8%

43,8%

16,9%

12,3

0,0

-100,0% 0,0

1,6%

-2,2%

14,9%

11,7% 0,0
53,1%

100,0%

100,0%

2,2% 10,2

14,6%

-11,7% 0,0

0,8

1,9%

15,6%

14,1%

54,4%

1,8

28,9%* 0,0
23,5%

2,3

0,3

24,0%

24,8%

3,9 %

-2%
18,2%

-28,9%* 0,1

-17,9% 0,4

3,5

1,5

0,2
16,7%

17,9% 1,9

0,1

0,0%

2,0%
17,8%

33,7%* 0,0
17,3%

2,7

54,6%
2,3%

19,8%

18,5%

0,7

Total

0,2
46,9%

-54,6%

Non
Réponse

13,8%

-7,7% 0,0
54,9%

0,8

-33,7%* 0,1

0,2

54,1%

2,5%

-2,1% 0,1
16,0%

-12,2%* 0,4

0,0

1,0%

0,2
11,5%

12,2%* 1,9

-7,4%

7,7%

0,3

0,7

15,7%

0,9

0,2

2,3%

2,1%

-5,9% 0,0
9,7%

3,0

58,3%

7,4%

0,3
17,7%

9,1%

Pôle

2,1%

61,5%* 0,1

5,9% 0,2

-16,3% 0,2

Total

3,1%

-61,5%* 0,3

16,2%

12,5%

3,4 %

0,5

6,3%

7,1

16,3% 0,8

Autres médécins

Direction
de site
hospitalier

18,3%

0,1

2,5

Direction
des soins

13,1% 1,2
6,0%

4,3

Président CME

-13,1% 5,9

-15,4%* 0,0

Total

Formation

5,2%

15,4%* 0,1

Autres médécins

Fiche de poste

DRH

100,0%

5,5

16,9%

100,0%

1,1

83,1%

100,0%

6,6

avec une attraction significative
de (15,4 %*).
Sur la fiche de poste, on
observe une forte influence des
autres médecins, qui affichent
une attraction de (11,7 %) pour
le pôle et une forte opposition
de (-16,3 %) pour la direction
de l’établissement.
Enfin, sur la formation et le remplacement, on observe également une forte influence des
autres médecins qui affichent
respectivement une forte attraction signifiante de (33,7 %*) et
de (28,9 %*) pour la DRH et
une opposition signifiante de (12,9 %%*) et de (-17,9 %*)

Sur l’attribution de la prime, fort
est de constater la part élevée
des « non réponses » qui s’établit à près de 20 %. Ce qui
décrit une forte hésitation des
médecins à choisir la structure
considérée comme la plus
adaptée pour traiter ce sujet
sensible. La faible valeur de
tous les PEM confirme cette
hypothèse.
Sur l’évaluation, les autres
médecins affichent une forte
attraction significative de
(61 %*) pour la direction des
soins, alors que les présidents
de CME tendent plutôt vers la
direction de l’établissement

ficative de chaque fonction vers
sa propre structure.Ainsi, on a :
– PEM de chef d’établissement
et direction d’établissement
= (72,9%*)
– PEM de directeur des soins
et direction des soins =
(53,1%*)
– PEM de DRH et DRH =
(21,1%*)
On relève également une forte
opposition significative des
directeurs de soins (-88,2 %*)
et des DRH
(-60,1 %*) à l’idée que la direction de l’établissement soit la
structure la plus adaptée pour
traiter ce sujet.

pour la direction de l’établissement.
4-B2 : Réponses des directeurs
de la fonction publique hospitalière
Dans ce zoom, on observe un
comportement globalement
assez différent du personnel
médical.
Sur l’affectation, quelle que soit
la fonction, la direction de soins
arrive en première position car
elle est considérée comme la
structure la plus adaptée pour
traiter de ce sujet. On retient
cependant de la lecture des
PEM, une forte attraction signi-

Tableau 4-B2 : Structure plus adaptée par typologie d’établissement selon le sujet traité
Sujets
Khi2
Affectation

%
Direction
% Attraction établissement

Chef d’établissement
Directeur des soins
DRH

19,1 %

15,8
1,0 %
3,5 %

3,6

28,1%

Directeur des soins
DRH

27,1 %

0,2
21,1 %

2,8

Total
Chef d’établissement
Directeur des soins
DRH

8,7

9,6 %

Total

7,6 %

7,7
Evaluation

Chef d’établissement
Directeur des soins
DRH

6,9 %

3,2
1,9

-72,7% 0,3

0,4

-16,0% 8,2

1,9

20,5

traiter ce sujet. La lecture des
PEM présente tout de même une
forte attraction significative des
directeurs des soins (74,2 %*)
pour la direction des soins.
C’est le pôle qui est considéré
comme la structure la plus adaptée pour traiter de l’évaluation,
de la fiche de poste ou du remplacement. D’ailleurs on retiendra des PEM, la forte attraction
significative des DRH pour le
pôle concernant ces trois sujets

12,2%

100,0%

-12,3% 2,5

3,3

0,3%

21,5%* 1,6

avec respectivement (21,5 %*),
(17,4 %*) et (24,8 %*).
Les chefs d’établissements et les
directeurs des soins, quant à eux,
manifestent une forte attraction
pour leur propre structure, avec
respectivement (50,0 %) et
(30,4 %*) s’agissant de l’évaluation. Sur la fiche de poste, ces
deux derniers manifestent plutôt
une attraction significative pour
les DRH avec respectivement,
(34,5 %*) et (54,2 %*).

100,0%

5,9

38,4%

100,0%

28,2%

100,0%

17,4%* 15,3 33,4%
11,7%

4,1

100,0%

-46,7%* 17,8
15,8%

46,3%

4,9

2,6%
6,3%

57,9%

33,4%

55,9

-12,7%* 0,0

-100,0% 0,7

-58,5% 1,3
2,0

14,1%

28,2%

100,0%

15,5% 11,5

6,1

40,6%

38,4%

100,0%

18,4%

40,5%

100,0%

6,5

-55,6%* 37,9

16,5% 1,5
2,6%

0,9%

21,1%

22,7% 4,2

-100,0% 1,0

30,4%* 0,3

8,7%
6,3%

3,5%

0,0%

8,8%

16,7%

0,3

0,0%

37,5%

-71,1% 0,4

2,9

-6,0% 0,4

12,8% 12,2

-31,0% 0,5
3,8 %

-0,3%
0,9%

19,8%

14,0%

0,8

0,0

14,5% 0,1
14,6%

2,6 %

5,6

Sur les compétences en matière
de GRH, quelle que soit la fonction, près de deux tiers des directeurs estiment que la DRH reste
la structure la plus adaptée pour

20,6%

7,2%

33,4%

100,0%

33,0
16,0%

4,2%

0,9%

-100,0%* 0,0

11,1%

28,2%

100,0%

9,1% 10,7

1,1

1,7

1,0%

7,9%

13,2%

0,8%

38,4%

100,0%

-25,2% 9,2

-29,2% 0,4
11,1%

-13,2%

74,2%* 0,0

39,1

50,0%* 1,2
1,0 %

Total

Pour l’attribution de la prime,
c’est la DRH qui paraît être la
structure la plus adaptée. Pour
le PEM, on observe le même
comportement que pour l’affectation mais de manière moins
intense.

66,9%

0,1

7,9%

100,0%

1,7% 13,2
8,3%

0,7

33,4%

100,0%

75,8
11,5%

4,8%

100,0%

16,5% 11,5

10,3% 0,0

1,6

-51,8%* 0,0

0,0%

2,1% 9,0

1,1

0,8%

22,9%

67,5%

-62,6%

100,0%

3,0

12,5%

4,5

-3,4% 27,3

13,3% 0,0

0,2

2,3%

3,8%

3,2% 2,8

-86,3%* 0,1

0,6

1,2%

64,6%

-55,6%
0,9%

-100,0% 1,0

10,2

25,1%* 0,0
1,0 %

5,5

0,0%

67,9%

0,4

8,4%

-40,8% 40,3 28,2%

1,3

13,0%

59,4%*
1,0%

100,0%* 0,7

22,4%* 1,3
44,6%

10,7 %

1,6

4,2%

57,0%

29,6 %

4,6%

100,0%

0,8% 24,03

10,6%

1,3

-100,0% 2,8

10,7%

14,0%

6,1%
16,4%

3,5

4,2% 7,3

-28,9%* 4,0

6,9
Domaine de compétence
GRH

46,9%

0,3

Total

6,3%

-23,9% 1,7
18,4%

6,1%

Non
Réponse

0,0

12,9%

2,3%

0,0%

4,3%

-100,0% 0,9
2,6%

42,2%

-28,1%* 1,5

-8,6% 0,1

17,6%

0,1

0,0%

-21,1%* 0,0

30,3

Pôle

39,1%

53,1%* 2,3
33,3%

32,1%

19,6%* 4,6

3,8%

-34,9%* 1,2

21,5%* 2,1
19,6%

38,9 %

27,5%
72,9%

11,8

3,8

Direction
de site
hospitalier

-62,9%* 21,4

-60,1%* 4,1
8,8 %

Direction
des soins

5,5% 6,7
7,3%

-88,2%* 7,5

25,9
Chef d’établissement

21,4%

72,9%* 0,2

6,6

Total
Attribution de la prime

DRH

100,0%

39,1

Il ressort de ces zooms, qu’audelà des simples proportions plus
ou moins significatives qui décrivent l’intérêt porté à la réforme
ou à la structure la plus adaptée,
les PEM permettent de repérer
les attractions les plus fortes. Cela
a permis d’observer également,
une différence de comportement
entre les deux catégories socioprofessionnelles : personnel
médical et directeurs de la fonction publique hospitalière..■
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Retour sur « l’af fair e du chir ur gien de Metz »
un entretien avec le Dr Jean Yves Grall, directeur de l’ARS de Lorraine
En octobre dernier, le Dr Jean Pierre Roux, chef du service
de chirurgie cardiaque du CHR de Metz a été suspendu à titre
conservatoire, et son service provisoirement fermé par l’ARS
de Lorraine. Cette mesure, assortie d’une procédure disciplinaire
engagée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers,
est suffisamment rare pour ne pas être passée inaperçue. Officiel
Santé revient sur la genèse et les leçons à tirer de cette affaire,
avec l’un de ses principaux acteurs : le docteur Jean Yves Grall.

Officiel Santé :Pouvez-vous
nous retracer brièvement la
genèse de cette affaire ?
Jean Yves Grall: Le praticien en
question était sous surveillance
depuis une enquête de l’IGAS
dont il avait fait l’objet en
2007(1). Ainsi, cet été, lorsque
j’ai pris connaissance des
chiffres de mortalité de 2009
anormalement élevés relevés
dans le service de chirurgie cardiaque de l’hôpital Bon secours
de Metz, j’ai immédiatement
décidé de commander un rapport précis sur les activités de
ce service à un collège
d’experts constitués de deux
chirurgiens cardiaques et d’un
anesthésiste-réanimateur. Ce
rapport qui m’a été remis le
11 octobre indiquait que, pour
les pontages des artères coro(1) Cette enquête de l’Inspection
générale des affaires sociales (Igas)
était intervenue après la plainte
d’une patiente qui estimait avoir
été mal opérée et mal informée
d’un dépassement d’honoraires.
Mais, en définitive, à l’époque,
l’Igas n’avait rien retenu contre le
chirurgien.

naires, la mortalité dépassait de
33 % la mortalité statistiquement attendue compte tenu du
profil des patients et, que pour
les remplacements de valves
cardiaques, elle était supérieure de 139 % à la mortalité
prévisible (2). Un certain
nombre de dysfonctionnements ont également été clairement établis, comme des
temps d’opération anormalement longs ou une désorganisation opératoire. Enfin, le
nombre d’opérations du coeur
enregistrées dans le service était
seulement de 347 en 2009,
alors qu’un niveau minimal
d’activité de 400 est requis
pour bénéficier d’une autorisation à pratiquer cette spécialité - ceci ayant pour conséquence que la dynamique du
service était avant tout tourné
vers la recherche d’un accroissement de l’activité.

2) D’après ce rapport, la mortalité
constatée au CHR de Metz pour
l’ensemble de la chirurgie cardiaque effectuée en 2009 s’est élevée à 11,2 %, alors que la mortalité statistiquement attendue
compte tenu du profil des opérés
aurait dû être de 6 %, et qu’en
moyenne, dans l’ensemble des
hôpitaux français pratiquant cette
activité, elle a été cette année-là
de 6,8 %. La mortalité constatée
pour les pontages coronariens a
été de 4,8 %, contre une mortalité
attendue de 3,6 % et une mortalité
nationale de 3,4 %. Enfin, la mortalité pour les remplacements valvulaires a atteint 19,1 %, contre
une mortalité attendue de 8 % et
une mortalité nationale de6,4 %.

24 • Officiel Santé • décembre/janvier 2011

J’ai alors décidé la suspension
immédiate, à titre conservatoire, des activités de ce service
et diligenté une enquête complémentaire. Les résultats de
cette seconde enquête ont
confirmé la première. Elle
indique en effet que la mortalité
globale enregistrée dans le service au cours des dix premiers
mois de 2010 est identique à
celle de 2009, et représente
près du double de la mortalité
globale des services analogues
français. La mortalité liée à des
opérations de remplacement
des valves cardiaques a augmenté en 2010 par rapport à
2009 (21 % contre 19 %) et elle
est près de 4 fois supérieure à la
mortalité nationale dans cette
même chirurgie. Les pratiques
médicales sont défectueuses, la
pertinence des actes et des indications opératoires laissent parfois à désirer. Tous ces éléments
m’ont donc amené à confirmer
fin novembre la décision de fermeture que j’avais prise le
11 octobre. Par ailleurs, le rapport estime que « l’activité privée effectué dans le service
connaît de graves irrégularités ».
Officiel Santé : Dans la mesure
où une telle décision est très
rare et propice à résonner dans
les médias et les représentations collectives sur le monde
hospitalier, avez-vous eu des
hésitations personnelles et/ou
subi des pressions politiques
pour conduire ce dossier ?
Jean Yves Grall: Non. Pour moi,
les choses sont simples : la mis-

sion première de l’ARS est de
garantir la qualité et la sécurité
des soins. Et j’ai donc pris les
décisions qui s’imposaient en
ce sens, sur la base de données
objectives et indépendantes.
J’en ai bien entendu informé le
ministère.
Officiel Santé : Cette décision
que vous avez prise ne revientelle pas, en fait, à condamner à
la fermeture définitive ce service de chirurgie d’un hôpital
public ?
Jean Yves Grall: Non, puisque
nous travaillons à la reprise des
activités sous la responsabilité
du Pr Jean-Pierre Villemot, chef
du département de chirurgie
cardiovasculaire du CHU de
Nancy. Et cette réouverture est
envisageable d’ici quelques
semaines.
Ceci se fera par ailleurs dans le
cadre d’un pôle territorial interhospitalier de chirurgie cardiaque et vasculaire, socle
concret de la Communauté
HospitalièreTerritoriale.
Officiel Santé : Estimez-vous
que les ARS disposent de toute
la latitude et de tous les outils
d’évaluation pour prendre de
telles décisions ?
Jean Yves Grall : Oui, absolument. Le problème n’est pas
dans un manque d’instruments
d’évaluation, ni d’outils d’intervention: nous disposons de tout
ce qu’il faut. J’estime donc qu’il
s’agit seulement d’une question
de volonté d’agir. ■
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Défendre la chirurgie sans opérer ni l’organiser serait mentir
Opérer sans défendre la chirurgie, ni l’organiser serait faillir
Organiser la chirurgie sans la défendre, ni opérer serait trahir
www.scialytique.org

Chirurgie Hospitalière :
perspective et points d’étape
de l’action syndicale

Militant
pour rassembler,
mille idées
à ordonner,
mille adhérents
pour influer
L’éditorial
du Dr Bernard Lenot,
président du SCH.
Militant pour rassembler. La
pratique chirurgicale s’appuie
sur l’engagement individuel du
chirurgien. L’individualisme,
est le revers de cette disposition professionnelle : sans
conséquence lorsque la chirurgie « allait de soi », il empêche,
actuellement, la défense de la
chirurgie et des chirurgiens,
devenus « boucs émissaires »
des dysfonctionnements hospitaliers actuels.

Si jusqu’aux années 50, la
chirurgie était la seule spécialité médicale à connaître,
comprendre et guérir, les
progrés de la deuxième partie du XXe siècle vont sécuriser et banaliser l’acte chirurgical. L’imagerie va dévoiler
aux yeux de tous ce que seuls
les chirurgiens voyaient.
L’anesthésie/réanimation va
autoriser des actes chirurgicaux de plus en plus audacieux et sécuriser les actes les
plus communs. L’efficacité
des thérapeutiques médicales
va parfois cantonner l’acte
chirurgical comme solution
de recours. La banalisation de
l’acte chirurgical est devenue
telle que les administratifs ne
savent et/ou ne veulent plus
faire la différence entre un lit
de chirurgie, de médecine ou
de gériatrie que seule la T2A
va désormais qualifier.
Et pourtant, le chirurgien
opère… et il n’y a que lui qui a
la formation, l’esprit de synthèse et de responsabilité, la
capacité d’affronter le réel, la
capacité d’allier le conceptuel
et le manuel qui va l’autoriser à
inciser la peau de son congénère pour pénétrer à l’intérieur
de son intimité physique. Cette
singularité n’est pratiquée par
aucune autre spécialité médicale.
Que vous soyez universitaire
ou PH d’un hôpital de proximité, que vous soyez chirurgien
cardiaque, plastique, orthopédiste, viscéral ou vasculaire,
ORL, neurochirurgien, thoracique, gynéco, urologue ou
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ophtalmo, nous avons bien un
dénominateur commun: la pratique chirurgicale.
Ce n’est pas la vocation des
sociétés savantes ou des collèges de spécialités, de
défendre la pratique de la chirurgie, sa place. Il n’y a que
l’activité syndicale qui puisse
prendre légitimement la parole
au nom de tous : il faut donc
militer pour vous rassembler,
pour nous rassembler, universitaires ou PH lambda, à certaines conditions :

Mille idées fusent, chaque chirurgien a une solution, chaque
spécialité ses contraintes particulières et la chirurgie se désagrège progressivement, sans
parler des réformes universitaires qui s’invitent légitimement aux débats, en le complexifiant…
Il y a bien mille idées à ordonner dans notre monde chirurgical et je souhaiterai que le
SCH définissent les fondamentaux de la chirurgie pendant
l’année 2010/2011.

Mille idées à ordonner. Depuis
plus de 10 ans, les fondamentaux de la chirurgie volent en
éclats sous la pression de la
mutation de la société: l’appauvrissement du pays oppose chirurgie privée contre chirurgie
publique. L’évolution des pratiques : ambulatoire contre hospitalisation traditionnelle, chirurgie mini-invasive contre
chirurgie classique ; la nouvelle
gouvernance en dispersant les
services de chirurgie en différents pôles ; l’éviction des chirurgiens de la gestion des blocs
opératoires…
Ces distractions multiples obligent les chirurgiens, lorsqu’ils
relèvent la tête du champ opératoire, de se protéger souvent
maladroitement, pour continuer à assurer leurs obligations
professionnelles.
De plus, pour ajouter à la
confusion, les rapports ministériels sur la chirurgie, les commissions s’accumulent, souvent
de qualité, mais désordonnés
dans leurs priorités.

Mille adhérents pour influer.
Le SCH a la légitimité des chirurgiens qu’il représente. La
vitalité du SCH est alimentée
par la vie quotidienne des chirurgiens publics. L’influence du
SCH est directement proportionnelle au poids de sa représentation et des moyens financiers que seuls les adhérents
peuvent apporter. Nous
sommes 5 000 ; mille adhérents
représentent 20 % des chirurgiens publics : voilà un objectif
à la hauteur de nos ambitions,
de notre rôle d’influence, avec
une indépendance totale.
Tels sont les objectifs pour les
trois années à venir : l’évaluation de l’action du SCH sera
simple à faire !
L’organisation
et la rémunération
de la permanence des soins
(PDS) : les conseils du SCH

La réorganisation des PDS
(Permanence des soins) est

inéluctable et accompagnera
les réorganisations territoriales. Vous serez alors sollicités par votre ARS et votre
direction hospitalière pour les
modalités pratiques.
Cette réorganisation risque de
se faire, à l’instar de ce qui se
passe en Ile de France, avec
des objectifs essentiellement
comptables. Vous devrez
donc vous battre pour faire
respecter votre travail et la
qualité de la prise en charge
des patients de votre spécialité. Le SCH vous donne
quelques repères sur les principes et la rémunération de
cette PDS chirurgicale
– La réorganisation des
urgences chirurgicales doit
être repensée au niveau des
territoires de santé, en
terme de qualité et d’efficience des soins rendus à la
population.
– Tous les français doivent

pouvoir accéder à une prise
en charge chirurgicale,
organisée, de qualité, sur
l’ensemble du territoire, à
toute heure du jour et de la
nuit.
– Seule, une organisation
concertée, mettant en place
un maillage territorial effectif permettra d’atteindre cet
objectif.
– le montant de la rémunération de la PDS ne doit pas
être indexé au nombre de
patients opérés. Si une PDS
est superflue, elle doit être
supprimée. Si elle est nécessaire, elle doit être rémunérée comme du travail supplémentaire, forfaitairement
à 200 euros. Ce montant se
rapproche de la rémunération d’un chirurgien libéral :
150 euros de prime d’assujettissement, à laquelle
s’ajoute la rémunération de

ses actes et consultations
effectués (cf. l’argumentation dans le scialytique
n° 15 sur le site www.scialytique.org).
N’hésitez pas à nous contacter
si vous avez besoin d’un
conseil ou d’un soutien : vous
serez d’autant plus entendus
que nous tiendrons tous le
même argumentaire et les
mêmes exigences.

La défiscalisation
des astreintes :
notre démarche juridique
est en route

En Juin dernier, nous avons
entrepris, avec l’aide de la
CMH, une procédure juridique pour faire reconnaître
que les heures travaillées pendant les astreintes étaient, en
sus des heures normales, donc

LA PART COMPLÉMENTAIRE VARIABLE :
TÉMOIGNAGE D ’ UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE

L

es modalités de la Part complémentaire variable ont été fixées par l’arrêté du 28 mars 2007 applicable
seulement pour les Chirurgiens, ce qui est une forme de reconnaissance. Ce texte peu connu permet
de percevoir une prime spécifique qui a pour but de compenser la pénibilité de notre métier au sein de l’hôpital public en nous fixant des objectifs.
Les Directeurs n’en font pas la « publicité » car cela a un coût et certains prennent le prétexte que l’hôpital est en difficulté financière pour ne pas vouloir établir un contrat. C’est bien sûr un faux prétexte car la
prime correspond à environ 1 demi à 1 journée de la somme que le chirurgien rapporte en T2A à son hôpitalchaque année en prenant en charge ses patients !
La prime est financièrement intéressante car elle peut correspondre à un 13e voire un 14e mois de « salaire ».
Comme toute négociation il faut que tout le monde soit gagnant ce qui est le cas et il faut l’expliquer à nos Directions qui peuvent faire la « sourde oreille » mais qui en réfléchissant un peu y trouveront aussi un intérêt.
Le chirurgien car il a des objectifs de quantité et de qualité des soins à donner ce qui est stimulant en échange
d’un émolument.
L’établissement car cela permet de se fixer des objectifs d’amélioration des prises en charge pour certains
types de chirurgie avec une activité conséquente.
A défaut d’accord pourrait intervenir notre syndicat ou le tribunal administratif qu’il ne faudra pas hésiter
à saisir. L’établissement d’un contrat est simple :
– Un pré-requis: réalisation d’au moins 2000 interventions par an dans notre établissement avec une organisation de notre temps de travail et des procédures de lutte contre les infections nosocomiales. La majorité des équipes chirurgicales correspondent à ce pré requis.
– Le contrat lui-même : il détermine des objectifs d’activité au niveau de l’équipe qui peut être scindée en
orthopédique et viscérale ou autre et de qualité en choisissant des actes traceurs dans une liste qui sera
suivie dans le temps avec des possibilités de révision annuelle.
L’idée d’être notés peut paraître scolaire mais elle doit être stimulante et plutôt vécue comme une marque
de notre spécificité. Les chirurgiens ne peuvent pas à la fois se plaindre et « refuser » une prime qui leur
est proposée !
Nous avons quelques exemples de contrats que le syndicat peut diffuser sur demande.
Dr Alain Naouri
CH de MACON alnaouri@ch-macon.fr

des heures supplémentaires et
à ce titre, relevées de la loi
TEPA et donc leurs rémunérations pouvaient être défiscalisées. Ainsi, sur 1 000 euros de
rémunération des heures travaillées en astreinte, vous
épargnerez jusqu’à 400 euros
d’impôt selon votre tranche
marginale d’imposition. La
prime d’assujettissement n’est
pas concernée (42 euros par
astreinte opérationnelle et
30,54 euros par astreinte de
sécurité), car elle n’est pas
considérée comme travail.
Une première consultation
d’avocat administratif nous a
permis d’écrire au ministère
une argumentation solide (cf.
site SCH : http://scialytique.org).
L’absence de réponse du
ministère nous a obligés, pour
continuer la procédure, de
déposer un recours auprès du
Conseil d’Etat.
La CMH nous accompagne
dans cette procédure, rejointe
par le SNAM-HP (syndicat des
médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des
hôpitaux publics).
Si le dossier est juridiquement
solide, le résultat n’est pas
acquis : les finances publiques
sont largement déficitaires et
les chirurgiens ne sont pas
considérés comme une profession sinistrée. Cependant
comme l’a bien argumenté
François Aubart dans le dernier Officiel Santé notre
meilleur « bouclier médical »
va être le « bouclier syndical ». Et notre capacité de
résistance, de défense de notre
profession sera proportionnée
à notre nombre d’adhérents.
Le succès de cette démarche
juridique dépendra en partie de
notre représentativité syndicale.
Venez nous rejoindre en adhérent au SCH (bulletin sur le site
www.scialytique.org).
Si nous obtenons gain de
cause, vous aurez la preuve
que votre protection professionnelle est votre « bouclier
syndical ». De plus, vous serez
largement remboursé du montant de votre adhésion. ■
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L ES T RAUMA

CENTERS

:

de nouveaux leviers pour optimiser l’organisation des soins
à l’échelle des territoires de santé
entretien avec les Docteurs Tahla et Bouhours, CHU d’Angers
Officiel Santé a interrogé deux praticiens du CHU d’Angers
qui sont à l’origine d’une réflexion autour de la création d’un centre
de traumatologie dans les Pays de Loire.
Dans le cadre des contrats de pôle de cet établissement, une contribution
écrite devrait être présentée très bientôt à l’ARS des Pays de Loire.

Dr Talha

Dr Bouhours
Officiel Santé : Vous avez été
tous les deux à l’origine d’une
présentation sur ce thème
lors du congrès “Convergence santé Hôpital” à Reims en
septembre 2009. Quelles
sont les raisons qui vous ont
amené à livrer cette proposition de création de centres de
traumatologie ?
Dr Talha : Bien que notre présentation ait été commune,
nous n’avions pas le même
périmètre, ni la même
conception de ce qu’est un
centre de traumatologie. Pour
moi, chirurgien orthopédiste,
je conçois assez bien l’effet

centre comme une organisation des centres de la main,
c’est-à-dire un lieu où les
blessés de l’appareil locomoteur sont traités rapidement
par des praticiens qui ont une
grande expérience de la traumatologie. Je pense que ces
centres peuvent rester une
composante à part entière des
services d’orthopédie.
Dr Bouhours : Personnellement, j’ai une approche des
trauma centers un peu différente de celle du Dr TALHA
puisque centré sur la traumatologie lourde. En tant
qu’Anesthésiste Réanimateur,
j’accueille au déchocage des
traumatisés graves régulièrement transférés dans notre
CHU après une prise en charge initiale par un hôpital périphérique. Il est habituel de
faire le constat suivant : bilan
d’imagerie imparfait ou non
exhaustif, retard diagnostique
et thérapeutique avec comme
corollaire une perte de temps
dans la prise en charge initiale. Or, 80 % des décès sont
observés dans les 24 premières heures. Une prise en
charge initiale optimale des
polytraumatisés est essentielle. La littérature estime entre
12 et 30 % le nombre de
« morts évitables » en mettant
surtout en avant des insuffisances d’organisation et de
compétence des professionnels. Ceci renvoie également
à une autre notion importante
développée dans la littérature
qui est la notion de « masse
critique » : plus les équipes
médicales, paramédicales et
médico-chirurgicales traitent
de polytraumatisés, plus elles
acquièrent des compétences
et connaissances sur le
domaine et mieux elles soignent ces patients. Une prise
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en charge inadaptée génèrera
également de lourdes
séquelles et des conséquences économiques importantes. Ces données sont
essentielles lorsque l’on sait
que les traumatisés graves
représente 15 % de la traumatologie, mais aussi et surtout
la première cause de mortalité des moins de 40 ans.
Officiel Santé : Est-ce que vous
sous-entendez qu’il faille
transférer tous les blessés vers
les CHU, n’est-ce pas utopique et totalement chimérique, ne serait ce qu’en terme
de capacité. Une telle pratique entraînerait un effet
“noyade” des urgences des
CHU déjà saturées, sans
compter que vous n’aurez
jamais les moyens d’accueillir
tous ces “traumatisés”
Dr Bouhours : Je ne parle ici
que des traumatisés graves.
L’expérience Nord Américaine mérite d’être une source
de réflexion. L’organisation
en réseau au niveau régional
ou trauma system permet
d’orienter les traumatisés
graves sur les centres spécialisés : trauma center. Une nouvelle fois, l’évaluation d’une
telle organisation a contribué
à une nette diminution de la
mortalité, comme cela est
rapporté dans plusieurs publications de référence en réduisant le nombre de décès évitables (ref MacKENSIE NEJM,
Nathens Lancet).
Il s’agit donc de développer
une filière ou mieux, un
réseau de soins en traumatologie grave à l’échelle d’une
région sanitaire pour optimiser la prise en charge de ces
patients dans les meilleurs
délais. C’est également une
mise en commun des res-

sources humaines et des plateaux techniques. En France,
il nous faut nous appuyer sur
un maillage complet de notre
territoire, une qualité de soins
et une régulation médicale
pré hospitalière qu’offre notre
système de soins grâce aux
SAMU et SMUR. Ainsi, une
médicalisation pré hospitalière de qualité, une évaluation
précise permettra une orientation des malades les plus
graves vers les centres adaptés sans saturer les ressources
spécialisées pour autant. Ces
dernières doivent offrir la possibilité d’un plateau technique complet disponible
24H/24H pour la prise en
charge des traumatisés
graves. Cette orientation première vers les centres de référence doit être formalisée,
avec des établissements identifiés, au sein d’un réseau de
soins en traumatologie, structuré dans une région sanitaire.
Il doit exister une facilité
« d’échanges » entre les établissements en fonction de la
gravité avérée des patients.
Dans cette filière il faut envisager une réorganisation des
lits d’aval qui peut, entres
autres, s’articuler sur un
retour formalisé vers des
structures de proximités par la
suite.
Ces centres de références ou
traumas centers de niveau I
sont capables de traiter
24H/24H toutes les lésions de
façon définitive à la différence des centre de niveaux II et
III. Ils doivent également participer à l’élaboration de protocoles de prise en charge
intra et inter hospitaliers, à la
formation et la recherche.
Dr Talha : Votre question est
fondamentale. Pour les traumatisés graves, je crois

comme le Dr Bouhours que le
transfert des polytraumatisés
systématiquement vers les
CHU a déjà commencé à être
effectif, mais il reste que certains blessés transportés par
les pompiers sont encore
déposés “à la campagne”. Il
faut appliquer les critères de
gravités qui imposent de
manière formelle l’admission
de ces blessés en CHU et non
dans une structure périphérique qui ne dispose pas de
chirurgien vasculaire ni de
neurochirurgien.
Concernant les traumatismes
graves de l’appareil locomoteur il y a deux opinions qui
s’affrontent :
– certains collègues traumatologues
chevronnés,
considèrent qu’il n’y a pas
de petite fracture et qu’il
faut tout transférer dans un
centre de traumatologie ;
– mon point de vue est différent. Je pense que nous
pouvons calquer le fonctionnement des centres de
références de traumatologie sur celui des “centres
de prise en charge des
infections ostéo-articulaires
régionaux”. Ceux-ci sont
organisés en centres dits
“principaux” et centres dits
“associés”. Les centres
principaux sont en quelque
sorte les “managers” des
seconds, qui continuent à
prendre en charge les
infections ostéo-articulaires, en respectant les
protocoles établis en commun.
Il est à mon sens tout à fait
possible de créer un centre de
traumatologie dans un
chaque CHU, tout en laissant
les établissements voisins
prendre en charge la traumatologie dans le respect des
indications validées en commun.
La transmission des images
permet de faire un staff en
direct avec des collègues éloignés de 50 ou 60 km. Bien
évidemment, il faut en parallèle que les patients pris en
charge rentrent dans un
registre à l’instar de ce qui est
fait pour les infections ostéarticulaires.
Pour résumer ma réponse à
votre question : Non, je ne
demande pas que “tout” soit
transféré au CHU, mais que
tous les blessés soient pris en
charge dans un centre de

traumatologie labellisé, qu’il
soit secondaire ou primaire.
Je dis aussi, oui il faut que les
toutes petites structures
acceptent de fermer la chirurgie à 18h, au même titre que
les structures privées.
L’accueil des “urgences” audelà de 18h pourrait rester
ouvert selon les situations
géographiques des établissements, leurs activités et leurs
moyens.
Officiel Santé : en fait vous
dites la même chose que
notre ministre de la santé…
Dr Talha : je ne connais pas le
fond de la pensée de notre
ministre, mais je me mets à la
place des accidentés. C’est
enfoncer des portes ouvertes
que d’affirmer que la prise en
charge est plus pertinente

dans un centre spécialisé.
Connaissez-vous une seule
personne qui mettrait en
cause la création des centres
de la main ? Eh bien, pour la
traumatologie c’est la même
chose.
Dr Bouhours : Il nous faut
optimiser l’organisation des
soins en réseau pour la traumatologie grave pour des raisons d’incidences et de coûts.
C’est une réflexion qui n’est
pas uniquement personnelle
mais s’appuie sur nos pratiques, l’analyse de la littérature et certains exemples.
Ceci, arrive effectivement
dans un contexte de réorganisation territoriale. Probablement, faut-il intégrer à la discussion, cette problématique
de la traumatologie grave.
C’est également une question

DES

renvoyant à la difficulté de
maintenir les effectifs
humains sur tous les établissements, comme en anesthésie
réanimation par exemple ;
d’assurer le maintien de compétences médicales et la multiplicité des plateaux techniques onéreux. Cette
réorganisation offre la possibilité d’une mutualisation des
moyens avec la participation
des anesthésistes réanimateurs, des chirurgiens traumatologues des autres établissements. Cette réflexion doit
s’engager autour d’un projet
médical commun en tenant
compte des particularités de
chaque région sanitaire.
Officiel Santé : En pratique
comment allez vous faire ?…
Dr Bouhours : Nous avons de

S YNDICAT
P NEUMOLOGUES H OSPITALIERS

CPLF L ILLE - S ESSION

DE COMMUNICATION

Dimanche 30 janvier de 10h à 11h30 - Session RD07

Quels combats engager
pour le Syndicat des Pneumologues Hospitalier en 2011 ?
D R F R . T HUILLIERS (CMH), P R R OLAND R YMER (SNAM-HP) :
Avenir de la retraite des PH et des PU-PH : L’IRCANTEC pour tout le monde ?
D R FRANÇOIS A UBART (CMH) HPST :
Une mort annoncée de la responsabilité médicale dans l’organisation médicale hospitalière ?
La perte de responsabilité des médecins dans l’organisation hospitalière semble une des données les
plus marquante de la loi HPST. La relégation de la CME à une commission de la qualité, des présidents de CME, certes élus, mais exposés au risque d’un exercice solitaire de l’autorité, satellisé dans
l’orbite de leur Président-directeur en l’absence d’un contre-pouvoir médical structuré, n’incitent pas
d’emblée à une lecture optimiste de cette réforme. L’atmosphère de « décroissance » induite par une
gestions d’un « équilibre budgétaires » plombés par une T2A qui ne reflète souvent que la volonté du
politique de « dégraisser un mammouth hospitalier » soit disant dispendieux, sont des données qui
assombrissent aussi la vision que l’on peut avoir de l’avenir hospitalier.
Face à un pouvoir politique autique au dialogue social, un syndicat comme le notre peut-il encore
avoir une politique réformatrice ou doit-il entrer en résistance au risque, en le fossilisant, de rendre
l’hôpital plus fragile vis-à-vis de ceux qui l’attaquent ? C’est ce que le Syndicat des Pneumologues
Hospitaliers vous invite à débattre avec François AUBART.
La nouvelle réforme hospitalière n’a pas non plus dégagée des profils de carrière attractifs pour les
médecins hospitaliers ; les nouveaux statuts précaires proposés n’incitent pas les jeunes médecins à
rester à l’hôpital. Parallèlement la retraite des hospitaliers est un sujet de d’inquiétude. Les praticiens
hospitaliers ont vu leur retraite ébranlée par la réforme de l’Ircantec, et les hospitalo-universitaires
réclament toujours une juste retraite pour leur activité hospitalière. Francois THUILIER et Roland
RYMER viendront nous exposer les sujets de mécontentement et les points en progrès dans les négociations au long cours qui sont engagées depuis plusieurs années.
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la chance puisque le calendrier impose une mise au
point dans les contrats de
pôles. Le Pôle d’Anesthésie
Réanimation, conscient de
son rôle central dans cette
organisation au sein du CHU,
mais aussi de la région sanitaire a inscrit cette thématique
dans son contrat. Le pôle
ostéoarticulaire a également
clairement indiqué, depuis
quatre ans, dans son contrat
de pôle, la nécessité de mettre
sur pied un centre de référence de traumatologie.
Il nous reste à coordonner nos
points de vue avec d’autres
pôles, comme celui de l’imagerie, des soins de suite et de
rééducation.
Tous sont conscients de l’intérêt de cette organisation.
L’ARS rendra les arbitrages et
la décision finale lui appartiendra. Nous sommes encouragés par l’expérience de
régions qui ont déjà franchi le
pas, notamment à Grenoble
avec le Trauma-system du
Réseau Nord-Alpin des
urgences ou à Marseille.
Angers n’est donc pas le seul
établissement qui propose
une réflexion sur la création
d’un Trauma Center.
Pour les anesthésistes-réanimateurs, l’amélioration de la
prise en charge des polytraumatisés passe par leur
admission directe en CHU
dans les meilleurs délais.
Nous avons observé sur
notre établissement une stratégie d’admission directe
plus fréquente lors d’un
Traumatisme Crânien Grave
depuis entre autre un travail
publié par notre équipe.
Ceci reste non formalisé et
nous savons que nos collègues des hôpitaux périphériques passent quelques fois
beaucoup de temps à faire
accepter le transfert d’un
patient traumatisé grave.
Nous pouvons imaginer dans
notre région Pays de Loire la
création de deux Traumas
Centers : l’un au CHU de
Nantes qui drainerait la Vendée, la Loire Atlantique.
L’autre centre, qui serait au
CHU d’Angers pour accueillir
les blessés du Maine et Loire,
de la Mayenne et la Sarthe.
Bien évidement, ces deux établissements et leurs réanimations travailleraient en collaboration. Cette organisation
serait probablement facilitée

par la mise à disposition d’un
second hélicoptère sanitaire
sur la région afin de réduire
les temps d’admission. Je ne
fais qu’exprimer mon opinion
personnelle, mais j’aimerais
bien que se scénario se réalise.
Dr Talha : Pour moi, il n’y a
pas d’opposition sur le fond
entre Traumas centers qui
intègre surtout la notion
d’urgence vitale et celle d’un
centre de référence de traumatologie qui s’attache à
combattre les séquelles fonctionnelles évitables. Il faudra
juste trouver une appellation
qui couvre ces deux
concepts.
En pratique, les CHU disposent déjà du pré-requis pour
la création de tels centres qui
dans la réalité fonctionnent
plus ou moins bien. Il faut à
mon sens, en collaboration
avec nos administrations
mettre en chantier plusieurs
composantes :

celle de l’affichage : dire qu’à
tel endroit il y a un centre de
traumatologie c’est important
pour la population, pour les
collègues et aussi pour tous
les organismes de secours ;
Réorganisation du fonctionnement des blocs opératoires
sur le territoire, de santé,
notamment après 18h. C’est
là, où des moyens peuvent
être trouvés pour améliorer la
prise en charge des victimes.
Sur cet item, l’ARS ne peut
plus de se dérober et fuir ses
responsabilités.
Adosser une valence universitaire à ces centres. Je n’imagine pas un centre de traumatologie sans internes, chefs de
cliniques ou AHU, PU-PH. En
effet, il y a une mine d’information à exploiter aussi bien
sur la partie soins, que sur la
partie purement recherche
scientifique. Il y a une méconnaissance totale du coût des
séquelles.
Enfin, il me paraît capital que

des associations de patients
soient partie prenante dans
cette affaire. Cela permettra
de faire avancer plus rapidement certains chantiers
comme celui de la prévention
selon les étiologies (accident
liés aux drogues, alcool,
scooter et j’en passe).
Vous m’avez donc demandé
comment faire ? Ma réponse
peut se résumer en un mot
“réorganiser”.
Je me permets de souligner
que cette idée de centres de
traumatologie est maintenant
admise en France, comme en
témoigne un certain nombre
de réflexions, comme celle de
l’académie de chirurgie le
30 mai 2008, avec d’ailleurs
la participation active de nos
collègues nantais (le Pr Passuti et son équipe) ou encore la
parution très récente dans
l’hebdomadaire le Point d’un
classement “des traumas centers”. ■

C OURRIER DES L ECTEURS

P ÉNIBLES C OMPLAINTES SUR LA P ÉNIBILITÉ
Quelques mots d’un lecteur toujours intéressé d’Officiel Santé.
Je ne peux me retenir d’exprimer mon désaccord profond, mon indignation et ma tristesse à la lecture
des quatre rubriques dédiées à la pénibilité signées par JL. DIEHL, réanimateur, N. SKURNIK, psychiatre, R. COUDERC, biologiste et T. ABDELHAFID, chirurgien.
Ces collègues ne veulent surtout pas, et à aucun prix, manquer le départ de la course aux avantages de
la pénibilité.
Prennent-il conscience des privilèges accumulés depuis quelques années avec les 35 heures, les RTT,
les repos compensateurs… ? N’ont-ils pas choisi eux-mêmes ce magnifique métier de soins de la population que beaucoup envient ?
Ne savaient-ils pas que les exigences de leur profession librement choisie que sont gardes, astreintes,
journées et nuits de dut labeur seraient récompensées par l’immense plaisir du travail bien fait du
médecin, une rémunération honorable et le plus souvent par la reconnaissance des patients ?
Le chirurgien plaintif sait-il qu’il n’aura pas l’aide d’un interne s’il quitte l’hôpital public ? Réalisent-ils la
chance d’une activité qui ignore quasi complètement le risque du chômage ?
Ces attitudes participent largement à l’évidente perte de considération de notre profession auprès du
public. Certes, soyons attentifs à la pénibilité du travail, dans notre société mais de grâce un peu de
décence ! D’autres catégories professionnelles méritent tellement plus que la nôtre.
Je suis honteux de ces demandes qui sont un très triste, mais très exemplaire, témoignage de la dévalorisation du travail de notre société française amollie qui veut à la fois obtenir un travail, le garder et en
refuser les contraintes.
Ces médecins sont par leur attitude un des plus beaux exemples du mal qui nous ronge et nous promet
des lendemains qui déchantent. Que nos collègues ouvrent les yeux ! Qu’ils se réveillent ! Que nous cessions de nous saluer sur le lieu de travail avec la formule aussi habituelle qu’inconvenante : « Bon courage ! ».
Je vous remercie, chers présidents, pour votre dévouement à la cause commune. Une réponse me
réjouirait.
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Dr J.L. Michaud,
Unité de chirurgie thoracique, Clinique Saint Augustin - Nantes

télémédecine

et vieillissement
par le Dr Pierre Simon, président de l’association de télémédecine (ANTEL)

L

es difficultés que rencontrent aujourd’hui de nombreux pays développés
dans leur organisation sanitaire
sont en grande partie liées aux
conséquences l’allongement de
la durée de vie1. L’allongement
de l’espérance de vie à la naissance va toucher tous les continents d’ici 2050 (figure 1). La
principale conséquence médicale est la constante progression de la prévalence des maladies chroniques liées au
vieillissement2. Cette progression est illustrée en France par
le nombre d’ALD dont la file
active augmente d’environ
5 %/an. Paradoxalement, alors
que la demande de soins augmente, la ressource en personnels de santé diminue dans plusieurs pays comme la France et
n’augmentera plus d’ici 2030.
Pour le corps médical français,
cette baisse de la démographie
a deux causes principales : le
départ en retraite de la génération née du « baby-boom » des
1. Depuis 1950, l’INSEE mesure cet
allongement en France. Jusqu’en
2008, l’allongement a été de 17 ans
pour la femme et de 15 ans pour
l’homme. L’espérance continue de
progresser de 3 mois/an.
2. On estime en 2007 à 15 millions
le nombre français atteint d’au
moins une maladie chronique
(hypertension artérielle, diabète,
insuffisance rénale chronique,
insuffisance cardiaque, insuffisance
respiratoire etc.). Les études
épidémiologiques ont montré qu’un
patient âgé de 80 ans et plus cumulait 5 à 7 maladies chroniques.

années 50 et un numérus clausus à l’entrée des facultés de
médecine qui n’a été réajusté
que très récemment. A partir de
2020, le nombre de nouveaux
médecins sera supérieur aux
départs en retraite et la France
retrouvera en 2030 le nombre
de médecins du début des
années 2000. Les pratiques
médicales évoluent régulièrement, notamment en médecine
générale où les nouvelles générations veulent maîtriser le
caractère trop chronophage des
anciennes pratiques. L’isolement
professionnel n’est plus accepté
et de nouvelles formes d’exercice collectif apparaissent. Le
parcours de soins d’un patient
s’intègre aujourd’hui dans les
trois principaux secteurs de soins
: l’hôpital, l’ambulatoire et le
médico-social. C’est dans ce
nouveau paysage sanitaire que
la récente loi française « hôpital,
patients, santé, territoire »
(HPST) a rendu légales de nouvelles organisations de soins et
de nouvelles pratiques médicales et paramédicales.
L’article 78 de la loi HPST3 précise ce que peut être la pratique
3. Art. 78 I- La télémédecine est
une forme de pratique médicale à
distance utilisant les technologies de
l’information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux
ou avec un patient, un ou plusieurs
professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas
échéant, d’autres professionnels
apportant leurs soins au patient. Elle
permet d’établir un diagnostic,
d’assurer, pour un patient à risque,
un suivi à visée préventive ou un
suivi post-thérapeutique, de requérir
un avis spécialisé, de préparer une
décision thérapeutique, de prescrire
des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes ou
d’effectuer une surveillance de l’état
des patients. La définition des actes
de télémédecine ainsi que leurs
conditions de mise en œuvre et de
prise en charge financière sont
fixées par décret, en tenant compte
des déficiences de l’offre de soins
dues à l’insularité et l’enclavement
géographique. » II.-Les articles 32
et 33 de la loi n° 2004-810 du
13 août 2004 relative à l’assurance
maladie sont abrogés.
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de la télémédecine, désormais
intégrée dans le Code de la
santé publique au chapitre
consacré à l’organisation et à
la permanence des soins4.
La pratique traditionnelle de la
médecine repose sur un rapport
direct et individuel avec le
patient dans le cadre d’une responsabilité contractuelle du
médecin vis-à-vis de son
patient5. La présence physique
devant le médecin était jusqu’à
présent nécessaire pour que le
médecin puisse être remboursé
de son acte médical par l’Assurance maladie. Cette obligation
a été supprimée en 2009 par le
Parlement français6 afin de permettre la réalisation d’actes
médicaux à distance par télémédecine. Cela ne signifie pas
que la pratique traditionnelle
doit être abandonnée. Le
contact physique avec un
patient est toujours nécessaire,
4. Livre III, Titre 1er, chapitre VI, art.
L6316-1.
5. Arrêt Mercier de la Cour de cassation civile du 20 mai 1936 « Il se
forme entre le médecin et son
client un véritable contrat pour le
praticien, l’engagement, sinon,
bien évidemment, de guérir le
malade, du moins de lui donner
des soins, non pas quelconques,
mais consciencieux, attentifs et,
réserve faîte de circonstances
exceptionnelles, conformes aux
données acquises de la science. La
violation, même involontaire, de
cette obligation contractuelle est
sanctionnée par une responsabilité
de même nature, également
contractuelle. »
6. Loi PLFSS 2010 votée en
décembre 2009/

notamment lorsque celui-ci
consulte pour la première fois.
C’est un point essentiel rappelé
tant par le Conseil national de
l’ordre des médecins (CNOM)7
que par le Collectif Inter associatif sur la santé (CISS)8. Le
consentement préalable du
patient à bénéficier des actes
médicaux par télémédecine est
une obligation déontologique,
d’autant que le patient conserve
le choix entre la pratique traditionnelle de la médecine et les
nouvelles pratiques par télémédecine. Néanmoins la progression régulière du nombre
de patients atteints de maladies
chroniques9 remet en cause les
pratiques et les organisations
médicales traditionnelles. Après
le diagnostic d’une maladie
chronique, le patient doit être
suivi selon des protocoles définis dans les recommandations
de la Haute Autorité de Santé
et/ou des Sociétés savantes, en
fonction de la maladie chronique et de son stade d’évolution. Aujourd’hui, le suivi d’un
malade chronique en pratique
traditionnelle est parfois insuffisant, car trop espacé ou d’une
7. Livre Blanc sur la Télémédecine,
les préconisations du CNOM, janvier 2009
8. CISS Sept recommandations
prioritaires pour un développement
serein de la télémédecine. 21
octobre 2009
9. On estime à 15 millions le
nombre de patients atteints de
maladies chronique, il devrait être
de 20 millions en 2030.
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pratique médicale inadaptée car
trop rapide. Le nombre croissant
de malades chroniques crée
dans de nombreuses régions
françaises une surcharge de travail qui nuit à la qualité et à la
sécurité des soins, notamment
pour prévenir les complications
sources d’hospitalisations qui
pourraient être évitées si la surveillance en ambulatoire était
plus fréquente. On estime
aujourd’hui à 20-30 % les hospitalisations qui pourraient être
prévenues.
Les nouvelles pratiques de la
télémédecine peuvent améliorer la prise en charge des patients
et réduire le recours à l’hospitalisation. La qualité de vie des
patients, de plus en plus âgés, en
est améliorée et le poids financier de la prise en charge réduit.
La télémédecine permet le
« juste soin » au « juste coût ».

à structurer de nouvelles organisations, particulièrement
adaptées à la filière de soins gradués des personnes âgées
atteintes de maladies chroniques (figures 2 et 3).
La téléconsultation a pour objet
de permettre à un patient de
consulter à distance un professionnel médical. Le patient est
présent et identifie le médecin. Il
dialogue avec lui. Cette nécessaire identification réciproque
conduit à ne retenir comme téléconsultation que l’acte utilisant
la technologie de la visioprésence11. Un professionnel de

santé non médecin peut assister
le patient pendant la téléconsultation. La télémédecine favorise
la collaboration entre plusieurs
professionnels de santé12. Le pro-

fessionnel de santé non médecin est alors tenu au secret professionnel et doit être identifié
dans le dossier médical où l’acte
est tracé. Les conditions d’orga-

11. L’usage simple du téléphone ne peut relever de la télémédecine, en
dehors du champ particulier de la régulation par le centre 15 qui relève de la
téléassistance à une personne en situation d’urgence ressentie ou réelle et non
de la téléconsultation.
12. Art. L4011-1du CSP. Les professionnels de santé peuvent s’engager, à leur
initiative, dans une démarche de coopération ayant pour objet d’opérer entre
eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser leurs modes
d’intervention auprès du patient. Ils interviennent dans les limites de leurs
connaissances et de leur expérience ainsi que dans le cadre des protocoles
définis aux articles L. 4011-2 et L. 4011-3. Le patient est informé, par les professionnels de santé, de cet engagement dans un protocole impliquant d’autres
professionnels de santé dans une démarche de coopération interdisciplinaire
impliquant des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganisation
de leurs modes d’intervention auprès de lui.

La place de la télémédecine
dans l’organisation des
soins aux personnes âgées

Les actes de télémédecine relèvent du droit commun de la
pratique de la médecine. Les
pouvoirs publics français ont
souhaité clarifier la nature et les
conditions de mise en œuvre
de ces actes afin de faciliter le
déploiement de la télémédecine
et d’éviter la confusion avec la
télésanté10. Quatre actes principaux sont définis dans le
décret du 19 octobre 2010. Ils
peuvent exister quelque soit la
spécialité concernée. Ils aident
10. La télésanté est le vaste champ
de l’application des technologies
numériques au service du bien être
des personnes, au sens défini par
l’OMS qui considère la santé
comme le bien être de la personne
et pas uniquement l’absence de
maladies. La télémédecine
concerne l’usage du numérique
par les professionnels de santé
dans leurs pratiques professionnelles. Il peut y avoir une interface
entre la télésanté et la télémédecine lorsque des actes médicaux
sont réalisés au domicile d’un
patient qui est déjà équipé de services de télésanté. Le lecteur intéressé par ce sujet pourra consulter
le rapport remis par le député
Lasbordes à Mme la Ministre de la
santé en novembre 2009 : « La
télésanté, un nouvel atout au service de notre bien-être ».

Acronymes - ARS : agence régionale de santé - EPS : établissements publics de santé
SAU : service d’accueil et d’urgences - MSP : maison de santé pluri-professionnelle de premier recours
EHPAD : établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes - HAD : Hospitalisation à domicile
CCAM : Classification commune des actes médicaux
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nisation de la téléconsultation
doivent respecter les règles de la
confidentialité de l’acte médical.
Il ne peut y avoir de bonne télémédecine sans accès au dossier
du patient. Le médecin consulté
doit avoir accès au dossier informatisé du patient et y tracer les
termes et les conclusions de la
téléconsultation, ainsi que
l’éventuelle prescription qui peut
être télétransmise. Cette organisation est particulièrement adaptée au suivi médical des patients
âgés hébergés en EHPAD ou en
maisons de retraite.
La télé-expertise est un acte
médical réalisé sur la base
d’informations médicales
nécessaires à la prise en charge
d’un patient. La télé-expertise
permet à un professionnel
médical de solliciter l’avis d’un
ou de plusieurs professionnels
médicaux en raison de leurs
formations ou de leurs compétences particulières. Le patient
n’est pas présent. La télé-expertise repose sur la mutualisation
de savoirs spécialisés. Les
médecins spécialistes travaillent sur le dossier médical
du patient. Le meilleur exemple
de cette nouvelle pratique est
illustré par les réunions de
concertation pluridisciplinaires
(RCP) en cancérologie.
La télésurveillance médicale est
un acte de surveillance continue
ou discontinue d’un patient
atteint d’une maladie chronique
à son domicile. Cet acte repose
sur le choix d’indicateurs pertinents qui permettent d’évaluer si
l’état d’un patient est stabilisé ou
non, le but de la télésurveillance
étant de prévenir toutes complications qui nécessiteraient une
hospitalisation. Le système de
télésurveillance permet à un professionnel de santé non médical
de suivre et de dépister les anomalies éventuelles, dans le cadre
de collaborations pluri professionnelles permises par la loi13.
Le protocole de télésurveillance
prévoit les anomalies qui justifient le recours à l’avis du professionnel de santé médical.
La téléassistance médicale a
pour objet de permettre à un
professionnel de santé d’assister
13. Voir la note 13.

un autre professionnel de santé
au cours de la réalisation d’un
acte. C’est notamment le cas de
la télé chirurgie ou de l’assistance par le médecin régulateur
du centre 15 d’un personnel de
santé médecin ou non médecin
qui assiste une victime ou un
patient en attendant l’arrivée du
SMUR ou lors du transfert vers
l’hôpital14. Ce peut être également le cas en télé-radiologie,
le médecin radiologue pouvant
assister à distance un manipulateur d’électroradiologie lors de
la réalisation d’un scanner ou
d’une IRM.
L’identification de ces actes
permet ainsi de mieux analyser
les responsabilités engagées en
cas de préjudice causé à un
patient pris en charge par télémédecine. Compte tenu de la
possibilité d’obtenir par télémédecine des avis spécialisés
en dehors de l’hexagone, voire
de l’espace communautaire
européen, la responsabilité
médicale engagée, de nature
contractuelle en exercice libéral ou de nature légale en exercice hospitalier, est celle du
médecin qui a en charge le
patient à son domicile ou à
l’hôpital. Le médecin hospitalier ou le médecin libéral qui a
en charge un patient par télémédecine a une obligation
légale ou contractuelle d’information sur l’acte qu’il réalise et
il doit être en mesure d’apporter la preuve de son exécution
en cas de préjudice subi par le
patient15. Le médecin sollicité
ou requis pour un avis d’expert
est choisi par le médecin traitant, libéral ou hospitalier, qui
requiert la téléconsultation ou
la télé expertise et non par le
patient lui-même. Il assume
dans le droit médical actuel une
14. La téléassistance dans les
situations d’urgence est largement
utilisée dans les pays anglo-saxons
dont la gestion l’urgence pré-hospitalière repose sur le système
« paramedic », c’est-à-dire des
ambulanciers (ères) ayant un
diplôme d’études collégiales en
soins pré hospitaliers. Le paramedic télétransmet pendant le transfert de la victime ou du patient vers
l’hôpital des informations médicales au médecin régulateur permettant à celui-ci d’avoir les
informations nécessaires à l’orientation vers l’établissement de soins
adapté à l’état du patient ou de la
victime.
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responsabilité de nature délictuelle 16 vis-à-vis du patient,
c’est-à-dire qu’il n’a pas l’obligation légale ou contractuelle
d’informer le patient sur les
risques encourus par l’acte de
télémédecine. C’est au médecin traitant qui a requis l’avis
d’un expert par télémédecine
de prendre la décision diagnostique ou thérapeutique finale et
donc d’informer le patient. En
cas de litige, le médecin traitant
mis en cause par le patient peut
se retourner par une action
récursoire vers le médecin
expert qui a été sollicité.
Compte tenu de l’apparition de
ces nouvelles pratiques médicales par télémédecine, il est
souhaitable que le droit médical
puisse évoluer de la responsabilité individuelle du médecin
envers son patient vers une responsabilité collective lorsque
plusieurs médecins collaborent
à la prise en charge d’un même
patient par télémédecine.
La télémédecine fait aussi apparaître de nouvelles responsabilités, notamment celles que doit
(vent) assumer le(s) tiers technologique(s) responsable(s) des
dispositifs médicaux (DM) de
télémédecine et les prestataires
de santé. Il y a une obligation
faite aux établissements, aux
services de santé et aux professionnels de santé libéraux utilisateurs de DM de télémédecine
de s’assurer que ces derniers
sont bien conformes aux dispositions du Code de la santé
publique17, rappelés dans le
décret du 19 octobre 2010.
Souvent considéré comme un
frein au développement de la
télémédecine en France, le
financement des actes peut être
aujourd’hui clarifié. Lorsqu’un
patient est hospitalisé dans un
établissement de santé, le
financement des actes de téléconsultation et de télé exper15. La loi du 4 mars 2002 sur les
droits des patients a confirmé ce
devoir d’information
16. Il s’agit du droit médical
actuel rappelé dans l’ouvrage de
JM Croels : le Droit des Obligations
à l’épreuve de la télémédecine,
2006, PU d’Aix-Marseille, p.70 et
dans un article de M. Jean Guigue,
Président du TGI de Bobigny, dans
un article intitulé Télémédecine :
légitimité et responsabilité paru
dans la Revue des SAMU, 2001,
p.275-279

tise est inclus dans les tarifs des
GHS18. Dans le secteur libéral,
la télé consultation ou la télé
expertise peut aujourd’hui être
financée19 sur la base d’un partage d’honoraires entre les professionnels de santé engagés
dans l’acte de télémédecine.
La télémédecine favorise le
développement du financement au forfait lorsque plusieurs professionnels de santé
collaborent dans le même acte
de télémédecine. C’est le cas
en particulier de la télésurveillance du patient à son
domicile, acte qui peut être
rémunéré sur la base d’un forfait. En attendant la détermination d’actes CCAM propres à
la télémédecine par l’Assurance Maladie, ce sont les ARS
qui valideront les nouvelles
organisations structurées par la
télémédecine et qui les financeront. Au cours de l’année
2011, chaque ARS écrira pour
sa région sanitaire un programme de télémédecine qui
répondra aux besoins prioritaires identifiés, notamment en
vue de corriger les inégalités
d’accès aux soins.

En conclusion

Le système de santé des pays
développés est en train de changer de paradigmes avec l’allongement de la durée de vie et ses
conséquences sanitaires et
médico-sociales sur la santé des
populations. La télémédecine
peut aider à restructurer l’offre
de soins et à rendre plus efficientes les ressources financières
attribuées à l’accompagnement
sanitaire du vieillissement des
personnes. ■
17. 4e alinéa de l’article L.1111-8 La
détention et le traitement sur des
supports informatiques de données
de santé à caractère personnel par
des professionnels de santé, des établissements de santé ou des hébergeurs de données de santé à
caractère personnel sont subordonnés à l’utilisation de systèmes
d’information conformes aux prescriptions adoptées en application de
l’article L.1110-4 et aux référentiels
d’interopérabilité et de sécurité arrêtés par le ministre chargé de la santé
après avis du groupement mentionné à l’article L.1111-24.
18. Groupes homogènes de séjours.
19. Loi PLFSS 2010 de décembre
2009.
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la pneumologie

à l’heur e de la télémédecine
par le Pr Jean François Muir, président de l’ANTADIR

L

e Conseil National de
l’Ordre des Médecins
définit la Télémédecine
(TM) comme l’« une des formes
de coopération dans l’exercice
médical, mettant en rapport à
distance, grâce aux technologies de l’information et de la
communication, un patient
(et/ou les données médicales
nécessaires) et un ou plusieurs
médecins et professionnels de
santé, à des fins médicales de
diagnostic, de décision, de
prise en charge et de traitement
dans le respect des règles de la
déontologie médicale ».
Ce mode d’exercice médical,
longtemps considéré comme
futuriste et marginal dans ses
ambitions les plus sophistiquées, mais qui n’est pas pour
autant une idée nouvelle (Einthoven, le père de l’ECG
n’envisageait il pas dès… 1905
la « diffusion graphique à distance de l’ECG ? ») est brusquement revenu ces toutes der-

nières années en pleine lumière,
alors que les solutions technologiques sont au rendez-vous et
les besoins de TM sont grandissants, du fait de la paradoxale
réduction de l’offre de soins
actuelle.
Tous les acteurs de santé et
toutes les structures de soins spécifiquement dédiés à la facilitation du retour à domicile et au
maintien ultérieur à domicile
(HAD, prestataires de santé à
domicile au sens large, associations), enjeux cruciaux à l’heure
de la généralisation de la T2A,
sont directement concernées par
cette évolution tout en sachant
que le terme de TM englobe un
vaste champ de prestations
(Tableau I) que vient d’encadrer
la loi (Tableaux II-IV), et que souhaitent développer les toutes
récentes ARS confrontées au difficile problème de la désertification médicale, et les ministères
de tutelle à travers un récent
appel d’offre du ministère de
l’industrie.
La Pneumologie, impliquée de

Tableau I :
Volets de la Télémédecine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Télé consultation
Télé expertise
Télé assistance à domicile
Télé surveillance
Télé formation (e-learning)
Télé médico-social
Télé transmission (réseaux de soins)
Télé radiologie
Télé chirurgie
Télé psychiatrie
Télétest – La Télémaintenance
-> Télé réglage
• Télé alarme
• Télé monitoring
• Télé vigilance (vveiller et non pas
surveiller)
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longue date dans les domaine
des soins à domicile parar
l’entremise de ses réseaux de
prestation à domicile, est de
nouveau en première ligne
dans ce domaine en ce qui
concerne notamment le suivi
des patients appareillés au long
cours ; les importants progrès
technologiques réalisés ces dernières années permettent dorénavant de surveiller en direct
oxygénothérapie, générateurs

de PPC, et respirateurs (fig. 1),
ce qui va bouleverser les
méthodes traditionnelles de
suivi des patients qui se sont
émus à juste titre du terme de
« Télésurveillance », lui préférant à juste titre celui de télé
« vigilance ». Demeure posé le
problème éthique de la gestion
des données ainsi transmises de
façon automatique à un serveur. Il est impératif que les
données collectées dans ces

hébergeurs soient protégées, et
ne soient en aucune façon
transmises sans contrôle ou
autorisation à des tiers (Fig. 2).
Voilà l’enjeu actuel de la TM
auquel se sont attelés les
acteurs de santé de l’important
réseau de prestataires de santé
à domicile dont disposent
actuellement nos patients. Plusieurs organisations permettent
d’ores et déjà de mettre à disposition de nos patients la TM

qui fait déjà partie intégrante
dans le cadre d’expériences
innovantes du maintien à domicile de nos patients. Le cadre
législatif étant fixé, il appartient
désormais à nos tutelles de
transformer l’essai pour que ces
expériences prennent corps en
terme de financement afin de
commencer à résoudre la difficile adéquation actuelle de
l’offre et de la demande de
soins à domicile. ■

Figure 1 : Gestion de la télé-observance

Figure 2 : Acteurs de la Télémédecine
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PNEUMOLOGIE

Scientifique

L

e congrès de pneumologie de langue française
(CPLF) aura lieu du 28 au 31 janvier 2011 à Lille.
C’est un congrès international francophone
réunissant chaque année autour de 5 000 personnes.
C’est donc l’un des plus grands congrès au monde
dans le domaine de la pneumologie, après ceux de
l’European Respiratory Society (ERS) et de l’American
Thoracic Society (ATS).
Le CPLF est organisé conjointement 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).
Le fil rouge de cette édition du CPLF est la « pathologie interstitielle du poumon » et le fil orange « l’âge du poumon ».
De nombreuses sessions plénières vont porter sur l’épidémiologie, l’expression
radiologique, le retentissement fonctionnel, les causes, la pathogénie et le traitement des pneumopathies interstitielles diffuses prises toutes ensemble ou par
groupes. Certaines parmi les plus importantes vont être plus spécifiquement abordées : sarcoïdose, fibrose pulmonaire idiopathique, pneumopathies des connectivites, pneumopathies d’hypersensibilité, pneumopathies iatrogéniques,
pneumopathies à éosinophiles, pneumopathies interstitielles orphelines (lipoprotéinose alvéolaire, lymphangioléïomyomatose et maladies kystiques rares, amylose
pulmonaire et maladies des dépôts immunoglobuliniques non amyloïdes) et pneumopathies infiltrantes aiguës.
« L’âge du poumon » permettra de décliner certaines données physiologiques et
pathologiques : développement normal et pathologique anatomique, physiologique
et immunologique. Seront développées en particulier la vie et la survie cellulaire,
les normes fonctionnelles et le sommeil, les allergies et l’asthme, les malformations
pulmonaires mais aussi l’éducation thérapeutique.
A côté de ces séances plénières seront présentées des communications libres orales
et affichées, des cours de perfectionnement et des ateliers auxquels il faut ajouter
les réunions des groupes de travail de la SPLF (une vingtaine), les réunions d’organisations professionnelles et les symposium.
Une séance sur les sujets d’actualité, notamment sur les effets indésirables du
mediator® mais aussi sur l’apport éventuel du scanner thoracique faiblement dosé
pour dépister précocement le cancer bronchique chez les sujets à risque devraient
compléter ce congrès très attendu.

Pr Dominique Valeyre
président de la SPLF
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les maladies rares :

une pathologie fréquente
en France
par le Pr Dominique Valeyre, service de pneumologie, hôpital Avicenne / APHP

L

es maladies rares,
dénommées également
maladies orphelines, sont
des affections chroniques d’origine non infectieuse dont la
prévalence est inférieure à
50/100 000 et soulevant des
problèmes complexes de prise
en charge tant diagnostiques
que thérapeutiques. Compte
tenu de leur rareté, les patients
souffrent d’un handicap supplémentaire lié à la rareté de
leur maladie insuffisamment
connue des acteurs de santé,
notamment des praticiens qui
en ont généralement une expérience clinique insuffisante,
mais aussi un accès insuffisant
aux informations sur leur maladie et à certains médicaments
dont la mise sur le marché peut
être rendu difficile par leur
rareté d’emploi, sans évoquer
l’incompréhension des tiers
face à des affections pouvant
être responsables socialement
de handicaps divers spécifiques
difficiles à comprendre.
En réponse à la forte demande
des associations et fédérations
de personnes atteintes de maladies rares, les autorités françaises ont mis en place un
« plan national maladies rares
2005-2008 » totalement original et innovant dans le but de
répondre à la forte attente des
patients. Ce plan a comporté la

création de centres de référence
à l’échelle nationale puis dans
un second temps des centres de
compétence en lien avec les
centres de référence à l’échelle
régionale. Les centres de références doivent permettre
d’optimiser le parcours de soin
des patients, de faciliter la
recherche sur ces maladies et
d’aider l’accès à des traitements
efficaces. Des programmes
nationaux de diagnostic et de
soins sont élaborés pour certaines de ces maladies avec le
support de la Haute Autorité de
Santé. Les maladies rares font
aussi l’objet d’appels d’offre de
recherche notamment sous
forme de PH RC.
La pneumologie est une discipline dont le domaine pathologique est particulièrement vaste
et divers. A côté des « blokbusters » pathologiques, comme les
broncho-pneumopathies obstructives, l’asthme, le syndrome
d’apnée du sommeil ou le cancer broncho-pulmonaire, pour
prendre certaines pathologies
emblématiques, de très nombreuses affections répondent à
la définition de maladies rares,
réunissant lorsqu’elles sont
considérées ensemble une
population importante de
patients concernés. Le plan
« maladies rares 2005-2008 »
a répondu de façon efficace et
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consistante à l’attente des
patients avec néanmoins
quelques insuffisances dont on
espère qu’elles pourront être
corrigées et permettre d’éviter
que par un effet paradoxal, certains patients dont la maladie
rare n’est pas reconnue, se
retrouvent encore plus « isolés »
dans le contexte actuel.
Certaines maladies rares ont fait
l’objet de labellisation de
centres de référence, voire de
centres de compétence à
l’échelle régionale. On peut
citer le « Centre de référence
pour l’hypertension pulmonaire
sévère » dirigée par le professeur G Simonneau à Clamart,
le centre de référence pour les
maladies orphelines pulmonaires » dirigé àLyon par le Pr JF
Cordier, le « centre de référence
de l’histiocytose langerhansienne » dirigé par le Pr A Tazi
mais aussi certains centres plus
spécialement centrés sur les
maladies pneumo-pédiatriques
comme le « centre de référence
des maladies pulmonaires
rares » dirigé à Paris par le professeur Annick Clément à Paris,
les centres de référence de la
mucoviscidose dirigés respectivement à Lyon par le professeur G Bellon et à Nantes par
le Dr G Rault et le centre de
référence du syndrome
d’Ondine dirigé à Paris par le

Dr Thi-Tuyet-Ha Trang. Certains
centres de référence « maladies
rares » concernant des « affections systémique » existent et
complètent la couverture des
centres déjà cités. Mentionnons
par exemple les centres de référence sur la sclérodermie et les
vascularites » (Pr L Guillevin),
le centre de référence sur la
sclérodermie (Pr Haschulla), le
centre de référence sur le lupus
(Pr Z Amoura).
Malheureusement, certaines
maladies authentiquement rares
n’ont à ce jour pas fait l’objet de
labellisation et sont devenues de
véritables maladies rares
« orphelines ». C’est le cas de la
sarcoïdose et cela est d’autant
plus regrettable qu’il s’agit d’une
maladie rare non exceptionnelle
(prévalence entre 5 et
20/100 000 dans la plupart des
nombreuses séries épidémiologiques publiées) et qu’elle soulève de très souvent des problèmes complexes de prise en
charge. Une 2e plan maladie
rare dont la sortie était prévue
pour 2010 devait compléter et
perfectionner les dispositions du
1er plan « maladies rares » et l’on
peut espérer que les dispositions
prises par la nouvelle équipe en
charge de ce dossier sensible
sera à la hauteur des enjeux d’un
dispositif original tout à l’honneur de notre pays. ■

thérapies ciblées dans le cancer
bronchique non à petites cellules :

un pr ogrès majeur

par le Pr Christos Chouaïd, service de pneumologie, hôpital Saint Antoine / APHP

Des progrès importants ont été réalisés
au cours des dix dernières années dans
le traitement des cancers bronchiques non
à petites cellules, y compris aux stades
avancés. Initialement fondée sur une
approche reposant essentiellement sur
le stade de la tumeur, la prise en charge
de ces cancers évolue aujourd’hui vers une
individualisation croissante des traitements.
Dans ce contexte les thérapies ciblées
constitue un progrès majeur.
nous sommes en train d’assister
à une modification majeure de
la prise en charge des cancers
non à petites cellules (CBNPC).
Thérapies ciblées
dans les formes précoces

E

n France, comme dans
les autres pays industrialisés, le cancer broncho
pulmonaire reste l’un des cancers les plus fréquents : le
deuxième après le cancer de la
prostate chez l’homme, le quatrième chez la femme, après les
cancers du sein, du côlon et de
l’utérus. On estime à plus de
30 000 le nombre de diagnostics de cancers broncho-pulmonaires chaque année en
France, avec prés de 25 000
décès annuels. L’incidence
augmente chez les femmes, en
particulier les femmes jeunes,
ainsi que chez les personnes
âgées. Compte tenu de l’évolution démographique française, pour un nombre non
négligeable de sujets, ce cancer va devenir la première
maladie grave développée à
partir de l’âge de 70 ans.
Contrairement aux carcinomes
à petites cellules, pour lesquels
peu de progrès ont été réalisés,

Pour les formes localisées la
chirurgie reste le traitement de
référence. Le pronostic a été
amélioré par une meilleure
connaissance des facteurs pronostics (intérêt chaque fois que
possible des exérèses limitées)
et la rigueur des bilans d’opérabilité. La chimiothérapie adjuvante (4 cycles de chimiothérapie avec un doublet à base de
cisplatine) est aujourd’hui un
standard. La recherche sur la
pièce opératoire de mutations
pouvant ensuite aboutir à un
traitement plus personnalisée
est une importante piste de
recherche. Des études sont en
cours pour évaluer, chez les
patients présentant une mutation activatrice de l’EGFR, l’intérêt d’un traitement adjuvant par
un inhibiteur de la tyrosine
kinase. Ainsi l’essai RADIANT,
phase 3 randomisée, en double
aveugle évalue l’efficacité de
l’erlotinib après une résection
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tumorale complète, avec ou
sans chimiothérapie, chez des
patients ayant un CBNPC stade
IB-IIIA. La durée de traitement
est de 2 ans avec un suivi de 3
ans après l’arrêt du traitement.
Les inclusions sont finies depuis
2009 et on devrait disposer des
premiers résultats en 2012. Par
ailleurs d’importants programmes sont en cours dans le
domaine de l’immunothérapie
adjuvante. Le concept d’antigène de rejet tumoral a été utilisé par T. Boon de l’Institut Ludwig de Bruxelles qui, le premier,
a décrit un gène codant pour un
tel antigène. Ce gène codait
pour une protéine dont un peptide était présenté aux lymphocytes T cytotoxiques (CD8+) par
les molécules HLA de classe I.
Ce gène fut dénommé MAGE
pour (Melanoma Anti GEn).
Cette protéine est intéressante
car il n’y a aucune expression
des gènes MAGE dans les tissus
normaux, à l’exception des testicules et du placenta. En
revanche, plus des trois quarts
des mélanomes expriment au
moins un des quatre gènes
MAGE. A partir de cette découverte est né l’espoir de pouvoir
produire des molécules (peptides) immunogéniques spéci-

fiques des tumeurs et de permettre une véritable vaccination anti tumorale. Depuis la
découverte des premiers antigènes de tumeur, plus de 80
peptides antigéniques ont été
caractérisés (table 1). Actuellement, une centaine d’essais
cliniques de thérapie vaccinale
du cancer sont référencés.
Dans le CBNPC, le vaccin
anti-MAGE3 est celui donc le
développement clinique est le
plus avancé. Une vaste étude
de phase 3 est en cours,
l‘étude MAGRIT. Citons également le vaccin MVA-MUC1IL développé par la société
Transgene. Il est formé à partir
de MVA (Modified Vaccinia
Ankara) issu du virus de la vaccine très atténuée.
Thérapies ciblées
en situation métastatique

Depuis fin 2009 nous disposons
en France d’une thérapie ciblée
(le Gefitinib) pour les patients
ayant une mutation activatrice
de la tyrosine kinase du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR). Le Gefitinib
est une petite molécule de la
famille des anilinoquinazoline.
Il est actif essentiellement chez
les patients dont le cancer est
porteur d’une mutation activatrice du gène EGFR. A l’inverse,
une mutation très localisée sur
la thréonine 790 en méthionine
(T790M) au niveau de l’Exon 20
est présent chez près de la moitié des patients avec une résistance au Gefitinib. Il s’agit d’une
mutation le plus souvent acquise
au cours du traitement, plus rarement présente chez les sujets
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Table 1 : les antigénes tumoraux
Antigène tumoral

Cancers connus exprimant l’antigène

Antigènes associés aux tumeurs:
MAGE-1, MAGE-3
GAGE, BAGE
MART-1

Mélanome, poumon, sein, ovaire
Mélanome
Mélanome

Antigènes oncofœtaux:
Antigène carcinoembryonaire (ACE)
Alpha-fœto-protéine (AFT)

Cancers gastro-intestinaux, sein, poumon
Cancers gastro-intestinaux, sein, poumon, hépatocarcinome

Antigènes surexprimés dans les tumeurs:
HER2/neu
P53
MUC-1

Cancers de l’ovaire et du sein
Lymphomes, cancers du côlon, du sein…
Certains cancers gastro-intestinaux, sein, ovaire

Antigène résultant de mutations: bcr-abl

LMC

Antigènes de différenciation spécifiques d’un tissu:
PSA
Immunoglobulines

Prostate
Lymphome, y compris, LLC, myélome

quente (jusqu’à 40 % des
malades) et doit être traitée.
Récemment, une étude a montré
que l’augmentation de la pression artérielle (de 20 mm de mercure pour la pression diastolique)
serait corrélée à l’efficacité de
l’anticorps. L’apparition de
l’HTA traduirait une bonne inhibition de la voie VEGF.
Le Cetixumab a également montré son intérêt en première ligne
des CBNPC métastasés. Il s’agit
d’un anticorps monoclonal chimérique homme souris qui se lie
spécifiquement au domaine
extra-cellulaire de l’EGFR. Il est
produit par culture cellulaire
d’un myélome murin. Le Cetuximab est actif sur les cellules
exprimant ou sur-exprimant le
récepteur EGFR. Dans le cancer
du colon, seuls les malades porteurs d’une tumeur n’ayant pas
de mutation de K-Ras bénéficient
du Cetuximab, la présence d’une
mutation de K-Ras est prédictive
d’une absence de réponse au
traitement. La principale complication est cutanée avec des
folliculites et des éruptions. Cette
toxicité cutanée s’observe chez
60 % à 80 % des malades traités.
Un rash acnéiforme décrit
comme de l’acné ou un rash
maculo-papulaire ou pustulaire,
ou un aspect de peau sèche desquamante est observé très fréquemment (jusqu’à près de 90 %
des malades) et s’explique facilement puisque l’anticorps atteint
les cellules cutanées porteuses

de récepteurs EGFR. Il semble
que plus la réaction cutanée est
importante, plus important est
l’effet thérapeutique produit sur
la tumeur. En raison d’une évaluation bénéfices/risques considérée comme insuffisante, le
Cetuximab n’a pas obtenue
d’autorisation de mise sur la marché pour le traitement du
CBNPC.
Après une première ligne, chez
les patients stables (excluant
donc les progressifs mais aussi
les répondeurs) l’erlotinib a obtenue en 2010 une AMM en traitement de maintenance. L’Erlotinib est un inhibiteur sélectif de
la tyrosine kinase du récepteur
de l’EGFR. Il bloque la transduction du signal et a priori la
multiplication cellulaire. Il est
administré par voie buccale, à
la dose de 150 mg, une fois par
jour, une ou deux heures après le
repas. Le mécanisme d’action et
les effets secondaires sont superposables à ceux du Gefitinib.
En seconde ligne et troisième
ligne la seule thérapie ciblée
ayant une AMM est l’Erlotinib
Entre chimiothérapie cyto-

toxique (docetaxel, pemetrexed) et erlotinib, il n’y a pas
d’argument définitif pour orienter le choix en terme d’efficacité. Le choix est en fait orienté
par les profils de toxicités qui
sont différents avec moins
d’alopécie et de troubles digestifs du pemetrexed par rapport
au docétaxel, moins de risque
d’aplasies mais plus de troubles
cutanées pour l’erlotinib.
Enfin de nombreuses études
avec d’autres thérapies ciblées
(sunitinib, sorafénib, pazobanib,…) sont en cours.
Conclusion

Les thérapies ciblées constituent un progrès majeur dans
la prise en charge des CBNPC.
Elles ont ouvert la voie à une
prise en charge personnalisée
de ces tumeurs et montre
l’importance de la médecine
tanslationelle, de la recherche
fondamentale au lit du patient
un des objectifs majeurs du
programme national de lutte
contre le cancer. ■
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non traités. Les principales toxicités du Gefitinib sont digestives
et cutanées. Les diarrhées surviennent 10-14 jours après le
début du traitement, elles sont le
plus souvent modestes et accessibles au traitement symptomatique. Les manifestations cutanées sont à type de rash diffus
survenant là aussi au bout de 1014 jours, de durée et d’intensité
très variables, pouvant intéresser tout le corps et prendre la
forme de pustules et de prurit. La
fatigue, la perte d’appétit sont
plus rares. La mise a disposition
de cette thérapie ciblée, en première ligne, suppose que tous
les patients doivent maintenant,
dans le cadre de leur prise en
charge initiale, être évalués pour
le statut mutationnel de l’EGFR.
Dans les pays européens un peu
plus de 10 % de cette population possède ce type de mutation et peut donc recevoir un traitement de première intention
plus efficace et mieux toléré que
la chimiothérapie classique. Ces
mutations sont plus fréquemment observées chez les personnes n’ayant jamais fumé, les
patients présentant une histologie d’adénocarcinome, les
femmes et les personnes d’origine asiatique.
Le Bevacizumab est la première
thérapie ciblée ayant montré une
efficacité en association à une
chimiothérapie (doublet de platine) en première ligne dans les
CBNPC non épidermoides. Le
Bevacizumab est un anticorps
monoclonal de type IgG1 qui se
lie au VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) et inhibe de
ce fait la liaison du VEGF à ses
récepteurs, Flt-1 (VEGFR-1) et
KDR (VEGFR-2). Les complications sont rares. Elles comportent
un risque accru d’hémorragies:
épistaxis souvent de grade 1,
plus rarement hémorragies par
nécrose des tumeurs pulmonaires. Les facteurs favorisants
sont un traitement anti-inflammatoire ou anticoagulant, une
radiothérapie préalable, des
antécédents d’athérosclérose,
une cavitation de la tumeur
avant ou au cours des traitements. L’hypertension artérielle
(parfois sévère) est assez fré-

la bronchopneumopathie
chronique obstructive

de la personne âgée
par le Dr Olivier Molinier, service de pneumologie, CH Le Mans
se surajoutent aux autres comorbidités, ont un impact
négatif sur le devenir des
patients âgés.
Particularités
de la population BPCO
de plus de 65 ans

Introduction

La Broncho-Pneumopathie
Chronique Obstructive (BPCO)
est une pathologie fréquente,
qui devient un problème de
santé publique majeure. Les
chiffres dont on dispose actuellement, sont inquiétants : en 30
ans, le taux de décès liés à la
BPCO a augmenté de 103 %,
alors que dans le même temps,
les taux de décès d’origine cardiaque et ischémique cérébrale
ont diminué respectivement de
52 et 63 % (1). La raison principale à ce paradoxe est l’efficacité plus rapide du sevrage
tabagique sur le système cardio-vasculaire que pulmonaire.
La population féminine est la
première victime de cette évolution péjorative, puisque le
taux de décès a augmenté de
117 % chez les femmes BPCO
entre 1998 et 2003. En 2020,
la BPCO sera la 3e cause de
décès au monde.
Sa prévalence augmente avec
l’âge et le vieillissement de la
population devrait causer une
augmentation du nombre de
cas de BPCO recensés dans les
20 ans à venir. Il est maintenant
parfaitement reconnu que cette
pathologie, atteignant initialement les bronches et le parenchyme pulmonaire, induit des
effets systémiques qui, lorsqu’ils

La population BPCO de plus de
65 ans présente de nombreuses
particularités. En effet, c’est la
tranche d’âge où la prévalence
de cette maladie est la plus élevée, puisqu’on estime à 14.2 %
la proportion des personnes de
plus de 65 ans porteurs de
BPCO, quel que soit l’exposition (2), alors qu’elle est de 5 à
10 % dans la population générale. Aux États-Unis, c’est la première cause d’hospitalisation,
puisqu’elle représente 1/5e des
hospitalisations des patients de
plus de 65 ans. De plus, les
coûts de santé attribuables à
cette population sont largement
supérieurs au groupe de patients
non porteurs de BPCO (3).
A cet âge, la prévalence du
tabagisme est paradoxalement
inférieure à celle des sujets plus
jeunes (4) : en effet, à cet âge, la
première alerte médicale liée à
un tabagisme intensif s’est souvent produite et a souvent
motivé le sevrage définitif ;
d’autres patients très tabagiques
sont déjà décédés. Enfin, le
tabagisme juvénile était rare
dans la population féminine,
contrairement à ce qui est
constaté aujourd’hui. Concernant les autres facteurs de
risque de la BPCO, tels que les
particules polluantes, les infections respiratoires, ou les causes
endogènes comme le déficit en
·1-antitrypsine, leur responsabilité est difficile à estimer
compte-tenu d’un tabagisme
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souvent surajouté. Toutefois, la
proportion des BPCO d’origine
non-tabagique ne serait pas
négligeable, puisqu’elle oscillerait, selon les cohortes, entre
23 et 25 % de l’ensemble des
patients porteurs de cette
pathologie.
Particularités de la
mécanique respiratoire
de la personne âgée

Il existe, avec l’âge, une diminution progressive et lente des
débits aériens liés à des changements physiologiques se produisant sur l’arbre et les
muscles respiratoires. Elle est
donc à différencier clairement
de la limitation des débits expiratoires propre à la BPCO, souvent plus rapide et plus sévère,
et liée à une inflammation
induite par une exposition
chronique aux particules ou
aux gaz. Ces changements
concernent à la fois le recul
élastique pulmonaire, la rigidité de la paroi thoracique, et la
force des muscles respiratoires.
En effet, l’élastine, qui assure
habituellement le recul élastique du poumon vient à dégénérer, au profit du collagène
qui reste en proportion
constante. On observe, par
ailleurs, une diminution très
progressive de la taille des
petites bronchioles et des sacs
alvéolaires, ainsi qu’un épaississement anormal de la membrane basale alvéolaire. La
paroi thoracique peut également être concernée dans cette
dégradation des flux aériens,
du fait d’anomalies d’origine
ostéo-articulaire (cyphoscoliose, calcification des cartilages intercostaux, arthrose des
jonctions costo-vertébrales) et

surtout musculaires, puisque,
en raison de carences hormonales ou nutritionnelles, on
assiste à une diminution de la
masse des muscles intercostaux
et diaphragmatiques. Enfin,
après 70 ans, les patients BPCO
ont, d’une part, une perception
diminuée de l’augmentation
des résistances des voies
aériennes et, d’autre part, des
chémorécepteurs centraux
moins sensibles au taux de
CO2, à l’origine d’une réponse
ventilatoire inadaptée à l’hypercapnie(6).
Epreuves fonctionnelles
respiratoires chez
les patients âgés

La mesure des débits aériens
expiratoires, déterminée par la
mesure VEMS/CVF selon la
Global initiative for chronic
Obstructive Lung Disease
(GOLD), permet de déterminer,
en l’absence de réversibilité
complète, le diagnostic de
BPCO si ce rapport est inférieur
à 0.7. Cette définition doit être
associée à une étiologie toxique
volatile, principalement tabagique. Cette mesure permet
d’apporter des éléments pronostiques et elle précède souvent l’apparition de la dyspnée
ou de l’intolérance à l’exercice.
Cependant, dans le cas du sujet
âgé, les modifications de la
mécanique respiratoire exposées au paragraphe précédent
induit une diminution du VEMS
plus rapide que la CV, si bien
que le diagnostic de BPCO est
souvent porté par excès au-delà
de 80 ans. On estime à 20 %
la proportion de sujets âgés qui
seraient qualifiés de BPCO
selon les critères de GOLD, ce
risque d’erreur augmentant
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Co-morbidités associées
aggravant le pronostic
des patients BPCO âgés

Malnutrition et BPCO
La dénutrition se définit comme
une conséquence d’apports ou
de stocks énergétiques insuffisants pour répondre aux
besoins métaboliques de l’organisme, soit par apports alimentaires inappropriés ou insuffisants, augmentation des
besoins métaboliques (maladie,
stress), ou augmentation des
pertes énergétiques. Dans le cas
de la personne âgée, on
constate une fonte de la masse
musculaire supérieure à celle
normalement attribuée au
vieillissement. Elle peut
s’apprécier objectivement par
une perte de poids ≥ 5 % en 1
mois ou ≥ 10 % en 6 mois, par
un indice de masse corporelle
< 21 et, de manière moins
approximative et tout spécialement chez la personne âgée,
par la circonférence de la
masse musculaire du bras et du
mollet (la masse maigre) et la
mesure du pli cutané tricipital
(masse grasse), ainsi que l’albuminémie lorsqu’elle est
< 30 g/l. D’autres paramètres
comme le Nutritional Risk
Index (NRI), qui est un para-

mètre clinico-biologique faisant
intervenir la perte de poids et
l’albuminémie, ou le PINI qui
inclut 4 paramètres biologiques
(albuminémie, CRP, transthyrétine et l’orosomucoïde), peuvent apporter des éléments diagnostiques et pronostiques
fiables, en l’absence d’une
inflammation aigüe ou
d’oedèmes proéminents.
Dans le cas des patients âgés
porteurs d’une BPCO, la dénutrition peut s’expliquer par 2
mécanismes :
– Baisse de la masse musculaire liée à l’âge, qui relève
de plusieurs phénomènes :
mécaniques par troubles
bucco-dentaires (édentation,
appareillage mal adapté) ou
troubles de la déglutition
d’origine ORL ou neurologique vasculaire, syndromes
démentiels et autres troubles
neurologiques (Parkinson),
psychiatriques dans le cas
d’un syndrome dépressif
associé, iatrogéniques (polymédication, sécheresse buccale des anticholinergiques
ou somnolence…), psychosocio-environnementales
(isolement social, deuil du
conjoint, difficultés financières, maltraitance…)
– Baisse de la masse musculaire liée à la BPCO ellemême. La mise en jeu excessive des muscles respiratoires
accessoires surtout pendant
les périodes d’exacerbations
induisent des dépenses énergétiques disproportionnées
par rapport aux apports énergétiques, qui restent limités
(8). Par ailleurs, le muscle est
l’une des principales réserves
protidiques nécessaires à
l’élaboration des protéines
inflammatoires et à l’activation des cellules inflammatoires ; la BPCO étant une
pathologie inflammatoire systémique, il se produit une
fonte musculaire progressive
et difficilement réversible en
l’absence de l’utilisation de
compléments caloriques. Du
fait d’une immunodépression
locale et générale, les infections sont fréquentes chez le
BPCO et peuvent, brutale-

ment, aggraver la sarcopénie. Enfin, l’usage parfois
excessif de la corticothérapie, qui favorise le catabolisme protidique, participe à
l’amyotrophie en n’épargnant pas les muscles respiratoires.
BPCO de la personne âgée
et dépression

Dépression et BPCO sont deux
pathologies fréquemment associées chez la personne âgée,
les proportions retrouvées dans
les études dépassant largement
ceux de la population non
BPCO du même âge. En effet,
42 à 46 % des patients âgés
porteurs d’une BPCO remplissent les critères de la dépression (9). Parmi eux, l’anxiété est
présente dans 37 % des cas ; il
s’y associe des sentiments de
honte et de culpabilité, parfois
liés au passé tabagique, ainsi
que des troubles du sommeil,
qui est un facteur aggravant.
L’association BPCO- dépression est souvent délétère au
patient âgé : la dépression peut
accentuer les symptômes ressentis liés à la BPCO, notamment le handicap à l’effort et
peut inciter à la reprise du tabagisme. Inversement, en période
d’exacerbation de la BPCO, les
symptômes dépressifs peuvent
s’intensifier et participer à l’altération de la qualité de vie, voire
prolonger les soins en secteur
hospitalier. Le dépistage d’un
état dépressif est donc nécessaire afin d’éviter l’inobservance au traitement pneumologique, la reprise du tabagisme
et la perte d’autonomie.
BPCO de la personne âgée
et ostéoporose

Il est maintenant parfaitement
reconnu que l’ostéoporose est
une affection plus fréquente
chez les patients BPCO modérés à sévères que chez les sujets
non BPCO. On recense 33 %
d’ostéoporose chez la femme
BPCO et 11 % chez l’homme.
La principale étiologie à ce

défaut de minéralisation
osseuse est l’usage parfois
excessif des corticostéroïdes
oraux, et, dans une moindre
mesure, des corticostéroïdes
inhalés. De plus, selon certaines
études, il existe un risque accru
de fracture induite par l’ostéopénie chez les sujets exposés
aux corticostéroïdes (10).
D’autres facteurs causaux ont
été évoqués, telles que la
sédentarité, la réduction de la
masse squelettique, l’inflammation systémique, même si la
corrélation reliant chacun de
ces facteurs et l’ostéoporose
n’est pas clairement établie. Le
dépistage de l’ostéoporose, qui
est encore insuffisamment pratiquée chez les sujets BPCO,
permet de proposer un traitement préventif aux complications fracturaires, qui peuvent
grever la prise en charge du
patient en détériorant sa qualité de vie, son autonomie et
son aptitude à l’effort.

Pathologies
cardiovasculaires associées

Les pathologies cardiovasculaires, telles que les troubles du
rythme, les coronaropathies,
l’infarctus myocardique ou
cérébral, l’embolie pulmonaire,
sont retrouvées chez les BPCO
2 à 3 fois plus souvent que chez
les patients non BPCO. Biensûr, le tabagisme intensif est le
principal fil conducteur dans
cette corrélation, mais la responsabilité des facteurs inflammatoires retrouvés dans les
BPCO sévères a été suggérée.
Par ailleurs, les accidents cardiovasculaires sont généralement plus sévères chez les
patients BPCO, notamment en
nombre d’hospitalisation et en
mortalité. La prise en charge
cardiovasculaire des BPCO se
doit d’être prudente chez la
personne âgée : il est d’usage
d’éviter les ‚-bloquants de
crainte d’une bronchoconstriction, mais les β-1 bloquants
comme le metoprolol ou l’atenolol induisent peu ce type de
complications et peuvent être
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avec l’âge, puisqu’évalué à
50 % à 95 ans. Ainsi, au-delà
de 80 ans, le rapport VEMS/CV
diminuant naturellement, la
limite fixée à 0.7 selon GOLD
n’est donc plus applicable (7).
Il faut donc être prudent dans
l’interprétation des spirométries
chez la personne très âgée,
notamment en cas d’absence de
signes respiratoires francs, car
ces diagnostics de BPCO portés
en excès peuvent s’accompagner de prescriptions inadaptées
et sources d’iatrogénie.
Enfin, la qualité d’une épreuve
fonctionnelle respiratoire peut
être amoindrie par des troubles
cognitifs ou praxiques, si bien
que la réalisation d’un « minimental-state » pourrait permettre de sélectionner les bons
candidats à la réalisation d’un
tel test.
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Particularités du traitement
de la BPCO du sujet âgé

La prise en charge de la BPCO
du sujet âgé ne doit pas différer
fondamentalement de celle du
sujet plus jeune. Les grandes
lignes du traitement sont exposées dans la figure 1, en fonction du stade de sévérité.
Le sevrage tabagique
Il s’agit de la principale mesure
thérapeutique du patient
BPCO. Indépendamment de la
sévérité de l’atteinte fonctionnelle respiratoire, l’arrêt de
l’intoxication permet de réduire
la mortalité liée à la BPCO. Les
patients de plus de 65 ans
gagneraient 4 ans de vie supplémentaires en cas de sevrage
définitif (12). Lorsqu’ils sont
inclus dans un programme
d’aide au sevrage, le taux d’abstinence, estimé à 20 %, est
comparable à celui de la population générale. Pourtant, les
praticiens, qui doivent être à
l’origine d’une telle démarche,
sont souvent peu enclins à soutenir le patient âgé dans sa
volonté d’arrêter son intoxication, à l’inverse de ce qu’ils proposent pour des patients plus
jeunes ou atteints de cancer.
L’incitation au sevrage tabagique comprend 3 volets: l’aide
psychologique, la thérapie
comportementale et la pharmacothérapie. Parmi les médicaments d’aide au sevrage, la
varenicline a l’avantage de ne
nécessiter aucune adaptation
posologique. Elle pourrait
cependant exacerber les pathologies psychiatriques, faciliter

les tendances suicidaires et
induire d’importants troubles
cognitifs, qui imposent donc
une grande prudence dans la
prescription de cette molécule
chez la personne âgée.
Effets des corticostéroïdes
inhalés
Le principal effet secondaire
supposé des corticostéroïdes
inhalés (CSI) est la réduction de
la densité minérale osseuse.
Cependant, les études apportent à ce sujet des résultats parfois discordants. Une analyse
de sous-groupe de l’étude
TORCH, portant sur une population de 658 patients qui recevaient soit le placebo, soit le salmeterol à 100 µg par jour, soit
le propionate de fluticasone à
500 µg par jour, soit la combinaison des deux, démontrait
l’absence de différence de densité osseuse fémorale et vertébrale lombaire entre les groupes;
il en était de même pour l’incidence fracturaire. A l’opposé,
d’autres études comme celles
de la Lung Health Study
Research Group (13), évaluant
le bénéfice de la triamcinolone
inhalée sur le déclin du VEMS
des patients BPCO, rapportait,
comparativement au placebo,
un déclin significatif de la den-

sité osseuse fémorale et vertébrale lombaire après 3 ans de
traitement par corticostéroïde.
L’influence de ce traitement sur
la fragilité osseuse existe donc
probablement mais reste faible.
Le risque dépend de l’âge, du
type de corticostéroïde utilisé et
de sa dose prescrite. Dans le cas
particulier des sujets âgés
BPCO, la prescription des corticostéroïdes inhalés doit être
prudente, d’autant que l’indication de cette classe thérapeutique dans cette indication est
réservée à une minorité de
patients, c’est-dire lorsque le
VEMS est inférieur à 50 % des
valeurs théoriques, avec des
exacerbations répétées malgré
un traitement bronchodilatateur
bien suivi. D’autres effets secondaires des CSI préjudiciables à
la personne âgée, telles que la
mycose buccale pouvant gêner
la déglutition, la formation de
cataracte ou l’aggravation d’un
glaucome, pouvant être cause
de chute, ont été décrits.
Effets des anticholinergiques
Les anticholinergiques sont largement utilisés dans cette population, puisqu’ils sont 3 fois plus
prescrits au-delà de 65 ans
qu’avant 40 ans. La logique
exige une certaine prudence

dans la prescription d’un tel
médicament sous sa forme inhalée, car il peut induire la sécheresse buccale, la rétention urinaire, la constipation, des
troubles confusionnels voire des
flous visuels. Sa toxicité cardiovasculaire est sujet à débat: une
récente méta-analyse affirmait,
chez les patients BPCO, un
risque augmenté d’infarctus
myocardique, d’accident vasculaire cérébrale et de décès d’origine cardiovasculaire lié à l’utilisation depuis au moins 30 jours
d’anticholinergiques inhalés (14)
; inversement, le tiotropium ne
semble pas induire ces effets
délétères. Le médecin prescripteur doit donc être particulièrement vigilant sur l’indication portée en évitant les associations de
plusieurs anticholinergiques.
Effets des β2-mimétiques de
longue durée d’action.
En améliorant les symptômes
respiratoires, les valeurs spirométriques et en diminuant les
prises de bronchodilatateurs de
courte durée d’action, cette
classe thérapeutique joue un
rôle important dans la prise en
charge des BPCO. Les effets
secondaires constatés avec
cette classe thérapeutique sont
les tremblements, l’hypokalié-

Figure 1 : Principes thérapeutiques de la BPCO en fonction de la sévérité.
Officiel Santé • décembre/janvier 2011 • 47

Scientifique

prescrits. Concernant le pontage coronarien, une étude
assez ancienne a démontré que
les patients BPCO, âgés de plus
de 75 ans et bénéficiant d’une
corticothérapie, avaient une
mortalité post-opératoire étonnement élevée, de l’ordre de
50 %, si bien que le traitement
médical exclusif serait à privilégier pour ces patients (11). Ce
type de chirurgie pourrait favoriser également la fibrillation
atriale chez les BPCO sévères.

mie et la tachyphylaxie. Cette
prescription pourrait ne pas être
sans risques chez les patients
porteurs d’une cardiopathie,
puisque des cas de dysrythmie
comme la tachycardie supraventriculaire, la tachycardie
ventriculaire ou la mort subite
ont été décrits, mais jamais
vérifiés dans les essais prospectifs de grand effectif.
Intérêt du choix de la méthode
d’inhalation.
L’efficacité des agents inhalés est
liée à la quantité de produit délivré dans les voies aériennes inférieures et donc à la bonne maitrise des différentes techniques
d’inhalation. Le choix de la
méthode relève d’une équation
à plusieurs inconnues, comportant notamment l’état cognitif du
patient et sa force inspiratoire.
Ainsi, le spray-doseur, qui est
la méthode la plus ancienne,
est difficile à proposer aux personnes âgées souffrant de
troubles praxiques, d’arthrose
ou d’un déclin cognitif, car
dans ces cas, la coordination
entre l’activation du propulseur
et l’inhalation est quasiment
impossible : l’utilisation d’une
chambre d’inhalation peut
constituer une solution, mais si
l’adhérence à cette technique
sur le long terme est souvent
faible. Par ailleurs, l’impact
pharyngé lié à la vitesse de propulsion du gaz, est cause de
mycose buccale et de troubles
de la déglutition.

L’autre technique est l’inhalation de poudre sèche, dont la
pénétration dans les petites
voies aériennes n’est pas
dépendante du temps inspiratoire. Le désavantage principal
de cette méthode, non négligeable chez la personne BPCO,
est qu’elle nécessite une force
inspiratoire minimale (environ
30 à 60 L/min), alors que celleci est souvent réduite dans cette
population, par faiblesse diaphragmatique. Le contrôle
d’une maîtrise d’inhalation correcte à chaque consultation est
donc requis chez la personne
âgée, d’autant qu’il peut exister un désintérêt progressif avec
le temps et qu’une détérioration des paramètres fonctionnels respiratoires peut autant
être attribuée à une détérioration autonome de la BPCO
qu’à une mauvaise adhérence
au traitement inhalé.
Les avantages et inconvénients
de ces différentes techniques
sont présentés dans le tableau 1.
Autres options thérapeutiques
La réhabilitation est une autre
arme thérapeutique que l’on
peut proposer aux patients
BPCO. Son intérêt théorique
chez les patients âgés est
important, puisqu’elle améliore
l’intolérance à l’effort et la dyspnée en améliorant la faiblesse
des muscles respiratoires et
squelettiques, les dysfonctions
cardiaques et le déconditionnement. Ce programme, qui

vise également à améliorer
l’état nutritionnel, le bien-être
psychosocial, la qualité de vie
et les états anxio-dépressifs
sous-jacents, est donc tout-àfait adapté aux problématiques
de cette population qui ne
devrait donc pas en être soustraite pour cause d’âge. Les
déplacements répétés en centre
spécialisé, nécessaires à la réalisation d’une telle thérapie,
sont malheureusement des facteurs limitant non négligeables,
surtout en cas d’isolement
social. De plus, chez le patient
habituellement sédentaire, on
observe très souvent une perte
du bénéfice après arrêt du programme, parce que non poursuivi de manière autonome à
domicile. La qualité de la réhabilitation à l’effort peut être également amoindrie par le déclin
cognitif de la personne âgée :
dans ce contexte, une prise en
charge plus orientée, axée sur
les symptômes les plus évidents, sera privilégiée, avec
parfois nécessité de séances à
domicile pour éviter toute perte
de repère venant réduire l’efficacité du traitement.
L’oxygénothérapie longue
durée, qui doit être utilisée au
moins 15 heures par jour pour
obtenir un bénéfice maximal,
est réservée aux patients porteurs d’une BPCO sévère, c’està-dire quand la PaO2 est < 55
mmHg ou < 60 mmHg avec
des signes cardiaques droits ou
une polyglobulie. Ces indica-

Tableau 1 : Avantages et inconvénients des différentes techniques d’inhalation.
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tions ne diffèrent pas selon
l’âge. Uniquement dans cette
indication, elle permet d’améliorer la capacité à l’exercice,
l’évaluation neuropsychiatrique, la dyspnée, les désaturations induites par le sommeil
et la mortalité.
Exacerbations des BPCO
chez le sujet âgé

Elle se définit comme un épisode aigu lié à une aggravation
du niveau de dyspnée, de la
toux et du volume de l’expectoration ; son origine peut être
infectieuse (virale ou bactérienne, surtout si cette bactérie
est nouvellement acquise), particulaire ou médicamenteuse.
En plus d’un VEMS bas, l’âge
avancé est un facteur de risque
important d’exacerbations et
d’hospitalisation chez le BPCO.
Chez le patient âgé, ce diagnostic est parfois tardif, car
l’âge avancé apparait comme
un facteur qui réduit la perception de la bronchoconstriction.
De plus, la présence d’une cardiopathie gauche associée, fréquente au-delà de 65 ans, peut
simuler une exacerbation de
BPCO par la présence de sibilants. Cette cardiopathie
gauche est le plus souvent liée
à une dysfonction diastolique,
si bien qu’une échographie qui
n’apprécierait pas la relaxation
ventriculaire gauche peut être
prise à défaut.
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Soins de fin de vie

Cette question est d’autant plus
importante qu’il est maintenant
établi que les patients porteurs
de BPCO reçoivent des soins
palliatifs de qualité insuffisante
en comparaison aux patients
atteints de cancer. Les raisons
sont multiples: défaut de communication entre le patient, son
entourage et les soignants, difficulté de la part du médecin de
cerner le moment le plus propice pour débuter les soins palliatifs d’autant que le pronostic
n’a pas été clairement exposé au
patient, défaut de formation pour
une pathologie où les symptômes sont parfois plus difficile à
anticiper que le cancer.
Il n’y a pas de dogmes indiquant quand il faut débuter précisément les soins palliatifs.
Une communication avec le
patient, notamment sur le
risque d’inefficacité des traitements usuels, les limites de la
ventilation mécanique et la
possibilité d’une sédation prochaine pour son confort, est un
prérequis indispensable pour la
réussite d’une telle thérapie.
Certaines sociétés savantes ont
émis des recommandations, qui
ne sont pas sans défaut mais qui
ont l’avantage d’être des indicateurs pouvant aider un soignant inexpérimenté: la Société
Thoracique Canadienne (15)
propose d’envisager des soins
palliatifs aux patients qui présentent des critères de BPCO
sévère, c’est-à-dire un VEMS <
40%, un score de dyspnée
MMRC de 4 ou 5, des exacerbations répétées nécessitant des

hospitalisations rapprochées,
un état nutritionnel précaire
avec un IMC < 19 kg/m 2.
D’autres critères, plus difficiles
à quantifier, sont des facteurs
de risque de décès à chaque
exacerbation et doivent être
intégrés dans cette problématique : présence d’une dépression sous-jacente, isolement
social, absence d’un entourage
sécurisant, autonomie limitée.
Les soins palliatifs des patients
BPCO comprennent 2 volets: la
prise en charge de la phase terminale, qui précède de
quelques mois le décès du
patient, où toutes les causes
d’inconfort, habituellement
négligées dans d’autres
périodes, doivent être corrigées;
cela peut passer par l’implication de certaines structures alternatives à l’hospitalisation telles
que les centres de convalescence rompues aux soins palliatifs, voire à l’hospitalisation à
domicile dans le cas d’un entourage apte à s’impliquer. L’autre
aspect est la prise en charge de
la phase agonique où la sédation est le moyen ultime qui permet de soustraire le patient à une
situation vécue comme insupportable. Là encore, une communication préalable entre le

patient, le praticien et la famille
est primordiale, pour que la
sédation soit débutée en accord
entre les 3 partis et soit vécue
de manière positive.
Conclusion

La broncho-pneumopathie
obstructive post-tabagique est
donc une pathologie fréquente,
et augmente en prévalence du
fait du vieillissement de la
population et de l’absence
d’efficacité rapide du sevrage
tabagique. Si ses aspects cliniques et les armes thérapeutiques dont on dispose sont les
mêmes quel que soit l’âge, le
patient âgé atteint de BPCO
présente quelques spécificités.
Ainsi, la coexistence d’une
BPCO et de comorbidités fréquemment retrouvées chez la
personne de plus de 65 ans,
comme l’ostéoporose, la dénutrition, les cardiopathies ou la
dépression, est un facteur pouvant détériorer l’autonomie, la
qualité de vie ou même la survie. Par ailleurs, l’association
de nombreux médicaments,
parfois d’une même classe thérapeutique, n’est pas toujours
sans conséquence avec des

effets secondaires pouvant être
à l’origine de symptômes inacceptables voire d’hospitalisation. C’est pourquoi, l’objectif
idéal, réalisable chez les sujets
plus jeunes, qui consiste à
ralentir l’évolution de la maladie, diminuer le taux d’exacerbations, rétablir l’autonomie du
patient tout en évitant les effets
secondaires et en contrôlant les
comorbidités, peut être jugé
utopique chez certains praticiens.
La question qui se pose en filigrane est l’orientation de ces
patients vers des filières de
soins adaptées. Une approche
coordonnée impliquant le
médecin généraliste, le pneumologue référent, le gériatre,
les assistants sociaux, parfois
par le biais de réseaux territoriaux ou d’autres structures
alternatives à l’hospitalisation
traditionnelle comme le
moyen séjour ou l’hospitalisation à domicile, pourrait
prévenir, au moins partiellement, les facteurs aggravants
comme la dénutrition, la
sédentarité ou la dépression et
éviter par là même les exacerbations, sources de mortalité
accrue et d’hospitalisation
prolongée. ■
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La survenue d’une exacerbation n’est souvent pas sans
conséquences chez le patient
âgé : en effet, chaque épisode
peut s’associer, dans certains
cas, à un déclin accéléré du
VEMS, surtout s’il se répète fréquemment. Dans ces conditions, les conséquences peuvent être lourdes pour le
patient, car elles augmentent la
durée d’hospitalisation, la perte
d’autonomie, la dépression, et
les troubles cognitifs.
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des sujets âgés

par le Pr Jean Claude Meurice, service de pneumologie, CHU de Poitiers

L

e syndrome d’apnées du
sommeil (SAS) qui se définit par la succession
d’arrêts complets ou incomplets
du débit aérien naso buccal au
cours du sommeil, est une
affection dont les complications
cardiovasculaires qui l’accompagnent en font un véritable
problème de santé publique.
Les mécanismes responsables
du SAS sont multiples et font
intervenir des perturbations
d’ordres mécanique et neurologique. Les facteurs mécaniques sont essentiellement
représentés par la réduction du
calibre des voies aériennes
supérieures et une réduction de
leur compliance, en rapport
avec des anomalies anatomiques (rétrognatisme, hypertrophie du voile du palais et des
amygdales, macroglossie)
majorées par l’hypotonie musculaire au cours du sommeil.
Les facteurs neuromusculaires
dépendent de l’efficacité de la
contraction des muscles
concernés et des conditions
dans lesquelles s’effectue la
contraction musculaire, ainsi
que des caractéristiques de la
stimulation des muscles des
voies aériennes supérieures. Il
s’agit d’une pathologie pouvant
atteindre les sujets de tout âge,

avec une prédominance chez
l’adulte de la cinquantaine,
mais dont le développement
chez le sujet âgé de plus de 65
ans revêt un certain nombre de
particularités et conduit à une
réflexion d’ordre thérapeutique
Bien que l’on retrouve plus fréquemment, comme chez les
sujets jeunes, des apnées de
type obstructif (1), la présence
d’une certaine instabilité du
contrôle ventilatoire, contribue
à la génèse des troubles respiratoires nocturnes chez les
sujets âgés, pouvant prendre la
forme de phénomènes centraux
à type de respiration périodique
(2). La durée des apnées semble
plus longue chez les sujets âgés
par rapport aux sujets plus
jeunes, chez l’homme comme
chez la femme, plus particulièrement au cours du sommeil
paradoxal. De même, une plus
grande fréquence des troubles
respiratoires nocturnes a été
mise en évidence chez les
patients utilisant des hypnotiques dans le cadre d ‘une
insomnie chronique, en rapport
avec l’effet dépresseur sélectif
de ces thérapeutiques sur les
muscles des voies aériennes
supérieures.
La prévalence du syndrome
d’apnées du sommeil en population générale d’adulte d’âge
moyen est de 2 % chez les
femmes et 4 % chez hommes
(3). Chez les sujets âgés, elle est
très variable d’une étude à
l’autre pouvant atteindre des
valeurs extrêmes de 24 à 73 %
en fonction de l’index d’apnées
hypopnées (IAH) pris en
compte, des capteurs utilisés
pour la détection de ces perturbations, ainsi que des conditions (population générale ou
pathologique) dans lesquelles
ont été effectuées les explorations. Les études plus récentes,
portant sur des populations
sélectionnées de façon randomisée et explorées systématiquement par des enregistre-

ment polygraphiques font état
de valeurs beaucoup plus
proches de celles retrouvées
chez les sujets plus jeunes. Une
des études les plus récentes
issue de la cohorte de la Sleep
Heart Health Study, portant sur
5 616 sujets dont 50 % sont
âgés de plus de 65 ans, montre
néanmoins une prévalence de
18 % de troubles respiratoires
du sommeil avec un IAH >
15/h (4). Cette étude fait apparaître un plateau dans l’augmentation de la prévalence du
SAS après 65 ans (Figure 1).
Prendre en charge la présence
d’un SAS chez un sujet âgé
nous conduit obligatoirement
à envisager certaines questions
avant de décider de la conduite
à tenir thérapeutique : Existe t
il une présentation clinique particulière de cette pathologie et
quel en est le retentissement sur
son autonomie et sa vie au quotidien, ou en d’autre termes, le
SAS est il cliniquement significatif ? Quel est l’impact des
comorbidités, en particulier
cardiovasculaires et neurologiques, associées au SAS du
sujet âgé, sur le pronostic de
ces patients ? Quel bénéfice
attendre du traitement proposé?
Quelle autonomie le patient
peut il atteindre vis à vis de
l’utilisation de son traitement ?
L’ensemble des réponses que
l’on pourra apporter sera probablement différent selon qu’il
s’agit de patients âgés de 65 à
70 ans ou, au contraire de
patients âgés de plus de 80 ans,
ce qui devient relativement fréquent, et pour lesquels on ne
dispose que de peu d’élément
dans la littérature scientifique
consacrée à cette pathologie.
De même, l’état de dépendance ou d’autonomie de ces
patients représentera un facteur
primordial dans la décision thérapeutique à proposer
Sur le plan clinique, si la prévalence masculine habituellement rencontrée dans cette

pathologie reste présente, celle
ci est nettement atténuée par
rapport à ce qui est retrouvé
chez les sujets plus jeunes, avec
un odds ratio homme/femme
de 2.7. De même, il est intéressant de remarquer que
l’influence du poids semble
moindre chez la personne âgée
que chez l’adulte d’âge moyen
(4). L’hypersomnie diurne, les
troubles cognitifs et la dépression sont des manifestations
associées au SAS du sujet âgé,
décrites par une majorité
d’auteurs. Ces éléments sont
d’autant plus importants que
l’on connaît le facteur de gravité que représente un SAS dans
l’apparition d’une détérioration
mentale chez le sujet âgé (6). Il
a ainsi pu être démontré, au
cours d’une étude longitudinale
portant sur un suivi de 2 ans,
qu’il existait, chez ces patients,
une relation entre les troubles
cognitifs et l’hypersomnie
diurne, et l’importance de
l’index d’événements respiratoires nocturnes (7). Ces
troubles cognitifs et de la vigilance diurne représentent chez
le sujet âgé un élément supplémentaire de perturbation de
leur qualité de vie avec un
risque majeur d’aggravation de
l’isolement social et affectif lié
plus spécifiquement à leur âge.
Cependant, il est indispensable
de souligner la difficulté
d’appréciation de ces symptômes chez les sujets âgés,
compte tenu de l’intrication
possible avec le retentissement
de modifications physiologiques du rythme veille – sommeil de la personne âgée, et en
l’absence d’outil d’évaluation
spécifique fiable. Parallèlement, et de manière plus
récente, il a pu être démontré
que ces patients présentaient
un nombre de chutes significativement plus important que les
sujets du même âge non
apnéiques, et directement corrélé à la gravité du SAS (7). Il
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Figure 1 : Evolution de la prévalence du SAS en fonction de l’âge (tiré de T Young et coll (4)).

s’agit d’un élément capital à
prendre en compte en raison
du retentissement de ces chutes
sur la survenue plus fréquente
de fractures et sur la mortalité
de ces patients. En effet, si la
plus grande fréquence de ces
chutes peut être liée à la présence des troubles cognitifs et
de la vigilance diurne chez ces
patients, il a aussi pu être
démontré que l’importance de
l’hypoxémie nocturne associée
à la répétition des troubles respiratoires au cours du sommeil
pouvait favoriser la différenciation ostéoblastique pouvant
intervenir sur la plus grande fréquence des fractures.
Concernant le retentissement
cardiovasculaire, bien que la
relation entre les troubles respiratoires nocturnes et la survenue de ces complications soit
désormais parfaitement reconnue, celle-ci paraît peut être
plus discutée chez les sujets
âgés, en raison de résultats discordants dans la littérature.
Néanmoins, si l’on reprend les
résultats les plus récents obtenus par l’intermédiaire de la
Sleep Heart Health Study, et
dont l’intérêt repose sur le
grand nombre de patients âgés
inclus dans cette étude, celle ci
met en exergue le rôle prédictif
de l’importance des troubles
respiratoires nocturnes sur la
survenue d’une hypertension
artérielle (8). De même, des
résultats concernant la prévalence des troubles du rythme
cardiaque obtenus à partir
d’une population de sujets
apnéiques issue de la même
cohorte (228 patients avec IAC

> 30/h, âge moyen 70.6 ± 9.7
ans) et comparés à une population de même âge de sujets
non apnéiques, semble significativement plus élevée en cas
de SAS (9). En effet, après ajustement vis à vis des facteurs
confondants habituels, il a pu
être mis en évidence un risque
4 fois plus élevé de développer
une fibrillation auriculaire et 2
fois plus élevé de salves de
tachycardie ventriculaire chez
les patients apnéiques par rapport aux sujets indemnes de
trouble respiratoire nocturne,
avec une relation significative
entre la sévérité de l’IAH et la
survenue d’extrasystoles ventriculaires. La prévalence élevée de l’insuffisance cardiaque
chez le sujet âgé oblige à considérer les liens entre SAS et
insuffisance cardiaque. C’est
ainsi qu’il a été retrouvé récem-

ment une corrélation significative entre le développement
d’une insuffisance cardiaque et
la présence d’un IAH > 30 dans
une cohorte de patients de plus
de 65 ans suivis pendant 4 ans.
Enfin, des étude récentes suggèrent que le SAS expose à un
risque significativement plus
élevé d’accident vasculaire
cérébral, en particulier en rapport avec l’importance de
l’hypoxémie nocturne de ces
sujets (10)
L’analyse du pronostic de ces
patients en terme de mortalité
reste aussi l’objet de controverses. En effet, il a pu être
retrouvé un excès de décès survenant entre 2h et 8h du matin
au sein d’une population
d’adultes, excès qui semblait
spécifiquement liée à la présence d’une pathologie cardiovasculaire ischémique, chez

des sujets de plus de 65 ans
(11). De même, à partir d’une
cohorte de 233 sujets âgés
vivants en maison de retraite,
on a pu mettre en évidence une
mortalité significativement plus
importante chez les femmes
dont l’IAH était supérieur à
30/h, le décès survenant plus
particulièrement au cours du
sommeil pour les patientes présentant les index les plus élevés (12). Les mêmes auteurs ont
confirmé cette tendance au
cours d’une étude longitudinale
portant sur 426 patients âgés de
plus de 65 ans, vivants à domicile et suivis annuellement par
questionnaire standardisé pendant 9 ans en moyenne, à la
suite d’un enregistrement polysomnographique initial (13).
Seuls les sujets dont l’IAH était
le plus élevé (> 30 / h) présentaient une pathologie cardiovasculaire sous-jacente, et
l’analyse des courbes de survie
retrouvait un nombre de décès
plus important chez les patients
les plus sévères. Cependant, il
est indispensable de nuancer
ces résultats en fonction des
conclusions d’une étude
publiée en 2005 par P Lavie et
coll (14), réalisée à partir d’un
échantillon de 14 589 sujets de
sexe masculin, âgés de 20 à 93
ans, chez qui 372 décès ont été
enregistrés au cours de la
période d’étude de 4 ans et
demi. En effet, bien que les analyses de corrélation retrouvent
un rôle direct et indépendant
de l’intensité des troubles respiratoires au cours du sommeil
Suite page 54

Tableau 1 : Particularités du SAS du sujet âgé

Physiopathologie

Réduction de la commande ventilatoire
Augmentation de la durée des apnées
Effet des hypnosédatifs

Epidémiologie

Prévalence élevée (proche de 18 %)
Evolution en plateau de la prévalence du SAS après 65 ans

Clinique

Troubles cognitifs plus marqués
Difficulté d’appréciation de l’hypersomnie diurne
Fréquence des chutes avec risque accru de fractures
Résultats discordants concernant la surmortalité d’origine cardiovasculaire
Plus grande fréquence de la respiration périodique
Prévalence élevée de l’insuffisance cardiaque

Traitement

Intérêt limité de la chirurgie
Etat dentaire et parodontologique précaire limitant l’utilisation des prothèses d’avancement
mandibulaires
PPC: Efficacité et observance identiques par rapport aux sujets jeunes

52 • Officiel Santé • décembre/janvier 2011

Officiel Santé • décembre/janvier 2011 • 53

Suite de la page 52

dans la survenue du décès de
ces sujets, cet excès de mortalité ne concernait que les
hommes de moins de 50 ans.
Ces éléments soulignent ainsi
la discordance, chez les sujets
âgés, entre la fréquence de ces
troubles respiratoires nocturnes
et leur influence sur la mortalité
de ces patients ; ces éléments
devront être pris en compte lors
de la décision thérapeutique.
Compte tenu du rôle moins
prédominant du surpoids dans
la survenue des troubles respiratoires au cours du sommeil
des sujets âgés, la prescription
des mesures hygiéno diététiques peut être moins systématique. Elle doit être prudente
chez les sujets les plus âgés afin
d’éviter tout risque de réduction d’apport protidique indispensable au maintien d’un
capital musculaire satisfaisant
chez ces patients. En revanche,
dans le cadre des mesures préventives, compte tenu de la fréquence des troubles du sommeil de ces patients, la prise de
médicaments sédatifs et plus
particulièrement de benzodiazépines doit être recherchée, et
systématiquement proscrite, en
raison du risque d’aggravation
de l’hypotonie des muscles
dilatateurs des voies aériennes
supérieures au cours du sommeil pouvant conduire à une
aggravation du SAS. Le traitement chirurgical a peu de place
dans le cadre du traitement du
SAS du sujet âgé, en raison du
caractère invasif des techniques
efficaces sur la régression des
troubles respiratoires nocturnes,
difficilement utilisables chez
ces sujets.
Finalement, la décision thérapeutique concernera essentiellement l’utilisation d’un traitement par ventilation en pression
positive continue (PPC), ou la
mise en place d’une orthèse
d’avancement mandibulaire.
Concernant cette dernière, si son
efficacité est désormais parfaitement reconnue, en particulier
dans le cadre de SAS modérés,
son utilisation peut être réduite
chez les sujets âgés en raison de
potentielles difficultés de mise
en place en rapport avec un
nombre de dents valides pouvant être insuffisant, et du fait
d’affections fréquentes du parodonte chez ces patients. La PPC

est le traitement de référence du
syndrome d’apnées du sommeil
obstructives. Elle consiste à
insuffler dans les voies aériennes
supérieures de l’air à une pression de l’ordre de 5 à 15 cm
d’eau à l’aide d’un masque nasal
ou facial. Cette surpression
entraîne une augmentation du
volume pharyngé et prévient le
collapsus inspiratoire en réalisant une véritable attelle pneumatique. Malgré le faible
nombre de travaux publiés sur
l’efficacité de la PPC sur la
régression des troubles respiratoires au cours du sommeil chez
les sujets âgés, il ne semble pas
exister de facteurs particuliers
pouvant être à l’origine d’une
moins bonne efficacité de la
PPC chez ces patients. De
même, compte tenu de l’importance de la durée d’utilisation
quotidienne de la PPC sur l’efficacité thérapeutique, la plupart
des auteurs s’accordent sur la
bonne qualité de l’observance
dans cette population. Une
étude portant sur 33 sujets
atteints de SAS de plus de 65
ans, a retrouvé, comme chez les
sujets plus jeunes, une observance d’autant plus importante
que l’amélioration clinique était
ressentie par les patients (15).
Une moins bonne observance
vis à vis de la PPC semble apparaître chez les patients souffrant
d’une hypertrophie prostatique
bénigne responsable d’une polyurie nocturne perturbant leur
qualité du sommeil. De même,
il a été démontré que le niveau
de pression positive efficace
requis, pour un IAH identique,
était significativement plus faible
chez les sujets les plus âgés par
rapport aux sujets jeunes (16).
Ceci semble directement lié à
une plus grande réduction des
résistances des voies aériennes
supérieures sous l’effet de l’augmentation du volume pulmonaire de fin d’expiration induit
par un niveau de pression positive donné. Enfin, sur une population de 350 patients apnéiques
traités par PPC dont plus de
90 % d’entre eux étaient âgés
de plus de 70 ans, nous avions
retrouvé un niveau de vigilance
diurne identique à celui de 333
sujets sains de même âge, avec,
néanmoins, un niveau de performance cognitive inférieur
chez les patients apnéiques par
rapport à celui des sujets sains
(17). Ces éléments ont conduit à
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proposer, lors de la rédaction
des recommandations pour la
pratique clinique du SAS de
l’adulte (18) de ne pas tenir
compte de l’âge pour proposer
un traitement par PPC, l’âge en
lui même n’étant pas un facteur
limitant. Néanmoins, à la
lumière des données discordantes de la littérature, concernant plus particulièrement
l’importance des comorbidités
cardiovasculaires, il est nécessaire de tenter de mettre en évidence des contextes cliniques
facilitant la décision de mise en
place d’un traitement du SAS
chez le sujet âgé tels que SAS
dans un contexte de chutes

répétées associées à une somnolence diurne excessive.
Pathologies cardiovasculaires
instables : HTA réfractaire,
Fibrillation auriculaire, décompensations cardiaques itératives
SAS associé à des troubles
cognitifs importants d’ordre
dysexecutif.
Enfin, il nous semble important
d’envisager avec le patient et
son entourage la faisabilité pratique conditionnée par le
niveau d’autonomie et l’existence d’aidants, en proposant,
le cas échéant, la mise en place
de ce traitement sous la forme
d’un essai thérapeutique suivi
d’une réévaluation. ■
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les allergies respiratoires :

quoi de neuf en 2011
par le Pr Isabelle Tillie Leblond,
service de pneumologie et d’immuno-allergologie, CHRU Lille
filaggrine (essentielle dans le
maintien de la barrière épithéliale), de déficit en interféron
(favorisant l’infection virale et sa
sévérité), de déficit en gluthation
(prédisposant au stress oxydatif),
ces facteurs favorisent le développement d’asthme et d’activité
de la maladie, le phénomène
inflammatoire étant secondaire.

Physiopathogénie
de l’asthme : nouveautés
et débats

L’impact de l’exposition aux
allergènes et les mécanismes de
sensibilisation s’intègrent dans
un nouveau schéma qui définit
la genèse de l’asthme comme
une maladie de désorganisation
de l’unité « EMTU » « Epithelial mesenchymatal trophic
unit ». Ceci touche le « couple »
cellule épithéliale/mésenchyme
(fibroblastes, myofibroblastes).
Chez le sujet génétiquement « à
risque d’asthme », il y a une
dysrégulation de cette unité,
favorisant la survenue d’un
asthme avec sensibilisation aux
allergènes, associé à des phénomènes de réparation/de
réponse précoce aux stress. Le
rôle des cellules structurelles
(épithéliales, endothéliales, cellules musculaires lisses…) paraît
aujourd’hui majeur dans la
genèse de l’asthme allergique.
Plusieurs travaux récents vont
dans ce sens et pourraient guider de nouvelles voies thérapeutiques.
Ainsi, suite à un stress de
l’épithélium (exposition au
tabac, polluants, allergènes,
virus…), interviennent des
facteurs de croissance et de
réparation, (FGF, IGF, ET-1,
TGF, ADAM33). Couplés à
l’existence d’anomalie de la

L’impact de la génétique est
aussi essentiel dans l’asthme,
déterminant, en fonction des
antécédents familiaux, des
enfants « à risque ». Récemment, sur le chromosome
1q31.3, a été identifié un locus
contenant DENND1B, un gène
exprimé par les cellules « natural killer » et les cellules dendritiques, dont la protéine interagit avec le récepteur du TNF
alpha. La mutation de ce gène
est associée à la survenue
d’asthme (1).
Nutrition et allergies : une
méta-analyse récente de 62
études portant sur le régime alimentaire et le risque d’allergie
et d’asthme chez l’enfant
montre une association faible,
mais fréquemment retrouvée
entre ce risque et le niveau de
vitamines A, D et E, de zinc et
la consommation de fruits et
légumes ainsi que le régime
méditerranéen. Non affranchies
de tout biais, ces études montrent que le déficit, notamment
en vitamine D, chez des enfants
vivant de plus en plus à l’intérieur des maisons, pourrait être
un facteur de développement
de maladies allergiques et
d’asthme (2).
La relation reflux gastro-œsophagien et contrôle de
l’asthme est toujours très
controversé dans la littérature.
Une étude incluant des asthmatiques mal contrôlés, mis
systématiquement sous oméprazole versus placébo, a montré que, malgré une prévalence
importante de RGO asymptomatique dans cette population,
le traitement par inhibiteurs de
la pompe à protons n’améliore
pas le contrôle de l’asthme
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(3,4). Cette étude pourrait
modifier nos pratiques.
Pathogènes et allergies: un large
débat. Depuis le milieu du XXe
siècle, la prévalence des maladies allergiques et de l’asthme
n’a cessé d’augmenter dans les
pays industrialisés. Seules des
modifications de notre environnement peuvent expliquer l’augmentation en fréquence de
l’asthme en moins d’un siècle.
Des facteurs comme le tabagisme in utéro, ou l’exposition
aux particules de diésel sont clairement incriminés dans cette
évolution. Le tabagisme in utéro
est un facteur de risque majeur
de moins bonne fonction respiratoire et de survenue d’asthme
chez l’enfant à naître. Nos pays
ont l’extraordinaire avantage
d’avoir marginalisé la mortalité
infantile post-natale et ses
séquelles, en ayant recours à
l’hygiène de vie, à l’antibiothérapie et aux vaccinations. En
contrepartie, des études récentes
ont soulevées le rôle de la prise
de paracétamol et/ou d’antibiotique dans la première année de
vie comme facteur favorisant la
survenue d’un asthme vers 5-6
ans. En fait, ces études ont été
discutées et les conclusions ne
sont pas univoques. Il est possible que certains enfants à
risque soient plus susceptibles
aux agents bactériens. Les asthmatiques de cette étude avaient
eu d’avantage d’épisodes fébriles
dans la petite enfance, et deux
études de 2008, Australienne et
Néo-Zélandaise (deux pays
ayant des taux records d’asthme),
n’ont pas trouvé de lien entre
antibiothérapie dans la première
année de vie et asthme à 5 ans,
lorsque l’évaluation du risque
prend en compte les autres facteurs influençant la survenue
d’asthme. Par contre, l’existence
de bactéries dans l’hypopharynx
(gorge) de nourrisson de 1 mois
issus de mère asthmatique (donc
ayant un terrain génétique favorisant), augmente le risque
d’asthme à 5 ans (de 10 % à
33 %), et l’existence de bactéries dans le liquide amniotique
augmente le risque de survenue

d’asthme à 15 ans de 2 à 4.5 fois
plus. Ainsi, en fonction du
moment de vie, du poids de la
génétique (majeur pour
l’asthme), le contact entre
l’enfant et des agents bactériens
favorise, ou non, la survenue
d’un asthme ultérieur. Ces études
amènent à prendre en compte
chez les enfants à risque le
contact bactérien précoce (in
utéro et dans le premier mois de
vie). Les conclusions pour le plus
grand enfant sont plus mitigées.
Rationnaliser la prescription
d’antibiotiques est essentiel, tant
pour la santé publique que pour
l’individu. Par contre, les données actuelles chez l’enfant ne
permettent pas clairement
d’impliquer la prescription
d’antibiotique dans la survenue
ultérieure d’un asthme. Récemment, l’exposition à Staphyloccoque aureus (SA), et à ses entérotoxines comme facteur
favorisant l’asthme et l’allergie a
fait l’objet d’une méta-analyse
sur 10 articles originaux (5). SA et
ses entérotoxines sont susceptibles de jouer un rôle de superantigènes, et pourraient favoriser la production d’IgE dirigées
contre ces entérotoxines. La prévalence accrue de l’exposition à
SA chez les patients atteints de
rhinites allergiques ou d’asthme,
et la présence plus fréquente
d’IgE anti-entérotoxines au cours
de l’asthme relance le débat
d’asthme induit par l’exposition
aux bactéries. Elle pourrait aussi
permettre de comprendre la
pathogénie de certains asthmes,
étiquetés jusqu’alors « intrinsèques ».
Le rôle d’autres bactéries
comme mycoplasme ou Chlamydia, l’efficacité discutée des
macrolides en traitement
séquentiel de fond de l’asthme,
fait discuter aussi le rôle de la
flore commensale des voies
aériennes sur la protection ou la
genèse d’un asthme. Une étude
pilote évalue la flore bactérienne
(étude la micro-flore « microbiota ») chez des asthmatiques
et des sujets sains (6). Chez les
asthmatiques, le nombre et la
diversité bactérienne est plus

rechutes sous traitement et le
caractère réfractaire de certaines formes ont amené à tester un anti-CD20 (cellules B)
dans cette entité. Le rituximab
est équivalent au cyclophosphamide dans l’induction et la
rémission des formes sévères
de vascularites à ANCA et
pourrait être supérieur dans la
prévention des rechutes (9).
Cette option thérapeutique permet un progrès significatif dans
le traitement de la maladie de
Churg et Strauss et de Wegener, dont le tropisme respiratoire est important.
Figure 1 : Rôle clé de la structure « épithélium-Mésenchyme dans la pathogénie de l’asthme

marqué, et corrélé au degré
d’hyperréactivité bronchique,
en particulier, avec l’abondance
de Comamonadaceae, Sphingomonadaceae et d’Oxalobacteraceae,
Le röle des virus dans la pathogénie de l’asthme est mieux
connu. Récemment, le rhinovirus de type C a été identifié
comme facteur d’exacerbation
d’asthme. En plus des rhinovirus, le virus respiratoire syncithial et les métapneumovirus
chez l’enfant, les virus influenza
chez l’adulte sont les pathogènes
les plus fréquemment retrouvés
au cours des exacerbations. Les
épisodes de sibilances précoces
dans la vie liés à rhinovirus sont
des facteurs de risque majeur
d’asthme à l’âge de 6 ans. Ces
confirmations récentes sur la
morbidité liée à l’infection virale
s’associent à la démonstration
d’un déficit en activité anti-virale
(interféron) chez l’asthmatique,
qui, couplée à la perte d’intégrité
de la barrière épithéliale, feraient
de l’asthmatique un sujet plus à
risque d’infections sévères virales
des voies aériennes (7).
Traitements

Immunothérapies sub-linguale
et en comprimés : des progrès
récents. Dans les allergies respiratoires (sévères et réfractaires
des voies aériennes supérieures, et légères à modérées
dans l’asthme), l’immunothérapie s’est développée de façon
plus rigoureuse avec l’amélioration des extraits allergéniques
(standardisation ++), la meilleure
compréhension des mécanismes
d’action, l’introduction de la
voie sublinguale et l’introduction de la mention « médica-

ments » dans le cadre des
AMM (rigueur accrue dans
l’enregistrement des comprimés). Les études publiées, plus
avancées dans la rhinite et
l’asthme aux pollens, montrent
une bonne tolérance et un
bénéfice en termes de symptômes (8). Dans le cadre de la
rhinite allergique, la possible
prévention par l’immunothérapie de la survenue d’un asthme
et le moindre risque de néosensibilisation avec le temps
montrent le rôle immunomodulateur de cette approche
thérapeutique. La prescription
d’un comprimé permet aussi de
simplifier la prescription, le
mode d’administration, les
conditions de conservation.
L’efficacité est aussi dépendante de la régularité de la dose
administrée, mais aussi de la
dose cumulée. Les études
récentes montrent un lien entre
les doses et l’efficacité (en
faveur de doses plus élevées).
Il faut atteindre en 6 mois une
dose cumulée ≈ 3-5 mg d’allergène majeur du groupe 5 (pollens graminées). Cette dose
nécessite une prise quotidienne
(300 IR/j/6 mois). Les données
sur l’utilisation pré et cosaisonnière ou perannuelle se sont
aussi enrichies, montrant que
l’utilisation cosaisonnière
nécessite de débuter tôt le traitement, avant la période des
symptômes (idéalement 16
semaines).
Le syndrome de Churg et
Strauss : apport du rituximab.
Les formes initialement systémiques, généralisées, sévères,
ou réfractaires des vascularites
à ANCA sont traitées le plus
souvent par une association de
corticoïdes et de cyclophosphamide. La toxicité, les
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Asthme de l’enfant non
contrôlé par une faible dose de
corticoïdes inhalés : quelles
stratégies ?
Chez l’enfant porteur d’un
asthme allergique mal contrôlé
par corticoïdes inhalés seuls à
la dose de 100 microg de fluticasone matin et soir, l’addition
de beta-2 longue durée
d’action est supérieure à l’addition d’antileucotriène ou l’augmentation isolée des corticoïdes inhalés (10). Cette
réponse est meilleure chez les
enfants de race blanche alors

que les enfants de race noire
ont un bénéfice accru par
l’addition d’un anti-leucotriène.
Ces données confirment les
résultats déjà démontrés chez
l’adulte asthmatiques.
Thérapeutiques ciblées : AntiIL-5 et anti-IL-13 sont en cours
d’évaluation dans l’asthme
sévère. Les premiers résultats
avec le mépolizumab dans
l’asthme avec éosinophilie
montrent que l’anti-IL-5 réduit
l’éosinophilie sérique et bronchique, et réduit le nombre
d’exacerbations d’asthme
(11,12). Des traitements qui
pourraient un jour trouver une
place dans l’asthme sévère non
allergique ou ne répondant pas
à l’omalizumab.
Pour les asthmatiques sévères
allergiques, une nouvelle table
de prescription d’omalizumab
pourra nous permettre de traiter
des patients ayant des taux
d’IgE sériques plus élevés (et
des patients plus « confortables »), le poids et le taux
d’IgE trop élevés étant des facteurs fréquents de limitation du
traitement. ■
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insuffisance respiratoire chronique secondaire à un asthme
I. AVERTISSEMENT

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

Elle doit servir de base aux
protocoles de soins pour les
patients en ALD, en sachant
que certaines situations particulières de complications faisant l’objet d’hospitalisation
peuvent être à l’origine d’actes
et de soins non listés ici.
II. CRITERES MÉDICAUX
D’ADMISSION EN VIGUEUR
(CRITERES DU HCMSS2002)

Outre la gravité clinique,
l’insuffisance respiratoire
chronique grave est définie :
1. Par l’existence d’une
hypoxie sanguine :
• Pression artérielle en oxygène (PaO2) mesurée au
repos, sous air, < 55
mmHg. Deux mesures au
moins à 15 jours sont
nécessaires pour s’assurer
que l’hypoxie, ainsi définie, correspond à un état
stable et non pas à une
poussée évolutive de la
maladie broncho-pulmonaire ;
• Une PaO2 < 60 mmHg
peut être retenue si on
constate une hypoxie nocturne ou une polyglobulie
importante ou des signes
d’insuffisance ventriculaire
droite (IVD) ;
2. À défaut, un VEM S
mesuré dans d e b o n n es
conditions techniques, par
un spirographe conformément aux recommandations
de la C.E.C.A 1, c’est-à-dire
< 50% des valeurs théoriques normales ; la réduction du VEMS, ainsi définie,

d o it être co n s tatée à 2
reprises à au moins un mois
d’intervalle2.
Si les tests spirométriques ou
gazométriques sont impossibles à réaliser ou non
fiables, un crédit devra être
accordé à l’examen clinique
toujours très évocateur dans
de tel cas.
3 dans le cas de la maladie
asthmatique, les seuls critères gazométriques ou spirométriques peuvent être mis
en défaut ; l’attribution de
l’exonération au titre de l’IRC
grave sera fondée sur les critères3 :
• cliniques : permanence de
la dyspnée, répétition des
crises paroxystiques ;
• spirographiques : persistance d’un syndrome
d’obstruction sous traitement ;

• et thérapeutiques : nécessité
de la prise prolongée pluriquotidienne de médicaments broncho-dilatateurs.
4. Il faut exclure de l’insuffisance respiratoire grave :
• les IR sévères mais transitoires (post-opératoires,
posttraumatiques, postradiothérapiques…) ;
• les complications de certaines affections bronchopulmonaires chroniques,
comme les bronchectasies
qui ne répondent pas aux
critères définis ci-dessus
(hémoptysies, suppurations
broncho-pulmonaires
répétées…).
III. LISTES DES ACTES
ET PRESTATIONS

3.1 Actes médicaux et paramédicaux

Professionnels

Situations particulières

Médecin généraliste

Asthme contrôlé
Patient sous OLD ou ventilation assistée
Détérioration de l’état clinique
Evénement intercurrent,
Crise d’asthme
Sevrage tabagique
Corticothérapie orale de courte durée

Pneumologue/pédiatre

Asthme difficile à contrôler, enfant
Patient sous OLD ou ventilation assistée
Crise d’asthme
Contrôle inacceptable
Corticothérapie orale
En suivi au décours d’une hospitalisation
Éducation thérapeutique structurée
Programme de réhabilitation respiratoire

1. C.E.C.A : Communauté Européenne de Charbon et de l’Acier Les résultats spirométriques dépendent de la coopération du malade. Les experts de la C.E.C.A. insistent sur les explications précises à donner au sujet. Les valeurs les
plus élevées de trois essais techniquement satisfaisants et ne différant pas de plus de 0,3 litre doivent être retenues.
2. Tel que définie, il n’est pas précisé si la réduction du VEMS est observée avec ou sans traitement
3. Cette définition ne précise pas si les critères doivent être associés (et)
ou non (ou).
Suite page 61
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LISTE DES ACTES ET PRESTATIONS
AFFECTION DE LONGUE DURÉE
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Professionnels

Situations particulières

Actes

Situations particulières

Kinésithérapeute

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

EFR

Allergologue

Bilan initial chez l’enfant et suivi si désensibilisation

ORL

Recherche de pathologie associée

Tous les patients :
– tous les 3 à 6 mois selon le niveau de
contrôle de l’asthme
– en cas de modification thérapeutique, au
mieux dans les 1 à 3 mois qui suivent la
modification ;
– si corticothérapie orale de courte durée : 1
semaine et 1 mois après l’arrêt
– si aggravation
– au décours d’une hospitalisation
– avant et après programme de réhabilitation
respiratoire

Autres intervenants de santé potentiels
Diététicien(ne)

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

Infirmier(ère)

OLD, soins et mesures d’hygiène si ventilation assistée

Médecin spécialiste en
médecine physique et
réadaptation (MPR)

Coordination de la réhabilitation

Consultation spécialisée

Aide au sevrage tabagique de tabacologie

Prestataire

Contrôle technique OLD ou ventilation mécanique, obligation
de matériovigilance et de maintenance préventive et curative

Réseau de soins
Équipe pluridisciplinaire Selon programme de réhabilitation
de réhabilitation respiratoire
Éducation thérapeutique
L’éducation thérapeutique
constitue une dimension de
l’activité de certains professionnels. Elle doit veiller à
l’implication du patient (et de
sa famille chez l’enfant) ayant
un asthme : intelligibilité de sa
maladie, maîtrise des gestes
techniques et adaptation du
mode de vie. Elle comporte :
– une information, qui porte
sur les thérapeutiques disponibles (adaptation du traitement pharmacologique en
fonction des symptômes), les
effets indésirables possibles
des traitements reçus par le
patient, la planification des
examens de routine ou de
dépistage de complications
éventuelles et leurs résultats ;
– un apprentissage des gestes
techniques (techniques
d’inhalation, mesures
d’hygiène
chez
les
malades ventilés) ;

– un apprentissage portant
sur le contrôle de l’environnement (éviction des
facteurs déclenchants,
avec
l’appui
d’un
conseiller médical en environnement intérieur) et la
pratique de l’exercice physique en fonction de sa
tolérance à l’effort représentent des interventions
irremplaçables à toutes les
étapes de la prise en
charge du patient asthmatique. Un arrêt de la
consommation de tabac
est indispensable.
Ces actions d‘éducation requièrent le concours de différents
professionnels de santé, qui
peuvent intervenir au moyen
d’actes individuels auprès des
patients ou par une éducation
de groupe. La coordination des
différents professionnels est
préférable à la juxtaposition
d’interventions isolées.

Gaz du sang artériel (chez l’adulte) Tous les patients
(SaO2 chez l’enfant)
Bilan initial : si VEMS < 50 %, ou si discordance entre les symptômes et le VEMS, ou
insuffisance respiratoire, dysfonction ventriculaire droite Suivi : asthme sans OLD : selon
évolution clinique si OLD : au moins 1/an et si
aggravation
Oxymétrie nocturne

Selon symptômes

Test de marche de 6 minutes

Evaluation du handicap

Épreuve d’effort

Évaluation du handicap

ECG

Bilan initial si coeur pulmonaire chronique,
bilan avant réhabilitation

Radiographies de thorax

Selon symptômes, recherche emphysème

Échographie cardiaque

Si hypertension artérielle pulmonaire (HTAP)
et selon évolution clinique

Endoscopie bronchique

Selon contexte

Tomodensitométrie thoracique
Densité osseuse

Recherche diagnostique, complications
Corticothérapie au long cours, sujet âgé,
femme ménopausée

PHmétrie

Bilan initial chez l’enfant

3.4 Traitements
Traitements pharmacologiques (4)

Situations particulières

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

Antagoniste des récepteurs aux leucotriènes Adaptation des doses et associations selon les recommandations de
Bêta-2 agonistes de longue durée d’action
l’Anaes et de la HAS, et en fonction de
(ß2LA) (voie inhalée, orale)
l’âge et du poids (enfant)
Anticholinergiques (suspension pour
Inhalation par nébulisation indiquée en
inhalation et solution pour inhalation par cas d’asthme aigu grave et réservée au
nébuliseur)
spécialiste en pneumologie ou pédiatrie,
ou en situation d’urgence
Corticostéroïdes inhalés (CSI)
Associations fixes ß2LA et CSI

3.2 Biologie

Antagoniste des récepteurs aux leucotriènes

Examens

Situations particulières

Hémogramme avec plaquettes

Recherche de complication

Ionogramme sanguin, créatininémie

Surveillance complications et traitements en cours

Théophyllinémie

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

IgE totales

Adulte et adolescent à partir de 12 ans : avant
administration de omalizumab
Enfant de moins de 3 ans : selon prescription,

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

Adulte et adolescent à partir de 12 ans, avant
administration de omalizumab si le taux d’IgE
< 76 UI/ml

IgE spécifiques

Selon prescription si immunothérapie chez l’enfant

Théophylline ou dérivé
Omalizumab

En traitement additionnel des patients présentant un asthme allergique persistant
sévère dont la dépendance aux IgE a été
établie sur des critères probants. Seuls les
patients ayant un taux d’IgE sériques
totales compris entre 30 et 700 UI/ml et
ayant un poids pour lequel la posologie a
été établie pourront être mis sous traitement par omalizumab.

Corticostéroïde oral
Traitement des facteurs de risque/des facteurs aggravants ou déclenchants/
des complications
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3.3 Actes techniques

Suite de la page 59

Traitements pharmacologiques (4)

Situations particulières

Aide au sevrage tabagique, dont éventuels
recours aux :
Substituts nicotiniques,
ou
Aide médicamenteuse au sevrage :
– varénicline
– bupropion LP
Vaccination antigrippale
Vaccination antipneumococcique

Autres Traitements

Prise en charge à caractère forfaitaire
prévue par la législation
Prise en charge à caractère forfaitaire
prévue par la législation
Prestation dont le remboursement n’est
pas prévu par la législation
Selon calendrier vaccinal

Immunothérapie chez l’enfant

Selon prescription

Antibiothérapie

Si surinfection bronchique, infection ORL

Situations particulières

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

Traitement d’un reflux gastrooesophagien

Petit matériel de stérilisation pour l’hygiène de la ventilation mécanique (prestation dont le
remboursement n'est pas prévu par la législation)

Correction d’une polyglobulie
Diurétiques Selon symptômes

3.5 Dispositifs médicaux

4. Les guides mentionnent généralement une classe thérapeutique. Le prescripteur doit s’assurer que les médicaments prescrits appartenant à cette classe disposent d’une indication validée par une autorisation de mise sur le marché (AMM). Dans le cas d’une prescription hors AMM, celle-ci doit faire l’objet d’une information complémentaire spécifique pour le patient.)

Dispositifs

Situations particulières

Débitmètre de pointe

Tous les patients

Autres Traitements Situations particulières

Chambre d’inhalation pour
administration des médicaments
par aérosol-doseur

Tous les patients

Kinésithérapie respiratoire

Appareils générateurs d’aérosol

Réhabilitation respiratoire
(Séances de réentraînement à
l’exercice avec ergomètre)

Selon indication
(Prestation dont le remboursement n’est
pas prévu par la législation)

Oxygénothérapie et ventilation mécanique (chez l’adulte)

B U L L E T I N

OUI

– forfaits de location (appareils pneumatiques ou
à ultrasons avec ou sans humidificateurs)
– achat du nébuliseur et du masque (pour les
aérosols pneumatiques)
– renouvellement du masque
– forfait pour remplacement des accessoires des
appareils avec humidificateur
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