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ÉDITO
Retour vers le futur…
Comme le disait Eleanor Roosevelt « Les seules limites de nos 

réalisations de demain, ce sont nos doutes et nos hésitations d’aujourd’hui. » 

Des doutes et des hésitations, la vie en est emprunte. A l’heure où j’écris cet édito, cette sensa-

tion d’incertitude ne cesse pas de me quitter. Incertitude quant à l’avenir, incertitude quant aux 

choix que je dois réaliser pour mon avenir professionnel... 

Et il en fut de même lors de la création de ce journal, nombreux sont les doutes, les questionne-

ments, qui ont parsemé le chemin de la réalisation de notre revue. Mais y faire face, ensemble, 

nous a poussé à avancer, à nous dépasser, à travailler encore et encore, en équipe, pour parfaire 

notre projet. Et le chemin ne fait que commencer… 

En 2012, le directeur de publication S.O. m’évoquait l’idée de créer cette revue. Face au manque 

prégnant de revue étudiante française dans ce domaine,  je montais dans le bateau. Non pas 

pour voguer au fil de l’eau paisiblement, mais pour collaborer et aider à faire naître ce projet aux 

côtés d’une personne dévouée, débordant d’idées et d’énergie. 

Me voilà, externe,  promue directrice de publications d’une revue, devant tenir la barre d’un do-

maine encore bien inconnu pour moi, comme pour nombreux de mes collègues. Ma vision de la 

littérature scientifique était fort limitée. Je constatais le défaut de formation dans ce domaine 

alors même que plus tard, la formation médicale continue ne peut se faire indépendamment de 

la lecture d’articles scientifiques, que la rédaction de ma thèse devra passer par cet apprentis-

sage là et que nous serons peut-être même amenés à rédiger ces articles. Voilà l’essence du pro-

jet, l’accompagnement de jeunes apprentis, que nous sommes, par des seniors expérimentés, 

motivés ; dans ce travail complexe, balisé par des normes à connaître et maîtriser. 

Quelle aventure… 
Un travail d’équipe, un encadrement sans failles par des seniors à l’écoute… Des débats, des 

désaccords, des échanges plus ou moins animés, du partage ont été notre quotidien pour faire 

avancer le projet, progresser dans l’écriture…

Maintenant, virage à bâbord, me voilà interne mais  toujours animée par la flamme de faire vivre 

ce projet et de le pérenniser, de faire partager cette expérience à mes confrères. 

Merci aux séniors toujours présents, pour nous guider dans l’écriture de ces articles, merci aux 

juniors qui se sont mobilisés pour l’aventure. Merci à H.M. pour ces conseils lorsque nous n’en 

étions qu’aux prémices de la revue. 

Maintenant, cet édito s’adresse aussi et surtout aux juniors qui souhaitent participer à une expé-

rience enrichissante afin de découvrir les joies de l’écriture scientifique, du partage et qui sou-

haitent s’impliquer dans la diffusion de l’information liée aux soins primaires. Rejoignez nous ! 

Bonne lecture à tous ! 

Ingrid BASTIDE,

Interne en Médecine Générale à Toulouse 

http://www.g-design.net
mailto:contact@e-respect.fr ?subject=
http://www.e-respect.fr/
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Billet

cuir, moustache et camionneuse 
en médecine générale

Baptiste Beaulieu, interne

Dimanche matin, je rentrais chez mes parents encore marqué des 

agapes de la veille (théorie des trois C indiquant que la soirée a été 

un grand succès : Cul, Camel, Champagne), quand j’eus droit à la 

sempiternelle question :

•  Mais chéri, tu fumes ?

•  Maman, je dois te dire une chose. En réalité je suis un train.

Ma mère n’a pas ri.

Pendant le repas familial, ma nièce de huit ans a 

fait devant tout le monde :

•  Pourquoi t’es tout blanc, tonton ?

•  Parce que j’ai bu toute la nuit de l’eau avec 

des bulles qui rend tout blanc et qui fait 

mal au foie. D’accord ?

•  Maman dit que tu sors avec des filles ?

•  C’est vrai. 

•  Et des garçons

•  C’est vrai aussi, ma chérie.

•  Elle dit que tu es disexuel ? On a le droit ?

•  On dit bisexuel, et oui, on a le droit.

•  Tu es bisexuel ?

•  Non ma chérie.

•  Tu es quoi ?

•  Opportuniste.

J’ai ri. Elle a pas compris la blague.

La question de la sexualité est difficile à aborder avec les enfants, 

autant qu’avec les patients. Tout simplement parce qu’à cet en-

droit plus qu’ailleurs, les préjugés font leurs nids et une fois bien 

installés, il est difficile de les en déloger.

Je me souviens encore des mots clés si chers à notre grille de cor-

rection de l’Examen National Classant où la mention «Homosexua-

lité du patient»dans l’énoncé devait automatiquement faire ouvrir 

le tiroir mental «VIH - infections sexuellement transmissibles - cuir 

et moustache.»

(J’ai ajouté une mention, devinez laquelle !)

Je me souviens encore de cet «ami» interne - catholique très prati-

quant - qui partageait la chambre à côté de la mienne à l’internat. 

Un matin, il vit une fille sortir de ma chambre et l’interne m’adressa 

un grand sourire de connivence (que je traduisis par : «Moi homme. 

Toi homme. Moi comprendre besoin toi prendre femelle. Ho-ho-

ho.»).

Une semaine plus tard, lorsqu’il vit un garçon 

en sortir, il vint toquer à ma porte le soir-même 

et me mit entre les mains des prières de Saint 

Ignace de Loyola afin de «combattre ce démon 

qui te ronge». 

J’avais ri. Hélas, ce n’était pas une blague et la 

phrase est authentique. Oui, on peut faire 10 

ans d’études de médecine dans les facultés par-

mi les plus réputées d’Europe et croire encore 

que le lesbianisme, l’homosexualité, la bisexua-

lité, la trans-identité, ou, «l’opportunisme», 

sont des péchés sataniques.

Je me souviens de cet article de journal relatant la mésaventure 

d’une patiente qui, alors qu’elle s’était confiée à son médecin en 

lui expliquant qu’elle aimait les femmes, avait reçu la réponse sui-

vante : «Vous êtes donc encore vierge ?»

Euh… comment dire…

Sans doute, les préjugés se construisent à grands coups de vérité, 

pourtant je n’ai jamais vu d’amis habillés en «cuir moustache» et 

j’ai des copines lesbiennes aux antipodes du cliché «Josiane Balas-

ko conduit un 36 tonnes en tapant des murs de béton avec son 

gros marteau». Cependant, j’ai des amis hétérosexuels qui collec-

tionnent les chaudes pisses, les chancres, et autres petites tracas-

series qui font que la vie voilà peine d’être vécue. «Si tu n’as pas 

chopé une gonorrhée avant tes 50 ans, tu as raté ta vie.»

http://alorsvoila.centerblog.net

http://alorsvoila.centerblog.net/
http://alorsvoila.centerblog.net/


OCTOBRE 2014 e-respect  |  5

Billet

J’ai aussi des copines/patientes hétérosexuelles qui se font payer 

200 € de l’heure pour boire du thé brûlant sur des hommes nus à 

quatre pattes.

•  Je suis entrée, je me suis assise, il a dit : «Je suis une table. Je 

suis votre table.»

•  Qu’est-ce que tu as fait ensuite ?

•  Je lui ai dit : «Ta gueule ! Les tables ne parlent pas !»

•  Et qu’est-ce qui s’est passé ?

•  Il a adoré !

Et de renverser le thé brûlant sur le dos du mec pour le punir de 

son outrecuidance.

Véridique

Il y a autant de sexualités que d’êtres humains (sauf pour les psy-

chiatres. Tout le monde sait que les psychiatres adorent s’enfermer 

le samedi soir dans des caves pour s’y fouetter à coups de côte-

lettes de porc.)

La vérité c’est que personne ne devrait être sûr de son désir avant 

d’avoir vécu la dernière seconde du dernier jour de sa vie.

Et si j’écris cela c’est parce qu’il m’est assez insupportable, quand 

j’envoie un proche ami chez un gastro-entérologue, de le voir reve-

nir avec le sentiment d’avoir été humilié.

•  Il a voulu me faire faire un test VIH. Je lui ai dit que j’étais 

célibataire et que je n’avais aucun rapport sexuel depuis deux 

ans. Il n’a rien voulu savoir. Il a dit que j’étais gay et qu’il savait 

comment c’était chez les gays.

Non, monsieur le Docteur en gastro-entérologie, vous ne savez pas 

ce que c’est chez les gays. Parce que mon pote, avant d’être homo-

sexuel, est un putain d’idiot de romantique et qu’il ne fait l’amour 

qu’avec des personnes qu’il aime.

Je sais, c’est fou, mais à priori cela existe aussi chez les gays.

Incroyable, mais vrai.

Et beau. Comme l’être humain.
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Actualités médicales
Mathieu Chanut, interne — Bruno Chicoulaa, médecin

Prescription d’antidépresseurs: trop 
ou pas assez ?
D’après des entretiens avec les Prs Jean-Pierre Olié (hôpital Sainte-An-

ne, Paris) et Michel Lejoyeux (hôpital Bichat, Paris)

Les antidépresseurs. Rapport de l’Académie de médecine du 20 

mai 2014

Les généralistes sont à l’origine de plus de 80 % des prescriptions 

d’antidépresseurs. Ces médicaments sont-ils trop ou trop peu 

prescrits ? Toute dépression doit-elle être traitée par des médica-

ments ? Les avis divergent. Plus d’un demi-siècle après la décou-

verte des premiers antidépresseurs (1957), la place exacte de ces 

médicaments reste un sujet de controverse. Face aux accusations 

de surprescription, un rapport récent de l’Académie nationale de 

médecine  rappelle «l’importance de ces médicaments lorsqu’ils 

sont judicieusement prescrits». Leur efficacité sur les symptômes 

dépressifs et anxieux est bien établie soulignent les auteurs. Or la 

prévalence ponctuelle de la consommation d’antidépresseurs est 

inférieure à  6 % en France, alors que celle de la dépression serait 

de 6 % et celle des troubles anxieux de 4 à 6 %. «On estime que 

seulement 25 % des patients déprimés reçoivent un traitement 

adéquat pour leur dépression et la majorité des sujets déprimés 

qui se sont suicidés ne recevaient pas d’antidépresseurs», indique 

le rapport. En résumé, plutôt que de limiter les prescriptions d’an-

tidépresseurs,  il est  nécessaire de mieux définir et respecter leurs 

indications,  et d’améliorer le repérage des troubles dépressifs par 

les médecins généralistes, puisque ce sont eux qui sont à l’origine 

de la majorité des prescriptions. Mais quelle est la «juste prescrip-

tion» dans les dépressions ? Les avis divergent dans ce domaine. 

Depuis quelques années, la Haute autorité de santé (HAS), tout 

comme  l’Organisation mondiale de la santé (OMS), fait la distinc-

tion entre les épisodes dépressifs  d’intensité modérée ou sévère, 

qui justifient la prescription d’antidépresseurs en association avec 

la psychothérapie, et les dépressions légères, pour lesquelles une 

psychothérapie est suffisante.  Le rapport ne discute pas ce point. 

En revanche, le Pr Jean-Pierre Olié (hôpital Sainte-Anne, Paris), l’un 

des deux rapporteurs (avec le Pr Marie-Christine Mouren de l’hôpi-

tal Robert Debré à Paris), se montre très critique. «Pour moi cette 

recommandation est un non-sens, à moins que l’HAS ait renoncé à 

faire la distinction entre l’épisode dépressif, qui relève du soin, et 

les coups de blues que tout individu ressent à différents moments 

de sa vie. Soit  il y a un état pathologique et  il faut utiliser médi-

caments et psychothérapie conjointement, car le risque suicidaire 

existe dans tout épisode dépressif, soit  il n’y a pas de dépression 

et il n’y a pas lieu de traiter. Mettre tout le monde sous psychothé-

rapie serait aussi absurde que de traiter tout le monde par antidé-

presseur».

Chutes et vieillissement
item 62
Du fait du vieillissement de la population, le nombre de fractures 

du col du fémur, avec les complications qu’elles entrainent, va aug-

menter dans les années à venir. L’Académie de médecine vient de 

rendre publiques les conclusions et recommandations du groupe 

de travail sur vieillissement et chutes.  

2 types de conduites à tenir en fonction que le patient a, ou n’a pas 

encore chuté.  Dès la première chute : corriger les facteurs extrin-

sèques (par exemple, aménagement du domicile), et rechercher 

les causes intrinsèques au patient (sensorielle  neurologique ...). 

Pour les non-chuteurs, la prévention peut commencer très tôt (dès 

45 ans). Bilan ophtalmologique, stimuler le travail musculaire, in-

tellectuel, un apport quotidien correct en protéines, Ca et vitamine 

D. Toutes ces informations vont être relayées campagne d’infor-

mation grand public. A noter que plusieurs pays francophones ont  

travaillé ensemble sur un guide commun, que publie INPES « Réfé-

rentiel de bonnes pratiques, Prévention des chutes chez les personnes 

âgées à domicile ». Il se veut un outil de référence.

Références

1. http://bit.ly/10io7yx

2. http://bit.ly/1CCSnSt

Références

1. http://bit.ly/10iqbq6 

2. http://bit.ly/1CCU6r2

http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100310
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100310
http://bit.ly/10io7yx
http://bit.ly/1CCSnSt
http://bit.ly/10iqbq6
http://bit.ly/1CCU6r2
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Suicides
item 189
La direction de recherche étude et évaluation et statistiques  

(DREES) du ministère de la Santé vient de publier une étude sur les 

patients faisant état d’idées suicidaires (estimés à 5 % de la popu-

lation de 40 à 59 ans au cours des deux dernières semaines) . Cette 

population n’est pas statistiquement  totalement superposable au 

reste de la population. Plus d’un sur deux a une pathologie chro-

nique (contre 1/3 dans la population générale) et un sur deux est 

fumeur (contre ¼ dans la population générale) 

Un des signes qui doit alerter le médecin, est une mauvaise inté-

gration au travail avec une forte exposition aux risques psychoso-

ciaux au travail. En ces temps de crises, cela peut être une source 

d’inquiétude pour les années à venir.

BPCO
La HAS met à la disposition des professionnels des outils pour la 

prise en charge de la BPCO. Selon la Haute Autorité de santé, la 

bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) reste en-

core une maladie « méconnue des patients et sous-diagnostiquée ». 

Pourtant son impact est important. En France, 16 000 personnes 

meurent chaque année des suites d’une (BPCO). Toutefois sa pré-

valence est difficile à estimer en raison du sous-diagnostic et de la 

difficulté à réaliser des épreuves fonctionnelles respiratoires dans 

le cadre d’études épidémiologiques. Elle est estimée à 7,5 % dans 

une population des plus de 40 ans avec des conséquences sur les 

capacités respiratoires des patients et leur qualité de vie. «  Trop 

souvent encore, quand un patient tabagique est vu en consultation, 

penser à la BPCO n’est pas un réflexe », souligne la HAS qui met de 

nouveaux outils à la disposition des professionnels de santé pour 

tenter « d’améliorer cette situation ». Après le guide du parcours 

de soins, la HAS propose 3 nouveaux outils. D’abord, un question-

naire rapide sorte de test qui en 5 questions permet de déceler les 

principaux signes d’alerte et de repérer une BPCO : présence d’une 

toux, fréquence des épisodes de dyspnée, exposition au tabac. Le 

médecin devra ensuite confirmer le diagnostic à l’aide d’une spiro-

métrie. Importance de la réhabilitation respiratoire : Deux fiches 

points clés ont également été élaborées pour faire connaître, har-

moniser les pratiques et améliorer les prises en charge notamment 

sur deux points qualifiés par la HAS, de « critiques » : la méconnais-

sance de la réhabilitation respiratoire comme traitement efficace 

et la gravité des exacerbations de la BPCO. La première concerne 

donc la réhabilitation respiratoire, en précise les indications et 

les modalités d’accès. « La réhabilitation respiratoire (RR) doit être 

prescrite dès que le patient présente une dyspnée, une intolérance à 

l’exercice ou une diminution de ses activités quotidiennes malgré un 

traitement médicamenteux optimisé », rappelle la HAS. Une bonne 

réadaptation améliore la capacité d’exercice et la qualité de vie, ré-

duit la dyspnée, l’anxiété et la dépression liées à la BPCO, et permet 

de diminuer le nombre d’hospitalisations. La HAS souligne l’impor-

tance du maintien au long cours des acquis après un stage initial. 

Le maintien d’une activité physique est essentiel sur le long terme. 

Éducation thérapeutique : La seconde fiche concerne le suivi des 

patients hospitalisés pour une exacerbation de leur BPCO. Afin de 

prévenir le risque de réhospitalisation - 43 % des patients le sont 

dans les 6 mois -, des interventions comme l’éducation thérapeu-

tique du patient, doivent être mises en place dès l’hospitalisation 

initiale. Lors de la sortie, des documents assurant la continuité des 

soins doivent être remis. Après le retour à domicile, l’organisation 

et la coordination des soins, le maintien du sevrage tabagique et la 

poursuite de l’éducation thérapeutique peuvent réduire le nombre 

de réadmissions.

Modalités spécifiques de dépistage 
du cancer du sein pour les femmes à 
haut risque 
items 139 et 159 
Pour le dépistage du cancer du sein, l’HAS rappelle la répartition de 

la population féminine en  3 groupes. : 

•  les patientes ne relevant pas d’un dépistage, mais seulement 

d’un examen clinique annuel, 

•  celles qui relèvent du dépistage organisé.  

•  enfin celles qui relèvent d’un dépistage spécifique. 

Seules les patientes porteuses d’une mutation des gènes BRCA 

1 ou 2 ne sont pas abordées dans ce document (les recomman-

dations de l’Inca en cours d’actualisation sur cette situation). Les 

patientes relevant d’un dépistage spécifique, sont elles-mêmes ré-

parties en trois sous-groupes : 

•  les femmes qui ont un antécédent personnel de pathologie du 

sein. La prise en charge varie si la femme a eu soit un cancer 

Références

1. http://bit.ly/10iqW2t

Références

1. http://bit.ly/1CCW5eR

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-04/guide_parcours_de_soins_bpco_finale.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-04/guide_parcours_de_soins_bpco_finale.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-06/questionnaire_depistage_bpco_gold_web.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-06/questionnaire_depistage_bpco_gold_web.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1744735
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1744728/
http://www.e-cancer.fr/
http://bit.ly/10iqW2t
http://bit.ly/1CCW5eR
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du sein ou un carcinome canalaire in situ, soit  des antécédents 

d’hyperplasie canalaire ou lobulaire atypique ou de carcinome 

lobulaire in situ

•  celles qui ont subi une irradiation thoracique : il est recom-

mandé d’effectuer un examen clinique et une IRM tous les 

ans, à partir de 8 ans après la fin de l’irradiation

•  et celles qui présentent certains antécédents familiaux de can-

cer du sein. L’onco généticien déterminera le niveau de risque 

de la patiente (élevé ou très élevé).  

Conduite à tenir concernant les 
malades suspects d’EBOLA :
En Mars 2014, la Guinée Conakry a subi une épidémie secondaire 

au virus Ebola. Secondairement l’OMS a confirmé une extension au 

Liberia et à la Sierra Leone puis plus récemment au Nigeria. On es-

time à 2000 environ le nombre de décès à l’heure actuelle. On rap-

pellera que ce virus de la famille des virus responsables des fièvres 

hémorragiques présente une létalité entre 50 et 80% après une 

période d’incubation de 21 jours. Sa transmission est une transmis-

sion par contact direct avec les sécrétions des patients sources ou 

encore plus rarement de manière aéroportée. Ainsi le Haut Conseil 

de Santé publique a édité des recommandations à cet égard. Un 

patient revenant depuis moins de 21 jours d’un des pays où cir-

cule le virus de FHV Ebola et présentant une fièvre supérieure à 

38°5 C doit être considéré comme suspect d’infection par le virus 

de FHV.  La première conduite à tenir de la part du médecin de pre-

mier recours, en lien si possible avec l’infectiologue référent (as-

treinte 24 h/24 en établissement de santé), est de prendre contact 

avec l’Agence régionale de santé (ARS), qui, en coordination avec 

l’InVS et le Centre national de référence classera le cas en « cas 

exclu » ou « cas possible ». En fonction le diagnostic sera alors fait 

par RT PCR. Dans tous les cas, le diagnostic de paludisme doit être 

systématiquement évoqué surtout en l’absence de chimio prophy-

laxie correcte. L’OMS a approuvé l’utilisation de traitements non 

homologués, prioritairement en Afrique de l’Ouest, pour lutter 

contre l’épidémie d’Ebola.

Hépatite C en 2014
item 83
Très médiatisés depuis début 2014 les nouveaux médicaments 

«  miracle  » antiviraux directs de l’hépatite C, mieux tolérés, sont 

plus efficaces, avec des données permettant d’espérer la guéri-

son virologique de 90% des malades. Ces nouveaux venus ont fait 

miroiter la possibilité d’éradiquer définitivement la maladie d’ici 

une dizaine d’années. Essentiellement à cause d’un coût très élevé 

(80000 euros), leur utilisation reste très encadrée par les autorités 

de santé. En juin 2014, la HAS a édité des recommandations pré-

cises à ce sujet. 

Depuis le classique binôme interféron ribavirine et son cortège 

d’effets indésirables, le traitement de l’hépatite C a évolué. En ef-

fet de nouveaux traitements dits antiviraux directs ont été déve-

loppés. On peut citer le simeprevir, le ledipasvir ou encore le dacla-

tasvir (disponible en ATU) et le fameux sofosbuvir (SOVALDI). Ces 

médicaments sont associés à un taux de guérison remarquable ce 

qui pourrait à terme conduire à l’éradication de la maladie. La HAS 

craint néanmoins des dérives et préconise à l’heure actuelle un 

traitement dans un objectif de guérison des patients de manière 

individuelle. Ainsi doivent être traités : tous les malades ayant une 

cirrhose ou une fibrose hépatique aux stades F3 et F4, les malades 

co infectés VIH, les patients avec une cryoglobulinémie mixte 

symptomatique associée, les lymphomes B associés.

Le paracétamol inefficace dans la 
lombalgie aigue ?
Items 66 et 215
Une étude australienne, comparative, en double aveugle, parue 

dans le Lancet en juillet 2014 remet en cause l’intérêt du para-

cétamol en systématique ou si besoin, dans le traitement de la 

lombalgie aigue. Environ 1650 patients ont été randomisés en 3 

groupes. Le premier : paracétamol systématique, le second : para-

cétamol  si besoin et le troisième : placebo. Le suivi a été réalisé sur 

3 mois. Le temps de récupération était de 17 jours pour les 2 pre-

miers groupes et 16 pour le groupe placebo. Cette étude suggère 

donc que le paracétamol n’aurait qu’un intérêt modeste dans le 

traitement de la lombalgie aigue. Cette étude cherche donc à faire 

réfléchir sur le bien-fondé de certaines recommandations, parfois 

basées sur des méthodes empiriques. De là à remettre en cause 
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nos pratiques ? Il s’agit d’un essai de haute qualité néanmoins il est 

nécessaire de dire qu’il ne s’agit que d’une seule étude. Elle permet 

une ouverture et pose une vraie question qu’il conviendra de véri-

fier par d’autres études, dans d’autres populations afin de pouvoir 

éventuellement modifier les guidelines et secondairement nos 

pratiques. 

Les nouveaux anticoagulants « dans la vraie vie ».  Item 175

Deux études de pharmaco-épidémiologie publiées en juillet 2014 

ont été menées par la CNAMTS et l’ANSM afin de vérifier et rassu-

rer concernant l’utilisation des nouveaux anticoagulants. Environ 

100000 patients ont été évalués. Il n’y a  pas d’augmentation du 

risque d’événement hémorragique sévère avec les anticoagulants 

oraux directs (AOD) comparés aux traitements de référence, les 

antivitamines K (AVK). De même, le passage d’un traitement par 

AVK à un traitement par AOD n’augmente pas le risque hémor-

ragique sévère. Il n’est pas non plus montré d’augmentation du 

risque d’AVC ischémique, embolie systémique ou d’infarctus du 

myocarde avec les AOD comparés aux AVK. Ces études portent sur 

une très courte période de suivi (3 mois) et la surveillance renfor-

cée doit être poursuivie. Par ailleurs plusieurs études sont prévues 

afin de mieux cerner l’observance en vie réelle de ces traitements 

sur une durée plus longue et d’approfondir la connaissance des 

conditions de prescription, de leur efficacité et de leur profil de 

sécurité, notamment dans leur usage préventif.

Mise au point sur les infections 
urinaires 
item 93
En juin 2014, la Société de pathologie infectieuse de langue fran-

çaise (SPILF) a émis de nouvelles recommandations concernant les 

infections urinaires chez l ‘adulte devant l’évolution de la pharma-

covigilance, des résistances aux antibiotiques et des nouveautés 

thérapeutiques. 

On citera seulement certaines nouveautés : 

•  Le terme d’IU à risque de complication remplaçant le terme 

d’IU compliquée

•  Révision des comorbidités définissant les IU à risque de com-

plication

•  Le diabète, même insulino-requérant, ne fait plus partie des 

facteurs de risque de complication 

•  Le concept d’IU masculine,

•  La nouvelle définition du sujet âgé, avec introduction de la 

notion de fragilité

•  L’augmentation de la prévalence de E. coli producteur de BLSE 

dans les IU communautaires

•  Simplification des seuils de bactériurie en fonction du sexe et 

des bactéries en cause

•  Mise en exergue de la forte valeur prédictive positive de la BU 

chez l’homme

•  Suppression de l’ECBU de contrôle en cas d’évolution clinique 

favorable dans les PNA et les IU masculines 

•  La position de la nitrofurantoïne en troisième intention pour 

des raisons de rare toxicité́, et la place du Pivmécillinam en 

deuxième intention dans les cystites.

•  La position des fluoroquinolones en troisième intention pour 

des raisons écologiques

•  Le fait de privilégier les C3G vis-à-vis des fluoroquinolones 

pour les PNA à risque de complication sans signe de gravité 

relevant d’une hospitalisation initiale. 
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Actualités professionnelles
Maternité et exercice libéral : quelle couverture sociale ?

Mathieu Cardine, interne — Bastien Jeudy-Brosset, interne

De profonds changements sociodémographiques sont en cours 

dans le paysage médical français. La féminisation de la profes-

sion représente l’une des évolutions les plus importantes de ces 

dernières années. La France n’a jamais eu autant de médecins : 

271 970 inscrits au conseil de l’ordre en 2013 dont 215 865 actifs 

composent les effectifs médicaux, cependant l’augmentation des 

retraités a été de 44,8% entre 2007 et 2013. Les femmes repré-

sentent 43% des effectifs actuels contre 38% en 2007 et surtout 

58% des nouveaux inscrits à l’ordre en 2013 (1)(2). La progression de 

la part des femmes au sein de la profession médicale se poursuit 

au cours des premières années pour atteindre actuellement 80% 

dans les promotions de seconde année des études de médecine. 

Cette mutation du visage des professionnels médicaux entraine 

également une réflexion sur les valeurs qui entourent le métier 

de médecin. Ainsi la jeune génération, en grande partie via cette 

importante féminisation, prend en compte la qualité de vie dans 

son choix d’exercice et cherche à conjuguer vie personnelle et pro-

fessionnelle afin de conserver son amour pour la Médecine. La ma-

ternité est l’un des sujets les plus sensibles porté par l’association 

«  Femme Médecin Libéral  » (3). Organisation sans étiquette poli-

tique, elle remet au premier plan les disparités entre les différents 

régimes de Sécurité Sociale autour de la maternité.

En fonction du mode d’exercice – salarié, libéral secteur 1 ou 2 

– les inégalités persistent, malgré certaines modifications entre-

prises en 2006 (4). Les professionnels salariés représentent 43% 

des médecins, statut servant de référence pour la protection du 

travailleur. Le congé maternité dure 16 semaines (généralement 6 

semaines avant le terme et 10 après) et les indemnités journalières 

sont calculées à partir de la moyenne des salaires des 3 derniers 

mois, toutefois plafonnées à 81,27 euro par jour (5)(6). L’exercice 

libéral comporte 2 régimes distincts selon le secteur de conven-

tionnement. Les praticiens exerçant en secteur 1 sont affiliés au ré-

gime des Praticiens et Auxiliaires Médicaux Conventionnés (PAMC). 

Celui-ci a régularisé à 16 semaines la durée du congé maternité de-

puis quelques années, l’indemnité journalière est fixe quel que soit 

le nombre de jours d’arrêt, d’un montant de 51,43 euro par jour au 

1er janvier 2014 (5)(6). Les praticiens du secteur 2 sont eux soumis 

au Régime Social des Indépendants (RSI). L’indemnité journalière 

d’interruption d’activité est ici forfaitaire et dépend du nombre de 

jours d’arrêt, d’un montant de 2231,68 euro pour 44 jours jusqu’à 

3753,28 euro pour 74 jours. De plus la durée du congé materni-

té n’atteint que 10 semaines et reste donc inférieur à celle des 2 

autres régimes (5)(7). Les régimes libéraux présentent 2 points com-

muns. Tout d’abord l’existence d’une allocation forfaitaire de re-

pos maternité de 3129 euros (au 1er janvier 2014), disponible sans 

cesser son activité et qui permet donc d’adapter celle-ci. Il est par 

contre nécessaire de compléter les indemnités de la Sécurité So-

ciale par une prévoyance privée, afin de couvrir la baisse d’activité 

du cabinet mais également de s’assurer d’une bonne couverture 

en cas de complications (5)(8). Malgré les améliorations apportées 

depuis la création du congé maternité pour les professionnelles 

libérales en 1980, certaines situations de précarité persistent (8).  

C’est le cas des femmes médecins installées depuis seulement 

quelques années qui, compte tenu de leur baisse de revenus, sont 

dans l’obligation de faire un prêt durant leur congé maternité 

afin de maintenir leur niveau de vie et couvrir les charges de leur 

cabinet, et ce malgré le recours à un remplaçant (8)(9). Les rempla-

çantes libérales sont couvertes de manière aléatoire. En effet, elles 

passent du statut du salarié au statut de libéral à la fin de leur inter-

nat et selon leur activité, ce changement s’effectue plus ou moins 

rapidement. Pour bénéficier de l’ouverture de leur droit auprès du 

régime des PAMC, il faut qu’elles justifient de 30 jours d’activité 

auprès de la CPAM de leur domicile (5)(8). L’exemple de la maternité 

montre bien les contraintes et disparités qui entourent l’exercice 

professionnel des jeunes médecins. A l’heure où près de 60% des 

jeunes installés sont des femmes, il est nécessaire que la protec-

tion sociale progresse afin de permettre aux jeunes médecins de 

s’installer sereinement.
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Actualités universitaires
Master 2 recherche, pourquoi pas vous ?

Emile Escourrou, interne

Quelques rappels 
La formation universitaire à la recherche médicale est proposée 

selon l’organisation L.M.D (Licence, Master, Doctorat). Le schéma 

classique de cette formation correspond, dans les suites de l’ob-

tention du baccalauréat, à 3 ans de licence, puis une année de 

master 1 et enfin une année de master 2 pour un total de 5 ans 

d’études. La validation d’un master 1 et d’un master 2 est régie par 

l’obtention de 60 crédits ECTS (European Crédits Transfer System) 

pour chaque année. 1 Après obtention d’un master 2, l’étudiant 

peut choisir de s’inscrire en école doctorale pour réaliser une thèse 

de doctorat (aussi appelée thèse de sciences), généralement sur 

3 ans. 1, 2 Pour l’étudiant en médecine, une inscription en master 1 

est possible sans licence préalable. Les 60 crédits nécessaires pour 

le master 1 sont obtenus par la validation d’Unités d’Enseignement 

(UE), la validation du deuxième cycle des études médicales, et la 

réalisation d’un stage dans un laboratoire de recherche. Ce stage 

d’un mois donne lieu à la rédaction et à la soutenance d’un mé-

moire de stage. Le domaine de recherche du laboratoire d’accueil 

et donc du mémoire sera conditionné par les thèmes des UE. De 

même, la mention du master 1 (Biosanté, Santé Publique, etc.) sera 

fonction des thèmes des UE et du mémoire de recherche. 

Il existe 2 types de master 2 :

•  Les masters 2 « professionnels » visent plutôt à acquérir une 

compétence professionnelle. 

•  Les masters 2 « recherche » (M2R) forment au métier de cher-

cheur.

L’inscription en M2R n’est possible qu’après obtention d’un master 

1 recherche, en général de la même mention. Il est par exemple 

déconseillé et difficile d’intégrer un M2R mention Santé Publique 

avec un master 1 recherche d’une autre mention.

Chaque M2R s’inscrit dans une discipline et possède une ou plu-

sieurs mentions. En soins primaires, les M2R recherchés concernent 

la discipline de la Santé Publique ou des Sciences Sociales avec des 

mentions qui peuvent être épidémiologie, parcours de soins, éco-

nomie de la santé, sociologie, anthropologie etc. 

Le M2R est composé de deux parties distinctes : les cours et le 

stage. Classiquement, la partie cours dure de 3 à 4 mois (de sep-

tembre à janvier) avec examens à la clef.  La deuxième partie est un 

stage dans un laboratoire de recherche d’une durée de 6 mois (de 

janvier à juin). Le laboratoire d’accueil doit concerner la même dis-

cipline que le M2R. Par exemple, il n’est pas possible de réaliser un 

M2R d’Epidémiologie et de réaliser un stage dans un laboratoire 

de biologie moléculaire… La partie stage se solde par la rédaction 

d’un mémoire. Le mémoire fait ensuite l’objet d’une présentation 

orale devant jury. 

Pourquoi faire un master 2 recherche ?
Il n’est absolument pas obligatoire d’avoir un M2R pour faire de 

la recherche !  Le M2R permet d’obtenir des compétences spéci-

fiques en recherche et de les certifier par l’obtention d’un diplôme 

reconnu sur le plan national et européen. Deux raisons amènent à 

se lancer dans cette voie. La première est le désir de se former et 

de découvrir le monde de la recherche. Le M2R initie l’étudiant à de 

nouvelles notions dans un domaine peu abordé lors du cursus mé-

dical. Cette formation complémentaire permet aussi de prendre 

du recul sur la pratique clinique. La curiosité sera un leitmotiv indé-

niable pour s’engager dans cette voie.

La deuxième raison, complémentaire à la première, est le souhait 

d’un engagement voire d’une carrière universitaire. Le diplôme de 

M2R est la première étape. Il est souhaité pour concourir au titre 

de Chef de Clinique Universitaire (CCU) ouvrant la porte aux titres 

de Maîtres de Conférence Universitaire (MCU), Professeur Uni-

versitaire (PU). Le diplôme de M2R permet aussi de s’inscrire en 

école doctorale pour entamer une thèse de sciences. La thèse de 

sciences permettra d’obtenir le titre de docteur en sciences, sou-

vent nécessaire pour intégrer un laboratoire de recherche.



OCTOBRE 2014 e-respect  |  13

ActuAlités universitAires

Choisir son M2R
Comme vu précédemment, le choix du master conditionne la dis-

cipline du laboratoire d’accueil et du mémoire de stage. La partie 

stage du M2R est un bon moyen pour rencontrer des chercheurs et 

commencer à « se faire des contacts » pour de futurs projets. Il est 

donc important que l’étudiant soit intéressé par la discipline de son 

M2R. Le choix d’un M2R est préférentiellement pris en accord avec 

le département universitaire de rattachement, ou la structure que 

l’étudiant souhaite intégrer ensuite. Le choix commun facilitera la 

participation de l’étudiant à des projets futurs dans un champ d’in-

térêt du département ou de la structure intégrée. La médecine gé-

nérale étant une discipline universitaire récente, il existe à ce jour 

peu de M2R orientés pleinement sur les soins primaires. Le Collège 

National des Généralistes Enseignants (CNGE) liste 3 M2R et un 

master 2 professionnel en France, adaptés aux soins primaires (voir 

tableau 1).3 De nombreux autres M2R, particulièrement en santé 

publique, ont un intérêt certain dans la formation de futurs cher-

cheurs  en soins primaires grâce la transversalité des disciplines 

(épidémiologie notamment). Un choix bien mené peut permettre 

d’allier une formation de qualité dans la ville de résidence.

Quand réaliser le M2R ?
Quand on peut ! Le M2R est classiquement réalisé lors du troisième 

cycle. Il peut aussi être réalisé une fois la thèse d’état de docteur en 

médecine soutenue (ne pas confondre avec la thèse de sciences).  

L’avantage de réaliser le M2R durant le troisième cycle est de pou-

voir utiliser le travail de recherche fait lors du stage comme base 

pour la thèse de science mais aussi la thèse d’exercice. Le M2R 

commence en général en septembre - octobre et se termine en 

juin. Il est donc légèrement décalé par rapport aux semestres des 

internes. Bien qu’il soit conseillé de suspendre l’internat pendant 

la totalité du M2R (soit 2 semestres) cela n’est pas toujours réa-

lisable. Une solution intermédiaire peut être de prendre un se-

mestre de « mise en disponibilité pour recherche » (voir plus bas) 

de novembre à mai afin d’être libre pour une grande partie du 

M2R. A savoir qu’il est très difficile de mener de front un semestre 

de troisième cycle et un M2R.

Comment mettre en place son projet ?
La décision de faire un M2R doit être prise assez précocement (au 

mieux 6 mois avant la rentrée) pour des raisons d’organisation tant 

sur le plan administratif que financier. L’inscription en M2R est 

sur dossier. Les candidats ont généralement jusqu’à la fin de l’an-

née scolaire (mai-juin) pour déposer leur candidature. Le dossier, 

constitué au minimum d’une lettre de motivation et d’un curricu-

lum vitae, sera d’autant plus apprécié qu’il reflète un projet pro-

fessionnel solide. D’où l’importance de ne pas se lancer seul dans 

cette voie et d’en discuter avec les responsables universitaires 

locaux. Si le M2R nécessite une pause durant le troisième cycle, 

nous pouvons citer deux possibilités pour l’interne. La première est 

la « mise en disponibilité pour recherche ». Elle libère l’interne de 

toute activité clinique pendant un semestre, et suspend sa rému-

nération. Pour obtenir une mise en disponibilité, il est nécessaire 

de faire une demande motivée et écrite en général 2 mois avant 

le début du semestre. La demande de mise en disponibilité peut 

être renouvelée une fois consécutivement pour un total d’arrêt 

de 1 an. L’interne reprend ensuite son cursus normal. La deuxième 

possibilité est « l’année recherche ». Sur dossier, elle se demande 

chaque année aux alentours de juin pour un effet en novembre de 

la même année. Si le dossier est accepté, elle permet la suspen-

sion d’activité clinique pendant 1 an d’office et assure à l’interne 

le versement de son salaire (équivalent à un salaire de 2e année 

sans garde). Les modalités pour obtention d’une année recherche 

sont propres à chaque université mais nécessitent, en plus de l’ac-

ception à un M2R, un projet de recherche déjà existant ou prévu. 

Les associations d’internes locales sont d’une grande aide pour ces 

démarches et pourront répondre aux besoins de l’interne. Sur le 

plan financier, lorsque une année recherche n’a pas été pourvue, il 

est possible d’obtenir des bourses. Les candidats sont sélectionnés 

sur dossier. Les dates de dépôts sont souvent autour d’avril (Aca-

démie de Médecine, Fondation pour la Recherche Médicale, etc.). 

Université (ville) Titre Mention

Saint-Etienne Sciences sociales et Médecine Sociologie et Anthropologie

Paris Sud
Recherche sur l’organisation  

des soins et les systèmes de santé

Santé publique -  

« Health System Research »

Montpellier Maladies chroniques et santé Santé, humanité, autonomie

Toulouse Epidémiologie clinique Santé publique

Tableau 1 : Présentation non exhaustive de master 2 recherche adaptés aux soins primaires 3
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Enfin, l’auto financement peut être une solution de repli mais plus 

difficile à assumer (remplacements, prêts, etc.).

Conclusion
Le master 2 recherche permet l’acquisition de compétences scien-

tifiques en recherche médicale pour ouvrir des possibilités de di-

versification de pratique. Afin que cette expérience soit la plus 

enrichissante et la plus utile possible, elle devra être réfléchie en 

amont, en collaboration avec les responsables universitaires lo-

caux et les associations d’internes, pour permettre à l’étudiant de 

découvrir un nouveau métier satisfaisant sa curiosité.
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Connaissance et utilisation 
des structures de répit par les 

médecins généralistes  
en Midi-Pyrénées

Pierre Louis Sabadie, interne — Serge Bismuth, médecin — Jean-Paul Carme, médecin

Introduction 
La proportion des personnes âgées dans la population générale ne 

cesse d’augmenter. Dans ce contexte de vieillissement de la po-

pulation, la prise en charge des personnes âgées dépendantes et 

leur soutien à domicile sont souvent basées sur les proches, figures 

centrales dans l’aide apportée aux personnes âgées à domicile. [1] 

L’aidant apporte une aide à la réalisation des gestes de la vie quo-

tidienne : il s’occupe des problèmes de santé, accomplit les dé-

marches administratives, apporte une aide financière. Il prend des 

décisions importantes quant à la santé et à la vie de la personne ai-

dée et effectue des activités de surveillance. L’aide apportée a des 

répercussions sur la santé, la vie sociale, professionnelle,  familiale 

de l’aidant [2,3]. Le médecin généraliste a un rôle clé à assurer dans la 

prise en charge du couple patient-aidant. Chez le patient, il a pour 

rôle d’évaluer le statut nutritionnel, l’autonomie, les troubles com-

portementaux et les troubles de l’humeur. Chez l’aidant, il a pour 
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objectif d’évaluer l’épuisement, le statut nutritionnel, les troubles 

de l’humeur et l’autonomie. Ensuite, le médecin généraliste peut 

établir le plan de soins et d’aide [4,5]. Les structures de répit ont 

été conçues afin de permettre aux aidants de marquer une pause 

dans leur accompagnement, d’apporter un soutien à ces derniers 

et de proposer un accompagnement pour la personne malade. Ces 

structures recouvrent une palette diversifiée de dispositifs : ac-

cueil de jour, hébergement temporaire, séjour de vacances, garde 

itinérante de nuit ou de jour, groupe de parole pour aidants, bistrot 

mémoire. Les structures de répit ont montré leur efficacité sur le 

repos de l’aidant, la satisfaction des aidants, le sommeil de l’aidant, 

les troubles psychologiques et les troubles du comportement du 

patient [6,7]. Nous n’avons pas trouvé d’étude prenant en compte 

l’utilisation de ces structures par les médecins généralistes. Les 

études de Karen et al., Warren et al., et Bérard et al. ont évalué 

les difficultés rencontrées par les médecins dans l’utilisation de ces 

structures, mais n’ont pas permis de quantifier leur retentissement 

dans la prise en charge [8,9,10]. Dans ce contexte, notre objectif 

est d’évaluer la connaissance et l’utilisation des structures de répit 

par les médecins généralistes.

Matériel et méthodes
Nous avons réalisé une étude épidémiologique observationnelle 

descriptive transversale incluant des médecins généralistes exer-

çant en milieu libéral en Midi-Pyrénées. Nous avons transmis un 

questionnaire à l’Union Régionale des Professionnels de Santé 

(URPS) de Midi-Pyrénées qui l’a envoyé par mail aux 1692 méde-

cins généralistes affiliés à l’URPS ayant donnée leur adresse mail 

à l’URPS. L’URPS avait antérieurement comparé la population des 

médecins leur ayant donné leur adresse mail à la population des 

médecins généralistes de Midi-Pyrénées. Il n’existait pas de diffé-

rence statistiquement significative en termes d’âge et de genre. 

Nous avons effectué une relance à quinze jours d’intervalle. Le 

questionnaire évaluait, par une première question, leur connais-

sance des structures de répit. Les médecins qui ne les connais-

saient pas n’avaient pas accès aux autres questions. Le question-

naire évaluait ensuite s’ils avaient déjà proposé une solution de 

répit à leurs patients et quels types de solution de répit. Il s’inté-

ressait au fait de savoir quel type de structure leur paraissait le plus 

utile et quelles difficultés avaient été rencontrées dans l’utilisation 

de ces structures. Pour cela, nous avions pris en considération les 

difficultés rencontrées par les médecins mises en évidence par 

Bérard [8], Coudin [9] et Merle [10]. Le questionnaire évaluait ensuite 

leurs besoins pour la prise en charge de leurs patients parmi la liste 

suivante : un numéro téléphonique unique centralisant les appels 

afin de les informer sur la disponibilité des différentes structures, 

un site internet les informant sur la disponibilité des différentes 

structures, un site internet les informant sur les différentes struc-

tures, des plaquettes d’informations, une adresse mail les mettant 

en contact avec les Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des 

malades d’Alzheimer (MAIA).  Les données étaient recueillies grâce 

à une Google® document. Les moyennes des variables d’intérêt de 

la population étudiée ont été comparés à celles de la population 

cible par l’utilisation d’un test de Student. Pour la comparaison des 

pourcentages des variables d’intérêt entre population étudiée et 

cible, un test de chi-deux a été réalisé. Nous avons décidé d’une 

valeur de risque alpha à 5% (p<0,05).

Résultats
Cent cinq médecins généralistes ont répondu (soit un taux de re-

tour de 6,2 %). Les principales caractéristiques de la population de 

médecins étudiée comparée à la population générale des médecins 

généralistes de Midi-Pyrénées sont résumées dans le tableau 1. 

Utilisation des structures de répit par 
les médecins généralistes: 
Quatre-vingt-quatre médecins généralistes (soit 80%) ont répondu 

qu’ils connaissaient les structures de répit (Intervalle de confiance à 

95% (IC95%) : [76%-84%]) ; 21 médecins généralistes (soit 20%) ont 

répondu qu’ils ne connaissaient pas les structures de répit (IC95%: 

[16%-24%]). Parmi les médecins qui connaissaient les structures de 

répit, 77 (soit 93%) avaient déjà proposé une solution de répit à 

leur patient (IC 95%: [90%-96%]).  Le taux de participation à cette 

question était de 99%.  Soixante-dix-sept (soit 93%) ont eu des pa-

tients dans ce genre de structure (IC 95%: [90%-96%], taux de par-

ticipation 99%).  Soixante-deux (soit 74%) ont utilisé un accueil de 

jour, 62 (soit 74%) un hébergement temporaire, 13 (soit 15%) un 

groupe de parole, 9 (soit 11%) une garde itinérante de nuit ou de 

jour, 7 (soit 8%) un accueil familial temporaire, 3 (soit 4%) un séjour 

vacances, 2 (soit 2%) un bistrot mémoire. Aucun d’entre eux n’a 

utilisé un accueil de nuit (taux de participation à 94%). 

Parmi ces structures, 44 (soit 56%) pensent que l’hébergement 

temporaire est la structure la plus utile, 30 (soit 38%) pour l’accueil 

de jour, 1 (soit 1%) pour la garde itinérante de nuit ou de jour, 1 

(soit 1%) pour les groupe de parole, 1 (soit 1%) pour l’accueil de 

nuit, 1 (soit 1%) pour l’accueil familial temporaire, aucun pour les 

séjours vacances et pour les bistrots mémoires (taux de participa-

tion à cette question 93%). 

L’histogramme 1 présente les difficultés rencontrées par les méde-

cins dans l’utilisation de ces structures.
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Histogramme 1 : Difficultés rencontrées par les médecins dans l’utilisation des ces structures (n=83)

Tableau 1 : Comparaison des caractéristiques de la population de médecin étudiée avec la population des médecins généralistes libé-

raux de Midi-Pyrénées (d’après la Direction de la Recherche des Etudes de l’Evaluation et des Statistiques). [11]

Caractéristiques Population de médecins 
étudiée

Population de médecins en 
Midi-Pyrénées

Age (en années) 52,3* 51,7 

Sexe ratio 0,67* 0,64

Age de soutenance moyenne de la thèse (en années) 23,03* 21,12

Pourcentage de médecins généralistes ayant  

bénéficié d’une formation en gériatrie
32%* 36 %

Pourcentage de médecin généraliste étant  

médecin coordinateur d’une EHPAD
12,5%* 12,2%

Répartition démographique (rural / semi-rural et urbain) 29 %* /37%*/ 35 %* 30 % / 36 % / 34 %

Les variables suivies d’une étoile ne présentent pas  de différence statistiquement significative avec les variables de la population de référence.

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

54 (16,1%)

41 (12,2%)

40 (11,9%)

32 (9,5%)

23 (6,9%)

22 (6,6%)

22 (6,6%)

20 (6%)

17 (5,1%)

16 (4,8%)

14 (4,2%)

11 (3,3%)

9 (2,7%)

9 (2,7%)

2 (0,6%)

2 (0,6%)

1 (0,3%)

1 (0,3%)

Manque de place

Di�cultés financières

Méconnaissances de ces structures

Sentiment de culpabilité

Déni de la maladie

Refus de l’aide par le malade

Eloignement géographique

Mangue de transport

Inadaptation aux stade modéré

Inadaptation aux jeunes

Refus de l’entourage

Peur que le patient perde ses repères

Désir de rester seul

Peur d’un manque de personnel

Barrière culturelle

Dangérosité pour le malade lié à l’agressivité des autres malades

Manque de confiance dans les professionnels

Peur d’une altération de l’image du malade
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Le tableau 2 présente les besoins exprimés par les médecins généralistes pour les aider en pratique dans l’utilisation des structures de répit.

Discussion
Une grande majorité des médecins généralistes connaissait les 

structures de répit. La quasi-totalité des médecins connaissant 

ces structures ont eu des patients dans ces dernières. Les struc-

tures les plus fréquemment utilisées et étant jugées les plus utiles 

étaient l’accueil de jour et l’hébergement temporaire. Les princi-

pales difficultés rencontrées dans l’utilisation étaient d’ordre or-

ganisationnel : problèmes d’accessibilité, coût, méconnaissance de 

ces structures. A notre connaissance, il n’existait pas d’étude sur 

l’utilisation des structures de répit par les médecins généralistes. 

Les études menées sur les difficultés rencontrées dans l’utilisation 

de ces structures ne quantifiaient pas l’importance de ces diffi-

cultés.  Le biais majeur reste le taux de participation, très faible 

malgré la relance. Les médecins généralistes éprouvaient le besoin 

d’avoir un état des lieux sur la disponibilité des différentes struc-

tures. Une hypothèse de travail consécutive à cette étude serait 

la possibilité de faire créer un site internet par les MAIA, qui sont 

d’ores et déjà en train de recenser les structures de répit. Ce site 

pourrait centraliser les appels afin d’informer les médecins sur la 

disponibilité de ces structures. Les structures de répit pourraient 

avoir un accès à ce site afin de mettre à jour fréquemment leur 

disponibilité et les médecins pourraient connaitre les disponibili-

tés et les coordonnées de ces structures. Il serait souhaitable que 

l’ARS (Agence Régionale de la Santé) ou l’URPS informe les méde-

cins de l’existence de ce site. Pour les cas les plus complexes, les 

MAIA peuvent évaluer les besoins du patient et de l’aidant, plani-

fier des services nécessaires à l’aide du plan de service individualisé 

et réaliser un suivi. Par ailleurs, des solutions face aux barrières que 

sont l’accessibilité, le coût, le nombre de place devraient être pen-

sées.  Il est nécessaire de déculpabiliser les aidants, de convaincre 

les patients de la nécessité d’une prise en charge en leur proposant 

un soutien psychologique. Les patients et les aidants doivent être 

mieux informés de l’existence de ces structures, de leur rôle, de 

leur fonctionnement. 

Références

1. Blanpain N, Chardon O. Projections de population à l’horizon 2060. Un tiers 

de la population âgé de plus de 60 ans.  Insee Première, octobre 2010,  1320.

2. Soullier N. Aider un proche âgé à domicile : la charge ressentie. Etudes et 

Résultats. Mars 2012, 799.

3. Adelman R, Lyubov L, Delgado D et al. Caregiver burden : a clinical review. 

Clinical review and Education 2014.

4. Villars H, Oustric S, Andrieu S. The primary care physician and Alzheimer’s 

disease: an international position paper. Journal of nutrition health aging 

2010;14(2):110-20.

5. Haute Autorité de Santé. Guide médecin ALD 15 « Maladie d’Alzheimer et 

autres démences ». Mai 2009.

6. Karen M, Robinson P, Reed D et al. Differences between dementia caregivers 

who are users and non users of community services. Public Health Nursing 

2014;30(6):501-10.

7. Warren S, Kerr JR, Smith D et al. The impact of adult day programs on 

family caregivers of elderly relatives. Journal of Community Health Nursing 

2003;20:209-21.

8. Bérard A, Gzil F, Kenigsberg PA et al. Le répit : des réponses pour les personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, et leurs aidants. 

Fondation Médéric Alzheimer, septembre 2011, 1.

9. Coudin G. La réticence des aidants familiaux à recourir aux services 

gérontologiques : une approche psychosociale. Psychologie & NeuroPsychiatrie 

du vieillissement 2004;2(4):285-96.

10. Mast ME. To use or not to use: A literature review of factors that influence 

family caregivers’ use of support services. Journal of Gerontological Nursing 

2013;39(1):20–28.

11. Sicard D. Les médecins au premier janvier 2013. Série statistiques. Direction 

de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques 2013, 179.

Tableau 2 : Besoins exprimés par les médecins généralistes (n=99)

Besoins Taux (%)

Site internet informant sur les disponibilités 64 (65%)  

Standard téléphonique informant sur les disponibilités 62 (63%)  

Site internet informant sur les différentes structures 50 (51%)  

Plaquettes d’information 25 (25%)  

Une adresse mail 19 (19%) 

Conférences informant sur les structures de répit 13 (13%)
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L’examen des hanches du 
nourrisson

« Quand j’étais petite, on me mettait deux couches superposées. »

Florian Boennec, interne

Louis, 1 mois, vient en consultation pour le premier examen chez le médecin traitant. Une raideur de la hanche 

gauche est retrouvée à l’examen clinique. Une échographie est demandée qui retrouve une subluxation bilatérale des 

hanches. Suite à l’avis d’un ortho-pédiatre, Louis porte un harnais de Pavlik.

1 Quelles sont les pathologies de 
hanche recherchées chez un 

nourrisson ?
Il existe trois pathologies principales de la hanche du nourrisson. 

Lors d’une subluxation, la tête fémorale et le cotyle n’ont pas per-

du tout contact mais il n’y a plus de concentricité entre ces deux 

structures sphériques.  A un stade plus prononcé, la luxation de 

la hanche entraine un risque de boiterie dès l’acquisition de la 

marche. La dysplasie correspond à un défaut architectural de la 

hanche dont l’évolution naturelle est la coxarthrose prématurée.

2 Comment recherche-t-on en 
pratique une pathologie de la 

hanche du nourrisson ?
L’examen clinique est la base du dépistage de la luxation congéni-

tale de hanche du nourrisson. L’examen clinique systématique des 

hanches du nourrisson dès le premier mois  et jusqu’à l’acquisition 

de la marche est une obligation légale. La fréquence de la patholo-

gie de la hanche du nourrisson est estimée en France à environ 6 à 

20 % des naissances. Les européens sont plus touchés que le reste 

du monde. Les régions françaises les plus touchées par cette affec-

ITEMS ECN 23 & 33

Questions
* Quelles sont les pathologies de hanche recherchées chez un 

nourrisson ?

* Comment recherche-t-on en pratique une pathologie de la hanche 

du nourrisson ?

* Quels examens faut-il réaliser? A quel moment?  Qu’en attendre ?

* Quels traitements sont proposés ? Quel est le suivi en médecine 

générale ?
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tion sont  la Bretagne, la Vendée, le Massif central, les Vosges (1). L’in-

terrogatoire recherche des facteurs de risques principaux comme 

la présentation en siège, les anomalies orthopédiques telles que le 

torticolis, déformation des pieds et hérédité directe. Mais égale-

ment les facteurs de risques secondaires comme la féminité (80% 

des cas), les conflits materno-fœtaux (présentation transverse, 

primiparité, poids de naissance élevé, oligoamnios, gémellité) et 

les antécédents familiaux avec une hérédité familiale jusqu’à 25%, 

certainement multifactorielle (2). L’inspection recherche une asy-

métrie de longueur des membres inférieurs aux mouvements, ou 

une asymétrie des plis des cuisses.  L’examen clinique normal re-

cherche une abduction d’environ 70°.  Lorsque l’abduction est trop 

limitée ou asymétrique, la hanche risque d’être pathologique. Lors 

de la recherche d’une hanche pathologique, on recherche une limi-

tation de l’adduction en décubitus ventral ou une instabilité (signe 

pathognomonique d’une hanche pathologique) (3).

Deux manœuvres sont ensuite à réaliser.

Lors de la manœuvre d’Ortolani, l’examinateur  prend les genoux 

du nouveau-né, la cuisse est maintenue fléchie à angle droit sur 

le bassin, la jambe fléchie à angle droit sur la cuisse, une poussée 

d’avant en arrière vers le bas et le dehors provoque en cas d’insta-

bilité de la hanche un ressaut de sortie. 

Lors de la manœuvre de Barlow, on recherche un piston, signe 

pathognomonique, (déplacement anormalement important de la 

tête fémorale sur l’aile iliaque est perceptible) qui existe toujours 

en cas de luxation. D’une main on tient l’extrémité proximale de 

la cuisse, l’autre main tient le bassin entre pubis et ischion, et par 

des mouvements de translation d’une main par rapport à l’autre,  

on retrouve une instabilité entre les composants anatomiques qui 

se traduit par une sensation de piston, avec parfois un ressaut (4) . 

3 Quels examens faut-il réaliser? A 
quel moment? Qu’en attendre ?

Au premier, second et troisième mois, l’échographie  mesure le 

fond cotyloïdien. La valeur seuil de dépistage de la luxation congé-

nitale de hanche est un fond cotyloïdien < 6mm, associé au Delta 

qui est la différence avec la hanche controlatérale qui doit être in-

férieure à 1,5mm (5).  A partir du 4ième mois, la radiographie peut 

être réalisée, avec l’apparition des noyaux d’ossifications des têtes 

fémorales. Elle est systématique si aucune autre imagerie anté-

rieure n’a été réalisée et qu’il existe un doute clinique et/ou écho-

graphique. Le critère principal se base sur la construction d’Ombre-

danne où le noyau épiphysaire doit se projeter dans son quadrant 

inféro interne. (2) (3).

4 Quels traitements sont proposés ? 
Quel est le suivi en médecine 

générale ? 
Chez un nouveau-né, durant les quatre premières semaines de 

vie, la majorité des anomalies dépistées à l’examen clinique et la 

majorité des anomalies dépistées par l’échographie en l’absence 

d’anomalie clinique disparaissent sans traitement en quelques se-

maines. La persistance d’une anomalie fait varier la thérapeutique 

en fonction de l’âge.

•   Une hanche instable est traitée en abduction par un simple 

langeage grâce à un molleton  ou une culotte non baleinée 

d’abduction et avec une vérification échographique du cen-

trage de la tête. De manière générale trois mois de traitement 

suffisent.

•   Une hanche luxée réductible est traitée par un harnais (type 

Pavlick), une méthode ambulatoire utilisable seulement dans 

les 3 premiers mois de la vie. Le point majeur expliqué aux 

parents est que toute douleur lors du traitement doit faire 

arrêter immédiatement le traitement.

•   Une hanche luxée irréductible ou luxée réductible vue après 3 

mois est du ressort de l’orthopédiste pédiatre avec la nécessi-

té d’une hospitalisation : après assouplissement progressif des 

muscles, la réduction de la hanche est obtenue par traction. 

Cette réduction est stabilisée ensuite dans un plâtre puis au 

moyen d’attelles. 

•  Dans les cas le plus grave les solutions proposées sont : Plâtre, 

appareillage, voire chirurgie par ostéotomie de varisation et 

de dé-rotation avant l’âge 4 ans, ou ensuite ostéotomie du 

bassin après l’âge de 4 ans.

Quelle que soit l’évolution, il faudra évaluer à distance (au mini-

mum à l’âge de 18 mois, l’âge idéal est 6 ans) l’état clinique et ana-

tomique de toute hanche traitée (3)
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Arbre décisionnel diagnostic en médecine générale

(1)Facteurs de risque : présentation en siège, antécédents familiaux directs confirmés de pathologies de hanche, anomalies orthopédiques (torticolis, dé-

formations des pieds)

Les retards de prise en charge constatés ont amené l’HAS à publier 

une nouvelle recommandation au mois de Janvier 2014, confir-

mant les éléments présents dans notre article(6).
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Examen nourrisson tous les mois 

jusqu’à l’acquisition de la marche : 

Inspeciton et Manœuvres 

Ortolani/Barlow de dépistage

Pas de facteur de risque,

examen clinique normal

Toutes les filles et garçons

avec facteurs de risque1 : 

echographie à 1 mois

Surveillance par le médecin

généraliste à chaque visite
Echographie normale

Anomalie échographique

Fond cotyloïdien anormale

(>6mm)

Au 4ième mois doute clinique, 

ou enfant sans échographie

durant les 3 mois, avec facteurs

de risque1, ou non suivi.

Avis spécialisé en 

orthopédie pédiatrique et 

traitement adapté en 

fonction de la gravité

Radiographie de la hanche : 

ligne d’Ombredanne, angle

acétabulaire pathologique

http://bit.ly/1v5y5fP
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Choisir un antidépresseur
 « Docteur ça ne va pas très bien » 

Camille Rouquier, interne

Une femme de 34 ans sans antécédent vient vous consulter en raison de troubles de l’humeur. Elle décrit l’apparition 

depuis trois semaines d’une grande tristesse avec des pleurs fréquents et un manque d’élan pour toutes les activités 

quotidiennes. Elle dit avoir honte de ne pas savoir faire face et se sent coupable. C’est surtout la fatigue qui l’a poussée 

à consulter car elle dort très peu et se sent épuisée, elle souhaite quelque chose qui la fasse dormir. Le diagnostic 

d’épisode dépressif caractérisé de sévérité modérée est posé.

1 Quelle est la prise en charge 
thérapeutique ?

Une prise en charge ambulatoire semble possible et souhaitable 

dans ce cas. L’accompagnement de la patiente est primordial et 

permet l’instauration d’une alliance thérapeutique. Des consulta-

tions régulières de suivi (hebdomadaires initialement puis men-

suelles) y contribuent associées à une psychothérapie de soutien. 

Sur le plan pharmacologique, il est recommandé de prescrire en 

première intention un Inhibiteur de la Recapture de la Sérotonine, 

un Inhibiteur de la Recapture de la Sérotonine et de la Noradré-

naline ou un médicament appartenant à la classe des « autres an-

tidépresseurs » en raison de leur meilleure tolérance. Le choix de 

la molécule se fait en fonction des propriétés collatérales séda-

tives ou stimulantes (1). Il est utile de connaître ces propriétés afin 

d’initier un traitement adapté à la situation clinique. Ici le choix se 

portera sur un antidépresseur à polarité sédative, par exemple la 

Fluvoxamine.

ITEMS ECN 285, 177 & 181

Questions
* Quelle est la prise en charge thérapeutique ?

* Quel est le suivi à préconiser ?

* Quelle alternative en cas de réponse insuffisante ?

* Après 4 mois de traitement, la patiente vous consulte en 

raison de douleurs abdominales associées à des nausées et des 

vomissements.
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La posologie efficace peut être atteinte d’emblée. Il faut prévenir 

la patiente des effets indésirables attendus en début de traite-

ment (nausées, céphalées, vertiges), ceux-ci doivent s’estomper 

progressivement.

Un arrêt de travail peut être prescrit, si possible bref afin d’éviter 

toute désinsertion socio-professionnelle.

2 Quel est le suivi à préconiser ?
Le délai d’action des antidépresseurs est compris entre 2 et 

4 semaines, il est nécessaire d’en avertir la patiente. Les consulta-

tions seront fréquentes en début de traitement (hebdomadaires), 

surtout dans l’attente de l’installation de l’efficacité du traitement. 

Le rythme ultérieur est fixé en accord avec la patiente (1).

3 Quelle alternative en cas de réponse 
insuffisante ?

En premier lieu, s’assurer de l’observance de la patiente et vérifier 

les mesures associées (psychothérapie). Puis augmenter la poso-

logie de l’antidépresseur si la dose efficace n’est pas atteinte ou 

changer de molécule. Le changement de classe est recommandé 

même s’il n’a pas démontré sa supériorité par rapport au change-

ment d’antidépresseur au sein d’une même classe (1). Dans ce cas, 

un traitement imipraminique (tricyclique) peut être instauré après 

avoir éliminé les contre-indications (glaucome par fermeture de 

l’angle, hypertrophie bénigne de prostate chez l’homme, troubles 

du rythme cardiaque). 

Le choix peut se porter par exemple sur la Doxépine. La posolo-

gie efficace sera atteinte progressivement en trois jours à une se-

maine en fonction de la tolérance. Les effets indésirables attendus 

sont : bouche sèche, constipation, troubles de l’accommodation, 

confusion, tachycardie, rétention urinaire.

La durée du traitement après rémission complète, c’est-à-dire dis-

parition des symptômes dépressifs, est de 16 à 20 semaines. Pour 

arrêter le traitement, il est recommandé de diminuer progressi-

vement la posologie (en quelques semaines en cas de traitement 

inférieur à un an) afin de prévenir la survenue d’un syndrome de 

sevrage, encore appelé syndrome de discontinuation. Le risque est 

d’interpréter les symptômes de ce syndrome comme des signes de 

rechute, ils sont souvent proches mais l’évolution est différente. 

Ils durent moins de trois semaines alors qu’en cas de rechute ils 

durent plus de trois semaines. L’apparition de ce syndrome est liée 

à la demi-vie de la molécule, les médicaments à demi-vie courte 

sont plus à risque (Paroxétine ou Venlafaxine par exemple).

Molécule Polarité stimulante Polarité sédative

Fluoxétine PROZAC® ++ -

Sertraline ZOLOFT® + -

Citalopram SEROPRAM® + -

Venlafaxine EFFEXOR® + +/-

Fluvoxamine FLOXYFRAL® - +

Paroxétine DEROXAT® - +/-

Molécule Polarité stimulante Polarité sédative

Imipramine TOFRANIL® ++ +/-

Clomipramine ANAFRANIL® ++ +

Dosulépine PROTHIADEN® + +

Doxépine QUITAXON® + ++

Amitrityline LAROXYL® - +++

Trimipramine SURMONTIL® - +++
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4 Après 4 mois de traitement, la 
patiente vous consulte en raison 

de douleurs abdominales associées 
à des nausées et des vomissements. 
A l’examen, l’hypochondre droit est 
sensible. Le bilan biologique retrouve 
une cytolyse hépatique. Quel diagnostic 
évoquer ?
Une hépatite médicamenteuse peut survenir sous antidépresseur 

tricyclique. Le traitement doit être arrêté, des consultations rap-

prochées sont nécessaires pour le suivi de cet effet indésirable et 

afin de s’assurer de l’absence de rechute dépressive. Une déclara-

tion au centre de Pharmacovigilance doit être réalisée.

Références
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L’hématurie chez l’enfant :  
pas de panique !

Ambre Cazaentre, interne

Romain, 5 ans, présente un état de santé et un développement tout à fait normaux sans antécédents personnels ou 

familiaux notables.  La maman vient au cabinet de médecine générale montrer les résultats d’un ECBU, prescrit en 

urgence lors d’un épisode fébrile à la recherche d’un point d’appel urinaire. Romain a eu 2-3 jours de fièvre à 39°-40° 

il y a une semaine dans un contexte de rhino-pharyngite et de toux. 

L’analyse retrouve une hématurie microscopique isolée avec 19000 hématies/ml (norme<5000/ml). Pas de 

leucocyturie, pas de cellules rondes ou épithéliales. La culture bactériologique est stérile, pas de germes visibles à 

l’examen direct. Ce jour, Romain va beaucoup mieux, il est apyrétique depuis 4 jours et les symptômes ORL ont bien 

régressé sous traitement symptomatique seul. On conclut à un syndrome viral. 

Quelle est la conduite à tenir devant cette découverte fortuite d’hématurie chez Romain ?

1 Quels sont les éléments clés à 
rechercher à l’anamnèse et à 

l’examen clinique chez un enfant 
présentant une hématurie ?

Confirmation de l’hématurie
On ne peut parler d’hématurie que sur l’examen cytologique des 

urines qui authentifie l’hématurie par la mise en évidence de plus 

de 5 hématies/mm3. 

ITEM ECN 315

Questions
* Quels sont les éléments clés à rechercher à l’anamnèse et à 

l’examen clinique chez un enfant présentant une hématurie ?

* Quels sont les examens para-cliniques nécessaires pour évaluer une 

hématurie chez l’enfant ?

* Quelles sont les principales étiologies des hématuries de l’enfant ?
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Avant d’entreprendre l’évaluation d’une hématurie, il faut confir-

mer l’hématurie en s’assurant de la présence de sang dans au 

moins deux échantillons d’urine. 

Démarche diagnostique
L’interrogatoire doit faire préciser la coloration exacte des urines 

et leur aspect : brunes, « bouillon sale » (glomérulonéphrites), ro-

sées, « porto », ou franchement rouges, ainsi que la présence de 

caillots, témoignant d’un saignement de la voie urinaire. Il doit 

également faire rechercher la permanence de l’hématurie ou 

non pendant toute la miction : hématurie initiale (origine uré-

trale), terminale (vésicale), ou le plus souvent totale, ce qui n’a 

aucune valeur localisatrice. Les circonstances accompagnatrices 

doivent être recherchées : traumatisme lombaire, douleurs abdo-

minale, symptômes mictionnels, fièvre, infection otorhinolaryngo-

logique ou cutanée récente (amygdalite, impétigo), éruption cuta-

née, arthralgie, atteinte auditive, effort physique intense récent, 

prise de médicaments.  Il est nécessaire de faire préciser la durée 

d’évolution, la périodicité éventuelle et les antécédents person-

nels et familiaux : origine ethnique et géographique (séjour en 

pays d’endémie bilharzienne, drépanocytose), notion de maladie 

rénale, de lithiase ou de surdité dans la famille.  L’examen clinique 

appréciera la pression artérielle et recherchera en particulier des 

œdèmes, un purpura, une masse abdominale, des gros reins ou 

des points douloureux abdominaux ou lombaires, sans oublier 

l’examen des organes génitaux.

2 Quels sont les examens para-
cliniques nécessaires pour évaluer 

une hématurie chez l’enfant ?
Quelques examens complémentaires simples permettent fré-

quemment d’orienter rapidement la recherche étiologique : 

•  Echographie rénale et vésicale systématique

•  Dosage de protéinurie (ou micro-albuminurie) sur un échantil-

lon d’urine

•  Examen cytobactériologique des urines

•  Dosage sanguin de l’urée et de la créatinine, ainsi que celui 

de la protidémie, de l’albuminémie et de la fraction C3 du 

complément s’il existe une protéinurie, même minime, et 

bilan d’hémostase.

•  Rapport calcium/créatinine sur une miction

Figure 1 : Arbre décisionnel en présence d’une hématurie chez l’enfant
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Au terme de ce bilan clinique et para-clinique, on confirme 
que l’hématurie est de cause glomérulaire, de cause 
urologique ou extra-glomérulaire. 
Si l’origine du saignement n’est pas évidente, on s’aide d’une étude 

morphologique des hématies sur le culot de centrifugation. La 

présence de cellules dysmorphiques (80%) ou de cylindres éry-

throcytaires évoquera une atteinte glomérulaire. Une hématurie 

de sang rouge, surtout avec caillots, évoque d’emblée une origine 

vésicale ou vasculaire et nécessite alors une cystoscopie en phase 

hématurique pour examiner la muqueuse vésicale et préciser le 

côté du saignement. Si une origine rénale unilatérale est prouvée, 

des explorations d’imagerie (scanner, imagerie par résonance 

magnétique, voire artériographie) sont indiquées à la recherche 

d’une cause vasculaire.

Une hématurie peut révéler presque toutes les pathologies né-

phrologiques et urologiques, des plus bénignes aux plus graves. 

Aussi la recherche étiologique est-elle la démarche principale en 

présence d’une hématurie, le traitement étant uniquement celui 

de la cause.

Conclusion : 
L’hématurie de l’enfant peut relever d’une multitude de causes 

avec tous les degrés de gravité.  

Le plus souvent, le contexte clinique et quelques examens com-

plémentaires permettent de suspecter rapidement la cause, en 

suivant un arbre décisionnel simple (cf figure 1).

Il reste cependant un faible pourcentage d’hématuries transitoires 

qui ne feront jamais la preuve de leur étiologie.

Références

1. Bensman, O. Dunand. Protéinurie, hématurie et coloration anormale des 

urines. EMC - Pédiatrie - Maladies infectieuses 2012;7(3):1-7 [Article 4-083-A-

80].

2. Conduite à tenir devant une hématurie de l’enfant, M.F.  Gagnadoux, Journal 

de Pediatrie et de Puericulture 2001 ; 14 : 19-24

3. Marie-France Gagnadoux. Protéinuries, hématuries et coloration anormale 

des urines chez l’enfant. EMC - Pédiatrie - Maladies infectieuses 2003:1-8 [Article 

4-083-F-10].

4. Le Médecin du Québec, volume 43, numéro 8, août 2008, 57

5. Cours hématurie dcemII Pr Plante Pr Soulie

6. P. Parvex F. Cachat E. Girardin, Hématurie et protéinurie chez l’enfant : attitude 

pratique,Revue Médicale Suisse N° 7 publiée le 16/02/2005

7. FZ. Souilmi, H. Ait Ouamar, A. Bentahila, Hématurie de l’enfant  2009

8. Prior.J, Guignard. JP. L’hématurie chez l’enfant. Plan d’investigation en 

pratique pédiatrique. Arch Pédiatr ; 1998 ; 5 : 799-807. 

9. Macher MA. Hématurie. Pédiatrie pour le praticien (A Bourillon) ; 2003 : 4ème 

édition. 

Item ecn

315. Hématurie

Hématuries glomérulaires Hématuries non glomérulaires Pouvant la diminuer

Glomérulonéphrite aigue

Glomérulonéphrite prolifératives

Maladie de Berger

Purpura rhumatoïde

Syndrome d’Alport

Glomérulonéphrite à dépôts d’IgA

Syndrome hémolytique et urémique 

Maladie systémique

Infections Causes  

« urologiques »

Causes   

vasculaires

Autres

Cystites

Urétrites

Bilharziose

Lithiases

Tumeurs

Traumatisme

Kystes

Malformations

Hémorragies vési-

cales ou urétrales 

Thrombose de la 

veine rénale

Fistules

Angiomes

Drépanocytose

Troubles de la coagulation

Hématuries fictives

Corps étranger

Néphrites interstitielles 

Effort physique



28  |  e-respect OCTOBRE 2014

cAs cliniques

Vertige positionnel 
paroxystique bénin

 « Docteur, ça tourne » 

Inès Lakbar, interne

Vous voyez à la consultation Mme U, 62 ans. Elle se plaint depuis 15 jours d’épisodes de vertiges qui surviennent tôt le 

matin, et parfois dans la journée. Elle a, durant ces épisodes, la sensation que tout tourne autour d’elle, comme dans 

un manège. Parmi ses antécédents vous notez une hystérectomie, un mélanome réséqué, une dyslipidémie traitée 

par simvastatine 20 mg/jour.

Elle ne prend pas d’autre traitement.

1 Qu’allez-vous rechercher à 
l’interrogatoire? 

Il faudra rechercher des antécédents qu’elle aurait oublié de men-

tionner : pathologies ORL, pathologies neurologiques ou trauma-

tismes crâniens avec perte de connaissance, maladies cardio-vas-

culaires : hypertension, cardiopathie, ou métaboliques (diabète) , 

contexte anxio dépressif. Il faudra également interroger la patiente 

sur d’éventuels traitements pris, comme des neuroleptiques ou des 

hypotenseurs. Par la suite, l’interrogatoire devra bien préciser les 

caractéristiques du vertige : sujet par rapport à l’environnement (je 

tourne) ou environnement par rapport au sujet (la pièce tourne) ou 

sensation de bascule (je tombe), ou évocateurs de diagnostics dif-

férentiels : sensations de jambes coupées, perte de connaissance 

ITEM ECN 344

Questions
* Qu’allez-vous rechercher à l’interrogatoire?

* Qu’allez-vous rechercher à l’examen physique?

* On retrouve chez Mme U un vertige intense, de courte durée 

(quelques secondes), surtout le matin, en décubitus latéral.

* Quels examens paracliniques demandez-vous?

* Quelle sera votre prise en charge?
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et malaises… La durée : quelques secondes à plusieurs jours, le 

mode de survenue brutal ou progressif, et le mode d’évolution : 

épisodes brefs répétés ou continus, permanents. L’interrogatoire 

devra également déterminer s’il existe un facteur déclenchant : il 

peut être spontané, positionnel, provoqué par un mouvement, un 

bruit ou un mouchage. Il faudra rechercher des signes associés : 

acouphènes, surdité, troubles neuro-végétatifs, vomissements, pâ-

leur, sueur ou perte de connaissance ; des céphalées orienteront 

vers une cause neurologique centrale (AVC, infarctus cérébelleux). 

Enfin, on recherchera des éléments en faveur d’un diagnostic dif-

férentiel : lipothymie, malaise, hypotension, hypoglycémie, myodé-

sopsies, flou visuel et les manifestations phobiques.

2 Qu’allez-vous rechercher à l’examen 
physique? 

L’examen physique comprend en général 5 temps.  Le premier 

temps consiste en un examen physique dit labyrinthique, durant 

lequel il faut rechercher un nystagmus spontané c’est-à-dire un 

mouvement des yeux biphasique à ressort (mouvement lent dans 

un sens suivi d’un mouvement rapide de rappel dans le sens oppo-

sé) et déterminer son origine centrale (syndrome de Wallenberg, 

infarctus cérébelleux, migraine basilaire, SEP, tumeur, toxiques)  

ou périphérique (maladie de Ménière, névrite vestibulaire, fracture 

translabyrinthique, neurinome de l’acoustique, otite moyenne 

aigue, otite chronique cholestéatomateuse, thrombose de l’artère 

auditive interne, hémorragie intra-vestibulaire, vertige position-

nel paroxystique bénin).  Les nystagmus d’origine périphérique, 

battent toujours dans le même sens, peu importe la position des 

globes oculaires; alors que ceux d’origine centrale battent dans 

tous les sens et toutes les directions. Durant ce premier temps, 

il faut également évaluer les déviations segmentaires par la 

manœuvre des bras tendus (observer la déviation des index), la 

manœuvre de Romberg (pieds joints, bras tendus et yeux fermés; 

observer la déviation des bras) et la marche aveugle (observer la 

déviation de la direction de la marche). S’il s’agit d’une atteinte 

périphérique, toutes les déviations lentes se feront dans le même 

sens (syndrome dit harmonieux), alors que dans le cas d’une at-

teinte centrale, les déviations ne se font pas toutes dans le même 

sens.  Le deuxième temps comprend les manœuvres destinées à 

provoquer le nystagmus dont la manœuvre de Dix-Hallpike dont la 

positivité est en faveur du vertige positionnel paroxystique bénin. 

Il s’agit de ramener le patient, initialement assis, en décubitus laté-

ral, avec une hyperextension de la tête et une rotation à 45° vers le 

haut. On dit que la manœuvre est positive si l’on observe un nystag-

mus vertico-rotatoire, c’est-à-dire vertical supérieur associé à une 

rotation dans le sens horaire en décubitus latéral gauche ou dans  

le sens anti-horaire en décubitus latéral droit. Cette manœuvre, 
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lorsqu’elle est positive est souvent mal tolérée par le patient car 

elle est accompagnée d’un grand vertige (sans nausées). Il faut 

également rechercher le signe de la fistule en appuyant sur le tra-

gus pour modifier la pression dans le conduit auditif externe. Ce 

signe est positif lorsqu’apparait un nystagmus, cette positivité est 

en faveur d’une fistule labyrinthique. Le troisième temps consiste 

en un examen ORL complet, à la recherche d’une cause otologique 

(cholestéatome, otite moyenne aigue...). Le quatrième temps lui, 

est l’examen neurologique, à la recherche d’une cause centrale, 

avec une attention particulière à l’examen des paires crâniennes 

(nerf vestibulaire) et au testing cérébelleux (où se situe une partie 

des noyaux vestibulaires) c’est-à-dire adiadococinésie à l’épreuve 

des marionnettes et des moulinets, tremblement d’action et d’in-

tention, dysmétrie à l’épreuve doigt-nez, asynergie à l’épreuve du 

lever à partir de la station accroupie, dysarthrie (voix scandée, hé-

sitante), oscillations non latéralisées et non aggravées à la ferme-

ture des yeux, danse des tendons et élargissement du polygone 

de sustentation à l’épreuve de Romberg, et démarche ébrieuse 

avec embardées à l’examen de la marche.  Le cinquième et dernier 

temps reste l’examen cardiovasculaire durant lequel il faut recher-

cher une hypertension artérielle, une hypotension orthostatique, 

un souffle cardiaque ou un trouble du rythme, en faveur des dia-

gnostics différentiels.

3 On retrouve chez Mme U un vertige 
intense, de courte durée (quelques 

secondes), surtout le matin, en décubitus 
latéral. 
Votre examen révèle un nystagmus vertico-rotatoire dans le sens 

horaire et fatigable durant la manœuvre de Dix-Hallpike . Quel est 

votre diagnostic?   La positivité de la manoeuvre de Dix-Hallpike 

(apparition d’un nystagmus vertico-rotatoire fatigable) fait le dia-

gnostic: il s’agit d’un vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB) 

dont l’origine réside en une canalolithiase située en général dans le 

canal semi-circulaire postérieur à gauche (car sens horaire).

4 Quels examens paracliniques 
demandez-vous? 

Il faut demander des examens audiométriques qui se font en trois 

temps en milieu spécialisé. L’intérêt de ces examens est d’évaluer 

une éventuelle atteinte cochléaire associée : dans le cas d’une otite 

moyenne aigue, d’une otite chronique cholestéatomateuse, d’une 

maladie de Ménière, d’un neurinome de l’acoustique, d’une frac-

ture translabyrinthique, d’une thrombose de l’artère auditive in-

terne.  Le premier est l’audiométrie qui permet de différencier une 

éventuelle surdité de transmission d’une surdité de perception. Le 

deuxième temps comprend une audiométrie vocale à la recherche 

d’une surdité de perception rétrocochléaire et le troisième et 

dernier est représenté par les potentiels évoqués auditifs qui per-

mettent d’évaluer également une possible surdité endocochléaire.  

Une vestibulométrie sous vidéonystagmographie (VNG) sera éga-

lement réalisée, elle permet une évaluation du fonctionnement 

vestibulaire et un enregistrement des nystagmus positionnels 

entre autre (puisque c’est notre cas ici). Il n’y a pas d’intérêt à de-

mander une imagerie dans ce cas.

5 Quelle sera votre prise en charge?
Le traitement d’un vertige paroxystique bénin est simple, 

il s’agit d’une manœuvre appelée la manœuvre de Sémont ou 

manœuvre de basculement (qui permet d’évacuer la canalo-

lithiase). On fait basculer rapidement le patient du côté sain en le 

tenant fermement. Ceci provoque un violent vertige passager. La 

guérison sera définitive et se fera en une seule séance (sous ré-

serve d’une récidive). 
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Prise en charge d’un purpura 
chez l’adulte

 « Docteur, j’ai des points rouges sur les jambes… » 

Coline Thierry, interne

Un patient de 53 ans vient consulter au cabinet pour des lésions cutanées érythémateuses punctiformes d’apparition 

récente. Il n’existe pas de contexte particulier ni facteur déclenchant évident et aucune autre plainte n’est rapportée. 

Le patient a pour seul antécédent une hypertension artérielle traitée par Losartan 50 mg. 

A l’examen physique, on observe un purpura touchant les quatre membres. Les examens neurologique et digestif 

sont normaux. Il n’y a pas de fièvre.

1 Quels sont les diagnostics à éliminer 
en urgence et quels sont les signes de 

gravité à rechercher? 
Devant tout purpura d’apparition récente, le diagnostic de purpu-

ra infectieux (1) (purpura fulminans à méningoccoque dans 70% 

des cas) doit être évoqué en premier lieu car il s’agit d’une urgence 

vitale. Le diagnostic repose sur la présence d’un purpura extensif 

en taille et en nombre d’éléments, avec au moins un élément né-

crotique ou ecchymotique de plus de 3 mm de diamètre, confluant 

et prédominant aux membres, ce qui impose de déshabiller entiè-

rement le patient, et associé à un syndrome infectieux sévère ou à 

la présence de signes de choc. 

ITEM ECN 330

Questions
* Quels sont les diagnostics à éliminer en urgence et quels sont les 

signes de gravité à rechercher?

* Quels sont les diagnostics étiologiques à évoquer ?

* Comment organiser la prise en charge?

* Quel bilan doit-on réaliser?

* Après résultat du bilan
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Il faut aussi éliminer un purpura hémorragique : purpura ecchymo-

tique avec une atteinte des muqueuses associé à un syndrôme hé-

morragique, qui nécessite lui aussi une prise en charge en urgence.

Par ailleurs, devant tout purpura, les signes de gravité doivent être 

recherchés : syndrome septique ou hémorragique, atteinte des 

muqueuses, atteinte neurologique ou cardiovasculaire (Tableau 1). 
(2)

2 Quels sont les diagnostics 
étiologiques à évoquer ?

Les étiologies peuvent être regroupées en deux groupes, selon le 

type de purpura:

•  Les purpuras hématologiques, généralement ecchymotique 

et de localisation cutanéo-muqueuse, le plus souvent dûs à 

une thrombopénie. Ils sont d’origine centrale ou périphérique, 

notamment : Purpura Thrombopénique Idiopathique, Coagu-

lopathie IntraVasculaire Disséminée.

•  Les purpuras vasculaires, secondaires à une atteinte vas-

culaire pariétale ou intra-luminale. Ils ont une présentation 

clinique spécifique : purpura pétéchial, infiltré, non prurigi-

neux, avec un polymorphisme lésionnel ; le plus souvent de 

localisation déclive et dont les poussées sont favorisées par 

l’orthostatisme. S’y associent des manifestations systémiques 

: microvasculaires, digestives, rénales, neurologiques, articu-

laires.

Au niveau anatomopathologique, il existe une atteinte des vais-

seaux de petit calibre dans le cas du Purpura Rhumatoïde ou pur-

pura secondaire à une infection ou prise de certains médicaments, 

ou bien une atteinte des vaisseaux de calibre moyen dans le cas des 

connectivites ou des vascularites. (3)

3 Comment organiser la prise en 
charge?

En cas de purpura fulminans la prise en charge en urgence repo-

sera sur une antibiothérapie : Ceftriaxone 50 à 100 mg/kg sans 

dépasser 1 g chez l’enfant et 1 à 2 g chez l’adulte (par voie intra-

veineuse ou intramusculaire) en première intention. Le transport 

médicalisé (SMUR) peut être envisagé si le délai d’intervention est 

inférieur à 20min ; dans tous les cas les urgences doivent être pré-

venues. (4) Chez ce patient, devant un purpura pétéchial isolé, rien 

ne permet d’éliminer un purpura infectieux. En absence de fièvre 

et de signe neurologique, la réalisation d’un bilan biologique ain-

si qu’une consultation spécialisée en urgence est alors nécessaire 

(possibilité d’appeler le médecin régulateur pour avoir son avis).

4 Quel bilan doit-on réaliser?
S’il existe une suspicion de Purpura Fulminans, aucun bilan 

ne doit retarder la prise en charge ; en cas de fièvre il faudra, au 

minimum, prélever des hémocultures. La réalisation de la numé-

ration plaquettaire (NFS) s’impose devant tout purpura aigü afin 

d’éliminer le diagnostic de purpura thrombopénique. Dans un se-

cond temps, un myélogramme doit être fait, afin de distinguer une 

étiologie centrale ou périphérique. Devant un purpura vasculaire, 

des examens complémentaires doivent être effectués afin d’élimi-

ner une pathologie sous-jacente, de rechercher des complications 

et d’évaluer le pronostic (notamment rénal) (Tableau 2). Le patient 

pourra être, si besoin, orienté vers un service spécialisé (médecine 

interne).

5 Après résultat du bilan 
(dépôts d’IgA sur la biopsie cutanée et protéinurie positive), 

le diagnostic de Purpura Rhumatoïde est retenu. La situation cli-

nique s’améliore et s’amende spontanément. Mais quatre jours 

plus tard, le tableau récidive, un bilan biologique réalisé à cette 

occasion met en évidence une insuffisance rénale légère avec clai-

rance de la créatinine calculée à  52mL/mn.

Quel est alors le traitement à mettre en place?

En cas d’atteinte cutanée sans atteinte systémique, aucun traite-

ment médicamenteux n’est préconisé ; l’association de repos et 

d’antalgiques suffit en général.
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S’il existe une atteinte digestive, rénale ou cutanée sévère (né-

crose) une corticothérapie est mise en place : le plus souvent par 

voie orale à la dose de 1 mg/kg/j (parfois précédée d’une série de 

bolus de solumédrol dans les formes sévères) pendant 4 à 6 se-

maines suivie d’une décroissance sur une période maximale de 

3 mois. Il n’existe malgré tout pas de véritable consensus chez 

l’adulte, du fait de l’absence d’étude bien conduite.

Tableau 1

SIGNES DE GRAVITE D’UN PURPURA :

•  Syndrome septique (sepsis)

•  Caractère nécrotique, ecchymotique, extensif

•  Syndrome hémorragique (épistaxis, gingivorragie, hématu-

rie macroscopique…)

•  Purpura des muqueuses (bulles hémorragiques, hémorra-

gies conjonctivales…)

•  Signes extra-cutanés :

•  neurologiques (obnubilation, raideur méningée, 

coma…)

•  cardiorespiratoires (HTA, collapsus…)

•  oligoanurie

Tableau 2

BILAN A REALISER

•  Biopsie cutanée

•  Créatininémie, urée, VS, bilan hépatique

•  Bandelette urinaire (hématurie microscopique)

•  Protéinurie des 24h

•  Electrophorèse des protéines

•  Radiographie thoracique

En cas de purpura vasculaire (bilan étiologique):

•  Sérologie hépatite B et C

•  Cryoglobulinémie

•  ACAN, Ac anti-noyaux

•  Latex, Waaler-Rose

•  Complément et ses fractions (C3-C4)

•  Anticorps antiphospholipides  

(anti-cardiolipine, anti- ß2GP1)
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Lecture critique d’article
Clopidogrel with Aspirine in acute minor stroke or transient ischemix attack

NEJM 2013; 369:11-19

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23803136 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1215340

Damien Driot, interne — Juliette Bouchet, interne  
Gérard Leroux, docteur

1.  Quel est le type d’étude ? Quelle est sa justification ?
Cette étude est un essai thérapeutique (étude prospective ana-

lytique expérimentale) comparatif contre placebo, randomisé, en 

double  insu, multicentrique, avec analyse en intention de traiter.                                      

Les accidents ischémiques transitoires (AIT) et les accidents vas-

culaires cérébraux (AVC) mineurs sont fréquents et souvent à 

l’origine de handicaps. Le risque de récidive est élevé (10 à 20%) 

dans les 3 mois qui suivent le 1er événement. Seule l’aspirine a 

été testée dans la phase aiguë d’un AVC  pour un effet modeste. 

Si l’association Clopidogrel (CLO) + Aspirine (ASP) a montré son effi-

cacité en prévention secondaire d’autres évènements ischémiques 

après un syndrome coronarien aigu  (SCA), cette efficacité n’a pas été 

démontrée dans les grands essais de prévention secondaire post-AVC. 

L’objectif de cet essai clinique randomisé (ECR) était de montrer 

que l’association  CLO+ ASP pendant 3 mois était plus efficace que 

ASP seule pour prévenir  la survenue d’une récidive d’AVC après un 

AIT ou un AVC mineur. 

2.  Le titre de cette publication reflète-t il le contenu ? 
Justifiez votre réponse.  
Le titre de cette publication ne reflète pas son contenu. Il laisse 

penser que l’ECR a évalué l’efficacité de l’association CLO + ASP 

dans la prise en charge curative des AIT et des AVC mineurs, alors 

que ce travail a cherché à évaluer l’efficacité à court terme de l’as-

sociation CLO + ASP versus ASP seule en prévention secondaire 

d’un AIT ou d’un AVC mineur.

3.  Quel est le critère de jugement principal de l’étude et 
de quel type est-il ? Vous parait-il adapté à l’objectif de 
l’étude?
•  Le critère de jugement principal (CJP) associait la survenue 

d’un nouvel AVC (ischémique ou hémorragique) ou d’un nou-

vel AIT dans un autre territoire ou l’aggravation rapide et do-

cumentée d’un déficit neurologique en rapport avec un nouvel 

AVC, dans les 90 jours suivant l’AIT ou l’AVC mineur index. C’est 

un critère de jugement clinique d’efficacité.

•  Oui, le CJP est clairement défini  et il est pertinent puisque 12 

à 20% d’AVC surviennent dans les 3 mois qui suivent l’accident 

index et tout particulièrement dans les 48 premières heures. Il 

lui a été associé un critère principal de sécurité concernant les 

saignements modérés à sévères (intra ou extracrâniens, mor-

tels ou non, nécessitant une transfusion ou un geste chirurgi-

cal).

4.  Comment a été faite la randomisation ? Dans quel(s) 
but(s) ? Comment le vérifier ?  
La randomisation était centralisée et stratifiée selon les centres et 

selon l’intervalle de temps entre l’accident index et l’inclusion (<12 

heures ou entre 12 et 24 heures). 

Ce type de randomisation  permet de limiter les biais de confusion 

et de sélection en favorisant la comparabilité des groupes à l’inclu-

sion. Elle garantit l’assignation au hasard des traitements. 

Le tableau 1 qui donne les caractéristiques des patients dans les 

2 groupes à l’inclusion permet de vérifier cette comparabilité (ab-

sence de différence pour les critères utilisés).

5.  Les  prévisions des taux d’accidents dans le groupe 
Aspirine  et du nombre d’abandons ont-elles été validées 
par les résultats ? Quels retentissements sur les résultats ?
Dans l’analyse statistique les auteurs avaient prévu, pour un 

groupe de 5 100 patients et une puissance de 90%, 14% d’AIT 

dans le groupe aspirine seule et 5% d’abandons de traitement. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23803136
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1215340
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Ces taux n’ont pas été validés par les résultats qui retrouvaient 

11,7% d’AIT dans le groupe aspirine seule. Ce résultat a de facto 

modifié les valeurs de la réduction du risque absolu (le RRA est pas-

sé de 14 – 8,2 = 5,8% à 11,7 – 8,2 = 3,5%) et donc du nombre de 

sujets à traiter (NST=17 et 29 respectivement), ce qui a appauvri le 

résultat. Le nombre d’abandons a été un peu plus important que 

prévu : 6,4% dans le groupe CLO + ASP et 5,6% dans le groupe ASP 

seule.

6.  Les auteurs parlent d’un essai contre placebo; quelle est 
la définition du placebo ? 
Le placebo est une présentation à l’identique du médicament à 

l’étude mais qui ne contient pas le principe actif, sans efficacité 

pharmacologique propre.

L’effet placebo est l’effet positif de la prise d’un médicament qui 

n’est pas lié aux propriétés physico-chimiques de la molécule mais 

au fait même que l’on prend un traitement (effet psychologique). 

(Définition CNCI) 

7.  Le schéma des posologies du Clopidogrel et de 
l’Aspirine est-il équilibré entre les 2 groupes ? Comment le 
comprendre ?
Le design de l’étude est le suivant : 

Tous les patients reçoivent à J1 une dose de charge d’Aspirine (po-

sologie laissée à l’appréciation du praticien 75 à 300mg) 

PUIS : dans le groupe CLO + ASP les patients reçoivent :

•  A J1 : 300 mg de CLOP (dose de charge)

•  De J2 à J90 : 75mg CLOP  / jour

•  De J2 à J21 : ASP  75 mg / jour

•  De J22 à J90 : un placebo de l’ASP 

Dans le groupe Aspirine seule les patients reçoivent :

•  De J1 à J90 : un placebo du CLOP 

•  De J2 à J90 : 75mg d’ASP  / jour

La posologie à J1 de la dose de charge en ASP n’a pas été fixée.

Les auteurs ont comparé en réalité l’association temporaire pen-

dant 3 mois de Clopidogrel + 21 jours d’aspirine à 3 mois d’Aspi-

rine seule. Ce schéma a été choisi peut-être dans l’idée d’être plus 

efficace dans les 21 premiers jours (pendant lesquels le risque de 

récidive est très élevé) et/ou de raccourcir le temps d’association 

CLOP + ASP pour diminuer le risque de saignement qui est aug-

menté dans cette association d’antiagrégants plaquettaires (AAP) 

en prévention secondaire, d’autant plus élevée que les patients 

sont plus âgés.

8. Quels sont les résultats concernant le critère principal et 
les critères secondaires de l’étude? Interprétez.
Pour le critère principal, les résultats montraient qu’un AVC avait 

eu lieu chez 212 patients (8,2%) dans le groupe CLO+ASP et chez 

303 patients (11,7%) dans le groupe ASP seule, avec un HR=0,68 

et un IC95% [0,57-0,81], p<0,001. Le nombre d’AVC était réduit de 

32% (HR=0,68) dans le groupe CLO+ASP comparé au groupe ASP 

seule,  (de façon significative, l’IC95% ne contient pas 1 et p<0,05). 

Les résultats étaient semblables pour les AVC mortels ou invali-

dants (HR 0,75 IC95% [0,60-0,94]) et pour les AVC ischémiques (HR 

0,67 IC95% [0,56-081]).

Pour le critère secondaire composite le résultat était identique (HR 

0,69 IC95% [0,58-0,89]). Mais il n’y avait pas de différence pour la 

mortalité toutes causes et la mortalité vasculaire. 

9.  Quel est, selon vous, l’intérêt de cette étude en 
pratique ? Justifiez. Les résultats sont-ils extrapolables au 
reste de la population mondiale ?
L’intérêt de cette étude est d’évaluer l’efficacité d’une association 

d’AAP pour améliorer la prévention secondaire à court et moyen 

termes après un AIT ou un AVC mineur

A l’heure actuelle, les AVC sont responsables d’une morbi-mortali-

té importante. Leur survenue précoce et fréquente dans les suites 

d’un AIT en font un problème majeur de santé publique qui néces-

site de trouver des moyens de prévention secondaire performants.

Les résultats de cette étude sont difficilement transposables 

au reste de la population mondiale. Les auteurs eux-mêmes en 

parlent dans la discussion en mettant en évidence les différences 

entre population chinoise et américaine :

•  Les mêmes traitements sont disponibles en Chine et aux EU,  

mais la même prise en charge n’est pas proposée à tous les 

patients.

•  La prévention secondaire des facteurs de risques cardiovascu-

laires (HTA, Diabète…) est moins importante en Chine qu’aux 

EU. 

•   L’incidence des AVC est plus élevée en Chine que dans les pays 

développés, associée à des facteurs spécifiques de l’athéros-

clérose et à un polymorphisme génétique interagissant avec le 

métabolisme du Clopidogrel. 
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Article en Anglais
Medical Students’ journals: By medical students for medical students

Sirine Lakbar, externe — Vincent Guion, interne 

Jennifer Phillips, médecin

Introduction
Many medical journals are written by and dedicated to students. 

These journals are either centered on a university and bear its 

name, their staff and authors are made up of its own students; or 

they are international publications that federate students from all 

over the world around research and medical innovations. In each 

case students’ journals are an excellent opportunity for students 

to become familiar with writing and publishing.

A bit of history…
The oldest medical student publication still in print, the Yale Jour-

nal of Biology and Medicine (YBJM), was founded in 1928 by Mil-

ton. C Winternitz, then dean of the Yale School of Medicine. He 

had a particular vision of medical education that became “The Yale 

System of Medical Education” which includes giving students the 

opportunity to carry out original thesis research and to publish 

it. Most medical student journals have been launched in the 21st 

century. France’s very first student journal is e-Respect started in 

2012.  In most cases any medical student or any student with an 

interest in medicine is allowed to submit an article. Nurses, dental 

students, public health students are all invited to share their work 

in some of the journals. In almost every medical students’ journal, 

the most important goal is to allow medical students to practice 

writing and share their ideas. For example in the Medical Student 

Research Journal (MSRJ), the author guidelines specify that a me-

dical student has to be the first author. For the student BMJ, whilst 

some article are written by students, others are commissioned by 

students who check they answer student interests. 

What format?
Some are printed (YBMJ), others are electronic (SUMJ, IJMS), or 

even both (RCSI SMJ). Some are entirely free; for others a subscrip-

tion is necessary. 

The peer-review process
No medical journal can exist without the peer-review process. This 

is all the more true for a students’ journal. The peer-reviewing may 

be settled only between students, but in most cases it also implies 

mentors. For instance in the International journal of Medical Stu-

dents, editors are medical students, while the Editorial Board is 

composed by “Mentors”, who are renowned physicians or scien-

tists. There’s also a contribution from some physicians called “Ad-

visors” starting their careers as investigators. Most journals have a 

two level peer-review: first by the students, then if they deem the 

paper worthy the pass it on to a consultant or specialist. 

Writing to prepare a career in research …
…But not only
Students may also write in order to share their experience, their 

daily life as medical students. As medical studies are punctuated 

with emotional, stressing or traumatic events, writing can be the 

opportunity for students to express their feelings. 

Fundings
Very few of the journals make their funding obvious. Some encou-

rage advertising as a mean of funding (amsj), the msrj received a 

start-up grant and encourages donations.  

Conclusion
Medical students’ journals offer the opportunity for students to 

train to write for their future career but also to stress on what mat-

ters to them. However as it is mainly seen as a writing exercise, we 

can assume that those journals are more interesting and rewarding 

for the student who writes than for the reader. 
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Table : A few examples of student journals

Local students’ journal

Scottish Universities Medical Journal It publishes original research articles, clinical practice reviews, case studies, edited by 

medical or healthcare students and clinicians. 

http://sumj.dundee.ac.uk/

Australian Medical Student Journal Officially founded in 2010 by medical students, the AMSJ has now a readership of 

more than 10000 persons. Its staff is composed by around 50 students coming from 

the 20 different medical Australian schools. It aims at becoming a “major academic 

journal” by promoting the share of ideas, research and information.

http://www.amsj.org

Harvard Medical Student Review (HMSR) Founded and all managed by Harvard medical students, this online journal was created 

very recently (2014). The main objective is to create an interactive platform in which 

students can debate and help generate innovation by sharing their different expe-

riences.

http://www.hmsreview.org

Cambridge Medicine Journal The Student Journal of the Cambridge School of Clinical Medicine offers various ar-

ticles that range from policy and public health to law and ethics.

http://www.cambridgemedicine.org

International students’ journal

American Medical Student Research 

Journal

It has just been created (2014) with the willing to “develop the critical thinking skills 

needed to succeed in academia and clinical practice”.  

http://amsrj.org

Asian Student Medical Journal ASMJ is entirely managed by medical students (editing, web-designing, hosting). It 

encourages submissions by not giving word-limits nor detailed guidelines. The peer re-

view process is an open process. The journal is an online publication; articles are being 

continually published, there is no punctual publication of a set of articles.

http://www.asmj.net

International Medical Journal of  

Students’ Research (IMJSR)

IMJSR aims at initiating medical students to scientific publication but also to guide 

them in conducting research via a Research Board. 

http://www.imjsr.org/

Medical Student Research Journal (MSRJ) Original research, case studies, editorials, research letters, reviews. Medical students 

from all over the world can submit to the MSRJ. 

http://msrj.chm.msu.edu

Students’ branch of preexisting medical reviews

Student BMJ (British Medical Journal) It contains a compilation of articles commissioned for medical students but not neces-

sarily written by medical students. The student editor (who takes a year out from stu-

dying), selects the articles, while student reviewers make sure they are what medical 

students expect to read.

http://student.bmj.com

RCSI SMJ (Royal College of Surgeons in 

Ireland Student Medical Journal)

This journal aims to “encourage student research, writing and submission for  

publication”.

http://www.rcsismj.com

http://sumj.dundee.ac.uk/
http://www.amsj.org
http://www.hmsreview.org
http://www.cambridgemedicine.org
http://amsrj.org
http://www.asmj.net
http://www.imjsr.org/
http://msrj.chm.msu.edu
http://student.bmj.com
http://www.rcsismj.com
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De la formation à l’installation, décollage immédiat.

Annabelle Bosch, interne

annabelle0108@hotmail.fr

L’ISNAR-IMG est l’Inter Syndicale Nationale 

Autonome Représentative des Internes de 

Médecine Générale. Elle regroupe des syn-

dicats ou associations locales d’internes de 

médecine générale. Vingt-quatre subdivisions 

sont aujourd’hui adhérentes à l’ISNAR-IMG, 

soit environ 6 000 internes dans toute la France ! Chaque année, 

l’ISNAR-IMG organise un congrès national, fait par des internes, 

pour des internes de Médecine Générale. L’AIMG-MP, Association 

des Internes de Médecine Générale de Midi-Pyrénées, adhérente à 

l’ISNAR-IMG, a porté la candidature de Toulouse pour organiser le 

congrès 2015. Les représentants des différentes subdivisions, réu-

nis lors d’un Conseil d’Administration,  ont voté à l’unanimité pour 

la ville de Toulouse. C’est donc avec joie et une grande fierté que 

la ville rose est devenue la ville organisatrice du seizième congrès 

de l’ISNAR-IMG ! Le congrès se déroulera du vendredi 30 janvier au 

samedi 31 janvier 2015 au Centre des Congrès Pierre Baudis.

Ce congrès est l’occasion pour les internes de réfléchir à leur for-

mation, de se projeter dans l’avenir mais aussi de se retrouver ! 

En effet, ce congrès est ouvert à tous les internes de médecine 

de France et rassemble chaque année près de 600 participants. 

L’AIMG-MP compte sur les toulousains pour battre le record de 

congressistes !

Le Bureau National de l’ISNAR-IMG, après avoir réfléchi et travaillé 

sur différents thèmes, vous propose de participer activement par 

votre réflexion et vos questions à différentes présentations au 

cours du congrès.

Le vendredi matin aura lieu en séance plénière la table ronde d’ou-

verture intitulée « L’interne, un patient (pas) comme les autres ? »

Le vendredi après-midi se dérouleront quatre ateliers en simulta-

né, aux thèmes divers et variés.

Atelier 1 : « L’installation, avec ou sans hésitations. »

Atelier 2 : « La thèse, un essai à transformer.»

Atelier 3 : « Errare Humanum est. »

Atelier 4 : « Je doute donc je prescris ? »

Le samedi matin aura lieu la table ronde de clôture intitulée « Tra-

vailler ensemble, quelles perspectives ? »

Lors de ce congrès sera également remis le prix Alexandre Varney. 

Ce prix récompense un projet original, sous quelque forme que 

ce soit (thèse, blog, bande dessinée, vidéo, etc.), mené par un in-

terne ou un postulant au doctorat ou un doctorant en médecine 

générale, adhérent ou non de l’ISNAR-IMG, valorisant la médecine 

générale. Parmi tous les dossiers reçus, le jury présélectionnera 

cinq candidats, invités au congrès afin de présenter leurs travaux 

en séance plénière. Le nom du gagnant sera connu au cours de la 

soirée de gala du vendredi soir. Il repartira avec une récompense 

de mille euros. Si vous avez envie de faire partager votre projet en 

candidatant, contactez l’AIMG-MP (contact@aimg-mp.com). Enfin, 

l’un des moments les plus festifs sera la soirée de gala du vendredi 

soir. Cette soirée aura lieu aux Espaces Vanel, au dernier étage de 

l’Arche Marengo. Après un diner gastronomique, place à la fête ! 

Des animations sont prévues tout au long de la soirée. Vous l’aurez 

compris, il y a une date à noter dans votre nouvel agenda : les 30 

et 31 janvier 2015 ! Si vous avez envie de participer avec l’AIMG-MP 

à l’organisation de cet événement et d’être au cœur du congrès, 

contactez l’association !

Annabelle BOSH, chargée de mission partenariat à l’AIMG-MP et char-

gée de mission congrès à l’ISNAR-IMG
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