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Même si le journal fait peau neuve, l’esprit de la revue reste le même : c’est une revue écrite
par et pour les étudiants, qu’ils soient dans le cursus des études médicales ou paramédicales, quelle que soit la spécialité choisie après les ECNi. Elle reste en accès libre, téléchargeable et adaptée aux tablettes et smartphones. A Toulouse, les étudiants du deuxième
et du troisième cycle bénéficient d’équivalences pédagogiques pour les travaux d’écriture
dans la revue. D’autres départements en ont connaissance et pourront s’en inspirer.
Les recommandations aux auteurs ont été revues afin de correspondre aux revues internationales et de guider les auteurs dans leurs écrits.
L’équipe est renouvelée et compte désormais des relecteurs des départements universitaires de médecine générale de toute la France mais aussi de nos collègues Belges et Canadiens.
Le sommaire voit apparaitre la catégorie « Arrêt sur image », permettant de présenter une
photographie ou une iconographie évocatrice d’une pathologie, d’un signe clinique ou
d’un signe radiologique. Cette section courte, est un bon entrainement pour les ECNi et
pour les cliniciens chevronnés, un focus intéressant pour la pratique.
Ce nouveau numéro est un numéro spécial du congrès « devenir jeunes chercheurs » qui
vous permettra d’être à jour des connaissances produites cette année ou de vous remémorer les meilleurs travaux présentés !

contact@e-respect.fr
www.e-respect.fr

Ce nouveau numéro démontre la motivation, le dynamisme et l’implication de tous ceux
qui pensent que c’est grâce à la Recherche que l’on peut améliorer les soins pour nos patients.
Bonne découverte !
« L’esprit s’enrichit de ce qu’il reçoit, le cœur de ce qu’il donne » Victor Hugo (1802-1885).

Marie-Eve Rougé Bugat
Directrice de publication
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Actualités médicales
Antoine Cabrol, étudiant
Nathalie Boussier, médecin sénior — Bruno Chicoulaa., médecin sénior

Cinquante-deux propositions pour la
psychiatrie des mineurs

xièmement une meilleure reconnaissance des disciplines associées
(psychologie, orthophonie, ergothérapie).

Une mission sénatoriale d’information sur la situation psychiatrique
des mineurs en France vient de rendre le 5 Avril 2017, ses conclu-

Références

sions. Cinquante-deux propositions pour un thème sur lequel les

1. http://bit.ly/2tqGi3v

autorités de santé ne s’étaient pas penchées depuis longtemps.
« La moitié des pathologies psychiatriques de l’adulte apparaissent
avant seize ans », rappellent les 2 sénateurs auteurs du rapport.

Un dernier verre avant l’AMM ?
Item 74

Ces propositions tournent autour de trois axes :

Afin d’encadrer l’utilisation hors AMM (autorisation de mise sur le
marché) du baclofène (Liorésal 10 mg, comprimé sécable, Baclo-

1) Prévenir, repérer et dépister avec les autres acteurs

fène Zentiva 10 mg, comprimé sécable) dans le traitement de

Un des moyens d’influencer l’évolution de la pathologie psychia-

l’alcoolo-dépendance, l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du

trique d’après la mission d’information semble donc être de réali-

Médicament) avait élaboré en 2014 une Recommandation Tempo-

ser un repérage et une prise en charge précoce. Le premier objec-

raire d’Utilisation (ATU), pour une durée de 3 ans.

tif est d’associer le cercle familial au repérage, puis un deuxième
cercle composé de l’éducation nationale (enseignants comme

Deux études cliniques, ALPADIR et BACLOVILLE, ont été conduites

personnels spécifiques), médecins généralistes, services départe-

en France dans cette pathologie pour évaluer l’efficacité et la sé-

mentaux de protection de l’enfance, maisons des adolescents et

curité du baclofène.

protection de la jeunesse. Ce repérage précoce n’aurait d’utilité
que s’il est associé à une prise en charge adaptée et rapide, ce qui,

Menée auprès de 320 patients, l’étude ALPADIR montre une ré-

à ce jour, reste perfectible.

duction significative de la consommation d’alcool, de l’ordre 55
grammes par jour (vs - 44 g pour le groupe placebo). Chez les pa-

2) Prendre en charge en assurant la continuité des soins

tients les plus à risques, l’impact s’avère davantage marqué (- 89 g/j

La prise en charge actuelle repose sur les 320 secteurs et les di-

vs -74 g dans le groupe placebo). Des différences avec le placebo

verses structures qui s’y rattachent. Les deux difficultés actuelles

« non statistiquement significatives », commente le Pr Reynaud,

sont l’inégalité d’accès aux soins en fonction du territoire et un

coordonnateur de l’essai qui note qu’« ALPADIR n’a pas la puissance

parcours de soins non satisfaisant (l’offre ne répondant pas à la

statistique nécessaire pour évaluer la réduction de la consommation ».

demande). Pour y répondre, la mission d’information recommande
d’améliorer la coordination et les équipes mobiles.

Dans la lignée des résultats dévoilés en 2016, lors du congrès mondial d’alcoologie à Berlin, l’essai BACLOVILLE, mené également au-

3) Renforcer le pilotage et la reconnaissance de la
psychiatrie des mineurs, pour permettre de répondre au
besoin

près de 320 patients va dans le même sens qu’ALPADIR, avec une
réduction de la consommation d’alcool de l’ordre de 56,8 % dans le
groupe baclofène contre 35,8 % pour le placebo.

Il reste un effort de recherche épidémiologique à faire pour affiner les besoins réels, et donc adapter les offres de soins dans le

Dans l’attente des résultats d’une étude CNAMTS-ANSM portant

parcours du patient. Pour répondre au manque majeur de profes-

sur la sécurité et des rapports définitifs de ces deux études cli-

sionnels dans cette discipline, la mission d’information propose

niques, l’ANSM a décidé de renouveler ce dispositif pour une pé-

premièrement la création d’un diplôme d’études spécialisées (DES)

riode de 1 an à compter du 17 mars 2017.

spécifique pour la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et deu-
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Le baclofène pourra désormais être prescrit en première intention

substances anciennes (neuroleptiques, anxiolytiques, hypnotiques,

dans les deux situations suivantes :

antidépresseurs, antiépileptiques, antiparkinsoniens ...).

• Aide au maintien de l’abstinence après sevrage

Parmi ces dernières, une quinzaine de médicaments, essentielle-

• Réduction de la consommation d’alcool.

ment des benzodiazépines, est désormais passée du niveau 2 au
niveau 3.

La prescription du baclofène n’était jusqu’ici autorisée qu’après
échec des autres traitements disponibles. Toutefois, une très

Afin de mieux sensibiliser le public, la sécurité routière, la direction

grande prudence est demandée en cas de prescription de baclo-

générale de la santé et l’ordre national des pharmaciens ont signé

fène chez les patients présentant des troubles psychiatriques, en

une convention qui engage les 3 instances pour 3 ans, jusqu’en

raison du risque d’aggravation de la pathologie et chez les patients

février 2020. Une première campagne inédite est lancée dans les

épileptiques.

officines. Un kit comprenant une affiche, un film d’animation pédagogique, un dépliant et une fiche mémo, est mis à disposition

Références

des pharmaciens pour rappeler la signification des pictogrammes.

1. http://bit.ly/2sswj0n

Références
1. http://bit.ly/2ssxUDp

Médicaments au volant : Révisions
des niveaux de dangerosité pour la
conduite
Item 326

La fidélité permet d’éviter les
hospitalisations !

L’arrêté du 13 mars 2017 du ministère de la Santé a modifié et

Une étude parue dans le British Medical Journal (BMJ) de février

étendu la liste des médicaments présentant des risques pour la

2017 [1,2] a montré que les patients anglais âgés de 62 à 82 ans

conduite. Pour rappel, ces médicaments sont classés en trois ni-

qui consultaient régulièrement un même médecin étaient moins

veaux de dangerosité, identifiables par trois pictogrammes :

souvent hospitalisés.

• jaune, niveau 1 « La prise du médicament ne remet généralement

Cette étude a été menée entre avril 2011 et mars 2013 et a in-

pas en cause la conduite de véhicules, mais nécessite que les

clus plus de 230 000 patients de 62 à 82 ans. Les auteurs se sont

patients soient informés avant de prendre le volant ».

concentrés sur cette tranche de la population car ces patients sont

• orange, niveau 2 « Soyez très prudent. Ne pas conduire sans l’avis
d’un professionnel de santé ».
• rouge, niveau 3 « Attention, danger : ne pas conduire. Pour la
reprise de la conduite, demandez l’avis d’un médecin ».
La consommation de médicaments à risque (niveaux 2 et 3) serait

plus souvent amenés à consulter le médecin généraliste (MG) et
sont plus souvent hospitalisés. Les patients ont été répartis en
3 groupes : faiblement suivi, moyennement suivi et constamment
suivi.
Cette étude a montré :

responsable de 3% à 4% de l’ensemble des accidents corporels de
la circulation en France. La prise, notamment de benzodiazépines

1. Une réduction de 9% des admissions à l’hôpital pour le

ou apparentés (anxiolytiques ou hypnotiques) et d’antidépres-

groupe moyennement suivi par rapport au groupe fai-

seurs, augmente significativement le risque d’être responsable

blement suivi et une réduction de 12% pour le groupe

d’un accident de la route, en particulier aux étapes clés d’initiation

constamment suivi.

ou de modification du traitement.
2. Que plus les patients consultent souvent (plus de 18 consulOr 11,5 millions de Français consomment des benzodiazépines au

tations sur la période d’étude), moins ils ont de médecin at-

moins une fois dans l’année.

titré et plus le risque d’admission à l’hôpital augmente. En
effet la fréquence de consultation n’est pas synonyme de

Par rapport à la précédente liste de 2008, la nouvelle liste intègre

continuité des soins !!

l’évaluation de 30 nouvelles substances actives et la révision de 72
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3. Une constance des soins moindre dans les cabinets de

Références

grande taille. Dans les cabinets où 1 à 3 médecins exercent

1. ANSM. Exposition in utero à l’acide valproïque et aux autres traitements

à plein temps, 49,7% des patients sont suivis en continu.

de l’épilepsie et des troubles bipolaires et risque de malformations

Dans les cabinets où 7 (voire plus) médecins exercent, ce

congénitales majeures (MCM) en France. 2017.

suivi passe à 30,7%.

2. Le valproate in utero serait responsable de 2 150 à 4 100 malformations
congénitales majeures [Internet]. egora.fr. 2017 [cité 21 mai 2017]. Disponible

Références

sur: http://bit.ly/2ssWFPQ

1. Barker I, Steventon A, Deeny SR. Association between continuity of care
in general practice and hospital admissions for ambulatory care sensitive
conditions: cross sectional study of routinely collected, person level data. BMJ. 1
févr 2017;356:j84.
2. Les seniors les plus fidèles à leur médecin généraliste, moins souvent

Le nouveau calendrier vaccinal

hospitalisés [Internet]. Le Généraliste. [cité 21 mai 2017]. Disponible sur:

Item 76 et 143

http://bit.ly/2ssRxva

Plusieurs modifications pour cette version 2017 du calendrier
vaccinal :

1) Vaccination contre le méningocoque

Un point sur la DEPAKINE® !

Du fait d’une couverture vaccinale insuffisante l’âge de la première

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits

vaccination contre le méningocoque est abaissé à 5 mois (vaccin

de santé (ANSM) a mis en place un programme d’études phar-

Neisvac®), avec un rappel à l’âge de 12 mois (dans la mesure du

maco-épidémiologiques portant sur l’exposition au valproate de

possible avec le même vaccin). Cette deuxième injection peut être

sodium et aux autres traitements de l’épilepsie et des troubles

co-administrée avec le vaccin ROR (rougeole oreillons rubéole).

bipolaires au cours de la grossesse [1,2]. En aout 2016, les résul-

Entre l’âge de 1 et 24 ans, pour les patients n’ayant pas eu de pri-

tats du premier volet avaient mis en évidence un niveau élevé d’ex-

mo-vaccination, le schéma comporte une dose unique.

position au valproate et ses dérivés chez les femmes enceintes,
soit 14 322 grossesses exposées entre 2007 et 2014. Le 20 avril
2017, les résultats du deuxième volet montraient qu’entre 2 150
et 4 100 malformations congénitales majeures survenues chez

2) Vaccination contre le pneumocoque
• Pas de modification pour les enfants de moins de 2 ans avec le
vaccin 13-valent.

des enfants exposés in utero au valproate, avaient été comptabilisées sur l’ensemble de la période de commercialisation du produit

• Pour les enfants à risque élevé d’infection pneumoccocique,

(1967-2016). Ce deuxième volet confirme de risque « hautement

âgés de 2 ans à 5 ans non vaccinés antérieurement, deux doses

tératogène du valproate » et met en évidence un risque variable en

de vaccin conjugué 13-valent à deux mois d’intervalle, suivies

fonction de l’indication : Quatre fois plus élevé chez les enfants nés

d’une dose de vaccin non conjugué 23-valent au moins deux

d’une femme traitée par valproate pour une épilepsie. Deux fois

mois après la deuxième dose de vaccin 13-valent.

plus élevé lorsqu’elle est traitée par cette molécule mais pour un
trouble bipolaire.

• Pour les personnes (adultes et enfants) âgées de 5 ans et plus, à
risque élevé d’une infection pneumococcique, il y a maintenant

Pour les autres traitements de l’épilepsie et des troubles bipolaires,

un schéma unique, quel que soit le risque :

le risque de malformation congénitale majeure apparaît globalement moins marqué. L’ensemble des antiépileptiques fait l’objet
d’une évaluation approfondie du risque tératogène conduite par

°° Patients non antérieurement vaccinés, une dose de VPC13
suivie 8 semaines plus tard d’une dose de VPP23.

l’ANSM, en cours de finalisation.
°° Patients qui n’ont reçu antérieurement que le vaccin VPP23,
Une autre étude est attendue pour le second semestre 2017,

une injection du VPC13 si la vaccination antérieure remonte

concernant les troubles neuro-développementaux.

à plus de 1 an ; l’injection ultérieure du VPP23 sera pratiquée avec un délai minimal de 5 ans par rapport à la date de
l’injection du VPP23.
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°° Patients déjà vaccinés suivant la séquence VPC13 - VPP23
pourront recevoir une nouvelle injection du VPP23 en respectant un délai de 5 ans après la précédente injection de
ce même vaccin.

3) Vaccination contre Papillomavirus

médicales

4) Le BCG s’il est nécessaire, ne se fera qu’à partir de l’âge
d’1 mois. La pratique d’une IDR à la tuberculine prévaccinale ne sera requise que pour les enfants âgés de 6 ans
ou plus.
Références

• Pour les jeunes femmes de 11 à 13 ans et de 15 à 19 ans, Le

1. http://bit.ly/2ssZ64W

haut conseil de santé publique (HCSP) a recommandé que les

2. http://bit.ly/2ssRuPY

jeunes filles et jeunes femmes non antérieurement vaccinées

3. http://bit.ly/2ssDiX9v

reçoivent le Gardasil 9® (et plus Gardasil®, ni Cervarix®). Cette
recommandation sera applicable dès lors que ce vaccin sera disponible et remboursé. N’étant pas interchangeable, tout schéma commencé avec un vaccin, doit être mené à son terme avec
le même vaccin.
• La vaccination des jeunes homosexuels jusqu’à 26 ans est recommandée selon un schéma 0, 2 et 6 mois).
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Congrès Inter-régional
Devenir Jeune Chercheur en
Médecine Générale
Toulouse – 3 et 4 mars 2017

CONGRÈS

C ongrès

L’incertitude en médecine
générale, quelles particularités ?
Analyse et commentaires de Bruno Chicoulaa médecin sénior
d’après une communication d’Anne Laure Dupont étudiante

Mots clefs : incertitude, médecine générale, adaptation, tolérance

Contexte

Dans les stages en soins premiers, l’étudiant en DES de médecine

L’incertitude a toujours existé en médecine, quelles que soient les

générale est confronté à des situations où l’incertitude prend une

spécialités. Mais elle n’a pas toujours été reconnue au cours du

part prépondérante en niveau 1 ou en SASPAS.

temps, surtout lors de périodes où la parole médicale ne se discutait pas. Elle est omniprésente en médecine générale (2/3 des

Le collège national des généralistes enseignants (CNGE) inclut

consultations ne se termineraient pas par un diagnostic).

la capacité de tolérer ou d’intégrer l’incertitude dans la décision
comme un de ses objectifs de certification pour le DES de méde-

Cette incertitude entraine des situations de stress auprès des

cine générale [1].

médecins généralistes et des étudiants en DES de médecine générale. Elle peut être à l’origine de prescription d’une multitude

Objectif

d’examens complémentaires pour se rassurer, examens potentiel-

Explorer les particularités de l’incertitude en médecine générale,

lement iatrogènes pour le patient, et source de dépenses pour la

pour tenter de mieux l’appréhender.

société.
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Méthode

Le médecin qui consulte espère que la consultation se termine

Il s’agissait d’une revue narrative de la littérature réalisée par un

avec un degré de tension le plus faible possible [zone de confort

seul chercheur de mars à mai 2016. La recherche bibliographique a

pour le praticien, mais aussi entre le praticien et le patient]. Le

été effectuée à partir des moteurs de recherche suivants : SUDOC,

médecin généraliste et à fortiori l’étudiant en SASPAS, face à une

EMC, Pubmed, Cairn.info, LISSA, BDSP.

trop grande tension et sans solution évidente pour la faire baisser,
seront tentés de forcer le raisonnement. Ces conclusions préma-

Les mots clés en français étaient « incertitude » et « médecine » ou

turées sont source de dépenses inutiles par le biais de nombreux

« médecine générale », et en anglais « uncertainty » et « medicine » ou

examens complémentaires, et peuvent induire des erreurs médi-

« primary care », ou encore « uncertainty » et « diagnosis ».

cales [4].

Les articles ont été colligés au moyen du logiciel Zotero®. D’autres

Géraldine Bloy, propose un éclairage sur les différentes straté-

publications ont été retenues à partir de l’analyse de la bibliogra-

gies d’accommodation mises en place par les médecins généra-

phie des articles les plus pertinents. Les grilles de lectures habituel-

listes face à l’incertitude, à travers une analyse sociologique [5].

lement utilisées n’étaient pas adaptées à ce travail.

Le médecin généraliste gèrerait l’incertitude en fonction de deux
facteurs : l’importance apportée au niveau de preuve des recom-

Résultats

mandations médicales, et le degré de considération accordée à la

Fox [1957] décrit trois niveaux d’incertitude. Les facteurs recueillis

plainte du patient.

alternent entre ces 3 niveaux d’incertitudes :

Résultat principal
• un niveau 1 qui « résulte d’une maîtrise incomplète ou imparfaite du savoir disponible »
• un niveau 2 qui « dépend des limites propres à la connaissance
médicale » du moment,
• et un niveau 3 qui tient à la difficulté pour un praticien donné
de faire la part du premier et du deuxième niveau [2].
L’incertitude dépend d’autres facteurs comme la demande « profane », le fait que le médecin soit en 1ere ligne, les symptômes
inexpliqués, la découverte des maladies à un stade précoce, la globale complexité, les champs d’application mal délimités, le manque
de moyens ou le temps de consultation court.
Les facteurs de tolérance face à l’incertitude passent par la gestion
de l’anxiété liée à cette dernière. Pour l’étudiant et le médecin, il
existe la tentation au cours d’une consultation, de vouloir à tout
prix diminuer le degré d’anxiété généré par l’incertitude. En effet,
le temps de la consultation peut être décrit selon une courbe de
trajectoire émotionnelle nommée courbe de tension clinique [3].
L’expérience du médecin et la participation à des groupes de pairs
augmentent la tolérance à l’incertitude.
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Le médecin généraliste et à fortiori l’étudiant en DES de médecine
générale pourraient être tentés de forcer leur raisonnement médical pour prendre au plus vite une décision au cours de la consultation, et ainsi quitter une zone de tension, pour revenir à une zone
de confort.

C ongrès

Commentaires

Références

Ce thème est parfaitement pertinent pour les consultations de

1. Attali C, Bail P, Magnier A-M Compétences pour le DES de médecine

médecine générale et pour les étudiants en formation que sont

générale. Exercer

les internes médecine générale. La formation des étudiants de

[Internet]. 2006 Jan [cited 2016 Apr 7] ; Available from: http://bit.ly/2sAtco6

médecine en DFASM fait peu de place à l’incertitude. Les internes

2. Fox R. Training for uncertainty. The student physician; Cambridge, MA :

qui choisissent donc le DES de médecine générale ne sont absolu-

Harvard University Press. 1957.

ment pas préparés à gérer l’incertitude. A l’entrée du DES, ils ont

3. Borrell-Carrió F, Epstein RM. Preventing errors in clinical practice: a call for

souvent du mal à prendre conscience de l’incertitude au sein des

selfawareness. Ann Fam Med. 2004 Aug ; 2 [4] : 310–6.

consultations ambulatoires. Cependant une mauvaise tolérance de

4. Guenter D, Fowler N. L’incertitude clinique Aider nos étudiants. Can Fam

l’incertitude n’est pas sans conséquence pour l’interne et le mé-

Physician. 2011 Jan;[57] : 123–5.

decin généraliste [6]. Elle est source d’anxiété [7], d’une moindre

5. B.loy G. L’incertitude en médecine générale : sources, formes et

satisfaction professionnelle [8] et d’une augmentation du risque

accommodements possibles. Sci Soc Santé. 2008 ; 26 [1] : 67.

d’épuisement professionnel [9].

6. Bettes M, Etude de la tolérance à l’incertitude chez les internes en SASPAS de
Midi-Pyrénées P25 thèse soutenue le 16 mars 2017

La gestion de l’incertitude pour les médecins expérimentés peut

7. Innes AD, Campion PD, Griffiths FE. Complex consultations and the “edge of

être diverse. L’expérience professionnelle peut amener parfois

chaos” Br J Gen Pract. 2005;55[510]:47-52

le médecin généraliste expérimenté à occulter l’incertitude, [10]

8. Bovier PA, Penerger TV. Stress from Uncertainty from graduation to

d’autant plus pour des générations qui ont bénéficié d’un ensei-

retirement A population based study of Swiss Physicians. J Gen Intern Med

gnement médical légèrement différent où l’incertitude pouvait

2007;22[5]:632-8

être enseignée ou ressentie comme un échec [4]. Mais ce n’est pas

9. Cooke PG, Doust JA, Steel MC. A survey of resilience, burnout, and tolerance of

toujours le cas. On retrouve aussi dans la littérature que l’incerti-

uncertainty in Australian general practice registrars. BMC Med Educ. 2013;320:2.

tude peut être également source d’intérêt pour les médecins ex-

10. Gallois P. Gérer l’incertitude de la pratique médicale. Médecine 2010 ; 6 [3] :

périmentés [11].

124-6
11. Ritter Raimundo M C. L’incertitude en médecine : de la vie professionnelle

Pour en diminuer l’impact au cours de la vie professionnelle, l’incer-

à la faculté [interne] [mémoire de DESS : formation en santé – stratégies et

titude doit être abordée durant le DES de médecine générale [1].

développement de formation en santé]. [Université Paris Nord] 2000 [cité le 17

À Toulouse, l’incertitude est clairement affichée dans les objectifs

de 2015] disponible sur : http://bit.ly/2sAqq1V

pédagogiques (prendre conscience de l’incertitude en 1ère année
de DES, l’analyser en 2ème année et la gérer en 3ème année). Mais
l’enseigner sous quelle forme ? Au niveau de l’enseignement théorique ? Au niveau de l’évaluation formative (par le biais du tuteur
au moment des rencontres tutorées et de l’analyse des RSCA) ? Ou
pendant les stages avec les différents maîtres de stages ? Sûrement les trois, car ces moyens sont complémentaires. Cela devrait
permettre à l’étudiant de reconnaitre l’incertitude, de comprendre
ses mécanismes, pour mieux l’appréhender dans sa vie professionnelle.
La force de ce travail est son originalité, ce thème ayant été peu
exploré.
Sa faiblesse et qu’il s’agit d’une revue narrative de littérature réalisée par un seul chercheur.
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Etude de faisabilité de l’intégration
des médecins généralistes aux
Réunions de Concertation
Pluridisciplinaire (RCP)
Exemple de la RCP Myélodysplasie de l’IUCT-Oncopole
Analyse et commentaires de Sandra Coste médecin sénior (UFR Toulouse)
D’après une communication de Paul Tachousin étudiant (Toulouse)

Mots clefs : general practitioners, multidisciplinary team meeting, feasibility studies

Contexte

La participation des MG aux RCP est pertinente [3]. Elle est claire-

La Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) est une étape

ment incitée dans le plan cancer 2003-2007 [4]. Les MG souhaitent

clé de la prise en charge d’un patient atteint de cancer. La décision

participer aux RCP mais leur taux de participation déclaré en 2014

thérapeutique collégiale permet d’améliorer la survie globale [1].

était de 13.3% d’après une étude française descriptive sur 640 MG

Le cas des myélodysplasies est pertinent puisque l’indication théra-

[5].

peutique s’appuie sur l’état général du patient autant que sur son
âge et sur le stade de la maladie [2]. L’avis du médecin généraliste
(MG) représente un atout pour une évaluation globale du patient.
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Objectif

1 cas une désescalade. L’avis du MG était en adéquation avec la dé-

Evaluer la faisabilité de la participation des MG « en temps réel »

cision finale dans 89 % des cas (24/27).

aux RCP.
Près de 92% des MG (24/26) ont été satisfaits et souhaitaient pé-

Méthode

renniser le processus. La difficulté à se libérer a été soulignée par

Une étude prospective interventionnelle a été réalisée. Les MG

27 % des MG (7/26). Près de 92% des oncologues (24/26) ont été

ont été recrutés à partir des patients programmés en RCP « myélo-

satisfaits et ont jugé les informations délivrées par les MG perti-

dysplasie » à de l’IUCT-Oncopole de janvier à mars 2016. Ces MG ont

nentes.

ensuite été contactés par téléphone.

Résultat principal
L’inclusion s’est déroulée en 3 étapes :

Soixante et un pourcents des médecins généralistes éligibles
(27/44) ont effectivement participé à la RCP de leur patient en

Un premier appel en amont de la RCP permettait l’explication du

temps réel.

protocole de l’étude, le recueil des données démographiques du
MG et du patient ainsi que du consentement. En cas de non ré-

Commentaires

ponse à 3 reprises, le MG était classé comme injoignable. Un cour-

La force de l’étude reposait sur son statut d’étude pilote réalisée

riel a été envoyé après l’entretien avec des explications sur la

en situation de pratique réelle. Le point fort était de se concentrer

myélodysplasie, un numéro d’astreinte de l’oncologue et un lien

sur la RCP, un moment clé de la prise en charge des patients.

pour la visioconférence si cette option été choisie par le MG.
La principale faiblesse était l’effectif limité. Il existait un biais d’atUn deuxième appel le jour de la RCP, par visioconférence ou par

trition inhérent au schéma de l’étude.

téléphone avec discussion sur le patient et les propositions thérapeutiques des oncologues aboutissait à une décision de RCP

La forte participation des MG était très encourageante. Le princi-

consensuelle. L’impact sur la décision thérapeutique, la participa-

pal frein était la difficulté à se libérer. La participation des MG était

tion effective et les motifs de non-participation du MG étaient re-

pertinente et son influence non négligeable. La majorité des parti-

cueillis à cette étape.

cipants était satisfait et souhaitait pérenniser cette collaboration.
L’inclusion du MG dans les RCP va dans le sens du renforcement du

Un troisième appel 1 mois après la RCP recueillait la satisfaction du

lien ville-hôpital. Elle s’inscrit dans l’amélioration du service rendu

MG, sa volonté de réitérer l’expérience, les difficultés d’organisa-

au patient en le mettant au centre de la discussion dans sa globali-

tion et le traitement réellement reçu par le patient.

té et sa complexité.

Le critère de jugement principal était le taux de participation des

Les résultats de l’étude étaient concordants avec ceux de la litté-

MG. Les critères de jugements secondaires étaient l’influence des

rature. La présence des MG aux RCP était fortement demandée

MG sur la décision thérapeutique et la satisfaction des MG et des

et les MG souhaitaient y participer [5]. Les principaux obstacles

oncologues.

relevés étaient le manque de disponibilité et l’aspect logistique (visioconférence ou téléconférence) [5].

Résultats
Sur 44 MG éligibles, 37 souhaitaient participer (84%) et 27 ont

En s’appuyant sur cette étude des propositions d’organisation pra-

effectivement participé à l’étude (61 %) [Figure 1]. La population

tique peuvent être proposées. Une invitation à la participation aux

de patient était composée à 64 % d’hommes (28/44) avec un âge

RCP pourrait être envoyée par messagerie sécurisée une fois la

moyen de 72,7 ans. Les patients avaient pour 46% une myélo-

date de RCP fixée. Un travail de partage de dossier, voire de com-

dysplasie de faible risque (17/37), 43 % une myélodysplasie de haut

munication entre le MG et l’oncologue pourrait être organisé en

risque (16/37) et 11 % une leucémie aigüe myéloblastique (4/37).

amont de la RCP. Cela suppose de développer un dossier partagé
et des moyens de communication tels que la visioconférence. Une

Dans 19 % des cas (5/27), le MG a influencé la décision thérapeu-

formation des professionnels pourrait être nécessaire. La possibi-

tique. Dans 4 cas il a favorisé une escalade thérapeutique et dans

lité de l’intégrer au développement professionnel continu (DPC)
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tel que défini et rendu obligatoire par la loi de 2004 [6], serait à

Références

étudier.

1. Chae BJ, Bae JS, Song BJ, Jung SS. Multidisciplinary team approach
in breast cancer: a nationwide survey in Korea. J Korean Surg Soc. juin

Les réseaux de soins tels que Oncomip en Midi Pyrénées, sont à

2012;82(6):340 6.

l’articulation de la médecine de ville et hospitalière. Ils participent
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chroniques Syndromes myélodysplasiques. HAS, 2015 Disponible sur :
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participation des MG aux RCP.
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checklist to support decision making in cancer multidisciplinary team meetings:
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de son rôle de coordonnateur de soins. Les modalités pratiques

4. Institut National du Cancer. Plan Cancer 2003-2007: mission interministérielle

optimales restent à définir en termes d’organisation, de méthode

pour la lutte contre le cancer. InCa, 2003. Disponible sur: http://bit.ly/2sAZFL2

et de temps. Les réseaux de cancérologie dédiés à l’articulation

[consulté le 12 avril 2017]

ville-hôpital pourraient être un levier utile à la pérennisation de ce

5. Chancerel C, Guichard A. La réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) en

type de collaboration.

cancérologie : place du médecin généraliste traitant. Thèse med. Lyon : Faculté
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Disponible sur : http://bit.ly/2sBdcC6 [consulté le 12 avril 2017]
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Annexe 1 : Caractéristiques des MG

[cité 4 juill 2016].

Figure 1 : Flowchart
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Patients diabétiques en situation de
précarité pris en charge au CASO de
Marseille
bénéfices d’une coordination médicale et interactions de ces patients avec le
système de soins français
Escourrou E, médecin sénior UFR Toulouse.
D’après une communication de Deshons M, Damis E, étudiants UFR Aix Marseille.
Prix poster 2017
Mots clefs : Inégalités devant les soins, diabète, suivi des soins du patient
Keywords : Healthcare disparities, diabetes, patient care continuity

Contexte

complément. Le Centre d’Accueil de Soins et d’Orientation (CASO)

Depuis 1998, les Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS)

de Médecins du Monde est l’un d’entre eux.

assurent les soins des personnes sans droit social et les accompagnent vers l’ouverture de droits. Devant l’augmentation crois-

En 2014, 40% des personnes consultant au CASO de Marseille

sante des demandes de soins en PASS, les délais de prise en charge

étaient atteintes de maladies chroniques [1]. Dans ce contexte,

augmentent. A Marseille, des dispositifs de soins non payants, gé-

l’ARS a financé une enquête action avec mise en place d’un poste

rés par des Organisation Non Gouvernementales ont été créés en

de médecin coordinateur. Constituant un bon modèle de maladie
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chronique en milieu précaire, et une priorité de santé publique [2],

PARTIE B

le diabète a été retenu comme pathologie cible.

Etude qualitative inductive menée par entretiens individuels avec
un choix d’analyse thématique. L’échantillonnage était théorique.

Les auteurs du travail présenté, Marie Deshons et Elsa Damis, ont

Les entretiens étaient réalisés initialement au CASO puis au domi-

assuré ce poste de médecin coordinateur simultanément pour les

cile des sujets, avec pour certains entretiens l’aide d’un interprète.

patients diabétiques reçus au CASO de novembre 2015 à mi-avril

Le recueil des données a été arrêté à saturation des données théo-

2016, et ont mené cette recherche dans le cadre de leur thèse

riques. Tout au long de l’analyse une triangulation des chercheurs

d’exercice autour de deux axes complémentaires.

a été réalisée.

La première partie (Partie A) visait à évaluer l’effet de la coordina-

Résultats

tion médicale sur la prise en charge du diabète et l’accès aux droits

PARTIE A

des patients.

Trente-cinq patients ont été inclus dont 20 femmes, avec une
moyenne d’âge de 55 ans. Le pays d’origine le plus représenté était

La deuxième partie (Partie B) s’intéressait aux interactions des pa-

l’Algérie (19 patients). En pré-intervention 19 patients avaient des

tients avec le système de soins français : les obstacles, les facteurs

droits sociaux potentiels, 8 avaient démarré des démarches pour

facilitants et les stratégies que les patients développent.

l’obtention de droits, 16 n’avaient pas de droits sociaux potentiels
(situation irrégulière, visa touristique, etc.).

Méthodes
PARTIE A

Le tableau 1 reprend les valeurs des variables recueillies avant et

Etude épidémiologique quasi expérimentale interventionnelle

après intervention.

de type avant-après évaluant la mise en place d’une coordination
médicale sur 6 mois. Les critères d’inclusion étaient les patients

Au cours de la période de suivi, 20 patients (57%) avaient obtenu

diabétiques de type 1 et 2, majeurs, sans droits sociaux ouverts,

des droits sociaux. Chez ces patients, le délai moyen entre l’inclu-

consultant au CASO au cours de la période allant du 30 juillet au

sion et l’ouverture des droits a été de 76 jours. Parmi les patients

30 novembre 2015. Les critères d’exclusion étaient les patientes

qui avaient des droits potentiels à l’inclusion, un tiers (31,5% soit

atteintes de diabète gestationnel, les mineurs et les patients sous

6 patients) n’avait toujours pas de droits ouverts à l’issue de la pé-

visa en cours de validité n’ayant pas l’intention de rester en France.

riode de suivi. Au total, 35 demandes ont été déposées, dont une

L’enquête comportait trois phases successives : inclusion de sep-

restée en attente de réponse au moment de la synthèse et 15 re-

tembre à décembre 2015, suivi de décembre 2015 à mars 2016,

fusées ; soit un taux de refus de 43%.

analyse des résultats de mars à mai 2016. Les variables d’intérêt
étaient : le taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c), les chiffres de

PARTIE B

tension artérielle systolique et diastolique (TAS et TAD), l’ouver-

Huit entretiens ont été réalisés. La durée de l’entretien variait de

ture de droits sociaux. Les comparaisons avant-après pour le taux

30 minutes à 1h10.

d’HbA1c ont été réalisées à l’aide du test de X2 (chi deux). Les comparaisons avant-après pour la moyenne de la TAS et TAD ont été

L’analyse du discours retrouvait un parcours de soins complexe.

réalisées à l’aide du test de student.

Les obstacles institutionnels et le dysfonctionnement de certaines
Caisses Primaires d’Assurance Maladie rendaient la constitution

Tableau 1 : Valeurs des variables avant puis après intervention

Avant intervention

Avant intervention)

p

HbA1c a

8,4 %

7,2%

0,009

TAS b

138

128,3

0,01

TAD c

80

75

0,0

a) Hémoglobine glyquée, b) Tension Artérielle Systolique, c) Tension Artérielle Diastolique
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d’un dossier pour un accès aux droits sociaux complexe et éprou-

Les résultats présentés appuient le rôle central d’un médecin coor-

vante. Les obstacles dus aux professionnels de santé étaient liés à

donnant le parcours de santé du patient atteint de pathologie chro-

un refus de soins illégal, des soins proposés non optimaux, parfois

nique. On retrouve ici les missions relevant du médecin généraliste

des préjugés sur la situation du patient.

telle que décrites dans le code de la santé publique (article L. 41301) : contribuer à l’offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses

L’exil et la précarité des sujets entrainaient des difficultés finan-

patients la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et

cières, la peur d’être arrêté par les forces de l’ordre, un processus

le suivi des maladies ainsi que l’éducation pour la santé ; orienter

de priorisation des actions entrainant un recours aux soins retardé.

le patient dans le système de soins et le secteur médico-social [3].

Des sentiments négatifs tels que la dévalorisation et la perte de
l’estime de soi pouvaient se rajouter. La notion de pathologie chro-

Pour le patient atteint de pathologie chronique qui plus est en si-

nique et les méconnaissances de la maladie modifiaient également

tuation de précarité, le médecin généraliste doit être le pivot d’une

les comportements et les actions des sujets.

prise en charge médicale globale : physique, mentale et sociale.

Les facteurs facilitants pouvant aider le sujet dans ce parcours difficile étaient l’entourage et la communauté religieuse, les lieux de
soins type PASS et CASO ainsi que l’interaction avec un médecin
référent.
Pour ces patients, le choix pouvait être de contourner le système
de santé pour pallier aux impasses sociales. Ce choix à terme entrainait inévitablement un retard à un véritable accès aux soins.
Le parcours de santé d’un patient diabétique en situation de précarité était un véritable parcours du combattant. Le patient pouvait
être aidé dans son parcours par la présence d’un médecin référent
coordonnateur.

Commentaires
Le choix ambitieux de mener une recherche action sur le thème de
l’accès aux soins pour les patients diabétiques en situation de précarité est pertinent. Le diabète est une maladie prévalente, lourde
en termes de coûts et de complications tant sur le plan individuel
que sociétal [2].
La complémentarité des deux approches (étude interventionnelle
puis étude exploratoire) permet de mieux saisir la situation ac-

Références

tuelle concernant cette population et ainsi être en mesure de pro-

1. Médecins du Monde. Observatoire de l’accès aux droits et aux soins de la

poser des actions spécifiques. L’analyse est simple mais permet de

mission France. 2014 [cité 03 MARS 2017]; Disponible sur: http://bit.ly/2sKre4I.

montrer un intérêt à la mise en place d’un médecin coordonnateur

2. Druais PL. La place et le rôle de la Médecine Générale dans le système de

dans l’amélioration du suivi et de la prise en charge des patients

santé. Travaux réalisés à la demande de Madame la Ministre des Affaires sociales,
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Mars 2015 [cité 24 MARS 2017]; Disponible sur: http://bit.ly/2sKrm4c

L’approche qualitative permet de mieux explorer le vécu de ces su-
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de leur parcours de vie : extrêmement complexe et semé d’embuches.
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Guide d’aide à la prise en charge des
plaies aigues et chroniques les plus
fréquentes en soins premiers
une revue narrative des recommandations et des guides de bonnes pratiques
Management guide of most the frequent acute and chronic wounds in primary care:
a review of guidelines and recommendations.
Analyse et commentaires de Damien Driot médecin sénior, UFR Toulouse
D’après une communication de Julien Fabre étudiant, UFR Toulouse.
Mots clefs : Médecine générale, plaies et blessures, revue narrative
Keywords : Primary care health, wounds and injuries, review

Contexte

L’utilisation d’algorithmes et de protocoles de prise en charge des

Les médecins généralistes (MG) jouent un rôle essentiel dans la

plaies apporte un bénéfice clinique [5]. L’application des recom-

prise en charge des plaies chroniques et aigues. Ils sont confrontés

mandations existantes dans la prise en charge des plaies chro-

à de nombreuses difficultés, notamment pour les escarres [1]. Une

niques pourrait réduire de 60 jours leur durée et permettre une

ordonnance de pansements sur cinq remplit les critères réglemen-

économie annuelle de plus de 130 Millions d’euros [6]. L’utilisation

taires [2]. Les attitudes thérapeutiques sont hétérogènes [3] avec

d’algorithmes synthétiques d’aide à la prise en charge des plaies,

des inadéquations de traitements antibiotiques notamment [4].

fondés sur les recommandations, et adaptés au cadre spécifique

Très peu de MG utilisent un référentiel de prescription, et dans

de la pratique du MG, pourrait donc améliorer la prise en charge

ces cas, ils sont le plus souvent délivrés par des organismes privés.

des patients. Cela semble d’autant plus pertinent qu’il n’existe au-
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cune synthèse de ce type qui soit réalisée indépendamment d’en-

être hebdomadaire, ou quotidien en cas de nécrose. L’antibiothé-

treprises privées [7] ou sur la base d’un ensemble de recommanda-

rapie est réservée en cas de propagation d’une infection.

tions validées [8].
Concernant les ulcères veineux, la mesure de l’index de pression

Objectif

systolique permet de rechercher une artériopathie périphérique.

L’objectif principal est de réaliser, grâce à une revue narrative de

Le traitement médicamenteux, en association à la contention, est

la littérature, des algorithmes afin de guider la prise en charge des

la pentoxifylline mais elle n’a pas l’AMM en France.

plaies les plus fréquemment rencontrées en soins premiers.
Concernant les PPD, les patients qui présentent une infection peu

Méthode

sévère peuvent être pris en charge en ambulatoire et nécessitent

Une revue narrative de la littérature a été réalisée par un seul cher-

une antibiothérapie systémique et un suivi tous les 2-4 jours. Le

cheur. Elle portait sur des guides thérapeutiques et recommanda-

dépistage d’une neuropathie doit être réalisé systématiquement.

tions de bonne pratique publiées depuis 2000, en français ou en
anglais, afin d’obtenir des données validées par les autorités de

Concernant la prise en charge des brûlures, les plaies non cicatri-

santé, et plébiscitées en priorité par les MG [9]. Les guides inclus

sées dans les 10 jours nécessitent un avis spécialisé. En cas d’infec-

devaient aborder la prise en charge des plaies fréquemment vues

tion, une antibiothérapie à large spectre est recommandée.

en soins premiers [10–12] : les brûlures, les plaies traumatiques
et les morsures, et pour les plaies chroniques : les escarres, les

Concernant la prise en charge des morsures, l’association amoxi-

ulcères et les plaies du pied diabétique (PPD). Les recommanda-

cilline/acide clavulanique est l’antibiotique de choix pour les mor-

tions issues d’une entreprise privée étaient exclues. La recherche

sures à haut risque ou sur un terrain/localisation particuliers. Une

manuelle de recommandations s’est faite en consultant les sites

suture n’est à envisager qu’en cas d’atteinte du visage ou de préju-

de sociétés savantes et agences de santé via une liste de leur site

dice esthétique.

éditée par l’Agence Canadienne des Médicaments et des Technologies de la Santé [13]. Le site Guidelines International Network a

Commentaires

aussi été consulté. Chaque guide inclus a été évalué par la grille

Il s’agit d’une première revue en soins premiers sur ce sujet ayant

AGREE-II (Appraisal of Guidelines for REsearch and Evaluation) [14],

permis d’élaborer des guides pratiques. Cette revue narrative s’ins-

conformément aux recommandations PRISMA (Preferred Repor-

pire des recommandations PRISMA, et a évalué la qualité métho-

ting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) [15]. Cette

dologique de ses articles par des outils validés (AGREE-II). Les éva-

évaluation a permis de privilégier les données issues des guides et

luations AGREE des guides traitant des plaies chroniques sont très

recommandations les mieux évalués afin de faire la synthèse quali-

bonnes, avec une moyenne autour de 75%. Toutefois, le résultat

tative de ces guides sous forme d’algorithmes, pour chacune des 6

est différent pour l’évaluation des guides des plaies aigues, dont

plaies les plus fréquentes en soins premiers.

la moyenne est autour de 40%. La confiance dans ces résultats est
donc plus limitée. Il existe probablement un biais de publication

Résultats

majeur comme en témoigne le faible nombre de guides sur les

Vingt-deux guides ont été inclus. Huit guides traitaient de l’escarre,

plaies aigues et leur faible évaluation. Une revue systématique plus

5 des ulcères veineux et 5 des PPD, avec une moyenne des scores

complète permettrait de mieux contrôler ce biais, en explorant no-

AGREE-II respectivement de 77 %, 73% et 75%. Trois guides trai-

tamment les bases de données comme PubMed ou la Cochrane

taient des brûlures, 3 des morsures, et un des plaies traumatiques,

Library. L’absence d’inclusion par deux chercheurs indépendants

avec une moyenne des scores AGREE-II respectivement de 44%,

des articles a pu engendrer un biais de sélection. Cela peut aussi

45% et 37%.

altérer le crédit dans l’évaluation AGREE-II qui devrait être faite par
confrontation de deux évaluations indépendantes. La prévention

Six algorithmes de prise en charge ont été élaborés pour guider le

des plaies n’était pas abordée dans cette étude. C’est pourtant un

MG lors de sa pratique.

champ essentiel de l’exercice de la médecine générale. Cette dimension pourrait faire l’objet d’un futur travail.

Concernant la prise en charge des escarres, l’échelle d’évaluation
du risque la plus adaptée est l’échelle de Braden. Le suivi devrait

Six guides destinés à aider le MG au cours de sa pratique ont été
réalisés à partir de cette revue narrative. Ils abordent les plaies les
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plus fréquemment rencontrées en soins premiers. Le point de vue
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Connaissances de la population
générale concernant dix termes
médicaux courants et peu
spécialisés
General population’s knowledge of unspecialized medical terms
Analyse et commentaires de Laëtitia GIMENEZ médecin sénior, UFR Toulouse
D’après une poster de Florent LE ROI étudiant,
Mots clefs : vocabulaire médical, compréhension, relation médecin-patient, littératie en santé
Keywords : medical vocabulary, comprehension, physician-patient relation

Contexte

son patient, il s’agit donc en premier lieu de définir dans quelle me-

La communication entre patient et médecin sous-entend l’utili-

sure les termes médicaux sont connus des patients.

sation de termes médicaux, plus ou moins complexes. Le médecin, afin d’aboutir à une communication réussie, pourra donc, soit

Cette connaissance du vocabulaire médical par les patients est étu-

utiliser un vocabulaire déjà maîtrisé par le patient, soit introduire

diée dans la littérature internationale, beaucoup moins en France,

de nouveaux termes inconnus du patient et les expliquer à l’aide

depuis la fin des années cinquante. Débutant par l’analyse de

de mots compréhensibles par ce dernier [1]. L’utilisation, même

termes généraux [2,3], elle s’est étendue plus récemment à diffé-

transitoire, d’un vocabulaire commun sera nécessaire. Le médecin

rentes spécialités médicales [4-6]. Les protocoles utilisés sont très

étant supposé avoir une plus grande connaissance médicale que

différents et les populations étudiées sont hétérogènes en termes
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de milieu socio-culturel, de niveau scolaire et d’ethnie. De plus, la

Le questionnaire était anonyme. Il renseignait certaines données

complexité des mots étudiés est très variable.

sociodémographiques et médicales des participants. Les personnes mineures, dont le français n’était pas la langue maternelle

L’enjeu de cette compréhension semble pourtant important en de

ou ayant déclaré travailler dans le secteur de la santé ont été ex-

nombreux aspects : dimension relationnelle et humaine, adhésion

clues.

aux soins, observance thérapeutique, coût de santé, satisfaction

L’analyse statistique a été réalisée grâce au logiciel Excel® et au

du patient et crédibilité des soignants.

site BiostaTGV. Les méthodes et calculs utilisés ont été validés par
un ingénieur mathématicien.

Objectifs
L’objectif principal de cette étude était d’étudier la connaissance

Résultats

des patients de trois cabinets de Midi-Pyrénées concernant dix

Sur les 462 questionnaires recueillis, 362 ont pu être exploités. Les

termes médicaux courants et peu spécialisés.

questionnaires exclus concernaient notamment des personnes
dont le français n’était pas la langue maternelle ou qui avaient dé-

Méthode

claré exercer une profession de santé. La majorité des participants

Cette étude observationnelle multicentrique a été réalisée par

étaient des femmes (71,8%), la moyenne d’âge globale était de

questionnaire à choix multiple (QCM) auto-administré auprès de

51,8 ans. Il y avait plus de personnes avec enfants (64,6%) et moins

patients consultant dans trois cabinets différents de la région Mi-

de personnes prenant un traitement régulier (43,6%). Soixante-

di-Pyrénées durant la période du 16 mai au 30 juillet 2016.

huit pourcent des participants avaient au moins le baccalauréat

Un pré-questionnaire proposait de donner la définition de 47

[Bac] et 45,6% avaient fait au moins deux ans d’études supérieures.

termes médicaux. Le choix de ces termes s’est fait par tri subjectif de l’auteur à partir d’une liste de mots extraite des lexiques

La majorité (76,5%) des participants avait entre 3 et 7 réponses

médicaux destinés au grand public disponibles sur Internet. Ce

justes. Le nombre de réponses justes le plus souvent recensé

pré-questionnaire a été distribué à vingt proches de l’auteur.

(19,6%) était de 5. La principale corrélation des analyses en sous-

Le questionnaire définitif explorait la compréhension de dix

groupes concernait la relation avec le niveau scolaire. Globalement,

termes médicaux courants et peu spécialisés. Le choix de ces dix

plus ce dernier était élevé, plus le nombre de réponses justes était

termes, guidé par les résultats du pré-questionnaire, a été réalisé

élevé.

selon les critères suivants :
Pour l’ensemble des participants et des dix termes étudiés, 50,7%
• critères négatifs : exclusion des termes trop peu connus car

des participants avaient la moyenne de 5 réponses justes. En

souvent trop complexes (congestion, ulcère...), et des termes

analyses en sous-groupes, les moins de 26 ans avaient moins de

connus de presque tous les participants au pré-questionnaire

réponses justes que le reste de la population, et l’augmentation

(selles, antécédents...) ;

du niveau scolaire suivait l’augmentation du nombre de réponses
justes.

• critères positifs : validation de termes dont les définitions
proposées étaient inattendues ou partagées par beaucoup de

Considérant individuellement chaque terme, le pourcentage de

participants (fébrile, aiguë), ou dont le taux de compréhension

personnes ayant répondu de manière juste allait de 25,4% (aiguë)

avait surpris l’auteur (rachis, qui semblait peu maîtrisé) ;

à 80,7% (antalgique). Seuls quatre termes ont été correctement
définis par plus de 50% des participants : antalgique, gastrite, in-

Indépendamment des réponses du pré-questionnaire, ont été

fection et pathologie.

exclus les termes impliquant une connaissance anatomique (pharyngite, sinus, bronchite...) ou biologique (globules blancs) jugées

En analyses en sous-groupes, les personnes avec enfants maîtri-

complexes, et les termes à prévalence d’utilisation supposée en

saient mieux les termes « antalgique » [p = 7,3 x10-5], « fébrile »

médecine générale trop faible.

[p = 0,021] et « virale » [p = 0,022]. La compréhension des termes

Les dix mots retenus étaient : antalgique, aiguë, gastrique, infec-

« rachis », « œdème » et « virale » n’avait aucun lien avec le niveau

tion, pathologie, rachis, œdème, fébrile, pronostic et virale. Pour

scolaire. La compréhension des termes « aiguë », « gastrique » et

chaque terme étudié le questionnaire proposait quatre défini-

« infection » suivait l’augmentation du niveau scolaire. Le terme

tions : une était juste, trois étaient fausses.

« fébrile » était mieux maîtrisé à partir du Bac, et les termes

22

|

e-respect JUIN 2017

C ongrès

« pronostic » et « pathologie » mieux maîtrisés des « Bac +2 ».

Cependant ces études présentent aussi certaines limites. La compré-

Les hommes semblaient mieux maîtriser le terme « pronostic »

hension des termes étudiés n’a pas été testée en situation de soins

[p = 0,034] et les femmes, les termes « rachis » [p = 0,041] et « oe-

lors de consultations médicales. La forme en QCM pouvait constituer

dème » [p = 0,024]. Les plus de 65 ans maîtrisaient mieux le terme

un biais dans l’analyse des réponses. Certains patients pouvaient

« aiguë » [p = 0,003] et moins bien le terme « infection » [p = 0,012].

procéder par élimination pour trouver la bonne réponse, d’autres

Les plus de 45 ans maîtrisaient mieux le terme « rachis » [p = 9x10-4].

pouvaient hésiter à tort en lisant les mauvaises réponses proposées.
Le niveau scolaire global était plus élevé qu’en population générale.

Sans explication adaptée, presque la moitié des termes employés

L’étude n’a pu explorer la patientèle que de trois cabinets de la ré-

risquent de ne pas être correctement compris par nos patients. Cer-

gion Midi-Pyrénées.

taines inégalités existent entre groupes de populations, le facteur
étudié entravant le plus la compréhension étant un niveau scolaire

Devant l’impossibilité de prédire à l’avance la compréhension d’un

faible.

patient donné pour un terme donné, il appartient aux médecins
d’appliquer le principe de précaution. L’enjeu de chaque consulta-

Commentaires

tion est bien la satisfaction du patient concernant les informations

Les résultats de cette étude montrent que, sans explication adap-

transmises.

tée, presque la moitié des termes employés risquent de ne pas être
correctement compris par nos patients. Certaines inégalités existent
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Guide de la prescription des
psychotropes chez la femme enceinte
ou allaitante en soins premiers : une
méta-revue systématique
Guide for primary care psychotropic prescription for pregnant or breastfeeding
woman: a systematic meta-review.
Analyse et commentaires de Laëtitia GIMENEZ médecin sénior, UFR Toulouse
D’après une communication de de Pierre LE FLOCH et Bastien ORTALA étudiants
Prix de la meilleure communication pédagogique

prévalence annuelle de consommation des psychotropes plus élevée en France que dans les autres pays européens pour toutes les

Mots clefs : psychotropes, grossesse, allaitement

classes de médicaments à l’exception des antipsychotiques : 19%

Keywords : psychotropic drugs, pregnancy, breast feeding

pour les anxiolytiques, 6 % pour les antidépresseurs, 0,8% pour les
antipsychotiques et 0,4% pour les thymorégulateurs [2].

Contexte
L’analyse des ventes de médicaments durant l’année 2013, publiée

La dépression périnatale regroupe tout épisode dépressif (défini

par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits

par la classification du Diagnostic and Statistical Manual of Mental

de santé (ANSM), montre que les médicaments psychotropes sont

Disorders IV (DSM-IV)) débutant pendant la grossesse ou dans la pre-

la deuxième classe de médicaments la plus vendue en France avec

mière année du post-partum. En France, la prévalence des épisodes

5,2% de la part du marché [1]. L’étude ESEMeD retrouve aussi une
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dépressifs est estimée entre 8,5 et 11% durant la grossesse et entre

3) extraction des données à l’aide d’une grille de lecture.

6,5% et 12,9% pendant la première année du post-partum [3].
L’évaluation de la méthode et de la qualité des articles a été faite
Les médecins généralistes (MG) sont de plus en plus souvent impli-

grâce aux grilles AGREE II (Appraisal of Guidelines for REsearch and

qués dans le suivi de grossesse. Selon une quête réalisée en 2010

Evaluation), Checklist PRISMA et R-AMSTAR (Revised Assessment

par l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (IN-

of Multiple Systematic Reviews).

SERM), ce suivi est effectué par un MG dans 23,8% des cas avec une
augmentation continue depuis 2003 [4].

L’analyse des données a permis de hiérarchiser les articles selon
leur évaluation puis de créer deux guides cliniques pratiques.

Cependant, les MG relatent des difficultés à prendre en charge les
troubles psychiatriques, notamment la dépression, et particulière-

Résultats

ment chez la femme enceinte et durant la période du post-partum [5].

Sur 3621 références trouvées, 31 articles ont été inclus dans cette
méta-analyse.

Objectifs
tiques de la prescription initiale et de l’adaptation d’un traitement

Prise en charge de la dépression périnatale et modalités
d’utilisation des antidépresseurs

psychotrope en médecine générale chez la femme enceinte ou

Si l’épisode dépressif caractérisé (EDC) est léger, seule une psy-

allaitante, afin de réaliser un guide pratique pour la consultation.

chothérapie est recommandée en première intention. Si l’EDC

L’objectif principal de cette étude était de définir les caractéris-

est modéré, une psychothérapie seule ou une pharmacothérapie

Méthode

seule est recommandée en première intention. Si l’EDC est sé-

Une méta-revue systématique a été réalisée selon les recomman-

vère, un avis spécialisé est nécessaire. Concernant le choix de la

dations PRISMA [6]. Deux chercheurs ont réalisé chaque étape de

pharmacothérapie lors de la grossesse, les inhibiteurs sélectifs de

manière indépendante.

la recapture de sérotonine (ISRS) sont recommandés en première
intention [à l’exclusion de la paroxétine] et les antidépresseurs tri-

Les critères d’inclusion des articles étaient les suivants :

cycliques (AD3C) en seconde intention. Lors de l’allaitement, les
ISRS sont recommandés en première intention (à l’exclusion de la

1) type d’articles: guides thérapeutiques, recommandations de

fluoxétine, du citalopram et de l’escitalopram) et les AD3C en se-

bonne pratique, méta-analyse et revues-systématiques ;

conde intention.

2) date de publication: du 1er janvier 2002 au 07 novembre 2015 ;
3) langue: français ou anglais ;

Modalités d’utilisation des neuroleptiques

4) population: femmes enceintes ou allaitantes consultant en mé-

En cas de grossesse non programmée, le traitement initial est

decine générale ;

poursuivi si la patiente est traitée et stabilisée et qu’elle présente

5) médicaments étudiés: médicaments psychotropes commercia-

un haut risque de rechute. En cas de grossesse programmée et

lisés en France ;

d’allaitement, la chlorpromazine est recommandée en première

6) diagnostic conduisant à la prescription: ensemble des troubles

intention, l’olanzapine en seconde intention. La clozapine est

psychiatriques rencontrés, préexistants ou survenant durant la

contre-indiquée.

grossesse et l’allaitement, selon les critères du DSM-IV
7) critère d’analyse : primo-prescription ou adaptation d’un traite-

Modalités d’utilisation des thymorégulateurs

ment psychotrope chez la femme enceinte ou allaitante.

Ils ne sont pas recommandés. Un avis spécialisé doit être demandé
en cas de grossesse ou d’allaitement sous lithium.

Les recherches ont été effectuées sur trois bases de données : Pubmeb, Cochrane et ISI Web of Science. La littérature grise a égale-

Modalités d’utilisation des anxiolytiques

ment été explorée.

En raison de sa courte demi-vie, l’oxazepam est recommandé en
première intention au cours de la grossesse et de l’allaitement.

La sélection des articles et l’extraction des données s’est faite se-

Une réévaluation régulière de l’indication et une prescription sur

lon trois étapes : 1) sélection par lecture des titres puis des résu-

une courte période doivent être privilégiées.

més des articles, 2) lecture complète des articles sélectionnés et
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Modalités d’utilisation des hypnotiques

limité par les grilles d’évaluation qui contrecarrent ces conflits

Le zolpidem ou le zopiclone sont recommandés en première in-

d’intérêt. Dans les études incluses, de nombreux traitements psy-

tention au cours de la grossesse et l’allaitement. Une réévaluation

chotropes n’ont pas pu être suffisamment étudiés à ce jour, ne per-

régulière de l’indication et une prescription sur une courte période

mettant pas de conclure avec certitude sur leur profil de sécurité

doivent être privilégiées.

durant le grossesse et le post-partum. Peu de méta-analyses ont
finalement été incluses dans cette méta-revue. Le faible nombre

Réalisation des guides

d’essais cliniques réalisés auprès de cette population spécifique,

Le premier guide détaillait la prise en charge de la dépression pé-

notamment pour des raisons éthiques, peut expliquer la rareté de

rinatale en soins premiers sous la forme d’un algorithme décision-

ce type d’étude.

nel et le deuxième guide concernait les modalités de prescription
des psychotropes sous la forme d’un tableau centré sur les trois

Ce travail de qualité a permis la réalisation de guides pour la

principales périodes périnatales : préconception, grossesse et al-

pratique clinique.

laitement.
Cette étude apporte des données fiables et récentes pour l’ana-

Références

lyse de la balance bénéfices-risques qui est nécessaire avant la

1. ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de

mise en place d’un traitement psychotrope durant la grossesse ou

santé. Ventes de médicaments en France : le rapport d’analyse de l’année

l’allaitement dans le cadre de la médecine générale.

2013. Disponible en ligne sur: http://bit.ly/2ryvFv1
2. Lépine J-P, Gasquet I, Kovess V, Arbabzadeh-Bouchez S, Nègre-Pagès L,

Commentaires

Nachbaur G, et al. Prevalence and comorbidity of psychiatric disorders in the

Cette étude est la première méta-revue systématique concernant

French general population. L’Encéphale. avr 2005;31(2):182 94

la primo-prescription et l’adaptation des psychotropes chez la

3. C.Cohidon. Prévalence des troubles de santé mentale et conséquences sur

femme enceinte et allaitante en soins premiers, en France.

l’activité professionnelle en France dans l’enquête « Santé mentale en population
générale : images et réalités. Août 2007. Disponible en ligne sur:

Les troubles psychiatriques durant la grossesse peuvent présenter

http://bit.ly/2ryBmZW

des conséquences sur le développement du fœtus (risque majoré

4. Béatrice Blondel, Morgane Kermarrec. Enquête nationale périnatale 2010. Mai

de prématurité et bas poids de naissance) et sur le développement

2011. Disponible en ligne sur http://bit.ly/2ryd4iU

cognitivo-comportemental de l’enfant sur le long terme [7]. Par ail-

5. Mercier A, Kerhuel N, Stalnikiewitz B, Aulanier S, Boulnois C, Becret F, et al.

leurs, l’absence de traitement adapté peut représenter un risque

Obstacles to effective treatment of depression. A general practitioners’ postal

chez la mère. Les arrêts de traitements thymorégulateurs pour des

survey in the north-west region of France. L’Encéphale. juin 2010;36

troubles bipolaires peuvent exposer les femmes à deux fois plus de

Suppl 2:D73-82.

risque de rechute postnatale [8]. L’utilisation de psychotropes pen-

6. Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, Mulrow C, Gøtzsche PC, Ioannidis JPA, et

dant la grossesse et l’allaitement peut également présenter des

al. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses

risques pour le fœtus et le nourrisson : hypertension artérielle pul-

of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration.

monaire, malformations cardiaques ou neurologiques et diabète

BMJ. 2009;339:b2700.

gestationnel [9,10].

7. Simoncelli M, Martin B-Z, Berard A. Antidepressant Use During Pregnancy: A
Critical Systematic Review of the Literature. Curr Drug Saf. 1 avr 2010;5[2]:

Cette étude présente plusieurs forces méthodologiques : la mé-

153 70.

thode elle-même (haut niveau de preuve selon la Haute Autorité

8. Bascoul C FL. Psychotropes pendant la grossesse et l’allaitement : mise au

de Santé), la réalisation par deux chercheurs indépendants, le ca-

point pratique [Psychotropic drugs during pregnancy and lactation: Development

ractère récent des données, l’exploration de la littérature grise et

practice]. Presse Médicale. 2015;44(3):271 83

l’évaluation des articles selon des grilles validées.

9. Yonkers KA, Wisner KL, Stowe Z, Leibenluft E, Cohen L, Miller L, et al.
Management of bipolar disorder during pregnancy and the postpartum period.

Cette étude présente néanmoins quelques limites. Seuls des ar-

Am J Psychiatry. avr 2004;161(4):608 20.

ticles francophones et anglophones ont pu être inclus. Les auteurs

10. Bodén R, Lundgren M, Brandt L, Reutfors J, Kieler H. Antipsychotics during

de certains articles présentaient des conflits d’intérêt, ce qui a pû

pregnancy: Relation to fetal and maternal metabolic effects. Arch Gen Psychiatry.

altérer l’objectivité et la qualité des résultats. Ce biais a pu être

1 juill 2012;69(7):715 21.

26

|

e-respect JUIN 2017

CONGRÈS

C ongrès

Patients atteints de cancer : une
consultation d’annonce systématique
par le médecin généraliste
Mise en place d’une consultation systématique en médecine générale à l’issue du dispositif
d’annonce pour les patients atteints de cancer : faisabilité, satisfaction et intérêt.
Implementation of a systematic consultation in primary care at the end of the device of announcement for the
cancer patients: feasibility, satisfaction and interest.
Analyse et commentaires de Isabelle Cisamolo médecin sénior, UFR Toulouse
D’après une communication de Emmanuelidis H étudiant, UFR Toulouse.
Mots clefs : Cancer, dispositif d’annonce, médecine générale

alable a montré qu’en pratique ce 4ème temps n’est pas réalisé [4].

Keywords : Cancer, announcement device, primary care

Les médecins généralistes (MG) recevraient ces informations de
manière tardive et fragmentée. La mise en place d’une consulta-

Contexte

tion systématique avec le MG et programmé par l’oncologue après

Le dispositif d’annonce (DA) est une disposition obligatoire du Plan

la consultation d’annonce pourrait permettre de rendre plus effi-

Cancer 2003-2007 [1,2]. Il comprend quatre temps dont le dernier

cient ce temps de liaison [5].

est un temps d’articulation avec la médecine de ville dans le but
d’informer le médecin traitant du diagnostic et du plan thérapeu-

Objectif(s)

tique proposé [3]. Ce dispositif rappelle le rôle du médecin traitant

L’objectif principal est d’étudier la faisabilité d’une consultation

dans la prise en charge du patient atteint de cancer et l’importance

systématique avec le MG après la consultation d’annonce de l’on-

de l’associer très tôt au parcours de soins afin d’assurer la meil-

cologue.

leure coordination des soins possible dès l’annonce. Un travail pré-
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Les objectifs secondaires sont d’évaluer la satisfaction et l’intérêt

associée à la transmission des informations pertinentes permet au MG

d’une telle consultation pour les patients et les médecins (MG et on-

de se sentir plus à l’aise dans sa prise en charge et notamment pour

cologues).

la gestion des situations aiguës liées à la maladie ou au traitement. Le
patient perçoit mieux, chez son MG, le rôle de médecin de premier re-

Méthode

cours dans la prise en charge de son cancer. Cette action de coordina-

Étude prospective interventionnelle réalisée de février à juillet 2016.

tion ville-hôpital représente un temps de travail non négligeable mais

Les patients ont été inclus à partir des consultations d’annonces plani-

semble réalisable.

fiées en oncologie digestive à l’IUCT Rangueil. Une consultation avec
le médecin généraliste était proposée au patient par l’oncologue en

Commentaires

fin de consultation. Le rendez-vous de consultation était pris par le

Cette étude, dont la puissance statistique est faible, a été réalisée

service. Le secrétariat envoyait au médecin généraliste les documents

auprès de patients pris en charge dans un unique service d’oncologie

pertinents préalables à la consultation. L’évaluation de la satisfaction

ce qui permet d’interpréter ces résultats comme une tendance seu-

et de l’intérêt a été réalisée par 2 auto-questionnaires à 2 mois d’inter-

lement. La prise de rendez-vous auprès du MG et la transmission des

valle pour les patients et les oncologues, et 1 seul pour les médecins

informations étant dépendantes du service d’oncologie, il serait inté-

généralistes.

ressant d’obtenir une analyse de satisfaction et de faisabilité sur un
nombre plus importants de services assurant la prise en charge de pa-

Résultats

tients atteints de cancer.

Trente-quatre patients ont été inclus de février à juillet 2016. Tous ont

Il se pose ensuite la question de ce temps de coordination : à qui ce

acceptés et honorés cette consultation avec le MG. Sur les 170 ques-

temps doit-il être délégué ? Une secrétaire peut s’occuper de la prise

tionnaires distribués aux patients et aux médecins, 122 ont été récu-

du rendez-vous seulement si on lui a indiqué au préalable à quel temps

pérés.

du dispositif se trouve le patient reçu en consultation par son onco-

Cinquante-quatre heures de travail ont été nécessaires à ce temps

logue. Elle peut adresser au MG les informations nécessaires au suivi

de coordination pour ces 34 patients. Ce temps comprend la prise de

sous réserve de les avoir à sa disposition. Enfin, concernant ces infor-

rendez-vous auprès des MG, l’envoi des informations au MG pour la

mations, le chercheur les qualifie de pertinentes ; il serait intéressant

réalisation de cette consultation (compte rendu de Réunion de concer-

d’identifier les besoins des MG sur le type d’informations à obtenir

tation pluridisciplinaire, protocole de soins, fiche Oncomip) et la vérifi-

pour assurer la prise en charge des patients. Une étude sur ce dernier

cation d’une bonne réception des documents par le MG.

point est actuellement en cours au sein du Département Universitaire

Soixante-quinze pourcents des patients sont satisfaits de cette consul-

de médecine générale de Toulouse.

tation systématique avec un intérêt pour la consultation croissant dans
l’intervalle des 2 mois pour atteindre 80% de satisfaction. Soixantetreize pourcents des MG ont répondu être satisfaits de cette consultation (p < 0,05). 77% d’entre eux sont plus à l’aise dans la prise en
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nente pour améliorer le parcours de soins des patients atteints de cancer. L’orientation systématique du patient vers son médecin traitant
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Faire de la recherche, exercer la médecine en zone sous-dotée :
méconnaissance au cours du 2ème cycle ?
Payet N., étudiant, Bordeaux — Kinouani S., médecin senior, Bordeaux
Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt en rapport avec le sujet de l’article.

Les Forums des métiers de la Santé de l’université de Bordeaux

en cohérence avec la recherche en médecine générale, je m’oriente

sont organisés pour permettre aux étudiants de deuxième cycle

vers l’Anthropologie de la Santé et la Santé Publique, rares sujets

d’exposer leurs questions et inquiétudes à des médecins représen-

ayant un rapport avec les soins premiers parmi les « enseigne-

tant les différentes spécialités. C’est à l’édition de 2012, du haut de

ments recherches » proposés. Une fois le parcours Anthropologie

ma 3ème année de médecine, que je rencontre le Pr Bernard GAY,

terminé, il me reste encore un deuxième enseignement à valider et

représentant de la médecine générale :

un stage recherche. Je me renseigne donc sur les terrains de stage

« Bonjour, je m’intéresse beaucoup à la médecine générale, elle me

proposés par la faculté : on me propose des stages en recherche

parait le plus correspondre aux valeurs que j’associe avec la médecine.

fondamentale, dans des services de spécialités hospitalières ou en

Mais je m’intéresse aussi beaucoup à la recherche et l’enseignement.

pharmacologie... Toujours dans ce souci de cohérence, je contacte

Savez-vous s’il est possible de combiner les deux ?

en priorité le Département de Médecine Générale (DMG) de ma

Oui tout à fait, c’est ce que je fais personnellement.

faculté : accueillent-ils des étudiants ?

Ah ? Ok. Super, et savez-vous s’il est possible de combiner exercice en

J’obtiens une réponse du Dr Shérazade KINOUANI, chef de clinique

cabinet de ville ou maison de santé, et l’activité d’enseignant-cher-

de médecine générale, qui se dit « intriguée et intéressée » par ce

cheur à la faculté ? Connaissez-vous par hasard un professeur ici qui

projet. Elle m’explique que ce n’est pas quelque chose qui se fai-

aurait ce type d’exercice ?

sait jusqu’à présent, que le DMG n’était pas associé à ce parcours

Oui, oui, c’est ce que je fais. Je suis le directeur du Département de

d’initiation proposé par notre faculté. J’apprends plus tard qu’à la

Médecine Générale.

demande du DMG, l’administration accepte que j’y effectue mon

Ah ? Pardon ! je ne savais pas …»

stage recherche, bien que ce stage ne rentrât pas dans les cases

Quel a dû être l’amusement de ce Professeur devant mon éton-

habituelles.

nement et la gêne mêlée d’excitation que j’ai dû afficher pendant
ce court entretien ! Je n’avais pas compris que j’avais en face de

Néanmoins, j’ai découvert en discutant avec les personnes de

moi non pas un interne – comme dans les stands d’autres spéciali-

l’administration en charge du parcours d’initiation à la recherche,

tés – mais bien un directeur. Je ne savais pas qu’il était possible de

leur volonté d’aider les étudiants et leur inquiétude que certains

combiner exercice de la médecine générale et recherche. Grâce à

étudiants se servent de situations « exceptionnelles » pour en for-

cet entretien, ce rêve un peu flou se concrétise sous la forme d’un

cer d’autres … Le seul moyen pour éviter cela est alors d’oppo-

projet clair et réalisable puisque déjà réalisé par d’autres.

ser systématiquement le principe de « l’équité entre étudiants »

Par contre, je n’imaginais pas qu’essayer de mettre en place ce pro-

aux demandes originales. Et s’il y a bien une chose que je retire de

jet «tôt » – c’est-à-dire le débuter dans ma formation initiale grâce

cette expérience, c’est que le jeu en vaut la chandelle. J’ai eu lors

aux formations proposées en deuxième cycle par la faculté – allait

du stage la chance de pouvoir travailler sur un sujet qui me tient à

se montrer aussi difficile.

cœur, d’acquérir bien plus de compétences que je n’osais l’espérer,
et de découvrir beaucoup d’aspects inhérent à la pratique de cher-

Côté cour : l’initiation à la recherche en soins de santé primaires en

cheur que je ne soupçonnais même pas.

2ème cycle, un beau défi
Me voilà en fin de 5ème année, anxieux à l’idée de ne pouvoir finir
avant le début du 3ème cycle le parcours d’initiation à la recherche,
validant l’équivalent d’un Master 1. Soucieux de faire ce parcours
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Côté jardin : exercer la médecine générale dans une MSP en zone

Volontés communes, moment opportun, communication insuffi-

sous-dotée

sante

Toujours en 5ème année, j’apprends quelques semaines plus tard

Je suis persuadé que ces histoires font écho à nombres histoires

que cette année, parmi les terrains de stages d’été proposés, quatre

d’externes partout en France. Il suffit de lire les rubriques «

se situent en zone rurale. L’un d’entre eux est même en Maison de

Tranches de vie » des derniers numéros de la revue e-respect pour

Santé Pluriprofessionnelle (MSP). Deuxième chance : personne ne

y voir l’appétence de nombreux internes pour la pratique de la

se décide à prendre ces stages, devant l’éloignement important

médecine générale ,de campagne et en maisons de santé, le dé-

avec Bordeaux. C’est l’occasion rêvée pour moi de découvrir cette

calage entre les volontés (e.g. promouvoir l’installation en zones

pratique. Nouvelle bonne nouvelle, j’apprends que la faculté pro-

déficitaires) et les réalisations (e.g. zones non comprises dans le

meut les stages en soins premiers grâce à l’interprétation de l’ar-

plan CESP).

rêté du 8 avril 2013. Ainsi, pour permettre au plus grand nombre
d’étudiants d’effectuer un stage en médecine générale et devant

En discutant de mon côté avec amis, co-externes, internes, le

le nombre limité de places pendant l’année, il n’est pas autorisé

constat est souvent le même : il y a une conscience grandissante de

d’effectuer deux fois ce stage au cours de l’externat. Et c’est de

l’importance de la recherche en médecine générale, une motiva-

nouveau sur le principe d’équité entre étudiants qu’il m’est refusé

tion importante de la part des différents acteurs et des étudiants.

d’effectuer mon stage d’été en médecine de campagne, puisque
j’ai déjà effectué un stage de médecine générale pendant l’année.

Je voulais par ma « Tranche de vie » faire connaitre aux étudiants la

J’ai eu finalement la chance de découvrir l’exercice de la médecine

possibilité d’une initiation à la recherche en médecine générale en

générale en MSP, dans une zone sous-dotée. Mon maître de stage

2ème cycle ainsi qu’à la médecine rurale. J’ai eu la grande chance

recherche, le Dr Shérazade KINOUANI, m’a fait observer son activi-

de pouvoir mener à bien mes projets.

té de soins pendant une journée et a même répondu à toutes les
questions les plus farfelues que j’ai pu lui poser !
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« Une année sur le Caillou »
Yeung Shi Chung H., étudiant Toulouse
L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt en rapport avec le sujet de l’article.

Introduction

«

renvoie directement vers leur site : http://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-la-formation/Stages-hors-subdivision-dans-les-DOMTOM

• Allô ?
• Bonjour, département universitaire de médecine générale
(DUMG) de Bordeaux à l’appareil, je vous appelle pour vous
confirmer votre affectation au Centre Hospitalier du Nord
(CHN) de Koumac à partir du 1er novembre 2015.

						

»

Les dates d’ouverture des dossiers sont, je cite :
• Pour un stage de mai à novembre : du 15 septembre au 20
décembre
• Pour un stage de novembre à mai : du 15 février au 20 mai

Ce coup de fil venait de marquer le début de ce qui serait une expé-

Tu auras aussi besoin pour ce dossier d’une lettre de motivation,

rience hors du commun : deux semestres d’inter-CHU en Nouvelle

qui peut être la même que celle envoyée au Doyen. À toi d’expli-

Calédonie !

quer dans celle-ci ce que tu espères que cette expérience t’apportera sur le plan de la formation médicale, sur le plan personnel, et

L’histoire commence une journée d’été 2014 dans la ville de

sur l’aboutissement de ton projet professionnel.

Saint-Girons, sous le soleil de la campagne ariégeoise. Je venais de
m’asseoir à côté de mes chers co-internes à la tablée de l’internat,

Comment s’est passé le stage là bas ?

quand je remarquais sous le coude de l’un d’eux une grosse enve-

J’ai été affecté durant les six premiers mois au CHN de Koumac où

loppe kraft. Aimant connaître tous les détails administratifs de la

j’étais posté aux urgences, seul en première ligne avec une infir-

vie de mes collègues, je lui fis part de ma curiosité, ce à quoi elle

mière (les seniors étant toujours disponibles intra-muros).

me répondit que c’était son dossier d’inter-CHU pour la Nouvelle
Calédonie. La graine était plantée.

Le CHN est un CH à taille humaine avec un service de médecine,

Quelques mois plus tard, Maria m’apprit qu’elle montait un dossier

un service de chirurgie, deux blocs opératoires, une maternité et

d’inter-CHU, pour la Polynésie cette fois. Et enfin, Marine s’y était

un accueil des urgences avec trois box et une salle de déchocage.

aussi mise en faisant sa demande pour la Réunion ! Si elles se lan-

Côté plateau technique, nous disposons de la radiographie simple,

çaient... pourquoi pas moi ?

de l’échographie et de la biologie classique.

Comment as-tu fait ?

La particularité de l’exercice réside dans le fait que le premier pla-

Pour une demande de stage « hors-subdivision » dans les DOM-

teau technique lourd (et aussi le seul de Nouvelle Calédonie) avec

TOM, tu auras besoin de l’accord du doyen du DUMG de Toulouse,

réanimation, scanner et IRM se situe à Nouméa... à 370 km !

et pour cela il te faudra :
L’évacuation sanitaire (EVASAN) des patients peut se faire via l’avion
• Avoir validé tes stages obligatoires : Médecine adulte, Urgences, Gynéco-Pédia, Praticien niveau 1, CHU
• Être à jour dans tes traces d’apprentissage

du service mobile d’ urgences et réanimation (SMUR) (1h30), mais
il est rarement disponible car de lui dépend aussi la couverture des
Îles Loyautés (Ouvéa, Lifou et Maré) et de l’Île des Pins.

• Faire une belle lettre de motivation
Il s’agit donc d’un exercice en milieu vraiment isolé, comme on n’en
Parallèlement il te faudra monter un dossier auprès de l’Université

trouve plus en France métropolitaine. Cet éloignement des autres

de Bordeaux (qui est responsable des DOM-TOM). Pour cela je te

spécialités médicales et de l’imagerie fait émerger des choix aux
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de vie

conséquences qui m’ont semblé plus lourdes qu’en métropole :

Le plus dur a été de se lancer : quitter amis, famille, petite amie, les

dois-je envoyer telle patiente de 85 ans en consultation avec tel

au revoirs déchirants à l’aéroport... Bref quitter sa zone de confort

spécialiste ou puis-je me contenter d’un avis téléphonique ? Tel

pour partir en terre inconnue, sans aucun contact sur place ni ga-

autre patient a-t-il réellement besoin de cet examen ? Quand la

rantie que cela se passerait bien a été assez anxiogène... mais aussi

consultation de spécialiste d’organe et le scanner sont à 10 heures

très excitant !

de route aller-retour (et que la plupart des patients ne sont pas
motorisés), les soins de premier recours et les décisions d’explora-

Je me souviens être arrivé de nuit à Koumac, après 5 heures de

tion prennent une toute autre dimension.

route dans ma petite voiture brinquebalante achetée d’occasion
à un interne qui repartait. L’intendant du CHN m’avait brièvement

Les avis téléphoniques étaient facilement disponibles, que ce soit

accueilli dans mon nouveau logement avant de me laisser m’ins-

via le 15 ou directement avec le spécialiste concerné... Mais c’était

taller. J’étais là, valise à la main et sac au dos, seul sur le parking

bel et bien face à nous que se présentaient les syndromes coro-

dans la nuit koumacoise, baignée dans les délicates fragrances

nariens aigus et autres accidents vasculaires cérébraux, et c’était

des fleurs d’hibiscus et de frangipaniers... C’est là que j’ai réalisé

à nous de les gérer. C’est clairement ce qui a fait, je pense, la

l’énorme opportunité que tout cela représentait.

force de ce stage : apprendre à gérer les évènements comme ils
viennent, avec calme, en autonomie, en gardant à l’esprit que nous

Une nouvelle vie, pouvoir recommencer à zéro, comme dans un de

ne sommes jamais seuls et qu’il y aura toujours des collègues au

ces livres ou reportages où le héros part à l’aventure avec pour seul

bout du fil en cas de besoin.

bagage un couteau et un chapeau, sauf que là c’était moi.

Comment était la vie hors de l’hôpital ?

Ici, au fin fond de la brousse calédonienne, loin de tous ceux qui au-

L’ambiance et le rythme de vie en Nouvelle Calédonie sont formi-

raient pu me connaître de près ou de loin, de ceux qui auraient pu

dables.

avoir des attentes envers moi, de ceux avec qui je partageais mes
routines (bonnes comme mauvaises)... J’étais libre.

Pour schématiser, la population se divise en deux : les mélanésiens
(« kanaks ») et les européens (« zoreils », ou «caldoches» pour ceux

Et le retour ?

qui sont là depuis plusieurs générations). À Nouméa ces deux po-

Beaucoup de ceux avec qui j’étais en Nouvelle Calédonie m’ont

pulations ne se mélangent pour ainsi dire pas du tout. En brousse

parlé de ce que j’appellerais le « syndrome du retour » : ce décalage

on retrouvera plus de mixité. Celle-ci varie plus ou moins selon les

qui peut se créer entre ce que tu as vécu là-bas, et ce que tu viens

régions, mais est importante à Koumac.

retrouver en rentrant. Cette déconnexion et cette incompréhension que tu peux voir dans le regard de tes amis et de tes proches

S’il devait y avoir une devise locale, ce serait «casse pas la tête» !

quand tu leur racontes tes aventures, et que tu leur expliques que

Tout problème a une solution, et s’il n’y en a pas, on en trouve-

tu repartirais bien volontiers. Cet écart entre ta vie d’avant et celle

ra bien une ! Difficile de ne pas succomber à la douceur de vivre

que tu sais pouvoir vivre maintenant.

du « Caillou » : apéros sur la plage face au soleil couchant, weekends en camping sur des îlots entourés de sable blanc et de récifs

Partir est une expérience que je recommande à tous ceux qui

multicolores, randonnées avec accueil en tribu, soirées à la Bode-

en ont l’occasion. Partir permet d’explorer d’infinies possibilités,

ga, l’amabilité et l’accueil exceptionnel des calédoniens... Je ne

d’être seul face à soi-même, de rencontrer des personnes ayant eu

compte plus les « meilleurs week-ends du monde » que j’ai vécus

des trajets de vie les plus incroyables les uns que les autres.

là-bas !
Je suis arrivé avec beaucoup d’appréhension, étant le seul interne
du CHN. Heureusement les kanaks sont d’une manière générale
très ouverts. Les zoreils sont tous des « expat’ » et savent donc ce
que c’est que d’arriver seul. Dès le premier soir je me suis retrouvé
avec les infirmiers au « nakamal », fléchettes dans une main et petit
bol de « kava » dans l’autre... « Manuia » !
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Arrêt sur image
Douleur inguinale droite intermittente chez un enfant de 6 ans
Dupouy J., médecin senior, Toulouse
L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt en rapport avec le sujet de l’article.

Condensation et fragmentation des têtes fémorales.

Cet enfant de 6 ans a consulté pour une douleur inguinale droite

Références

intermittente. À l’examen clinique, la mobilisation de la hanche

1. Orphanet. Osteochondrite primitive de hanche.

n’était pas limitée ni douloureuse. Aucune tuméfaction du creux

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=FR&data_

inguinal n’était retrouvée. L’examen des organes génitaux ex-

id=841&Disease_Disease_Search_diseaseType=ORPHA&Disease_

ternes était sans particularité. Une échographie a été prescrite à

Disease_Search_diseaseGroup=2380&Maladie(s)/groupes%20de%20

la recherche d’une hernie inguinale. Le radiologue a complété le

maladies=Osteochondrite-primitive-de-hanche&title=Osteochondrite-primitive-

bilan par un cliché d’abdomen sans préparation, réalisé systémati-

de-hanche&search=Disease_Search_Simple

quement à la recherche d’une occlusion dans un bilan de hernie. Le
cliché a révélé un aspect de condensation et de fragmentation des
têtes fémorales de façon bilatérale. Le diagnostic d’ostéochondrite primitive de hanche maladie de Legg-Perthes-Calvé (LPC),
conformément à la nomenclature internationale (Legg-Calve-Perthes’disease ou Legg-Perthes-Calve disease) a été porté [1]. Elle
correspond à une phase de nécrose ischémique idiopathique du
noyau fémoral proximal, en croissance puis à une période de reconstruction. La phase initiale d’ischémie est infra radiologique ;
les signes radiologiques correspondent à la reconstruction secondaire de l’épiphyse fémorale proximale.
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Le 16 septembre

2017

à Toulouse

Conférences d’experts
sur l’installation
Rencontre avec les territoires
de Midi-Pyrénées

Hôtel de Région Occitanie
22 boulevard Maréchal Juin - 31400 Toulouse
Renseignements et inscriptions : www.aimg-mp.com
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