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ÉDITO
Après dix ans de parcours, l’universitarisation de la médecine 

générale est maintenant une réalité avec la récente annonce 

de la création d’une sous-section pour la médecine générale 

au Conseil National des Universités. 

C’est à l’évidence une avancée significative pour la profession, 

reconnaissance d’un haut niveau de formation avec une re-

cherche et des publications de médecine générale de qualité.

Cette avancée n’est cependant pas un aboutissement. 

La médecine générale doit répondre à d’autres défis qui sont le reflet de l’évolution de la mé-

decine en général.

Le Développement Professionnel Continu (DPC) est une mission de tout médecin. Il doit ré-

pondre aux besoins exprimés par les médecins et aux questions spécifiques qui se posent dans 

l’exercice de la médecine générale. Les domaines d’application de la médecine générale sont 

vastes, et nécessitent une réactualisation permanente des connaissances. La revue e-RESPECT 

(Revue des Étudiants en Soins Primaires et des Chercheurs Toulousains) participe à cette forma-

tion continue tout au long de la vie. Elle est aussi le reflet de l’enthousiasme de leurs auteurs 

et du dynamisme du Département Unversitaire de Médecine Générale (DUMG) des Facultés de 

Médecine de Toulouse.

Dans le même temps, la crise démographique n’a jamais été aussi débattue. Les causes sont 

multiples et souvent s’additionnent. Le changement de mode d’exercice, la fermeture de nom-

breux cabinets médicaux, la prolongation de la durée de remplacement avant le choix d’un lieu 

d’installation, la préférence pour des exercices salariés sont quelques facteurs non exclusifs à 

prendre en compte. 

Une réorganisation du système de soins primaires est nécessaire. L’ exercice en maison de santé 

pluridisciplinaire est une des réponses à cette réorganisation. Elle n’est surement pas la seule 

pour que le médecin généraliste reste un acteur central et indiscutable du soin primaire. 

L’évolution du système de soins primaires doit prendre en compte la spécificité de la médecine 

générale et sa nécessaire valorisation par rapport aux autres spécialités.

Il reste cependant un long chemin à parcourir , mais nous savons tous qu’il n’est « point besoin 

d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour perséverer ».

Professeur Elie SERRANO,

Doyen de la Faculté de Médecine de Toulouse-Rangueil 

http://www.g-design.net
mailto:contact@e-respect.fr ?subject=
http://www.e-respect.fr/
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Actualités médicales
Bruno Favre, interne — Bruno Chicoulaa, médecin

Manifestations dépressives à 
l’adolescence : repérage, diagnostic et 
prise en charge en soins de premier 
recours
Item 187 et Item 64
Près de 8% des adolescents souffriraient de dépression, pourtant 

elle passe très souvent inaperçue (symptômes fluctuants, non spé-

cifiques, multiples, non abordés par l’adolescent, confusion avec 

la « crise d’adolescence »). Selon la HAS, «si une minorité d’ado-

lescents en souffrance recourt aux soins, ils sont une majorité à 

privilégier le médecin généraliste».

Pour la première fois, la HAS publie des recommandations de 

bonne pratique pour aider les médecins de premier recours. Les 

objectifs principaux sont de permettre un repérage plus précoce 

de la dépression de l’adolescent, de l’accompagnement du patient 

et de son entourage, de la bonne prise en charge dont l’orientation 

initiale ainsi que de la prévention de la crise suicidaire.

Pour établir le diagnostic de dépression, les symptômes doivent 

durer au moins 15 jours et être au minimum au nombre de cinq, 

comprenant un des deux symptômes cardinaux : humeur dépres-

sive (ou irritable) ou perte d’intérêt (ou de plaisir).

Le point sur les Anticoagulants Oraux 
Directs
Item 175
Depuis 2012, de nouveaux anticoagulants oraux (Naco), appe-

lés dorénavant anticoagulants oraux directs (AOD), sont à notre 

disposition.

Les AOD apportent une amélioration du confort de vie des pa-

tients par l’absence de suivi biologique systématique. Les AOD bé-

néficient d’une marge thérapeutique supérieure aux anti-vitamine 

K (AVK). Ils provoquent moins de saignements intracrâniens, mais 

plus de saignements digestifs.  Ils n’ont toujours pas supplanté les 

AVK en raison de leur prescription contre-indiquée en cas d’insuf-

fisance rénale sévère. Les autres freins de prescription des AOD 

sont l’absence d’antidote en cas de syndrome hémorragique et la 

difficile évaluation de l’observance.

Dans le cadre de la surveillance renforcée de ces traitements, 

deux études, à partir des données du Système national d’informa-

tion interrégimes de l’Assurance maladie (Sniiram) et des données 

d’hospitalisation du Programme de médicalisation des systèmes 

d’information (Pmsi), ont été présentées. Elles visaient à évaluer 

les risques associés aux AOD dans deux situations de prescription 

: chez des patients naïfs, et en cas de switch chez des patients ini-

tialement sous AVK. 

La première étude, nommée Nacora (nouveaux anticoagulants 

oraux et risques associés), réalisée par la Cnamts a porté sur plus 

de 70 000 patients naïfs de tout traitement. Ils ont été mis soit sous 

AVK soit sous AOD (rivaroxaban ou dabigatran), quelle que soit l’in-

dication visée (FA non valvulaire, thrombose veineuse profonde ou 

embolie pulmonaire). Le suivi était de 90 jours. «L’enseignement 

général est qu’il n’y a pas de sur-risque hémorragique sur 90 jours 

des AOD versus AVK, quelle que soit l’indication considérée» 

La deuxième étude nommée Switch réalisée par l’Ansm, est une 

étude longitudinale rétrospective appariée de type «exposé/non 

exposée». Elle a porté sur une population de 25 000 patients.  Cette 

étude est également rassurante, et ne montre pas d’augmentation 

du risque d’événement hémorragique majeur chez les personnes 

qui passent d’un traitement AVK vers un AOD par rapport aux per-

sonnes qui restent sous AVK, quel que soit l’AOD.   Ces données 

plutôt rassurantes doivent être interprétées en tenant compte 

de la durée des études. Les auteurs indiquent que «Ces résultats 

ne permettent pas de conclure s’agissant de l’usage prolongé de 

ces traitements». « Ils sont à prendre avec précaution en raison du 

nombre d’événements relativement faible» et  «Il est donc impor-

tant de poursuivre la surveillance des risques liés à l’utilisation des 

AOD’’.

Références

1. http://bit.ly/1BCAQM3

2. http://bit.ly/1M327bF

http://bit.ly/1BCAQM3
http://bit.ly/1BCAQM3 
http://bit.ly/1M327bF
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A noter que la commission de transparence de la  HAS vient de 

réévaluer le service médical (SMR) rendu de 3 ADO (l’apixaban, le 

dabigatran et le rivaroxaban). Initialement les 3 molécules avaient 

un SMR important. Depuis janvier 2015 seul le dabigatran a un 

SMR qui devient modéré. L’apixaban et le rivaroxaban gardent eux, 

un SMR important. La commission rappelle enfin que les ADO re-

lèvent d’une prescription de deuxième intention.

Obstétrique : deux nouvelles 
recommandations 
Item 17
Des recommandations de bonnes pratiques, dans le cadre d’arrêt 

non programmé de grossesse, viennent d’être émises par le CN-

GOF.

Concernant les fausses couches  précoces, trois informations :

Les attitudes possibles dans cette situation (abstention, miso-

prostol et aspiration utérine) ont le même impact sur la fertilité. 

Deuxièmement il n’y a pas d’argument à différer la survenue d’une 

nouvelle grossesse. Troisièmement, sur le plan psychologique, la 

symptomatologie anxiodépressive réactionnelle après la fausse 

couche ne semble pas en général, persister à distance.

Dans les morts fœtales in utéro, l’attitude empathique de l’équipe 

médicale améliore le vécu psychologique du couple. Il est conseillé 

de présenter spontanément l’enfant, sans proposer à la femme de 

le prendre dans ses bras, ce qui semble accroître la symptomato-

logie dépressive.

La décision médicale au cours de la 
journée 
Item 3
L’heure de la consultation influence-t-elle notre prise en charge 

des patients ? Nous espérons que non, mais nous nous doutons 

que oui. C’est l’objectif d’un travail que vient de réaliser une équipe 

américaine de Boston. Elle a repris les données de consultations 

de 22.000 patients souffrants d’infection respiratoire, vus par 246 

médecins généralistes. Le critère de l’étude était la proportion 

de prescriptions d’antibiotiques sur deux périodes de la journée  

(matin et après-midi) surtout dans les cas ou elle n’est pas médica-

lement justifiée. L’étude a montré une différence significative sur 

la prescription d’antibiotiques au cours de la journée.

L’hypothèse des chercheurs est la mise en évidence d’une « fatigue 

décisionnelle ». Plus la journée avance, et plus le cerveau cherche 

des stratégies les moins énergivores. On diminuerait donc les diffé-

rentes hypothèses et l’on serait plus réticent à prendre des risques.

Cette fatigue n’est pas propre aux médecins. Elle nécessite néan-

moins une réflexion quant aux différentes stratégies nécessaires 

pour se protéger et ainsi améliorer la prise en charge de nos pa-

tients (période plus courte de consultation, pause, ...).

Étude rassurante sur les effets 
secondaires des vaccins anti HPV  
Item 147
Début 2015, le JAMA (The Journal of the American Medical Asso-

ciation) publie une étude qui confirme l’absence d’un risque accru 

d’une maladie démyélinisante, après une vaccination anti HPV. 

Cette étude a été réalisée dans 2 pays du nord de l’Europe sur un 

échantillon de près de 4 millions de femmes (âge moyen 25,5 ans) 

de 2006 à 2013. Près de  800 000 femmes étaient vaccinées, versus 

près de 3,2 millions qui ne l’étaient pas. L’analyse statistique des 

2 bras ne retrouvait pas de sur-risque de maladie démyélinisante 

dans le groupe des femmes vaccinées par le vaccin anti HPV.

En France,  les réactions anaphylactiques, syncopes et syndromes 

douloureux de l’avant-bras sont observés dans les mêmes propor-

tions, que celles des autres vaccins utilisés au même âge.

Ce vaccin a montré pour l’instant une diminution de la fréquence 

des lésions précancéreuses. Il faudra attendre plusieurs années 

avant de pouvoir évaluer l’action de ce vaccin sur les lésions inva-

sives du col de l’utérus. Cette étude est un argument de plus, pour 

rassurer les patientes et dans certains cas, leurs parents sur la ba-

lance bénéfice-risque.

Références

1. http://bit.ly/1BCBRni

2. http://bit.ly/1BCC6hX

Références

1. http://bit.ly/1M32GSF

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

Références

1. http://bit.ly/1DEFg1m

http://ansm.sante.fr/Dossiers/Les-anticoagulants/Quelles-sont-les-actions-mises-en-place-par-l-ANSM-pour-securiser-l-emploi-des-NACO/(offset)/3#paragraph_59011
http://bit.ly/1BCAQM3 
http://bit.ly/1BCC6hX
http://bit.ly/1M32GSF
http://bit.ly/1BCCEoj
http://bit.ly/1DEFg1m
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Syndrome néphrotique idiopathique 
de l’adulte
Item 256
L’HAS, avec la participation du Centre de référence du Syndrome 

Néphrotique Idiopathique de l’Enfant et de l’Adulte, a publié en 

décembre 2014 une réactualisation du guide destiné au médecin 

pour établir le protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) 

pour les adultes atteints d’un syndrome néphrotique idiopathique. 

Cette affection est prise en charge au titre de l’ALD n°19.

Le syndrome néphrotique (SN) est défini, chez l’adulte, par l’asso-

ciation d’une protéinurie abondante (>3g/j) et d’une hypoalbumi-

némie (<30g/L).

Le guide correspond uniquement à la prise en charge de trois 

formes de néphropathies glomérulaires primitives qui peuvent 

être responsables d’un syndrome néphrotique et qui sont différen-

ciées à l’examen histologique du rein : la néphrose lipoïdique ou 

syndrome néphrotique à lésions glomérulaires minimes (LGM), la 

hyalinose segmentaire et focale (HSF) et la glomérulopathie extra-

membraneuse (GEM). La prise en charge des formes secondaires 

sera celle de la pathologie en cause (diabète, lupus…).

Après repérage des signes d’appels par le médecin généraliste 

(œdème, protéinurie). Le patient doit être rapidement confié au 

néphrologue, parfois en urgence en cas de complications.

Le PNDS détaille la marche à suivre pour les examens initiaux et 

complémentaires, la prise en charge thérapeutique, l’éducation 

thérapeutique (mesures hygiéno-diététiques), le suivi et le traite-

ment des complications. Le médecin généraliste se retrouve placé 

en première ligne pour cette prise en charge (éducation, surveil-

lance, vaccination, soutien…). 

Qualité des soins en médecine 
générale
Item 6
L’HAS a fait la synthèse du travail d’une fondation anglaise (King’s 

Fund) sur la qualité des soins en médecine de premier recours en 

Angleterre. Ce travail a été fait à partir de retours d’expériences et 

de l’analyse de la littérature.

Il ressort de ce travail, des éléments qui permettent une amélio-

ration des soins : une implication de l’ensemble de l’équipe médi-

cale dans cette démarche, une revue des dossiers entre pairs avec 

partage des données et échanges réguliers, une aide à la décision 

et les recommandations de bonne pratique intégrées aux logiciels 

médicaux. Cette synthèse note enfin l’importance des incitations 

individuelles ou collectives et de passer du temps pour mener à 

bien des actions d’amélioration des pratiques. 

Un challenge qui nous concerne tous, et qu’il va falloir relever dans 

les années à venir.

Maltraitance chez l’enfant : repérage 
et conduite à tenir 
Item 55 
La maltraitance toucherait environ 10% des enfants en France, 

bien que largement sous-estimée par la population et sous-décla-

rée par les médecins. Ce fléau débute précocement et tend à se 

chroniciser. À noter que dans 80% des cas,  cette maltraitance se 

déroulerait au sein de la famille.

Afin d’améliorer cette situation, la HAS vient de publier des recom-

mandations sur le repérage et le signalement de la maltraitance 

des enfants incluant les liens vers le modèle de lettre de signale-

ment, les contacts des tribunaux de grande instance et des cellules 

de recueil des informations préoccupantes (CRIP). De plus la HAS 

affirme : «Qu’il suspecte un risque de maltraitance ou qu’il soit face 

à un enfant en danger immédiat, le professionnel de santé doit 

réagir, sans être certain de la maltraitance et sans chercher à en 

apporter la preuve. Cet impératif de protection est rendu possible 

par la levée du secret médical qui le met à l’abri de toute pour-

suite pénale pour violation du secret médical » et rappelle que la 

non-assistance à personne en danger est quant à elle lourdement 

sanctionnée.

Références

1. http://1.usa.gov/1CpwUzj

2. « Vaccins papillomavirus : bilan 2014 des effets indésirables »  

Rev Prescrire 2015 ; 35 (375) : 19-29. (pdf, réservé aux abonnés) 

Références

1. http://bit.ly/1CpysJO

2. http://bit.ly/1DEJB4K

Références

1. http://bit.ly/1Cpzoha

http://1.usa.gov/1CpwUzj
http://bit.ly/1CpysJO
http://bit.ly/1DEJB4K
http://bit.ly/1Cpzoha
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Face à une situation urgente, le médecin doit alerter le procureur 

de la République via le Tribunal de grande instance (TGI) et faire 

hospitaliser l’enfant. En cas de doutes, le médecin doit effectuer 

une « information préoccupante » (IP) auprès de la CRIP de son 

département. Quel que soit le degré d’urgence, le professionnel 

informe les parents de ses inquiétudes par rapport à l’enfant, sauf 

si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dépistage du cancer colorectal : les 
tests immunologiques disponibles en 
mars 2015
Items 287 et 298
Avec plus de 42 000 nouveaux cas recensés chaque année en 

France, il s’agit du 3ème cancer le plus fréquent chez l’homme et le 

2ème chez la femme. Survenant pour l’essentiel chez les plus de 50 

ans, c’est aussi le 2ème cancer le plus meurtrier, responsable de plus 

de 17 500 décès annuels. Le dépistage organisé du cancer colorec-

tal a toujours figuré parmi les grands enjeux des différents plans 

cancer successifs (17 millions de personnes concernées). Pourtant, 

le taux de participation au test actuel (Hémoccult®) plafonne à 

30% de la population ciblée. C’est largement en dessous des ob-

jectifs. La difficulté d’utilisation du test, la manipulation des selles 

par le patient, mais aussi le manque de communication des méde-

cins traitants sur l’intérêt du dépistage expliquent grandement ce 

faible pourcentage.

De nombreuses études ont constamment rapporté la supériorité 

des tests immunologiques par rapport au test actuel, notamment 

par une meilleure sensibilité, une simplicité d’utilisation pour le pa-

tient (1 seul prélèvement au lieu de 6), ainsi qu’une lecture auto-

matisée des résultats.

Les autorités de santé viennent d’annoncer que la procédure 

d’achat nécessaire à la mise en place de ces tests de détection de 

sang occulte dans les selles venait d’aboutir. « Une nouvelle étape 

est franchie dans le dépistage du cancer colorectal », soulignent le 

ministère de la Santé, l’Institut national du cancer (INCa) et la caisse 

nationale de l’Assurance-maladie.

Le temps de production des nouveaux kits de dépistage par le 

prestataire retenu à l’issue de la procédure d’achat permet d’en-

visager leur disponibilité dès mars 2015. Le test serait envoyé au 

médecin et non plus au patient afin de favoriser la discussion et 

donc la participation. Les autorités de santé espèrent obtenir une 

participation acceptable de 45% de la population ciblée et souhai-

table de 60% à partir de ce nouveau test.

Dépistage cancer du col de l’utérus 
Items 147 et 297
Tout le monde s’accorde à reconnaître que le dépistage du cancer 

du col de l’utérus n’arrive pas à toucher l’ensemble de la popula-

tion féminine de 25 à 65 ans. Certaines femmes faisant des frottis 

trop fréquents d’autres n’en font pas assez, voire pas du tout.

Le British Medical Journal (BMJ) de septembre 2014 aborde par 

le biais d’un éditorial et d’une méta analyse (14 études sur 1443 

femmes), la place possible que pourrait prendre un test qui dé-

tecte le papillomavirus à haut risque oncogène dans les urines.

Bien qu’il n’y ait pas actuellement de méthode strictement uni-

forme pour détecter des HPV  dans les urines, la simplicité et par 

voie de conséquence l’acceptabilité du test, semble offrir un avenir 

à cette technique.

Le défi à court terme sera de montrer que cela peut être une alter-

native au frottis dans certaines situations précises. Le défi à long 

terme sera quant à lui de prouver que cela pourra être une alter-

native généralisable sur une population (avec des sensibilités et 

spécificités acceptables).

Références

1. http://bit.ly/1CvvpA2v9

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

3. http://bit.ly/1CpB7TM

Références

1.http://bit.ly/1CpCiTe

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

3. http://bit.ly/1DEO6MP

Références

1. http://bmj.co/1CpDk1y

http://bit.ly/1CpA2v9
http://bit.ly/1DELiiB
http://bit.ly/1CpB7TM
http://bit.ly/1CpCiTe
http://bit.ly/1DENKWo
http://bit.ly/1DEO6MP
http://bmj.co/1CpDk1y
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Actualités universitaires
Maitres de stages universitaires 

Entre aspects législatifs et retours d’expériences de maitres de stage universitaires

Florent Chanau, externe – Emile Escourrou, interne

Le stage chez le médecin généraliste est une étape importante du 

second cycle des études médicales. Environ 45 % des étudiants pas-

sant les Epreuves Nationales Classantes auront accès au Diplôme 

d’Etudes Spécialisées (D.E.S) de Médecine Générale (3752 postes 

sur les 8054 totaux)1. Ce stage, obligatoire, est une nécessité afin 

d’appréhender la pratique des soins primaires. Le carré de White2 

montre que les populations de patients sont différentes entre les 

soins primaires (médecine générale), les soins secondaires (spé-

cialiste d’organe ambulatoire) et les soins tertiaires (centre hospi-

talier). La Société Française de Médecine Générale précise que le 

carré de White « illustre la réalité suivante : aux Etats-Unis et en 

Grande Bretagne, au cours d’un mois, sur 1000 habitants exposés 

à un problème de santé, 750 personnes signalent des troubles, 

250 parmi elles consultent un médecin, 9 sont hospitalisées, 5 sont 

adressées à un autre médecin, et une seule personne est hospi-

talisée dans un centre hospitalier universitaire (CHU)3.» Les stages 

d’externat sont pour l’immense majorité effectués au sein de CHU. 

Ils n’offrent à l’étudiant de deuxième cycle qu’un aperçu très par-

tiel des patients nécessitant des soins et ne permettent pas d’ap-

préhender la pratique de la médecine générale.

Dans cet article nous aborderons 2 visions de ce stage : celle de 

la loi et celle du Maître de Stage Universitaire (MSU).  Par ailleurs, 

nous vous invitons à découvrir la vision de l’étudiant à travers l’ar-

ticle de B. Depriester présent dans ce numéro ou encore dans les « 

Tranches de Vie » du numéro 6 d’e-respect.4

Partie I : Que dit la loi ?
Le stage de l’externe chez le médecin généraliste est encadré par 

« l’arrêté du 18 juin 2009 pris en application de l’article 8 de l’arrêté 

du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième 

cycle des études médicale ».5

Les modalités pratiques
L’externe peut réaliser son stage chez 3 MSU différents. Le stage 

peut se dérouler sur 6 semaines à temps complet au minimum, ou 

sur soixante demi-journées sur une période maximale de 3 mois. 

Une convention régissant les modalités pratiques individualisées 

doit être signée entre l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) 

et le MSU.

Au cours de ce stage l’externe, sous la responsabilité de son/ses 

MSU, assiste et participe aux consultations mais aussi aux visites, 

que celles-ci soient à domicile ou en institution : Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) no-

tamment.

Comment devenir Maitre de Stage Universitaire ?
La formation de MSU est ouverte à tout médecin généraliste 

étant installé depuis 3 ans.6, 7 La décision est prise par le doyen sur 

proposition du conseil de l’UFR. Cette proposition est effectuée 

suite à l’avis motivé du Département Universitaire de Médecine 

Générale (DUMG) et du Conseil Départemental de l’Ordre des Mé-

decins (CDOM). Un Diplôme Universitaire (DU) peut être requis, 

par exemple le DU de « Formation Pédagogique à la Maîtrise de 

Stage ».8 L’agrément est valable 5 ans.

Les objectifs
Le point commun aux différents acteurs est défini par l’article 4 

qui explicite les objectifs de ce stage. Les attentes énumérées dans 

l’arrêté du 4 mars 1997 sont :
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•  l’appréhension des conditions de l’exercice de la médecine 

générale en structure ambulatoire,

• l’appréhension de la prise en charge globale du patient en 

liaison avec l’ensemble des professionnels dans le cadre d’une 

structure ambulatoire de premier recours,

•  l’appréhension de la relation médecin-patient en médecine gé-

nérale ambulatoire et la place du médecin généraliste au sein 

du système de santé,

•  l’adaptation avec la démarche clinique en médecine générale, 

la sémiologie des stades précoces des maladies prévalentes en 

ambulatoire : entretien avec le patient, analyse des informa-

tions recueillies, examen clinique médical, démarche diagnos-

tique, prescription, suivi d’une mise en œuvre et coordination 

d’une thérapeutique,

•  la familiarisation avec la démarche de prévention et les enjeux 

de santé publique,

•  l’appréhension des notions d’éthique, de droit et de responsa-

bilité médicale en médecine générale ambulatoire,

•  la compréhension des modalités de gestion d’une structure 

ambulatoire.

Une fois le stage terminé, une évaluation réciproque est réalisée : 

du stage par l’externe, des compétences de l’externe par le MSU.

Le financement
L’UFR reçoit une dotation par le Ministère de la Santé.  Cette dota-

tion permet à l’UFR de verser aux MSU une indemnisation pour la 

réalisation de leur mission pédagogique.

Partie II : L’avis du Maître de Stage
Deux MSU aux profils différents ont été interrogés pour recueillir 

leur retour d’expérience. Le premier est un homme de 55 ans (ini-

tiales : SR), installé en milieu semi-urbain depuis 25 ans, pratiquant 

en cabinet de groupe. Il est MSU depuis 4 ans. Le deuxième est une 

femme de 54 ans (initiales : AB), installée en milieu rural depuis 25 

ans, pratiquant en cabinet avec un associé et est MSU depuis 1 an 

et demi.

Pour vous, quels sont les objectifs d’un stage chez le 
médecin généraliste ?
SR : L’objectif est de faire connaissance avec une médecine de ter-

rain, non hospitalière.

AB : C’est d’amener des jeunes à découvrir le métier qu’ils ont choi-

si en dehors du cadre hospitalier.

Que pensez-vous que cela apporte à l’externe ou à 
l’interne ?
SR : Cela peut apporter une ouverture vers un monde totalement 

inconnu (en général) par lui jusqu’à ce stage.

AB : Faire découvrir le métier de médecin généraliste, le premier 

recours dans nos conditions d’exercice, sur le terrain, notre sa-

voir-faire et savoir être, permettre des échanges en tête à tête sans 

retenue, sans jugement dans un dialogue singulier.

Qu’est-ce que cela vous apporte d’être MSU ?
SR : Être MSU c’est pour moi donner : donner mon expérience, la 

clinique, le raisonnement diagnostique, thérapeutique, le savoir 

être que j’ai mis de nombreuses années à acquérir, etc. C’est aussi 

recevoir une autre vision que la mienne, des questionnements, une 

remise en question.

AB : Après le syndicalisme, la Formation Médicale Continue en tant 

que formatrice, la Formation Médicale Initiale me permet de sortir 

de la routine, de remettre en question ma pratique, d’échanger, de 

m’enrichir et donc d’augmenter mon estime.

Comment vous organisez-vous dans votre pratique pour 
recevoir les étudiants ?
SR : Je n’ai pas d’organisation particulière pour recevoir les étu-

diants, il assiste à la consultation, il prend part à l’examen clinique, 

il apprend le fonctionnement du logiciel qu’il peut prendre en 

charge au bout d’un certain temps.

AB : Cela nécessite plus de rigueur, d’organisation. Les secrétaires 

avertissent les patients de la présence d’un externe/interne lors 

de la consultation ou visite. Une affiche dans la salle d’attente in-

forme de la possible présence d’un stagiaire à mes côtés. J’essaie 

de mieux respecter les horaires mais là, il y a encore du travail  et il 

y en aura toujours … Je prévois un temps de débriefing-échanges 

à la fin de chaque demi-journée. Pour le SASPAS (ndlr : Stage Au-

tonome en Soins Primaires Ambulatoires Supervisés 9), j’essaie de 

ranger et mettre un peu d’ordre sur mon bureau la veille au soir : 
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j’en profite pour trier les papiers et remplir les dossiers en «souf-

france».

Pensez-vous que cela changera leur pratique en tant que 
futurs médecins ?
SR : Ce qui peut changer dans leur pratique en tant que futurs 

médecins, c’est j’espère de voir un certain modèle acquis par le 

MSU après de nombreuses années de tâtonnements, de progrès, 

d’échecs qui font évoluer la pratique, une méthode de travail qui 

permet d’accéder à une certaine autonomie, la recherche de ré-

férences et recommandations, etc. L’étudiant peut ainsi, je pense, 

gagner un temps précieux afin d’être plus performant rapidement. 

Bref, je trouve que ces étudiants ont beaucoup de chance de pou-

voir profiter de MSU différents, de se rendre compte qu’il y a au-

tant de façons d’appréhender ce métier de généraliste qu’il y a de 

généralistes, et que ce sera à lui de se forger sa propre pratique en 

fonction de sa propre personnalité.

AB : Je l’espère. « ENSEIGNER A VIVRE » (emprunté à Edgar Morin) 

le quotidien d’un médecin de campagne est une belle aventure.  

Etudiante, cela m’a manqué. Débutante je n’étais pas prête à abor-

der toutes les fonctions. Je me suis « formée » sur le tas tant bien 

que mal et un jour, j’ai découvert « les  trois médecins » de Martin 

Winkler dans lequel je me suis reconnue et je me suis dit : « enfin, 

je ne suis plus seule »...
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HATICE Project
Research Issues in Primary Care

Example of a European research collaboration involving 
general practitioners: the HATICE Project

Emile Escourrou, resident 
Stephanie Savy, PhD; Juliette Guillemont, MSc; & Nicola Coley, PhD 

UMR 1027 INSERM, University of Toulouse 
 

PI: Prof  Sandrine Andrieu, UMR 1027, CHU Toulouse

The development of the disciplinary of general practice will be per-

mitted with the increased of research works in primary care. The 

patients seen in primary care are not comparable to the patients 

seen in secondary care or tertiary care.1 It implies to involve this 

particular population in research programs. In order to learn how 

to conduct research programs and participate in multi-disciplinary 

trials, General Practitioners (GPs) and university departments of 

general practice (UDGP) need to cooperate with academic centres. 

Academic centres bring to UDPG the knowledge and experience 

in the creation, the management and the funding of research pro-

grams.



12  |  e-respect MARS 2015

soins primAires

Trial characteristics in primary health care have been described by 

J M Maester (Lancet 2003)2:

•  « the research question focuses on frequently encountered 

problems in primary health care,

•  the problem definition is closely related to the reason for 

meeting in clinical practice (compared with diagnosis based),

•  the diagnostic and therapeutic strategies studied are relevant 

to primary health care and incorporate the patient’s perspec-

tive with respect to acceptability and feasibility,

•  multi-morbidity (especially in elderly people) is taken into 

account,

•  context variables, such as sex, socioeconomic status, and 

cultural and ethnic characteristics are measured and reported, 

contributing to adequate extrapolation of the results in daily 

practice,

•  the cost-utility—including patient preferences and values, 

with special emphasis on equity—is part of the analysis. »

Prevention is one the specificity of primary care and needs to be 

explored in research program. The results of clinical trials on mul-

ti-component preventive interventions for example bring to GPs 

tools to manage their patients and assure the goal of primary care: 

« a better health for all ».3

We present in this article a European research collaboration invol-

ving GPs and we discuss about the feasibility.

The HATICE project (Health Ageing Through Internet Counselling 

in the Elderly) is a collaborative project co-funded by the European 

Unions’ Seventh Framework Programme (FP7, 2007-2013) under 

grant agreement No 305374.4

Five Academics Centers and two SMEs (Small Medium-sized Entre-

prises) are involved: 5

•  Academic Medical Center Amsterdam, The Netherlands,

•  UMR 1027 Inserm – University of Toulouse, France,

•  Karolinska Institutet, Sweden,

•  Novapten SARL, France,

•  University of Cambridge, United Kingdom,

•  University of Eastern Finland, Finland,

•  VitalHealth Software Inc., The Netherlands.

In elderly person, cardiovascular risk factors and diseases are com-

mon and associated with an increased risk of myocardial infarction, 

stroke and dementia.

The overall aim of HATICE project is « to develop a comprehensive, 

innovative internet-based intervention strategy for optimisation of 

management of elderly with multiple cardiovascular risk factors or 

diseases to improve healthy aging ».6

To perform the overall aim, 3 phases are planned.

1.  A shared data platform has been created for optimisation 

of pooled data from three large on-going clinical trials on 

multi-component preventive interventions in the elderly: 

preDiVA 7 (Netherlands), MAPT 8 (France), and FINGER 9 

(Finland). The data from these trials were used to explore 

efficacy and feasibility of various treatment regimens.

2.  The second phase, which is on going, is the development 

of a generic internet-based intervention platform to 

optimise treatment of elderly with multiple cardiovascu-

lar diseases and risk factors, based on self-management. 

Interactive support by a nurse or a coach and monitoring 

of adverse events will be integrated.

3.  The efficacy of access to this new Internet platform will be 

evaluated in a randomised controlled trial in 4250 elderly 

with multiple cardiovascular risk factors or diseases. The 

trial will be conducted in 3 countries: The Netherlands, 

Finland and France.

Patients randomised to the control condition will receive regular 

care and access to a simple version of the platform with only ge-

neral recommendations and without interactive component for 

self-management.

Primary outcome is optimisation of management of cardiovascular 

diseases (based on a composite score of systolic blood pressure, 

cholesterol and BMI). Secondary outcomes are improvement in es-

timated 10 years CVD risk (Framingham risk score), improvement 

of number of risk factors, incidence of cardiovascular disease, disa-

bility, cognitive decline, depression and mortality.

To obtain a sample of 4250 elderly people, recruitment involves 

primary care and especially GPs. Health care systems and prima-

ry care organisation differ from one country to another10 and in-

fluence the possibility of recruitment.
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The Netherlands has a hierarchical professional model in which the 

general practitioner is a cornerstone to the health system. GPs are 

the gatekeepers: they regulate access to specialist care delivered 

in hospitals.

Finland has a hierarchical normative model. The health system is 

organized around primary care, regulated by the state (now de-

centralised in municipalities). Each geo-demographical zone is at-

tached to a health centre composed of inter-disciplinary primary 

health care providers. Patients are required to register with a GP 

working in the health centre of their geo-demographical zone.

France initially had a non-hierarchical professional model, now ten-

ding to a combination of other primary care models. The preferred 

doctor scheme and healthcare pathway reform led to a hierarchi-

cal system of accessibility to care. GPs have tended to become 

gatekeepers.

Each country has adapted its method(s) of recruitment around 

the method of primary care organization. The Netherlands, with 

GPs as gatekeepers, is assured to have a large sample of elderly 

people with cardiovascular risk factors eligible for prevention. Fin-

land, with geo-demographical zones attached to a health centre, 

can recruit elders belonging to a specific area (urban, rural, etc.). 

In France, the UMR 1027 and the UDGP of Toulouse will plan the 

recruitment. GPs will recruit elderly people during their own clini-

cal activities.

International research can also reveal differences in the process of 

the trial.

In HATICE, it took much longer to obtain ethical approval in France 

than in the other countries, and much more information was re-

quired for the application. Furthermore, approval was also required 

from the competent authority (Agence Nationale de Sécurité du 

Médicament), while this was not necessary in the other countries. 

Such details can lead to time lags between research teams.

Primary care and especially GPs have to help and participate in pre-

vention research. Elderly people targeted by prevention trials are 

the common patients seen in our practice. GPs as well as geriatri-

cians, nurses and other professionals involved in the care of elderly 

people, need to cooperate to recruit a sample of elderly people 

for clinical trials that is as close as possible to the “real” patients 

who will benefit from the intervention tested should it prove to 

be effective.

International trials can be powerful tools for prevention research 

but have to take into account the organization of the different as-

pects in each of the countries involved, especially differences in 

health care systems. Intense collaboration is required before the 

beginning of the trial.
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Résumé
Introduction : Depuis le décret du 16 janvier, afin de valider leur 

troisième cycle, les internes de médecine générale doivent réaliser 

un mémoire de validation du Diplôme  d’Etude Spécialisé (DES).

Objectif : Notre étude propose une analyse de ces mémoires avec 

une comparaison aux situations de soins du  référentiel métier et 

compétences du médecin généraliste.

Méthode : L’analyse a porté, selon un questionnaire prédéfini, de 

façon anonyme, sur les mémoires présentés par les  Internes de 

Des situations de soins du référentiel 
métier et compétences aux situations 

cliniques des mémoires du  
DES de médecine générale.

 A propos de l’analyse des mémoires de DES présentés par les Internes de médecine 

générale,  de Midi Pyrénées, du 1er  septembre 2010 au 30 septembre 2011. 

mailto:nico65largeteau%40hotmail.fr?subject=
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médecine générale de Midi Pyrénées, du 1er  septembre 2010 au 

30 septembre 2011.

Résultats : 99 mémoires de soutenance de DES ont été inclus et 

analysés.

81,8% des mémoires étaient conformes à la législation et aux 

attentes du Département universitaire de médecine générale 

(DUMG) Toulousain. Les mémoires étaient constitués à 35,3% d’ar-

ticles originaux, 26,3% de situations cliniques et 36,4% de revues 

générales ou mises au point. Les thèmes abordés étaient en majo-

rité des situations cliniques couramment rencontrées en médecine 

générale. Il existe une récurrence des sujets présentés puisque 4 

sujets étaient prédominants et représentaient ¼ des mémoires : 

les addictions, la iatrogénie, la démence et la grossesse. 45% des 

mémoires étaient issus de la thèse des internes et 27,5% de Récit 

de Situation Complexe et Authentique (RSCA). Il n’existait pas de 

différence significative entre les mémoires des Internes réalisant 

un Diplôme d’Etudes Spécialisé Complémentaire (DESC) et ceux ne 

réalisant pas de DESC à l’exception de la date de présentation par 

rapport au dernier semestre de fin d’internat.

Conclusion : Les mémoires n’étaient pas toujours conformes aux 

attentes du DUMG. Nous avons pu noter la récurrence de certains 

des sujets. Il sera intéressant de rechercher si ces résultats peuvent 

être comparables à ceux d’autres inter-régions.  L’évolution du 

contenu des mémoires depuis la mise en place de l’enseignement 

basé sur le référentiel métier et compétences de la médecine gé-

nérale sera aussi intéressante à analyser.

Introduction
Depuis le décret du 16 janvier 20041, relatif à l’organisation du troi-

sième cycle des études médicales et définissant la médecine géné-

rale comme une spécialité à part entière, la validation du Diplôme 

d’études supérieures (DES) de médecine générale nécessite, outre 

la validation des stages, la rédaction d’un document de synthèse 

de parcours dans le DES comprenant la réalisation d’un mémoire. 

L’application de ce décret1 s’est avérée difficile à mettre en place 

en pratique. Les enseignants du Département Universitaire de Mé-

decine Générale de Toulouse (DUMG) avaient remarqué une cer-

taine confusion de la part des internes entre la synthèse des traces 

d’apprentissage rassemblées dans un  Port Folio électronique col-

lectant les apprentissages de l’interne au cours du DES et le mé-

moire lui-même. Huit ans après la mise en application de ce décret, 

le DUMG des Facultés de Médecine de Toulouse constatait encore 

une disparité importante quant à la rédaction et à la qualité des 

mémoires présentés par les internes de médecine générale.

Après une  revue de la littérature il semble qu’aucune évaluation 

de ces mémoires n’ait  été réalisée.

L’objectif principal de cette étude était la vérification de la confor-

mité des mémoires à la législation1 2 3 et aux attentes du DUMG4, 

ainsi que leur analyse qualitative. L’objectif secondaire était de 

mettre en évidence s’il existait une différence entre les mémoires 

des internes réalisant un Diplôme d’Etudes Spécialisé Complémen-

taire (Internes DESC) et ceux ne réalisant pas de DESC (Internes 

non DESC).

Méthode 
Critères d’inclusion : L’étude a porté sur les mémoires des internes 

de médecine générale de Midi Pyrénées présentés du 1er  sep-

tembre 2010 au 30 septembre 2011.

Mode de recueil des mémoires : Dans un premier temps les do-

cuments ont été récupérés auprès du secrétariat du DUMG. Au 31 

décembre 2011 le nombre de dossiers de soutenance de DES re-

cueillis étant incomplet, un courriel  individuel a été envoyé aux in-

ternes dont les dossiers n’avaient pas été  retrouvés. Les réponses 

à ces courriels ont été récupérées jusqu’au 31 janvier 2012.

Différents points d’analyse des mémoires : La grille d’analyse 

présentée ci-dessous a été constituée à partir des différents textes 

de loi relatifs au DES de médecine générale1 2 3, des modalités de 

validation du DES du DUMG4 en vigueur sur cette  période, ainsi 

que des situations de soins du référentiel métier et compétences 

des médecins généralistes5 6 élaboré par le collège national des 

généralistes enseignants (CNGE) en collaboration avec la mission 

ministérielle  « Evaluation des compétences professionnelles des 

métiers de la santé » du ministère de la santé et des sports publié 

en juin 2009.

Méthode d’analyse : L’ensemble des mémoires a été analysé de 

façon anonyme. Les résultats ont été recueillis dans un tableau  Ex-

cel. Ce tableau a été relu par un médecin généraliste, ancien maitre 

de stage. Après relecture, les discordances ou les doutes quant à la 

classification ont été discutés avec le responsable d’Enseignement 

Facultaire du DUMG afin de les corriger et les valider.

Résultats
Résultat principal : Sur 122 dossiers de soutenance de DES présen-

tés par les internes de médecine générale de Midi Pyrénées, du 1er  

septembre 2010 au 30 septembre 2011. 107 (99 auprès du secré-

tariat, 7 par courriel) ont été récupérés et analysés. 99 mémoires 

ont été identifiés au sein. 81 mémoires sur 99 étaient conformes à 
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la législation et aux attentes du DUMG : 10 qui n’étaient pas  pré-

sentés  sous forme d’un article médical d’une vingtaine de pages 

maximum et / ou 10 n’entraient pas dans le champ de la médecine 

générale. (Diagramme 1) L’analyse des 99 mémoires a retrouvé 35 

mémoires de recherche clinique ou fondamentale, 26 situations 

cliniques, 36 revues générales et mises au point.

35 mémoires sur 99 (34,5%) pouvaient  être rapprochés de l’une 

des 16 situations du référentiel métier et compétences5 6. L’hétéro-

généité entre les situations abordées était importante. (Tableau 1)

Les thèmes les plus abordés étaient les situations cliniques cou-

rantes, la santé de la femme et de l’adolescent, les problèmes 

liés au vieillissement et les situations complexes. D’autres étaient  

moins abordés tels que les situations urgentes, la relation méde-

cin- malade et l’éthique médicale. (Tableau 2)

Les sujets abordés les plus fréquemment étaient  les addictions (9 

mémoires), la iatrogénie (6 mémoires), la démence et la grossesse 

(5 mémoires).

Nous avons trouvé la provenance de 80 (80,8%) mémoires : 36 

(45%) étaient issus d’une thèse, 22 (27,5%)  d’un RSCA, 22 (27,5%) 

d’un travail autre (mémoire de diplôme universitaire, compte ren-

du de stage SASPAS…) ou d’un travail original (nombre de ces 2 

dernières catégories non précisé).

La comparaison des mémoires des Internes « DESC » et « non 

DESC » est présentée dans le tableau 3.

Discussion
Cette étude a permis une première analyse, ainsi que la création 

d’une base de données, concernant les mémoires de soutenance 

de DES des Internes de médecine générale de Midi Pyrénées.

L’étude, portant sur 99 mémoires de soutenance de DES, a permis 

de montrer que 81,8% des mémoires présentés sur cette période 

étaient conformes à la législation1 2 3 et aux attentes du DUMG4. 

Nous avons noté une récurrence de sujets présentés dans les mé-

moires : en effet les addictions, la iatrogénie, la démence et la gros-

sesse sont traitées dans un quart des mémoires.

Il existe peu de différences entres les mémoires des Internes DESC 

et non DESC.

Validité : Nous avons privilégié  la définition de la médecine géné-

rale de la WONCA7  (2002), et celle des soins primaires de l’OMS  

(conférence d’Alma Alta7 1978). Ces 2 définitions restent à ce jour 

des références admises par tous les acteurs de soins primaires.

En ce qui concerne le mémoire et son contenu, nous avons identi-

fié deux textes : l’arrêté du 22 septembre 20042, qui a été modifié 

par l’arrêté du 3 mai 20113 et les modalités de soutenance de DES 

du DUMG Toulouse4 en vigueur sur la période de l’étude.  La loi 

précise que le mémoire doit être un travail de recherche dans le-

quel est impliqué l’interne, portant sur un thème de sa spécialité et 

pouvant être issu de sa thèse. Le DUMG de Toulouse rajoute qu’il 

doit être présenté sous forme d’un article médical de 20 pages 

maximum pouvant être extrait d’un RSCA.

Cette étude concernant les mémoires de DES de médecine géné-

rale est la première de ce type. A notre connaissance, aucune autre 

étude concernant ces mémoires n’a été publiée à ce jour. Une com-

paraison avec d’autres auteurs n’était donc pas possible.

Limites et biais : L’étude concernait  l’ensemble des internes ayant 

présenté leur mémoire sur une période de 13 mois.  La date du 

1er septembre 2010 a été retenue comme début de l’étude du fait 

de la durée d’archivage de la faculté de médecine de TOULOUSE 

RANGUEIL à propos de ces documents. Les mémoires antérieurs 

à cette date ne pouvaient être récupérés. La fin de l’étude au 30 

septembre 2011 s’explique par une actualisation des modalités de 

validation du DES par le DUMG TOULOUSE lors de la rentrée  uni-

versitaire 2011. L’étude regroupait des mémoires d’internes de dif-

férentes promotions ayant reçu un enseignement et des consignes 

différentes. Le recueil a été un recueil rétrospectif en collabora-

tion avec le secrétariat de la Faculté. Celui-ci a été complété dans 

un second temps par une demande par courrier électronique aux 

internes dont le mémoire n’avait pas pu être récupéré auprès  du 

secrétariat. Nous avons pu constater un taux de réponses positives 

faible par ce mode de rappel. Seuls 7 mémoires sur 23 demandes 

ont pu être récupérés.

Un biais de classement peut être discuté. En effet, seul l’auteur 

principal à lu l’intégralité des mémoires. Devant la difficulté à clas-

ser certains mémoires, le tableau de recueil des données qu’il a 

constitué a été relu par un médecin généraliste, ancien maître de 

stage, puis les divergences de classement ont été discutées avec le 

responsable enseignement du DUMG.

Enfin, il existe un désaccord entre le DUMG qui distingue le mé-

moire de la synthèse des traces d’apprentissages4 et la  loi qui pré-

cise que le mémoire peut être constitué « d’un ensemble de travaux 

relevant de la pratique »3. Ce qui peut entretenir une confusion chez 



MARS 2015 e-respect  |  17

soins primAires pedAgogie

les internes. Les dossiers de soutenance constitués uniquement 

de la synthèse des traces d’apprentissage sans mémoire identifié 

n’ont donc pas été analysés.

Le nombre de 99 mémoires inclus dans l’étude peut paraitre insuf-

fisant pour mettre en avant des différences significatives lors qu’il 

existe des critères multiples. Cette observation existe notamment 

pour le rapprochement des mémoires aux 16 situations du réfé-

rentiel métier et compétences5 6. 

Interprétation des résultats : La confusion entre le mémoire lui-

même et le recueil des traces d’apprentissages s’est avérée réelle 

dans notre étude.

Les mémoires ayant un sujet hors champ de la médecine générale 

semblaient être liés à la reprise de la thèse de l’interne ou autre 

travail sans modification de celui-ci. Sur les 10 mémoires avec un 

sujet hors champs de la médecine générale 8 semblaient être issus 

de la thèse de l’interne, 2 d’un travail autre et aucun d’un RSCA. 

Nous pouvons faire la même observation pour les mémoires qui 

n’étaient pas présentés sous forme d’un article médical de 20 

pages maximum. Sur 10 mémoires non-conformes 7 semblaient  

issus de la thèse de l’interne sans modifications de celle-ci.

Le type de travail réalisé semblait également lié au fait que le mé-

moire issu ou non d’une thèse ou d’un RSCA. Sur 35 mémoires de 

recherche clinique ou fondamentale retrouvés dans l’étude 30 ont 

été issus des thèses des Internes. De même, sur 26 analyses de si-

tuations cliniques, 22 sont issues des RSCA des Internes.

35,5% des mémoires pouvaient être rapprochés de l’une des 16 

situations du référentiel métier et compétences5 6. Ce faible taux 

Organigramme 1 : Conformité des mémoires à la législation1 2 3 et aux attentes du DUMG TOULOUSE4.

*  Les 8 dossiers ne présentant pas de mémoires étaient uniquement constitués d’un récapitulatif du parcours personnel dans le DES et des traces d’ap-

prentissages rassemblés dans le Port Folio.

**  Sur les 10 dossiers ne répondant pas à ce critère 9 ont été exclus du fait d’un trop grand nombre de pages et 1 qui était une présentation power point.

***  Sur les 10 dossiers n’appartenant pas au champ de la discipline 6 ont été exclus du fait du fond et 4 du fait de la forme.
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peut être expliqué par la parution récente de ce référentiel en juin 

2009 avec une mise en place des enseignements basés sur ce réfé-

rentiel5 à partir de la rentrée scolaire de septembre 2010. Aucune 

recommandation du DUMG n’a incité les internes à réaliser des mé-

moires entrant dans le cadre de ce référentiel. Parmi les 16 situa-

tions du référentiel métier et compétences5 certaines situations 

étaient  évoquées à plusieurs reprises alors que d’autres n’étaient  

jamais abordées. Cela peut traduire une sensibilisation différente 

des internes aux différents sujets au cours des études médicales.

Le thème le plus fréquemment abordé était les situations cliniques 

courantes, suivi de la santé de l’enfant et de l’adolescent, puis le 

vieillissement. Ces situations sont habituellement des situations 

gérées par le généraliste au cabinet de médecine ambulatoire. Les 

situations nécessitant un recours rapide aux autres spécialistes, 

telles que les situations urgentes, étaient peu traitées dans les mé-

moires. La gestion de l’outil professionnel ainsi que la formation 

initiale et continue restaient peu abordées. Ces problèmes sont 

probablement plus préoccupant une fois l’exercice médical débu-

té.

Les addictions constituaient le sujet le plus abordé par les internes, 

en particulier le tabac et l’alcool. Ces sujets posent-t-ils problème 

aux internes ? Y a-t-il une carence en formation à ce niveau ? Du-

rant la période de l’étude, un enseignement concernant le se-

vrage tabagique était proposé aux internes, par l’Association des 

internes de médecine générale de Midi Pyrénées (AIMG-MP), sur 

la base du volontariat, afin d’évaluer l’intérêt de l’intégrer dans la 

base d’enseignement universitaire.

La iatrogénie et la démence sont les 2 autres sujets les plus fré-

quemment abordés. Ces 2 sujets constituent 2 des 3 axes de re-

cherche clinique du DUMG. Le 3ème axe de recherche du DUMG, 

plus récent, est la cancérologie qui a été abordée à 2 reprises. La 

grossesse a été abordée à de multiples reprises. Ce sujet a proba-

blement été privilégié par une forte activité du pôle gynéco pédia-

trie au niveau du DUMG.  

45% des mémoires ont été réalisés à partir des thèses des internes.  

La seconde moitié se partage à part égale entre les RSCA et un 

travail spécifique ou autre (mémoires de DU…). Près de ¾ des mé-

moires sont donc issus de la reprise d’un travail préexistant.

Comparaison des mémoires des internes « DESC » et « non DESC » : 

la conformité aux attentes du DUMG des mémoires des Internes 

DESC est légèrement supérieure que celle des mémoires des In-

ternes non DESC. Ce résultat ne vient pas confirmer l’hypothèse 

d’infériorité des mémoires des internes DES formulée par le 

DUMG. Les thèmes abordés par les internes « DESC » sont influen-

cés par leur spécialité.  En particulier pour les DESC de gériatrie 

qui avaient produit des mémoires sur les problèmes liées au vieil-

lissement. La santé de la femme était majoritairement abordée par 

les internes « non DESC » qui réalisaient un Diplôme universitaire 

de gynécologie. La quasi-totalité des internes DESC avait présenté 

leur mémoire avant la fin d’année civile de leur dernier semestre. 

Cela leur permettait d’obtenir un poste d’assistant pour l’année 

post internat de leur DESC. Cette caractéristique n’est pas retrou-

vée chez les interne « non DESC » qui produisait dans 25% des cas 

leur mémoire en post internat.

Améliorations et perspectives : Une étude prospective sur une ou 

deux  promotions pourrait nous permettre d’affiner les tendances 

montrées par notre analyse. Elle permettrait de comparer notam-

ment des mémoires d’internes ayant reçu un même enseignement 

et les mêmes informations sur une année universitaire définie.

D’autre part, le jury de DES pourrait effectuer  une évaluation des 

mémoires en remplissant la grille de classement à la fin de la pré-

sentation du dossier de soutenance de DES. L’introduction et la 

promotion des situations du référentiel métier et compétences 

des médecins généralistes5 6 dans l’enseignement incitera certai-

nement des internes à les traiter dans leur mémoire et modifiera 

probablement la répartition des sujets traités dans ceux-ci.
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Tableau 1: Mémoires se rapprochant du référentiel métier et compétences5 6

Situation 1 : Patient asthénique.

Situation 2 : Douleur abdominale chez un jeune adulte, signalé par appel 

téléphonique.

Situation 3 : Découverte et prise en charge d’un diabète de type 2.

Situation 4 : Adolescente face à la contraception.

Situation 5 : Hématurie aigue isolée avec brûlures mictionnelles chez une 

femme de 40 ans.

Situation 6 : Homme de 65 ans obèse poly pathologique avec BPCO, HTA, 

épigastralgie et indication de prothèse pour gonarthrose.

Situation 7 : Femme de 58 ans venant consulter pour bilan de santé.

Situation 8 : Enfant de 20 mois « tout le temps malade »… présentant une 

rhino-pharyngite récurrente.

Situation 9 : Homme de 50 ans, chaudronnier, souffrant d’une pathologie 

invalidante post accident du travail.

Situation 10 : Homme alcoolo tabagique de 48 ans venant de perdre son 

travail.

Situation 11 : Consultation pour certificat de non contre indication à la pra-

tique du sport.

Situation 12 : Homme de 70 ans cancer du colon métastatique traité à do-

micile.

Situation 13 : Couple octogénaire sans plainte : femme avec troubles mné-

siques, homme hypertendu insuffisant cardiaque.

Situation 14 : Plaintes somatiques dans un contexte de conflit conjugal.

Situation 15 : Patiente de 35ans avec un tableau de dépression itérative.

Situation 16 : Patient migrant accompagné s’exprimant mal en français.

Tableau 2 : Thèmes abordés dans les mémoires.

Thème 1 : Situations cliniques courantes (hors situations urgentes, santé 

de l’enfant, l’adolescent, et vieillissement).

Thème 2 : Situations cliniques complexes.

Thème 3 : Situations cliniques ou examens complémentaires spécifiques.

Thème 4 : Situations cliniques urgentes.

Thème 5 : La santé de l’enfant et de l’adolescent.

Thème 6 : La santé de la femme.

Thème 7 : Les problèmes liés au vieillissement.

Thème 8 : Gestion de l’outil professionnel.

Thème 9 : Formation des médecins généralistes.

Thème 10: Relation médecin/malade et éthique médicale.
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Tableau 3 : Comparaison des mémoires DESC et non DESC.

DESC NON DESC

Conformité à la législation et aux attentes du DUMG : 81,8% 81,8%

Type de mémoire :

•  Recherche clinique ou fondamentale 

•  Analyse de situation clinique

•  Revue de la littérature et mise au point

30,3%

27,3%

39,4%

37,9%

25,8%

34,8%

Rapprochement au référentiel métier et compétences : 36,6% 34,8%

•  Thèmes relativement plus fréquents chez les DESC :

•  Thèmes moins fréquents chez les DESC :

le vieillissement, les situations cliniques courantes et spécifiques

l’étique, la formation, la santé de la femme et de l’enfant, les situa-

tions complexes

Sujet:

•  prédominant chez les DESC et NON DESC 

•  non retrouvé chez les DESC

•  non retrouvé chez les non DESC

les addictions et la démence

la grossesse

les AVC et les anticoagulants

Proportion de mémoire développés à partir :

•  de la thèse de l’interne

•  d’un RSCA

44,5%

29,6%

45,3%

26,4%

Date de soutenance par rapport à la fin d’années civile  du der-

nier semestre d’internat :

•  avant

•  1 an après

•  2 ans après

97,5%

2,5%

0%

74,4%

20,7%

4,9%
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Coloration brune des  
ongles des pieds

« Horribles pieds !  »

Marie Michel, externe

Madame C consulte pour coloration brune des 2 gros orteils apparue il y a plusieurs mois. Elle n’a pas d’antécédent 

médical particulier en dehors d’une anatomie en pied grec et d’un hallux valgus bilatéral. En l’interrogeant, vous 

apprenez qu’elle pratique de la randonnée et qu’elle fréquente régulièrement les piscines.

A l’examen clinique, vous observez l’aspect suivant au niveau des 2 gros orteils : 

1 Quels sont les 
diagnostics à 

évoquer devant cette 
coloration brun/vert 
du gros orteil ?
Les causes d’une coloration un-

guéale encore appelée chromo-

nychie1 peuvent être une coloration de l’ongle par des colorants 

externes comme la chlorophylle, les sels de cuivre, ou le nitrate 

d’argent… , une cause infectieuse (candida albicans, pseudomonas 

aéruginosa…) une mélanonychie (bandes longitudinales pigmen-

tées de l’ongle), un hématome sous unguéal post traumatique.

ITEMS ECN 152

Questions
* Quels sont les diagnostics à évoquer devant cette coloration brun/

vert du gros orteil ?

* Quel est le plus probable ?

* Quel examen paraclinique permettrait de confirmer ce diagnostic ?

* Caractéristiques et physiopathologie de cette chloronychie chez la 

patiente ?

* Quel traitement préconisez-vous ?

* La patiente souhaite savoir quelle peut être la prise en charge de 

son hallux valgus. Que lui proposez-vous ?
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2 Quel est le plus probable ?
Les microtraumatismes répétés des ongles dans les chaus-

sures (pied grec, hallux valgus) associés à la macération des pieds 

au cours des randonnées et le contact répété avec l’eau des pis-

cines font suspecter en premier lieu une cause infectieuse1, 2.

3 Quel examen paraclinique 
permettrait de confirmer ce 

diagnostic ?
La confirmation du diagnostic se fera par prélèvement de la ta-

blette unguéale avec demande de recherche mycologique et bac-

tériologique (examen direct et culture sur milieu de Sabouraud). 

L’examen mycologique revient négatif alors que l’examen bacté-

riologique retrouve un pseudomonas aeruginosa. Le diagnostic de 

chloronychie (ou syndrome des ongles verts) des 2 gros orteils est 

alors posé.

4 Caractéristiques et physiopathologie 
de cette chloronychie chez la 

patiente ?
Les pseudomonadaceae sont des bactéries de type bacille gram 

négatif aérobie strict3. Ce sont des bactéries de l’environnement, 

saprophytes du sol, se développant particulièrement dans les 

zones chaudes, humides et riches en débris organiques. Pseudo-

monas aeruginosa est un agent pathogène opportuniste humain. 

Spontanément peu agressif, il colonise la peau et les muqueuses. 

Ceci est en contraste avec son potentiel pathogène, bien connu 

du milieu hospitalier, car responsable régulièrement d’infections 

nosocomiales.

Chez cette patiente, les microtraumatismes répétés dans les 

chaussures sont responsables d’une onycholyse. Ces microtrauma-

tismes sont favorisés par l’anatomie en pied grec et l’hallux valgus 

bilatéral.

Il y aura secondairement colonisation par pseudomonas aerugi-

nosa fréquemment rencontré dans les piscines. Il produira des 

pigments qui seront responsables de cette coloration brun-verte 

(chloronychie).

5 Quel traitement préconisez-vous ?
Le traitement proposé sera un traitement curatif local2 : 

découpage de l’ongle décollé et application d’eau de javel diluée 

pour dissolution du pigment vert. Un traitement antibiotique local 

peut être associé sur le lit de l’ongle mis à nu.

Il faudra également lutter contre les facteurs favorisants : éviter 

la macération, le contact répété avec l’eau… Un traitement anti-

fungique local sera également à proposer si une colonisation my-

cosique concomitante est retrouvée. En cas d’atteinte extensive, 

récidivante ou chronique de cette mycose, un traitement oral sera 

discuté. Il est important de toujours éliminer une grossesse chez la 

femme en âge de procréer avant de prescrire un antifongique oral 

(contre-indication pendant la grossesse).

6 La patiente souhaite savoir quelle 
peut être la prise en charge de son 

hallux valgus. Que lui proposez-vous ?
Dans un premier temps, on proposera à la patiente un traitement 

médical conservateur4, préférer des chaussures souples à bout 

large et rond afin de limiter les frottements de la tête du 1er mé-

tatarsien, soins de pédicurie, port de semelles orthopédiques ou 

d’orthèses, antalgiques.

La chirurgie ne sera indiquée qu’en cas d’apparition de douleurs 

du pied et/ou de déformations importantes et/ou de la présence 

de complications : griffe des orteils, arthrose, complications cu-

tanées….Elle n’est en aucun cas indiquée à visée préventive ou 

esthétique. Le choix de la technique chirurgicale dépendra des 

données cliniques et radiographiques (ostéotomie de Scarf, ostéo-

tomie en chevron…)5.
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Prise en charge des 
pneumopathies de l’enfant

 « Docteur, mon enfant ne fait que tousser et cracher, 

elle a une pneumonie, c’est sûr ! » 

Hélène Diguet, externe

Une enfant de 6 ans est amenée à la consultation au mois de juillet par sa mère pour une toux productive associée à 

une rhinite depuis 3 jours. L’examen ne retrouve pas de fièvre et l’état général est conservé. L’examen ORL est normal. 

L’auscultation pulmonaire met en évidence un foyer de râles crépitants en base gauche. Dans l’hypothèse d’une 

pneumonie, une antibiothérapie est débutée. La radiographie thoracique prescrite reviendra normale.

1 Quels diagnostics évoquer devant 
une toux productive chez l’enfant ?

Devant une toux productive chez l’enfant, il faut avant tout élimi-

ner une rhino-pharyngite avec jetage postérieur ayant entraîné 

une bronchite. L’examen retrouvera alors une toux productive 

avec ronchis bilatéraux à l’auscultation, avec parfois une fébricule 

(fièvre < 38.5°C). Dans un contexte peu fébrile et sans altération de 

l’état général, l’origine est la plus souvent virale.

L’autre diagnostic à évoquer systématiquement est la pneumonie 

aiguë communautaire. Dans ce cas, l’examen retrouve le plus sou-

ITEMS ECN 35 & 37

Questions
* Quels diagnostics évoquer devant une toux productive chez 

l’enfant ?

* Quels sont les signes de gravité à rechercher ?

* Quand doit-on réaliser des examens complémentaires ?

* Quelle est la prise en charge thérapeutique ?
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vent une fièvre > 38.5°C d’apparition brutale, une polypnée avec 

toux productive et un foyer de râles crépitants à l’auscultation, 

plus ou moins associés à une douleur thoracique.

A noter que chez un nourrisson, la mise en évidence de sibilants à 

l’auscultation évoque une bronchiolite.

2 Quels sont les signes de gravité à 
rechercher ?

Les signes de gravité peuvent être liés à l’âge( enfant de moins de 

6 mois)ou aux pathologies associées( cardiopathie ou pathologie 

pulmonaire chronique sous-jacente, drépanocytose, immunodé-

pression).

Ils peuvent également être liés à la sévérité clinique (troubles hé-

modynamiques, fièvre très élevée et mal supportée, fréquence 

respiratoire élevée, signes de lutte respiratoire, signes d’hypoxie 

ou d’hypercapnie, difficultés à s’hydrater ou s’alimenter, épanche-

ment pleural associé).

L’environnement comme les conditions de vie difficiles ou l’incapa-

cité de surveillance de l’enfant par l’entourage sont également à 

prendre en compte dans l’évaluation du risque.

3 Quand doit-on réaliser des examens 
complémentaires ?

Seul un foyer de crépitants mis en évidence à l’auscultation ou une 

toux fébrile, persistante ou accompagnée de tachypnée croissante, 

indique la réalisation d’une radiographie thoracique de face en ins-

piration (elle est systématique devant un foyer de crépitants). La 

radiographie peut alors montrer des opacités parenchymateuses 

alvéolaires avec bronchogramme aérien ou des opacités intersti-

tielles, voire des complications à type d’épanchement pleural ou 

d’abcès. Une bronchite est un diagnostic clinique et ne nécessite 

donc pas de cliché thoracique. 

4 Quelle est la prise en charge 
thérapeutique ?

Une bronchite est une pathologie tout à fait bénigne, une prise en 

charge ambulatoire est donc requise. On réalisera un simple traite-

ment symptomatique : désobstruction rhino-pharyngée au sérum 

physiologique, prise en charge de la fièvre : paracétamol, découvrir 

l’enfant, chambre bien aérée avec une température < 20 °C, bonne 

hydratation.

En revanche, une pneumonie aiguë communautaire peut parfois 

nécessiter une hospitalisation si l’interrogatoire ou l’examen cli-

nique met en évidence des signes de gravité afin de mettre en 

place une oxygénothérapie et une antibiothérapie parentérale par 

C3G (céfotaxime ou ceftriaxone).

En absence de signes de gravité, on réalise une prise en charge 

ambulatoire, avec réévaluation systématique à 48-72h. La prise en 

charge thérapeutique repose alors sur un traitement symptoma-

tique, semblable à celui de la bronchite, avec position proclive ou 

demi-assise, et sur un traitement étiologique avec antibiothérapie.

Chez l’enfant de moins de 3 ans, le pneumocoque étant l‘agent 

infectieux le plus fréquemment en cause, l’antibiothérapie de pre-

mière intention est l’amoxicilline 80-100mg/kg/j (3g/j maximum) 

per os, en 3 prises, pendant 10 jours. En cas d’allergie, on peut pro-

poser une C3G injectable, ceftriaxone 50mg/kg/j, IV ou IM, 10 jours.

Chez l’enfant de plus de 3 ans, il faut différencier deux tableaux. Le 

premier est le tableau habituel d’une pneumonie à pneumocoque, 

que l’on traitera avec de l’amoxicilline (80-100mg/kg/j) pendant 

10 jours. En cas d’allergie on utilisera de la pristinamycine 50mg/

kg/j per os pendant 10 jours, à partir de 6 ans. Le second tableau, 

atypique, est celui d’une pneumonie à mycoplasme avec  un début 

progressif, une toux durable. Le foyer de râles crépitants peut être 

absent et des signes extra-pulmonaires peuvent être retrouvés 

(érythème polymorphe, éruption, myalgies…). L’antibiothérapie 

repose dans ce cas sur les macrolides : josamycine 50mg/kg/j per 

os pendant 14 jours.
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L’ulcère gastroduodénal
« Docteur j’ai mal au ventre »

Fanny Vidal, interne

Un patient de 22 ans vient au cabinet pour la prise en charge d’une douleur épigastrique soulagée par l’alimentation.  

Il était venu consulter 1 mois avant pour la même douleur. Son médecin lui avait prescrit : Ésoméprazole® (Inexium) 

20mg x1/j et Alverine® (Météospamyl) x3/j qu’il a pris 4 jours sans efficacité. Il ne les prend plus.

Aujourd’hui il veut quelque chose d’efficace car il part dans 2 jours à Londres pour les vacances et ne veut pas être 

gêné par cette douleur.

1 Quels sont les signes cliniques d’un 
ulcère gastroduodénal?

Les signes typiques se présentent par des  douleurs épigastriques 

sans irradiation à type de crampe ou faim douloureuse, calmées 

par la prise alimentaire ou d’antiacide, rythmées par les repas avec 

intervalles libres de 1 à 3 h évoluant par poussées de quelques se-

maines entrecoupées de périodes asymptomatiques.1

Les complications inaugurales peuvent se présenter par une hé-

morragie ou une perforation d’emblée sans signe d’alarme préa-

lable, une sténose ulcéreuse révélée par vomissements post pran-

diaux.1

ITEM ECN 290

Questions
* Quels sont les signes cliniques d’un ulcère gastroduodénal?

* Quelles sont les différentes étiologies d’un ulcère ?

* Quels sont les examens complémentaires permettant de rechercher 

l’Helicobacter Pylori ?

* Quelle est la place de l’Helikit® dans le diagnostic des ulcères à 

Hélicobacter Pylori  ?
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2 Quelles sont les différentes 
étiologies d’un ulcère ?

L’Hélicobacter Pylori (HP), est une bactérie bacille gram négatif, 

contractée dans l’enfance par voie oro-fécale ou oro-orale. L’infec-

tion se traduit par une gastrite aigue qui se chronicise et peut se 

compliquer d’un ulcère gastrique ou duodénal.1

Les AINS et l’aspirine.1

Le syndrome de Zollinger-Ellison par hypersécrétion acide par la 

tumeur gastrique.

Les autres peuvent être liés au stress dans le cadre de pathologie 

chronique comme la maladie de Crohn ou les patients en réanima-

tion.1

L’ulcère duodénal est toujours bénin contrairement à l’ulcère 

gastrique qui peut évoluer en cancer gastrique.

3 Quels sont les examens 
complémentaires permettant de 

rechercher l’Helicobacter Pylori ?
L’Endoscopie digestive haute permet de visualiser le tractus diges-

tif haut jusqu’au duodénum et de réaliser des biopsies gastriques 

avec examen anatomopathologique des pièces dans le but de 

rechercher la bactérie de mettre en culture pour faire un antibio-

gramme.1

Le Test respiratoire à l’urée marquée (Helikit®) : Le test est réali-

sé en laboratoire, on prend une dose d’acide citrique et une dose 

d’urée marquée au C13 durée de 40 min. Le patient doit être à 

jeun, pas de prise d’IPP les 2 dernières semaines et d’antibiotique 

les 4 dernières semaines.1

La Sérologie.1

4 Quelle est la place de l’Helikit® 
dans le diagnostic des ulcères à 

Hélicobacter Pylori ?
Les tests respiratoires à l’urée marquée au C13 sont fiables dans le 

diagnostic in vivo de l’HP, la sensibilité est de 93,3% (IC95% : 88,4-

98,2) la spécificité 98,1% (IC 95% : 95,5-100) la valeur prédictive 

positive (VPP) 97,7 % et la valeur prédictive négative (VPN) 94,6%.2

Les recommandations disponibles privilégient l’endoscopie avec 

biopsies dans le diagnostic initial de l’infection et réservent l’uti-

lisation des tests respiratoires dans le contrôle de l’éradication de 

l’infection. Cependant dans certaines situations l’Helikit®est utilisé 

en première intention, s’il existe une contre-indication aux biopsies 

; si une endoscopie a été faite et qu’il persiste un doute sur une 

infection à HP ; pour rechercher l’HP chez les apparentés du 1er 

degré d’un patient ayant un cancer gastrique ou en cas de refus de 

l’endoscopie.2

Dans cette situation, j’ai été amenée à prescrire un Helikit® afin 

d’avoir les résultats rapidement et mettre en place un traitement 

adapté 

5 Quel est le traitement d’un ulcère à 
Helicobacter Pylori ?3
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ULCERE GASTRIQUE ou DUODENAL : confirmé par fibroscopie (biopsie) 

Recherche Helicobacter Pylori

Présence HP (70% des cas) Absences HP (30 % des cas)

Trithérapie d’éradication de l’HP

2ATB +1 IPP 7 jours (ancien)

Amoxicilline 5j puis clarithromycine + 

métronidazole 5j associée IPP dose usuelle 

10 jours (nouveau schéma)

Recherche d’autres causes d’ulcération 

- AINS

- Zollinger-Ellison

Pendant 3 à 7 semaines 

Poursuivre IPP dose usuelle

Pendant 4 à 8 semaines 

IPP dose usuelle

Ulcère duodénal 

non compliqué : 

contrôle 

éradication 

endoscopique ou 

Helikit

Ulcère gastrique 

ou duodénal 

complique 

: contrôle  

éradication 

endoscopie

Ulcère duodénal : 

pas de contrôle+ 

durée IPP 

maximum non 

définie

Contrôle 

endoscopique à la 

fin du traitement

En cas d’échec de l’éradication ou non 

cicatrisation -› Quadrithérapie : Amoxicilline 

+ Levofloxacine + Bismuth + IPP double 

dose 10 jours puis envisager IPP dose 

usuelle 4 semaines

Cicatrisation : 

arrêt du 

traitement.

Absence de 

cicatrisation :

Poursuite IPP puis 

contrôle 

Si échec discuter 

chirurgie
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Traitement hormonal 
substitutif de la ménopause

 « Docteur, j’ai des bouffées de chaleur » 

Marie Vuillequez, interne

Une femme de 45 ans consulte au cabinet pour la première fois pour troubles liés à la pré-ménopause. Elle est G5P3 

(une fausse couche et une IVG) et fume. Elle n’a plus de suivi sur le plan gynécologique depuis 4 ans. Ses dernières 

règles datent de 6 mois auparavant.

Un confrère a prescrit à la patiente une Densité Minérale Osseuse (DMO) et une exploration biologique hormonale. 

La patiente se présente avec les résultats et une demande de prescription de Traitement Hormonal Substitutif (THS).

La DMO est normale avec un T-score de +0,4 au rachis et -0,5 à la hanche.

Le bilan biologique retrouve une FSH et une LH fortement augmentées et un rapport LH/FSH diminué.

La patiente décrit des bouffées de chaleur accompagnées de sensation d’oppression thoracique depuis l’interruption 

de ses règles. Elle a alors emprunté de l’Estreva° (estradiol) à sa mère, ce qui l’a bien amélioré.

1 Comment porte-t-on le diagnostic de 
ménopause ?1, 2

Le diagnostic de la ménopause est clinique. Sa définition, d’après 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est « la date des der-

nières règles suivies de 12 mois d’aménorrhée ». Le diagnostic ne 

peut donc être posé que de manière rétrospective.

Des signes accompagnateurs vont venir conforter le diagnostic : 

bouffées de chaleur, sécheresse vaginale, sueurs nocturnes.

ITEM ECN 55

Questions
* Comment porte-t-on le diagnostic de ménopause ?

* Quelles sont les indications et contre-indications des traitements 

hormonaux substitutifs ?

* Quelles sont les différentes formes de traitements hormonaux 

substitutifs ?

* Quel suivi est préconisé chez une femme sous traitement hormonal 

substitutif ?
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Pour poser le diagnostic de ménopause, l’HAS recommande de ne 

pas doser la LH ou la FSH chez les femmes de 45 ans ou plus sans 

antécédents particuliers. La prise en compte de l’âge, des signes 

cliniques sus-cités et un éventuel recours à un test diagnostic aux 

progestatifs doivent-être privilégiés.

Un dosage de FSH pourra être proposé dans le diagnostic de mé-

nopause chez les femmes hystérectomisées.

2 Quelles sont les indications et 
contre-indications des traitements 

hormonaux substitutifs ?3

La seule indication des THS dans la ménopause est la présence de 

troubles du climatère gênants (traitement de 1ère intention, re-

commandation grade A).

Les patientes ménopausées présentant des facteurs de risque 

fracturaire doivent bénéficier d’une ostéodensitométrie osseuse. 

Seules les patientes ayant des DMO avec un T-score inférieur à -1 

peuvent bénéficier d’un THS dans cette indication, en cas d’intolé-

rance aux Biphosphonates et au Raloxifène.

Les contre-indications principales sont :

•  Antécédent personnel de cancer du sein  

(recommandation grade A)

•  Antécédent d’infarctus du myocarde, d’accident vasculaire 

cérébral, ou de maladie veineuse thromboembolique  

(grade A)

•  Haut risque cardiovasculaire (grade B)

3 Quelles sont les différentes 
formes de traitements hormonaux 

substitutifs ?3, 4, 5

La majorité des THS sont des traitements combinés oestroproges-

tatifs en traitement continu ou séquentiel.

Il existe trois galéniques : la prise orale, vaginale et la voie trans-

dermique.

Le traitement séquentiel consiste à un apport d’œstrogènes 21 

jours par mois et un apport de progestatif sur les 12 à 14 derniers 

jours de la prise d’œstrogènes.

Ce type de traitement provoque des hémorragies de privation en 

fin de prise de progestatif.

Le traitement continu consiste à un apport quotidien d’œstro-

gènes et progestatifs, sans interruption.

Ce traitement est dit « sans règles ».

Chez les patientes hystérectomisées, on prescrira un THS par œs-

trogènes seuls (recommandation grade A), traitement qui aug-

menterait de façon significative le risque de cancer de l’endomètre 

s’il était administré chez une patiente ayant son utérus.

La dose d’œstrogènes nécessaire au traitement des troubles du cli-

matère est variable d’une femme à l’autre. Le traitement doit alors 

être adapté selon les signes de carence en œstrogènes (syndrome 

climatérique), ou au contraire de surdosage. La dose minimale 

d’œstrogènes nécessaire sera à préférer.
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4. Quel suivi est préconisé chez une 
femme sous traitement hormonal 

substitutif ?3

Chez les patientes de plus de 50 ans, il est recommandé de surveil-

ler régulièrement le risque cardiovasculaire personnel du fait de 

l’augmentation de ce risque sous THS. Cela consiste en la mesure 

de la tension artérielle, dépistage d’une hypercholestérolémie, do-

sage de la glycémie à jeun, évaluation du tabagisme.

Concernant la majoration du risque de cancer du sein, la palpation 

des seins lors de tous les renouvellements de THS est recomman-

dée. Il est nécessaire de promouvoir la participation tous les 2 ans 

au programme de dépistage organisé du cancer du sein par mam-

mographie, à partir de 50 ans.

Il est également recommandé de vérifier l’indication à la poursuite 

d’un traitement par THS une fois par an, à l’aide d’une fenêtre thé-

rapeutique : soit par diminution progressive de la dose d’œstro-

gènes, soit par suspension du traitement pour quelques semaines.
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Réaction post BCG
 « Docteur, j’ai une boule dans le bras » 

Badia Zeribi, interne

Un couple accompagné de Paul, âgé de 6 mois, vient en consultation. Originaires de Paris, ils sont en vacances dans 

la région.

Paul a reçu la vaccination du BCG il y a quatre mois. Il se présente au cabinet devant l’apparition d’une lésion au point 

d’injection, apparue il y a 3 mois.

Trois semaines auparavant, ils ont consulté un médecin qui a incisé un abcès. Il leur a prescrit une antibiothérapie 

orale par amoxicilline + acide clavulanique (augmentin°) et locale par acide fucidique (fucidine°) pendant 10 jours. 

A l’interrogatoire il n’y a pas de notion de piqûre par un 

insecte, pas d’antécédents particuliers.

A l’examen clinique l’enfant est souriant, tonique, avec 

un bon développement psychomoteur.

Il est apyrétique. La lésion située sur la face externe du 

bras droit correspond à un abcès et mesure 15 mm. Elle 

est bien délimitée et partiellement indurée.

Absence d’adénopathies satellites  au niveau axillaire ou 

épitrochléen.

1 Quelles sont les suites 
physiopathologiques, et leurs 

niveaux de gravité, d’une vaccination par 
le BCG ? Qu’est ce qu’une BCG-ite?1, 2, 3

Les complications du BCG sont le plus souvent locales ou loco-ré-

gionales. Elles sont le plus souvent bénignes et se manifestent par 

une réaction inflammatoire locale ou régionale. Le risque de réac-

tion est augmenté lors d’erreur technique dans la réalisation de 

l’injection (surdosage en dose vaccinale, injection intramusculaire). 

ITEMS ECN 106 & 76

Questions
* Quelles sont les suites physiopathologiques, et leurs niveaux de 

gravité, d’une vaccination par le BCG ? Qu’est ce qu’une BCG-ite ?

* Quelle est la prise en charge des complications cutanées du BCG ?

* Pour qui la vaccination BCG est-elle recommandée ? 
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Les réactions locales prévisibles :
Après l’injection apparaît une papule pâle de 3 à 5 mm de diamètre 

avec aspect de peau d’orange, qui disparaîtra en quelques minutes.

Il est possible, dans les 3 mois qui suivent, de retrouver une in-

duration au site d’injection pouvant s’ulcérer puis cicatriser après 

quelques mois, laissant une petite cicatrice plate.

La survenue d’un ganglion axillaire de moins de 1 cm du même 

côté que le bras vacciné, même en l’absence de lésion locale, est 

une réaction prévisible du BCG. Ces différents aspects sont des 

effets attendus de la vaccination. Néanmoins, les parents doivent 

être prévenus de leur survenue avant le geste vaccinal, afin de ne 

pas être surpris.

L’évolution se fait dans la quasi-totalité des cas vers la guérison 

spontanée au bout de quelques mois.

De façon pathologique, peuvent survenir des abcès en regard du 

site d’injection, ou une suppuration d’adénopathie axillaire.

Les réactions généralisées :
La réaction généralisée est une complication rare mais potentielle-

ment mortelle, ne survenant que chez des patients immuno-dépri-

més. Elle correspond à une défaillance multi viscérale.

Définition de BCG-ite ou bécégite : 3

Historiquement, depuis 1930,  le terme de BCGite était réservé aux 

complications post-BCG. Ce terme est désormais plutôt employé 

aux réactions du BCG en traitement de cancer (instillations vési-

cales). Ce terme, mal défini, est à éviter.

2 Quelle est la prise en charge des 
complications cutanées du BCG ?

Le bain et la douche sont autorisés dès le jour de la vaccination et 

quel que soit l’aspect de la réaction locale. En revanche, les bai-

gnades en piscine ou à la mer sont à proscrire en présence d’ul-

cération ou d’écoulement au site d’injection. [4] Aucun traitement 

antituberculeux ou antibiotique par voie locale ou générale n’a fait 

la preuve de son intérêt.

En cas d’abcès4

•  Le laisser à découvert en l’absence d’ulcération ou d’écoule-

ment. Appliquer un pansement sec dans le cas contraire afin 

de faciliter la cicatrisation.

•  Réalisation de soins locaux par  lavage simple au sérum physio-

logique.

•  On n’envisagera l’incision de l’abcès que si sa taille excède les 

3cm ou s’il entraîne une gêne fonctionnelle.

 En cas d’adénopathie satellite suppurée : 5

•  Laisser à découvert en l’absence d’ulcération ou d’écoule-

ment. Appliquer un pansement sec dans le cas contraire afin 

de faciliter la cicatrisation.

•  Envisager une ponction en cas de ganglion satellite volumi-

neux (supérieur à 3 cm) afin d’éviter la fistulisation ou bien 

une exérèse en cas de fistulisation.

3 Pour qui la vaccination BCG est-elle 
recommandée ?6, 1

Il est recommandé de vacciner les enfants, de la naissance à l’âge 

de 15 ans, à risque élevé de tuberculose.

•  Les enfants résidant en Île-de-France, en Guyane ou à Mayotte.

•  Les enfants nés dans un pays de forte endémie tuberculeuse  

(dont Afrique, Asie, Amérique Centrale et du Sud, Proche et 

Moyen-Orient, Russie et pays de l’ex-URSS, Bulgarie, Estonie, 

Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie...).

•  Les enfants dont au moins un des parents est originaire d’un 

pays de forte endémie.

•  Les enfants devant séjourner au moins un mois dans un pays 

de forte endémie.

•  Les enfants ayant des antécédents familiaux au premier degré 

de tuberculose.

•  Les enfants dont la situation est jugée par le médecin, à risque 

d’exposition au bacille tuberculeux : les enfants vivant dans 

des conditions de logement défavorables, en précarité sociale 

ou en contact régulier avec des adultes originaires d’un pays 

de forte endémie.

Mais elle est aussi recommandée pour les étudiants et profession-

nels des secteurs sanitaire et social, ainsi que pour tous les en-

fants dont les parents demandent la vaccination, en l’absence de 

contre-indication.
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Tranche de vie
« Ma vision de la Médecine Générale 

après mon stage d’externe chez le généraliste  »

B  Depriester, externe

Dans le cadre des stages obligatoires de la DCEM3, j’ai passé 6 se-

maines en stage chez un Médecin Généraliste, le Dr P.

Ce stage m’a ouvert les yeux sur la capacité et les connaissances né-

cessaires à tout bon Médecin Généraliste.

En effet, avant cette formation, je pensais que le Médecin Généra-

liste voyait seulement des pseudo-urgences, telles que l’on en ren-

contre régulièrement aux Soins Externes du CHU Purpan, comme 

par exemple une douleur traînant depuis 5 jours ou des infections 

récentes.

De plus cette branche de la Médecine est souvent dénigrée par les 

autres spécialités. Le fait de faire l’ensemble des autres stages au sein 

du CHU ne permet pas de bien connaître ni d’ avoir une vision favo-

rable et réelle de la Médecine Générale.

On entend fréquemment dire par exemple que le Médecin Généra-

liste a moins de pression qu’un spécialiste car s’il ne sait pas quoi faire 

d’un patient, ou diagnostiquer une pathologie particulière, il lui suffit 

d’envoyer le patient chez le spécialiste.

Arrivé à la fin de ce stage, je peux désormais affirmer que ma vision de 

la MG était tout à fait erronée.

En effet, un MG doit être au point sur toutes les spécialités, se mettre 

à jour sur tous les nouveaux protocoles thérapeutiques, les nouvelles 

données médicales dans tous les domaines, et non pas seulement 

connaître les bases de chacune des spécialités. De ce fait, il voit des 

pathologies très variées, ce qui lui évite de tomber dans la monotonie 

au cours des années.

Il est la 1ère ligne du monde médical, c’est à dire que c’est sur ses 

épaules que repose la responsabilité de l’orientation du patient. C’est 

lui qui prend la décision de le traiter et  de le laisser partir sous simple 

surveillance,ou de l’orienter vers les urgences ou vers un spécialiste. 

Il prend cette décision après un «débroussaillage» des étiologies pos-

sibles. Il élabore des orientations diagnostiques, qu’il synthétise dans 

une lettre de liaison.

Le MG suit d’ailleurs une formation continue lui permettant de rester 

à jour dans l’ensemble des prises en charge des patients ( par exemple 

nouveau calendrier vaccinal à adopter depuis 2013).

Pour les patients suivis pour une pathologie au long cours, le Médecin 

traitant doit se tenir informé des décisions prises par le spécialiste. Les 

avis des spécialistes l’aident pour la prise en charge du patient.

Cependant le suivi de ces patients peut être compliqué car les spécia-

listes oublient parfois de communiquer leur compte-rendu, ou sont 

difficiles à joindre.

Il revient au MG d’éduquer ces patients atteints d’une pathologie 

chronique afin que ces derniers puissent prendre en charge leur ma-

ladie de façon active, ainsi que leurs soins et le suivi au long cours de 

leur maladie.  

L’aspect financier est un point qui m’a particulièrement marqué. En 

effet, le Médecin Traitant fait régulièrement le même travail que 

ferait un Médecin spécialiste, or les honoraires sont fixés à 23€ par 

consultation au cabinet, moins que ce que toucherait le spécialiste 

pour le même acte. Le prix de la consultation n’a pas changé depuis 

de nombreuses années alors que le coût de la vie ne cesse de grimper. 

(Comme le dit d’ailleurs une amie interne « mon brushing me coûte 

35€, il faut donc en conclure qu’en France, il vaut mieux être bien coif-

fé qu’en bonne santé » . )

Le MG travaille en cabinet privé, il doit donc payer la location ou 

l’acquisition de son cabinet, le matériel nécessaire aux soins et aux 

consultations (ordinateur, papier, encre d’imprimante, logiciels pour 

l’ordinateur, papier pour couvrir la table de consultation, …) les frais 

d’électricité, de chauffage, la femme de ménage, la secrétaire pour 

pouvoir travailler sans être dérangé par le téléphone à chaque consul-

tation, éventuellement un comptable …

J’ai également appris que le tarif des consultations dépendait de l’âge 

(enfant, personnes âgées) et que la sécurité sociale offrait des primes 

en fonction du nombre de sa patientèle et en fonction de certains 



MARS 2015 e-respect  |  33

trAnche de vie

critères de prescriptions (antibiotiques, génériques) et de prévention 

(frottis, mammographie, hémocult…) mis en place.

La Prévention est d’ailleurs un point essentiel dans le rôle du MG. En 

effet, la prévention primaire n’est que trop rarement vue à l’hôpital. 

Les patients hospitalisés, à priori déjà malades, ne sont plus concer-

nés que par la prévention secondaire voire tertiaire. Quand le patient 

consulte son MG, celui-ci doit le prévenir contre toute sorte de pa-

thologies (cancers, maladies infectieuses ou cardiovasculaires). Il doit 

également expliquer à son patient quelles sont les situations dange-

reuses pour sa santé et les moyens disponibles pour les éviter (par 

exemple la contraception par préservatif pour réduire le risque de 

contamination par le VIH, …).

Pour que le patient écoute les conseils de son Médecin traitant, il 

doit avoir une totale confiance en ce dernier : c’est la base d’une 

bonne Relation Medecin-Patient (RMP).

Ce n’est vraiment que dans ce stage que j’ai pris l’entière conscience 

de ce que représente réellement la RMP. En effet, à l’hôpital les pa-

tients nous sont présentés comme des cas cliniques, des organes à 

soigner, on ne connaît pas grand chose de leur vie hormis leur âge, 

leurs antécédents, leur histoire et parfois quelques membres de leur 

famille que l’on croise lors de la visite où quand ils viennent poser des 

questions sur l’état de santé de leur parent.

Avec le Dr P. j’ai pu me rendre compte du rôle très important de la 

RMP. En effet, le MG est un Médecin de famille, il connaît ainsi la si-

tuation de tous les membres de la famille et donc le contexte dans 

lequel se présente le patient. Le MG peut donc avoir une approche 

et une façon de réfléchir bien plus développée que le spécialiste car 

il est au courant de la situation familiale, médicale, sentimentale ou 

psychiatrique du patient.

Les patients ont une confiance totale envers leur MG et s’ouvrent 

donc beaucoup plus facilement à celui-ci, qu’ils connaissent depuis 

des années, qu’à un spécialiste qu’ils ne voient que très rarement. Il 

n’est d’ailleurs pas rare que certains patients ne prennent rendez-vous 

que pour pouvoir discuter avec leur MG, afin d’ouvrir leur cœur et 

ainsi se délester d’un poids, chose qu’ils ne peuvent pas ou n’osent 

pas faire au sein de leur propre famille. Cet aspect est mentalement 

dur pour le MG qui lui, tenu par le secret professionnel, ne peut à son 

tour se délester de ce poids confié par ses patients. C’est pour cela 

qu’il est impératif pour le médecin de faire preuve d’empathie sans 

trop s’impliquer dans la vie de ses patients. Ceci est très difficile de ne 

pas s’attacher à quelqu’un que l’on voit régulièrement et pendant de 

nombreuses années.

Un des points particuliers est le côté administratif, qui est un point 

noir de la MG selon moi. En effet, il y a beaucoup de travail personnel 

à faire lorsque l’on n’a pas de secrétaire engagée pour ce travail  : il 

faut scanner les compte-rendus envoyés par les spécialistes et les la-

boratoires pour les mettre sous format informatique car les dossiers 

personnels des patients sont souvent informatisés aujourd’hui. Il faut 

trier les courriers reçus, apprendre à manipuler les logiciels informa-

tiques, répondre au téléphone pour les prises de rendez-vous,  passer 

du temps à négocier pour pouvoir hospitaliser les patients dont l’état 

de santé nécessite l’hospitalisation.

La Médecine Générale est donc une Médecine qui se différencie des 

autres spécialités par bon nombre de points. Elle s’exerce générale-

ment en libéral ce qui permet d’être son propre patron, ce que beau-

coup de gens craignent car cela entraîne des inconvénients comme 

gérer son cabinet, le budget, trouver sa patientèle…

Selon moi, être son propre patron est un point positif de la MG malgré 

les inconvénients que cela apporte. En effet, cela permet d’adapter 

son emploi du temps en fonction de ses obligations personnelles et 

familiales. Le fait de ne pas avoir de supérieur hiérarchique enlève un 

certain poids psychique et permet une autonomie matérielle et  mé-

thodologique que l’on ne peut pas retrouver en centre hospitalier. 

Un exemple simple est le matériel hospitalier : l’administration hospi-

talière achète le plus souvent au moins cher et parfois au détriment 

de la qualité, les médecins hospitaliers ne peuvent que subir ces dé-

cisions. A l’opposé un médecin en libéral choisit son matériel d’une 

qualité suffisante même s’il faut payer un peu plus cher.

Ce stage en MG m’a permis de mieux apprécier ce métier, d’en voir les 

points positifs et négatifs, et de couper court aux préjugés que l’on 

peut entendre à l’hôpital sur les Médecins Généralistes.

Un MG est un Médecin polyvalent capable de gérer des pathologies 

de tout genre. Il est en 1ère ligne dans le monde médical. Il peut 

suivre des patients se présentant des pathologies aigues comme chro-

niques. C’est un Médecin de famille qui suit souvent un patient durant 

de longues années créant ainsi une relation de confiance particulière 

représentée par une Relation Médecin-Patient que l’on ne retrouve 

nulle part ailleurs. Ce suivi au long cours lui permet également de pra-

tiquer la prévention primaire que l’on ne retrouve que trop rarement 

en milieu hospitalier. La pratique de la Médecine Générale s’effectue 

généralement en cabinet libéral ce qui signifie que l’on est son propre 

patron et donc que l’on peut gérer son emploi du temps comme on 

le souhaite, mais aussi que l’on est financièrement autonome. Il faut 

donc savoir équilibrer les dépenses et les revenus afin de pouvoir s’en 

sortir financièrement. Le Medecin Généraliste doit également faire 

face à une charge de travail administrative importante.
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Lecture critique d’article
INHIBITEURS DE LA POMPE A PROTONS ET HOSPITALISATION AVEC 

HYPOMAGNESEMIE : UNE ETUDE CAS-TEMOIN EN POPULATION.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4181956/pdf/pmed.1001736.pdf

Damien Driot, interne 
Gérard Leroux, médecin — Florence Canouï-Poitrine, médecin *

1 De quel type d’étude s’agit-il ? 
Quelle est la justification de cette étude ?
Il s’agit d’une étude épidémiologique, observationnelle, analy-

tique rétrospective, de type cas-témoins, multicentrique (Canada -  

Ontario) avec appariement d’1 cas pour 4 témoins. Plusieurs rai-

sons justifient cette étude : 

Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) sont parmi les médica-

ments les plus prescrits dans le monde. Donc beaucoup d’exposés 

( = argument de fréquence) 

Récemment la prise au long cours d’IPP a été associée à une cause 

potentielle d’hypomagnésémie. 

L’hypomagnésémie sévère peut avoir des conséquences graves: 

arythmie cardiaque, tétanie, épilepsie généralisée, hypokaliémie, 

hypocalcémie.  

Les données issues de séries de cas et d’études observationnelles 

à faibles effectifs, monocentriques, (faibles niveau de preuve et 

de validité externe), fournissaient des résultats contradictoires. 

L’étude la plus importante a été réalisée dans une unité de soins 

intensifs et montrait que seuls les patients qui prenaient IPP + diu-

rétiques avaient une hypomagnésémie. 

2. Quels sont les deux éléments principaux à rechercher 
pour attester de l’impartialité des auteurs ? Qu’en est-il 
dans cette étude ?
Pour attester de l’impartialité des auteurs, il faut : 

•  Rechercher les sources de financements de l’étude,

•  Repérer les conflits d’intérêt déclarés par les auteurs.

Ici, le financement a été assuré par un organisme public n’interve-

nant ni dans le design de l’étude ni dans son analyse.  Un seul des 8 

auteurs présente des conflits d’intérêt.

3. Les auteurs ont apparié 1 cas et 4 témoins : quel est 
l’intérêt de ce choix ?
Apparier rend comparables le groupe cas et le groupe témoins 

pour les facteurs d’appariement et permet de limiter le risque de 

biais (de confusion) lié à des facteurs de confusion si ces facteurs 

sont liés à l’événement étudié (ici l’hypomagnésémie).

Outre l’appariement habituel pour l’âge et le sexe, les auteurs ont 

rajouté l’insuffisance rénale chronique et aiguë et la prise de diu-

rétiques (thiazidiques ou de l’anse) dans les 90 jours précédant le 

diagnostic d’hypomagnésémie. 

L’appariement d’un cas à plusieurs témoins permet d’augmenter la 

puissance de l’étude. Cette augmentation de puissance est limitée 

au-delà de 4 témoins pour 1 cas.   

4. Les auteurs écrivent : « Comme prévu, nous n’avons 
pas trouvé d’association entre l’hospitalisation avec 
hypomagnésémie et l’usage actuel d’antagonistes des 
récepteurs histaminiques H2 » (partie résultat, fin du 
second paragraphe). 
Sur quelle(s) donnée(s) affirment-ils cela ?
C’est l’analyse multivariée qui fait foi.

L’odds-ratio (OR) ajusté est non significatif OR 1,06 (intervalle de 

confiance à 95% (IC95%) 0,54-2,06) (IC95% inclut la valeur 1). C’est 

donc sur l’OR ajusté qu’ils ont fondé cette assertion. En analyse 

multivariée, l’ajustement sur un certain nombre de facteurs de 

confusion (diabète, cancer, insuffisance cardiaque et nombre de 

médicaments prescrits dans l’année précédente) permet d’écarter 

des biais de confusion potentiels. 

* MCU-PH, épidémiologiste, APHP, Hôpital Henri-Mondor, Service de Santé Publique - UPEC, UFR de Médecine et Laboratoire d’Investigation Clinique, EA 4393, F-94000, Créteil.

mailto:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4181956/pdf/pmed.1001736.pdf?subject=
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5. Quelle est la pathologie la plus à risque 
d’hypomagnésémie entre l’insuffisance cardiaque 
congestive et une tumeur maligne ?
Bien que l’OR dans le cadre d’une pathologie maligne (OR = 3.52 

; IC95% [2,20-5,65]) soit plus élevé que dans le cadre d’une insuf-

fisance cardiaque congestive (OR = 1,70 ; IC95% [1,06-2,73]), les 

IC se chevauchent. Dans ce cas on ne peut donc pas conclure au 

risque supérieur d’un facteur par rapport à un autre (tableau 2). 

REMARQUE : Les IC à 95% représentent la probabilité que la « vraie » 

valeur soit située  entre les 2 bornes de l’intervalle. Il se peut  que, pour 

la même étude refaite dans les mêmes conditions, l’OR d’hypoma-

gnésémie lors d’une pathologie maligne soit retrouvé  équivalent ou 

inférieur à celui d’hypomagnésémie lors d’une insuffisance cardiaque. 

6. L’utilisation des différentes classes de diurétiques est-
elle différente entre les cas et les témoins ? Dans l’analyse 
en sous-groupes des patients selon leur exposition aux 
diurétiques, ou non, l’odds ratio ajusté devient significatif.  
Est-ce contradictoire avec les conclusions  des auteurs ? 
Justifiez votre réponse 
Le pourcentage d’utilisation des diurétiques est identique entre 

les deux groupes (cas et témoins), de façon globale (45%) et quelle 

que soit la classe de diurétique.

Dans une étude observationnelle, l’analyse en sous groupes 

ne peut pas être interprétée  comme dans un essai. On ne peut  

conclure de manière causale ni pour le critère de jugement prin-

cipal ni pour les critères secondaires,  les résultats  ayant  valeur 

d’informations. 

Ici les auteurs montrent que la relation entre IPP et hypomagnésé-

mie est différente  dans les  2 populations, celle sous diurétiques 

et  celle sans diurétiques.  Ce qui peut suggérer soit un manque de 

puissance dans la population sans diurétique (peu probable) soit 

une interaction (c’est-à-dire une relation modifiée par la présence 

d’un facteur, ici la prise de diurétique).

Il y a donc contradiction car les  auteurs  concluent à un lien entre 

IPP et hypomagnésémie  alors qu’il ne s’agit peut être que  d’un 

lien concernant les patients sous  diurétiques. 

REMARQUE : l’ajustement ne corrige pas l’interaction, il faudrait faire 

une analyse stratifiée.

7. Quels critères permettent, dans ce type d’étude, de 
consolider la relation de causalité entre l’exposition et la 
maladie ? Sont-ils tous vérifiés dans cette étude ? Justifiez
Il s’agit des critères de causalité de Bradford et Hill.

Force de l’association : OR = 1.43 IC95% [1.06-1.93]. L’OR n’est pas 

très élevé donc ce critère n’est pas retrouvé

Cohérence par rapport à la littérature : les résultats précédents 

étaient discordants mais les études de faible puissance. La plus im-

portante, réalisée en soins intensifs, affirmait cependant un lien.  

Critère retrouvé.

Temporalité : l’exposition aux IPP précède bien la survenue d’hypo-

magnésémie. Critère retrouvé.

Relation dose-effet : non vérifiée ici. L’association est toutefois 

significativement plus retrouvée dans les expositions aux IPP de 

moins de 90 jours (OR = 1,43 ; IC95% [1,06-1,93]), que lors d’expo-

sitions plus anciennes (L’IC prend la valeur 1). 

Plausibilité biologique : l’inhibition de l’absorption intestinale du 

magnésium via les récepteurs TRPM est évoquée.

Spécificité de l’association : d’autres médicaments (corticoïdes),  

et certains  états pathologiques (malignité, insuffisance cardiaque 

congestive, insuffisance rénale, maladies inflammatoires de l’in-

testin, hyperparathyroïdie)  sont associés à une hypomagnésémie.  

Critère non retrouvé

8. Discutez le choix des cas et des témoins et la façon dont 
ils ont été recrutés. Quel(s) biais les auteurs ont-ils cherché 
à maîtriser ? 
Les forces du choix et du recrutement sont multiples :  

•  Il s’agit de patients issus d’une population générale,  inclus à 

partir de registres de données nationales exhaustives. Ceci est 

favorable pour rendre les résultats extrapolables, les cas inclus 

ressemblant aux cas cibles. 

•  Il n’y a pas de vente libre des IPP au Canada: toutes les 

consommations sont a priori reconnues. 

•  Le biais de mémorisation potentiel est limité par l’utilisation 

de données enregistrées et objectives (codage, bases de don-

nées). 
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•  Les témoins sont issus de la même population (même source 

que les cas) et sont appariés selon plusieurs facteurs de confu-

sions potentiels.   

Il existe toutefois certaines faiblesses dans le choix des patients 

avec de potentiels biais de sélection : 

•  La définition des cas se fait selon le codage hospitalier (non 

évaluable) donc  erreurs de codage possibles générant un biais 

de classement, et sans accès au dosage de la magnésémie. 

•  Il est impossible de définir le type de consommation des IPP, 

notamment les prises intermittentes.

•  Un certain nombre de cas d’hypomagnésémie ont pu ne pas 

être recensés, particulièrement ceux se présentant comme 

une arythmie ou une hypokaliémie. 

•  Il s’agit d’une population (cas et témoins) uniquement hospita-

lière.

Les auteurs ont cherché à maîtriser les biais de sélection et les biais 

de confusion mais sont conscients aussi des relatives faiblesses de 

leur approche. 

9. Peut-on extrapoler ces résultats aux patients français 
consultant en soins primaires en France ?
Les cas et les témoins inclus sont  représentatifs des patients de 

l’Ontario de plus   de 66 ans hospitalisés pour hypomagnésémie ou 

pour une autre raison: il s’agit d’une étude canadienne exhaustive 

pour cette population.

Il est vraisemblable que cette population ressemble à la popula-

tion française pour la même tranche d’âge, avec les mêmes comor-

bidités et les mêmes consommations de médicaments. Hormis le 

fait qu’en France les IPP peuvent être achetés et consommés hors 

prescriptions médicales et que le risque d’hypomagnésémie est 

peut-être plus élevé et plus sous diagnostiqué, donc potentielle-

ment plus délétère.

On ne peut  pas extrapoler  ces résultats aux patients français plus 

jeunes consultant leur médecin généraliste.

A partir des chiffres fournis pas les auteurs (3 admissions pour 

100 000 prescriptions d’IPP) (et NNH (« Number needed to harm ») 

à 90 jours = 76 591) des études de meilleur niveau de preuve ne 

semblent ni réalistes, ni réalisables, en soins primaires. 
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Experiencia de una residente médico de familia española en Toulouse

Miriam Uzuriaga Martín, residente médico — Stéphane Oustric, médecin

Durante mi experiencia en Toulouse, he podido observar que el sis-

tema sanitario francés es bastante diferente al español. Mi horario 

de trabajo correspondía de 9 a 12 y de 2 a 8 de la tarde. Durante el 

mismo, pude pasar consulta con diferentes médicos del centro de 

salud, entre ellos, la Dra. Rouge- Bugat, Pr Oustric y el Dr Bismuth; 

lo que me permitió poder ver diferentes enfoques de varios médi-

cos de familia en Francia

La consulta al paciente en Francia, a diferencia de las consultas en 

España, estima un tiempo de 15 minutos frente a los 6 de los que 

disponemos aquí. Ello permite que haya un mayor acercamiento a 

los pacientes, un mejor diagnóstico y tratamiento de los mismos.

Los pacientes que ven son diferentes, ya que allí el médico general, 

puede ver niños, mujeres embarazadas con su seguimiento, jóve-

nes, ancianos.

Los procedimientos que se realizan a su vez en el centro de salud 

son diferentes. El límite se lo ponen ellos mismos. En el gabinete 

donde yo estuve, tenían el “streptotest” lo que permite saber en 5 

minutos si existe una infección viral o una infección bacteriana, y 

la posterior utilización o no de antibiótico. También se realizaban 

consultas de ginecología con colocación de DIU u otros métodos 

anticonceptivos.

Asímismo, pude apreciar mejor las diferencias en torno a la ad-

ministración con respecto a nuestro sistema sanitario (como por 

ejemplo el alcance de la Carte Vitale).

Pude visitar el Oncopole. Es un centro hospitalario nuevo, especia-

lizado en Oncología médica. Esto marca una diferencia respecto a 

España, ya que el apoyo que los médicos de familia con respecto a 

la oncología se limita en España a modo ambulatorio, mientras que 

allí el apoyo es tanto ambulatorio como hospitalario.

Pude acudir a una residencia de ancianos, donde se  realizaba el 

tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular así como el 

tratamiento y posible prevención de la demencia. Allí pude obser-

var un enfoque pionero en el que se pretendía mediante un en-

foque multidisciplinar valorar e intentar recobrar la autonomía de 

una persona de edad avanzada.

También pude asistir a una reunión formativa de los residentes de 

familia en Toulouse. Pude conocer a los residentes y ver la dife-

rencia de nuestro aprendizaje con respecto al suyo. Dado, que es 

conocida la fama que tiene la formación de médico de familia en 

región de Midi-Pyrénées, siendo la de Toulouse la que mayor pres-

tigio que tiene de toda Francia, me pareció una experiencia única.

A modo de conclusión, me gustaría resaltar que tanto la sanidad 

francesa como la española, permiten que todos los pacientes ten-

gan derecho a los mismos hospitales y medios, permitiendo una 

sanidad universal.  

Considero que la experiencia ha sido muy enriquecedora ya que me 

ha permitido ver que hay diferentes formas de gestionar la sanidad 

y me ha gustado sobre todo ver que si se dispusieran de mayores 

recursos (tiempo, dinero) en los centros de salud, la población 

saldría beneficiada y nuestra satisfacción profesional como médi-

cos de familia crecería exponencialmente.


