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Avancées et perspectives
Dans le numéro précédent, le Pr Oustric rappelait l’importance de la 

création de la sous-section 53-03 de médecine générale qui confère à la 

médecine générale universitaire la responsabilité de gérer les recrute-

ments et les carrières de ses enseignants chercheurs, comme les autres 

spécialités reconnues.

L’oubli du champ ambulatoire et de la médecine générale, plus de 50 ans après les ordonnances Debré 

et la création du CHU, fait maintenant partie de l’histoire et nous donne des moyens naissants pour 

mieux former les futurs généralistes, et pour produire des données scientifiques utiles aux patients et 

au système de santé, ce que nous n’avions pas la possibilité de faire correctement auparavant.

On peut considérer que l’histoire de la médecine générale commence désormais avec vous, même si 

tous ceux qui ont participé à la construction de la discipline ne sont pas d’emblée d’accord pour être 

relégués au rang de la préhistoire.

Pour poursuivre ce travail passionnant profondément utile aux patients et à la société, plusieurs élé-

ments doivent être privilégiés, au-delà de la connaissance de ce qui vous a précédés (et je ne sau-

rais trop vous recommander la lecture de l’article cité en référence et disponible en accès libre (1)  

http://www.exercer.fr/numero/122/page/267)

•  Permettre une meilleure reconnaissance professionnelle dans un champ ambulatoire où les 

soins premiers et notamment la médecine générale souffrent encore d’une dévalorisation orga-

nisationnelle et financière par rapport aux autres spécialités. Demain, la société doit donner la 

possibilité et l’envie aux jeunes professionnels de créer et faire vivre des maisons pluri profes-

sionnelles de soins premiers où qualité de vie et d’exercice sont compatibles. Le territoire fran-

çais est grand, la vie y est aussi diverse qu’intéressante, d’autant que les généralistes sont des 

acteurs attendus dans les territoires tellement leurs responsabilités scientifiques et humaines 

contribuent à la collectivité, aux valeurs de respect, d’altruisme, de solidarité. Les jeunes profes-

sionnels doivent être les acteurs de ces valeurs et des revendications pour les porter.

•  Disposer d’une formation initiale permettant d’envisager sans délai d’exercer sa profession de 

manière pérenne pour la population. A l’aube de la réforme du 3e cycle, nous devons viser un 

DES où une 4e année professionnalisante permettra de compléter la formation. Elle doit prépa-

rer de manière concrète les étudiants à s’installer précocement dans les conditions les meilleures 

et à s’inscrire immédiatement dans le rôle de formateur en stage des jeunes qui choisissent la 

discipline. Les changements dans une même vie professionnelle seront importants demain mais 

peuvent ne pas obérer l’exercice professionnel vrai qui est celui de la continuité, de la durée, de 

la coordination et de la synthèse.

Ces éléments sont encore à construire ; la société, les patients, les généralistes et leurs universitaires 

regroupés au sein du Collège national (www.cnge.fr) ont besoin du dynamisme et de l’implication des 

jeunes pour les enjeux de notre métier enthousiasmant.

Si j’avais un conseil à donner, venez y goûter lors de l’événement de l’année, le Congrès national 

annuel du CNGE. Rendez-vous à Grenoble le 23 novembre prochain  

http://grenoble-2016.cnge.fr/index.php/inscriptions/ 

Vincent Renard

Président du CNGE

ÉDITO

1. Taha A, Boulet P, Beis JN, Yana J, Ferrat E, Ca-

lafiore M, Renard V.  État des lieux de la méde-

cine générale universitaire au 1er janvier 2015  : 

la construction interne de la FUMG. Exercer 

2015;122:267-82.

http://www.g-design.net
mailto:contact@e-respect.fr ?subject=
http://www.e-respect.fr/
http://www.exercer.fr/numero/122/page/267)
http://www.cnge.fr
http://grenoble-2016.cnge.fr/index.php/inscriptions/
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Billet
Publier des recherches qualitatives : les revues biomédicales doivent évoluer !

Hervé Maisonneuve, Consultant, Paris

Une lettre ouverte pour défendre les recherches qualitatives, signée par 76 chercheurs de 11 pays (pas de français), a 

été publiée le 10 février 2016.1 Le premier des 76 auteurs est médecin généraliste. Félicitons The BMJ d’avoir publié un 

appel critiquant sévèrement leur politique. The BMJ avait innové en publiant, dans les années 90s, une série d’articles 

sur les méthodes qualitatives (focus group, semi-directive interviews,..).

Les arguments des signataires
The BMJ considère les recherches qualitatives comme ayant une 

faible priorité, être peu citées, de peu de valeur. Ces études sont 

de mauvaise qualité, mal écrites, et les lecteurs ne sont pas formés 

pour les comprendre. Ces arguments peuvent être réfutés. Parmi 

les articles les plus cités du BMJ, il y a des recherches qualitatives ! 

Bonne défense des auteurs de l’éditorial !

Les propositions 
Les signataires ont proposé : chaque mois The BMJ devrait publier 

une étude qualitative ; ils pourraient assister la rédaction en définis-

sant les critères explicites de qualité de ces articles ; ils pourraient 

relire les articles, former les rédacteurs, auteurs et reviewers. Le 

BMJ n’a pas voulu changer ses pratiques.

Les études qualitatives sont importantes
«  La recherche médicale est à maturité pour l’étude du corps ma-

lade, elle doit élargir son champ méthodologique au « sujet vivant et 

pensant ».2 « Les travaux de recherche qualitative, par leur approche 

compréhensive, permettent l’accès à une information sur la perspec-

tive des acteurs, leur expérience, leurs interactions, leurs comporte-

ments afin d’améliorer les stratégies de prise en charge ». 2

Les rédacteurs des revues biomédicales doivent comprendre
Les rédacteurs des revues biomédicales ont été formés à l’EBM, 

aiment les statistiques. Ils ne comprennent pas toujours l’intérêt 

du ‘Quali’. Des équipes ayant la compétence de faire de bonnes 

recherches qualitatives en collaboration avec des sociologues 

doivent être encouragées. 

La filière « Médecine générale » peut et doit montrer l’exemple.

Liens d’intérêts

rédacteur adjoint de La Presse Médicale, formateur en rédaction scientifique.

1. Greenhalgh T, Annandale E, Ashcroft R, Barlow J, Black N, Bleakley A, et al. An open letter to The BMJ editors on qualitative research. BMJ 2016;352:i563.

2. Oude Engberink A, Badin M, Carbonnel F, Clary B, Pavageau S, et al. La recherché qualitative : une opportunité de repenser l’EBM. Presse Médicale 2016;45:387-389.
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Actualités médicales
Besacier C - Cornet P - Lazimi G - Soares A - Steinecker M - Lafortune J, Internes 

Ibanez G , MCU

La loi santé met fin au délai légal 
obligatoire pour une interruption 
volontaire de grossesse
Besacier C, Cornet P,Lazimi G
La loi (article L.2212-1 du Code de la santé publique) permet à 

toute femme enceinte (majeure ou mineure), qui ne veut pas pour-

suivre une grossesse de demander à un médecin l’interruption de 

celle-ci. En France, une interruption volontaire de grossesse (IVG) 

peut être pratiquée avant la fin de la 12ème semaine de grossesse, 

ou 14ème semaine d’aménorrhée. 

L’évolution de la société depuis 1975 a amené le législateur a mo-

difier la loi initiale. Au départ, la loi votée en 1975 à l’initiative de 

Simone Veil prévoyait l’IVG comme un ultime recours lorsqu’une 

grossesse place une femme dans une situation de détresse ; elle 

inscrivait la notion de délai obligatoire de 7 jours entre la première 

consultation médicale pour la formulation de la demande, et l’IVG. 

En novembre 2014, le législateur abolit la notion de détresse et 

abroge l’IVG comme un droit fondamental des femmes. C’est donc 

dans la continuité que la Loi Santé défendue par la ministre Marisol 

Touraine et promulguée le mercredi 27 janvier 2016 prévoit la mise 

en œuvre de nouvelles dispositions relatives aux droits et à la santé 

des femmes. 

En premier lieu, la suppression de ce délai de 7 jours (un délai de 

48 h est encore maintenu après l’entretien psycho-social, obliga-

toire pour les mineures et proposé aux femmes majeures, avec une 

possibilité de renonciation).

Elle permet également d’augmenter l’offre de soins de proximité 

en autorisant les sages-femmes à pratiquer des avortements médi-

camenteux, et ouvre la possibilité aux centres de santé de propo-

ser IVG instrumentales en plus des IVG médicamenteuses.

Enfin, un arrêté instaurant le remboursement à 100 % par l’Assu-

rance maladie de l’ensemble des actes autour de l’IVG (consulta-

tions de consentement et de contrôle, analyses, échographies...) 

a été publié mardi 8 mars 2016 au Journal Officiel, date de la 

Journée internationale des droits des femmes. Depuis 2013, 

l’acte d’IVG était déjà pris en charge à 100 % par la Sécurité Sociale. 

La loi santé améliore la prévention 
chez les enfants
Soares A
Aujourd’hui, le suivi de la santé des enfants repose sur les médecins 

de famille et les pédiatres. Mais trop d’enfants, souvent dans les 

milieux les plus modestes, ne bénéficient d’aucune coordination 

de leurs soins. Ainsi les enfants ne sont actuellement pas incités à 

être suivis régulièrement par un médecin traitant. Leur parcours 

de soins n’est organisé qu’autour des examens obligatoires du 

nourrisson, du calendrier des vaccinations et des examens de mé-

decine scolaire aux âges clés. De fortes inégalités sociales de santé 

existent dès le plus jeune âge et se cumulent tout au long de la 

vie (prématurité, allaitement, tabagisme passif, surpoids, obésité, 

lutte contre l’alcool ou la consommation de drogues, etc.). Faute 

de médecin désigné pour coordonner leur parcours de soins, il est 

actuellement difficile de mettre en œuvre les mesures de préven-

tion et les priorités de santé publique.

La loi Santé promulguée le 27 janvier 2016 prévoit la désignation 

par les parents d’un médecin traitant pour leurs enfants, qui pour-

ra être un pédiatre ou un médecin généraliste. Elle vise à affirmer 

le rôle pivot du médecin traitant dans le suivi du parcours de soins 

des enfants de 0 à 16 ans. Cela permettra par exemple de renfor-

cer le dépistage précoce de l’obésité, des troubles de l’apprentis-

sage ou, plus tard, des conduites addictives.

Par ailleurs, la loi Santé prévoit le renforcement de l’information 

nutritionnelle sur les emballages alimentaires. La mise en place de 

cette mesure sera assurée par les industriels et les distributeurs 

Références

1. HAS —Haute Autorité de Santé. Recommandations de bonne pratique: 

Interruption volontaire de grossesse par méthode médicamenteuse. 2010 

Décembre

2.Ministère des Affaires Sociales et de la Santé. Lien internet :  

http://www.ivg.social-sante.gouv.fr/

Pas de conflit d’intérêts

item 36

http://www.ivg.social-sante.gouv.fr/
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du secteur agroalimentaire, mais sur la base du volontariat. Elle 

contribuera ainsi à mieux informer le consommateur. Cet affichage 

visuel, dont les modalités pratiques seront élaborées par l’Agence 

nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environne-

ment et du travail (ANSES), permettra une différenciation, sur le 

plan nutritionnel, des produits au sein d’une même catégorie.

Grand défi collectif en France : 
Lancement du « Mois sans tabac » !
Steinecker M, Lafortune J, Ibanez G
Selon la dernière enquête du Baromètre Santé 2010 menée au-

près de plus de 27 000 individus, le tabagisme en France est en 

augmentation alors qu’il était en baisse depuis plus de vingt ans. 

Certains groupes, notamment les adolescents et les jeunes adultes 

en France ont des consommations particulièrement importantes.

Plusieurs mesures ont été prises ces dernières années pour lutter 

contre le tabagisme : interdiction de vente de tabac aux moins de 

16 ans en 2004, puis aux moins de 18 ans en 2009, interdiction de 

fumer dans les lieux fermés à usage collectif, hausses régulières 

des prix depuis 2007, arrivée du paquet neutre de cigarettes (sans 

logo de marque, couleur non attractive, couleur neutre, etc.) en 

2016, et obligatoire à partir du 1 janvier 2017. Le 24 mai 2016, la 

Ministre de la Santé Marisol Tourraine a annoncé le lancement de 

plusieurs campagnes de communication contre le tabagisme et no-

tamment le lancement de l’opération « Mois sans tabac ».

“Arrêtez de fumer 28 jours et multipliez vos 
chances par cinq d’arrêter pour de bon”

Depuis cinq ans, chaque année au mois d’octobre, les services de 

santé anglais animent une campagne d’encouragement et d’en-

traide à l’arrêt du tabac : STOPtober. Cette initiative lancée par 

Public Heath England (PHE) encourage les fumeurs à abandonner 

la cigarette pendant (au moins) 1 mois. Les aides à l’arrêt sont in-

tensifiées et organisées à l’échelle de tout le pays, par des actions 

dans et surtout en dehors du système de santé. L’an dernier, plus 

de 200 000 Britanniques ont participé à cette campagne. 

S’inspirant de cette campagne, le mois de novembre 2016 sera la 

1ère année de participation de la France à ce projet. À partir du 1er 

novembre, tous les fumeurs qui le souhaitent vont essayer d’arrê-

ter le tabac pendant (au moins) un mois. Durant ce mois, ils seront 

aidés par des campagnes à la télévision, à la radio, par des anima-

tions sur sites ou les réseaux sociaux.

Références

1. Guignard R., Beck F., Richard J-B., Peretti-Watel P. Le tabagisme en 

France : analyse de l’enquête Baromètre santé 2010. Saint-Denis, Inpes, coll. 

Baromètres santé, 2013 : 56p.

2. Melchior M, Chastang JF, Goldberg P, Fombonne E. High prevalence rates of 

tobacco, alcohol and drug use in adolescents and young adults in France: results 

from the GAZEL Youth study. Addict Behav. 2008 Jan;33(1):122-33. Epub 2007 

Sep 8.

3. http://bit.ly/29nZfO0 

Item 73

Références

1. Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. 

Dossier de presse. Projet de loi de modernisation de notre système de santé 

— 17 décembre 2015.

Item 267

http://bit.ly/29nZfO0
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ACTUALITÉS 
UNIVERSITAIRES ... concept !

Gut Feeling, vers une standardisation de la définition ?

Devillers L, Interne - Saint-Lary O, MCU Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines 
Baumann L, Enseignante Université Paris Diderot

Le Gut Feeling est un élément d’orientation diagnostique important en mé-

decine générale. Il intervient comme une boussole dans nos choix de prise 

en charge (1). Il a été défini il y a une quinzaine d’années comme la manifes-

tation, face à un patient, d’un sentiment de réassurance ou d’alarme sur 

l’évolution clinique. Les travaux d’exploration de ce concept en médecine 

générale ont débuté aux Pays-Bas (2), initialement chez les médecins géné-

ralistes enseignants puis auprès d’autres médecins généralistes. Il existe 

des tableaux qui « collent » et d’autres qui « clochent » (3). Le terme « gut 

feeling » a été choisi en raison de la sensation d’inconfort que fait naître 

une situation « qui cloche », que le praticien « ne sent pas ». Le groupe CO-

GITA (the European Expert Group on Cognitive and Interactive Processes 

in Diagnosis and Management in General Practice) a été créé en 2008 afin 

de constituer un groupe international d’experts sur le sujet du Gut Feeling. 

Tous les ans, au cours des rencontres de l’European General Pratice Re-

search Network du mois de mai, ce groupe se retrouve pour échanger sur 

les études en cours, les perspectives de recherche sur le sujet et proposer 

son expertise aux médecins généralistes intéressés par le sujet. 

Le Dr Marie Barais et ses collègues européens du groupe COGITA ont pré-

senté un poster lors des dernières rencontres EGPRN en mai dernier syn-

thétisant leur travail de traduction et validation du questionnaire hollan-

dais initial d’évaluation du Gut Feeling. Il a été traduit en anglais, français, 

allemand et polonais (lien : http://www.gutfeelings.eu/2016/03/22/pos-

ter-presentation-egprn-conference-in-tel-aviv/). Cette avancée offre des 

perspectives d’études européennes multicentriques afin d’évaluer la valeur 

prédictive du Gut Feeling dans les situations de doutes. Standardiser la dé-

finition du Gut Feeling est également un enjeu important. Pour évaluer un 

outil, il faut être sûr que tout le monde parle de la même chose. Or quand 

il s’agit de « ressenti », la question est difficile. Ce concept, mérite notre at-

tention, car il pourrait peut-être correspondre à cet « élément manquant » 

qui nous fait basculer vers une certaine prise en charge ou un diagnostic de 

gravité sans qu’on puisse le définir (4). Si c’est le cas, l’étape suivante est de 

savoir s’il représente un gain de chance pour le patient et le cas échéant, 

doit-il être abordé lors de notre formation initiale (5) ?

Références

1. Stolper E, Van de Wiel M, Van Royen P, Van Bokhoven M, Van der Weijden T, 

Jan Dinant G, GP, PhD. Gut Feelings as a Third Track in General Practitioners’ 

Diagnostic Reasoning. J Gen Intern Med. 2011 Feb;26(2):197-203.  

doi: 10.1007/s11606-010-1524-5 

2. Stolper E, Van Royen P, Van de Wiel M, Van Bokhoven M, Houben P, Van der Weijden 

T and Jan Dinant G. Consensus on gut feelings in general practice. 

BMC Fam Pract. 2009 Sep 17;10:66. doi: 10.1186/1471-2296-10-66  

3. Coppens M. Université de Bretagne occidentale, faculté de médecine de Brest. 

Thèse : Le sixième sens en médecine générale : Validation d’un consensus 

néerlandais. 2009. 

4. Barais M, Morio N, Cuzon Breton A, Barraine P, Calvez A, Stolper E, Van Royen 

P, Liétard C. « I can’t find anything wrong: it must be a pulmonary embolism »: 

Diagnosing suspected pulmonary embolism in primary care, a qualitative study. 

PLoS One. 2014

5. Biswas A. Gut feeling: Does it have a place in the modern physician’s toolkit? 2015. 

Med Teach 37(4):309–311.

http://www.gutfeelings.eu/2016/03/22/poster-presentation-egprn-conference-in-tel-aviv/
http://www.gutfeelings.eu/2016/03/22/poster-presentation-egprn-conference-in-tel-aviv/
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SOINS PRIMAIRES PÉDAGOGIE

Fabien Leblanc1, Emilie Ferrat2

Département de Médecine Générale, Université Paris-Est Créteil, France

Adresse correspondant :

1. Interne à la faculté Paris-Est Créteil 

2. Maitre de conférences des universités de médecine générale, département Universitaire d’Enseignement et de 

Recherche de Médecine Générale de la Faculté de Médecine de Paris-Est Créteil.

Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflit d’intérêt avec le sujet traité.

Introduction
L’insuffisance cardiaque chronique (ICC) est une pathologie fré-

quente chez le sujet âgé responsable de morbi-mortalité impor-

tante (1). L’âge moyen de survenue est de 73,5 ans et deux tiers 

des patients ont plus de 70 ans (1). La prévalence est variable selon 

les études, allant de 8,4 % chez les patients âgés de plus de 75 

ans à plus de 10 % chez les plus de 80 ans (2). Les coûts liés à l’ICC 

représentent 1,5 à 2 % des dépenses de santé dont 78% sont en 

rapport avec l’hospitalisation (3). Or, plus de la moitié des hospitali-

sations sont liées à une mauvaise observance du traitement et des 

mesures hygiéno diététiques, un traitement inadéquat avant l’ad-

mission ou à un retard de traitement devant les premiers signes 

d’aggravation (4). Faute d’études réalisées spécifiquement chez le 

sujet âgé, les thérapeutiques utilisées chez les personnes âgées at-

teintes d’ICC sont celles du sujet plus jeune. L’ICC du sujet âgé est 

sous-diagnostiquée et sous-traitée. De plus, le suivi des personnes 

âgées est majoritairement réalisé par le médecin généraliste (MG) 
(20). 

Peu d’études ont exploré les obstacles à la prise en charge opti-

male des patients atteints d’ICC par les médecins généralistes. 

L’étude qualitative ICAGE (Insuffisance cardiaque chez le sujet âgé) 

menée en 2007 par le département de médecine générale de la 

faculté Paris-Est Créteil et Paris Ile de France Ouest, a exploré les 

facteurs conditionnant la prise en charge de l’ICC du sujet âgé de 

plus de 75 ans par les MG. Cette étude a montré des obstacles au 

diagnostic, les principaux étant la perception de l’ICC comme une 

maladie lente et insidieuse, la présence de symptômes non spé-

cifiques chez des patients polypathologiques et le manque de 

connaissance des différents types d’insuffisance cardiaque systo-

lique (ICS) et à fonction systolique préservée (ICFSP). Sur le plan 

thérapeutique les obstacles à la prise en charge optimale était 

plutôt en rapport avec la crainte de prescrire certaines molécules 

(Bêtabloquants et Spironolactone) en raison de leurs effets indési-

rables, la méconnaissance de bénéfices attendus des médicaments 

prescrits dans l’ICC et l’absence de recours à l’éducation thérapeu-

tique du patient (ETP). Depuis cette étude, la Société Européenne 
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de Cardiologie et la HAS ont publié, respectivement en 2012 et 

2014 des nouvelles recommandations et un guide de parcours de 

soins relatifs aux patients insuffisants cardiaques (5) (6). 

L’objectif de cette étude était de décrire, depuis l’étude ICAGE ré-

alisée en 2007, les perceptions, connaissances, attitudes des MG 

vis-à-vis de leurs patients âgés de plus de 75 ans insuffisants car-

diaques et d’identifier les obstacles actuellement rencontrés à leur 

prise en charge optimale.

Méthode
Nous avons réalisé une étude exploratoire qualitative à l’aide d’en-

tretiens individuels semi-dirigés auprès de MG d’Ile de France ayant 

déjà participé à une enquête par questionnaire dans le cadre de 

l’étude ICAGE en 2007. L’échantillonnage était raisonné et les ca-

ractéristiques des MG étaient comparables à celles des MG ayant 

participé aux entretiens de 2007 (tableau 1). Les entretiens ont 

été menés de février à décembre 2015 au cabinet de chaque MG 

à l’aide d’une grille dont les thèmes étaient le patient, l’évocation 

et l’identification de la maladie, la prise en charge du patient, les 

recommandations et la formation. Les données des entretiens ont 

été audio-enregistrées, retranscrites en verbatim puis soumise à 

une analyse manuelle thématique de contenu. Une triangulation 

a été réalisée par binômes de chercheurs et la saturation des don-

nées obtenue au bout de 20 entretiens.

Résultats
Les 6 thèmes suivants ont été identifiés dont les verbatim sont 

mentionnés dans le tableau 2 :  

1. La perception de la maladie 
L’ICC était toujours perçue comme une maladie chronique, insi-

dieuse, peu prévalente au caractère handicapant et parfois létal, 

résultant de l’évolution de pathologies cardiovasculaires. L’exis-

tence des 2 types d’ICC, systolique (ICS) et à fonction systolique 

préservée (ICFSP) n’était toujours pas intégrée par la plupart des 

MG. En revanche, ces derniers ne percevaient plus l’ICC comme 

l’évolution naturelle liée à l’âge et ils connaissaient mieux les fac-

teurs pouvant faire décompenser la maladie, les principaux cités 

étant les infections surtout pulmonaires, les écarts de régime ou 

l’arrêt des traitements médicamenteux. 

2. La perception du patient insuffisant cardiaque 
Les patients âgés insuffisants cardiaques étaient toujours décrits 

comme étant atteints de polypathologies notamment cardiovascu-

laires, souffrant également de dépression ou d’anxiété; l’évolution 

de leur maladie était émaillée de nombreuses décompensations 

cardiaques occasionnant pour certains une hospitalisation. Les pa-

tients entretenaient toujours avec leur MG une relation ancienne 

et leur observance était variable. 

3. Les approches diagnostiques
Le diagnostic était toujours perçu comme difficile et était évo-

qué principalement devant les œdèmes des membres inférieurs, 

les crépitants et la dyspnée. L’échographie cardiaque (ETT) restait 

l’examen de référence systématique pour la plupart des MG. De-

puis la dernière étude, le diagnostic semblait plus fréquemment 

posé en ambulatoire, l’ECG était évoqué par un nombre plus im-

portant de MG, les BNP étaient prescrits plus fréquemment, les cri-

tères échographiques en faveur d’une ICC étaient mieux connus et 

un nombre plus important de MG avaient recours au cardiologue 

lors de la suspicion diagnostique après avoir prescrit au patient un 

bilan et introduit pour la plupart un diurétique.

4. La perception des médicaments
Les MG percevaient toujours les diurétiques comme étant actifs 

pour améliorer les symptômes du patient atteint d’ICC lors des dé-

compensations cardiaques mais leurs effets indésirables restaient 

fréquemment cités. Les IEC étaient toujours perçus comme le trai-

tement central de l’ICC mais pourvoyeurs d’effets indésirables tels 

que l’hypotension et l’insuffisance rénale. Les MG ont toutefois 

davantage pris conscience de la place centrale des bétabloquants 

dans le traitement de fond de l’ICC mais les effets indésirables 

comme l’aggravation de l’ICC ou l’hypotension en faisaient tou-

jours une classe médicamenteuse crainte par les MG.

5. Les approches thérapeutiques
Les diurétiques étaient encore le plus souvent prescrits par les MG 

; ils les initiaient en attendant la consultation de cardiologie lors du 

diagnostic initial d’ICC et adaptaient leur posologie lors du suivi du 

patient en fonction de l’examen clinique et des symptômes; l’initia-

tion et l’optimisation des IEC étaient également réalisées par une 

minorité de MG et ils déléguaient encore aux cardiologues la pres-

cription des bétabloquants. Le suivi régulier du patient était tou-

jours axé sur la recherche de signes cliniques de décompensations 

cardiaques ; la pesée était peu réalisée par les MG. Hormis le ré-

gime hyposodé, les mesures hygiéno diététiques étaient toujours 

peu enseignées au patient et l’ETP n’était toujours pas abordée par 

la plupart des MG. La majorité des MG n’avait pas connaissance des 

recommandations sur l’ICC mais a jugé utile la connaissance et la 

réalisation d’une formation médicale pour optimiser la pratique. 

Quelques différences ont été mises en évidence : la plupart des 

MG a évoqué l’association des IEC et des bétabloquants comme 

traitement de fond de l’ICC et quelques-uns ont intégré leur pres-
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cription à posologie maximale tolérée; seuls quelques MG avaient 

déjà initié seuls la prescription d’un IEC ou d’un bétabloquant et ils 

optimisaient plus facilement les IEC lors du suivi du patient.

6. Les rôles professionnels spécifiques 
Le binôme représenté par le MG et le cardiologue tenait toujours 

une place prépondérante dans la prise en charge du patient ICC. 

Les compétences du MG étaient multiples et comparables : évo-

quer le diagnostic, acteur de 1ère ligne face aux décompensations, 

réalisation d’une surveillance clinique régulière, initiation et opti-

misation surtout des diurétiques et quelquefois des IEC. L’interven-

tion du cardiologue restait systématique pour la plupart des MG : 

confirmation du diagnostic, initiation et optimisation des traite-

ments de fond de l’ICC notamment des IEC et bêtabloquants. En 

revanche, les MG ont davantage souligné l’importance de la prise 

en charge pluri-professionnelle avec le rôle de l’infirmière dans le 

suivi de certains patients, notamment pour l’administration des 

médicaments et l’alerte en cas d’aggravation clinique du patient.

Discussion
Principaux résultats 
Notre étude a révélé plusieurs similitudes avec l’étude ICAGE de 

2007 : la difficulté du diagnostic d’ICC en raison des symptômes 

et signes cliniques frustres chez les patients âgés souvent polypa-

thologiques, la méconnaissance des 2 types d’ICC (ICS et ICFSP) et 

l’importance de l’ETT comme l’examen de référence pour le dia-

gnostic. Les MG prescrivaient principalement les diurétiques pour 

diminuer les symptômes du patient et adaptaient leur posologie; 

les IEC étaient perçus comme le traitement central de l’ICC et la 

prescription initiale des IEC et bêtabloquants relevait surtout du 

cardiologue notamment en raison de craintes d’effets indésirables. 

Si les MG conseillaient à leurs patients un régime hyposodé, ils ne 

recouraient pas à l’ETP. La plupart des MG n’avait pas intégré les 

recommandations sur l’ICC mais jugeaient utile la connaissance de 

ces dernières.

Nous avons toutefois mis en évidence une évolution dans la prise 

en charge des patients âgés atteints d’ICC depuis 2007 : les MG 

avaient une meilleure approche diagnostique avec une prescrip-

tion de bilan biologique, une amélioration des connaissances des 

critères échographiques en faveur d’une ICC, une  sollicitation im-

portante du cardiologue lors de la suspicion diagnostique après 

avoir introduit pour certains un diurétique. Les MG ont intégré 

l’association des IEC et des bétabloquants comme traitement de 

fond de l’ICC et certains ont évoqué une prescription à posologie 

maximale tolérée; si seuls quelques-uns avaient déjà initié les trai-

tements de fond, ils optimisaient plus souvent les IEC. Enfin, le rôle 

clef de l’infirmière dans la prise en charge pluri-professionnelle a 

été plus souvent évoqué.

Comparaison avec la littérature 
En accord avec nos résultats, une étude qualitative de MG au 

Royaume Uni datant de 2003 a montré que l’ICC était perçue 

comme une pathologie difficile à diagnostiquer par les MG du fait 

des symptômes et signes cliniques non spécifiques (7). La présence 

de comorbidités respiratoires telle que la BPCO sont fréquentes 

chez le sujet âgé et peuvent soulever des problèmes de diagnos-

tics différentiels (7, 8, 9, 10). L’adressage des patients chez le cardio-

logue pour confirmer le diagnostic d’ICC à l’aide d’une ETT reste 

quasi-sytématique. Dans l’étude « Management of heart failure in 

primary care (the IMPROVEMENT of Heart Failure Programme) », 

82% des patients avaient eu une ET, allant de 63% en Turquie à 

96% en France (11). En accord avec une étude rétrospective de 2001 

menée au Royaume Uni s’intéressant aux difficultés diagnostiques 

et thérapeutiques de l’ICC chez le sujet âgé, les diurétiques étaient 

les médicaments les plus prescrits par les MG (8). Les MG les utili-

saient principalement pour soulager les symptômes des patients 

et ces derniers leur semblaient plus faciles à adapter dans la pra-

tique quotidienne. Dans l’étude « Management of heart failure in 

primary care (the IMPROVEMENT of Heart Failure Programme) », 

presque 90% des MG percevaient les diurétiques comme efficaces 

pour diminuer les symptômes des patients (11). Dans notre étude, 

la plupart des MG déléguait principalement la prescription des IEC 

et des bétabloquants aux cardiologues et un MG a mentionné que 

les bétabloquants étaient contre indiqués auparavant. En accord 

avec ses résultats, une étude qualitative réalisée au Royaume Uni 

montrait que les MG avaient des craintes pour initier les IEC, no-

tamment du fait des potentiels effets indésirables comme la toux, 

l’hypotension orthostatique et l’insuffisance rénale; les MG appré-

hendaient également l’initiation des bétabloquants et évoquaient 

leur contre-indication antérieure dans l’ICC (7). Dans notre étude, 

quelques MG avaient évoqué l’intérêt d’une posologie maximale 

tolérée pour les IEC et bétabloquants. Ces données sont corro-

borées avec celles de l’étude qualitative de MG au Royaume Uni 

dans laquelle la posologie optimale des IEC n’était pas atteinte 

chez 85% des patients (7). Cependant, on note une évolution de-

puis 2007, témoignant une intégration lente mais progressive de 

l’importance d’une optimisation thérapeutique. Dans notre étude, 

les MG ne semblaient pas conscients des différences de traite-

ment de l’ICS et l’ICFSP (7). Toutefois, 2 MG ont évoqué le terme 

d’insuffisance cardiaque diastolique. Il semble important que les 

MG aient une meilleure connaissance des bénéfices attendus de 

ces thérapeutiques pour modifier leur pratique. De plus, la sur-

veillance du poids reste peu abordée bien que recommandée (14). 



JUIN 2016 e-respect  |  11

soins primAires

L’intégration de l’ETP dans la formation initiale et continue est né-

cessaire d’autant plus qu’elle a montré son efficacité sur l’amélio-

ration de la qualité de vie, la réduction des hospitalisations, de la 

mortalité ainsi que sur la diminution des coûts des patients atteints 

d’ICC (17). L’importance de la prise en charge pluri-professionnelle 

a été davantage soulignée avec notamment le rôle de l’infirmière 

dans le suivi de certains patients et l’alerte. Un essai a démontré 

qu’une telle intervention à domicile par une infirmière diminuait 

le nombre de réadmissions imprévues et de décès dans les 6 mois 

après une sortie d’hospitalisation (15). Si notre étude met en évi-

dence une amélioration des pratiques des MG sur le plan diagnos-

tic et thérapeutique, l’intégration des recommandations par les 

MG reste  insuffisante. Les données sur l’efficacité des méthodes 

de mise en œuvre des recommandations médicales montrent que 

la distribution de matériel éducatif a un faible impact sur la mo-

dification des pratiques des médecins; en revanche la formation 

médicale a montré un impact plutôt modéré sur l’amélioration des 

pratiques des médecins (18). De plus, il apparait que les interactions 

pluri-professionnelles (MG, cardiologue, IDE) jouent un rôle impor-

tant participant à l’amélioration des connaissances des MG de la 

prise en charge de l’ICC.

Conclusion
Depuis l’étude menée en 2007, nous avons constaté une évolution 

modérée dans la prise en charge des patients âgés atteints d’ICC, 

à la fois sur les approches diagnostiques et  thérapeutiques. En 

revanche, la majorité des obstacles à la prise en charge optimale 

de l’ICC du sujet âgé semble identique à 2007. La gestion des pa-

tients atteints d’ICC pourrait néanmoins être davantage améliorée 

par la clarification des rapports d’échocardiographie, notamment 

sur la distinction entre ICS et ICFSP, la formation médicale initiale 

et continue, en accentuant particulièrement sur les bénéfices at-

tendus des thérapeutiques ainsi que leurs modalités pratiques 

de prescription (en particulier les bêtabloquants et les IEC) et sur 

l’importance du recours à l’ETP. Enfin, la collaboration pluri-profes-

sionnelle constitue une piste d’amélioration très prometteuse.
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Tableau 1 : Principaux verbatim de l’étude 

THEMES VERBATIMS MEDECIN

La perception de la maladie

« Je dirais que l’insuffisance cardiaque en ville elle s’installe de façon 

insidieuse »
M1

« Cette histoire d’insuffisance cardiaque systolique ou diastolique nous 

pose problème en pratique »
M7

La perception du patient 

insuffisant cardiaque

 « Donc évidement insuffisance cardiaque après hypertension, cardiomyo-

pathie non obstructive, il a une BPCO, hyperuricémie secondaire au 

traitement, hyperlipidémie mixte, arthrose et puis alors il a un diabète mais 

actuellement équilibré »

M8

« Il faisait souvent des décompensations d’insuffisance cardiaque et là tout 

récemment il en a fait une plus importante qui a nécessité une hospitalisa-

tion »

M11

Les approches diagnostiques

« Si je vois qu’il crépite juste un petit peu je vais mettre un peu de Lasilix et 

puis je vais lui programmer une consultation chez un cardiologue »
M3

« De toute façon il faut qu’ils aient une échographie cardiaque, il faut déjà 

affirmer l'insuffisance cardiaque et puis la bilanter »
M16

La perception des 

médicaments

« Le diurétique c'est plus pour la phase aiguë, pour essayer de diminuer 

la pression, réduire les œdèmes et puis surtout réduire la pression pour la 

pompe cardiaque »

M15

« Après moi j’aime bien les IEC, après c’est pareil sur l’insuffisance rénale 

c’est que ça peut faire monter la créat aussi »
M6

« Il faut être très prudent avec ça quand même c'est pour ça que moi en 

général je suis très prudent avec les bêtabloquants, en phase aiguë quand 

ils sont pas bien je modifie pas le traitement comme ça à domicile quoi, en 

médecine de ville c’est quand même risqué » 

M15

Les approches 

thérapeutiques

« L'essentiel c'est IEC, bêtabloquant; après Lasilix quand c’est congestif » M14

« Sur le plan alimentaire effectivement il faut leur expliquer qu'ils fassent 

attention au sel par exemple, ça effectivement ça fait partie des choses 

qu'on peut être amenés à leur dire »

M15

Les rôles professionnels 

spécifiques

« Oui j'ai une correspondante cardiologue qui est très bien, qui en général 

se charge par la suite d'une prise en charge »
M16

« Je vais traiter les problèmes aigus par moi-même, s’il crépite je vais peut-

être lui donner un peu de Lasilix »
M3

« De temps en temps il faut réadapter le traitement, diminuer l’IEC, dimi-

nuer le diurétique, l’augmenter » 
M15
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Introduction 

L’exposition au tabac chez l’enfant in utero, lorsque la mère fume 

ou qu’elle est exposée au tabagisme passif, est reconnue comme 

première cause évitable de nombre de pathologies infantiles, à sa-

voir principalement : la prématurité, l’hypotrophie néonatale, les 

infections respiratoires basses, les phénomènes atopiques dont 

l’asthme et l’eczéma, les otites moyennes aiguës ou chroniques, 

le reflux gastro-œsophagien, et les troubles métaboliques. Cet ef-

fet délétère persiste dans la petite enfance, d’autant plus lorsque 

l’enfant est exposé à domicile au tabagisme d’au moins un de ses 

parents (1).

La nicotine diffuse efficacement dans le lait maternel (jusqu’à des 

concentrations 10 fois supérieures à celles du plasma maternel) 

lorsque la mère fume ou est exposée au tabac (2). Elle est rapide-

ment absorbée par l’intestin du nourrisson, s’accumule dans les 

différents tissus et est suspectée de causer apnées, agitation et 

vomissements (3) chez l’enfant allaité. Les études sur les concentra-

tions des autres composants toxiques retrouvés dans la fumée de 

tabac manquent, mais il est supposé que ces composés diffusent 

également dans le lait maternel, avec les effets délétères qui leur 

sont propres (4,5).

Cependant, le lait maternel est reconnu comme le mode d’alimen-

tation idéal du nourrisson, notamment dans les six premiers mois 

de vie (6). Une vaste méta-analyse publiée en 2016 (7) a permis de 

montrer que l’effet protecteur de l’allaitement maternel réduisait 

le risque chez l’enfant de mortalité (toutes causes confondues), 

d’entérocolite, d’infections respiratoires basses et d’obésité. En re-

vanche, son effet sur le risque d’atopie restait controversé.

Bien que l’on retrouve des constituants du tabac dans le lait mater-

nel, certaines études suggèrent que l’allaitement maternel puisse 

exercer un effet protecteur sur les complications du tabagisme 

passif chez l’enfant, notamment sur les infections respiratoires 

basses (8), les coliques du nourrisson (9,10), et les performances cogni-

tives (11). Dans ces études, le risque d’apparition des pathologies en 

lien avec le tabagisme passif dans la petite enfance devenait non 

significatif lorsque l’allaitement maternel était prolongé (au-delà 

de 4 mois ou de 6 mois selon les études).

A notre connaissance, il n’existe pas d’étude menée sur ce sujet 

en France, où l’initiation et la durée de l’allaitement maternel sont 

parmi les plus basses (12,13), et où le tabagisme maternel pendant 

la grossesse est parmi les plus élevés, en sachant que 80% des 

femmes ayant cessé de fumer enceintes rechutent dans l’année 

suivant l’accouchement (14).

Notre objectif était d’étudier si l’allaitement maternel de plus de 4 

mois pouvait exercer un effet protecteur sur les complications du 

tabagisme passif chez l’enfant de mère fumeuse.

Matériels et méthode :

Population d’étude :
Nous avons réalisé une étude de cohorte rétrospective exposés/

non exposés. Avec l’accord du Conseil Départemental des Yvelines, 

nous avons interrogé la base de données des certificats de santé 

obligatoires de l’enfant du 8e jour et du 9e mois. Nous avons in-

clus les paires enfant/mère fumeuse domiciliées dans les Yvelines 

de 2009 à 2014 pour lesquelles nous disposions des données des 

deux certificats.

Sélection et codage des variables :
Nous avons relevé les variables connues pour être associées au 

tabagisme maternel, à savoir : « otites à répétition », « affections 

broncho-pulmonaires à répétition », « affections respiratoires 

autres », « reflux gastro-œsophagien », « eczéma » et « affections 

dermatologiques autres ». Un enfant était défini comme « malade » 

lorsqu’il avait présenté au moins une des pathologies listées ci-des-

sus avant 9 mois, et « sain » s’il n’en avait présenté aucune.

Le choix d’un allaitement au sein était codé en variable qualitative 

binaire (oui/non) et la durée de l’allaitement maternel en variable 

catégorielle définissant 3 catégories : « de 1 à 8 semaines », « de 9 

à 18 semaines », « plus de 18 semaines ».

Nous avons relevé les variables entrant potentiellement en inte-

raction avec les complications du tabagisme passif chez l’enfant 

et/ou l’allaitement maternel et sa durée, selon les données de la 

littérature scientifique, à savoir :

•  Les comorbidités néonatales : âge gestationnel, mode 

d’accouchement, poids de naissance, réanimation ou gestes 

techniques à la naissance.

•  Les données socio-démographiques des parents : âge de la 

mère à la naissance (< 37 ans/> 37 ans), statuts professionnels 

de la mère et du père (dans la vie active/à domicile), catégo-

rie socio-professionnelle de la mère et du père (dirigeant(e) 

d’entreprise / cadre ou profession intellectuelle / employé(e) 

ou ouvrier(e)).
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Analyses statistiques :
Nous avons modélisé la probabilité, pour un enfant de mère fu-

meuse, de présenter au moins une complication du tabagisme 

passif avant 9 mois, selon le mode d’alimentation et la durée de 

l’allaitement maternel. Nous avons estimé l’odds ratio ajusté sur 

les variables de confusion, et son intervalle de confiance à 95%, 

par une régression logistique multivariée. L’adéquation du modèle 

aux données était évaluée par un test de Hosmer et Lemeshow, et 

estimée par le calcul de l’aire sous la courbe ROC.

Inversement, dans un second temps, nous avons modélisé par 

une autre régression logistique la probabilité, pour un enfant de 

mère fumeuse, d’être allaité de façon prolongée (au-delà de 18 se-

maines), sachant qu’il n’a pas présenté de complication imputable 

au tabagisme passif avant 9 mois (enfant « sain »).

La puissance de l’étude était calculée a posteriori par l’estimation 

du coefficient R².

Les calculs statistiques ont été réalisés avec le logiciel SAS®. Les 

intervalles de confiance et le degré de significativité statistique (p) 

étaient estimés pour un risque α = 0.05.

Aspects éthiques :
L’article L2132-3 du Code de la Santé Publique autorise que « les 

renseignements, rendus anonymes, figurant sur les certificats de 

santé obligatoires de l’enfant fassent l’objet d’un traitement, à des 

fins de suivi statistique et épidémiologique de la santé des enfants 

[…], supervisé par un médecin et placé sous la responsabilité de 

son directeur » (numéro d’agrément CNIL : 1091359).

Résultats :

Statistiques descriptives de la cohorte :
Sur les 5041 enfants dont nous avions le certificat du 8e jour, de 

mère ayant déclaré avoir fumé pendant la grossesse, 1765 enfants 

(35%), pour qui nous avions le certificat du 9e mois, ont pu être 

inclus dans l’étude. 

La prévalence de l’allaitement maternel (n = 810) dans notre 

échantillon était de 46.44 % (IC95% [44.10 ; 48.78]). La médiane 

de la durée d’allaitement dans notre cohorte était de 12 semaines. 

Les extrêmes allaient de 1 à 45 semaines.

Flow chart
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Parmi les enfants allaités au sein, 277 soient 34.37 % (IC95% [31.09 ; 

37.65]) ont été allaités moins de 9 semaines, 256 soient 31.76 % 

(IC95% [28.55 ; 34.97]) ont été allaités entre 9 et 18 semaines, et 

273 soient 33.87 % (IC95% [30.60 ; 37.14]) ont été allaités plus de 

18 semaines. Nos trois groupes d’enfants allaités étaient homo-

gènes pour la durée de l’allaitement maternel (p = 0.63).

La proportion d’enfants « malades » selon notre définition (n = 

122), était de 7.31 % (IC95% [6.06 ; 8.56]).

Le poids moyen à la naissance était de 3.100 kg (IC95% [3.075 ; 

3.125]), la médiane de 3.130 kg, les extrêmes allant de 0.790 kg à 

4.600 kg.

L’âge gestationnel moyen à l’accouchement était de 38.93 se-

maines (IC95% [38.85 ; 39.01]), la médiane de 39 semaines, les ex-

trêmes allant de 25 semaines à 42 semaines.

L’âge moyen des mères à l’accouchement, était de 29.75 ans 

(IC95% [29.50 ; 30.00]), la médiane de 30 ans, les extrêmes allant 

de 15 ans à 45 ans.

Les mères fumeuses étaient pour 75.16% (IC95% [72.85 ; 77.36]) 

ouvrières ou employées (n = 1089). 21.12% (IC95% [19.04 ; 23.31]) 

étaient cadres (n = 306). 3.73% (IC95% [2.81 ; 4.84]) étaient gé-

rantes d’entreprise (n = 54). 56.73% d’entre elles avaient une acti-

vité professionnelle extérieure au domicile (n = 940).

Les pères d’enfants de mère fumeuse étaient pour 68.15% (IC95% 

[65.73 ; 70.50]) ouvriers ou employés (n = 1025), 22.34% (IC95% 

[20.26 ; 24.53]) cadres (n = 336), et 9.51% (IC95% [8.07 ; 11.10]) gé-

rants d’entreprise (n = 143). 86.02% (IC95% [84.17 ; 87.72]) d’entre 

eux avaient une activité professionnelle extérieure au domicile 

(n = 1304).

Analyses univariées :
1491 / 1765 observations (15.5 % de valeurs manquantes) ont été 

analysées.

L’odds ratio brut (non ajusté) associé à l’allaitement maternel était 

de 0.918 (IC95% [0.632 ; 1.333]).

La durée d’allaitement répartissait les enfants comme suit :

Comorbidités Effectif Proportion IC95%

Age de la mère à l'accouchement > 37 ans 204 11.57% [10.11 ; 13.15]

Naissance avant 37 SA 128 7.31% [6.13 ; 8.63]

Naissance par césarienne 432 25.20% [23.16 ; 27.33]

Poids de naissance < 2500 g 210 11.94% [10.46 ; 13.55]

Présence d'une anomalie congénitale 23 1.70% [1.08 ; 2.54]

Nécessité de réanimation ou gestes techniques 99 5.98% [4.89 ; 7.24]
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Les enfants allaités plus de 18 semaines étaient significativement 

moins malades.

Nous ne mettions pas en évidence de relation dose-effet entre les 

différentes durées d’allaitement.

Analyses multivariées :
Le modèle de régression logistique multivariée a analysé 1495 / 

1765 observations (15.3% de valeurs manquantes).

Les valeurs manquantes n’étaient pas en interaction avec la va-

riable d’intérêt (0.25 < p < 0.99).

Les covariables retenues pour le modèle logistique étaient :

•  Age de la mère à l’accouchement > 37 ans

•  Poids de naissance (variable continue)

•  Age gestationnel à l’accouchement (variable continue)

•  Naissance par césarienne

•  Nécessité de réanimation néonatale ou de gestes techniques

•  Statut professionnel de la mère (avec / sans emploi extérieur 

au domicile)

L’âge gestationnel, le poids de naissance et la réanimation étaient 

analysées en interaction.

Régression logistique multivariée / allaitement (oui/non)

Estimations des rapports de cotes

Effet Statut de l’enfant Odds Ratios Intervalle de confiance  
de Wald à 95 %

Allaitement au sein vs non allaitement au 

sein

enfant de mère fumeuse 

malade
1.028 0.688 1.535

Age mère >= 37 ans vs âge mère < 37 ans
enfant de mère fumeuse 

malade
1.644 0.953 2.837

Naissance par césarienne vs naissance par 

voie basse

enfant de mère fumeuse 

malade
0.965 0.606 1.538

Mère à domicile vs exerçant une activité 

extérieure au domicile

enfant de mère fumeuse 

malade
0.721 0.477 1.091

Les enfants allaités n’étaient pas significativement plus ou moins malades que les enfants non allaités.

Le test de Hosmer et Lemeshow validait l’adéquation du modèle aux données (p = 0.64). L’aire sous la courbe était évaluée à 0.62, ce qui 

traduit une adéquation acceptable du modèle aux données.

Régression logistique multivariée / durée d’allaitement

Estimations des rapports de cotes

Effet Statut de l’enfant Odds Ratios Intervalle de confiance  
de Wald à 95 %

Allaitement de 1 à 8 semaines vs non 

allaité

enfant de mère fumeuse 

malade
1.316 0.783 2.210

Allaitement de 9 à 18 semaines vs non 

allaité

enfant de mère fumeuse 

malade
1.241 0.718 2.144

Allaitement de 19 semaines et plus vs non 

allaité

enfant de mère fumeuse 

malade
0.472 0.221 1.007
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L’effet d’un allaitement maternel prolongé au-delà de 18 semaines n’était plus significatif après ajustement sur les facteurs de confusion 

(p = 0.052).

Estimations des rapports de cotes

Effet Statut de l’enfant Odds Ratios Intervalle de confiance  
de Wald à 95 %

Age mère >= 37 ans vs âge mère < 37 ans
enfant de mère fumeuse 

malade
1.695 0.984 2.919

Age gestationnel
enfant de mère fumeuse 

malade
0.985 0.851 1.139

Naissance par césarienne vs naissance par 

voie basse

enfant de mère fumeuse 

malade
0.971 0.614 1.537

Poids de naissance
enfant de mère fumeuse 

malade
1.000 0.999 1.000

Réanimation ou gestes techniques 

spécialisés vs non réanimation ou gestes 

techniques spécialisés

enfant de mère fumeuse 

malade
1.754 0.828 3.713

Mère à domicile vs exerçant une activité 

extérieure au domicile

enfant de mère fumeuse 

malade
0.730 0.482 1.107
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A nouveau, nous ne mettions pas en évidence de relation dose-effet entre les différentes durées d’allaitement. Le modèle est donc en 

interaction qualitative.

Le test de Hosmer et Lemeshow validait le modèle (p = 0.30). L’adéquation du modèle aux données était acceptable, et donnait une aire 

sous la courbe évaluée à 0.63.

Le modèle de régression logistique multivariée inversé a analysé 1495 / 1765 observations (15.3% de valeurs manquantes).

La probabilité d’être allaité ne différait pas significativement entre les enfants « malades » (ayant présenté au moins une complication 

imputable au tabac) et les enfants « sains ».

Estimations des rapports de cotes

Effet Allaitement oui/non Odds Ratios Intervalle de confiance  
de Wald à 95 %

Enfant de mère fumeuse sain vs enfant de mère 

fumeuse malade
allaitement au sein 0.983 0.661 1.463

Age mère >= 37 ans vs âge mère < 37 ans allaitement au sein 0.767 0.552 1.064

Age gestationnel allaitement au sein 1.078 0.995 1.168

Naissance par césarienne vs naissance par voie 

basse
allaitement au sein 0.845 0.664 1.075

Poids de naissance allaitement au sein 1.000 1.000 1.000

Réanimation ou gestes techniques spécialisés vs 

non réanimation ou gestes techniques spécialisés
allaitement au sein 1.337 0.832 2.148

Mère à domicile vs exerçant une activité 

professionnelle extérieure au domicile
allaitement au sein 0.965 0.784 1.187

Estimations des rapports de cotes

Effet Durée de l’allaitement 
maternel Odds Ratios Intervalle de confiance  

de Wald à 95 %

Enfant de mère fumeuse sain vs enfant de mère 

fumeuse malade
de 19 semaines et plus 2.852 1.306 6.226

Age mère >= 37 ans vs âge mère < 37 ans de 19 semaines et plus 1.064 0.623 1.815

Age gestationnel de 19 semaines et plus 0.992 0.873 1.127

Naissance par césarienne vs naissance par voie basse de 19 semaines et plus 0.967 0.656 1.424

Poids de naissance de 19 semaines et plus 1.000 1.000 1.001

Réanimation ou gestes techniques spécialisés vs non 

réanimation ou gestes techniques spécialisés
de 19 semaines et plus 0.755 0.361 1.579

Mère à domicile vs exerçant une activité 

professionnelle extérieure au domicile
de 19 semaines et plus 1.684 1.222 2.321
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Les enfants n’ayant pas présenté de complication imputable au 

tabagisme passif avant 9 mois étaient significativement plus nom-

breux à bénéficier d’un allaitement maternel prolongé (> 18 se-

maines).

La probabilité d’être allaité plus de 18 semaines était significative-

ment plus élevée lorsque la mère n’exerçait pas une activité pro-

fessionnelle extérieure au domicile.

Les comorbidités néonatales n’interagissaient pas de façon indé-

pendante avec la durée prolongée (plus de 18 semaines) de l’allai-

tement maternel.

L’aire sous la courbe de notre modèle était de 0.604. Le test de 

Hosmer et Lemeshow validait le modèle (p = 0.39).

Notre puissance statistique a posteriori était de 99.8%.

Discussion :

Selon notre étude, l’allaitement maternel n’exercerait pas d’effet 

protecteur sur les complications du tabagisme passif chez les en-

fants de mère fumeuse, mais ce sont les enfants de mère fumeuse 

en meilleure santé qui bénéficieraient d’avantage d’un allaitement 

maternel prolongé au-delà de 18 semaines.

Notre étude était la première à étudier la question de l’effet pro-

tecteur de l’allaitement maternel chez l’enfant de mère fumeuse 

sur le territoire français. Elle a été réalisée sur fonds publics, sans 

conflit d’intérêt.

Le département des Yvelines a été choisi pour plusieurs raisons 

méthodologiques :

•  Accord du Conseil Départemental des Yvelines pour l’accès à 

la base de données des certificats obligatoires,

•  Hétérogénéité des types d’habitats (rural, semi-rural, urbain 

« favorisé », urbain « défavorisé »),

•  Diversité ethnique et culturelle,

•  Grande variabilité des niveaux socio-économiques,

•  Quasi-exhaustivité (> 99%) du recueil des certificats obliga-

toires du 8e jour.

Le certificat obligatoire de santé du 8e jour de l’enfant est un ques-

tionnaire standardisé, reproductible et systématique chez tous les 

nourrissons en maternité. Le taux de recueil des certificats de san-

té obligatoires du 9e mois était de 42%. Ce biais d’inclusion peut 

s’expliquer par l’hétérogénéité de l’investissement des médecins 

dans la médecine préventive. Il peut être considéré comme non 

différentiel.

La taille de notre échantillon nous a permis d’obtenir une puissance 

statistique supérieure à 99%. Nos variables continues étaient nor-

males. Notre étude était robuste.

Les groupes constitués pour la durée d’allaitement étaient homo-

gènes en nombre.

La proportion de valeurs manquantes était acceptable. Le biais 

était non différentiel.

Notre étude comportait certaines limites méthodologiques. En 

effet, elle ne prenait pas en compte la durée d’intoxication taba-

gique de la mère, ni le fait que la mère, auparavant fumeuse, ait 

éventuellement cessé de fumer. Nous avons voulu prendre en 

compte l’ensemble des enfants exposés au tabac, afin de ne pas 

sélectionner uniquement les enfants fortement exposés et induire 

un biais d’interprétation. Nous rappelons qu’il est bien démontré 

dans la littérature scientifique, qu’il n’existe pas de seuil en-deçà 

duquel le tabac ne soit pas néfaste pour la santé, que le tabagisme 

soit actif ou passif, chez l’enfant comme chez l’adulte (14).

Bien que les constituants du tabac diffusent dans le lait maternel, 

notre étude montrait que les enfants de mère fumeuse allaités ne 

sont pas significativement plus malades que ceux qui ne sont pas 

allaités. Le tabagisme n’est donc pas une contre-indication à l’al-

laitement maternel, ce qui est conforme aux données de la litté-

rature (15).

En revanche, après ajustement sur nos variables de confusion, 

nous avons montré que l’allaitement maternel prolongé n’était 

protecteur qu’en apparence. Nous ne retrouvions pas de relation 

dose-effet entre l’effet de l’allaitement et sa durée. L’interaction 

entre l’allaitement maternel et les complications du tabac était 

qualitative. Aucun jugement de causalité ne pouvait s’appliquer.

La différence observée dans les analyses univariées s’expliquait 

par une causalité inversée : les enfants les moins malades du tabac 

étaient allaités plus longtemps.

Il s’agit d’un résultat original. A notre connaissance aucune étude 

française ou internationale n’a recherché ni rapporté cette rela-

tion.
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L’explication la plus plausible est que les enfants qui présentent 

des complications liées au tabagisme passif comme les otites à ré-

pétition ou les affections pulmonaires aiguës ou chroniques (bron-

chiolites, asthme, etc…), ont d’avantage de difficultés alimentaires 

ou sont hospitalisés plus longtemps et plus fréquemment (16,17), ce 

qui ne permet pas de faire durer les conditions propices au pro-

longement de l’allaitement maternel. Nous pouvons également 

avancer, étant démontré dans la littérature scientifique, que le fait 

de fumer altère la quantité et la qualité du lait maternel (18), ce qui 

peut suffire à faire penser à la mère fumeuse qui allaite que son lait 

n’est « pas bon » ou ne « suffit pas » à nourrir son enfant. Ces sen-

timents négatifs des mères envers leur capacité à contenter leur 

enfant est déjà reconnu dans la littérature comme un facteur de 

risque de sevrage précoce de l’allaitement maternel, induit par la 

mère (13).

Ces points nécessiteront d’être éclaircis au cours d’études ulté-

rieures.

Conclusion :

Bien que l’allaitement maternel soit bénéfique pour la santé de 

l’enfant et de sa mère, et qu’il ne doit pas être contre-indiqué en 

cas de tabagisme maternel, il ne suffit pas à contrebalancer les 

effets néfastes de l’exposition de l’enfant de mère fumeuse au 

tabac, y compris lorsqu’il est de longue durée. Le médecin, face 

à la demande d’une mère fumeuse, ne doit pas focaliser l’atten-

tion de celle-ci sur la durée de l’allaitement maternel (comme cela 

était suggéré dans la littérature internationale) mais sur le fait de 

se servir de la volonté d’allaiter comme motivation pour arrêter de 

fumer et l’accompagner dans cette démarche. Il est à présent bien 

documenté que l’arrêt du tabac améliorera la santé de l’enfant et 

augmentera la durée de l’allaitement maternel.
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Violences faites aux femmes
« Docteur j’ai mal au ventre depuis 2 ans… »

Lagadec N, Lazimi G, médecins

Mme X, est une femme de 38 ans que vous connaissez bien car vous suivez ses 2 enfants de 5 et 8 ans. Elle vient 

vous voir en consultation car elle présente une constipation opiniâtre pour laquelle elle attend vos conseils. Mme X 

est constipée depuis environ 2 ans. Elle présente des sensations de ballonnements abdominaux, avec émission de 

gaz. Elle est surtout très gênée par des douleurs abdominales à type de spasme sur le cadre colique. Les éléments de 

l’interrogatoire sont par ailleurs sans particularité : pas de perte de poids, d’asthénie, d’altération de l’état général, pas 

de signe de dysthyroïdie, de trouble cardiaque ou de déshydratation. Votre examen clinique est normal ce jour. Vous 

évoquez un syndrome de l’intestin irritable.

1 Quelles causes peuvent être l’origine 
de cette constipation ?

La principale cause de constipation chez l’adulte est l’origine fonc-

tionnelle. Les critères de Rome IV1 peuvent aider au diagnostic du 

syndrome de l’intestin irritable. Il faut autrement penser à une 

iatrogénie possible (morphine, codéine, lopéramide, anticholiner-

giques etc) ou bien à une cause secondaire (hypercalcémie, hypo-

thyroïdie, cancer, etc).

Vous la revoyez quelques mois après. Son transit s’est régulari-

sé avec votre traitement, mais elle présente toujours des dou-

leurs abdominales. De plus, elle se plaint de mal dormir. Vous 

Questions
* Quelles causes peuvent être l’origine de cette constipation ?

* Quelle est la définition du viol et quelle est la juridiction 

compétente pour juger la personne accusée ?

* Quel bilan biologique allez-vous proposer à cette patiente ?

* Quelle est la prise en charge de cette femme victime d’un viol ?

ITEM ECN 10 
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évoquez un syndrome dépressif. Vous pensez à rechercher 

des violences conjugales chez cette patiente. « Avez-vous été 

victime au cours de votre vie de violences verbales, psycholo-

giques, physiques ou sexuelles ? »2. Devant cette question, Mme 

X vous répond qu’elle a subi un viol deux ans plus tôt par un 

ancien collègue au travail.

2 Quelle est la définition du viol et 
quelle est la juridiction compétente 

pour juger la personne accusée ?
Selon l’article 222-23 à 26 du Code Pénal, le viol est défini comme 

tout acte de pénétration sexuelle, […], commis sur la personne 

d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise3. Il s’agit d’un 

crime jugé par la Cour d’Assise. Les crimes sont les infractions pas-

sibles d’une peine de réclusion ou de détention criminelle allant de 

10 ans à perpétuité.

3 Quel bilan biologique allez-vous 
proposer à cette patiente ?

Le bilan biologique minimal préalable comprend : sérologie VIH, 

NFS, ALAT, créatinine, sérologies hépatite B et hépatite C4,5. La re-

cherche de chlamydia par technique d’amplification des acides nu-

cléiques peut également être effectuée sur prélèvement urinaire 

ou vaginal. Si le viol était récent, des dosages de B HCG auraient 

également dû être proposés.

4 Quelle est la prise en charge de cette 
femme victime d’un viol ?

La prise en charge est médicale, psychologique, administrative et 

judiciaire2,5. Sur le plan médical, la clinique et les résultats du bilan 

vous orienteront sur la conduite à tenir. Sur le plan psychologique, 

vous devez avoir une attitude bienveillante, empathique, et re-

chercher des comorbidités à type de dépression (recherche d’idées 

suicidaires), de troubles anxieux (état de stress post-traumatique), 

de conduites addictives, de troubles du comportement alimen-

taire ; vous devez également évaluer l’environnement personnel 

et professionnel de la femme, ainsi que la qualité de ses relations 

interpersonnelles (y compris intimes). Vous pouvez proposer à la 

patiente des associations d’aide aux victimes et une orientation 

vers un psychologue ou un psychiatre formé à la prise en charge 

des personnes victimes de violences sexuelles. Sur le plan admi-

nistratif et judiciaire, vous devez proposer de réaliser un certificat 

médical initial et conseiller à la patiente de porter plainte contre 

son agresseur, pour qu’il soit mis hors état de nuire à nouveau et 

pour avoir droit à réparation.
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Tendinopathie
 « Docteur, j’ai mal à l’épaule » 

Hommey N, Gaouaou N, médecins

Une patiente de 56 ans, repasseuse, vient vous voir pour une douleur de l’épaule droite survenue alors qu’elle portait 

le fer à repasser sur son lieu de travail. Cet évènement est survenu la veille au matin. Elle a tenté de poursuivre son 

activité professionnelle mais n’est pas allée au travail ce jour en raison des douleurs de l’épaule qui se sont aggravées 

dans la soirée. La veille, la patiente a averti son employeur qui lui a conseillé de venir vous consulter.

Vous ne retrouvez pas d’antécédents familiaux ni personnels particuliers. La patiente vit avec son mari. Elle bénéficie 

de l’assurance maladie obligatoire et d’une mutuelle. Elle est salariée dans une entreprise de repassage depuis 3 ans

L’examen clinique retrouve un poids à 65 kg, une taille à 1,65 m, un indice de masse corporelle à 23,8 kg/m2. A 

l’inspection, il n’y a pas de déformation visible. Les articulations sterno- ou acromio-claviculaires sont non 

douloureuses. L’examen du rachis cervical est normal.

Les amplitudes actives retrouvées à l’épaule gauche sont les suivantes : Abduction : 180°; Elévation antérieure 180°; 

Rotation externe 70 ° ; Distance pouce-C7 : 15 cm. Les amplitudes passives retrouvées à l’épaule gauche sont les 

suivantes : Abduction : 180°; Elévation antérieure 180°; Rotation externe 70° ; Distance pouce-C7 : 15 cm

Les amplitudes actives retrouvées à l’épaule droite sont les suivantes : Abduction : 120°; Elévation antérieure 110°; 

Rotation externe 50° ; Distance pouce-C7 : 25 cm. Les amplitudes passives retrouvées à l’épaule droite sont les 

suivantes : Abduction : 160°; Elévation antérieure 160°; Rotation externe 70° ; Distance pouce-C7 : 25 cm

Les manœuvres de Neer, de Hawkins et de Yocum sont positives du côté droit uniquement, ainsi que la manœuvre 

de Jobe. 

ITEM ECN 306
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Questions
* Quelle est votre principale hypothèse diagnostique concernant 

l’épaule droite de la patiente ?

* Qu’est-ce que sont les manœuvres de Neer, de Hawkins, de Yocum, 

le test de Jobe ?

* Quels examens complémentaires pouvez-vous prescrire en première 

intention pour confirmer votre hypothèse diagnostique ?

* Quels traitements pouvez-vous prescrire en première intention ?

1 Quelle est votre principale hypothèse 
diagnostique concernant l’épaule 

droite de la patiente ?
La principale hypothèse diagnostique est celle d’une tendinopathie 

de la coiffe des rotateurs à droite, motif fréquent de consultation. 

L’interrogatoire et le tableau clinique rendent peu probable un dia-

gnostic différentiel d’arthrose septique ou d’arthrose gléno-humé-

rale. Une diminution des mobilités actives fortement améliorée en 

mobilité passive permet de faire la différence entre une capsulite 

rétractile (diminution des 2 types de mobilités) et une tendinopa-

thie de la coiffe des rotateurs (diminution des mobilités actives > 

diminution des mobilités passives). 

2 Qu’est-ce que sont les manœuvres 
de Neer, de Hawkins, de Yocum, le 

test de Jobe ?
Les manœuvres de Neer, de Hawkins, de Yocum recherchent un 

conflit sous-acromial, c’est-à-dire des lésions dégénératives de la 

coiffe des rotateurs (de façon peu spécifique). Le test de Jobe 

teste spécifiquement un muscle de la coiffe, le supra-épineux. Ce 

muscle est le plus souvent atteint dans les tendinopathies donc le 

test de Jobe est le test spécifique le plus utile à connaître en pra-

tique. Il s’agit d’un muscle élévateur du bras. (Tests cliniques de 

l’épaule – Revue du praticien Médecine générale 2011) 1

D’autres tests spécifiques peuvent être réalisés pour étudier les 

autres muscles de la coiffe tels que la manœuvre de Patte pour 

l’infra-épineux et le petit rond qui sont rotateurs externes ; Belly 

press test pour le sous scapulaire qui est rotateur interne ; Palm-

up test pour le tendon intra-articulaire du long biceps (élévateur 

antérieur).

3 Quels examens complémentaires 
pouvez-vous prescrire en première 

intention pour confirmer votre 
hypothèse diagnostique ?
En 1ère intention, vous pouvez prescrire une radiographie de 

l’épaule droite de face 3 rotations et de profil de coiffe ainsi qu’une 

échographie de l’épaule droite. Les radiographies standard compa-

ratives permettent de vérifier l’intégrité de l’interligne articulaire 

et de rechercher l’existence d’une éventuelle tendinopathie calci-

fiante. L’échographie peut être utile pour confirmer l’absence de 

rupture tendineuse et pour chercher un éventuel épanchement 

dans la gaine du tendon.

4 Quels traitements pouvez-vous 
prescrire en première intention ?

Selon la Haute Autorité de Santé, les traitements à prescrire sont 

le repos, les antalgiques per os, la kinésithérapie (recentrage actif), 

la physiothérapie par ultra-sons et si nécessaire les anti-inflamma-

toires2. Vous devez également réaliser un certificat médical initial 

en vue d’une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse 

d’Assurance Maladie. La durée de référence d’arrêt de travail pour 

une tendinopathie de la coiffe des rotateurs chez cette patiente 

repasseuse (en cas de traitement fonctionnel) est de 8 jours3. 
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Femme enceinte déprimée
 « Docteur je suis enceinte et rien ne va » 

Fedaoui W , interne

Une femme enceinte âgée de 32ans, vient vous voir pour le suivi de sa première grossesse. Elle est à 28 semaines 

d’aménorrhée. Durant la consultation, cette femme vous dit qu’elle se sent triste, n’a envie de rien, elle se sent irritable, 

n’a plus de goût à la vie et a peur de ne pas pouvoir élever son enfant correctement..

1 Quels sont les arguments pour 
définir une dépression ? 

La dépression chez une femme enceinte n’est pas une entité spé-

cifique. Selon la cinquième version du Manuel Diagnostique et 

Statistique des troubles mentaux » (sigle DSM-V) de l’Association 

américaine de psychiatrie, les critères d’un épisode dépressif ma-

jeur sont les suivants1 :

A. Au moins cinq des symptômes suivants doivent avoir été 

présents pendant une même période d’une durée de deux 

semaines et avoir représenté un changement par rapport au 

fonctionnement antérieur ; au moins un des symptômes est 

soit (1) une humeur dépressive, soit (2) une perte d’intérêt ou de 

plaisir*. 

1.  Humeur dépressive présente pratiquement toute la jour-

née, presque tous les jours, signalée par le sujet (sentiment 

de tristesse ou vide) ou observée par les autres (pleurs).

2.  Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir pour toutes 

ou presque toutes les activités pratiquement toute la jour-

née, presque tous les jours.

3.  Perte ou gain de poids significatif (5%) en l’absence de 

régime, ou diminution ou augmentation de l’appétit tous 

les jours.

4.  Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours.

5.  Agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous 

les jours.

6.  Fatigue ou perte d’énergie tous les jours.

7.  Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive 

ou inappropriée (qui peut être délirante) presque tous les 

jours (pas seulement se faire grief ou se sentir coupable 

d’être malade).
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Questions
* Quels sont les arguments pour définir une dépression ?

* En terme de fréquence, quel est le principal risque d’une dépression 

chez une femme enceinte ?

* Quelle est la prise en charge d’une femme enceinte déprimée ?
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8.  Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou 

indécision presque tous les jours (signalée par le sujet ou 

observée par les autres).

9.  Pensées de mort récurrentes (pas seulement une peur de 

mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis ou 

tentative de suicide ou plan précis pour se suicider.

B. Les symptômes induisent une souffrance cliniquement signifi-

cative ou une altération du fonctionnement social, profession-

nel ou dans d’autres domaines importants.

C. Les symptômes ne sont pas imputables aux effets physiolo-

giques directs d’une substance ou d’une affection médicale 

générale.

D. L’épisode ne répond pas aux critères du troubles schizoaffectif 

et ne se superpose pas à une schizophrénie, à un trouble schi-

zophréniforme, à un trouble délirant ou à une autre trouble 

psychotique.

E. Il n’y a jamais eu d’épisode maniaque ou hypomaniaque.

* Ne pas inclure les symptômes qui sont manifestement impu-

tables à une affection médicale, générale, à des idées délirantes 

ou à des hallucinations congruentes à l’humeur.

2 En terme de fréquence, quel est le 
principal risque d’une dépression 

chez une femme enceinte ?
La survenue d’une dépression ou d’une anxiété au cours de la gros-

sesse sont des facteurs de risque de survenue d’une dépression 

maternelle dans le post-partum. Dans une étude de Heron et coll., 

la corrélation entre les symptômes dépressifs à 18 semaines d’amé-

norrhée et à 8 mois du post-partum étaient de r=0.49 (p<0.001) ; 

ce coefficient entre les symptômes anxieux à 18 semaines d’amé-

norrhée et à 8 mois du post-partum étaient de r=0.52 (p<0.001)2.

3 Quelle est la prise en charge d’une 
femme enceinte déprimée ?

La prise en charge des femmes déprimées ou anxieuses pendant 

leur grossesse repose sur une collaboration inter-professionnelle 

entre acteurs des champs médicaux, psychologiques, sociaux 

ou associatifs. Le carnet de maternité est un outil intéressant de 

transmission des informations entre acteurs de santé. Selon les 

recommandations actuelles, le traitement des femmes déprimées 

ou anxieuses au cours de leur grossesse dépend de l’intensité ini-

tiale des symptômes. En premier lieu, il est nécessaire de deman-

der l’avis d’un gynécologue obstétricien et d’un psychiatre car il 

ne s’agit plus d’une grossesse à bas risque (suivi recommandé de 

grade A2 selon la HAS)3. 

Les symptômes dépressifs d’intensité légère peuvent bénéficier 

d’une surveillance accrue pendant deux semaines, d’une psycho-

thérapie de soutien et d’une incitation à l’exercice physique. Si au-

cune amélioration n’est constatée au bout de deux semaines, une 

psychothérapie cognitivo-comportementale est alors préconisée. 

Les symptômes dépressifs d’intensité modérée peuvent bénéficier 

d’une psychothérapie d’emblée. Dans le cas d’une dépression mo-

dérée persistante (ou pré-existante au début de la grossesse), la 

prise en charge peut nécessiter l’introduction (ou la poursuite) de 

psychotropes pendant la grossesse4. 

Selon le Centre de référence des agents tératogènes (CRAT), Si un 

antidépresseur inhibiteur de recapture de la sérotonine (IRS) est 

nécessaire, une des molécules suivantes peut être utilisée, quel 

que soit le terme de la grossesse : fluoxétine (Prozac®), sertraline 

(Zoloft®), paroxétine (Deroxat®), citalopram (Seropram®) ou escita-

lopram (Seroplex®)5. Si le traitement est poursuivi jusqu’à l’accou-

chement, la survenue éventuelle de troubles néonatals transitoires 

sera prise en compte lors de l’examen du nouveau-né.
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Précarité
 « Docteur j’ai mal au dos et je n’ai pas de sécu  ni de papiers » 

Robert S - Ibanez G, médecins

Vous recevez en consultation un patient de 42 ans, originaire de la République Démocratique du Congo et immigré en 

France depuis 6 mois, pour des lombalgies communes. Ce patient se décrit en bonne santé, travaille dans le bâtiment 

« occasionnellement ». Il vit seul, n’est pas en situation régulière, et n’a pas d’amis en France. Il a eu des conjointes 

dans le passé avec des rapports sexuels le plus souvent protégés. Il vit dans un foyer, comprend les ordonnances et 

n’a pas de couverture maladie en ce moment..

1 Quels sont les arguments pour 
définir la précarité chez ce patient ?

La précarité est définie comme l’absence d’une ou plusieurs des sé-

curités permettant aux personnes (et aux familles) d’assumer leurs 

obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de 

leurs droits fondamentaux. Chez ce patient, la précarité est d’ordre 

économique (pas d’emploi stable), matériel (pas de logement), so-

cial (isolement) et culturel (migrant). Elle se distingue de la pau-

vreté, qui a été définie par un revenu inférieur à 60% du revenu 

médian des français, soit 987 euros par mois en 2013 (soit 13.7% 

de la population en 2013 avec 8.5 millions de personnes pauvres).
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Questions
* Quels sont les arguments pour définir la précarité chez ce patient ?

* Quels dispositifs médico-sociaux pourraient être proposés chez ce 

patient ?

* Quelles sont les morbidités les plus souvent rencontrées chez un 

patient en situation de précarité ?
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2 Quels dispositifs médico-sociaux 
pourraient être proposés chez ce 

patient ?
Le patient ayant des faibles ressources et une absence de cou-

verture maladie peut bénéficier de soins complets gratuits (soins 

médicaux, imagerie, biologie etc) et d’un accompagnement social 

dans les permanences d’accès aux soins de santé (PASS) des hôpi-

taux publics1,2. Ce patient étant en France depuis plus de 3 mois 

en situation irrégulière et avec un revenu ne dépassant pas un pla-

fond (fixé à 721 euros mensuels en 2016) pourrait bénéficier de 

l’aide médicale d’état (AME).

3 Quelles sont les morbidités les plus 
souvent rencontrées chez un patient 

en situation de précarité ?
Les morbidités sont les mêmes que celles des autres patients, mais 

avec une prévalence plus élevée en moyenne. Sur le plan médical : 

retard de vaccination, maladies infectieuses (tuberculose, mala-

dies sexuellement transmissibles), troubles nutritionnels et méta-

boliques (carences, obésité), problèmes bucco-dentaires, troubles 

dermatologiques, addictions (tabac). Sur le plan psychologique : 

troubles dépressifs et troubles anxieux (dont état de stress post 

traumatique). Sur le plan du parcours de soin : retards de soin, re-

noncement aux soins3.
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Tranche de vie
« Un jour, je suis allée voir le médecin 

Août 2014, je suis en 4ème semestre »

Devillers L , interne

Je n’emporte jamais d’ordonnance venant de mon lieu de stage 

avec moi, c’est un principe. Je trouve qu’il est difficile de faire at-

tention à soi quand on est en médecine et en tant que futur mé-

decin généraliste, je ressens comme une obligation de montrer 

l’exemple.

J’ai un médecin traitant, je refuse de m’auto-médiquer…

C’est donc le jour du départ en vacances. 

J1, ma gorge me gratte. Zut. Ce n’est pas grave ! On part. Achat 

de bonbons au miel et paracétamol à la pharmacie. Ça va le faire, 

ouais !

A mi-parcours, j’ai des frissons, oh non… Je quitte la robe d’été 

pour le pull et le jean.

On arrive, 1g de paracétamol toutes les 6h, je vais me laver le nez 

à l’arrivée sur le lieu de vacances, bien qu’il ne coule pas mais bon 

quand même…

J2, réveil. « Aïe… », Je déglutis… « Aïe » encore. Allez, me dis-je, le 

paracétamol est mon meilleur ami ! Midi, je n’ai pas faim… alimen-

tation mixée, allez je tente.

Sieste. Je suis cuite et j’ai mal.

15h : j’ai rendez-vous avec moi-même en consultation.

Bonjour miroir ! Bonjour angine érythémato-pultacée ! J’ai des 

ganglions sous maxillaires bilatéraux, et une otalgie réflexe bilaté-

rale. Bon. Ça va aller, je suis au deuxième jour. Demain c’est bon !

J3, réveil, petit trismus et hypersalivation. Super ! Pas de thermo-

mètre pour vérifier ma température… J’ai mal, le paracétamol ne 

change pas grand-chose… On a du tramadol, l’Amoureux m’en 

tend un… Gaspacho au déjeuner. Sieste. 

Au réveil vomissements, qui dureront toute la demi-vie du trama-

dol. Je suis ravie. 

L’Amoureux prend RDV auprès d’un médecin généraliste de garde.

Le lendemain c’est dimanche, et c’est jour du Docteur. J’ai fait mon 

diagnostic, j’ai une angine, il me faut un Streptotest®, et comme 

ça, on saura si j’ai besoin d’un antibiotique ou pas. Dans la salle 

d’attente on attend un peu. (Note à moi-même, ne pas dépasser la 

demi-heure de retard pour mes futurs patients.)

Le médecin nous reçoit, me demande mes symptômes. Je lui ex-

plique. Il me demande ce que je fais dans la vie, je lui réponds que 

je suis interne de médecine générale en deuxième année de DES. 

Il me demande si je remplace (Moi remplacer ? Non mais ça va pas 

non ???)

Il s’approche, je reste assise sur ma chaise, lumière, gorge, « Oh la 

belle angine à points blancs ! » dit-il enthousiaste. Pas d’otite. Bon. 

Vous allez prendre de l’Amoxiclav® pendant 7 jours, Paracétamol, 

et collutoire.

(Moi : Quoi ??!!?? Amoxiclav® ? Collutoire ?? Mais ? Un Streptotest® 

non ?)

Je me lance : « vous ne faites pas de Streptotest® ? » 

•  Non, là c’est évident, il vous faut des antibiotiques !

•  D’accord, mais de l’Amoxicilline seule suffirait non ? » 

•  Non, là c’est sévère là il faut Amoxiclav®. Voilà. Ça fera 42 

euros 06. 

(Ah oui, on est dimanche, faudrait que j’apprenne les cotations 

quand même)

Je boue, je prends mon ordonnance, je lui serre la main, marmonne 

un au revoir. Je peste, je tape du pied. On va à la pharmacie.

Bonjour !

Voilà, a priori, ce médecin n’a pas chômé ce matin, il y a bien du 

monde ici. Tiens le monsieur de devant a aussi de l’Amoxiclav®.

« Bonjour madame. »

La pharmacienne attrape l’ordonnance et revient avec une boîte 

de Cefpodoxime (Non mais c’est une blague !), elle me dit : « je vous 

mets celui-là, c’est pareil et je n’ai plus d’Amoxiclav®, le Dr Machin, il 

en a prescrit à tout le monde ce matin. »

Je lui réponds gentiment que je pense que Cefpodoxime n’est pas 

nécessaire, car je ne suis pas allergique, et qu’à la rigueur, je me 

contenterai plutôt d’Amoxicilline seul.

Regard de travers. « C’est comme vous voulez. »
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Revient avec Amoxiclav® : « moi je voulais vous faciliter la vie parce 

que là il faut trouver une autre pharmacie pour compléter.

•  Et Amoxicilline vous n’en n’avez pas ?

•  Ah ben vous me demandez de suivre l’ordonnance, je la suis 

moi. Voilà.

•  Madame, je suis interne de médecine générale (ah ben enfin ça 

sort !), et je pense qu’amoxicilline serait plus appropriée.

•  Non mais voilà l’Amoxiclav® est là.

• Mais, bon… bon… ». 

On sort.

Aaaaah je trépigne, je tape du pied, je râle.

Je vérifie (au cas où) sur Antibioclic® mes impressions, j’avais bien 

raison, ça me rassure.

L’origine de mon énervement est vraiment cette incapacité que j’ai 

eu à m’imposer, à prouver que j’étais fiable, et assumer ma position 

d’interne de médecine générale. Légitime pour discuter de la prise 

en charge avec un généraliste et un pharmacien. 

La prochaine fois, j’emporterai des ordonnances et si je n’en ai pas, 

j’échangerai avec le médecin qui me prend en charge, sans me 

sentir obligée de m’excuser pour les connaissances que j’ai. Enfin 

j’essaierai.

S’autoriser à être médecin… Ce métier on y accède par tant de 

cours théoriques, tant de déceptions, tant d’apprentissages, tant 

de richesses dans les échanges. Il est difficile de prédire quand 

on se « sentira » vraiment médecin. Cette étape vient d’un déclic, 

d’une permission et cela arrive à des moments tellement diffé-

rents chez chacun d’entre nous. Bien sûr l’autonomisation et être 

enfin seul avec le patient (avec la gestion des doutes et de l’incon-

nu) sont clairement en lien avec la prise d’assurance dans l’exercice 

de notre métier. On sacralise donc le moment de la supervision 

indirecte, du remplacement, de l’installation en les plaçant sur la 

plus haute marche de l’acquisition d’expérience. Pourtant, n’ac-

quiert-on pas déjà de l’expérience dès notre premier stage infir-

mier à l’entrée en deuxième année de médecine ? Valoriser cette 

expérience à quelque moment que ce soit dans le cursus fait partie 

de la construction de notre image de médecin.

Un an après environ, en septembre 2015, j’ai vu en consultation un 

jeune garçon de 7 ans pour un certificat de sport et à la fin de la 

consultation je lui ai demandé s’il avait des questions à me poser. Il 

a réfléchi un temps. Puis m’a demandé : « c’est dur ton métier ? ». 

C’était là, le moment, un an après, j’étais médecin.
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« Témoignages : Le vécu de l’externat »

Kapassi A, Chastang J, interne — Ibanez G, médecin

Les études médicales sont organisées en 3 cycles : le Diplôme de 

Formation Générale en Sciences Médicales (DFGSM) en 3 ans, le Di-

plôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales (DFASM) 

en 3 ans, et le troisième cycle en 3 à 5 ans.

Une thèse en cours à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie 

a consisté à demander à 12 étudiants de DFASM1 à DFASM3 leur 

ressenti vis-à-vis de l’externat, de l’ECN et les attentes vis-à-vis de 

l’enseignement de la médecine générale entre le DFASM1 et le 

DFASM3.

Pour les étudiants interrogés, les ECN représentaient « leur avenir 

de médecin » et étaient pour eux leur priorité. Puis, « l’évaluation 

guidait le curriculum ». Ils étaient tiraillés entre la priorité à la for-

mation et les objectifs des ECN. Plusieurs d’entre eux ressentaient 

une inadéquation entre les épreuves de l’Examen Classant Natio-

nal (ECN) et les attentes sociétales vis-à-vis des médecins. Ils recon-

naissaient des enjeux difficiles de la formation, avec plusieurs ni-

veaux de connaissances : « ECN / en pratique / en face du patient ». 

Ils reconnaissaient la difficulté d’une évaluation pouvant recréer le 

sens clinique, l’incertitude et la réalité de la pratique. 

Tous les étudiants interrogés ont exprimé de l’inquiétude et de 

l’appréhension au cours de leur externat. Des inquiétudes liées 

à la sélection, à la variation des modalités d’évaluation («  nouvel 

ECN », « ancien ECN »), à l’instabilité des outils (bugs de la plate-

forme SIDES). Les émotions étaient partagées entre plaisanterie, 

frustration, résignation ou colère. Les rapports au temps étaient 

intéressants. Il semblait y avoir « une bulle » dans les études de mé-

decine à la faculté, où le temps passait vite (depuis la PACES = ex 

PCEM1), semblait dichotomisé entre « avant » et « après » les ECN, 

permettait « peu de prise de distance » et nécessitait une vigilance 

importante d’éventuels changements locaux ou nationaux.

L’enseignement théorique était jugé par une majorité d’entre eux 

comme « trop exhaustif », « trop cloisonné » entre organes et spé-

cialités, ne permettant pas une « vision globale du patient ». Pour 

d’autres, « la globalité et la prise en charge réelle s’apprenaient 

surtout en pratiquant ». Cet enseignement pouvait sembler « dé-

connecté de la pratique ou de la réalité » pour quelques étudiants. 

Il a été pointé « une incohérence » de l’enseignement sur des pa-

thologies rares en opposition avec l’incapacité à diagnostiquer des 

maladies « banales et fréquentes ». Les aspects sociaux, psycholo-

giques et la prise en charge des handicaps ont été cités comme « 

des facteurs manquants » au cours de leur formation. Les étudiants 

ont décrit l’externat comme « dévolu à l’ECN » et l’internat « à la 

pratique ». Les stages hospitaliers ont également été cités comme 

intéressants mais où les aspects médicaux pouvaient sembler peu 

intégrés au contexte de vie des patients. 

Beaucoup exprimaient du stress lié à des pertes de repères « an-

cien ECN, nouvel ECN ». Les avantages décrits du « nouvel ECN » 

étaient les suivants : Présence de nombreux dossiers dans la plate-

forme avec facilité d’entrainement et iconographie ; meilleure dis-

crimination au concours ; égalité des chances ; balayage plus large 

du programme avec des questions précises ; réflexion plus appro-

fondie ; pour les dossiers progressifs : progressivité avec situations 

plus proches de la réalité ; pour les tests de concordance de script : 

points forts pour l’incertitude. Les inconvénients étaient les sui-

vants : Perte de repère et d’un cadre pour le raisonnement ; moins 

de reflexe pratique ; apprentissage moins systématique ; accumu-

lation de connaissances voire « bachotage » car questions portant 

sur des détails de cours ; inconnue du nouvel ECN pour les étudiants 

les plus âgés ; piège dans les nouveaux dossiers inintéressants ; am-

biguïté des questions dans les questions à choix multiples (QCM) ; 

manque de questions et impossibilité d’argumenter dans les QCM ; 

format des QCM trop rigides. Concernant les anciens ECN, les avan-

tages décrits ont été les suivants : cas cliniques plus adaptés à la 

pratique, plus proches de la réalité ; prise en charge complète à 

connaitre ; apprentissage de réflexes ; raisonnement plus systéma-

tique et plus construit. Les inconvénients étaient : le système de 

« mots-clés » peu discriminants ; les « par cœur », ambiguïté des 

corrections en rédactionnel.

La médecine générale était encore perçue comme « floue » par 

plusieurs étudiants, ce qui était décrit comme un paradoxe car 1 

étudiant sur 2 serait médecin généraliste. Les compétences et les 

limites des médecins généralistes étaient source de questionne-
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ment. La médecine générale était surtout vue par le « prisme hos-

pitalier » au cours des études médicales ou par le stage en ambula-

toire au cours de l’externat. Les attentes vis-à-vis de l’enseignement 

de médecine générale étaient de préparer à l’ECN, de renforcer la 

découverte de la médecine générale et de combler les manques de 

l’enseignement théorique ou des stages : globalité du patient, aide 

partielle au lien et à l’utilisation des connaissances entre les pa-

thologies, transversalité, relation médecin malade, vision moins « 

spécialisée » des pathologies, abord des situations communes telle 

que la gastro-entérite aigue, prise en charge ambulatoire, prise en 

charge au long cours, découverte d’autres dimensions de la méde-

cine non présentes à l’hôpital. Les enseignements étaient souhai-

tés en « petits groupes » avec une interaction forte entre étudiants 

et enseignants. Les méthodes pédagogiques souhaitées étaient 

les suivantes : cas cliniques, vidéos d’entretien, apprentissage du 

raisonnement clinique (ARC), « sérious game », QCM/TCS tirés de 

la réalité. Par rapport aux recommandations, l’enseignement théo-

rique et l’enseignement pratique devaient permettre de faire le 

lien entre elles et la pratique du métier. Une majorité d’étudiants 

proposaient de réaliser le stage en fin de DFASM1 et de pouvoir 

intégrer les enseignements théoriques au stage pratique. 

Au final, les étudiants étaient à la fois satisfaits et critiques vis-à-vis 

de l’enseignement au cours du DFGSM et du DFASM. Certains ont 

souligné qu’il était « plus facile de critiquer » que « de donner des 

points positifs ». Cependant, il restait néanmoins des sources de 

stress multiples, sources d’émotions diverses (à gérer). Le DFASM 

semblait être une « bulle » dans les études médicales, avec un 

rapport au temps particulier. Les attentes vis-à-vis de l’enseigne-

ment de la médecine générale étaient fortes pour une majorité 

d’entre eux. La médecine générale était essentiellement vue par 

le « prisme hospitalier » et la majorité des étudiants souhaitait une 

interaction forte entre les étudiants et les enseignants, assez tôt 

dans le cursus pour ne pas rentrer en compétition avec les objectifs 

de l’ECN.
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Associations et recherche
SFTG Recherche

Magnier AM, interne — Ibanez G, médecin

La SFTG Recherche officiellement créée en 2012 a pris la suite du 

département recherche de la SFTG qui a été initié et coordonné 

par le docteur Hector Falcoff durant plusieurs années. Elle en par-

tage les mêmes objectifs : organiser, promouvoir,  produire et me-

ner des activités de recherche en médecine générale et en soins de 

premier recours.

Ses membres (jeunes chercheurs et moins jeunes, thésards de 

médecine générale) se réunissent régulièrement pour avancer sur 

des projets touchant à la qualité des soins, à l’équité ou à l’organi-

sation des soins. Les projets sont discutés et partagés au sein du 

groupe, suivis  dans le temps et bénéficient d’aides à la fois sur le 

fond et la forme et bien sûr ainsi qu’au niveau logistique. Actuelle-

ment plusieurs projets nationaux en partenariat avec des équipes 

de recherche labellisées, des services hospitaliers ou des sociétés 

savantes sont en cours : l’essai Bacloville ; l’étude Presage; l’étude 

Recotest; l’étude SAGA; l’étude VIIIP, etc. 

La SFTG Recherche est présente sur les congrès de la médecine 

générale. Chaque année, une journée Recherche est organisée en 

janvier / février pour partager les travaux des étudiants et des cher-

cheurs, avancer dans la réflexion en lien avec la pratique et favori-

ser les collaborations nationales ou internationales. Cette année 

nous avons invité Marc Jamoulle, médecin généraliste belge qui a 

toujours su allier rigueur scientifique et créativité. Il a conçu, il y a 

20 ans, le concept de prévention quaternaire, décrit par l’Organi-

sation Mondiale de la Santé. Les échanges étaient simples, riches 

et très agréables.

Présents sur les congrès de la scène nationale ou internationale, 

membre d’EQUIP (branche de la WONCA Europe - Société Euro-

péenne de Médecine générale-Médecine de famille), nous avons un 

enthousiasme, une complémentarité des personnes et une bien-

veillance commune qui font de la SFTG Recherche un nid douillet 

pour faire de la recherche en MG. N’hésitez pas à nous rejoindre 


