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44ee RReennccoonnttrreess  CCoonnvveerrggeenncceess  SSaannttéé  HHôôppiittaall
PPrrooccèèss  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  hhoossppiittaalliièèrree ::  

CCoommpplléémmeenntt  dd’’eennqquuêêttee..
PPrriissee  eenn  cchhaarrggee  tthhéérraappeeuuttiiqquuee  

ddeess  mmaallaaddiieess  cchhrroonniiqquueess..
RReeiimmss,,  lleess  2233,,  2244  eett  2255 sseepptteemmbbrree  22000099

Après Strasbourg, Poitiers et Toulouse, c’est Reims
qui accueillera la 4e édition de ce congrès unique au
succès croissant. 
Convergences Santé Hôpital est la seule manifestation
qui regroupe l’ensemble des disciplines et spécialités de
la communauté médicale hospitalière. Comme les années
précédentes, plus de 1000 participants sont attendus à
Reims pour débattre écouter, proposer et s’informer sur
l’actualité de l’hôpital.
Dans la continuité du «« pprrooccèèss  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn
hhoossppiittaalliièèrree »» qui s’est tenu lors des 3es Rencontres
CSH à Toulouse, le «« ccoommpplléémmeenntt  dd’’eennqquuêêttee »»
demandé par le Professeur Jean-François Mattei
président du jury en 2008, constituera le point de
départ pour les journalistes d’investigation qui
viendront apporter des éléments nouveaux.
Au plan scientifique et organisationnel, les médecins,
chirurgiens, réanimateurs, urgentistes, pneumologues,
psychiatres, gériatres, radiologues, biologistes et
pharmaciens se focaliseront sur la pprriissee  eenn  cchhaarrggee
tthhéérraappeeuuttiiqquuee  ddeess  mmaallaaddiieess  cchhrroonniiqquueess et de
prestigieux orateurs animeront les débats.
Comme chaque année le Ministre de la santé sera
présent pour participer à ces Rencontres qui constituent
le lieu privilégié d’échanges et de propositions des
médecins et des pharmaciens de l’hôpital public.

5 Editorial Démographie médicale : 
attention à l’erreur de diagnostic
ppaarr  llee  DDrr  FFrraannççooiiss  AAuubbaarrtt,,  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCMMHH
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pharmaceutiques ppaarr  RRoosseellyynnee  BBaacchheelloott,,  mmiinniissttrree  ddee  llaa  ssaannttéé

18 LL’’ééccoonnoommiiee  ddee  llaa  ssaannttéé  rreevviissiittééee  ppaarr  EElliiee  CCoohheenn

23 PPoouurrqquuooii  eett  ccoommmmeenntt  iill  ffaauutt  cchhaannggeerr  lleess  rrèègglleess  ddee  llaa  TT22AA
ppaarr  llee  DDrr  EEsstteerrnnii,,  llee  PPrr  HHoouusssseett,,  llee  DDrr  LLuussssiieerr,,  
MMrr  GGaauubbeerrtt  eett  MMmmee  AAoouussttiinn

28 FFiinn  ddee  vviiee  ::  llee  ppooiinntt  ddee  vvuuee  ddeess  rrééaanniimmaatteeuurrss
ppaarr  llee  PPrr  RRééggnniieerr,,  MMrr  LLééoonneettttii,,  llee  DDrr  FFeerrrraanndd
eett  llee  DDrr  CCrreemmeerr

34 HHAASS  --  IInnssuuffffiissaannccee  rreessppiirraattooiirree  cchhrroonniiqquuee  ggrraavvee  ddee  ll’’aadduullttee
sseeccoonnddaaiirree  àà  uunnee  bbrroonncchhooppnneeuummooppaatthhiiee  oobbssttrruuccttiivvee

39 Editorial 39 PPnneeuummoollooggiiee  pprrééddiiccttiivvee  ::  ddee  llaa  pprréévveennttiioonn  àà  llaa  ddéécciissiioonn
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40 DDeess  rrééffoorrmmeess  ppoouurr  aamméélliioorreerr  llaa  ssaannttéé  dduu  ppaattiieenntt
oouu  ppoouurr  ffaaiirree  ddeess  ééccoonnoommiieess
ppaarr  llee  DDrr  PPhh..  LLaauurreenntt,,  pprrééssiiddeenntt  dduu  SSNNPPEEHH

41 CCaanncceerr  bbrroonncchhiiqquuee  nnoonn  àà  ppeettiitteess  cceelllluulleess  ::
vveerrss  uunnee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  iinnddiivviidduuaalliissééee
ppaarr  llee  PPrr  CC..  CChhoouuaaïïdd,,  AAPPHHPP

44 QQuu’’eesstt  ccee  qquu’’uunnee  eexxaacceerrbbaattiioonn  ddee  llaa  BBPPCCOO  ??
ppaarr  llee  PPrr  AA..  CCuuvveelliieerr,,  CCHHUU  RRoouueenn

51 VViiddééooéécchhooeennddoossccooppiiee  bbrroonncchhiiqquuee  eett  ppoonnccttiioonn  ddiirriiggééeess
ddaannss  llee  bbiillaa  dd’’eexxtteennssiioonn  ddeess  ccaanncceerr  bbrroonncchhiiqquueess
ppaarr  llee  DDrr  VV..  GGoouunnaanntt  eett  llee  DDrr  FFlleeuurryy--FFeeiitthh,,  AAPPHHPP

57 QQuueell  aavveenniirr  ppoouurr  ll’’iimmmmuunnootthhéérraappiiee  ssppéécciiffiiqquuee  
ddaannss  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  aalllleerrggiieess  rreessppiirraattooiirreess  ??
ppaarr  llee  PPrr  AA..  DDiiddiieerr,,  CCHHUU  TToouulloouussee  

63 «« LLeess  tteessttss  IInntteerrffeerroonn »»  eett  llaa  ttuubbeerrccuulloossee
ppaarr  llee  DDrr  FF..  AAnnttoouunn,,  CCLLAATT  PPaarriiss

69 VVeennttiillaattiioonn  nnoonn  iinnvvaassiivvee  ddaannss  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  
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Dossier scientifique PPnneeuummoollooggiiee

Le mot 
du Rédacteur 
en chef
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du Pr Etienne Lemarié
Président de la SPLF

les pages 25 et 26 ont été offertes par Officiel Santé
à l’Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Cancéreuse (ARTAC)



editorial

‘e
‘

Pour la première fois en 2008 le nombre de
médecins exerçant en France amorce une baisse.

Cette pénurie annoncée, déjà anticipée dans
certains hôpitaux ou dans certaines régions, 

justifie un bref arrêt sur image afin d’éviter de 
se tromper de diagnostic.

Premier constat : à l’hôpital travaillent plus
d’administratifs (94520) que de médecins (87490).

Deuxième constat : en passant de 16000 PH,
lors de la création du statut en 1983, à presque
41000 vingt cinq ans plus tard, le corps des PH
a connu un développement considérable. Cette

augmentation très importante et paradoxale
comporte 3 explications principales. C’est

d’abord, jusqu’en 2003, la diminution par 2 du
nombre des internes qui à provoqué la création

des « PAC » transformés depuis en PH. C’est
aussi la titularisation de praticiens exerçant sous

des statuts précaires (PHC, PA…). Enfin 
la fameuse RTT avec son produit dérivé 

du comptage horaire pour certains praticiens 
a été accompagné de 3000 créations de postes

et de la production de temps additionnel. 
Ces créations de postes ont concerné certaines

spécialités plus que d’autres sans 
qu’une politique globale soit définie.

Troisième constat : aujourd’hui, la crise 
démographique est autant quantitative 

que qualitative. Dans cette valse des statuts, 
la réalité des missions et des responsabilités

médicales ont sédimenté, se sont ajoutées 
les unes aux autres sans évaluation. 

Les carrières se développent à l’ancienneté avec,
sur le terrain, les tâches qui se multiplient 

sans choix explicite.

Quatrième constat : un chef de clinique et un
assistant sur trois seulement choisissent 

de travailler à l’hôpital. Cela signifie que 

les jeunes collègues ne voient pas un avenir 
professionnel satisfaisant à l’hôpital public.
Pourtant, depuis quatre ans, le nombre 
des internes a cru de 40 %. Ils ont constaté
durant les 4 ou 5 années passées dans les
équipes hospitalières que les conditions 
d’attractivité ne sont pas réunies.

Alors que disent les jeunes collègues pour 
expliquer ce désamour ? Ils souhaitent une 
carrière qui soit plus personnalisée et plus
modulable dans le temps. Cela signifie 
notamment que durant les trente années 
de l’exercice hospitalier le médecin, 
le psychiatre, le pharmacien doit pouvoir faire
évoluer sa carrière. La participation 
à la permanence des soins, la participation 
à l’enseignement, à la recherche clinique, 
aux soins à l’évaluation professionnelle 
doit pouvoir être variable et choisie selon 
les tranches de vie professionnelle. Bien sur 
il ne faut pas non plus oublier les écarts 
de rémunérations entre exercice public 
et exercice privé alors que l’ensemble 
des rémunérations est pour l’essentiel socialisé.
Ce n’est que si la mixité générationnelle 

est rétablie, si la promotion de l’engagement 
des équipes est reconnue, si les parcours 
professionnels sont à la fois sécurisés 
et personnalisés que l’attractivité pour l’exercice
hospitalier peut renaître. Une telle évolution doit
être engagée dès 2009 pour arrêter la fuite 
des plus anciens que l’on observe dans 
les hôpitaux universitaires comme dans 
les centres hospitaliers et offrir, pour 
les plus jeunes, un vrai new deal pour 
les vingt ans à venir.

François AUBART
président de la CMH

DDDDéééémmmmooooggggrrrraaaapppphhhhiiiieeee    mmmmééééddddiiiiccccaaaalllleeee    ::::

aaaatttttttteeeennnntttt iiiioooonnnn    àààà    llll ’’’’eeeerrrrrrrreeeeuuuurrrr    ddddeeee    ddddiiiiaaaaggggnnnnoooosssstttt iiiicccc
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LES PARTENAIRES D’OFFIC 

CCCCOOOO OOOO RRRR DDDD IIII NNNNAAAATTTT IIII OOOO NNNN
MMMM ÉÉÉÉ DDDD IIII CCCC AAAA LLLL EEEE HHHH OOOO SSSS PPPP IIII TTTTAAAA LLLL IIII EEEE RRRR EEEE

Président : Dr F. Aubart 
CHI Simone Veil (Eaubonne  Montmorency)
Tél : 01 34 06 61 21  - Fax : 01 34 06 61 29
e-mail : François.Aubart@wanadoo.fr

Vice-Présidents : 
Pr G. Aulagner, Dr F. Fraisse,  Pr C. Gibert,  

Pr JG. Gobert, Dr M. Marchand, Dr JM. Vetel
Secrétaires :

Dr M. Vaubourdolle  
Hôpital St Antoine /APHP

184, rue Saint Antoine - 75012 Paris
Tél : 01 49 28 22 23 - Fax : 01 49 28 20 70

e-mail : michel.vaubourdolle@sat.aphp.fr
Dr JP Garnier - Hôpital Saint Louis /APHP

Délégués généraux :
Dr N. Skurnik - Neuilly sur Marne

e-mail : nskurnik@yahoo.fr
(Contentieux) Dr B. Certain - Cochin APHP

Tél : 01 58 41 26 91 - Fax : 01 58 41 26 96
e-mail : bernard.certain@cch.ap-hop-paris.fr

Dr B. Mangola - CH Mâcon
e-mail : brmangola@ch-macon.fr

Trésorière :
Dr S. Peyron - CH V. Dupouy

Tél : 01 34 23 28 92

Fédération nationale des
syndicats de praticiens biologistes hospitaliers

et hospitalo-universitaires FNSPBHU
Président : Pr J.-G. Gobert

Tél : 01 42 16 26 52 - Fax : 01 42 16 26 54
e-mail : jean-gerard.gobert@psl.ap-hop-paris.fr

Syndicat national des pneumologues
hospitaliers SNPEH

Président : Dr P. Laurent
Tél : 05 59 92 47 23 - Fax : 05 59 92 48 50

e-mail : philippe.laurent@ch-pau.fr

Syndicat national
de gérontologie clinique SNGC

Président : Dr J.-M. Vetel
Tél - Fax : 02 43 87 02 88

e-mail : jmvetel@ch-lemans.fre.rss.fr
Vice-Présidente : Dr Marie D. Lussier

Syndicat national des
praticiens attachés SYNPA

Président : Dr M. Marchand
Tél : 01 40 03 24 71  

e-mail : martine.marchand@rdb.ap-hop-paris.fr

LES PARTENAIRES D’OFFIC 

DDDDÉÉÉÉ LLLL ÉÉÉÉ GGGG UUUU ÉÉÉÉ SSSS RRRRÉÉÉÉ GGGG IIII OOOO NNNNAAAAUUUU XXXX
DDDD EEEE LLLL AAAA CCCCMMMMHHHH

Alsace Dr LAEDLEINN-GREILSAMMER CHU Mulhouse 03 89 64 87 25

Alsace Pr Gabrielle PAULI CHU Strasbourg 03 88 11 68 56

Antilles Dr L. MERAULT CHU P.-à-Pitre

Aquitaine Dr Pierre FIALON CHU Bordeaux 05 56 79 58 37

Aquitaine Dr P. SIMON CHU Bordeaux 05 56 56 35 05

Auvergne Dr J.P. MABRUT CHU Clermont-Ferrand 04 73 43 55 19

Auvergne Pr D. CAILLAUD CHU Clermont-Ferrand 04 73 75 16 53

Basse-Normandie Pr F. BUREAU CHU Caen 02 31 06 65 40

Basse-Normandie Dr A. DANJOU CH Bayeux 02 31 51 51 28

Bourgogne Dr A. LAROME CHU Dijon 03 80 42 48 48

Bourgogne Dr PATOURAUX CH Pougues les Eaux 03 86 60 60 05

Bretagne Dr LENOT CH Saint Brieuc 02 96 01 70 55

Bretagne Pr P. SADO CH Rennes 02 99 33 39 00

Centre Dr Th. DUFOUR CHR Orléans 02 38 51 47 24

Centre Dr BOULAIN CHR Orléans 02 38 22 95 57

Champ.-Ardennes Pr M. GUENOUNOU CHU Reims 03 56 91 37 24

Champ.-Ardennes Dr Paul MEEKEL CH Troyes 03 25 49 49 37

Corse Dr F. CICHERI CHI Corte  04 95 47 29 18

Corse Dr J. AMADEI CHG Bastia 04 95 55 11 11

Franche-Comté Dr A. DEPIERRE CHU Besançon 03 81 66 81 66

Franche-Comté Dr A. KARA CH Belfort 03 84 58 15 15

Haute-Normandie Dr Ch. NAVARRE CH du Rouvray 02 32 95 11 01

Haute-Normandie Dr Loïc FAVENNEC Hôpital Ch. Nicolle 02 32 88 66 39

Ile-de-France Pr D. VIGNON CH Foch-Suresnes 01 46 25 28 27

Ile-de-France Dr J.L. BOURDAIN CH F. Quesnay 01 34 97 40 68

Langu.-Roussillon Pr Jean-Pierre BALI CHU Montpellier 04 67 54 33 44

Langu.-Roussillon Dr Eric BOGAERT CHS Thuir 04 68 04 79 01

Langu.-Roussillon Dr Charles ARICH CHU Nîmes 04 66 68 33 88

Limousin Pr B. MELLONI CHU Limoges 05 55 05 68 81

Limousin Dr M. HABRIAS CH Bourganeuf 05 55 54 51 44

Lorraine Dr H. LAMBERT CHU Nancy 03 83 85 20 59

Lorraine Pr P.E. BOLLAERT CHU Nancy 03 83 85 14 94

Midi-Pyrénées Dr A. CAUDRILLIER CH Lannemezan 05 62 99 55 70

Midi-Pyrénées Dr J.M. CANONGE CHU Toulouse 05 61 77 76 48

Nord Dr H. BARBIEUX CH Roubaix 03 20 99 31 76

Nord Pr F. FOURRIER CHR Lille 03 20 44 64 35

Pays-de-Loire Dr A. TALHA CHU d'Angers 02 41 35 38 15

Pays-de-Loire Dr P. BARBIER CH Nantes 02 40 08 33 33

Picardie Dr F. MARTIN CH Compiègne 03 44 23 62 71

Picardie Dr P.Y. LALLEMENT CH Soissons 03 23 75 74 34

Poitou-Charentes Dr L. ROUX CH Saintes 05 46 92 76 56

Poitou-Charentes Dr A. RAULT CH Niort 05 49 32 79 79

PACA Dr R. JULIEN CHS Marseille 04 91 87 67 34

PACA Dr M.H. BERTOCCHIO CH Aix en Provence 04 42 16 16 38

Rhône-Alpes Pr Gilles AULAGNER CHU Lyon 04 72 35 73 07

Rhône-Alpes Dr Dominique TREPO CHU Lyon 04 72 11 06 22
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Syndicat national des
pharmaciens praticiens hospitaliers et

praticiens hospitaliers universitaires SNPHPU
Président : Pr Philippe Arnaud

Tél : 01 40 25 80 18 - Fax : 01 42 63 58 25  
e-mail : philippe.arnaud@bch.aphp.fr

Collégiale des médecins légistes hospitaliers
et hospitalo universitaires CMLHHU

Président : Dr M. Debout
Tél : 04 77 12 05 23

e-mail : patrick.chariot@htd.ap-hop-paris.fr

Syndicat des chirurgiens hospitaliers SCH
Président : Dr T. Dufour

Tél : 02 38 51 47 24 - Fax : 02 38 51 41 41
e-mail : thierry.dufour@chr-orleans.fr

Syndicat national des gynécologues,
obstétriciens de France SYNGOF

Président : Dr G.M. Cousin
Tél : 02 40 95 92 63 

e-mail : guy-marie.cousin@wanadoo.fr
Secrétaire Général : G. Behar

Syndicat des psychiatres de secteurs SPS
Président : Dr N. Skurnik

Tél : 01 49 44 40 40 - Fax : 01 40 30 40 61
e-mail : nskurnik@yahoo.fr

Syndicat des urgences hospitalières SUH
Président : Dr F. Stierlé

Tél : 03 89 64 62 70  
e-mail : stierlef@ch-mulhouse.fr 

Syndicat national des médecins
réanimateurs des hôpitaux publics SNMRHP

Président : Dr F. Fraisse
Tél : 01 42 35 61 07  

e-mail : francois-fraisse@ch-stdenis.fr

Syndicat national des biologistes
des hôpitaux privés SNBHP
Président : Dr H.-R. Caillet

Tél : 01 48 71 06 74 - Fax : 01 48 71 27 29

Syndicat des gériatres 
des hôpitaux de Paris SGHP
Président : Dr G. Sebbane

Tél : 01 41 52 57 05
e-mail : georges.sebbane@rmb.aphp.fr

Syndicat national des médecins des
hôpitaux et des établissements de soins

à but non lucratif SYMHOSPRIV
Président : Dr M. Angebault

Tél : 01 49 08 20 20

ACTUALITÉS
PHARMACEUTIQUES
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XOLAIR indiqué dans l’asthme
allergique persistant sévère 
mal contrôlé
INFO 9/10/8 : Une nouvelle étude montre les
bienfaits potentiels du traitement innovant Anti-
IgE basé sur Xolair(R) pour les enfants souffrant
d’un asthme allergique modéré à sévère.
– Les résultats démontrent que Xolair réduit de façon significa-

tive les attaques d’asthme chez les enfants âgés de six à onze
ans(1)

– Xolair représente potentiellement une approche innovante
pour le traitement des enfants asthmatiques en ciblant l’IgE,
une cause de base dans les symptômes de l’asthme allergique

– L’asthme est la maladie chronique la plus courante de l’enfance
affectant jusqu’à 20 % des enfants dans certains pays(2) ; envi-
ron 78 % des cas sont associés à un IgE élevé(3)

– Xolair est actuellement autorisé pour les adultes et les adoles-
cents – des soumissions sont prévues dans le monde entier en
faveur du traitement des enfants âgés de six à onze ans

Une nouvelle étude clinique montre que Xolair(R) (omalizumab),
un traitement innovant de l’asthme allergique chez les adoles-
cents et les adultes, a permis de réduire significativement les
crises (ou les
exacerbations) d’asthme chez les enfants âgés de six à onze ans
souffrant d’asthme allergique persistant modéré à sévère mal
contrôlé(1).
L’asthme est la maladie chronique la plus courante de l’enfance,
affectant 10 à 20 % des enfants aux Etats-Unis, en Europe et en
Australie(2).
Jusqu’à 78 % de ces cas sont associés à des niveaux élevés d’anti-
corps(3) immunoglobuline E (IgE), une cause de base dans
l’asthme allergique.
Xolair est un traitement unique qui bloque l’action de l’IgE. En
ciblant le mécanisme sous-jacent de la maladie, Xolair permet d’évi-
ter l’apparition, chez les patients sévèrement affectés, de symp-
tômes débilitants, comme la respiration sifflante et la dyspnée.
Les résultats d’une étude de phase III portant sur des enfants ont
été présentés au cours de la réunion annuelle de la Société respi-
ratoire européenne (ERS), à Berlin.

L’étude a montré
qu’après 24 semaines
de traitement, les
enfants traités avec
Xolair ont subi 31 %
moins d’exacerbations
significatives d’un point
de vue clinique que les
enfants traités avec un
placebo (P = 0,007)(1).
L’étude a par consé-
quent rempli son cri-
tère d’évaluation de
base. Au cours de toute
l’étude qui a duré un
an, les enfants traités
avec Xolair ont connu
43 % moins d’exacerba-
tions que ceux traités
avec un placebo (P <
0,001)(1).



Fort d’un véritable savoir faire,
GlaxoSmithKline est à l’origine
de découvertes historiques dans

les traitements de l’asthme, la
BPCO, la rhinite allergique, mais
également l’HTAP et les infections
respiratoires. « Nous avons égale-
ment conçu des médicaments pour
prendre en charge le cancer du pou-
mon, pour traiter et prévenir la grippe,
et pour aider au sevrage tabagique.
Nos équipes de Recherche et Dévelop-
pement poursuivent leurs travaux,
conscientes que l’avenir des traite-
ments se construit dès aujourd’hui »
souligne le Dr Isabelle Boucot, Direc-
teur médical Respiratoire, Rhumato-
logie et Inflammation de GSK France.
En parallèle, le laboratoire accom-
pagne les professionnels de santé
impliqués au quotidien dans la prise
en charge des maladies respiratoires.
De même, l’information et l’éducation
thérapeutique des patients est une
des priorités de GSK.

Depuis plus de 20 ans, les maladies
respiratoires connaissent une forte
progression en France et dans le
monde. Ainsi, la BPCO, liée dans
80 % des cas au tabagisme, se déve-
loppe comme une véritable épidémie.
En France, 3 à 4 millions de per-
sonnes sont touchées dont 100 000
avec une forme sévère nécessitant
une oxygénothérapie au long cours.
La BPCO tue environ 16000 patients
par an. La sensibilisation du grand
public s’est déjà traduite par plusieurs

campagnes d’information. Ainsi,
depuis 2005, GSK s’est engagé dans
le programme national Capital
Souffle avec le soutien de la Direc-
tion Générale de la Santé et en par-
tenariat avec les associations de pro-
fessionnels de santé et de malades.
Cette campagne de santé publique
s’inscrit dans le Programme d’actions
contre la BPCO 2005-2010 et dans
la continuité du Plan Asthme mis en
place par les Autorités de Santé. Au
terme des trois campagnes, avec
information dans la presse et stands
de dépistage le message est passé :
« sensibilisation, information et
dépistage sont les atouts d’une bonne
santé respiratoire ». « Le souffle se
mesure, il est l’indicateur de
nombreuses maladies respira-
toires, il faut en parler à son
médecin ». Plus de 43 000 visiteurs
se sont rendus sur les stands d’infor-
mation Capital Souffle et près de
24 000 personnes ont fait mesurer
leur souffle. Parmi celles-ci, 25 %
avaient une mesure du souffle anor-
male faisant suspecter une maladie
respiratoire obstructive, confortant
ainsi la nécessité de généraliser la
mesure du souffle pour favoriser la
détection précoce de l’asthme et de

la BPCO. De même, le soutien
apporté par le laboratoire à l’organi-
sation des Journées Mondiales de
l’asthme et de la BPCO contribue à
faire connaître ces maladies par le
grand public et à améliorer leur
dépistage.

GlaxoSmithKline affiche une pré-
sence forte dans une vingtaine
d’autres domaines thérapeutiques.
Deuxième filiale du groupe, GSK
France occupe la troisième place sur
le marché français. En France, GSK
fait preuve d’un engagement fort
notamment dans le domaine respi-
ratoire avec une activité complète
couvrant la quasi-totalité de la
chaîne de recherche et développe-
ment, de production et de distribu-
tion d’un médicament. Faire pro-
gresser les connaissances et la prise
en charge des pathologies grâce à la
R & D et aux études cliniques, mais
aussi partager expériences et
connaissances avec les profession-
nels de santé et agir pour améliorer
la prévention et l’éducation des
patients, sont les motivations du
laboratoire pour arriver, in fine, à
donner de l’avenir au souffle des
patients. �
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« GSK RESPIRATOIRE S’ENGAGE AUX COTÉS DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ POUR DONNER DE L’AVENIR AU SOUFFLE DES PATIENTS. »

Pionnier pour de nombreux traitements, le laboratoire
GlaxoSmithKline (GSK) est, depuis plus de 30 ans, leader

mondial dans le domaine respiratoire. Soucieux d’être
un acteur de santé responsable, le laboratoire 

a un devoir d’engagement, auprès des professionnels 
de santé et des patients.



2009 : La poursuite 
des transferts de soins 
du secteur hospitalier 
vers la ville ?

Pr JF Muir, Président de l’ANTADIR

Dans une récente publication, la CNAM
dresse le bilan de l’utilisation des dispositifs
médicaux inscrits à la liste des produits et
prestations (LPP). Il apparaît que ceux-ci
représentent une dépense importante pour
l’assurance maladie de l’ordre de 5,5 mil-
liards tous régimes confondus ; Ils ont
d’ailleurs contribué fortement à la crois-
sance de l’enveloppe des soins de ville de

l’ordre de 500 millions supplémentaires en
2007. Le codage instauré en 2006 permet
d’en appréhender plus précisément la répar-
tition des différentes classes de dispositifs
utilisés: Ainsi, le matériel d’assistance res-
piratoire, les lits médicaux, les dispositifs
destinés aux patients diabétiques, les pro-
duits d’assistance nutritive et les fauteuils
roulants représentent plus de la moitié des
dépenses et constituent le premier facteur
de croissance des dépenses liées à la LPP.
Ce phénomène n’est pas pour étonner les
acteurs de santé impliqués de longue date
dans la prestation de soins à domicile, qu’ils
soient associatifs ou privés : L’accroisse-
ment de la population âgée dépendante, la
meilleure prise en charge des maladies
neuro-musculaires, la progression de l’obé-
sité et des BPCO, le renforcement du
maillage de l’hospitalisation à domicile et la
généralisation de la tarification à l’activité
qui pousse au raccourcissement des durées
de séjour en hospitalisation vont inélucable-
ment augmenter le recours aux dispositifs
spécifiques de la LPP destinés au retour à
domicile.
Le secteur de prestation à domicile doit
donc se renforcer toujours davantage pour
faire face à ce défi. Pour sa part, le secteur
associatif et en particulier l’ANTADIR
continuent d’œuvrer dans la droite ligne
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Où en sommes-nous
dans la prévention
des adhérences ?

Lors d’un Symposium sponsorisé par
Baxter, ayant pour thème : « Où en sommes-
nous dans la prévention des adhérences? »,
les chirurgiens présents et les membres de
la PAX society ont rappelé avec insistance
que ces dernières constituent toujours une
complication sous-estimée et représentent
un problème de santé publique majeur.

UUnnee  pprriissee  ddee  ccoonnsscciieennccee  cchhiirruurrggiiccaallee  nnaaiiss--
ssaannttee
Le Pr. C. Poncelet (Hôpital Jean Verdier, AP-
HP, Bondy, France) a présenté les résultats
d’une étude1 portant sur les pratiques
actuelles en matière de prévention des adhé-
rences en Europe. Ainsi, 73 % des chirurgiens
interrogés sont d’accord pour la mise en place
d’une stratégie de prévention des adhérences
de manière routinière. Par ailleurs, pour 63 %
des chirurgiens interrogés, « les adhérences
sont considérées comme une des complica-
tions majeures de la chirurgie abdominale et
devraient faire l’objet d’une information spéci-
fique aux patientes ».

PPaass  dd’’aaddééqquuaattiioonn  eennttrree  ddééccllaarraattiioonnss
mmééddiiccoo--llééggaalleess  eett  rrééaalliittéé
Le Dr Geoffrey Trew, auteur d’une récente
étude auprès des chirurgiens a montré que
pour les accidents d’anesthésie (<1/100 inter-
ventions) ou pour les complications de la
laparoscopie (1/1.000 interventions) les chi-
rurgiens informaient leurs patientes des
risques alors qu’ils ne le faisaient pas pour
les adhérences (>1/30 interventions).
Le Pr A. Ternamian (University of Toronto et
Director Gynecologic Endoscopy au St.
Joseph’s Health Centre), a donné quelques
chiffres montrant la sous-estimation médico-
légale des adhérences. Selon la FDA, seule-
ment 8 % des complications liées aux
adhérences post-opératoires sont rapportées
et 14 % des patients sont informés des
risques liés aux adhérences post-opératoires.

AAddeepptt,,  rrééppoonndd  aauuxx  aatttteenntteess  ddeess  cchhiirruurrggiieennss
vviiss--àà--vviiss  dd’’uunn  aaggeenntt  aannttii--aaddhhéérreennttiieell..
Adept est une solution d’icodextrine concen-
trée à 4 %, indiquée comme solution d’ins-
tillation intra-péritonéale pour réduire les
adhérences après une chirurgie abdominale
et utilisée comme solution de lavage pen-
dant l’intervention.
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de leur objet qui est d’assurer une presta-
tion de qualité en consacrant la majeure
partie de ses ressources à des actions de
solidarité au service des patients et au
soutien de la recherche à une époque où
les progrès technologiques sont plus que
jamais au rendez vous, avec les nouvelles
sources portatives d’oxygène, des généra-
teurs de PPC et des respirateurs toujours
plus performants. Le tout prochain
congrès du CPLF, en janvier 2009 à Lyon
sera l’occasion de nous retrouver,
patients, paramédicaux et médecins tota-
lement partenaires dans cette capitale
mutation de notre organisation de santé.

Le 3/9/2008, Une nouvelle étude croi-
sée indique que le prasugrel réduit considé-
rablement l’agrégation plaquettaire chez les
patients souffrant de syndrome coronarien
aigu par rapport à du clopidogrel à doses
élevées.
– L’étude ACAPULCO a montré qu’une
dose d’entretien de 10 mg de prasugrel a
permis d’atteindre une meilleure inhibition
de l’agrégation plaquettaire qu’une dose
d’entretien de 150 mg de clopidogrel
Parmi les patients souffrant de syndrome
coronarien aigu (ACS) auxquels ont a admi-
nistré une dose de charge de 900 mg de clo-
pidogrel, une dose d’entretien de 150 mg de
clopidogrel ou de 10 mg de prasugrel per-
met-elle une meilleure inhibition de l’agré-
gation plaquettaire et de la formation de
caillots sanguins ? Réponse : une dose
d’entretien de 10 mg de prasugrel, selon les

résultats d’une étude croisée sur échantillon
aléatoire et en double aveugle.

INFO 3/9/8 : Le prasugrel réduit de
façon significative la prévalence des crises
cardiaques nouvelles ou récurrentes en cas
de crise ou durant le traitement à long
terme de patients ayant subi une ICP, com-
parativement au clopidogrel.
Une sous-analyse de l’essai clinique TRI-
TON-TIMI 38 a révélé que le traitement par
prasugrel, comparativement au traitement
par clopidogrel, réduisait de façon significa-
tive le risque de crises cardiaques nouvelles
ou récurrentes (7,4 pour cent par rapport à
9,7 pour cent, P < 0,0001), que les crises car-
diaques se soient produites lors d’une procé-

dure de dilatation des artères connue sous le
nom d’intervention coronarienne percutanée
(ICP), ou de façon spontanée pendant la
phase d’entretien à long terme. L’analyse a
été présentée aujourd’hui à l’occasion du
congrès de la Société européenne de cardio-
logie (ESC), qui s’est déroulé à Munich, en
Allemagne.

INFO 31/8/2008: Une étude com-
parative de prasugrel et de clopidogrel a
indiqué une réduction de 30 % des évène-
ments cardiovasculaires chez les diabé-
tiques traités avec Prasugrel.
– Une analyse de sous-groupe d’une étude
décisive a montré que prasugrel réduit
considérablement le risque de crise car-
diaque et de thrombose du stent comparé
à clopidogrel, parmi les patients SCA dia-
bétique.
D’après une étude de sous-groupe de l’essai
TRITON-TIMI 38, les patients diabétiques
et chez lesquels un un syndrome coronaire
aigu (SCA) a été dépisté présentaient 40 %
moins de chance de souffrir d’une crise car-
diaque s’ils étaient traités avec prasugrel
plutôt qu’avec clopidogrel (8,2 % contre
13,2 %, P < 0,001). En outre, d’après cette
même analyse, le taux combiné de décès
cardiovasculaire, de crise cardiaque non
fatale, et d’accident vasculaire non fatal
était réduit de 30 % chez les patients diabé-
tiques traités avec prasugrel comparé à
ceux traités avec clopidogrel (12,2 % contre
17,0 %, P < 0,001). Chez les patients ne
souffrant pas de diabète, on a aussi noté
une amélioration des devenirs avec prasu-
grel, le critère principal d’évaluation se
manifestant chez 9,2 % des patients traités
avec prasugrel et 10,6 % des patients trai-
tés avec clopidogrel (P = 0,02).
Carole Copeland (hors Etats-Unis), +1-317-
277-3661, +1-317-610-6196 (portable), ou
Tammy Hull (Etats-Unis), +1-317-651-9116,
+1-317-614-5132 (portable), toutes les deux
de Eli Lilly and Company ; ou Kim Wix,
Daiichi Sankyo (Etats-Unis), +1-973-695-
8338, +1-908-656-5447 (portable), ou
Shigemichi Kondo, Daiichi Sankyo (Tokyo),
+81-3-6225-1126 / Photo : NewsCom :
h t t p : / / w w w . n e w s c o m . c o m / c g i -
bin/prnh/20061120/DSLLOGO, AP Archive:
http://photoarchive.ap.org, PRN Photo Desk,
photodesk@prnewswire.com.

Arik LELLOUCHE
arik.lellouche@wanadoo.fr

12 • Officiel Santé  •  décembre/janvier 2009

Le 6/10/2008 : ResMed annonce la première étude de
grande envergure destinée à déterminer l’impact
du traitement des troubles respiratoires du som-
meil sur l’insuffisance cardiaque.

ResMed a annoncé le lancement de l’étude SERVE-HF. Cette annonce a eu lieu au cours du 18e Congrès
annuel de la European Respiratory Society (ERS – Société respiratoire européenne) qui s’est tenu à
Berlin (Allemagne). Cette étude vise à déterminer l’intérêt de son appareil AutoSet CS™2 dans le traite-
ment des troubles respiratoires du sommeil (TRS) qui affectent les patients insuffisants cardiaques
chroniques.
L’étude internationale SERVE-HF, la plus importante de ce type, se concentrera principalement sur
l’effet du traitement de l’apnée centrale du sommeil chez les patients insuffisants cardiaques. Jusqu’à
76 % de ces patients souffrent de troubles respiratoires du sommeil qui provoquent des interruptions
de la respiration au cours du sommeil. Environ deux tiers des patients affectés par des troubles respira-
toires du sommeil importants présentent une apnée centrale du sommeil, marquée soit par des
périodes d’hypopnée au cours desquelles l’amplitude respiratoirediminue, soit par des périodes
d’apnée, c’est-à-dire d’arrêt respiratoire. Ces changementsrespiratoires sont déclenchés par un trouble
des mécanismes de contrôle respiratoire, qui diffère de l’apnée obstructive du sommeil (SAOS), où les
événements respiratoires sont causés par une obstruction croissante des voies aériennes supérieures.
Pendant les quatre années que durera l’étude SERVE-HF, les médecins observeront les bénéfices d’une
assistance ventilatoire par AutoSet CSTM2.
L’AutoSet CSTM2 est un système de ventilation intelligent qui contrôle la respiration de façon perma-
nente au cours de la nuit. Le processus, baptisé ventilation auto asservie, tient compte des paramètres
respiratoires et des volumes d’air inspirés et expirés par le patient. Lorsque l’appareil détecte un chan-
gement dans l’un de ces paramètres, il agit pour rétablir une respiration normale.
Il est prévu que cette étude, dont ResMed est le promoteur, permettra au corps médical de mieux com-
prendre si la progression de l’insuffisance cardiaque peut être freinée au cours d’un traitement avec
ventilation auto asservie et comment. Elle permettra aux chercheurs d’obtenir des informations pré-
cieuses sur les effets de la ventilation auto asservie sur des facteurs primordiaux tels que l’hospitalisa-
tion, la qualité de vie et la capacité à faire de l’exercice des insuffisants cardiaques.
« L’étude SERVE-HF est définie de manière à permettre aux cliniciens d’obtenir des informations cru-
ciales pour mieux prendre en charge le nombre significatif de patients insuffisants cardiaques présentant
des troubles respiratoires du sommeil », a déclaré le Professeur Helmut Teschler, Directeur Médical du
Service de Pneumologie à la Ruhrland-Klinik d’Essen (Allemagne). « La contribution de l’appareil AutoSet
CS 2 à la prise en charge de ces troubles deviendra beaucoup plus évidente ».

Le 2/5/2008 : Nouvelle AMM européenne : 
VOLIBRIS

La Commission européenne a délivré une AMM (autorisation de mise sur le marché) européenne à
VOLIBRIS 5 mg et 10 mg comprimé pelliculé (ambrisentan) dans le traitement de l’hypertension
artérielle pulmonaire (HTAP) chez les patients en classes fonctionnelles II et III (classification OMS),
pour améliorer la capacité à l’effort.
L’efficacité a été montrée dans l’HTAP idiopathique et dans l’HTAP associée à une collagénose sys-
témique.
VOLIBRIS est un médicament orphelin.
Le titulaire de l’AMM de ce médicament est Glaxo Group Ltd.
Les modalités d’utilisation détaillées figurent dans le RCP de VOLIBRIS disponible dans l’EPAR
(anglais : European Public Assessment Report - Product Information 21/04/2008 Volibris-H-C-839-
00-00) de cette spécialité sur le site de l’EMEA (Agence européenne du médicament).
02/05/2008 - Actualités thérapeutiques / Enregistrement

Source : RCP – Laboratoire



Officiel santé : Sans doute
êtes-vous suffisamment
consciente du désenchante-
ment qui règne dans le
monde de la santé pour
savoir que d’aucuns n’atten-
dent et n’espèrent pas grand-
chose de la loi HPST… Pour
eux, « la loi Bachelot » est
comme votre contribution
obligée à la longue liste des
lois hospitalières léguées en
héritage par les ministres de
la santé successifs. Que leur
répondez-vous ?
Roselyne Bachelot: Pourquoi
condamnez-vous cette loi
d’avance ? Je ne suis pas de

votre avis. Je consulte incessam-
ment, je me déplace quasiment
tous les jours dans nos établisse-
ments de santé; je peux donc
vous affirmer que cette loi est au
contraire non seulement très
attendue des professionnels qui
me le disent mais aussi de tous
les français.
Je ne peux pas vous laisser dire
non plus que cette loi est relé-
guée à la suite d’une longue liste
de lois hospitalières sans lende-
main. Elle est majeure et fonda-
trice dans notre paysage institu-
tionnel. Elle accompagne les
évolutions de notre société: évo-
lution des préoccupations et des

priorités de nos concitoyens, des
professionnels de santé, des tech-
nologies,… il nous faut penser
dès aujourd’hui les missions aux-
quelles devront répondre les éta-
blissements de santé dans 10
ans, 15 ans. Le projet de loi que
je porte répond à ce triple objec-
tif : modernisation de l’hôpital,
reconnaissance des profession-
nels et garantie pour tous de
l’égal accès aux soins.

O.S.: Lors de la concertation
autour de cette loi nous avons
souligné l’importance de
poursuivre le mouvement de
« désadministration des hôpi-
taux » pour limiter les « effets
réunions » et les « effets
bureaux ». En pratique, votre
loi participe-t-elle à cette
volonté? En particulier, quelle
sera la place des médecins et
pharmaciens dans les direc-
toires des hôpitaux ? Plus
généralement, comment ana-
lysez-vous la résistance de
nombreuses directions à pro-
céder à de vraies délégations
de gestion aux médecins, des
délégations qui ne se limitent
pas à la gestion de quelques
heures supplémentaires?
R.B. : J’ai entendu la préoc-
cupation des professionnels
qui souhaitent d’une part
une majorité médicale forte
au sein des directoires et
d’autre part que le doyen de
la Faculté fasse partie de
cette majorité dans les CHU.
Je le répète, je suis favorable
à l’évolution du texte sur ce
point. Le texte fait déjà une
place importante à la délé-
gation de gestion aux chefs
de pôle.
La quasi-totalité des établisse-
ments ont constitué des pôles
et nommé des responsables de
pôles. Ce changement modifie
les rapports établis entre les
médecins et les services. Les
délégations de gestion qui vont
de pair avec les capacités de

décisions interviendront natu-
rellement à la suite. Transfor-
mer la gouvernance doit se
faire progressivement et l’on
peut considérer la gestion de
l’intérim à laquelle vous faites
allusion comme le premier
niveau de cette délégation.

O.S. : La promotion des
recrutements médicaux est
une des clés pour sortir de
l’ornière de l’hôpital public.
Comment, selon vous, le
cadre statutaire de « clini-
cien hospitalier » peut-il par-
ticiper à cet objectif ?
R.B. : L’hôpital doit rester
attractif pour les médecins et
pour cela, l’organisation des
pôles et le dynamisme de la
structure sont essentiels. Les
conditions de travail, la pos-
sibilité de prendre des déci-
sions, la réactivité et la
modernisation de la struc-
ture, l’efficacité des fonction-
nements internes… jouent un
rôle très important dans la
motivation et l’attachement
des médecins à leur hôpital.
C’est pour cela que j’ai voulu
que la loi soit une loi de sim-
plification, d’assouplissement
des procédures, et de respon-
sabilisation des acteurs.
Il faut également veiller à l’adé-
quation entre les compétences,
les aspirations du praticien et
le profil du poste. Ainsi, en
confiant le recrutement aux
chefs de pôles, je responsabi-
lise à la fois les médecins et le
président de CME, dont l’avis
sera requis. La notion d’équipe
médicale est essentielle. C’est
certainement le plus grand fac-
teur d’attractivité.
Enfin, il faut faire coïncider la
rémunération avec l’activité et
les charges assumées. La loi
créée le contrat de clinicien hos-
pitalier, contrat de droit public. Je
souhaite pouvoir mieux rému-
nérer les médecins en fonction
de leurs engagements dans la
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ROSELYNE BACHELOT

««  NN««  NNee  ccoonnddaammnneezz  ppaass  ddee  ccoonnddaammnneezz  ppaass  dd ’’aavv’’aavvaannccee  mmaa  llooii  !!  »»aannccee  mmaa  llooii  !!  »»

A la veille du débat parlementaire sur 
“sa” loi « Hôpital-Patient-Santé-Territoire »
et sur la loi de financement de la sécurité

sociale (budget de la santé 2009), 
la ministre de la santé a répondu 

aux questions d’Officiel santé.
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vie de l’hôpital et de leur acti-
vité de soin. Il faut que l’hôpital
puisse fidéliser ses médecins.
Ce nouveau type de contrat
sera un apport supplémentaire
dans la politique de recrute-
ment du directeur.

O.S. : Votre loi promeut une
organisation régionale (via les
ARS) et territoriale (via les
groupements d’hôpitaux) de
la santé qui semble à la fois
ambitieuse et frileuse. Pensez
vous, de fait, que la méthode
du volontariat pour faire tra-
vailler entre eux des hôpitaux
dont les directions sont rivales
puisse constituer une invoca-
tion suffisante pour changer
les choses et les habitudes?
R.B. : Faire travailler entre
eux des hôpitaux dont les
directions sont rivales ? Mais
la réponse est dans votre
question ! Des hôpitaux d’un
même territoire ne peuvent
pas se développer dans une
logique de rivalité. La seule
logique qui vaille, c’est
l’amélioration des réponses
aux besoins de la population.
Et c’est de complémentarité
dont nous avons besoin.
La régionalisation et les com-
munautés hospitalières de ter-
ritoire procèdent d’une même
logique : il faut adapter nos
structures et nos fonctionne-
ments aux réalités locales.
Notre système de soins fonc-
tionne sur un principe de soli-
darité exemplaire et bénéficie
d’excellents professionnels.
Mais parfois il souffre de rigidi-
tés, de cloisonnements et de
manque de stratégie commune.
Le temps où un hôpital fonc-
tionnait en vase clos sur sa com-
mune est révolu! Les établisse-
ments doivent analyser leur
environnement, en termes de
besoins et en termes d’offre de
soins. L’agence régionale de
santé sera le chef d’orchestre de
cette démarche, elle animera la
concertation afin d’organiser la
gradation des soins. Je veux que
chaque territoire de santé puisse
bénéficier d’un plateau tech-
nique bien équipé et d’équipes
médico-chirurgicales pluri dis-
ciplinaires. Je veux que chaque
personne âgée puisse se faire

opérer d’une prothèse de hanche
sans file d’attente, sans frais sup-
plémentaires, et dans un bloc
opératoire moderne. Et je veux
que cette même personne âgée
puisse bénéficier de soins de
suite et de rééducation dans un
établissement près de chez elle,
près de sa famille. C’est cela mon
ambition!
Les communautés hospitalières
de territoire sont un outil donné
aux hôpitaux pour se dévelop-
per, dégager des synergies et
répondre aux défis de demain.
Je compte sur l’envie d’agir de
tous les professionnels de
l’hôpital et des élus locaux
pour proposer des coopérations
qui permettent d’améliorer la
prise en charge de la popula-
tion. Plus qu’imposer, je sou-
haite accompagner cette
réforme, notamment via des
soutiens financiers.

O.S.: Prenant acte de la crise
financière et de ses retombées
économiques et sociales, le
gouvernement et le président
Sarkozy admettent un déficit
accru (au-delà de 3 %) des
finances publiques. Dans le
même temps, on continue
cependant d’afficher l’objectif
d’équilibre des comptes hos-
pitaliers pour 2011. N’y-a-t-il
pas là « deux poids, deux
mesures », une forme d’injus-
tice qui participe au désarroi
de la communauté hospita-
lière ?
R.B. : Je ne peux vous laisser
dire que les établissements
de santé seraient injustement
traités. Je rappelle que les
dépenses d’assurance mala-
die en faveur des hôpitaux
progresseront de 3,1 % en
2009. Il y a peu d’autres sec-
teurs de la dépense publique
qui connaisse un tel dyna-
misme. Il est également
injuste d’associer hôpitaux et
déficits. Près de 60 % d’entre
eux, sont à l’équilibre et
parmi ceux qui sont en défi-
cit, il y a une grande diversité
de situations.
Les déficits hospitaliers com-
promettent la pérennité des éta-
blissements et leur capacité à
investir pour l’avenir. Leur
réduction est une nécessité.

C’est pourquoi je souhaite
accompagner les établissements
dans leurs efforts d’adaptation.

O.S. : Dans nos hôpitaux, les
40 000 praticiens sont avant
tout tournés vers leur activité
au quotidien et souvent peu
motivés par les enjeux macro-
économiques. Quel message
souhaitez-vous leur adresser?
R.B. : Tous ceux qui ont choisi
de travailler à l’hôpital ont, à
juste titre, une haute idée du
service public hospitalier. Si
personne ne peut remettre en
cause les fondements même
de notre service public de
santé, personne ne peut laisser
non plus, par défaut de vigi-
lance, le laisser se dégrader.
Nous devons, pour assurer la
pérennité de ce système de
santé, accompagner des chan-
gements qui ne peuvent
qu’être le fait des profession-
nels : au-delà de leur activité
quotidienne ils doivent recon-
sidérer leur organisation, réflé-
chir à la rénovation de
certaines pratiques et partici-
per à la modernisation de
leurs structures. La collectivité
n’a jamais consacré autant de
moyens à son système de
santé, nous devons ensemble
lui garantir qu’ils sont utilisés à
bon escient.

O.S. : A un moment où le
PLFSS cherche à encadrer
éventuellement de façon
comptable les dépenses de
médicaments et de dispositifs
médicaux stériles, il est sur-
prenant de voir supprimer par
la loi HPST la référence aux
commissions du médicament
et des dispositifs médicaux sté-
riles prévue explicitement
dans la partie législative du
Code de la Santé. Ces commis-
sions gèrent, en effet, avec
beaucoup d’efficacité la maî-
trise médicalisée des dépenses
de produits de santé dont on
connaît l’importance pour nos
hôpitaux et leur disparition
serait vécue comme une
régression par l’ensemble des
praticiens concernés, prescrip-
teurs et pharmaciens.
R.B. : Il ne s’agit aucunement
de remettre en cause la qua-

lité du travail mené par les
commissions du médicament
et des dispositifs médicaux
stériles, mais de permettre
aux établissements de santé
d’élaborer eux-mêmes leur
politique d’amélioration de la
qualité et de la sécurité des
soins et de leur gestion des
risques visant à prévenir et à
traiter les événements indési-
rables liés à leurs activités.

Vous revenez sur le projet de
loi « Hôpital, patients, santé et
territoires ». Vous pouvez
constater que l’article 2 de ce
projet de loi impose un objec-
tif de résultat en matière de
sécurité pour l’organisation
interne et instaure l’obligation
d’une politique de gestion des
risques.
Cet article 2 prévoit aussi de
manière explicite que les éta-
blissements « organisent la lutte
contre les événements indési-
rables et les infections associés
aux soins », mais aussi « défi-
nissent une politique du médi-
cament et des dispositifs médi-
caux stériles » et « mettent en
place un système permettant
d’assurer la qualité de la stérili-
sation des dispositifs médi-
caux ».
Les établissements décideront,
via leurs instances et notam-
ment la Commission médicale
d’établissement (CME), de la
forme que doit prendre cette
politique du médicament. A
n’en pas douter, ils auront à for-
tement s’inspirer du dispositif
existant des Commissions du
médicament et des dispositifs
médicaux stériles, en l’adaptant
à leurs spécificités et à leurs
contraintes. Il n’y a donc
aucune crainte à avoir : le Pro-
jet de loi « Hôpital, patients,
santé et territoire » que je porte
renforce bien l’objectif de qua-
lité des soins assigné aux éta-
blissements de santé. Les dis-
positions du PLFSS que vous
évoquez vont également dans
le sens de la qualité des pres-
criptions, en nous poussant à
nous interroger sur les écarts de
prescription significatifs, et pas
toujours pertinents, entre deux
établissements pour une même
pathologie. �
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La maladie osseuse de Paget
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La maladie osseuse de Paget
est une dysplasie osseuse
qui nous est à la fois fami-

lière et mystérieuse.
Nous savons l’évoquer devant
des symptômes cliniques ostéo-
articulaires, une complication
neuro-orthopédique, devant une
élévation isolée des phospha-
tases alcalines ou une anomalie
radiographique de découverte
fortuite [1].
Des investigations complémen-
taires biologiques sont alors
nécessaires pour la conduite du
traitement: indications, choix de
la molécule, suivi de son effica-
cité. La mesure du taux des phos-
phatases alcalines totales est un
marqueur qui suffit dans
l’immense majorité des cas pour
juger de l’activité du remodelage
et l’hydroxyprolinurie n’est en
pratique plus mesurée. On doit
aussi s’assurer de la normalité de
la fonction rénale. Une scinti-
graphie osseuse «corps entier»
initiale est indispensable pour
juger de l’extension et des loca-
lisations à risque (crâne, rachis,
articulations portantes…), avec
des radiographies limitées aux
sites touchés.

Le trait essentiel de la maladie est
l’importance des désordres du
remodelage osseux, et l’agressi-
vité des ostéoclastes, qui se tra-
duit notamment sur les radiogra-
phies par la classique extension
radiographique du front de
résorption sur les os longs.
Mais pour autant, la cause de
la maladie de Paget n’est pas
connue… L’étiologie virale
(paramyxovirus) est toujours
d’actualité mais on ne peut
l’affirmer faute de preuve
directe. Les formes familiales
ont incité à s’intéresser à la
piste de la génétique et dans
ce domaine, des progrès ont
été accomplis avec la mise en
évidence de diverses mutations
sur le gène du séquestosome 1
(p62 ; SQSTM1) affectant un
domaine particulier associé à
l’ubiquitine [2]. Cette décou-
verte pourrait modifier notre
approche diagnostique, en
indiquant de rechercher la
mutation chez les enfants de
patients porteurs d’une telle
anomalie génétique, avec par
voie de conséquence la possi-
bilité d’un diagnostic et d’une
surveillance plus précoce.

Reste le point le plus important
pour nos patient(e)s, celui du trai-
tement!
Faut-il traiter la maladie osseuse
de Paget? La réponse est claire-
ment oui! Et quel traitement? On
dispose aujourd’hui avec les bis-
phosphonates modernes d’un
traitement efficace de la maladie.
Ces médicaments administrés per
os ou par voie IV diminuent en
effet l’intensité des douleurs
osseuses, réduisent l’activité des
ostéoclastes, peuvent normaliser
les marqueurs biochimiques et
parfois même restaurer dans les
sites atteints une structure lamel-
laire. Un essai randomisé récent
[3] démontre dans cette indica-
tion la supériorité de l’acide zolé-
dronique en perfusion (Aclasta®,
5 mg en perfusion IV sur moins
15 minutes) sur le risédronate per
os (Risédronate®, 30 mg/j pen-
dant 2 mois), avec une freination
de la résorption osseuse plus
intense, plus rapide, plus pro-
longée dans le temps. A 6 mois,
le taux des phosphatases alca-
lines est normalisé chez 89 %
des patients du groupe zolédro-
nate et 58 % du groupe risédro-
nate. Dans tous les cas, il

convient de veiller au bon équi-
libre des apports en calcium et
en vitamine D.
Quand traiter? Dès lors que la
maladie est symptomatique, évo-
lutive ou qu’elle concerne une
zone à risque.
Quel suivi? Le suivi des effets du
traitement est clinique et biolo-
gique avec une mesure du taux
des PA tous les 6 mois. Le but
est ici non seulement de réduire
mais surtout de normaliser le
remaniement osseux en répétant
dans le temps des cures de bis-
phosphonates espacées d’au
moins 6 mois. �

1. Kanis JA (1991) Pathophysiology
and treatment of Paget’s disease
of bone. Marin Dunitz, London.

2. Collet C, Michou L, Audran M, et
al. Paget’s disease of bone in the
french population: novel SQSTM1
mutations, functional analysis and
genotype-phenotype correlations.
J Bone Miner Res 2006 [epub
ahead of print]

3. Reid IR et al. Comparison of a
single infusion of zoledronic acid
with risedronate for Paget’s disease.
N Engl J Med 2005; 353: 898-908.
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I l existe un système de santé
idéal, un système qui com-
bine l’universalité de la

couverture et la qualité des soins
avec une gestion complexe
mais peu couteuse, qui com-
bine le libre choix du patient
et l’efficacité de l’organisation
publique. Ce système de santé
idéal, vous l’avez deviné, s’est
le système français, du moins au
regard de nos amis américains
qui débattrent actuellement de
l’adoption aux Etats Unis d’un
système de santé universel. Le
système de santé américain, qui
est théoriquement le plus per-
fectionné puisque les Etats-Unis
sont à la pointe de l’innovation
médicale, est en même temps le
plus couteux puisque les améri-
cains consacrent 16 % de leur
richesse nationale aux dépenses
de santé. Or, ce système laisse
47 millions de personnes sans
couverture, et il est classé par
l’OMS au 37e rang mondial.
Donc, aux Etats-Unis, on s’inter-
roge sur le type de système qu’il
faudrait adopter et, récemment,
un de mes collègues économiste
remarquable qui s’appelle Paul
Krugman, vient d’écrire un livre
dans lequel il dit « eh bien, il est
inutile de chercher plus long-
temps, le système idéal existe,
s’est le système français » (…) 

Premier élément: la progression
de la dépense de santé aux Etats
Unis au cours des dernières
années a été absolument excep-
tionnelle et a manifesté une

espèce de norme qui a été pro-
gressivement suivie par les autres
pays développés. Je vous rappelle
que les dépenses de santé repré-
sentaient 5 % de la richesse
nationale aux Etats Unis en 1960
puis 7 % dans les années 70, 9 %
dans les années 80, 12,3 % dans
les années 90, 13,8 % en 2000,
16 % en 2005. Les américains
consacrent 16 % de la richesse
nationale à leur dépense de santé.
Il y a eu un petit ralentissement
dans les dépenses de santé aux
Etats Unis dans les années 90 et je
vous l’indique parce que cela
peut vous intéresser: les années
90 ont été les années où on a
développé les HMO qui étaient
des systèmes de soins intégrés
dans lesquels on essayait d’enca-
drer la dépense à travers ces orga-
nismes de gestion. Ce qui est inté-
ressant à noter c’est que cela a
permis de ralentir un moment la
progression de la dépense de
santé mais que cela a suscité,
après, tellement d’opposition de
la part de patients qui voyaient
derrière la maîtrise des dépenses
le rationnement des soins, qu’au
bout du compte le système a
explosé. Et donc, il est intéressant
de noter que des systèmes de mai-
trise de soins très directifs peuvent
produire des résultats dans
l’immédiat, c’est-à-dire stabiliser
un moment la progression de la
dépense, mais qu’ils suscitent de
fortes oppositions. Parce que cer-
tains patients se voient interdire
l’accès à certaines thérapies ou à
certains traitements et donc, ils
finissent par protester et comme
vous le savez dans le cas des Etats
Unis, c’est allé très loin puisque
des plaintes ont été déposées
devant les tribunaux et elles ont
fini par être instruites par la Cour
suprême qui a dit qu’il était inter-
dit d’interdire l’accès aux soins,
au motif qu’une société de ges-
tion estimait qu’une thérapie était
trop couteuse compte tenu de ses
résultats. Les Etats Unis sont le
pays qui consacre le plus
d’argent, la fraction de la richesse
nationale la plus élevée à leur
dépense de santé. C’est égale-
ment le pays qui est le leader
absolu en matière d’innovation
médicale et pharmaceutique mais
comme vous le savez, ce pays
laisse 45 millions de personnes
sans assurance, et 16 millions
d’autres qui sont sous-assurées.
Et cette situation, qui est une situa-
tion dramatique, se dégrade de

jour en jour. Pourquoi? Parce que
le système de soins aux Etats Unis
est basé sur un système d’assu-
rance qui a été longtemps basé
sur des assurances consenties par
les grandes entreprises au profit
de leurs salariés, et notamment
des grandes entreprises de l’auto-
mobile. Or, comme vous le
savez, ces grandes entreprises
d’automobiles sont au bord de la
faillite ! Le principal poste de
dépense de Général Motors c’est
l’assurance maladie, il faut le
savoir, et donc la difficulté
actuelle de ces grandes entre-
prises fait que, l’assurance mala-
die des salariés baisse régulière-
ment. Ce qui fait que, alors même
que la dépense de santé par per-
sonne aux Etats Unis est le double
de ce quelle est en France, les
résultats en terme d’espérance de
vie de morbidité et au-delà, de
classement par l’OMS sont radi-
calement différents, la France se
situant bien mieux que les Etats-
Unis qui, je le rappelle, sont clas-
sés au 37e rang mondial pour la
qualité du système de santé.

Que nous disent les études com-
paratives entre les Etats-Unis et la
France? Ces études expliquent la
chose suivante: la différence fon-
damentale de dépense de santé,
entre les Etats Unis et la France, ne
tient pas tant à la différence des
pathologies, puisqu’on aurait pu
penser que les profils patholo-
giques américains - vous savez
avec la suralimentation, l’obésité,
les pathologies associées, etc. -
étaient un facteur qui pouvait
expliquer la différence de
dépense. Eh bien, ce n’est pas le
cas. Les études montrent que les
profils de pathologies entre la
France et les Etats Unis sont com-
parables et les quelques diffé-
rences existantes n’expliquent pas
plus de 100 dollars sur les
3000 dollars de différence. On
aurait pu penser que la différence
venait du fait que les américains
consultaient plus, consommaient
plus de médicaments, allaient
plus souvent et longtemps à
l’hôpital. En fait, il y a certes des
différences mais elles ne sont pas
significatives. La grande différence
dans la dépense de santé, entre
les Etats Unis et la France réside
en dans le fait que les Etats Unis
dépense beaucoup d’argent pour
refuser le soin et non pour le pro-
diguer. C’est ce que l’on appelle
le denied management. Ca veut

dire quoi? Leur système de com-
pagnie d’assurance cherche au
maximum à éviter les dépenses
et donc ils instruisent en perma-
nence des dossiers pour essayer
de refuser des soins, et ce denied
managment représente une part
significative des dépenses sup-
plémentaires de santé. De plus,
autre élément de différence, et là
aussi c’est très important à savoir,
les coûts de gestion du système
de santé américain sont sept à huit
fois supérieurs au coût de gestion
du système français, 15 % du total
contre à peu près 2 %. C’est exac-
tement la différence du coût de
gestion par le système de Medi-
care et celle par les assurances
privées, c’est 2 % en frais de ges-
tion pour Médicare, 15 % pour
les assureurs privés. Une étude
récente a établi que la différence,
simplement dans les coûts de ges-
tion, entre le système américain
et un système comparable de type
européen représente un enjeu de
85 milliard de dollars par an. On
oublie le fait que notre Sécurité
Sociale, avec ses immenses
défauts, a une immense qualité:
elle coûte très peu cher, en terme
de gestion rapportée au coût de la
santé. Autre élément qui explique
les différences, le système de
santé américain n’optimise pas
les dépenses, notamment les
achats de médicaments ni d’équi-
pement et là aussi pour une raison
très simple: la centralisation du
système français, le fait que s’est
l’état qui négocie le prix du médi-
cament permet de comprimer très
sérieusement le coût par rapport à
ce qui se passe aux Etats Unis.

Je pourrais pousser longuement
la comparaison, mais je tenais à
vous donner ces éléments parce
qu’il y a de temps en temps en
France la tentation de l’adoption
d’un système « libéral » d’organi-
sation de la santé, et bien entendu
quand on parle de système libéral
de santé, on « vante » les mérites
de la concurrence, du traitement
du client, etc. et on oublie les dif-
férents éléments que je viens de
vous donner et qu’il faut avoir
présent à l’esprit. Aux Etats-Unis,
la répartition des dépenses de
santé est la suivante: les caisses
publiques payent 44 % des
dépenses, le secteur privé 36 %
et le reste est à la charge du
patient. Donc, avec un système
où il y a une part publique forte
où il y a une part privée qui repré-
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sente à peu près le tiers et où la
part qui reste déboursée par les
usagers finauds, les patients, reste
significative, eh bien malgré ça,
dans ce système on a un système
affreusement couteux et inefficace.
Pourquoi la France passe-t-elle
pour un modèle maintenant et
pourquoi cherche t’on à imiter le
modèle français? Et bien, comme
je vous le disais, à cause de la cou-
verture universelle française, à
cause de l’articulation entre assu-
rances complémentaires et assu-
rances obligatoires, à cause des
subventions qui sont apportées
pour l’adoption d’assurances com-
plémentaires, à cause de la prise
en charge complète des maladies
chroniques comme le diabète ou
l’hypertension qui est une forme
de prévention, à cause du libre
choix du patient, à cause du faible
coût de gestion d’un système
publique, et donc, il vous plaira
de savoir qu’aux Etats Unis la
conclusion de ces études conduit
à dire que si tout se passe bien, les
Etats Unis adopterons un système
d’assurance universelle mais qui
sera malgré tout moins parfait si
j’ose dire, que le système français.
Pourquoi? Et bien parce que dans
le système auquel on pense aux
Etats-Unis, on va maintenir quand
même la concurrence entre les
caisses d’assurances c’est-à-dire
qu’on ne va pas constituer une
caisse universelle, une Sécurité
Sociale intégrée du point de vu de
la gestion. Mon collègue Krugman
dit : « bon, écoutez, vraiment le
système idéal ce serait le système
français, mais on va malgré tout
adopter un système qui va obéir à
quatre principes : tarif unique
pour l’assurance c’est-à-dire
qu’on ne permettra pas de faire
de la sélection, aide aux familles
à faibles revenus, couverture obli-
gatoire et malgré tout, couverture
publique/privée. »
Lorsqu’on entend ça, on se dit
qu’au fond, les problèmes amé-
ricains se terminent au moment
où les problèmes français com-
mencent, parce que lorsque les
américains auront adopté notre
excellent système, ils connaitront
nos problèmes. Et nos problèmes,
bien entendu, c’est la maitrise de
la dépense dans une économie
administrée. L’obsession de nos
gouvernants c’est comment faire
en sorte que l’on puisse maitriser
la dépense, de contrôler la dérive
des dépenses de santé dans un
système d’économie administrée
c’est-à-dire dans un système où
les incitations de marché ne fonc-
tionnent, dans lequel le système
de prix ne fonctionne pas, et où
donc l’administration doit simuler
par des techniques diverses la
concurrence, le prix, les incita-

tions à la bonne gestion, l’effica-
cité et la productivité. Donc, je
pense que les réponses que nous
allons donner à ces questions et
que nous allons commencer à
évoquer maintenant, serviront de
modèle pour les américains dans
10 ans, 20 ans, quand, ayant
adopté notre modèle ils en
connaitront les insuffisances et les
imperfections.
Nous nous sommes livrés avec
certains de mes collègues, à un
exercice à la demande du gou-
vernement, qui est un exercice de
projection des dépenses de santé
et des dépenses de retraite dans
une économie comme l’écono-
mie française marquée par le
vieillissement accéléré de la popu-
lation et nous avons donc essayé
de travailler à différents scénarios
d’évolution de ces dépenses.
Donc, d’abord un rappel, les
dépenses de santé dans la richesse
nationale en France ont évolué
entre 1950 et 2005 de 2,5 % du
PIB en 1950 à 8,8 % en 2005. Ce
8,8 % est un chiffre français,
quand on le retraite pour les com-
paraisons internationales il devient
un 10,6 donc ce qu’il faut com-
parer pour la dépense française
par rapport à la dépense améri-
caine c’est 10,6 % contre 16 %.

Les dépenses de santé évoluent
en fonction de trois éléments
cumulatifs. Le premier est la crois-
sance économique, on estime
que chaque fois que le produit
national augmente de 1, la
dépense de santé augmente pro-
portionnellement de 1 %, on
parle d’une élasticité unitaire. Le
deuxième élément, c’est ce qu’on
appelle un facteur autonome de
progression qui est de l’ordre de
1,7 % par an qui résulte à la fois
du progrès technique et du déve-
loppement induit de l’offre de
soins. Plus la densité médicale
augmente, plus le progrès médi-
cal se développe et plus il y a une
surconsommation par rapport à
la tendance de 1,7 %. Et puis le
troisième facteur, c’est l’effet du
vieillissement. Quand vous com-
binez ces trois éléments, sur cette
base, d’ici 2020 on devrait avoir
une croissance de la dépense de
santé qui représenterait 2 à 3
points de PIB supplémentaire. Je
vous disais qu’on était à 10,6, ça
veut dire que dans ce modèle, on
serait autour de 14 % du PIB. Il
s’agit d’une augmentation abso-
lument considérable et d’autre
part à cette dépense de santé il
faudrait ajouter une progression
des dépenses des régimes de
retraites liée au déficit des pen-
sions qui serait de l’ordre de 2
points là aussi de richesse natio-
nale, et donc il faut prévoir un sur-

coût de près de 4 points de PIB à
l’horizon de 2020 pour l’effet
combiné de l’évolution des
dépenses de santé et des dépenses
de retraite. Alors, financer cette
dépense par une contribution
type CSG impliquerai d’amputer
la croissance du revenu net des
individus de 0,3 à 0,4 points par
an. Je vous rappelle que, en gros,
les gains nets individuels avec une
croissance potentielle de 2 % sont
de l’ordre de 1 %. Mais, ce n’est
pas tout. Au cours des dix der-
nières années, comme vous le
savez, la France a perdu en com-
pétitivité notamment par rapport
à l’Allemagne du fait d’une dérive
de ses coûts unitaires salariaux
par rapport à l’Allemagne et à
ceux de la zone euro en général.
Donc il va falloir rattraper ce han-
dicap de compétitivité et celà
aussi coutera 0,3 à 0,5 points par
an au cours des prochaines
années. Ce qui fait que si, on
combine ces deux effets, la marge
disponible de pouvoir d’achat
pour les salariés français d’ici
2020, ne serait que de 0,5 % par
an. Autant dire que c’est quelque
chose qui est difficile à admettre.
Concrètement, cela veut dire qu’il
faut soit accélérer la croissance
française, c’est-à-dire passer d’un
potentiel de croissance de 2 % à
au-moins 3 % par ans - c’est le
fameux 1 % que Nicolas Sarkozy
veut aller chercher avec ses dents
- si on veut avoir la capacité de
redistribuer et de maintenir le sys-
tème social français. Et si on n’est
pas capable de gagner ce point
de croissance supplémentaire, il
faut soit maitriser les dépenses de
santé c’est-à-dire d’une certaine
manière en encadrer et en limi-
ter la progression - voir, j’y revien-
drai tout à l’heure faire baisser le
facteur autonome de croissance
des dépenses de santé au motif
qu’en gros, aujourd’hui, la cou-
verture du système de santé est
suffisante et qu’il n’y a pas besoin
d’aller au-delà. Donc, il faut soit
accroitre la croissance, soit mai-
triser la dépense, soit convaincre
les français qu’il est dans leur inté-
rêt bien compris de dépenser
davantage pour leur santé. Et une
fois qu’on a dit ça, la question qui
vient tout de suite après est: est-ce
qu’on peut le faire dans le cadre
du système largement socialisé
qui est le notre actuellement?

Il existe en gros trois techniques
pour maitriser les dépenses de
santé. La première consiste à
interdire le déficit en matière
budgétaire et fiscale. C’est une
idée qui existe et qui a d’ailleurs
fait son apparition pendant la
campagne présidentielle de
l’année dernière qui consiste à

dire : il faut introduire dans la
constitution une clause d’obliga-
tion d’équilibre des finances
publiques. Ça veut dire quoi? Ca
veut dire que sur un cycle d’acti-
vité (on sait bien que dans un
cycle d’activité il y a des phases
d’expansions et des phases de
récessions, il faut viser le déficit
zéro. C’est-à-dire, on peut s’auto-
riser des déficits dans les phases
basses du cycle mais on est obligé
de les rattraper dans les phases
hautes du cycle. Cela signifie qu’à
partir du moment où on se fixe
comme objectif cet équilibre, il
doit y avoir des mécanismes cor-
recteurs automatiques. Ces méca-
nismes existent par exemple en
Allemagne dans la médecine de
ville: les médecins reversent un
surplus par rapport à une norme
préétablie. On peut imaginer
pareillement que ceux qui appro-
chent d’une limite restreignent
leur activité ou que ceux qui ont
un budget déterminé par exemple
de prescriptions, de médicaments
gèrent leur budget de prescrip-
tions sous leur propre responsa-
bilité. Donc, on peut imaginer
toute une série de dispositifs qui
permettent l’équilibre automa-
tique avec cette souplesse dont je
parlais tout à l’heure qui est la ges-
tion sur un cycle.

Deuxième possibilité pour mai-
triser : réformer le système de
santé pour le rendre plus efficace.
Comme vous le savez, nous
avons eu 28 réformes de l’assu-
rance maladie depuis 1980 et,
obsédés que nous sommes par
cette question de la maitrise de
dépense de santé nous avons
inventé toutes une série de dis-
positifs. Je n’insiste pas, je vous
renvoie au dernier rapport de la
Cour des comptes qui établit un
bilan d’une cruauté que je ne
pourrai pas égaler sur les réformes
Douste-Blazy, Bertrand, Juppé,
etc. et sur leurs projets qui était le
retour à l’équilibre à travers un
certain nombre de réformes insti-
tutionnelles.

Troisième possibilité pour mai-
triser: changer le système actuel,
un système au fond qui ne plaide
pas pour la responsabilité, qui ne
crée pas des incitations à la res-
ponsabilité puisque le patient
consulte librement, le médecin
prescrit librement, et les caisses
n’ont pas la possibilité de limiter
l’activité. Dans ce système là, au
fond, il y a trop d’individualisme,
trop d’initiatives et donc on pour-
rait le changer par exemple en
adoptant un système plus concur-
rentiel comme le système améri-
cain mais je crois qu’avec ce que
je vous ai dit tout à l’heure sur le
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système américain cette option
n’est pas véritablement ouverte.

Mais, la question, la vraie ques-
tion, est: pourquoi faut-il maitri-
ser la croissance des dépenses de
santé? Oui, Pourquoi? Est-ce que
quelqu’un dans cette salle estime
qu’il faut par exemple maitriser la
croissance des dépenses de loi-
sirs ? Ou la croissance des
dépenses alimentaires ? Ou des
dépenses de transports? Non, il
n’y a pas de raison particulière de
maitriser telle dépense plutôt que
telle autre. Après tout, on peut
imaginer des systèmes où selon
les âges de la vie, selon les âges de
la civilisation, on fait des arbitrages
différents. Au début du siècle on
consacrait un tiers de son budget
à l’alimentation et le pain jouait
un rôle majeur dans le budget des
ménages. Après tout, on peut
même soutenir la thèse rigoureu-
sement inverse qui consiste à dire
que les dépenses de santé sont en
fait un investissement au même
titre que d’autres types d’investis-
sements et on peut probablement
démontrer qu’une population en
bonne santé, bien soignée, vivant
une heureuse vieillesse est une
société qui est plutôt plus pro-
ductive et qui donc a un potentiel
de croissance plus élevé qu’une
société qui est mal soignée, mal
assurée… Deuxième raison: dans
un contexte de globalisation et
délocalisation, les soins de santé
ont cette immense vertu d’être
essentiellement des soins domes-
tiques qui emploient plutôt du per-
sonnel bien qualifié, bien payé, et
en nombre important… vous
savez que les secteurs d’activité
aux Etats Unis qui croissent le plus
vite en terme de personnels
employés sont ceux de l’éduca-
tion et de la santé. Donc, d’un
point de vue d’économie domes-
tique, la croissance de l’industrie
de santé est plutôt une bonne
chose. Puis, troisième facteur, le
secteur de santé est un secteur
high tech, donc qui tire la crois-
sance technologique du pays.
Tout ceci devrait conduire à ne
pas vouloir particulièrement mai-
triser les dépenses de santé et au
fond on pourrait presque dire que
les pays les plus développés de la
planète aujourd’hui sont ceux qui
ont les dépenses de santé les plus
élevées. Alors bien entendu tout
ceci est balayé d’un revers de la
main par l’argument selon lequel
il faut songer à maitriser les
dépenses de santé parce que nous
avons un système qui est fonda-
mentalement basé sur de la
dépense socialisée et qu’à partir
du moment où la dépense est
socialisée, il faut bien s’en occu-
per. C’est un argument qui ne me

parait pas décisif du tout, je vous
le dis tout de suite, parce que, en
France, les dépenses de santé relè-
vent des prélèvements obliga-
toires. Dans d’autres pays comme
elles sont basées sur l’assurance
volontaire, ce n’est pas une
dépense obligatoire et donc ce
n’est pas un prélèvement obliga-
toire, mais vous voyez bien que
c’est une illusion pure: il faut bien
consacrer un volume grandissant
de ses revenus à la dépense de
santé que ces dépenses soient
socialisées et/ou prétendument
privées. J’ajoute de plus que l’évo-
lution actuelle des dépenses de
santé aux Etats Unis est particu-
lièrement intéressante parce qu’on
prévoit que, notamment à cause
du renchérissement du coût du
médicament et de l’importance
du développement des maladies
chroniques, la part du médica-
ment pour le budget santé va
croitre et que donc pour Medicare
et Medicaid qui n’avaient pas au
départ un budget médicament
important, celui-ci va se dévelop-
per rapidement, ce qui signifie que
même pour la dépense socialisée
américaine, ce facteur va jouer de
plus en plus.

Malgré tout, faisons comme si,
étant dans un pays où la dépense
est socialisée, les objectifs d’effi-
cacité, d’amélioration de la pro-
ductivité, de lutte contre le gas-
pillage sont quant même des
obligations à prendre en compte.
Or, que sait-on de ces points de
vues là ? Et bien, on sait par
exemple qu’une forte densité
médicale augmente les dépenses.
En gros, plus vous avez de méde-
cins, plus vous avez d’hôpitaux
plus vous avez de centres de soins
et plus il y a une dépense induite
de soins, d’où toutes les politiques
de rationnement de l’offre qui ont
été développées au cours des 20
ou 30 dernières années et d’où
toutes les politiques de regroupe-
ment, de rationalisation, de fer-
meture de lits, etc… Deuxième
idée, le paiement à l’acte aug-
mente les dépenses de santé par
rapport au paiement à la capita-
tion ou par rapport au salariat,
donc, d’où les idées également de
faire en sorte que les paiements à
l’acte régressent par rapport à la
capitation ou au salariat. Troi-
sième idée, les dépenses de santé
augmentent plus rapidement dans
des systèmes de remboursement
comme en France que dans des
systèmes contractuels ou dans des
systèmes publics intégrés et donc
là aussi on peut essayer de favori-
ser des systèmes de gestion inté-
grés de soins avec un leader dans
le pilotage de la relation avec le
patient pour sortir d’un système

de remboursement et entrer dans
des systèmes publics intégrés et là
aussi je vous rappelle l’expérience
des HMO dont je parlais tout à
l’heure. Donc, il y a toute une
série de raisons qui plaident pour
l’amélioration de la productivité,
l’amélioration de l’organisation et
une plus grande efficacité.

Je ne résiste pas au plaisir d’une
petite provocation: la tarification
à l’activité qui a été introduite en
France répond bien à ce type
d’objectif. Parce que si on veut
passer d’une logique de moyen à
une logique d’efficacité par rap-
port à des objectifs et à des mis-
sions, ce qui est en gros la logique
de la lolf, la fameuse loi organique
qui réorganise nos finances
publiques, il est assez légitime
d’essayer de se doter d’un instru-
ment assez performant pour inci-
ter à la bonne activité et pour inci-
ter à la bonne utilisation des
moyens. Sur le principe cette
approche peut parfaitement se
justifier. Encore faut-il que plu-
sieurs conditions soient réunies.
Bien entendu pour que cette T2A
fonctionne correctement, il faut
que les règles du jeu soient clai-
rement déterminées, c’est-à-dire
que le champ de la concurrence
soit bien déterminé. Mais ça, ça
suppose quoi? Cela suppose par
exemple qu’on identifie claire-
ment les missions de service
public explicites ou implicites qui
sont portées par l’hôpital public,
qu’on les évalue et qu’on les
indemnise. Ça veut dire aussi qu’il
faut qu’on évalue correctement
les différences de pathologies trai-
tées par les différents types d’ins-
titutions et qu’on corrige de ce
facteur là. Et aussi qu’on tienne
compte du fait que l’hôpital
public n’a pas la maitrise de son
personnel ni des avantages
sociaux qui sont conférés à son
personnel, donc il faut en tenir
compte également. Ça veut dire
qu’il faut tenir compte du fait que
l’hôpital public est souvent le pre-

mier employeur local et que donc
il a une espèce d’obligation
d’assurer le plein emploi sur le
bassin local d’emploi ce qui est
un facteur de surcoût. Donc, je
dis juste comme ça que si une
procédure budgétaire, si une tech-
nique de gestion aboutie à mettre
les trois quart d’un système en
situation de déficit, c’est qu’il y a
quelque chose qui cloche et que
le système des incitations ne peut
pas correctement fonctionner.
Donc, l’idée est très séduisante,
les modalités de mise en œuvre
très discutables, le résultat
condamne la méthode.

Deuxième objectif du gouverne-
ment: répartir la dépense entre
Sécurité Sociale et assurance
complémentaire. Vous voyez que
dans chacun des plans qui sont
adoptés, on va vers un nouveau
partage entre ce qui relève de
l’assurance obligatoire et ce qui
relève de l’assurance complé-
mentaire. Alors, j’avoue que, cette
idée du partage de la charge entre
la Sécurité Sociale et les assu-
rances complémentaires est une
des choses que je comprends le
moins bien. En quoi maitrise-t-on
la dépense quand on évolue dans
le rapport qu’il y a entre assurance
obligatoire et assurance complé-
mentaire ? Vous remarquez, je
prends au départ chaque fois le
parti-pris de Candide puisque bien
entendu il y a des raisons à tout
cela mais au départ, si on résonne
dans une perspective d’évolution
de la dépense, qu’un pourcentage
de 70, 80 ou 85 % relève de
l’assurance obligatoire et le reste
des assurances complémentaires à
priori ça n’a pas beaucoup d’inté-
rêt, ça n’a pas beaucoup de sens
puisque c’est ultimement toujours
de la dépense de santé qui est
payée par l’usager soit à travers
des mécanismes fiscaux soit à tra-
vers des mécanismes d’assu-
rances. Or vous avez, je pense,
noté dès le début de mon propos
que si un secteur se prête bien à la



mutualisation et donc à la prise
en charge collective que ce soit
sous une forme fiscale ou sous une
forme assurantielle, c’est bien
celui de la dépense de santé
puisque les dépenses de santé,
comme vous le savez, sont très
concentrées sur certains segments
de la population. Donc, c’est typi-
quement un secteur qui ne doit
pas être laissé à la dépense indi-
viduelle mais qui doit être socia-
lisé, mutualisé, que ce soit sous la
forme de l’impôt ou que ce soit
sous la forme de l’assurance. Le
partage de dépense entre Sécurité
Sociale et assurance complémen-
taire aurait un sens si on pouvait
faire une claire démarcation entre
petit risque et grand risque, entre
consultation de ville et traitement
hospitalier, bref si on pouvait avoir
une règle qui permette de faire la
différence entre ce qui est gros
risque qui doit être socialisé - et
absolument socialisé pour un
objectif de couverture large et de
justice sociale distributive-, et
moindre risque qu’on pourrait lais-
ser aux individus. C’est tout le rêve
du partage de la dépense entre
une partie assurée par la solida-
rité, et une partie assurée par les
individus. J’ai passé mon temps à
poser cette question, parce que
bien entendu je suis totalement
incompétent, à mes amis, à mes
frères, cousins etc. sur la possibilité
qu’il y aurait de séparer très nette-
ment, gros et petits risques, méde-
cine ambulatoire et médecine
hospitalière, dépenses préventives
et dépenses curatives… La
réponse, c’est non, il n’est pas pos-
sible de faire cette claire démar-
cation parce que bien souvent
c’est à l’occasion de consultation
de routine qu’on découvre des
pathologies qui, parce qu’elles
sont prises très en amont évitent
des développements qui peuvent
être catastrophiques… Donc, il
n’y a pas de règle simple qui per-
mette un partage entre la part
socialisée et la part individualisée
et donc dire qu’on veut répartir la
dépense entre Sécurité Sociale et
couverture complémentaire ça
veut dire simplement que l’Etat a
décidé de faire reculer progressi-
vement la part de la dépense
socialisée au profit d’une dépense
qui serait individualisée. Mais
nous sommes en France, et il ne
vous a pas échappé - en tout cas
moi ça ma traumatisé…-, que
lorsqu’on a décidé des franchises
qui étaient en fait des mesures
financières franchement pas consi-
dérables dans leur importance
financière, on a eu tout de suite
un défilé à la télévision de gens
qui avaient décidé de faire la grève
de la faim, de ne plus se soigner,
etc. parce qu’ils voulaient protes-

ter contre la création des fran-
chises. De même lorsqu’on a
décidé en 2003 de transférer une
partie des dépenses de l’assurance
maladie obligatoire aux caisses
complémentaires, les caisses com-
plémentaires ont immédiatement
décidé d’une augmentation de
10 % des primes d’assurance et
donc il y a eu un tollé général,
les gens disant que l’assurance
maladie complémentaire devenait
de plus en plus difficiles à acqué-
rir. En France, nation de la pas-
sion égalitaire, le droit à la cou-
verture médicale universelle, le
droit dirais-je à une dépense de
santé illimitée, à la gratuité, fait
que toutes les mesures qui visent
à faire ces partages sont assez vio-
lement combattues. Ce partage là
entre Sécurité Sociale et assurance
complémentaire ne me semble
pas particulièrement fondé, pas
très justifié et pourtant ce partage
est appelé à se développer.

Troisième point de la politique
gouvernementale : la responsa-
bilisation individuelle du patient.
Vous savez, nous sommes tous
volages, nous pratiquons tous le
nomadisme médical, nous
sommes tous des sur- consom-
mateurs de médicaments et donc,
il faut des dispositifs financiers qui
nous incitent à un bon compor-
tement. Ces dispositifs se sont his-
toriquement le ticket modérateur
puis le forfait hospitalier et main-
tenant les franchises. Question:
est-ce que ces dispositifs qui indi-
vidualisent une part de la dépense
sont efficaces, est-ce qu’ils ont
une fonction d’incitation qui
marche correctement? En d’autres
termes, est-ce qu’on constate une
baisse de la dépense quand le tic-
ket modérateur augmente ou une
baisse de la consommation quand
le forfait hospitalier est plus
élevé? Eh bien non et ça abouti
même au résultat rigoureusement
inverse qui est que les différentes
mesures qui ont été prises condui-
sent à exclure une partie de la
population de l’accès aux soins.
J’ai, comme vous, été surpris en
lisant le rapport Fragonard sur le
“bouclier médical” de découvrir
que, malgré l’excellence du sys-
tème français qui fait rêver mon
ami Paul Krugman, il y avait des
fractions de la population pour
qui la dépense unitaire de santé,
c’est-à-dire celle qui restait défi-
nitivement à leur charge était
absolument insupportable
compte tenu de leur budget et
avait un facteur de désincitation à
la consommation de soins; d’où
l’idée de mettre en place un bou-
clier sanitaire qui conduise à pla-
fonner la dépense qu’un individu
peut faire pour ses dépenses de

santé. Dès lors que l’on parle
d’instaurer un bouclier sanitaire,
cette idée de la responsabilisation
individuelle a du plomb dans
l’aile…

En conclusion, je crois que le sys-
tème actuel ne souffre pas,
comme on a trop tendance à le
dire, d’irresponsabilité et donc le
ton moralisateur qui est souvent
adopté par nos politiques est
assez inadapté. Je crois qu’en fait
ce que je viens de vous décrire
est un système qui manifeste la
rationalité des acteurs, chacun des
acteurs se comporte rationnelle-
ment avec les règles du jeu qui
sont collectives, mais la rationalité
des acteurs produit une irrationa-
lité du système parce qu’au fond
nous sommes dans un système
qui combine économie adminis-
trée de soins au sommet et liberté
à la base. Si vous combiné un sys-
tème planifié au sommet et liberté
à la base vous créez nécessaire-
ment une série de tension et de
dysfonctionnement. Et donc la
vraie question est de savoir si vous
voulez que le système futur pri-
vilégie l’économie administrée de
soins ou qu’il privilégie la liberté
des acteurs? Tout ceci nous per-
met de reboucler avec mon intro-
duction ou je vous ai parlé d’un
système qui est le système améri-
cain qui parie beaucoup en fait
sur la liberté à la base, mais cette
liberté à la base a produit du gas-
pillage, de l’inefficacité et des
inégalités et nous, en France, nous
avons privilégié un système pla-
nifié en même temps administré
mais qui est basé sur trois liber-
tés individuelles : la liberté de
consultation, la liberté de pres-
cription et la liberté de prestation.

Trois scénarios pour le futur. Pre-
mier scénario, le plus probable:
on garde le système actuel et on
l’aménage à la marge. Qu’est-ce
que ça veut dire l’aménager à la
marge? Cela signifie qu’on aura
de plus en plus dans l’avenir
d’interventions de l’Etat, pesantes,
pour essayer de limiter la dyna-
mique de la progression des
dépenses. Quelles sont ces inter-
ventions de l’Etat? Première pra-
tique que vous connaissez tous:
l’échenillage budgétaire. Comme
on n’arrive pas à faire de réformes
structurelles significatives, on mort
les bords et donc on vous fait bais-
ser de 1 %, 2 % vos dépenses
pour des raisons parfaitement
arbitraires, c’est ca l’échenillage
budgétaire. Deuxième technique:
c’est ce que j’appelle le contrat
asymétrique entre l’Etat et les par-
ties prenantes. Dans ce type de
contrat passé entre l’Etat d’une
part, et un hôpital, une région, un

groupe professionnel d’autre part,
en fait l’Etat n’est jamais vérita-
blement engagé: c’est la partie en
face qui est engagée, c’est donc
fondamentalement un contrat
asymétrique parce que l’Etat a le
privilège d’être en avance d’une
loi, l’Etat peut toujours changer
les règles du jeu, donc c’est une
relation asymétrique. Troisième
technique utilisée par l’Etat « affa-
mer la bête ». C’est-à-dire créer
des dispositifs qui fabriquent un
déficit qui contraignent à des
adaptations souvent non désirées
mais qui s’imposent avec la
nécessité de l’évidence lorsqu’il
s’agit de combler des déficits. Je
pourrais comme ça énumérer les
techniques de l’économie admi-
nistrée qui permettent ces formes
de régulations. Cette dynamique
qui est à mon avis la plus pro-
bable pour le système français est
donc celle de davantage d’admi-
nistration, davantage de bureau-
cratisation, davantage de déci-
sions autoritaires, davantage de
plans de restructuration pour tout
simplement contenir la progres-
sion de la dépense socialisée
parce que simplement on ne peut
pas faire autrement. Un autre
modèle que l’on peut envisager
est celui où l’on va franchement
vers une économie planifiée -
c’est-à-dire où l’on supprime les
derniers espaces de liberté et
donc on décide que par exemple
chaque personne couverte par un
système d’assurance maladie a
un interlocuteur et un interlocu-
teur unique, un médecin de pre-
mière intention qui après est le
seul à lui donner des ticket pour
aller dans le système donc il n’y a
plus de liberté de consultation, il
n’y a plus de liberté du patient -,
un système de planification forte
où l’on ne fait pas comme on est
en train de faire dans la loi
actuelle des espèces d’inter-
machin qui coordonne des
briques élémentaires qui doivent
fonctionner en réseau, mais où
l’on décide d’une planification du
système de soins, du formatage
de l’offre. Cette possibilité, à mon
avis, susciterait beaucoup d’oppo-
sitions mais c’est un modèle pur
d’économie administrée. Et puis
le troisième modèle, c’est une
économie concurrentielle basée
sur les incitations et avec une forte
dose d’inégalité, mais ça aussi je
crois que s’est un système qui n’a
pas beaucoup d’avenir en France.
Donc, notre avenir est un avenir
dans ce que nos amis américains
considèrent comme le meilleur
système du monde mais un sys-
tème qui sera de plus en plus
organisé, « routinisé », bureau-
cratisé, administré… et je termine
sur ces mots d’espoirs! �
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« Notre système 
de codage universel,

systématique et 
pointilleux n’est guère

efficace… et pas
encore assez subtil ! »

Par le Dr Jean-Pierre Esterni,
cancérologue au 

Centre Hospitalier 
de Toulon, secrétaire 
général du SNAM-HP

« J’ai d’abord un problème
“existentiel” avec notre sys-
tème de codage : avons-nous
tous les mêmes critères pour
coder ? En effet, contrairement
à ce qui s’est fait aux Etats-
Unis, nous sommes partis d’un
système descriptif pour passer
à l’étape du codage, mais
nous manquons de check-lists
qui définissent les critères dia-
gnostics. On se convertit peu
à peu à l’EBS (Evidence Base
Medicine), mais il manque
encore beaucoup de référen-
tiels. Par exemple, en cancé-

rologie, on s’aperçoit qu’il
existe encore malgré les
réseaux des différences de
pratique d’une structure à
l’autre. En théorie, le codage
devrait se faire sur des
preuves. Dans la pratique, il
est empirique, et c’est pour
une part inévitable car nous
faisons aussi un métier d’arti-
san.
Le système par lui-même
incite à des usages “pervertis” :
il est tentant de coder les dia-
gnostics qui rapportent le plus,
c’est humain, c’est un peu
comme lorsqu’on remplit sa
feuille d’impôts, on “code
utile” dans la limite des règles
collectives ! Une autre dérive
inhérente au système, qui crée
un risque d’inégalité, est que
les établissements les plus
“malins” ont investi dans des
DIM très professionnels pour
établir les codages les plus
performants économique-
ment ; mais les petits hôpitaux
n’ont pas les moyens de suivre
sur ce terrain là…
Problème de fond : les coûts
et les tarifs de prise en charge
sont-ils en phase ?
Aujourd’hui, on sait qu’il faut
aller dans le détail et que ce
sont les co-morbidités qui font
la différence des coûts.
A l’hôpital, le médecin n’est
pas “intéressé” au codage : du
point de vue de son exercice
soignant, cela ne lui sert à
rien, c’est un acte purement
médico-économique. Les

médecins doivent se donner
les moyens de coder correc-
tement, ne pas laisser cela à
la secrétaire. Personnellement,
j’y passe une après-midi par
semaine : je code directement
sur ordinateur grâce à un sys-
tème informatique. Ce temps
est pris soit sur le soin, soit sur
des taches transversales, soit
sur ma formation continue.
Au fil du temps, certaines
injustices du codage ont été
corrigées, par exemple s’agis-
sant des soins palliatifs ou du
contexte social. Mais chaque
correction génère des embal-
lements… Aujourd’hui, par
exemple, c’est la prise en
charge de la dénutrition qui
apparaît pour certains comme
un jackpot, Il y a une sorte de
“darwinisme” du codage, et
on peut même parler de
“délits d’initiés” lorsque des
médecins qui participent aux
commissions savent par
avance les soins qui vont être
revalorisés… Par ailleurs, les
tutelles ont le pouvoir d’ouvrir
et de fermer les robinets pour
tel ou tel type d’acte ou de
prise en charge, autrement dit
de changer les règles du jeu
en cours de partie…
Pendant longtemps, on a dit
“les hôpitaux ne sont pas pilo-
tés, on ne sait pas où l’argent
est dépensé”. C’était assez vrai
et je ne suis pas favorable à en
revenir “au bon vieux temps”,
mais je ne suis pas pour autant
partisan du codage perma-
nent, universel, obsession-
nel… L’outil codage est telle-
ment pointilleux qu’à la fin il
en devient inefficace. En fait,
Je pense que la recherche
d’efficience pointilliste
consomme bien souvent plus
d’énergie qu’elle n’en rap-
porte ! Dans quelques années,
je suis certain que l’on s’aper-
cevra que ce qui compte ce

sont les grosses masses finan-
cières. Dans l’idéal, il vaudrait
mieux essayer de trouver les
bons indicateurs pour ne
coder que ce qui est significa-
tif. Coder ce qui est banal et
standard, cela ne sert à rien.
On a voulu tout mettre dans
l’ordinateur, mais pour quelle
exploitation ? Evidemment,
c’est un peu tard, mais je crois
vraiment qu’il aurait été plus
pertinent de codifier l’activité
uniquement dans certains sec-
teurs… et de s’intéresser à la
production médicale « intel-
lectuelle » très mal valorisée
par ce système. »

En théorie, nous sommes sous
contrôle, mais le système de
codage n’est pas très subtil !
Le médecin bon codeur n’est
pas forcément le meilleur
médecin. Le système de
codage des séjours en fonc-
tion des GMH est objective-
ment favorable à une pratique
du type « après moi, le
déluge ! ». En effet, il incite à
écourter au maximum le
séjour du patient sans tenir
compte des co-morbidités qui
sont susceptibles de provo-
quer sa réadmission quelque
temps après ou de justifier un
long séjour dans une maison
de repos. Ce type de pratique
est évidemment contre-pro-
ductive tant médicalement
qu’économiquement mais, de
fait, le système ne s’en aper-
cevra pas et elle est donc “ren-
table” dans la logique actuelle
du codage, ce qui est une
aberration !
Autrement dit, il faut s’inquié-
ter que le codage soit devenu
“utilitaire”. Et il a le défaut
majeur de ne pas mettre le
patient au “centre du sys-
tème”, comme dit la formule
consacrée. D’ailleurs, lui a-t-
on demandé son avis ?

Deux ans après l’instauration de la T2A 
à l’hôpital, des acteurs de terrain donnent
leur point de vue sur son fonctionnement 

et ses implications pratiques. Ils nourrissent
aussi le débat sur les changements 
à apporter au système pour limiter 

ses effets pervers et ne pas céder à la seule
logique de rentabilité économique. Une 

responsable de DHOS au ministère répond…
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« Avec la T2A, 
nous sommes rentrés,
hélas, dans une autre

culture de la médecine
hospitalière »

Par le Pr Bruno Housset, 
président de la CME 

du centre hospitalier 
intercommunal de Créteil 

et de la fédération française
de pneumologie

« Aujourd’hui, on ne parle plus
que « médico-économique » et
c’est une vraie révolution cultu-
relle! Est-ce au profit du patient?
A l’hôpital, l’étau se resserre pro-
gressivement mais surement
entre d’une part l’augmentation
mécanique des charges salariales
et, d’autre part, les tarifs de la
T2A qui, eux, ont baissé de 3 %
en début d’année. Non seule-
ment, l’évolution des tarifs est
sous-évaluée mais en plus les
tarifs peuvent être modifiés en
cours d’année. Le système abou-
tit ainsi à une régulation de l’offre
de soins en fonction des tarifs
alors que le but initial affiché
était de rémunérer l’hôpital en
fonction de son activité ce qui
pouvait paraitre sain.
Face à cette situation, que peu-
vent faire les médecins? Faut-il
rappeler que le codage nous
avait été initialement proposé
comme une mesure d’ordre épi-
démiologique! Qui aurait pu le
croire? Nous avons bien com-
pris qu’il était financièrement
essentiel de bien coder. Aux
Etats-Unis, il y a des codeurs pro-
fessionnels, et cela existe aussi
dans nos cliniques privées.
L’objectif du codage étant éco-
nomique, il est naturel de se
poser la question: faut-il laisser le
médecin coder lui-même? Ne
s’agit-il pas d’un gâchis de com-
pétence médicale ? A une
époque où l’on peut de moins
en moins se permettre ce luxe!

Bien coder est une chose, bien
soigner en est une autre. Certains
l’ont bien compris qu’il s’agisse
des structures de soins aux USA
ou de structures privées fran-
çaises qui ont recours à des
codeurs professionnels optimi-
sant les recettes autorisées par la
T2A. Dans notre établissement
la structure idéale serait proba-
blement d’avoir plusieurs
codeurs professionnels qui soient
les interlocuteurs des caisses et
qui reviennent vers nous, les
médecins, en cas de besoin,
notamment en cas de compte-
rendu d’hospitalisation insuffi-
samment précis.
La mise en place prochaine de la
version V11 du PMSI qui prend
en compte les co-morbidités et la
précarité est plutôt une bonne
chose sur le principe… mais cela
ne va pas simplifier le codage!
En pneumologie, nous avons eu
quelques démêlés avec les
médecins contrôleurs de la
CNAM, liées en particulier au
codage de l’Insuffisance Respi-
ratoire Aigue (IRA), J96.0 que la
CNAM ne souhaite pas voir en
DP dans les services de court
séjour autres que de réanima-
tion… alors que ce diagnostic
peut mobiliser l’essentiel des res-
sources du séjour! La circulaire
dite « frontière » est une autre
pomme de discorde. Cette cir-
culaire qui définit de façon arbi-
traire ce qui peut être réalisé en
hôpital de jour plutôt qu’en
consultation, a fait l’objet d’un
groupe de travail dont les
conclusions, validées par la fédé-
ration française de pneumolo-
gie, explicitent les situations qui,
en pneumologie, justifie d’une
hospitalisation de jour. Encore
faudrait-il que ces propositions
soient acceptées par nos
tutelles…
Un autre exemple de décon-
nexion entre codage et pratique
médicale concerne le soin pal-
liatif qui permet théoriquement
d’obtenir un tarif plus élevé. Lors
de certains contrôles ce codage,
appliqué au dossier de patients
en fin de vie, était refusé au pré-
texte que ne figurait dans le dos-
sier aucun élément témoignant
du passage de l’équipe de soins
palliatifs!
Dans la logique du codage opti-
mal, le séjour ne doit être ni trop
long ni trop court. Prenons

l’exemple d’une intervention chi-
rurgicale qui nécessite jusqu’à
maintenant 3 à 5 jours d’hospi-
talisation. Les progrès thérapeu-
tiques permettent aujourd’hui
une intervention beaucoup
moins hémorragique ce qui
nécessite juste une nuit d’hospi-
talisation! Mais une nuit d’hos-
pitalisation est très pénalisante
pour le tarif, alors on garde le
patient deux nuits!... 
Ce ne sont là que quelques
exemples que l’on peut discuter
sur l’incohérence du système. La
T2A est un instrument potentiel-
lement pervers qui pousse à
choisir les activités qui rappor-
tent le plus et à se débarrasser
de celles qui rapportent le moins
en sachant que la règle du jeu
peut changer en cours de partie.
A ma connaissance, il n’y a pas
de pays qui où le régime de la
T2A s’applique à 100 % pour les
hôpitaux publics. Cela signifie
pour moi qu’il faut donner plus
d’importance au financement
des missions d’intérêt général, il
faut reconnaitre à leur juste
valeur les missions de service
public et renoncer à une conver-
gence irréaliste et à tout prix
(sans jeu de mot!) avec les struc-
tures privées. Le gouvernement
vient de publier un plan sur
l’éducation thérapeutique. Qui
va le mettre en œuvre sur le ter-
rain? Avec quels financements?
Avec quelle rentabilité pour
l’hôpital?... Nous sommes entrés
dans une autre culture de la
médecine hospitalière qui se
focalise sur les aspects écono-
miques, occulte quelque peu les
aspects de santé publique,
contraint sans l’avouer le progrès
médical et oublie la chaleureuse
humanité qui doit accompagner
la pratique médicale. Est-ce au
profit du patient? »

« Il est urgent 
de dépasser le seul cri-

tère de la “durée
moyenne de séjour”

pour évaluer la 
continuité des soins »

Par Marie Dominique Lussier, 
gériatre au CHU de Poitiers

« La réaction initiale a été de
penser que la T2A n’était pas

adaptée à la gériatrie. D’abord
parce que notre pratique est
celle d’une prise en charge
globale au sein de laquelle il
est difficile de hiérarchiser des
actes pour les codifier. Ensuite
parce qu’il apparaissait que
pour « coller » à la T2A les
durées moyennes de séjour
(DMS) devaient être de 5 à 7
jours alors que la polypatho-
logie, source de décompensa-
tion aigue, nécessite une DMS
de 12 à 14 jours pour que les
patients soient stabilisés.
Dans un deuxième temps, la
pratique a révélé que la T2A
en prenant en compte les co-
morbidités n’était pas si péna-
lisante. Certes, elle n’est pas
exempte d’effets pervers,
puisque si l’on prend
l’exemple d’un patient pris en
charge avec un triple dia-
gnostic1/ pneumopathie 2/
syndrome confusionnel aigu
3/ Alzheimer, le tarif n’est pas
le même si vous codez dans
cet ordre ou 2/1/3.
La T2A nous est imposée et
elle a un effet structurant, cela
implique d’analyser toute la
filière gériatrique. Au-delà de
la durée moyenne de séjour,
il faut se poser la question du
flux des patients dans la filière.
Pour que la fameuse DMS
reste compatible avec une
bonne prise en charge cli-
nique et une « rentabilité »
satisfaisante, il faut que les ser-
vices de court séjour géria-
trique disposent en amont de
réseaux gérontologiques de
troisième niveau et en aval
d’un volume de lits de soins
de suite suffisant et de proxi-
mité. Le soin de suite est un
poumon pour une filière de
soins ; c’est un lieu ou le
temps de stabilisation et de
réadaptation peut se pratiquer.
Ces secteurs ont aussi un rôle
à jouer avec les services de
spécialités. En effet la perver-
sité de la T2A fait que les cli-
niciens se focalisent sur la
DMS, sans s’occuper de la
prise en charge complémen-
taire : en poussant à accélérer
la sortie du patient, on prend
le risque que cela soit à son
détriment ; faute d’avoir été
bien stabilisé lors du séjour
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initial, le patient va devoir être
réhospitalisé et venir bien sou-
vent « encombrer » les
urgences.
Si les tutelles avaient pris clai-
rement des mesures incitatives
au développement des filières
de soins, notamment de mettre
à niveau la capacité disponible
de lits de soins de suite, nous
pourrions réduire la perte de
chance que subissent les
patients âgés qui, pour des rai-
sons de DMS, ne sont pas des
bons clients pour les services
de spécialités. Il en résulte que
cette population, par défaut de
lits d’aval en soins de suite, se
voit privée d’accès à des com-
pétences auxquelles elle a
droit.
En définitive, je ne crois pas
qu’il faille diaboliser le sys-
tème. Il y a deux combats à
mener, celui de la T2A pour le
secteur de soins de suite qui ne
doit pas être pénalisant pour la
population âgée et celui pour
que nous obtenions des filières
gériatriques complètes en qua-
lité et en volume suffisant,
filière incluant les EHPAD. Il
est urgent de dépasser l’ana-
lyse du fonctionnement des
services sur leur DMS pour plu-
tôt évaluer leur accessibilité et
la capacité à assurer la conti-
nuité des soins. »

« Le contrôle 
du codage a posteriori

est toujours 
susceptible de prêter 

à discussion… »

Yves Gaubert, 
responsable du pôle
Finances de la FHF

« Nous jouons un rôle de
conseil auprès des hôpitaux

dans les contentieux sur le
codage avec l ’Assurance
Maladie lorsqu’elle celle ci
« requalifie » le payement
d’un acte ou un séjour. Les
établissements ont la possi-
bilité d’un recours gracieux
auprès de la CNAM, et si le
désaccord persiste au final
c’est la COMEX, présidée
par le président de l’ARH,
qui prend la décision. La
première année après  la
mise en place du codage, les
contentieux ont été relative-
ment  nombreux,  mais  la
situation se normalise… Il
faut dire que les cas les plus
fréquents portaient sur des
dossiers mal remplis (“l’écrit
faisant foi”, il n’y a pas alors
de possibilité de recours),
mais  les  médecins et  les
hôpitaux ont progressé dans
la culture du codage.
Le contrôle a posteriori est
toujours susceptible de prê-
ter à discussions. C’est pour-
quoi il y a une attente. Outre
le « manque de justifications
médicales »,  le principal
point d’achoppement porte
sur  les  hospi ta l i sat ions
considérées comme « abu-
sives ». Exemple : un enfant
leucémique doit subir une
bat ter ie  d’examens,  e t
l ’équipe décide donc de
l’accueil l i r  en hôpital  de
jour. Cela correspond à une
prat ique courante à
l ’époque du « budget
global »,  mais  en toute
r igueur la  CNAM peut
contester ce basculement de
l’ambulatoire vers l’hospita-
l i sa t ion.  Dans des cas
comme celui-ci, le système
fonctionne au détriment du
patient…
En fait, le principal défaut
du système actuel est qu’il
est basé sur une classifica-
t ion t rop réductr ice.
Aujourd’hui, cette classifica-
t ion comporte 780 tar i f s
d’hospi ta l i sat ion.  Nous
sommes donc favorables à la
mise en place, prévue pour
le 1er mars prochain, de la
nouvelle version V11 qui
introduit 4 niveaux de sévé-
rité pour chaque pathologie
selon les co-morbidités.

Les réponses 
de Martine Aoustin,

directrice de la Mission
« Tarification à 

l’activité » de la DHOS.

« Les sujets évoqués par vos inter-
locuteurs sont bien représentatifs
des échanges que nous avons
nous-mêmes avec les profession-
nels. Ils portent principalement
sur le lien entre codage et finan-
cement. Et sur ce point, permet-
tez-moi de relever d’abord un
paradoxe qui apparaît souvent,
entre le souhait exprimé de sim-
plifier le système en le « globali-
sant » et le fait que, s’agissant de
leurs propres activités, nombre de
professionnels insistent sur de
fortes spécificités qu’il faut abso-
lument prendre en compte…
A propos de l’effet pervers attri-
bué à la T2A sur la DMS, je rap-
pelle que le modèle de tarifica-
tion forfaitaire consiste à financer
un séjour hospitalier dans sa glo-
balité, en tenant compte de la
moyenne des durées de séjour
dans chacune des situations
pathologiques prises en charge.
Les patients peuvent séjourner à
l’hôpital plus ou moins long-
temps. Au-delà d’une certaine
durée, intervient un financement
complémentaire, à la journée.
Nous prenons donc en compte
la durée de séjour observée sur
l’ensemble des établissements
pour construire le montant du
tarif. Ainsi, si tous les profession-
nels cherchent à diminuer leur
propre DMS, la moyenne bais-
sera! Ceci pour dire et convaincre
les professionnels qu’ils doivent
exercer selon des critères de qua-
lité des soins, et qu’ils n’ont pas de
raison de ne pas mener les soins
comme ils estiment devoir le faire.
Les échelles d’évaluation écono-
mique sont en effet le produit
d’un regard rétrospectif sur les
pratiques, et non l’inverse.
Cela dit, une fois l’épisode aigu
traité - notamment pour les per-

sonnes âgées et à condition, évi-
demment, que leur situation
médicale le permette – une DMS
la plus brève possible est dans
l’intérêt du patient: une structure
d’aval sera souvent plus adaptée
que le maintien en court séjour.
La nouvelle classification V11 qui
va être mise en place en mars pro-
chain, segmente en 4 niveaux de
sévérité l’ensemble des GMH,
décrivant mieux la gravité et la
complexité des pathologies. Elle
me semble répondre à une
demande des professionnels.
Dans le même temps, les tarifs
vont être révisés en fonction des
résultats d’une étude nationale
sur les coûts moyens observés
dans le public et le privé.
Faut-il des codeurs profession-
nels? Le terme de « profession-
nels » peut laisser transparaître
une connotation… Mais, en fait,
il recouvre des compétences qui
sont recherchées chez des
médecins et des techniciens qui
travaillent dans les DMI. Ce sont
bien des professionnels, avec
des compétences spécifiques
absolument nécessaires. Ce qui
est fondamental, c’est le dossier
médical : un bon dossier médi-
cal est un facteur de bon
codage. Dès lors, on peut même
dire que c’est un « bénéfice
secondaire » du codage que
d’inciter à une meilleure tenue
de ce dossier médical. Franche-
ment, il y a souvent une marge
de progression possible!
Je suis toujours gênée par l’emploi
des termes « rentable » ou « pas
rentable » pour désigner tel acte
ou activité. En fait, jusqu’à pré-
sent, les établissements ignoraient
quelles étaient leurs activités
bénéficiaires et déficitaires. La
T2A les a amenés à produire une
comptabilité analytique de leurs
activités, à se comparer avec les
établissements comparables; c’est
une démarche nécessaire, inté-
ressante qui permet d’améliorer
les organisations.
En conclusion, je partage abso-
lument l’opinion selon laquelle il
est nécessaire de clarifier et de
stabiliser les règles de codage.
Le système de tarification doit
répondre aux principes
d’équité et doit s’adapter, mais
il doit aussi être compris et
admis par tous, et donc être
lisible. C’est un de nos objec-
tifs, et cet objectif concerne
tous les acteurs de santé. » �



Maurice Rapin, élève
de P. Mollaret et
pionnier de la réani-

mation, a raconté dans un livre
l’aventure de cette nouvelle
spécialité (édit. R. Lafont,
1980). Le titre de son ouvrage
« Retrouver la vie » explique
parfaitement les progrès consi-
dérables que très rapidement
les nouvelles techniques de
suppléance des fonctions

vitales allaient apporter. Pro-
grès, non seulement pour des
maladies autrefois mortelles,
mais aussi en fournissant à de
nombreuses autres spécialités
médicales et chirurgicales le
support nécessaire à leurs
propres avancées.

S’acharner,
sans acharnement…

Cependant, très rapidement, les
réanimateurs « s’acharnant à
retrouver la vie » ont découvert
ce que, dès 1962, JR Debray
qualifiait « d’acharnement thé-
rapeutique ».
Une vingtaine d’années après
l’invention de la réanimation,
Maurice Papin écrivait : « les
techniques de suppléance des
fonctions vitales dont disposent
les services de réanimation
donnent le moyen de prolon-
ger pendant des semaines,
voire des mois, des patients
pour lesquels on est assuré que
l’évolution mortelle ne peut
être que différée mais non
empêchée » (Bull. Acad. Nat.
Méd, 1979).

Ainsi dès les années 80, les
réanimateurs sont amenés à
interrompre des suppléances
vitales qui ne font que prolon-
ger l’agonie. C’est à la fois très
vite, pour une spécialité encore
jeune à laquelle il reste encore
beaucoup de progrès à faire, et
trop lentement car de nom-
breuses réanimations restent
inutilement prolongées. En réa-
lité, on sentait bien que les pra-
tiques évoluaient dans le but
d’éviter de telles impasses dou-
loureuses, mais on ne savait pas
bien ce qui se faisait réellement
dans les services de réanima-
tion.

Cette question a fait l’objet de
nombreux débats entre les pro-
fessionnels de réanimation,
médecins et soignants, et dans
le cadre de la Société de Réani-
mation de Langue Française
(SRLF). C’est ainsi que sous la
direction d’Edouard Ferrand, il
a été décidé de réaliser une
enquête afin de connaître et
comprendre les pratiques de
limitation ou d’arrêt des traite-
ments « actifs » (LATA: c’est à
dire des thérapeutiques à visées
curatives, notamment des sup-
pléances d’organes) en réani-
mation. Réalisée dans 140 ser-
vices de réanimation en 1997,
l’étude LA TAREA montrera
qu’environ une fois sur deux un
décès en réanimation est pré-
cédé d’une décision de LATA.

De l’évaluation 
aux recommandations

Lorsque les résultats de LATA-
REA furent présentés, début
1998, la presse qualifia ces pra-
tiques « d’euthanasie passive ».
Cette terminologie malheu-
reuse, source de confusion eut
au moins le mérite d’amener
les réanimateurs à clarifier le
sens de leurs pratiques. C’est
en particulier François Lemaire
qui argumenta la distinction
entre le « laisser mourir » (ce
que font les réanimateurs afin
d’éviter l’acharnement théra-
peutique) et le « faire mourir »
qui se réfère à l’euthanasie.

L’étude LATAREA fut aussi,
avec d’autres travaux publiés
émanant de pays comme les
USA, à l’origine de l’élabora-
tion de recommandations de
« bonnes pratiques ».
En effet, il convenait à la fois
d’inciter les professionnels à

éviter l’acharnement thérapeu-
tique, en tant qu’atteinte à la
dignité et à l’autonomie du
malade en fin de vie, tout en
garantissant la justesse de la
décision et de sa mise en
œuvre. Des recommandations,
sous l’égide de la SRLF, furent
publiées (Réanimation, 2002 ;
11 : 42). Elles décrivent des
situations devant conduire à
questionner le bien fondé de la
réanimation et fournissent des
conseils motivés pour organi-
ser le processus de réflexion et
de décision de LATA. En parti-
culier, la nécessité d’une pro-
cédure collégiale, d’une infor-
mation loyale des proches et
d’une traçabilité, y est déve-
loppée.
Il convient de noter que 2002
est aussi l’année de la loi des
droits du malade qui précise
notamment l’obligation du
consentement aux soins. Même
si, à cette époque Bernard
Kouchner souhaitait approfon-
dir le débat sur la fin de vie, sa
loi ne précisera pas la notion
de refus de soins.

Cependant, à cette époque, la
situation des réanimateurs
demeurait contrastée. Même si
les pratiques de LATA étaient
répandues et paraissaient tolé-
rées, en fait elles restaient clan-
destines et potentiellement qua-
lifiables d’homicide. L’un
d’entre eux avait d’ailleurs été
condamné en 1995 pour avoir
arrêté la ventilation artificielle
d’une malade. Par ailleurs, la
crainte médico-légale exprimée
par certains réanimateurs les
amenaient à ne jamais prendre
de décisions de LATA, péren-
nisant ainsi des situations
d’acharnement thérapeutique,
requalifié aujourd’hui d’obsti-
nation déraisonnable.
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««  RR««  RReettrreettrroouuvvoouuvveerr  llaa  vviiee  »»eerr  llaa  vviiee  »»
par le Pr Bernard Regnier, réanimation médicale hôpital Bichat - Université Paris 7, APHP, 

secrétaire de la commission d’éthique de la société de réanimation de langue française

La réanimation est née
il y a un peu plus de
50 ans. Elle a deux

sources : d’une part,
l’invention du concept

de réanimation par
Jean Hamburger 

à l’hôpital Necker en
1953 ; d’autre part, 
et à l’occasion de la

dernière grande 
épidémie européenne

de poliomyélite, 
le développement 
de la réanimation 

respiratoire par
l’équipe de Pierre 

Mollaret, vers 
1954-55, à l’hôpital

Claude Bernard.
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D’autres pouvaient interrompre
des traitements, mais le plus
« discrètement » possible.
Enfin, les injections létales de
chlorure de potassium pou-
vaient persister…

Quand les pratiques 
se stabilisent on peut
légiférer

C’est l’affaire Vincent Humbert,
en septembre 2003, qui allait
dénouer cette ambiguïté. Ce
jeune tétraplégique avait clai-
rement demandé à mourir et
avait convaincu sa mère de lui
administrer une dose létale de
barbituriques. Il est transféré en
réanimation et lorsque l’équipe
médicale prend la décision
d’arrêter la respiration artifi-
cielle, il est trop tard car il est en
train de se réveiller. Dans l’affo-
lement qui en résulte, une
injection de chlorure de potas-
sium est effectuée afin de res-
pecter sa volonté. Mais, se fai-
san, on était passé du laisser
mourir au faire mourir et le chef
de service a été mis en examen
pour « empoisonnement ».

L’émoi est considérable et dès
octobre 2003 une mission par-

lementaire présidée par Jean
Léonetti est créée. Cette mis-
sion effectuera un remarquable
travail d’écoute et de concer-
tation. Dans son rapport, en
juin 2004, cette mission fera
des propositions qui conduiront
à la loi relative aux droits des
malades en fin de vie
d’avril 2005.
Plusieurs réanimateurs ont été
auditionnés par la mission, dont
François Lemaire, Edouard Fer-
rand, Jean-Michel Boles et
Christian Richard. Ils ont pu
faire état des travaux effectués
et de leurs pratiques. Finale-
ment la loi s’appuiera sur leurs
contributions, en particulier
pour ce qui concerne les
patients en fin de vie et
« incompétents » ou incons-
cients.

D’autres aspects de la fin de vie
en réanimation ont été » inves-
tigués par les réanimateurs afin
d’analyser de façon rigoureuse
les comportements et les res-
sentis et d’évaluer les pratiques
et les stratégies visant à amé-
liorer les prises en charge.
Ainsi, Elie Azoulay et Frédé-
ric Pochard ont conduit, avec
le groupe FAMIREA, de nom-
breux travaux visant à com-

prendre l’impact de ces situa-
tions sur les familles de
patients en réanimation et à
évaluer différentes stratégies
d’accompagnement. Les
conséquences de ces situa-
tions sur les soignants, comme
le burn-out, ont également fait
l’objet de recherche.

Les Réanimateurs 
interpellés par le 
« faire mourir »

Même si les réanimateurs ne
sont pratiquement pas confron-
tés à des demandes d’euthana-
sie, la confusion (peut-être
sciemment entretenue…) entre
« euthanasie passive et active »
et la nature militante des
conflits récurrents autour de
l’euthanasie ont amené, au
printemps 2008 et à la suite de
la médiatisation douloureuse
de l’affaire Chantal Sebire, la
SRLF a recommandé une éva-
luation rigoureuse des
demandes d’euthanasie avant
que ne soit envisagée une léga-
lisation.
Certains réanimateurs, tels E.
Ferrand, R. Cremer et E. Azou-
lay, ont été auditionnés par la
mission parlementaire mise en

place par le premier ministre
afin de déterminer s’il fallait
aller au delà de la loi
d’avril 2005. Jean Léonetti, à
nouveau pressenti pour prési-
der cette mission, a rendu son
rapport le 2 décembre 2008.
Sur la base du constat que la
loi était mal appliquée (voir
texte d’Edouard Ferrand sur
l’étude MAHAO), la mission a
conclu que la priorité était sa
mise en application effective.
Elle a fait plusieurs propositions
de nature à y contribuer (voir
interview de J. Leonetti).

Il sera aussi essentiel d’analy-
ser dans le détail l’expérience
des pays qui ont légalisé
l’euthanasie ou le suicide
assisté. La Hollande et la Bel-
gique (très vraisemblablement
le Luxembourg dont les parle-
mentaires ont approuvé, en 1ère

lecture, l’euthanasie) ont auto-
risé l’euthanasie en 2002. La
Suisse et l’état d’Oregon (en
1997) ont légalisé le suicide
assisté. Le district de Columbia
(Washington DC) a approuvé
par référendum du 4 novembre
2008 la même loi.

Actualisation 
des Recommandations 
de la SRLF

Il est apparu nécessaire d’actua-
liser les recommandations de
2002 de la SRLF sur les LATA
en réanimation. En effet, il
convenait d’y intégrer les dis-
positions de la loi d’avril 2005.
Par ailleurs, de nombreux tra-
vaux, français et étrangers, ont
été publiés depuis 2002, dont
les résultats permettent de fon-
der les pratiques sur des don-
nées robustes. L’éthique se base
sur une réflexion personnelle
et subjective alimentée par
l’analyse des philosophes mais
nous croyons qu’elle doit aussi
se nourrir de travaux de
recherche évaluant les com-
portements et leur impact.
Ces nouvelles recommanda-
tions sont en cours de valida-
tion finale et seront dispo-
nibles sur le site de la SRLF
(www.srlf.org) dès le début
2009. �

JJeeaann  LLééoonneettttii  aannnnoonnccee
ddeeuuxx  nnoouuvveelllleess  mmeessuurreess  ppoouurr  lleess  pprraattiicciieennss

Député et cardiologue, Jean Léonetti répond à Officiel santé

OOffffiicciieell  SSaannttéé  ::  PPoouurr  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  pprraattiicciieennss,,  qquueelllleess  ssoonntt  lleess  pprriinncciippaalleess
nnoouuvveelllleess  pprrooppoossiittiioonnss  dduu  rraappppoorrtt  qquuee  vvoouuss  aavveezz  rréécceemmmmeenntt  rreemmiiss  aauu  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree ??
JJeeaann  LLééoonneettttii  ::  La première est la possibilité pour les praticiens qui le souhaitent
de faire appel à un spécialiste des soins palliatifs à fins d’expertise ou de médiation
pour décider de la conduite à tenir face à un patient dans une situation critique de
fin de vie. La deuxième est l’instauration d’un dispositif d’encadrement de l’arrêt
des traitements de survie et de l’utilisation d’une sédation profonde chez les
malades en phase terminale dont la souffrance n’est pas évaluable.
Ces deux propositions ont été acceptées par le Premier ministre.

OO..SS..  ::  LLeess  pprriinncciippeess  qquuii  gguuiiddeenntt  ““vvoottrree””  llooii,,  aaddooppttééee  eenn  22000055,,  ss’’aapppplliiqquueenntt  ddoonncc  ttoouujjoouurrss ??
JJ..  LL..  ::  Oui. Cette loi s’est inspirée des bonnes pratiques médicales. Elle a permis de sécuriser des actes
alors considérées comme illégales (principalement l’arrêt de traitement et l’utilisation de sédatifs) et elle a
mis en place une procédure claire pour l’élaboration et la mise en œuvre des décisions difficiles qui passe
en particulier par la collégialité et la référence à la “personne de confiance”.  L’enjeu est de sécuriser les
pratiques médicales et de garantir les droits du malade à des soins adaptés et proportionnés à son état, et
ceci en évitant le double écueil du renoncement ou de l’euthanasie d’une part, et de l’acharnement théra-
peutique ou de l’obstination déraisonnable d’autre part. La médecine moderne a créé des situations techni-
quement complexes et humainement douloureuses. Le cheminement prévu par la loi permet au praticien,
sans altérer la responsabilité et la liberté propres à sont art, de choisir la meilleure solution possible pour la
prise en charge de ses patients en fin de vie.



Al’hôpital, près de 40 %
des décès ont lieu dans
les services d’urgences

ou de réanimation et il est désor-
mais admis que 20 % de la
population française décède en
réanimation, où le taux de décès
dans ces services peut atteindre
30 %. Cette confrontation quo-
tidienne à la mort et au risque
d’obstination déraisonnable de
patients sous des techniques de
support d’organes agressifs et
sans bénéfice, explique que les
équipes de réanimation se sont
très tôt préoccupées de la ques-
tion de la mort à l’hôpital et que
ce sont essentiellement au sein
des services de réanimation
qu’ont été évalués les processus
de décision de fin de vie.
Il est établi en réanimation que
les limitations et arrêts des sup-
ports vitaux y sont une réalité en
France comme dans la plupart

des pays industrialisés et de
nombreuses études ont pu en
exploré les pratiques. Une
conférence de consensus inter-
nationale en 2003 sur la fin de
vie en réanimation a pu mettre
en évidence des problématiques
communes entre les pays,
comme des différences, attri-
buées à la situation géogra-
phique ou à la religion domi-
nante, mais également au
contexte médico-social et juri-
dique propre à chaque pays.
L’évolution du paradigme est
cependant permanente du fait
des demandes de la société, de
l’évolution du cadre légal, des
questions soulevées par des
affaires judiciarisées ou des
limites de la législation relevées
par les professionnels.
En France, pays de culture
paternaliste longtemps tradi-
tionnellement dominée par

l’absence d’autonomie permise
aux patients ou aux proches,
l’étude LATAREA, soutenue par
la Société de Réanimation de
Langue Française (SRLF) et
menée en 1997 dans 113 ser-
vices de réanimation, a été la
première large étude des pra-
tiques sur cette question. Elle a
révélé que le décès était associé
à une décision de fin de vie
dans 53 % des cas et mis en
évidence la faible participation
des patients, des proches et des
infirmières au processus de
décision, ainsi qu’un défaut de
traçabilité de la décision dans
les dossiers.
Depuis, la France a connu un
changement marquant du
contexte légal vers une recon-
naissance forte des Droits du
patient inscrite au travers de la
loi du 4 mars 2002 dite Kouch-
ner, puis récemment de la loi
du 22 avril 2005 dite Leonetti
concernant la fin de vie et votée
à l’unanimité des parlemen-
taires. Ces textes définissent
désormais les règles d’une nou-
velle relation médecin-malade
basée sur le respect de l’auto-
nomie du patient compétent et
sur le principe d’une procédure
de réflexion collégiale dans le
cadre d’une décision de vie
lorsque le patient est inapte à
consentir. Menée lors de
l’émergence de la loi du
22 avril 2005, la deuxième
large étude menée en France
LATAREA 2 dans 75 services
de réanimation et soutenue par
un budget du Ministère de la
Santé (PHRC) a permis de faire
émerger plusieurs résultats mar-
quants concernant l’évolution
des pratiques.
Les résultats ont en premier lieu
permis de constater que le pro-
cessus de décision s’était qua-
litativement amélioré avec une
décision plus souvent partagée
qu’en 1997. Alors que les
patients et les proches n’étaient
quasiment jamais impliqués
dans le processus de décision

de fin de vie en 1997, près de la
moitié des patients conscients
et des proches ont été consul-
tés. Cette évolution significa-
tive est très encourageante et
tient pour une large part son
explication par la forte réflexion
spécifiquement française sur la
prise en charge des familles ins-
pirées des nombreuses études
du Groupe de Recherche
FAMIREA.
L’étude LATAREA a également
exploré l’évolution de la per-
sonne pouvant représenter le
patient inconscient. La loi du
4 mars 2002 comme celle du
22 avril 2005 ont en effet inté-
gré la notion de personne de
« confiance », désignée à
l’avance par le seul patient, per-
mettant la levée du secret médi-
cal si le patient y consent avec
un rôle tel, que son avis pré-
vaut désormais sur tout autre
avis non médical lors de la
décision de fin de vie. Il appa-
raît dans la pratique que cette
personne de confiance reste
très peu désignée malgré plu-
sieurs études clairement en
faveur du souhait du public à
ce que le malade inconscient
puisse être représenté. Par
contre, il émerge, la notion de
personne « référente », dési-
gnée non pas par le patient
mais par les proches ou
l’équipe. Son rôle apparaît
d’autant plus important qu’il
apparaît dans la pratique
comme déterminant d’une
prise de décision d’une straté-
gie palliative et une alternative
intéressante dans une volonté
de prise de décision partagée.
L’étude LATAREA étude a éga-
lement objectivé une partici-
pation bien plus exhaustive des
infirmières au processus de
réflexion concernant une déci-
sion de fin de vie et leur rôle
important, en termes d’amélio-
ration de la protection contre
une obstination déraisonnable
et d’une meilleure prise en
compte du confort du patient.
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LLeess  ddéécciissiioonnss  ddee  lliimmiittaattiioonn  oouu  ddLLeess  ddéécciissiioonnss  ddee  lliimmiittaattiioonn  oouu  dd ’’aarrrrêêtt  ddeess  ttrraaiitteemmeennttss’’aarrrrêêtt  ddeess  ttrraaiitteemmeennttss
eenn  rrééaanniimmaattiioonn  eenn  FFeenn  rrééaanniimmaattiioonn  eenn  FFrraannccee  ((ééttuuddeess  LLrraannccee  ((ééttuuddeess  LL AAAATTTTAARREEAA  11  eett  22))AARREEAA  11  eett  22))

par le Dr Edouard Ferrand, membre de la commission éthique de la SRLF, 
département d’anesthésie réanimation, hôpital Tenon, APHP 

Près de 580000 personnes décèdent chaque
année en France. Environ 75 % de ces décès

seulement surviennent à l’hôpital ou 
en institution, cette proportion dépassant 

les 80 % voire les 90 % en région parisienne.
Ces données sont inversement 

proportionnelles à celles retrouvées dans 
certains pays du Nord de l’Europe, 

où une large majorité des décès survient 
au domicile.



C’est cette approche qui
devrait être l’objet du débat
et l’objectif principal de toute

politique d’amélioration des pra-
tiques concernant la prise en charge
des patients en fin de vie. Il n’en est
malheureusement pas ainsi. La per-
sistance d’une grande confusion sur
les différentes situations, l’absence
de connaissances des moyens
actuels et des textes légaux et une
absence de culture médicale dans
le domaine, elle-même entretenue
par un manque de valorisation et
la pression de l’obligation de l’acte
au travers de la T2A, constituent les
causes majeures de la persistance
d’un débat conflictuel militant et,
au final, réellement éloigné de la
réalité des préoccupations des
équipes de terrain, qu’il s’agisse de

soins curatifs ou palliatifs. La forte
pression médiatique, entretenue par
méconnaissance ou engagement
militant en faveur d’une autorisa-
tion au suicide-assisté ou à l’eutha-
nasie, représente de plus également
une limite à la libération des ques-
tionnements des équipes de soins
et à leur demande quotidienne
d’aide, en termes de formation ou
de procédures d’aide à la réflexion.
Il n’est pas inutile de rappeler que
depuis une dizaine d’années plu-
sieurs textes de lois majeurs ont
imposé la volonté de la société à
ce que tous les moyens soient mis
en œuvre pour améliorer les condi-
tions de fin de vie, qu’il s’agisse de
la loi du 09 juin 1999, n° 99-477
visant à garantir le droit à l’accès
aux Soins Palliatifs, de la loi du 04

mars 2002, n° 2002-303 relative
aux droits des malades et à la qua-
lité du système de santé et depuis
plus de 3 ans ou de la loi du 22 avril
2005, n° 2005-370 relative aux
droit des malades et à la fin de vie.
Ces lois restent mal connues de la
population, mais aussi des profes-
sionnels de santé. Un exemple en
est l’absence de diffusion au sein
des services et de la population du
concept de personne de confiance
et de ses enjeux, bien qu’inscrit
dans la loi depuis 2002 avec un rôle
renforcé par la loi de 2005.
Il est également utile de noter que les
plus récentes de ces lois ont été
votées alors même que la demande
initiale était mue par un contexte
médiatico-judiciaire clairement en
faveur d’une demande de légalisa-
tion du faire-mourir (suicide assisté
ou euthanasie). Il ne faut pas non
plus nier que cette demande
s’appuie sur la récurrence des per-
ceptions très négatives de la qualité
de prise en charge des patients en fin
de vie, de la part des patients et de
leurs proches, des associations de
malades mais aussi des profession-
nels en particulier paramédicaux.
C’est dans ce contexte qu’a été
menée en 2003 l’étude Mort-A-
l’Hôpital (MAHO), soutenue par un
financement du Ministère de la
Santé (PHRC). Cette étude large
impliquant 200 hôpitaux a été
conduite dans plus de 600 services
au sein lesquels, 3790 cas de décès
ont été décrits, le médecin et l’infir-
mière en charge devant décrire les
conditions d’évolution et de prise
en charge de leur patient dans les
heures précédant son décès.
Cette étude a été instructive à deux
niveaux. Elle a malheureusement
confirmé des conditions de décès
en inadéquation aux bonnes pra-
tiques. Cependant, elle propose
également des perspectives d’amé-
lioration qui restent encore inex-
ploitées.

Un constat accablant

Les principales données issues de
l’étude sont les suivantes:
Une absence d’investissement
médical dans l’approche de la fin
de vie au sein des services de soins
curatifs. Seuls 10 % des médecins
en charge ont pu décrire dans
l’étude de faisabilité les conditions
d’évolution et de derniers instants
de leur patient qui venait de décé-
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Enfin, l’analyse du processus
décisionnel a également relevé
que la notification dans le dos-
sier du processus de décision
est désormais bien plus impor-
tante. Il s’agit d’un point
majeur, en considérant qu’une
réelle collégialité au sein de
l’équipe exige que chacun
s’approprie l’information
concernant les enjeux et l’évo-
lution du patient et ne peut
donc exister qu’avec un fort
niveau de communication.
Toutes ces évolutions positives
sont des avancées majeures en
faveur d’une amélioration des
pratiques. Elles contrastent
cependant avec le constat para-
doxal d’une absence d’évolu-
tion significative de l’incidence
des décès liés à stratégie pal-
liative, toujours proche de
50 %. Cette donnée ne corres-
pond pas à la franche aug-
mentation de l’incidence rele-
vée aux Etats-Unis ni de celle
de 85 % relevée dans l’étude
européenne ETHICUS menée
en 2000 dans 17 pays euro-
péens. Elle peut trouver son
explication dans une procé-
dure de réflexion collégiale
encore trop tardive. Aussi, une
des réflexions afin de pour-
suivre cette démarche d’amé-
lioration des pratiques consta-
tée dans les service va vers le
développement d’une plus
grande culture de la collégialité,
non seulement lors des déci-
sions de fin de vie mais égale-
ment bien en amont, de manière
à intégrer au plus tôt l’ensemble
des acteurs dans la réflexion.
L’application des méthodes
d’évaluation dans le champ de
l’éthique clinique pourrait
représenter, comme pour tout
champ de la médecine, une
voie d’amélioration dans une
perspective de qualité des soins
et de sensibilisation des équipes
au quotidien. L’évaluation dans
la pratique quotidienne des fac-
teurs identifiés dans les diffé-
rentes travaux de recherche sur
la question de la fin de vie
comme liés à une meilleure
prise en charge des malades et
des proches, pourrait permettre
d’engager ce type de démarche
et de favoriser plus précoce-
ment la réflexion concernant
les patients vulnérables et l’éta-
blissement d’un parcours et
d’un projet de soins collégial
multidisciplinaire. �

EEuutthhaannaassiiee ::  llaa  ppoossiittiioonn  ddee  llaa  SSRRLLFF
((ccoommmmuunniiqquuéé  dd’’aavvrriill 22000088))

La Société de Réanimation de Langue Française (SRLF) s’est forte-
ment impliquée dans la lutte contre l’acharnement thérapeutique qui
a abouti à la loi d’avril 2005. Elle a permis de fonder la réflexion sur
des données précises relatives à la nature des situations rencon-
trées et aux pratiques de prise en charge dans les services de réani-
mation. Nous pensons, aujourd’hui, qu’une démarche analogue
devrait être appliquée à la réflexion sur l’euthanasie.
Comme d’autres, nous pensons que légiférer en réponse à un cas
particulier serait inapproprié. Il importe au préalable de mieux com-
prendre les situations pour les quelles la loi d’avril 2005 serait insuf-
fisante, de clarifier la notion de dignité qui ne doit pas avoir pour
conséquence de considérer comme indignes la maladie et le handi-
cap, de concilier le droit à l’autonomie des personnes avec un projet
de soins de fin de vie, et de veiller à ce que le suicide assisté ou
l’euthanasie ne se substituent pas à la prise en compte solidaire des
valeurs et des droits des personnes en fin de vie, notamment pour
les plus vulnérables.
En l’absence de données épidémiologiques fiables et d’une connais-
sance fine des processus conduisant aux demandes d’euthanasie, il
est à craindre que ce débat demeure un conflit de convictions, voire
une succession d’affrontements doctrinaires ou sectaires, rythmés
et exacerbés au gré de la médiatisation et de l’instrumentalisation
d’un certain nombre de cas douloureux. Ce contexte ne peut être
favorable, ni à l’optimisation des soins en fin de vie, ni à une éven-
tuelle évolution de la loi.
La SRLF recommande que soit réalisée une évaluation des modali-
tés de prise en charge des fins de vie ainsi que de la nature des
demandes actuelles d’euthanasie et de suicide assisté. Il est
escompté que les résultats d’une telle analyse seront de nature à
fournir les arguments objectifs indispensables à un débat éclairé et
socialement accepté sur l’euthanasie.

En France, comme dans la plupart des pays
industrialisés, la majorité des 580 000 décès

annuels surviennent à l’hôpital. Il reste
cependant admis que la bonne mort est celle

qui survient chez soi, entourée de ses
proches, sereine, dans des conditions dignes

sans souffrance.

LLaa  pprrLLaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddeess  ccoonnddiittiioonnssoobblléémmaattiiqquuee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss
ddee  ddééccèèss  eenn  FFddee  ddééccèèss  eenn  FFrraannccee  ::  ééttuuddee  MMAAHHOOrraannccee  ::  ééttuuddee  MMAAHHOO

««  MM««  MMoorroorr tt  àà  lltt  àà  ll ’’hhôôppiittaall  »»’’hhôôppiittaall  »»



der. Egalement, moins de la moitié
des patients décédés étaient enga-
gés dans une stratégie de démarche
palliative alors même que plus des
deux tiers des décès étaient prévus
depuis plusieurs jours, ce qui sous-
entend que plus de la moitié des
patients sont décédés dans une stra-
tégie de soins maximaliste assimi-
lable à de l’obstination thérapeu-
tique. Egalement, seules 20 % des
décisions de fin de vie étaient
notées dans le dossier, les autres
décisions relevant d’une transmis-
sion par l’oral, ce qui indique un
défaut de communication et de
réelle collégialité au sein des
équipes. Notre étude a enfin relevé
que seulement 12 % des services
disposaient de procédures spéci-
fiques d’aide au processus déci-
sionnel de fin de vie alors que plu-
sieurs travaux ont montré que leur
mise en place pouvait améliorer la
qualité de décès des patients par la
prise en charge des symptômes des
derniers jours de vie, la mise en évi-
dence de refus de soins et surtout
la démarche de collégialité et de
traçabilité qu’elles proposent.
Un défaut d’accompagnement des
patients en fin de vie. Seuls 25 %
des patients sont morts accompa-
gnés de leurs proches et un patient
sur cinq est mort sans personne
auprès de lui.
Un défaut de prise en compte de
l’inconfort et de la souffrance phy-
sique ou morale du patient. Seuls
54 % des patients ont bénéficié
d’un traitement de confort au
moment de leur décès, y compris
dans les cas de détresse respiratoire
qui était notée dans 70 % des cas.
Egalement, seuls 17 % des patients
décédés dans des services de soins
curatifs ont bénéficié d’une consul-
tation par une équipe mobile de
soins palliatifs.
Un manque de satisfaction du per-
sonnel infirmier des conditions de
décès. Si la majorité a considéré
avoir fait du mieux qu’elles pou-
vaient, seules 35 % des infirmières
se sont déclarées satisfaites des
conditions de décès de leur patient,
qu’elles ne souhaiteraient ni à elle-
même ni à leur proche. Il est inté-
ressant de noter que les deux tiers
des infirmières en charge d’un
patient mourant n’avaient jamais
reçu de formation dans le domaine
de la fin de vie et que les percep-
tions négatives n’étaient pas retrou-
vées parmi les équipes exerçant en
unité de soins palliatifs.

Quelles données depuis
l’étude MAHO

Menée en 2003, plusieurs études
ont, par la suite, poursuivi l’explo-
ration de la démarche d’améliora-
tion des pratiques dans les services.

Les études multicentriques LATA-
REA 2 et 3, menées en 2005 en
réanimation, soutenues par un
financement du Ministère de la
Santé (PHRC) et de la Société de
Réanimation en langue Française
(SRLF), ont montré le bénéfice d’une
stratégie incitative de réflexion for-
malisée du niveau d’engagement
d’engagement thérapeutique, en
termes d’amélioration de la collé-
gialité, de la traçabilité, d’augmen-
tation du taux de démarches pal-
liative engagées et d’augmentation
de la satisfaction des soignants.
Cependant, dans un travail pure-
ment observationnel des pratiques
au sein d’un CHU en 2006, l’ana-
lyse de la traçabilité du projet thé-
rapeutique et de la stratégie pallia-
tive dans les dossiers des patients
décédés un an après la promulga-
tion de la loi Leonetti montrait la
persistance du défaut de culture, de
collégialité et de démarche pallia-
tive dans les services.

Perspectives 
d’amélioration

Les données issues des travaux sou-
lignent l’importance d’une prise en
compte en amont, de la trajectoire
globale du patient par l’équipe en
charge du patient dans le service
pour permettre un haut niveau de
qualité de fin de vie. L’ambiguïté
qui peut exister entre les notions
de fin de vie et de mort, surtout
lorsque le patient n’est pas dans
une phase terminale connue, peut
conduire à la réticence des équipes
à décider elles-mêmes d’une stra-
tégie palliative et à retarder le
moment de l’intervention des
équipes spécialisées de soins pal-
liatifs. Les études suggèrent forte-
ment le besoin de formation et de
culture de la fin de vie des équipes
des services de soins convention-
nels ou de réanimation et
d’urgences, avec l’hypothèse, que
le manque de formation dans le
domaine conduit les acteurs de
soins à avoir leur propre définition
de la bonne mort et une vision
empirique de la stratégie à suivre
tenant compte de leur expérience
et de leurs priorités et qui ne tient
pas compte des réalités de l’évolu-
tion clinique du patient en termes
de prise en charge globale et de
perspectives pronostiques.
Chaque citoyen, chaque patient,
chaque soignant doit donc s’inter-
roger sur le fait de savoir si la ques-
tion de l’euthanasie dans un
contexte de mauvaises conditions
de décès à large échelle est réelle-
ment une réponse adéquate à une
demande d’amélioration. Il est en
effet probable qu’une légalisation
du faire-mourir dans une situation
actuelle de restriction des moyens et

de refus de ce qui n’est pas « utile »
ne soit pas la porte ouverte à des
dérives et à la tentation d’une prise
en charge encore plus simplifica-
trice du patient vulnérable, où abré-
ger la vie d’un patient sous prétexte
de sa perception d’« inutilité » pour
les autres, ne priverait pas les
patients de réels projets de vie dans
une démarche assurée de soin pal-
liatif. C’est en particulier sur ces
arguments de protection du plus
grand nombre que la SRLF s’est
récemment prononcée contre la
légalisation du faire-mourir sous
toutes ses formes (voir communi-
qué d’avril 2008, page 31).
Il persiste ainsi une inadéquation
des pratiques au regard des textes et
de l’attente de la société et
l’ensemble des données issues de
la recherche renvoie de manière
forte à la question centrale des
méthodes à mettre en œuvre pour
améliorer les pratiques lors de la fin
de vie dans les services, afin de ces-
ser de faire le lit de débats ambigus
et contre-productifs.
Les pratiques semblent pouvoir
être améliorées dans des services
motivés participant à la recherche
et à la validation de procédures
d’aide à la réflexion. L’hypothèse
est que ces données issues de ces
services restent du domaine du
benchmarking, du modèle à
suivre, mais ne reflètent malheu-
reusement pas les pratiques
menées dans l’ensemble des ser-
vices.
Les études suggèrent cependant la
faisabilité d’une approche volon-
tariste et pragmatique dans ce
domaine, soutenue par la mise en
place généralisée de protocoles
d’évaluation d’indicateurs de qua-
lité ou de protocoles de soins de
fin de vie, de manière similaire à
ce qui a pu être entrepris pour les
autres champs de la médecine.
Une telle démarche pourrait per-
mettre, à terme, d’harmoniser et
d’améliorer les bonnes pratiques
en termes de fin de vie et de res-
pect des droits des malades, mais
également de contribuer à dimi-
nuer les dégâts causés par les trai-
tements inappropriés, en termes
de souffrances des patients, des
proches mais également des
équipes. Pour ce faire, il s’agit
d’engager une réflexion large
impliquant l’ensemble des acteurs
de soins afin de permettre, au-delà
des déclarations de principe, une
réelle intégration de la culture pal-
liative de la prise en charge glo-
bale du patient par les équipes de
soins. Cette démarche de péda-
gogie et d’incitation à l’améliora-
tion des pratiques, qui exige d’être
puissante et profonde, reste encore
clairement à engager.

Dr Edouard Ferrand
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par le Dr Robin Cremer, réani

Si la première publica-
tion qui rapportait une

série de décès par
arrêts de traitement

chez des nouveau-nés
n’a été publiée qu’en

1973, le principe de la
« réanimation

d’attente » était ensei-
gné et appliqué bien

avant cette date, dans
toutes les unités de la

réanimation pédia-
trique et néonatale qui
ont ouvert en France à

partir de 1964 [2]. Cette
attitude qui consiste à

réaliser dans l’urgence
tous les gestes de 

sauvetage adéquats,
implique de discuter si

la réanimation doit être
arrêtée ou poursuivie,
une fois qu’une stabili-

sation a été obtenue.

Les premières publications
dans les Archives de
pédiatrie témoignant d’un

questionnement de société
savante datent des années 80.
Bien qu’il ne s’agisse pas de
recommandations, ces publica-
tions formaient un ensemble
cohérent. Le principe de la
réanimation d’attente y était
réaffirmé, et le principe de bien-
faisance (sous la forme de la
notion « d’intérêt supérieur de
l’enfant ») était considéré
comme le principe au nom
duquel le médecin doit agir, pri-
mant sur les souhaits de la
famille. La décision était médi-
cale, relevant strictement des
médecins en charge de l’enfant,
et il était considéré que parta-
ger la décision avec les parents
revenait à la leur faire prendre.
Comme en réanimation
d’adultes, le processus de forma-
lisation de la réflexion sur les
limitations et arrêts des traite-
ments actifs (LATA) a réellement
débuté en réanimation pédia-
trique à la fin des années 1990,
lesquelles ont été marquées par la
fin du tabou sur la fin de vie en
réanimation. En 1998, paraissait
l’étude de Martinot et al. qui éta-
blissait que 45 % des décès sur-
venus dans neuf réanimations
pédiatriques françaises pendant



une période de trois mois était
consécutifs à des LATA. Cette pro-
portion était rapidement confir-
mée par une deuxième étude
menée en 1999. En 1999, le
Groupe Francophone de Réani-
mation et Urgence Pédiatriques
(GFRUP) constituait un groupe de
travail sur les LATA en réanima-
tion pédiatrique avec des profes-
sionnels francophones de la réani-
mation pédiatrique (médecins
réanimateurs, infirmières et cadres
de santé, psychiatres), des pro-
fessionnels des soins palliatifs, des
personnes conduisant une
recherche dans le domaine de
l’éthique médicale, et des repré-
sentants de familles ayant perdu
un enfant en réanimation. Le pro-
duit de cette réflexion été édité
par la Fondation de France en
avril 2002, sous la forme d’un
livre intitulé: « Limitation ou arrêt
des traitements en réanimation
pédiatrique. Repères pour la pra-
tique », qui a été diffusé à toutes
les unités de réanimation pédia-
trique francophones. « L’intérêt
supérieur de l’enfant » était
reconnu comme principe priori-
taire, comme dans les premiers
textes pédiatriques, mais il était
placé au centre d’un modèle cir-
culaire impliquant l’équipe médi-
cale, l’équipe paramédicale, les
familles et le corps social. Les trois
principes retenus pour la prise de
décision étaient la circularité
(prise en compte de chacun des
acteurs), la contextualité (prise en
compte des facteurs médicaux,
mais aussi socioculturels et fami-
liaux) et la non-systématicité. La
collégialité était reconnue
comme « la condition nécessaire
au processus décisionnel per-
mettant à celui qui en a la
charge de décider ».
La démarche s’est poursuivie par
la publication de recommanda-
tions formelles dans les Archives
de Pédiatrie, qui ont repris
l’essentiel des travaux du groupe
de réflexion, et qui sont consul-
tables sur le site du GFRUP
(http://www.gfrup.com). Dés le
début du texte, il est indiqué que
les principes éthiques de non-
malfaisance, de bienfaisance et
d’autonomie doivent être décli-
nés vis-à-vis de l’enfant malade,
de sa famille, de l’équipe soi-
gnante et de la société. Il est éga-
lement indiqué que le principe
d’autonomie exige l’information
loyale de l’enfant et de ses
parents, et le libre choix pour les

parents de leur niveau d’implica-
tion. Cinq étapes sont distinguées
dans le processus de décision: le
questionnement sur l’utilité des
traitements prodigués, la décision
d’organiser une réunion, l’élabo-
ration de la décision, la prise de
décision, et la définition d’un nou-
veau projet de soins à visée pal-
liative. Le questionnement sur
d’éventuelles LATA est présenté
comme le prolongement du ques-
tionnement qui s’exprime en rou-
tine en terme de rapport béné-
fice/risque, et il est recommandé
aux médecins de l’encourager et
d’y répondre de manière conti-
nue. Le texte contient également
de longs développements au sujet
de l’assistance aux mourants et à
leur famille qui témoignent de la
volonté d’importer la culture pal-
liative en réanimation.
La loi de 2005 a donné un cadre
légal à ces recommandations, a
fixé son champ d’application aux
malades en état avancé ou termi-
nal d’une affection grave et incu-
rable, et son décret d’application
a défini la collégialité minimale
requise comme la collaboration
de deux médecins sans lien de
nature hiérarchique.
Une étude de pratique pédia-
trique a été menée pendant 18
mois à partir de juin 2007 dans
15 réanimations pédiatriques
francophones pour évaluer
l’application de ces procédures.
Sur 5561 enfants inclus, 299 ont
suscité un questionnement au
sujet des LATA (incidence 4 %
des enfants, prévalence 10 % j-
patients). Globalement, la pro-
cédure du GFRUP était intégra-
lement suivie dans 60 % des cas
(anticipation de la réflexion,
prise de décision formelle col-
légiale et annonce de la déci-
sion aux parents). La procédure
était dégradée dans 11 % (déci-
sion anticipée, mais réunion
informelle). Elle était interrom-
pue à cause d’un décès dans
7 % et abandonnée en cours de
processus, sans décision for-
melle, dans 22 %. La collégia-
lité était satisfaisante puisque
70 % des décisions étaient prises
après avoir consulté un méde-
cin n’appartenant pas au service
de réanimation. La participation
des infirmières au processus
décisionnel était de 70 %.
L’information des parents était
exhaustive dans le groupe des
enfants ayant bénéficié d’un pro-
cessus complet. �
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imation pédiatrique, hôpital  Jeanne de Flandre, CHU Lille

En une dizaine
d’années, des avancées

très appréciables ont
été obtenues dans les

services de réanimation.
Néanmoins beaucoup

reste à faire dans le but
d’une utilisation « rai-

sonnable » des tech-
niques de suppléance

d’organe. Sans doute le
premier objectif est-il

une meilleure formation
à la préoccupation

d’éviter toute « obstina-
tion déraisonnable » et

à la culture palliative.

Plusieurs « zones de
pénombre » avec de substan-
tielles marges d’amélioration

peuvent être citées:
1 – la réanimation pré-hospitalière
(SAMU, SMUR) pose de difficiles
problèmes. En effet, les médecins
doivent seuls et en urgence prendre
des décisions alors même que sou-
vent ils ne disposent pas des infor-
mations suffisantes. Le cadre du
processus de réflexion et de déci-
sion prévu par la loi Léonetti ne
peut pas s’appliquer…
2 - de façon analogue, les décisions
de non-admission prises dans les
services d’urgence rencontrent les
mêmes difficultés. L’urgentiste a la
possibilité de se concerter avec son
collègue réanimateur mais
l’urgence de la prise de décision
comme le caractère limité des
informations disponibles sont peu
propices à une réflexion éclairée,
partagée et respectueuse de l’auto-
nomie des malades,
3 – pour des pathologies chro-
niques et chez les personnes âgées
avec ou sans comorbidités, l’anti-
cipation de la décision en prévi-
sion du moment où se posera la
question d’une défaillance vitale
devrait être généralisée. Il convien-
drait pour de tels cas, que les méde-
cins traitants, les malades et leurs
familles puissent préalablement
envisager ces situations. Par ailleurs
pour certaines pathologies, en par-
ticulier la cancérologie, mais aussi
les insuffisances respiratoires ou
cardiaques sévères, les états
démentiels, les pathologies neuro-
dégénératives, il conviendrait que
les spécialistes concernés et les
réanimateurs définissent des aides
à la décision permettant de dispo-
ser d’orientations robustes sur l’uti-

lité de la réanimation. Par exemple,
un travail de ce type vient d’être
effectué par la Société française
d’hématologie en liaison avec les
réanimateurs,
4 – la réanimation des comas post-
anoxiques pose des questions
redoutables à l’origine d’une
extrême variabilité des pratiques
avec des évolutions vers des états
végétatifs. Il est nécessaire de tenter
de définir des critères pronostics
précoces afin de mieux codifier la
conduite à tenir,
5 – la sédation utilisée en phase ter-
minale vise à assurer le confort du
malade en fin de vie. On sait néan-
moins que celle-ci peut avancer
l’heure de la mort (notion de
« double effet »). Elle devrait donc
être « titrée » afin de n’utiliser que
les posologies suffisantes. Or il peut
exister une ambiguïté dans l’inten-
tionnalité de la prescription. Cer-
tains ont d’ailleurs qualifié d’eutha-
nasie déguisée l’utilisation de la
sédation dont la dénomination
(sédation palliative, profonde, ter-
minale) pourrait effectivement illus-
trer l’ambiguïté. Il convient de noter
que cette question figure parmi les
propositions de clarification de la
mission Léonetti de décembre 2008
et s’applique aussi à d’autres
contextes que la réanimation,
6 – les résultats de la réanimation,
à court et moyen terme, sont
encore insuffisamment évalués.
Pour certaines pathologies et cer-
taines défaillances vitales, il
importe de mieux connaître la
durée de survie et la qualité de vie
après la sortie du service de réani-
mation et de l’hôpital. Il semble
indispensable qu’en plus des
chances de survie immédiates, ces
données puissent être prise en
compte dans la décision initiale et
soient partagée avec le patient et sa
famille. Cette question est cruciale
à la fois au nom du principe de
bienfaisance pour la personne
malade mais aussi d’un point de
vue collectif. Il s’agit du principe
éthique de « justice distributive »
ou d’utilitarisme. La question est
d’utiliser au mieux des ressources
limitées afin d’en maximiser les
effets pour le bien du plus grand
nombre. Les projections démo-
graphiques, avec le vieillissement
de la population et les progrès
médicaux, posent la question
d’une augmentation sensible des
capacités de réanimation pour les
décennies à venir. La justesse et la
justice, aux plans individuel et col-
lectif, de cette évolution doivent
être anticipées. �
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par le Pr Bernard Regnier, 
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Insuffisance respiratoire chronique
grave de l’adulte secondaire à une
bronchopneumopathie obstructive

Décembre 2007

1. avertissement

La loi n° 2004-810 du 13 août
2004 relative à l’Ass urance
Maladie, a créé la Haute Auto-
rité de santé et a précisé ses mis-
sions, notamment dans le
domaine des affections de
longue durée (article R.161-71
du code de la sécurité sociale).
En son article 6, elle modifie
l’article L.322-3 du code de la
sécurité sociale qui définit les
circonstances d’exonération du
ticket modérateur pour l’assuré
et, l’article L324-1 du même
code qui précise les obligations
en cas d’affection de longue
durée, notamment celle d’éta-
blir un protocole de soins de
façon conjointe, entre le méde-
cin et le médecin conseil de la
sécurité sociale. Ce protocole
est signé par le patient ou son
représentant légal.
Conformément à ses missions,
fixées par le décret n° 2004-
1139 du 26 octobre 2004, la
Haute Autorité de santé for-
mule des recommandations
sur les actes et prestations
nécessités par le traitement des
affections mentionnées à
l’article L.324-1 pour les-
quelles la participation de
l’assuré peut-être limitée ou
supprimée, en application du
3° de l’article L.322- 3.
Ces recommandations portent
le cas échéant sur les conditions
dans lesquelles doivent être réa-
lisés ces actes et prestations,
notamment leur fréquence de
réalisation. La liste des actes et
prestations qui suit pour l’insuf-
fisance respiratoire chronique
secondaire à une broncho-
pneumopathie chronique obs-
tructive cible ainsi l’ensemble
des prestations qui peuvent
apparaître
justifiées pour la prise en charge
d’un malade en ALD, lors d’un
suivi ambulatoire. Elle doit ser-
vir de base aux protocoles de
soins pour les patients en ALD,
en sachant que certaines situa-
tions particulières de complica-
tions faisant l’objet d’hospitali-

sation peuvent être à l’origine
d’actes et de soins non listés ici.

2. Critères medicaux actuels
d’admission (critères 2002)

Outre la gravité clinique, l’insuf-
fisance respiratoire chronique
grave est définie :
1 Par l’existence d’une hypoxie

sanguine :
o Pression artérielle en oxy-

gène (PaO2) mesurée au
repos, sous air, < 55 mmHg.
Deux mesures au moins à 15
jours sont nécessaires pour
s’assurer que l’hypoxie, ainsi
définie, correspond à un état
stable et non pas à une pous-
sée évolutive de la maladie
broncho-pulmonaire ;

o Une PaO2 < 60 mmHg peut
être retenue si on constate
- une hypoxie nocturne
- ou une polyglobulie impor-

tante
- ou des signes d’insuffisance

ventriculaire droite (IVD) ;
2 A défaut, un VEMS mesuré

dans de bonnes conditions
techniques, par un spiro-
graphe conformément aux
recommandations de la
C.E.C.A 1, c’est-à-dire <
50% des valeurs théoriques
normales ; la réduction du
VEMS, ainsi définie, doit
être constatée à 2 reprises
à au moins un mois d’inter-
valle2.

Si les tests spirométriques ou
gazométriques sont impossibles
à réaliser ou non fiables, un cré-
dit devra être accordé à l’exa-
men clinique toujours très évo-
cateur dans de tel cas.

3 dans le cas de la maladie
asthmatique, les seuls cri-
tères gazométriques ou spi-
rométriques peuvent être
mis en défaut ; l’attribution
de l’exonération au titre de
l’IRC grave sera fondée sur
les critères3 :

o cliniques : permanence de
la dyspnée, répétition des
crises paroxystiques ;

o spirographiques : persis-
tance d’un syndrome d’obs-
truction sous traitement ;

o et thérapeutiques : nécessité
de la prise prolongée pluri-
quotidienne de médica-
ments broncho-dilatateurs.

4 Il faut exclure de l’insuffi-
sance respiratoire grave :
o les IR sévères mais transitoires

(post-opératoires, post-trau-
matiques, post-radiothéra-
piques…) ;

o les complications de certaines
affections broncho-pulmo-
naires chroniques, comme les
bronchectasies qui ne répon-
dent pas aux critères définis
ci-dessus (hémoptysies, sup-
purations bronchopulmo-
naires répétées…).

3. Listes des actes et prestations

Éducation thérapeutique
L’éducation thérapeutique
constitue une dimension de
l’activité de certains profession-
nels. Elle doit veiller à l’implica-
tion du patient ayant une bron-
chopneumopathie chronique
obstructive: intelligibilité de sa

1. C.E.C.A : Communauté Euro-
péenne de Charbon et de l’Acier
Les résultats spirométriques dépen-
dent de la coopération du malade.
Les experts de la C.E.C.A. insistent
sur les explications précises à don-
ner au sujet. Les valeurs les plus éle-
vées de trois essais techniquement
satisfaisants et ne différant pas de plus
de 0,3 litre doivent être retenues.
2. Tel que définie, il n’est pas pré-
cisé si la réduction du VEMS est
observée avec ou sans traitement.

3. Cette définition ne précise pas si
les critères doivent être associés (et)
ou non (ou).

PPrrooffeessssiioonnnneellss SSiittuuaattiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess

Médecin généraliste Tous les patients: prise en charge et suivi du patient
en coordination avec le pneumologue

Pneumologue Tous les patients : prise en charge et suivi de l’IRC
en coordination avec le médecin traitant

Kinésithérapeute Désencombrement bronchique,
apprentissage de la toux, ventilation dirigée

Médecin spécialiste en Bilan initial avant réhabilitation respiratoire et
médecine physique et coordination de la réhabilitation
de réadaptation (MPR)

AAuuttrreess  iinntteerrvveennaannttss  ddee  ssaannttéé  ppootteennttiieellss

Diététicien(ne) Déséquilibre nutritionnel (prestation dont le rem-
boursement n'est pas prévu par la législation)

Infirmier(ère) OLD, soins et mesures d’hygiène chez les patients
ventilés

Consultation de tabacologie Aide au sevrage tabagique

[Psychiatre, psychologue] Soutien psychologique, dépression, anxiété (pres-
tation dont le remboursement n'est pas
prévu par la législation)

Spécialistes d’organes Si complications, effets secondaires

Chirurgien Si indication

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

Réseau de soins

Équipe pluridisciplinaire Selon programme de réhabilitation
de réhabilitation respiratoire

3.1 Actes médicaux et paramédicaux
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maladie, maîtrise des gestes tech-
niques et adaptation du mode
de vie. Elle comporte:
• une information, qui porte

sur les thérapeutiques dispo-
nibles, les effets indésirables
possibles des traitements
reçus par le patient, la plani-
fication des examens de rou-
tine ou de dépistage de com-
plication éventuelles et leurs
résultats ;

• un apprentissage des gestes
techniques (techniques d’inha-
lation, mesures d’hygiène chez
les malades ventilés) et des
techniques de respiration, de
désencombrement et de toux;

• une aide à l’arrêt de la
consommation de tabac.
Une prise en charge spécia-
lisée est recommandée chez
les personnes fortement

dépendantes ou présentant
un terrain anxio-dépressif ;

• la gestion des activités phy-
siques représente une inter-
vention irremplaçable à
toutes les étapes de la prise
en charge du patient BPCO.
La prise en charge nutrition-
nelle peut être nécessaire.

Ces actions d‘éducation requiè-
rent le concours de différents
professionnels de santé, qui
peuvent intervenir au moyen
d’actes individuels auprès des
malades ou par une éducation
de groupe. Ces actions peuvent
exister aujourd’hui mais sans
que leur prise en charge soit
toujours prévue. Une contrac-
tualisation globale autour de
l’intervention des différents pro-
fessionnels est préférable à la
juxtaposition d’actes. �

EExxaammeennss  SSiittuuaattiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess

Hémogramme Sous conditions : recherche complication
avec plaquettes

Ionogramme et Selon état clinique et traitement en cours
créatinine

Dosage de l’α1 Sous conditions : bilan initial si suspicion
antitrypsine d’emphysème primitif

Théophyllinémie Sous conditions : au début d’un traitement, si
facteurs de risque d’effets secondaires (sujet
âgé, traitements concomitants susceptibles
d’augmenter la théophyllinémie, etc.) et selon
l’évolution clinique

AAcctteess SSiittuuaattiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess

EFR avec test de réversibilité Tous les patients : suivi : BPCO stable, aggravation, au décours
bronchique, mesure des d’une hospitalisation
volumes et des débits
pulmonaires (2 méthodes 
si possible)

Gaz du sang artériel Tous les patients: diagnostic et gravité, indication chez l’adulte
de l'oxygénothérapie, suivi OLD et ventilation mécanique

Épreuve d’effort test Tous les patients : évaluation du handicap, avant et après
de marche réentraînement à l’effort et selon l’état clinique

Oxymétrie nocturne Sous conditions : confirmation diagnostique, étiologie

Examen cytobactériologique Sous conditions : si bronchectasies et/ou trachéotomie
des crachats

Radiographies de thorax Sous conditions : confirmation diagnostique, recherche étio-
logie, si événement intercurrent ou complication, indication
chirurgicale et selon contexte clinique au cours du suivi ECG
Sous conditions : évaluation du handicap, complication

Échographie cardiaque Sous conditions: si hypertension artérielle pulmonaire à l’exa-
men initial et selon l’évolution clinique

Tomodensitométrie thoracique Sous conditions: selon le contexte clinique

Enregistrement polygraphique Sous conditions : recherche d’un syndrome d’apnées du som-
meil associé

Endoscopie bronchique Sous conditions : selon le contexte clinique ou radiologique

3.2 Biologie

AAuuttrreess  TTrraaiitteemmeennttss SSiittuuaattiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess
Kinésithérapie respiratoire En dehors d’un programme de réhabilitation
Réhabilitation respiratoire
Réhabilitation respiratoire Selon programme de réhabilitation
(Séances de réentraînement à
l’exercice avec ergomètre) (Prestation dont le remboursement n’est pas prévu par la 
- Éducation thérapeutique législation)
- Prise en chargenutritionnelle 
et psychologique
- Articulation avec une prise
en charge sociale
OOxxyyggéénnootthhéérraappiiee  eett  vveennttiillaattiioonn  mmééccaanniiqquuee  ((cchheezz  ll’’aadduullttee))
Forfait (F) d’oxygénothérapie à long terme (OLD)
- prestations communes : fournitures de consommables et matériel, prestations tech-
niques et administratives
- F hebdomadaires

[1] OLD en poste fixe
[2] intensive ou de déambulation : oxygène liquide
[3] oxygénothérapie à court terme au décours d’une décompensation aiguë, lors
d’une période d’instabilité provisoire

Forfait de ventilation assistée (VA)
- prestations techniques, administratives et générales, communes à tous les forfaits de VA
- F hebdomadaire

[4] VA pour trachéotomisés
[5] VA supérieure ou égale à 12 heures (VNI)
[6] VA inférieure à 12 heures (VNI)
[7] VA dans le cadre d’une réhabilitation respiratoire

Forfaits de ventilation assistée associée à l’oxygénothérapie
Traitement du syndrome de l’apnée du sommeil : forfait de dispositif médical à pression
positive continue (PPC)
Petit matériel de stérilisation pour l’hygiène de la ventilation mécanique ((pprreessttaattiioonn  ddoonntt
llee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  nn''eesstt  ppaass  pprréévvuu  ppaarr  llaa  llééggiissllaattiioonn))

TTrraaiitteemmeennttss SSiittuuaattiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess
pphhaarrmmaaccoollooggiiqquueess  ((44))

TTrraaiitteemmeenntt  ddee  llaa  mmaallaaddiiee

Bêta-2 agonistes d’action 
brève (voie inhalée)
Bêta-2 agonistes d’action
prolongée(b2LA) (voie
inhalée, orale)
Anticholinergiques (voie
inhalée)
Association fixe
corticostéroïdes inhalés
(CSI) et bronchodilatateurs LA

Aérosols nébulisés Sur prescription initiale spécialisée

Théophylline ou dérivé Prescription exceptionnelle, à évaluer selon les cas
Corticostéroïde oral

TTrraaiitteemmeenntt  ddeess  ffaacctteeuurrss  ddee  rriissqquuee//ddeess  ffaacctteeuurrss  aaggggrraavvaannttss  oouu  ddéécclleenncchhaannttss

Sevrage tabagique (dont Aide au sevrage tabagique chez les patients 
éventuel recours aux dépendants
substituts nicotiniques - substituts nicotiniques ((pprreessttaattiioonn  ddoonntt  llee
oouu  aaiiddee  mmééddiiccaammeenntteeuussee rreemmbboouurrsseemmeenntt  nn''eesstt  ppaass  pprréévvuu  ppaarr  llaa  llééggiissllaattiioonn))
au sevrage (bupropion LP, - Aide médicamenteuse au sevrage tabagique: ((pprreesstt--
varénicline) ttiioonn  ddoonntt  lleerreemmbboouurrsseemmeenntt  nn''eesstt  ppaass  pprréévvuu  ppaarr  llaa  llééggiiss--

llaattiioonn))

Vaccination Selon calendrier vaccinal
Vaccination antigrippale
Vaccination
antipneumococcique

Traitement des complications

Antibiothérapie Surinfection bactérienne franche

Correction d’une polyglobulie
Prise en charge de surcharge 
pondérale ou dénutrition
Diurétiques Selon signes et symptômes
Traitement d’un reflux
gastro-oesophagien
Antidépresseur

Complications liées aux
traitements

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

3.4 Traitements

3.3 Actes techniques
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Le congrès CPLF 2009 s’inscrit dans une perspective résolu-
ment novatrice. Le terme « pneumologie prédictive » peut
intriguer car nous y sommes peu habitués. Pourtant, notre

activité quotidienne en est imprégnée. Notre activité clinique
consiste, à partir des antécédents du malade, des données de
l'examen clinique et des examens complémentaires, à poser un
diagnostic aussi précis que possible et choisir, entre les diffé-
rentes thérapeutiques possibles, celle qui est la plus adaptée.
Docteur, est ce que mes enfants ont un risque d’avoir la même
maladie que moi ? Y a-t-il un test qui permet de dépister cette
maladie avant tous signes extérieurs ? Quelles sont mes chances
de guérison ? Est-ce que j’ai un risque de récidiver et de com-
bien ? Ce sont des exemples qui vont servir de fil conducteur aux
sessions du CPLF 2009. Le conseil scientifique, épaulé par les
groupes de travail de la SPLF, a construit son programme en
essayant de répondre à ces questions, pour chaque thème.
La démarche prédictive fait entrer dans le processus de décision
médicale. A partir du problème posé par mon patient, quelles
sont les questions qui se posent ? Quelles sont les données de la
littérature qui me permettent d’y répondre ? Quelle est la validi-
té de ces réponses ? Ces réponses modifient-elles la prise en
charge de mon patient ? Nous sommes à la première étape de la
décision médicale, celle de la médecine factuelle. L’étape sui-
vante consiste à fixer un pronostic et être prédictif.
Quels sont les éléments statistiques qui nous permettent d’être
prédictifs ? Les deux éléments les plus simples sont les valeurs

prédictives positives et négatives. La valeur prédictive positive
d’un signe diagnostique mesure la probabilité de la maladie
chez les personnes qui ont le signe. Elle est d’autant plus grande
que le nombre de faux positifs est faible. La valeur prédictive
négative d’un signe mesure la probabilité d’absence de la mala-
die chez les personnes qui n’ont pas le signe. La valeur prédicti-
ve négative est d’autant plus grande que l’absence de signe est
rare chez les personnes qui ont la maladie. Ces valeurs prédic-
tives positives et négatives sont des probabilités qui dépendent,
d’après le théorème de Bayes, non seulement de la sensibilité et
de la spécificité mais aussi de la prévalence de la maladie dans
la population étudiée. Ce qui veut dire qu’elles ne peuvent
s’appliquer que si la prévalence de la maladie dans le groupe de
patients chez lesquels elles ont été estimées, est similaire à celle
observée dans la population étudiée.
Pour analyser des données plus complexes, on a recours aux ana-
lyses multivariées qui peuvent s’appliquer soit en rétrospectif ou
mieux sur des données prospectives. A partir des paramètres
significatifs, pourront être conduits des essais qui les valideront et
permettront de définir des éléments décisionnels. Le modèle de
Markov est assez complexe mais constitue un excellent outil pour
décrire et comprendre la progression ou la régression d’une
maladie chronique caractérisée par différents stades. La pneumo-
logie est constituée en majorité de maladies chroniques.
En aigu, l’exemple le plus abouti dans notre pratique quotidien-
ne est celui de la maladie thrombo-embolique. Grâce à des ana-
lyses multivariées, les investigateurs ont quantifié les contribu-
tions indépendantes de chaque facteur et ont élaboré un
algorithme de prédiction clinique. Celui de Wells permet de
déterminer rapidement la probabilité prétest, pour un patient
donné, d'avoir une thrombose veineuse profonde, selon les don-
nées de l'anamnèse et de l'examen clinique. L'application de ce
modèle aide les praticiens à mieux cerner la probabilité de mala-
die thrombo-embolique. Wells a utilisé le processus de valida-
tion idéal d’algorithme de prédiction clinique, en le testant de
façon prospective dans un lieu différent de celui où il a été mis
au point, ce qui permet réellement d’être prédictif.
La médecine prédictive pose aussi des problèmes éthiques. C’est
le cas des tests de dépistage. Peut-on ignorer un nodule de 4 mm
découvert sur un scanner systématique ? Quelle valeur accorder
aux tests génétiques dans les maladies pulmonaires ? Ce congrès
sera riche d’idées et de débats. Nous serons très heureux de vous
y accueillir.

Etienne Lemarié
président de la SPLF

Pneumologie PrédictiPneumologie Prédictivvee ::
de la préde la prévvenention à la décisiontion à la décision
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La nécessité du Syndicat des Pneumologues
Hospitaliers n’a jamais été autant justifié
qu’aujourd’hui alors que va être publié le

texte « communauté hospitalière et organisation
de territoire » qui devrait bouleverser le fonction-
nement des hôpitaux.
Cette loi pourrait être vue comme la résultante
inévitable d’une nouvelle approche de la santé
ou comme un missile de plus destiné a assurer la
destruction de l’édifice de soin existant.
Pour les plus pessimistes elle serait dictée par de
simples considérations économiques visant à faire
diminuer les dépenses de santé, notamment celle
de l’hôpital public, en utilisant d’une part l’arme
étouffoir financier de la T2A et de l’autre la démo-
tivation médicale. Cette dernière résulterait, de la
mise au pas de la liberté des médecins hospitaliers
via la déconstruction des services au profit des
pôles, de la déconsidération de l’attractivité des
carrières hospitalières médicales du fait du main-
tien d’un fort différentiel de revenus entre privé
et public, de recrutements de médecins aux
moindres compétences, d’une dégradation des
montants des retraites…
Cependant en gardant un esprit objectif on ne
peut que constater que la prise en charge des
patients est d’une grande hétérogénéité d’une
région à l’autre et même d’une ville à l’autre; on
voit bien pour notre discipline que la déclinaison
des soins centrés sur les structures existantes sans
coordination, aboutit à de médiocres prises en
charge. L’exemple est assez évident pour la BPCO
où les hospitaliers sont essentiellement engagés
dans la prise en charge des décompensations
aiguës, leur statut et les structures dans lesquels ils
travaillent ne favorisant pas la prise en charge plus
longitudinale que constitue d’un côté la réhabili-
tation respiratoire et d’autre part le dépistage pré-
coce sans parler de la prévention et à fortiori de la
recherche médicale clinique! Certes, il existe de
nombreux centres exemplaires dans lesquels ces
objectifs sont correctement gérés mais aux prix
de quels efforts d’organisation, sans parler des dif-
ficultés pour trouver des financements adéquats.
Somme toute, il n’est pas illogique de penser qu’un
objectif de soins devrait être défini sur les besoins
de santé du patient et non en fonction des res-
sources existantes d’un territoire donné quelles
soient médicales ou structurelles. Quoi de plus
évident de penser que l’activité d’une autorité de

santé (ARS) ne soit pas de s’occuper en premier
lieu de la gestion des hôpitaux, des cliniques, des
cabinets médicaux mais avant tout de l’organisa-
tion de ces ressources pour atteindre des objectifs
de santé définis?
Nous pourrions donc approuver une politique qui
facilite les coordinations entre les ressources exis-
tantes si l’objectif est d’en favoriser, par le décloi-
sonnement, l’efficience et d’en soutenir les initia-
tives qu’elles développeront pour en combler les
manques. De même, on pourrait porter un regard
positif sur des modifications qui sortent les méde-
cins hospitaliers du carcan dans lequel les enferme
leur statut de PH si elles avaient pour finalité de
favoriser leur engagement, dans les murs ou hors
les murs de leur institution, pour des taches pour
lesquelles ils se sentent doués. La contractualisa-
tion peut se penser positivement si elle se sur-
ajoute à la fonction, elle serait par contre détestable
si elle devenait l’unique moyen de recrutement
des médecins des hôpitaux. Développer des acti-
vités cliniques ou interventionnelles plus poin-
tues pour certains, plus transversales, est souhai-
table si elles concourent à une meilleur qualité
du soin ou de la cohérence du fonctionnement
d’une filière de soins à l’échelle d’un établisse-
ment ou du territoire dans lequel celui-ci s’ins-
crit.
Cependant ce jugement ne nous rend pas aveugle
sur le risque d’un encadrement administratif étouf-
fant que porte en aussi en elle cette réforme. Des
garanties sont nécessaires pour qu’une telle vision
ne devienne pas une merveille de jacobinisme
administratif local figeant encore plus l’initiative
individuelle dans l’organisation existante. L’évo-
lution sur le terrain de la politique de la gouver-
nance a, dans cette perspective, de quoi inquiéter.
Car, si on ne peut que soutenir une initiative qui
donne aux médecins à nouveau les pouvoir de
l’organisation de la santé il faut bien constater,
pour l’instant, que la réalité donnent plutôt rai-
son aux esprits chagrins, tant les directeurs renâ-
clent à déléguer cette autorité nécessaire, et tant les
médecins tournent le dos avec frilosité à l’octroi
des ces nouvelles libertés.
L’introduction de la T2a enfermée dans son cata-
logue archaïque d’actes codants et de GHM cen-
trés sur des prises en charge ponctuelles au détri-
ment d’une approche globale de la personne
majore cette impression d’une dégradation de
l’exercice de la médecine dans nos institutions.
En l’état actuel la T2a transforme nos esprits vers
un mercantilisme médicale à une vitesse inégalée;
la sélection des bons patients n’est pas une vue de
l’esprit, sous entendu que le bon patient est sans
problème sociaux ou d’âge, supposés rallonger
indûment son hospitalisation, et de préférence
mono pathologique. Une dichotomie se met en
place actuellement entre les services ultra-spé-
cialisés performants techniquement et économi-
quement et les autres aux caractéristiques inverses.
Comment s’étonner si dans ces conditions et
compte tenu des différences salariales, de la non-
obligation de participer à la permanence de soins,
que la majorité des jeunes internes et des chefs
de clinique partent vers les institutions privées?
Une politique territoriale peut être soutenue à
condition que le secteur privé ne définisse pas de
façon unilatérale et sans contrôle les parts de la
santé qu’il veut bien assumer laissant à l’hospita-
lisation publique « le reste ». Je ne suis pas certain
que le texte « communautés hospitalière et terri-
toire » garantisse cela véritablement.
Il est des points fondamentaux dans cette réforme
qui actuellement restent dans l’ombre et qui doi-
vent absolument être défendus. Je ne reviendrai
pas sur les caractéristiques des modalités de recru-
tement des médecins hospitaliers (fonction-contrat)

que j’ai déjà abordé si ce n’est pour dire que si des
recrutements purement contractuels devaient être
réalisés ce ne devrait être toujours qu’à la marge
et ce pour des profils très spécifiques pour les-
quels le statut futur des PH ne serait pas suffisam-
ment attractif. Le nombre de ce type de contrat
devrait être limité et leur profil toujours défini dans
le contexte du projet d’établissement avec l’aval
de la communauté médicale. Ce type de contrat
ne doit pas devenir un coin qui permettrait aux
directions de déstabiliser les médecins hospita-
liers pour les obliger à s’engager dans des voies
qu’ils jugeraient pour raisons médicales et/ou
éthiques indéfendables. Ces contrats ne doivent
pas non plus devenir un moyen de revenir à des
statuts individuels mixtes privés-publics dont
l’hôpital a si longtemps pâti!
Que l’hôpital soit dirigé par un directeur aux pou-
voirs plus affirmés peut être admissible si celui-ci
est éclairé. Il est donc capital que le directoire,
structure de gouvernance qui se substitue au
conseil exécutif, soit véritablement à majorité
médicale et devrait pour les CHU inclure les
doyens de Facultés.
On voit bien que l’ampleur des enjeux des débats
actuels justifie que le Syndicat des Pneumologues
Hospitaliers agisse dans une coordination syndi-
cale comme la CMH. Notre combat récent sur
les retraites IRCANTEC exigeait et exige encore
une qualité de l’information, de nécessaires débats
internes et le recrutement de représentants de
grande qualité pour se confronter au ministère,
ensemble d’objectifs que le syndicat des pneu-
mologues à lui seul ne pourrait atteindre.
Il est des point plus spécifiquement pneumolo-
giques que nous défendrons plus efficacement au
sein de la Fédération Française de Pneumologie
car ils sont plus directement liés au « métier ».
Promotion de la pneumologie dans l’exploration
des pathologies du sommeil, gouvernance « poli-
tique » pour la formation médicale continue,
accréditation des médecins et évaluation des pra-
tiques professionnelles, défense contre des pres-
sions dirigistes plus économiques que médicales
dont les affirmations de la CNAM sur l’utilisation
des traitements combinés dans l’asthme sont un
récent exemple, développement des nouveaux
métiers (coopérations interprofessionnelles).

L’action syndicale que les pneumologues SPNEH
doit mener est permanente que ce soit au sein de
la CMH ou de la FFP
En ce qui concerne les réformes en cours le com-
bat sera long, difficile et n’est pas gagné d’avance
car, favorables à une réforme hospitalière, il fau-
dra toujours nous battre sur deux fronts. D’un côté
les conservatismes médicaux qui condamnent
inexorablement l’hôpital en fossilisant le système
hospitalier. D’un autre côté, il y a un risque majeur
de détournement des réformes « apparemment »
utiles par des forces politiques qui ne voient en
elles qu’un outil de destruction de la fonction hos-
pitalière permettant la mise en place d’un système
libéral qui était jugé « naturellement » plus perti-
nent pour la santé du patient du moins, jusqu’aux
événements économiques récents!
Nous ne pouvons ignorer ce risque d’être « utili-
sés » par des forces qui ne nous sont pas favo-
rables, seule l’union du plus grand nombre de
médecins hospitaliers sur des projets cohérents
en terme de santé publique et qui respectent nos
intérêts catégoriels légitimes peut permettre d’évi-
ter un tel détournement.

Dr Philippe Laurent
président du syndicat 

des pneumologues hospitaliers

Dr Philippe Laurent
président du syndicat national 

des pneumologues hospitaliers (SNPEH)
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Des progrès 
importants ont été 

réalisés au cours des dix
dernières années dans le

traitement des cancers 
bronchiques non 
à petites cellules, 

y compris aux stades
avancés. Initialement

fondée sur une approche
globalisante reposant

essentiellement sur 
le stade de la tumeur, 

la prise en charge de ces
cancers évolue vers une

individualisation crois-
sante des traitements.

En France, comme dans les
autres pays industrialisés,
le cancer bronchopulmo-

naire reste l’un des cancers les
plus fréquents : le deuxième
après le cancer de la prostate
chez l’homme, le quatrième
chez la femme, après les can-
cers du sein, du côlon et de
l’utérus. On estime à plus de
28 000 le nombre de dia-
gnostics de cancers broncho-
pulmonaires chaque année,
avec prés de 25 000 décès
annuels. L’incidence aug-
mente chez les femmes, en
particulier les femmes jeunes,
ainsi que chez les personnes
âgées. Compte tenu de l’évo-
lution démographique fran-
çaise, pour un nombre non
négligeable de sujets, ce can-
cer va devenir la première
maladie grave développée à

partir de l’âge de 70 ans.
Contrairement aux carcinomes à
petites cellules, pour lesquels
peu de progrès ont été réalisés,
nous sommes en train d’assister
à une modification majeure de la
prise en charge des cancers non
à petites cellules (CBNPC). Pour
les formes localisées bénéficiant
d’une chirurgie d’exérèse carci-
nologique, les dernières publi-
cations confirment l’intérêt d’une
chimiothérapie adjuvante (plu-
sieurs essais randomisées de
phase III et au moins une méta
analyse de bonne qualité). La
recommandation actuelle est de
réaliser en post opératoire 4
cures à base de platine chez les
patients ne présentant pas de
contre indications liées à l’âge
ou à des comorbidités. Les don-
nées sont plus limitées pour la
chimiothérapie d’induction ou
néo adjuvante. En néo adjuvant,
il est en général plus facile de
respecter le schéma d’adminis-
tration initialement prévue mais
il manque encore de preuves de
haut niveau sur l’efficacité de ce
schéma. Les biomarqueurs vont
permettre de considérablement
modifier cette attitude et de se
diriger vers une approche plus
personnalisée. Ainsi on a
démontré que les patients donc
la tumeur exprime le récepteur
ERCC1 ne tirent pas bénéfice
d’une chimiothérapie adjuvante
à base de platine.
Dans les CBNPC localement
avancés, la double modalité
radio-chimiothérapie s’impose
comme un standard permettant
d’obtenir des survies médianes
qui dépassent les 20 mois et des
taux de survie à 2 ans de l’ordre
de 35 %. Même si ces chiffres
doivent être interprétés avec pré-
caution car obtenus sur des
patients sélectionnés, en bon état
général, il s’agit dans ces formes
de progrès réels. La chimiothé-
rapie utilisée est à base de cis-
platine associée soit à la vino-
relbine soit au docétaxel ; les
données restent préliminaires
avec le pemetrexed et les théra-
pies ciblées. L’association à la
chimiothérapie usuelle de l’erbi-
tux (anticorps anti EGFR), testée
dans une étude de phase II a

montré une toxicité acceptable
et des résultats prometteurs en
termes d’efficacité mais qui doi-
vent être confirmé par des études
de phases III. Dans tous els cas,
une optimisation de la radiothé-
rapie thoracique est nécessaire,
les pratiques restant très hétéro-
gènes.
Les données les plus encoura-
geantes ont concernées les
CBNPC disséminées qui repré-
sentent près de 70 % des cas au
moment du diagnostic. Le trai-
tement de référence repose sur
l’association d’un sel de platine
et de l’une des cinq molécules
ayant fait la preuve de leur effi-
cacité: gemcitabine, paclitaxel,
docétaxel, vinorelbine et le
pemetrexed, la dernière à avoir
obtenu son AMM en première
intention. Cette AMM a été obte-
nue grâce à une étude de non-
infériorité, multicentrique,
menée en ouvert, comparant la
survie globale des patients sous
pemetrexed-cisplatine à celle de
témoins traités par l’association
gemcitabine-cisplatine. La
médiane de survie globale a été
comparable dans les deux
groupes (10,3 mois), démontrant
la non-infériorité de l’association
pemetrexed-cisplatine avec un
meilleur profil de tolérance (en
particulier hématologiques). De
manière extrêmement intéres-
sante, une analyse selon le type
histologique montre que les
patients ayant un cancer non épi-
dermoïde (adénocarcinome ou
carcinome à grandes cellules)
ont une survie globale significa-
tivement plus longue avec l’asso-
ciation pemetrexed-cisplatine
(11,8 mois) qu’avec l’association
gemcitabine-cisplatine (10,4
mois, RR ajusté = 0,81; IC 95 %:
0,70-0,94; p = 0,005). Dans les
adénocarcinomes pures, la sur-
vie globale médiane a été de
12,6 mois dans le groupe peme-
trexed-cisplatine, contre 10,9
mois dans le groupe gemcita-
bine-cisplatine (RR ajusté = 0,84;
IC 95 %: 0,71-0,99; p = 0,033).
C’est la première fois que des
patients atteints de CBNPC stade
IIIb/IV ont une survie médiane
qui dépasse les 12 mois même si
ces résultats doivent être pris

avec prudence. En effet ils sont
obtenus dans le cadre d’une
étude donc ce n’était pas l’objec-
tif primaire, il y avait un nombre
important de diagnostic cytolo-
gique et pas de relecture des
résultats anatomopathologiques.
A contrario cette étude montrait
également que la survie globale
pour les patients ayant des
tumeurs épidermoides avait ten-
dance à être meilleure dans le
groupe traité par cisplatine gem-
citabine, que sans que cela
n’atteigne la significativité.
Dans cette indication, première
ligne de traitement chez les
patients ayant un cancer non épi-
dermoide disséminée, l’arsenal
thérapeutique s’est également
enrichi depuis 2007 du bevaci-
zumab (anticorps anti VEGF
humanisée). Il s’agit de la pre-
mière thérapie ciblée ayant mon-
tré un gain en terme de survie en
association avec la chimiothéra-
pie. L’essai pivot ayant permis
d’obtenir l’AMM comparait
l’association carboplatine taxol
avec ou sans bevacizumab à la
dose de 15 mg/kg toutes les 3
semaines, avec poursuite du
bevacizumab après 6 cures de
chimiothérapie, en cas de
réponse et ce jusqu’à progres-
sion. Le bevacizumab amélio-
rait de manière significative la
survie globale (12,3 contre 10,3
mois), le taux de réponse 35 %
versus 15 % et la survie sans pro-
gression (6,2 versus 4,5 mois) au
prix d’une augmentation des cas
d’hémorragies de grade 3-4 (4,4
versus 0,7 %) et d’hypertension
de grade 3-4 (7 versus 0,7 %).
Un second essai donc les résul-
tats ne sont pas encore publiés
retrouve une différence signifi-
cative sur la survie sans progres-
sion mais pas sur la survie glo-
bale. En revanche, il semble que
si on réalise une analyse en
mixant les données des 2 essais
l’effet du bevacizumab sur la sur-
vie globale est retrouvé. Une
autre thérapie ciblée, l’erbitux,
associée à cisplatine navelbine
a montré un gain en terme de
survie globale par rapport à la
chimiothérapie seule. Ce résultat
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Plus de quinze défini-
tions différentes de
l’exacerbation de la

BPCO ont été utilisées à ce
jour dans la littérature médi-
cale. Alors que la réalité de
l’exacerbation est évidente
pour chaque pneumologue et
avant tout pour chaque
patient concerné (en moyenne
entre 0,5 et 3,5 exacerbations
par patient et par an),
l’absence de définition simple
et consensuelle traduit la per-
sistance d’importantes lacunes
de connaissances à propos de
la physiopathologie des exa-
cerbations mais aussi
l’absence de marqueur sen-
sible et spécifique de ce phé-
nomène clinique.

L’absence de définition 
a longtemps favorisé 
la sous-estimation 
des exacerbations 
et de leur impact

Les exacerbations de la
BPCO ne peuvent plus être

considérées comme des phé-
nomènes mineurs et sans
conséquence chez les
patients. Il est établi qu’elles
ont un impact négatif très
important sur la qualité de la
vie et l’état de santé des
patients (1). Par ailleurs, les
exacerbations sont respon-
sables de dépenses de santé
considérables (2, 3), évaluées
à plus de 70 % des dépenses
de santé totales d’un patient
atteint de BPCO. La majorité
des coûts sont secondaires
aux hospitalisations (entre
0,09 et 2,4 hospitalisations
par an et par patient). Sur-
tout, les exacerbations aggra-
vent les patients puisque
chaque épisode, quelque soit
sa sévérité, entraîne une
accélération du déclin de la
fonction respiratoire, par
exemple mesuré par le VEMS
(4). Enfin, les exacerbations
augmentent la morbidité en
particulier cardio-vasculaire
(5, 6) et la mortalité (7). La
mortalité intra-hospitalière
varie entre 10 et 60 %, en

fonction du score GOLD de
sévérité.
Récemment, les 22 derniers
essais cliniques contrôlés
randomisés ayant inclus plus
de 17 000 patients et évalué
l’impact de divers traitements
pharmacologiques au long
cours sur la fréquence des
exacerbations ont été analy-
sés (8). Toutes ces études ont
utilisés des méthodes diffé-
rentes pour définir et analyser
les exacerbations de la
BPCO. Surtout, il a pu être
montré que de telles diffé-
rences pouvaient conduire à
d’importants biais dans l’éva-
luation de l’efficacité de ces
traitements.
Mettre au point une définition
des exacerbations est d’abord
nécessaire dans un objectif
clinique pour aider le méde-
cin à gérer les patients atteints
de BPCO et identifier à partir
de quel moment doit être
modifiée la thérapeutique au
long cours. Elle est aussi
nécessaire pour l’évaluation
d’algorithmes thérapeutiques
encore mal évalués : cortico-
thérapie systémique, antibio-
thérapie par exemple et pour
les études épidémiologiques.
Enfin, elle est indispensable à
l’évaluation des nouveaux
médicaments ou des nou-
veaux algorithmes thérapeu-
tiques puisque la prévention
des exacerbations est désor-
mais reconnue comme l’un
des principaux objectifs de la
prise en charge au long cours
des patients atteints de BPCO
(9). De fait, ce n’est que
depuis peu de temps que les
essais cliniques ont évalué le
taux d’exacerbation comme
critère de jugement principal
chez les patients BPCO à
l’état stable.

De quelles définitions 
des exacerbations 
dispose-t-on aujourd’hui?

La quinzaine de définitions
utilisées à ce jour peuvent
être regroupées en trois
grandes catégories :
- Les définitions « opération-
nel les », pragmatiques et
objectives, basée sur une
intervention médicale ou
médico-sociale non program-
mée. Un exemple simple est
la prescription d’une cortico-
thérapie systémique (orale ou
parentérale) ou d’une anti-
biothérapie. Il s’agit proba-
blement de la définition la
plus couramment utilisée
dans les études cliniques,
dans la mesure où les critères
de jugement sont relative-
ment facilement identifiables
à un instant donné. Toutefois,
cette définition se heurte au
fait qu’il n’existe pas de
consensus fort concernant
l’utilisation de la corticothéra-
pie et de l’antibiothérapie au
cours des exacerbations de la
BPCO et que les pratiques
sont extrêmement variables
d’un pays à l’autre et même
d’une structure à une autre.
Certains auteurs ont élargi la
définition au recours non pro-
grammé au système de soins,
par exemple une consultation
médicale, une visite aux
Urgences voire la prescrip-
tion d’une kinésithérapie res-
piratoire. Cette approche se
heurte également à la forte
hétérogénéité de l’accès au
système de santé qui varie
d’un pays à l’autre en fonc-
tion de nombreux facteurs, y
compris financiers et ne peut
réellement constituer une
norme. De plus, les enquêtes

par le Pr Antoine Cuvelier, service de pneumologie et soins intensifs respiratoires,
UPRES EA 3830/IFR MP23, CHU Rouen

de la BPCO ?de la BPCO ?
qu’est-ce qu’une exacerbation
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ont récemment mis en évi-
dence le fait qu’un grand
nombre d’exacerbations
n’étaient pas rapportées par
les patient au corps médical
mais gérées par les patients
eux-mêmes par une majora-
tion de leur traitement de
fond, voir l’absence de ges-
tion spécifique. C’est pour
cette raison que la définition
du GOLD mentionne le fait
que la modification des
symptômes puisse éventuel-
lement et donc non obligatoi-
rement nécessiter un change-
ment des médications
régulières. Le non-report des
exacerbations par le patient
est un phénomène qui est
encore mal étudié en France
mais dont on estime qu’il
concerne jusqu’à 50 % des
exacerbations dans les
cohortes prospectives (10). Il
s’agit probablement des exa-
cerbations les moins sévères
que le patient gère tout seul
par une majoration sans trai-
tement de fond ou qu’il ne
traite pas. Ce serait une
erreur que de négliger
l’importance de ces exacer-
bations les moins sévères car
leur impact sur l’accélération
du déclin du VEMS est simi-
laire aux exacerbations les
plus sévères ainsi que leurs
conséquences sur la qualité
de vie.

– Les définitions « cliniques »,
basées sur une modification
des symptômes rapportés par
le patient lui-même. La pre-
mière définition clinique était
celle d’Anthonisen, basée sur
la majoration de la dyspnée
et/ou du volume des expecto-
rations et/ou de la couleur
des expectorations (11). En
pratique, les critères d’Antho-
nisen identifient surtout voire
exclusivement les exacerba-
tions d’origine bactérienne or
celles-ci ne représentent
qu’une minorité des étiolo-
gies des exacerbations de la
BPCO (10). Par ailleurs, les
exacerbations peuvent
s’accompagner d’autres
symptômes non pris en
compte dans la définition

d’Anthonisen. L’équipe du Pr
Wedzicha à Londres a enri-
chi le score clinique d’Antho-
nisen en incluant non seule-
ment la majoration de la
dyspnée, mais divers signes
cliniques rencontrés au cours
des exacerbations d’origine
virale (en autre des signes
ORL, fréquemment associés
aux exacerbations à rhinovi-
rus ou myxovirus) qui repré-
sentent la majorité des exa-
cerbations. Ce score clinique
a été validé par des études de
cohorte qui ont largement
contribué à préciser l’histoire
naturelle de la BPCO au
cours de ces dernières
années. Globalement, l’utili-
sation d’une définition basée
sur la majoration des symp-
tômes à l’état de base appa-
raît logique et plus efficace
que les définitions opération-
nelles. Elle reflète probable-
ment mieux la physiopatho-
logie des exacerbations et
permet d’identifier les exa-
cerbations qui ne sont pas
rapportées au corps médical.
De fait, on estime à environ
deux fois plus le nombre
d’exacerbations définies
selon les critères cliniques
par rapport aux critères opé-
rationnels. Toutefois, identi-
fier la modification des symp-
tômes est un exercice
fastidieux qui nécessite le
recueil quotidien d’un score
adapté. De l’aveu même de
leurs concepteurs, ces symp-
tômes sont recueillis de façon
très variable par les patients.
Par ailleurs, la définition
basée sur les symptômes
manque de spécificité dans la
mesure où elle ne distingue
pas les exacerbations de la
BPCO de ses diagnostics dif-
férentiels (cf. paragraphes
suivants).

– Les définitions consen-
suel les , qui associent les
deux critères opérationnels et
cliniques. Il s’agit de la défi-
nition retenue par GOLD qui
constitue un compromis entre
les deux premières approches
(9). Ce n’est qu’en 2006 que
les recommandations du

GOLD ont inclus, pour la
première fois, une définition
des exacerbations de la
BPCO. Dans sa mise à jour
2008, GOLD définit une exa-
cerbation comme un événe-
ment au cours de l’histoire
naturelle de la maladie
BPCO: 1) caractérisé par une
aggravation de la dyspnée,
de la toux et/ou des expecto-
rations par rapport à l’état de
base et au-delà des variations
normales quotidiennes, 2)
qui débute de façon aiguë et
3) qui peut nécessiter une
modification dans la théra-
peutique au long cours. Cette
définition est très acadé-
mique et n’a jamais été vali-
dée en clinique.
Il est également possible
d’améliorer la caractérisation
des exacerbations en les caté-
gorisant selon leur gravité (12)
mais là encore le procédé n’est
pas simple. La gravité peut-être

distinguée en fonction du site
de prise en charge (domicile,
Urgences, hospitalisation en
salle ou en unité de soins
intensifs) mais les pratiques
extrêmement variables selon
les centres et les systèmes de
santé rendent cette catégorisa-
tion peu utile. Il en va de
même pour la sévérité établie
sur l’escalade thérapeutique
(bronchodilatateurs seuls,
antibiotiques et/ou corticosté-
roïdes) qui est limitée par
l’absence de consensus clair
concernant l’indication de ces
traitements au cours des exa-
cerbations de la BPCO et la
variabilité des pratiques. Une
façon intéressante de scorer la
sévérité des exacerbations
serait de tenir compte de la
sévérité de la BPCO sous-
jacente et de l’importance de
la modification des symp-

PNEUMOLOGIE

Suite page 48

Virus (environ 50% des exacerbations)
Rhinovirus
Influenzae
Parainfluenzae
Coronavirus
Adénovirus
Virus Syncitial Respiratoire
Picornavirus
Métapneumovirus

BBaaccttéérriieess  ((eennvviirroonn  3300%%  ddeess  eexxaacceerrbbaattiioonnss))
Haemophilus influenzae
Streptococcus pneumoniae
Moraxella catarrhalis
Haemophilus parainfluenzae
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa spp
Stenotrophomonas spp
Autres bacilles Gram négatifs

GGeerrmmeess  aattyyppiiqquueess

FFaacctteeuurrss  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  ((eennvviirroonn  2200%%  ddeess  eexxaacceerrbbaattiioonnss))
Dioxyde d’azote
Particules
Dioxyde de soufre
Ozone

Tableau 1 : Étiologies des exacerbations de la BPCO

Niveau I : exacerbation traitée à domicile

Niveau II : exacerbation requérant l’hospitalisation

Niveau III : exacerbation associée à une insuffisance respiratoire aiguë 

Tableau 2 : Catégorisation de la sévérité des exacerbations de la BPCO 
selon les recommandations ATS/ERS (12)
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tômes. Une recherche est en
cours mais il n’y a pas encore
de résultat concret de cette
approche. Le terme de
« décompensation » est par-
fois utilisé en France ou en
Italie pour évoquer une exa-
cerbation dont la sévérité
engage le pronostic vital.
Cette appellation correspond
en fait aux exacerbations de
niveau III de l’ATS/ERS (12),
c’est-à-dire aux exacerbations
associées à une insuffisance
respiratoire aiguë. Les décom-
pensations ne doivent pas
résumer à elles seules la pro-
blématique des exacerbations,
ce qui a longtemps été le cas
et conduit à sous-estimer à
tort l’impact des exacerba-
tions les moins sévères sur
l’accélération du déclin du
VEMS ainsi que leurs consé-
quences sur la qualité de vie.
Un autre élément important à
prendre en compte pour la
définition des exacerbations
est l’indépendance des épi-
sodes les uns par rapport aux
autres. Lorsqu’un épisode est
traité par un antibiotique,
qu’une deuxième antibiothéra-
pie est introduite par le même
ou un autre médecin quelques
semaines plus tard puis qu’une
corticothérapie est initiée
encore plus tard, il n’est pas
simple de savoir si ces
recours aux soins (définition
opérationnelle) doivent être
considérés comme trois exa-
cerbations ou une seule. Les
études contrôlées randomi-
sées publiées à ce jour n’ont,
pour la plupart, pas pris en
compte cette difficulté (8).
Pour l’éviter, il est licite de ne
considérer comme exacerba-
tion que les épisodes sans
prise de traitement stéroïde
parentéraux ou antibiotiques
pendant les 14 ou 21 jours
précédents. Une autre option
serait de mesurer les symp-
tômes et d’identifier le retour
des symptômes à l’état de base
mais cela semble plus difficile
dans la mesure où un certain
nombre de symptômes ne
reviennent pas ou reviennent

lentement à l’état de base
chez certains patients (13).
Que signifie-t-on
lorsqu’on parle 
d’exacerbation 
de la BPCO ?

La difficulté de définir une
exacerbation de la BPCO est
bien sûr lié au fait que ses
mécanismes physiopatholo-
giques ne sont pas encore
bien identifiés. La nosologie
médicale augmente habituel-
lement de précision
lorsqu’elle ne se base plus
sur des conduites thérapeu-
tiques ni sur une symptoma-
tologie clinique mais sur les
mécanismes physiopatholo-
giques de la pathologie
observée, à l’échelon cellu-
laire ou biochimique. Le pro-
blème est que l’on ne sait pas
bien expliquer le mécanisme
des exacerbations et que l’on
ne dispose pas d’outils per-
mettant d’explorer en routine
ces évènements.
Les conceptions actuelles,
issues des très dynamiques
programmes de recherche
anglo-saxons, font des exacer-
bations des phénomènes cli-
niques secondaires à la majo-
ration de l’inflammation des
voies aériennes présente à
l’état stable, avec une corréla-
tion directe entre l’inflamma-
tion et les symptômes cli-
niques. Cette conception n’est
pas validée mais apparaît
logique au vu des nombreux
travaux prospectifs sur cette
inflammation à l’état stable et
au cours des exacerbations
(6). Elle est par ailleurs simi-
laire aux conceptions concer-
nant les exacerbations de
l’asthme (14). Au cours des
exacerbations de la BPCO, la
majoration de l’inflammation
des voies aériennes est surtout
secondaire à des infections
virales (50 % des exacerba-
tions) plus rarement d’origine
bactérienne (30 %) ou liée à
la pollution domestique ou
atmosphérique (environ 20 %
des exacerbations). Rattacher
les exacerbations à une majo-
ration de l’inflammation des
voies aériennes (« exacerba-

tion of COPD ») exclut de fait
diverses pathologies comme
l’insuffisance cardiaque
gauche, l’embolie pulmo-
naire, la pneumonie ou le
pneumothorax qui peuvent
être rencontrés chez les
patients atteints de BPCO
mais qui constitue alors des
diagnostics différentiels
(« exacerbation in COPD ») et
non des étiologies de ces exa-
cerbations. C’est la difficulté
d’une définition basée sur les
symptômes ou même la prise
en charge thérapeutique.
L’équipe du Pr. Wedzicha
considère que ces diagnostics
différentiels ne sont pas en
eux-mêmes responsables
d’une majoration de l’inflam-
mation des voies aériennes
(15) mais ce point n’est pas
véritablement prouvé. Par
ailleurs, L’hypothèse anglo-
saxonne concernant la phy-
siopathologie des exacerba-
tions est compatible avec la
faible mais réelle efficacité
des corticostéroïdes inhalés à
réduire la fréquence des exa-
cerbations, probablement par
son impact sur l’inflammation
des voies aériennes (16). Tou-
tefois, elle explique mal une
efficacité un peu plus faible
mais réelle également des
bronchodilatateurs de longue
durée d’action à réduire eux
aussi la fréquence des exacer-
bations alors qu’ils n’ont pas
d’effet anti-inflammatoire
propre (17).

Vers une définition
des examens basée 
sur l’inflamation 
des voies aérinnes?

Il apparaît donc logique que
la définition des exacerba-
tions soit à l’avenir basée sur
un ou des mécanismes phy-
siopathologiques plus que sur
des symptômes. De nom-
breux travaux cliniques
récents témoignent que la
survenue d’une exacerbation
est associée à une majoration
de l’inflammation des voies
aériennes de base, que celle-
ci se corrige avec l’exacerba-

tion et que la persistance
d’une inflammation impor-
tante entre les épisodes
d’exacerbation est associée à
une augmentation de la fré-
quence des épisodes (6, 18).
On sait par ailleurs que
l’accélération du déclin de la
fonction respiratoire est cor-
rélée à la majoration de
l’inflammation lors des exa-
cerbations. La définition
idéale de la BPCO serait
donc basée sur une mesure
spécifique de l’inflammation
des voies aériennes à l’état
stable et au cours des exacer-
bations, le fameux « inflam-
momètre » qui n’est toujours
qu’une arlésienne car mais
les outils disponibles à
l’heure actuelle ne sont pas
utilisables en routine. Le NO
n’est pas utilisable chez les
patients fumeurs. Le crachat
induit est une technique de
recherche mais n’est pas
généralisable en pratique de
routine clinique. Enfin, le
recueil et l’analyse des
condensats d’air exhalé
conduit à une importante
variabilité des mesures et
l’absence de normalisation
rend impossible la comparai-
son d’un patient à l’autre.
L’identification d’un mar-
queur des exacerbations
parmi les marqueurs de
l’inflammation systémique
aboutit pour l’instant à des
résultats décevants. A l’état
stable, il y a peu de relations
qualitatives et quantitatives
entre l’inflammation des
voies aériennes et l’inflam-
mation systémique (19). Lors
des exacerbations, l’inflam-
mation dans les deux com-
partiments tend à devenir
similaire, suggérant que
l’inflammation systémique est
secondaire à l’inflammation
des voies aériennes hautes et
basses (19). Parmi plusieurs
dizaines de molécules
sériques évaluées, aucune ne
s’est avéré suffisamment sen-
sible et spécifique pour
constituer un marqueur des
exacerbations (20) ni prédire
l’évolution clinique de l’épi-
sode, même si la CRP est

Suite de la page 45
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probablement le marqueur le
plus performant (20). Par
contre, des marqueurs systé-
miques mesurés au cours de
l’exacerbation et deux
semaines après l’installation
des exacerbations sont pré-
dictifs de la survenue d’une
exacerbation ultérieure (21).

Les PRO (patients-related out-
comes) : une aide à l’identifi-
cation des exacerbations?
Une voie de recherche
actuelle tente de définir les
exacerbations sur les varia-
tions des symptômes identifiés
par le patient lui-même, sans
intervention du corps médical.
Il s’agit des patient-reported
outcomes (PRO). Jusqu’à pré-
sent, le jugement du médecin
reste indispensable à l’identifi-
cation d’une exacerbation
dans la mesure où elle induit
une prescription de sa part
(définition opérationnelle) où
qu’elle reste non identifiée par
le médecin dans la moitié des
cas en cas de définition « cli-
nique » (cf. ci dessus). Ces
deux éléments sont en faveur
d’une approche de type PRO
pour définir les exacerbations
en pratique clinique.
Un premier PRO dédié aux
exacerbations de la BPCO et
appelé AECOPD-PRO est
actuellement mis au point par
l’entreprise GlaxoSmithKline
et vient d’obtenir l’approba-
tion de la FD américaine.
Un deuxième PRO appelé
EXACT-PRO est actuelle-
ment développé par l’entre-
prise United Biosource Corpo-
ration en association avec
d’autres entreprises comme
Boehringer Ingelheim, Astra-
Zeneca, Nycomed… Les pre-
mières communications scien-
tifiques concernant les étapes
de développement de ces
deux PRO ont été rapportées
lors du Congrès de l’Ameri-
can Thoracic Society en
mai 2008 (6). La première
étape consiste à générer des
items obtenus à partir d’inter-
views structurées chez des
patients. La deuxième étape
utilise le questionnaire ainsi
généré pour une étude cli-

nique observationnelle chez
des patients en état stable et
en exacerbation. Puis la troi-
sième étape vise à réduire au
maximum les items et valider
le questionnaire final en éta-
blissant les habituelles validi-
tés de construit, les proprié-
tés psychométriques etc…
par de nouvelles études cli-
niques observationnelles.
Les scores totaux et par
items des 2 PRO mentionnés
ci-dessus semblent sensibles
et reproductibles ; ils appa-
raissent « mesurer » assez
fidèlement l’exacerbation dans
son développement, sa durée
et sa résolution mais doivent
encore être validés par la pra-
tique clinique à large échelle.
A noter que des PRO com-
mencent à être exploités par
d’autres spécialités, en parti-
culier pour les maladies
chroniques ou invalidantes.
La Pneumologie rejoindrait
donc cette démarche pour
identifier les exacerbations de
la BPCO. Mais une nouvelle
fois, seule l’utilisation par les
cliniciens nous indiquera la
réelle validité clinique de ces
nouveaux outils pour la prise
en charge des patients atteints
de BPCO.

Conclusion

Au-delà d’une définition des
exacerbations de la BPCO,
c’est une véritable « mesure »
des exacerbations qu’il est
désormais nécessaire de
mettre au point : mesure de
l’incidence des exacerba-
tions, de leur sévérité, de leur
durée et de leur résolution
(6). L’absence de définition
simple et pratique est liée à
une connaissance encore
incomplète de la physiopa-
thologie des exacerbations et
l’absence d’un biomarqueur
identifié. Une définition
simple est attendue par les
cliniciens pour la gestion cli-
nique de leurs patients mais
aussi par les agences de santé
pour valider les futurs traite-
ments et algorithmes théra-
peutiques. �
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Le cancer broncho-pulmo-
naire représente la pre-
mière cause de mortalité

par cancer en France avec plus
de 27 000 décès par an. Une
fois le diagnostic de cancer
bronchique affirmé, le bilan
d’extension a pour but de défi-
nir le plus précisément possible
le stade cTNM afin de diriger
la statégie thérapeutique. Notre
propos sera consacré aux car-
cinomes bronchiques non à
petites cellules (CBNPC) qui
représentent environ 85 % de
l’ensemble des cancers bron-
cho-pulmonaires. L’objectif du
bilan d’extension médiastinal
est de rechercher un envahis-
sement ganglionnaire médias-
tinal car celui ci modifie le pro-
nostic et surtout la prise en
charge thérapeutique, en par-
ticulier en contre-indiquant une
chirurgie première.
Les recommandations interna-
tionales de l’American College
of Chest Physicians [1] et de
l’European Society of Thoracic
Surgery [2] soulignent la néces-
sité d’obtenir une preuve cyto
ou histologique de l’envahisse-
ment ganglionnaire, en l’absence
de métastase à distance, à
l’exception des envahissements
massifs du médiastin (ganglions
non individualisables et non
mesurables). En effet, les exa-
mens d’imagerie sont insuffisants
pour affirmer avec certitude
l’envahissement médiastinal.

Dans cette indication, selon la
méta-analyse de Gould [3], la
sensibilité du scanner thora-
cique avec injection de produit
de contraste est de 61 % et la
spécificité de 79 %. Les perfor-
mances de la TEP-TDM au 18
fluoro deoxyglucose pour
rechercher un envahissement
ganglionnaire sont supérieures
au scanner avec une sensibilité
de 85 %, une spécificité de
90 % et une valeur prédictive
positive variant selon les études
de 44 à 75 % [3]. Donc, en cas
d’adénopathie(s) individuali-
sable(s) et mesurable(s) (≥10 mm
dans le plus petit diamètre), sans
métastase à distance, l’envahis-
sement ganglionnaire doit être
affirmé ou infirmé par une tech-
nique invasive (médiastinosco-
pie, ponction ganglionnaire à
l’aiguille, …). De même, en cas
de tumeur centrale, d’adéno-
pathie hilaire ou de ganglion
fixant le FDG, le médiastin doit
être vérifié.

Les techniques invasives
de stadification 
médiastinale

La médiastinoscopie est l’exa-
men de référence et permet
théoriquement d’explorer les
aires (Fig 1 et 2) prétrachéales
(station 1 et 3), latérotrachéales
(stations 2R, 2L, 4R et 4L) et
sous carénaire antérieure (sta-

tion 7). L’aire sous carénaire
postérieure (7), le médiastin
inférieur (8,9), la fenêtre aorto-
pulmonaire (5) et le médiastin
antérieur (6) ne sont pas acces-
sibles par cette méthode. La
sensibilité de la médiastinosco-
pie pour détecter un envahisse-
ment ganglionnaire métasta-
tique est de 80 % avec un taux
de faux négatif estimé à 10 %.
La morbidité est de 2 % et la
mortalité est évaluée à 0,08 %.

La ponction ganglionnaire trans
bronchique non écho guidée à
l’aiguille de Wang (TBNA)
(Fig 3A), bien que développée
il y a plus de vingt ans, reste sous
utilisée en France [4]. Cette tech-
nique, de réalisation relative-
ment facile, réalisable sous anes-
thésie locale lors de la
fibroscopie bronchique initiale,
rend accessible les ganglions
sous carénaires et parfois 4R, 4L
et hilaires lorsqu’ils sont volu-
mineux. La sensibilité de l’exa-
men dépend de plusieurs fac-
teurs, en particulier l’expérience
de l’opérateur et la réalisation
d’un examen cytologique
extemporané. Une méta-analyse
[5] reprenant 13 études évaluant
la TBNA dans le diagnostic des
adénopathies médiastinales a
été publiée en 2005. Lorsque la
prévalence de métastases gan-
glionnaires est basse, la sensibi-
lité est médiocre mais en cas de
prévalence élevée, la sensibilité
est de 78 % avec une morbidité
de 0,3 %.

Les techniques de ponctions
échoguidées (Fig 4) sont plus
récentes: la voie oesophagienne
a été pratiquée en premier et,
plus récemment, les ponctions

sous échoendoscopie bron-
chique avec des mini-sondes
puis en temps réel se sont déve-
loppées (Fig 3B et B’, Fig 5).

L’échoendoscopie oesopha-
gienne (EUS) permet d’accéder
aux aires 5, 7, 8 et 9. Cet exa-
men requiert le plus souvent
une anesthésie générale. Une
méta analyse [6], publiée en
2007, regroupant 18 études
montre une sensibilité de 83 %.
Les 8 études sélectionnant uni-
quement les patients avec adé-
nopathies médiastinales sur la
TDM thoracique montrent une
sensibilité poolée de 90 %.
Aucune complication majeure
n’apparaît dans cette méta-ana-
lyse et des complications
mineures ne surviennent que
chez 0,8 % des patients.

L’échoendoscopie bronchique
avec ponction en temps réel
(EBUS-TBNA) est une technique
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récente (marquée CE en 2004 et
approuvée en 2006 par la FDA)
qui a considérablement élargi le
champ de l’endoscopie dans le
« staging » médiastinal. En
France, cette technique est en
plein développement (environ
25 centres équipés début 2009).
Elle utilise un fibroscope souple
(Olymps BF type UC160F) de
6,7 mm de diamètre, introduit
le plus souvent par voie buccale,
avec une sonde d’échographie à
son extrémité (7,5 MHz de fré-
quence) associée à un doppler.
Le canal opératoire de 2 mm
autorise l’introduction d’une

aiguille de 22 G permettant les
ponctions sous repérage en temps
réel après avoir distingué les vais-

seaux environnants en utilisant si
nécessaire le doppler. Les EBUS-
TBNA peuvent être réalisées en
ambulatoire sous anesthésie
locale mais certaines équipes réa-
lisent l’examen sous anesthésie
générale ce qui alourdit la procé-
dure. Les aires 2R, 2L, 4R, 4L, 7
ainsi que les régions hilaires peu-
vent être prélevées, une sensibilité
supérieure à 90 % a été rapportée
les fibroscopistes entraînés
quelle que soit la taille des gan-
glions prélevés par des fibro-
scopistes entraînés Tableau 1
[7-13]. Les performances des
ponctions échoguidées sont très
nettement supérieures à celles des
ponctions à l’aiguille de Wang,
non échoguidées sauf au niveau
de l’aire sous carénaire où les
résultats ne sont pas significative-
ment supérieures [14]. Ces don-
nées sont issues d’une étude ran-
domisée comparant les ponctions
non échoguidées aux ponctions
guidées par mini-sonde. La sen-
sibilité des ponctions échogui-
dées n’est pas significativement
supérieure au niveau de l’aire 7
(74 % versus 86 %) mais statisti-
quement significative au niveau
des autres aires médiastinales
(58 % versus 84 %, p<0,001). 

Pour améliorer le « staging »
médiastinal, certains centres
[15] pratiquent à la fois l’EUS
et l’EBUS dans le même temps
opératoire, sous anesthésie
générale. Il est certain que ces
techniques se complètent mais
les associer alourdit considéra-
blement la procédure de notre
point de vue.
La technique d’échoendosco-
pie bronchique peut être
d’apprentissage difficile. Le
fibroscopiste doit se familiari-
ser avec la vision à 30° et
l’image échographique en par-
ticulier. Les équipes de Lille et
Saint Quentin ont rapporté leur
première année d’expérience
[16]. Cent trois échoendosco-

pies ont été réalisées permettant
chez 92 patients la réalisation
de ponctions ganglionnaires.
Chez 2 patients il n’a pas été
possible de passer les cordes
vocales et chez 7 patients les
adénopathies n’ont pas été
retrouvées en échographie. Ceci
illustre la difficulté de l’appren-
tissage. Chez 68,5 % des
patients ayant bénéficié de
ponctions ganglionnaires, du
matériel effectivement gan-
glionnaire était obtenu. Notre
centre a développé la technique
de ponctions ganglionnaires par
voie trans trachéale ou trans
bronchique échoguidée avec
examen cytologique extempo-
rané depuis 18 mois : 64 procé-
dures ont été réalisées, dans 55
cas du matériel ganglionnaire a
été obtenu (86 %).
Du fait des aiguilles utilisées
(22G), le matériel obtenu est
exigu, le plus souvent de nature
cytologique (Fig 6). Ceci peut
poser des problèmes d’inter-
prétation pour les anatomopa-
thologistes habitués à des pré-
lèvements tissulaires. Comme
le fibroscopiste, le pathologiste
a aussi une courbe d’appren-
tissage et doit être expérimenté
[17]. En effet, son rôle est abso-
lument essentiel lors de la pro-
cédure pour guider le fibrosco-
piste en fonction des résultats
des examens cytologiques
extemporanés et après la pro-
cédure pour choisir les tech-
niques d’analyse les plus appro-
priées. Des colorations
standards type May Grünwald
Giemsa sont systématiquement
effectuées mais d’autres ana-
lyses complémentaires sont
possibles (immunomarquage,
recherche de mutations de Ras
ou EGFR [18-19], …) et le
matériel cellulaire ganglion-
naire peut être congelé dans un
but de recherche.
La morbidité rapportée dans la
littérature est quasi nulle [8-13].
Dans notre expérience, la réa-
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Figure 3 A : aiguille pour ponction ganglionnaire non échoguidée
B : échoendoscope (Olympus®)
B’: échoendoscope, ballonet gonflé, aiguille 22 G sortie.

Figure 4 : aspect d’un ganglion en
échoendoscopie. On visualise
l’aiguille, hyper échogène.

Figure 5 : Vue de la bronche souche
droite, aspect de la muqueuse bron-
chique en lumière blanche après
ponction à l’aiguille d’un ganglion
sous carénaire. On visualisera un petit
orifice très légèrement hémoragique.

Figure 6 : matériel obtenu par ponction
à l’aiguille (coloration May Grundwald
Giemsa)
6A : métastase ganglionnaire d’un adé-

nocarcinome bronchique
6B : métastase ganglionnaire d’un carci-

nome indifférentié à grandes cellules
6C : métastase ganglionnaire d’un can-

cer bronchique à petites cellules.

Photos Jocelyne Fleury-Feith et Jean-François Bernaudin.

Indications Nombre Sensibilité Spécificité Exactitude VPP VPN 1° Auteur
de patients

Adénopathies sur TDM 70 96 100 97 100 92 Yasufuku [8] 2004

Adénopathies sur TDM 108 95 100 96 100 90 Yasufuku [9] 2005

Adénopathies sur TDM 502 94 100 94 100 Herth [10] 2006

Ganglions TEP positifs 90 93 100 97 100 91 Bauwens [11] 2008

TDM thoracique normal 100 92 100 100 96 Herth [12] 2006

Stade I, TDM et TEP normales 97 89 100 100 98,9 Herth [13] 2008

Tableau 1 Résultats de l’EBUS-TBNA dans le staging du CBNPC,  d’après V. Ninane [7]
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lisation de cet examen chez le
sujet insuffisant respiratoire
chronique est possible, de
même, chez le sujet prenant de
l’acide salicylique. Chez les
patients ayant bénéficié d’une
irradiation médiastinale, l’exa-
men est réalisable et la morbi-
dité ne semble pas accrue,
contrairement à la médiastino-
scopie. Cependant, la rentabi-
lité peut être moins bonne car
les parois trachéales ou bron-
chiques, souvent fibreuses,
peuvent être plus difficiles à
transpercer.
Donc, en des mains expertes,
l’échoendoscopie bronchique
a une excellente rentabilité
dans le « staging » médiastinal
avec une très faible morbidité.
Récemment, un éditorial [20]
intitulé « The beginning of the
end of mediastinoscopy? » était
publié dans le Journal of Tho-
racic Oncology suite à une
étude prospective menée chez
66 patients [21] comparant
EBUS à médiastinoscopie dans
le « staging » ganglionnaire des
CBNPC. La réponse de l’édito-
rial était « not yet ». Pourtant,
dans cette série, les perfor-
mances de l’EBUS sont signifi-
cativement supérieures à celles
de la médiastinoscopie (91 vs
78 %, p=0,007). C’est l’aire
sous carénaire qui est signifi-
cativement mieux explorée par
l’EBUS. Les sensibilité, spécifi-
cité, valeur prédictive négative
sont respectivement de 87 %,
100 % et 78 % pour l’EBUS et
68 %, 100 % et 59 % pour la
médiastinoscopie.
Malgré les excellents résultats
de l’EBUS rapportés dans la lit-
térature, la technique est sous
cotée en France bien que le
coût d’une échoendoscopie
bronchique soit relativement
élevé du fait du coût de
l’échoendoscope, de son entre-
tien et de l’aiguille à usage
unique dont le prix s’élève
actuellement à 180 euros TTC.
Une étude médico-écono-
mique multicentrique du nom
d’EVIEPEB, soutenue par
l’INCA et dirigée par le Pr Luc
Thiberville, est en cours en
France. L’objectif de cette étude
est d’évaluer l’apport de
l’EBUS-TBNA dans le bilan
d’extension des CBNPC et de
déterminer les coûts réels de la
stratégie diagnostique incluant
l’EBUS-TBNA. Vingt trois
centres participent, 840 patients
devraient être inclus.

En dehors de la stadification
ganglionnaire initiale lors du
diagnostic de CBNPC,
l’échoendoscopie bronchique
peut aider à évaluer la réponse
au traitement néoadjuvant dans
les stades IIIA. En effet, lorsque
l’envahissement N2 est
confirmé, le plus souvent, le
patient bénéficie d’un traite-
ment néoadjuvant puis il est
réévalué en vue d’une éven-
tuelle chirurgie. L’appréciation
de la réponse scannographique
et scintigraphique est très diffi-
cile [22, 23]. Un prélèvement
tissulaire est donc souvent
nécessaire. En cas de re-
médiastinoscopie (médiastino-
scopie initiale pour le staging
et nouvelle médiastinoscopie
pour évaluer la réponse après
traitement néo adjuvant), les
résultats sont décevants et la
procédure potentiellement dan-

gereuse [24]. Certaines équipes
ont proposé un staging médias-
tinal initial à l’aiguille et un re-
staging par la médiastinosco-
pie [25], d’autres ont rapporté
des résultats intéressants avec
l’échoendoscopie bronchique
(EBUS) dans le re-staging [26].

Conclusion

Les recommandations interna-
tionales expriment clairement
la nécessité de prouver l’enva-
hissement ganglionnaire
médiastinal des cancers bron-
chiques non à petites cellules
lorsque cela change l’attitude
thérapeutique. La médiastino-
scopie reste pour l’instant le
gold standart. Toutefois, la
place respective des différentes
techniques de « staging » gan-
glionnaire pourrait être amme-

née à se modifier devant le
développement des ponctions
échoguidées. Les ponctions
ganglionnaires échoguidées ont
en effet plusieurs avantages :
procédure possible en ambula-
toire sous anesthésie locale,
grand nombre d’aires pouvant
être explorées, très faible mor-
bidité et mortalité quasi nulle,
possibilité de répéter l’examen
si nécessaire. Cependant, pour
prétendre réaliser un vrai sta-
ging ganglionnaire, l’échoen-
doscopie bronchique nécessite
une grande expertise du fibro-
scopiste, du pathologiste qui
interprète les prélèvements et
de l’infirmière qui doit
connaître parfaitement la pro-
cédure.
L’INCA, en soutenant l’étude
médico-économique EVIEPEB,
a montré sont intérêt pour cette
technique innovante. �
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Depuis sa description en
1911 par Noon et Free-
man, la désensibilisa-

tion ou immunothérapie spéci-
fique (ITS), a été très largement
utilisée, par voie sous cutanée,
dans le traitement des maladies
allergiques. Elle reste le seul
traitement à visée étiologique
en allergologie. Bien qu’il
s’agisse d’une thérapeutique
ancienne ce n’est que récem-
ment que ses mécanismes
d’action ont commencé à être
élucidés, grâce aux progrès
dans la connaissance des
mécanismes moléculaires de la
réaction allergique. Ainsi, les
données les plus récentes indi-
quent que l’immunothérapie
spécifique est susceptible d’agir
à différents niveaux de la réac-
tion allergique qui concernent:
l’activation des mastocytes et
la libération d’histamine, la pro-
duction d’IgE, l’activation des
éosinophiles, l’activation des
lymphocytes T et la présentation
antigènique aux cellules présen-
tatrices d’antigènes. Ces données
fondamentales en association,
d’une part avec le développe-
ment de voies d’administration
alternatives à la voie injectable

et de formes galéniques
modernes, d’autre part avec la
démonstration d’un impact de
l’ITS sur l’histoire naturelle de la
maladie allergique offrent à cette
vieille dame qu’est l’ITS une
seconde jeunesse. Elles permet-
tent d’envisager de nouveaux
axes de développement dans la
prise en charge des maladies
allergiques respiratoires.

Etat des lieux
de l’efficacité 
de l’immunothérapie
injectable dans 
le traitement des 
maladies allergiques

1.1. Rhinite allergique

La désensibilisation par la voie
sous cutanée, est reconnue
comme une thérapeutique effi-
cace dans la rhinite allergique.
Ainsi dans une revue générale
recensant 16 essais méthodo-
logiquement satisfaisants réali-
sés en simple ou double
aveugle contre placebo et
publiés en langue anglaise
entre 1966 et 1996, une seule
étude rapporte des résultats
négatifs (1). L’efficacité se tra-
duit par une amélioration des
symptômes de rhinite et/ou une
diminution de la consomma-
tion de médicaments à visée
symptomatique. Ces études
concernent un nombre limité
d’allergènes qui sont : les pol-
lens de graminées, de bouleau
ou d’ambrosia, les acariens et la
moisissure alternaria. Récem-
ment une méta-analyse effec-
tuée selon la méthodologie
Cochrane s’est intéressée à
l’efficacité de l’ITS injectable
dans la rhinite saisonnière (2).
Ce travail a retenu 51 études
méthodologiquement satisfai-
santes. Il confirme l’existence

d’un effet significatif sur les
scores symptomatiques et sur
la consommation médicamen-
teuse au cours de la saison pol-
linique.
Dans le document ARIA actua-
lisé (3) consacré à la prise en
charge de la rhinite allergique
l’ITS injectable obtient un
niveau de preuve Ib (élevé)
concernant son efficacité dans
cette pathologie.

1.2. Asthme allergique

L’efficacité de l’ITS par voie
sous-cutanée dans l’asthme a
été confirmée par une méta-
analyse régulièrement réactua-
lisée depuis 1995 (4). La der-
nière version de cette
méta-analyse a recensé 75
essais cliniques concernant
l’ITS par voie injectable dans le
traitement de l’asthme (3 506
patients) effectués entre 1954
et 2001. Seuls les essais rando-
misés contrôlés ont été retenus
pour l’analyse. Pour l’ensemble
des essais retenus un effet sta-
tistiquement significatif en
faveur de l’ITS a été mis en évi-
dence sur les symptômes
d’asthme, la consommation de
médicaments, l’hyperréactivité
bronchique (HRB) spécifique et
non spécifique. Aucun effet
significatif n’a été mis en évi-
dence sur la fonction respira-
toire, en particulier sur le
VEMS. On notera que dans
cette méta-analyse tous les
essais cliniques ayant utilisés
des mélanges d’allergènes ont
donné des résultats négatifs.
Une analyse par sous groupe
d’allergènes a été effectuée
chaque fois que cela était pos-
sible (en fonction du nombre
d’études disponibles par aller-
gène et des critères d’efficacité
disponibles dans les essais). Les
auteurs confirment l’existence

d’un effet positif significatif sur
les symptômes d’asthme pour
l’ITS aux acariens et au pollen
mais non significatif pour les
allergènes animaux. L’effet
d’amélioration de l’HRB spéci-
fique de l’allergène est signifi-
catif pour les trois types d’aller-
gènes.
Compte tenu de ces données
un niveau de preuve I (très
élevé) a été attribué à l’effica-
cité de l’ITS injectable dans
l’asthme dans les recomman-
dations « asthme et allergie »
récemment publiées sous
l’égide de la Société de Pneu-
mologie de Langue Française
(5) sous réserve de ne pas réa-
liser une ITS avec plus de deux
allergènes appartenant à des
familles différentes. L’ITS ne
doit donc pas être envisagée si
plus de deux allergènes de
familles différentes jouent un
rôle significatif dans le déclen-
chement des symptômes chez
le patient. L’ITS ne peut être
effectuée que pour des aller-
gènes pour lesquels il existe des
essais cliniques bien conduits
démontrant une efficacité. En
pratique il s’agit des acariens,
des pollens de graminées, de
bouleau, d’ambroisie et du chat
(avec cependant pour ce der-
nier allergène un niveau de
preuve plus faible que pour les
précédents).

Effets secondaires 
de la désensibilisation 
et précautions de bonne
pratique

L’ITS par voie injectable peut
s’accompagner d’effets secon-
daires qui vont des réactions
locales et loco-régionales, le
plus souvent bénignes, aux
réactions anaphylactiques sys-
témiques avec parfois choc
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anaphylactique, en passant par
les réactions syndromiques,
sans gravité s’il s’agit d’une
crise de rhinite, mais potentiel-
lement beaucoup plus sérieuses
lorsqu’il s’agit d’asthme. Dans
la méta-analyse de l’efficacité
de l’ITS dans l’asthme, précé-
demment citée (4), l’incidence
des réactions systémiques est
estimée à 1 pour 1250 à 2206
injections (le plus souvent
légère) et l’incidence des décès
à 1 pour 1 à 2 millions d’injec-
tions. Plusieurs études confir-
ment que l’asthmatique a un
risque plus élevé de présenter
des manifestations syndromiques
ou systémiques graves en parti-
culier lorsque l’asthme est non
contrôlé ou le VEMS abaissé.
Tout ceci justifie les précautions
de bonne pratique présentes
dans les recommandations inter-
nationales (6): injection réalisée
par un médecin après vérifica-
tion de l’état clinique, sur-
veillance au cabinet au moins
une demie heure après l’injec-
tion, disponibilité des moyens
thérapeutiques des réactions
anaphylactiques (en particulier
adrénaline injectable). Une infor-
mation du patient du rapport
bénéfice/risque est également
indispensable.

2. Avancées récentes
dans le domaine de l’ITS

2.2. Développement d’autres
voies d’administration

Malgré l’efficacité démontrée
de l’immunothérapie injec-
table, la possibilité d’effets
secondaires systémiques rares
mais parfois graves, la
contrainte et l’inconfort que
peuvent représenter la néces-
sité d’effectuer régulièrement
des injections ont conduit,
depuis plusieurs années, à
rechercher d’autres voies
d’administration.
La voie sublinguale a connu en
une dizaine d’années un déve-
loppement rapide en allergie
respiratoire, en raison de sa
simplicité d’administration et
de l’absence d’effets secon-
daires graves rapportés. Long-
temps controversée notamment

en Amérique du Nord, elle
vient de faire l’objet d’une
publication favorable dans le
prestigieux New England Jour-
nal of Medicine (7) d’un édito-
rial (8) et d’une méta-analyse
dans la revue Chest (9), 2
revues scientifiques habituelle-
ment très critiques vis-à-vis de
l’allergologie.
La voie orale s’est avérée déce-
vante dans la prise en charge
des allergies respiratoires mais
pourrait être prometteuse dans
le domaine de l’allergie ali-
mentaire, probablement en rai-
son d’un mode d’action plus
adapté à la physiopathologie
de l’allergie alimentaire.

2.1.1 L’immunothérapie 
sublinguale (ITSL)
L’immunothérapie par voie
sublinguale consiste à déposer
une solution d’allergène sous
la langue. La solution doit être
gardée en bouche 2 à 3
minutes avant d’être déglutie
ou éventuellement recrachée.
On utilise, comme pour la
désensibilisation injectable, des
doses progressivement crois-
santes mais la dose maximale
utilisée est généralement
atteinte en quelques jours
(contre quelques semaines par
voie injectable). Les doses
maximales atteintes pour obte-
nir l’efficacité sont de 100 à
400 fois supérieures à celles uti-
lisées avec la voie injectable.
Une revue générale portant sur
22 études répondant aux cri-
tères de qualité de la base de
données Cochrane chez des
patients présentant une rhinite
allergique a été publiée en
2003 (10). L’étude statistique
soigneuse, sur plus de 900
patients, confirme l’efficacité
significative du traitement à la
fois sur les scores symptoma-
tiques et sur les scores médica-
menteux. Ce travail confirme
également l’absence d’effet
secondaire grave et d’une
manière générale la rareté des
incidents liés directement au
traitement. Ce travail mettait
néanmoins l’accent sur la
nécessité d’études complé-
mentaires en population pédia-
trique et pour déterminer pré-
cisément les doses efficaces.

Une méta-analyse de l’efficacité
de la désensibilisation sublin-
guale dans l’asthme utilisant la
méthodologie Cochrane a été
publiée en octobre 2006 (11). La
conclusion de cette méta-ana-
lyse est qu’il existe un effet béné-
fique de l’ITSL dans l’asthme
mais que l’amplitude de cet effet
est faible. Par contre la tolérance
est excellente. Les auteurs
recommandent la poursuite des
essais cliniques dans l’asthme
avec la voie sublinguale pour
définir les conditions optimales
d’utilisation de cette technique
dans cette indication.
Très récemment une méta-ana-
lyse de l’efficacité de l’ITSL
dans l’asthme de l’enfant a été
publiée dans la revue Chest (9).
Neuf essais cliniques métho-
dologiquement satisfaisants
ayant inclus un total de 441
enfants ont été analysés. Un
effet significatif sur la réduction
des symptômes et sur l’utilisa-
tion des médicaments anti-asth-
matiques a été mis en évidence
par ce travail. Aucun effet
secondaire systémique sévère
et à fortiori aucun décès n’ont
été relevés. Quatre crises
d’asthme, rattachées par les
auteurs à un surdosage, ont été
rapportées.
L’excellente tolérance de la
voie sublinguale permet égale-
ment d’espérer des développe-
ments de cette technique dans
d’autres domaines que l’aller-
gie respiratoire.

2.1.2. Développement de nou-
velles formes galéniques
Le développement de compri-
més à dissolution sublinguale
représente un progrès considé-
rable pour le développement
de la voie sublinguale. Il per-
met, en effet, d’assurer une
excellente reproductibilité de
la dose administrée à chaque
prise et de s’affranchir des pro-
blèmes de stabilité inhérents
aux conditions de conservation
des suspensions jusque là uti-
lisées avec cette voie d’admi-
nistration.
Ce développement a donné
lieu à la réalisation d’essais cli-
niques répondant aux critères
méthodologiques des essais
médicamenteux à des fins

d’enregistrement par les autori-
tés de santé à savoir : études
multicentriques, double aveugle
contre placebo avec recherche
de la dose optimale efficace et
portant sur un effectif important
de patients (en moyenne plus
de 600 par essai). Les princi-
paux essais actuellement
publiés concernent la rhinite
allergique au pollen de grami-
nées et ont été effectués avec
des comprimés contenant des
extraits allergéniques soit
d’une, soit de 5 graminées (12-
14). Les résultats de ces grandes
études sont superposables. Elles
confirment notamment, la
nécessité d’utiliser de fortes
doses pour obtenir une effica-
cité. Ainsi dans l’étude de
Didier et coll. (14), les doses de
300 et 500 IR s’avèrent signifi-
cativement différentes du pla-
cebo en termes d’efficacité sur
le score total des symptômes de
rhinoconjonctivite et sur le
recours aux médicaments de
secours contrairement à la dose
plus faible de 100 IR. On
observe une efficacité signifi-
cative des traitements actifs sur
chacun des signes de l’affec-
tion considérés individuelle-
ment en particulier l’obstruc-
tion nasale et les signes
oculaires, symptômes habi-
tuellement considérés comme
difficiles à maitriser et ayant un
fort impact sur la qualité de vie
des malades. Dans ces grands
essais, les effets secondaires
sont essentiellement locaux à
type de picotement ou de pru-
rit buccal ou loco-régionaux
(douleurs épigastriques ou
troubles du transit). Ils dispa-
raissent, le plus souvent, après
quelques jours de traitement et
ne paraissent pas forcément liés
à la dose administrée (14,15).
Ces études à grande échelle ont
conduit les membres du groupe
de travail ARIA (Allergic Rhini-
tis and its Impact on Asthma)
(3) à porter le niveau de preuve
de l’efficacité de l’ITSL dans la
rhinite allergique et l’asthme au
niveau le plus élevé (Ia).

2.1.1.3. Autres perspectives de
développement de l’ITSL
La meilleure compréhension
des mécanismes d’action de
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l’ITS couplée aux progrès tech-
nologique dans le domaine de
la caractérisation, de la purifi-
cation et de la production des
allergènes permettent d’envi-
sager de très nombreuses voies
d’amélioration de l’efficacité de
l’ITS et tout particulièrement de
l’ITSL en raison de sa simplicité
d’administration et de son excel-
lent rapport bénéfice/risque.
C’est ainsi que par rapport aux
produits actuels qui reposent
sur des extraits naturels, l’utili-
sation dans le futur, d’aller-
gènes recombinants produits
par génie génétique offre des
possibilités presque illimitées
de manipulation des molécules
pour amplifier leur pouvoir sti-
mulant du système TH1 au
détriment de leur caractère
TH2 (16). On peut également
imaginer amplifier l’efficacité
en couplant l’allergène à un
adjuvant de l’immunité biolo-
gique ou de synthèse ou en
augmentant le temps de contact
de l’allergène avec les cellules
présentatrices au niveau de la
muqueuse buccale (17).

2.2. Modification de l’histoire
naturelle de l’allergie par la
désensibilisation

A coté de son efficacité sur les
symptômes d’allergie, un fais-
ceau d’éléments indiquent que
l’ITS est susceptible de modi-
fier l’histoire naturelle de l’aller-
gique ce qui est un élément
essentiel pour la poursuite du
développement de cette tech-
nique compte tenu de la pré-
valence élevée des maladies
allergiques en particulier respi-
ratoire

2.2.1. Persistance de l’effica-
cité à l’arrêt de l’ITS
Durham et coll. (18) ont
démontré, dans une étude
méthodologiquement satisfai-
sante, que l’effet sur les symp-
tômes d’allergie pollinique de
l’ITS par voie injectable au pol-
len de graminées après 3
années, restait comparable
chez les sujets chez lesquels
la désensibilisation était stop-
pée par rapport à celle obser-
vée chez les sujets poursuivant
le traitement. Ces deux

groupes étaient significative-
ment moins symptomatiques
pendant la saison pollinique
qu’un groupe contrôle non
désensibilisé. L’étude la plus
longue a été effectuée par Eng
et coll. (19). 13 enfants désen-
sibilisés au pollen de grami-
nées par voie injectable ont pu
être suivi et évalué 6 ans et 12
ans après l’arrêt de l’ITS et
comparé à un groupe contrôle
non désensibilisé. Cette étude
retrouve une efficacité signifi-

cativement persistante dans le
groupe ayant reçu l’ITS sur les
symptômes d’allergie polli-
nique et la consommation
médicamenteuse.
Dans une étude non randomi-
sée concernant 60 enfants asth-
matiques allergiques, Di Rienzo
et coll. (20) ont également
observé un effet persistant de
l’ITSL aux acariens 5 ans après
son arrêt. Ces résultats avec
lTSL viennent d’être confirmée
dans une étude à grande

échelle chez plus de 200
patients porteurs d’une rhinite
allergique au pollen de grami-
nées traités par voie sublinguale
sur 3 années consécutives avec
un protocole co-saisonnier (21).
Dans ce travail il existe une
amélioration du score combiné
(symptômes/médicament de
secours) chez les sujets ayant
reçu l’ITSL par rapport au pla-
cebo au cours des 3 années de
traitement, et l’effet sur les
symptômes se maintient lors de
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la quatrième saison pollinique
sans traitement.

2.2.2. Moindre fréquence
d’acquisition de nouvelles sen-
sibilisations aux allergènes de
l’environnement
Une moindre fréquence
d’acquisition de nouvelles sen-
sibilisations aux allergènes chez
22 enfants de moins de 5 ans
désensibilisés pendant 3 ans
aux acariens a été constatée
dans plusieurs études. La plus
importante a concerné 75
enfants initialement monosen-
sibilisés aux acariens qui ont été
désensibilisés à ces allergènes
pendant trois ans pour asthme
ou rhinite et comparé à un
groupe témoins de 63 enfants
également initialement mono-
sensibilisés (22). Trois ans après
l’arrêt du traitement, le groupe
ayant reçu l’ITS était significati-
vement (p<0,0002) moins sou-
vent polysensibilisé. Cet effet
préventif sur l’acquisition de
nouvelles sensibilisations a éga-
lement été retrouvé avec l’ITSL

dans un essai ouvert mais ran-
domisé et contrôlé (23).

2.2.3. Réduction du risque
d’asthme chez les patients ini-
tialement désensibilisés pour
une rhinite allergique
Dans ce domaine fondamen-
tal, les études sont peu nom-
breuses en raison de leur com-
plexité méthodologique et de
la longueur du suivi nécessaire.
L’étude de Grembiale et coll.
(24) comporte un vrai groupe
placebo. Elle met en évidence,
après deux ans d’ITS aux aca-
riens, chez des sujets présen-
tant une rhinite allergique sans
asthme, une amélioration signi-
ficative de l’HRB non spéci-
fique dans le groupe traité et
une tendance non significative,
compte tenu du petit nombre
de sujets inclus dans l’étude
(n=44), à une fréquence
moindre d’apparition de
l’asthme (0 % contre 9 %).
L’étude de Moller et coll. (25)
porte sur un nombre de
patients plus important (205

enfants âgés de 6 à 14 ans) et
comporte un groupe contrôle
non traité. Après 3 ans d’ITS au
pollen de graminées ou de
bouleau, une différence signi-
ficative sur le risque d’appari-
tion d’un asthme chez des
sujets initialement exclusive-
ment rhinitiques est observée
en faveur du groupe désensi-
bilisé avec un odds ratio à 2,52
(p<0,05). L’étude a pu être
poursuivie 2 ans après l’arrêt
de l’ITS pour 183 enfants (26).
L’effet sur la prévention de
l’asthme se confirme avec un
odds ratio du même ordre
(2,68 : p<0,05) Un effet de la
même amplitude a également
était observé dans une étude
utilisant l’ITSL (27).

Conclusion

L’ITS est efficace dans le traite-
ment des allergies respiratoires
(rhinite et asthme allergiques).
Les données cliniques récentes
confirment que c’est actuelle-

ment le seul traitement suscep-
tible de modifier le terrain ato-
pique et l’histoire naturelle de
l’allergique. Le développement
de la voie sublinguale a permis
d’améliorer le rapport bénéfice
risque de cette technique et sa
faisabilité notamment chez
l’enfant. Dans l’avenir un déve-
loppement important des indi-
cations de l’ITS peut être envi-
sagé en raison des améliorations
dans la galénique de la voie
sublinguale, avec la mise à dis-
position de comprimés pour
certains allergènes, mais aussi
du fait des progrès technolo-
giques dans la purification, la
caractérisation et la production
des allergènes. Ceux-ci
devraient permettre de disposer
d’extraits plus performants dans
la stimulation sélective des
voies du système immunitaire
mises en jeu au cours de l’ITS.
Ces avancées constituent un
véritable renouveau pour l’ITS
qui reste un volet essentiel de
la prise en charge des maladies
allergiques.. �
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Le manque de spécificité et
de sensibilité de l’intra-
dermo-réaction a conduit

à rechercher d’autres méthodes
diagnostiques de la tubercu-
lose. Des tests sanguins in vitro
dosant l’interféron gamma
(INFγ) ont été introduits à partir
de 1995 et se sont considéra-
blement développés à partir de
2003.

Historique

1. L’intradermo-réaction (IDR)

L’IDR est utilisée depuis
presque 100 ans dans le dia-
gnostic de la tuberculose.
Cependant, cet examen souffre
d’un manque de sensibilité : 20
à 30 % d’authentiques tuber-
culoses maladies (TM) sont
faussement négatives, soit en
raison d’une immunodépres-
sion sous jacente (VIH, cancer,
chimiothérapie…), soit en cas
de tuberculose très active alté-
rant les capacités immunolo-
giques de l’individu. Ce test
tuberculinique souffre surtout
d’un manque de spécificité
(30 % à 45 %). En effet en
France, pays où la vaccination
est généralisée, près de 45 %
des IDR dites positives le sont

pour d’autres raisons qu’une
infection à Mycobacterium
tuberculosis (M. tuberculosis) :
vaccination antérieure par le
BCG ou exposition à des myco-
bactéries environnementales.

2. Tests de dosage de l’inter-
feron Gamma (IGRAs)

Depuis quelques années, des
tests sanguins ont été dévelop-
pés. La base immunologique
repose sur la stimulation des
lymphocytes T par des anti-
gènes spécifiques de M. tuber-
culosis (ESAT-6 et CFP-1O) qui
va entraîner une production
d’INFγ [16]. La mise en contact
in vitro des lymphocytes sti-
mulés par ces antigènes bien
identifiés va entraîner la pro-
duction d’INFγ à un taux signi-
ficatif.
des lymphocytes stimulés par
ces antigènes bien identifiés va
entraîner la production d’INFγ à
un taux significatif.
Les différents tests de diagnos-
tic de la tuberculose, basés sur
le dosage de l’INFγ, ont été
introduits à partir de 1995 et
leur développement s’est fait en
trois étapes :
– 1ère étape (1995-2000) : vali-
dation de la sensibilité des tests
INFγ avec concordance entre
les tests in vitro et l’IDR.
– 2e étape (2000-2002) : vali-
dation d’une meilleure spécifi-
cité grâce à l’utilisation de deux
antigènes spécifiques, l’ESAT-
6 et le CFP-10, qui sont pré-
sents au sein du complexe
tuberculosis à l’exception de
toutes les souches vaccinales
du BCG. Ils sont cependant pré-
sents chez quelques mycobac-
téries non tuberculeuses
comme Mycobacterium kansa-
sii, marinum et szulgaï.
– 3e étape (2002 à aujourd’hui) :
évaluation de la sensibilité et de
la spécificité ainsi que les diffé-
rentes performances de ces tests

dans des applications pratiques
(enquête autour d’un cas, popu-
lation migrante, VIH, enfants…).
Ainsi à ce jour deux tests sont
actuellement commercialisés
dans différents pays : le Quan-
tiFERON-TB Gold In-Tube®
(QFT- Gold In-Tube) de Celles-
tis (Australie) et le T-SPOT.TB®
d’Immunotec (Grande Bre-
tagne). Le T-SPOT.TB mesure
le nombre de cellules T pro-
duisant de l’INFγ sur une mem-
brane après purification des
cellules, alors que le QFT
mesure une quantité globale
d’Interféron produite par ces
mêmes cellules directement
dans le tube utilisé pour la réa-
lisation du prélèvement.

Stratégie nationale
de la lutte antitubercu-
leuse (LAT) en France

L’utilisation de ces outils dia-
gnostiques que sont l’IDR et les
IGRAs ne peut s’envisager
qu’après avoir défini les priori-
tés de la lutte antituberculeuse
en France.
La diminution de l’incidence
de la tuberculose dans les pays
développés associée au budget
globalement important consa-
cré par ces mêmes pays au sys-
tème de santé font que la prise
en charge de la tuberculose, a
radicalement changé et ce, en
ciblant plus précisément les
populations concernées ainsi

que les types de tuberculose à
traiter.

La population ciblée :

Depuis que l’incidence a net-
tement baissé dans les pays
riches, les groupes de popula-
tion touchés sont devenus plus
restreints et mieux identifiés :
5 % de la population vivant en
France fournit plus de 60 % des
cas; ce sont les migrants récents
et plus précisément ceux nés
dans des pays à forte endémie,
les personnes vivant dans la
grande précarité, les personnes
au contact d’un cas de tuber-
culose contagieuse, et enfin les
personnes atteintes par le VIH.

Le type de tuberculose ciblée :

Dans les pays développés avec
une faible incidence de la tuber-
culose, au-delà de ces cas dits
bacillifères, on s’intéresse aux
cas de TM avec examen micro-
scopique négatif. L’accent est
mis sur le dépistage actif et pré-
coce de la TM par le biais
d’une sensibilisation et d’une
information des professionnels
de santé et des populations à
risque.
Plus récemment en raison de la
baisse de l’incidence en France,
on a décidé de dépister l’ITL,
non plus seulement chez
l’enfant, mais parfois chez
l’adulte et ce dans certains cas
très précis.

PNEUMOLOGIE

par le Dr Fadi Antoun, cellule tuberculose, CLAT Paris

« les tests interférons »
et la tuberet la tuber culose culose 
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Suite aux dernières publications
du CSHPF en 2003 (Rev Mal
Resp 2003; vol. 20, cahier 2  n°
6), il est recommandé de dépis-
ter et de traiter une ITL dans
l’entourage d’un cas conta-
gieux. L’enquête autour d’un
cas, à la recherche de cas
secondaires de TM (1 % envi-
ron des cas contacts) et de cas
d’ITL (20 à 30 % des cas
contacts), demeure la stratégie
de prédilection à promouvoir.
En effet, 10 % des adultes infec-
tés vont développer une TM au
cours de leur vie dont la moitié
dans les deux premières années
suivant l’infection. Ce risque de
passage à la TM est beaucoup
plus important chez l’enfant et il
peut atteindre 40 % chez le
nourrisson. Le dépistage de l’ITL
est également recommandé de
façon systématique chez les
enfants nouveaux migrants de
moins de 15 ans (CSHPF,
juin 2005). Enfin, la déclaration
de l’ITL de l’enfant de moins de
15 ans est devenue obligatoire
en France depuis 2003.

Outils diagnostiques :
utilisation dans 
le dispositif de LAT

1. Diagnostic de la TM : il
repose sur des éléments cli-
niques, radiologiques et bac-
tériologiques ; cependant, le
Gold standard est la présence
à la culture de M. tuberculo-
sis et à défaut l’existence à
l’examen histologique de gra-
nulomes épithélio-giganto-cel-
lulaires avec nécrose caséeuse.
L’IDR et/ou les IGRAs ne sont
pas recommandés en pratique
courante et doivent unique-
ment être utilisés comme élé-
ments de diagnostic
« d’appoint » dans quelques
rares cas de TM extra-pulmo-
naires.

2. Diagnostic de L’ITL: il n’existe
pas de Gold standard pour ce
diagnostic puisque la définition
est celle d’une réaction immu-
nologique, ne s’accompagnant
d’aucun signe clinique, bacté-

riologique ou radiologique. Le
test de référence est l’IDR, qui
est considérée comme positive
si la mesure de l’induration, est
supérieure ou égale à 5 mm ;
cependant, elle ne traduit une
ITL que dans certaines situations
et au-delà de valeurs seuils très
précises. (Recommandations
CSHPF 2003 et SPLF 2004)
Afin de pallier aux insuffisances
de l’IDR (manque de spécifi-
cité, difficultés de réalisation,
imprécision dans les mesures.),
les tests IGRAs se sont déve-
loppés.
Les avantages de ces tests se
résument ainsi :
– Absence de seconde consul-

tation pour interpréter le
résultat.

– Différenciation entre l’infec-
tion à M. tuberculosis et la
vaccination par le BCG.

– Différenciation entre une
infection à M. tuberculosis
et les mycobactéries non
tuberculeuses responsables
de pathologie (M. avium,
M. xénopi…).

– Reproductibilité des tests
(contrairement à l’IDR dont
la réalisation et la lecture
sont subjectives).

– Absence d’effet Booster.

Etude de la spécificité 
et de la sensibilité : 
Meta-analyses

L’analyse de la performance
des tests IGRAs dépend d’un
certain nombre de paramètres
qui rendent la comparaison dif-
ficile d’un article à l’autre.
En premier lieu, une mêta-ana-
lyse doit prendre en compte le

type de population étudiée : à
savoir la prévalence de l’infec-
tion tuberculeuse, la caractéris-
tique ethnique, le taux de cou-
verture par le BCG et l’âge
moyen de la population étudiée.
Elle doit également préciser
quelles valeurs ont été retenues
pour considérer l’IDR comme
positive ; ces valeurs sont diffé-
rentes d’une étude à l’autre et
sont également différentes d’un
pays à l’autre : au-dessus de
5 mm pour les Etats-Unis, au-
dessus de 10 mm voire de
15 mm pour des pays euro-
péens notamment ceux où le
BCG est pratiqué systémati-
quement.
Enfin ces tests (comme les résul-
tats de l’IDR) voient leurs per-
formances modifiées chez les
sujets immunodéprimés et chez
les enfants.

1. Sensibilité des IGRAs : a été
étudiée auprès de patients pré-
sentant une TM alors même
que leur utilisation concerne
essentiellement le diagnostic
des ITL et ce, en raison de
l’absence d’un examen Gold
standard pour l’ITL. Deux mêta-
analyses récentes en 2007
et 2008 [15-18] ont repris les
résultats de près de 80 études.
La sensibilité des tests varie lar-
gement entre les études : de 67
à 80 % pour QFT-Gold In-Tube
avec une moyenne proche de
70à 75 % et de 86 à 93 % pour
T-SPOT.TB avec une moyenne
proche de 90 %. La sensibilité
de l’IDR est autour de 70 %,
d’autant plus élevée que la
valeur seuil retenue était basse.

2. La spécificité été évaluée
dans le cadre d’études réalisées
sur des sujets sains ou présu-
més tels, sans aucun facteur de
risque connu. Cependant, il est
impossible d’exclure le niveau
d’infection type « bruit de
fond » dans la population étu-
diée, d’où des résultats de spé-
cificité faussement diminués.
Celle spécificité étudiée d’après
les mêmes mêta-analyses [15-
18] est autour de 96 à 99 % pour
QFT-Gold in Tube et de 93 %
pour T-SPOT.TB. Elle varie
considérablement pour l’IDR en
fonction de la vaccination ou
non par le BCG. Chez les non
vaccinés, elle est autour de 95 %
et chute à près de 55 % chez les

PNEUMOLOGIE

EEllllee  ttrraadduuiitt  uunnee  IITTLL
• chez les enfants sans BCG antérieur, si IDR > 10 mm ou si IDR > 5 mm en cas de risque très important.
• chez les enfants avec BCG antérieur, si IDR > 15 mm ou si IDR > 10 mm en cas de risque très important.
• chez les adultes quel que soit le BCG, si IDR > 15 mm ou si IDR > 10 mm en cas de risque très important.

A noter que ces valeurs seuils dépendent de l’existence ou non d’une vaccination par le BCG, de sa date de réali-
sation et les valeurs retenues sont différentes selon les pays.

LL’’IIDDRR  nnee  ddooiitt  êêttrree  pprraattiiqquuééee  qquuee  sseelloonn  ddeess  iinnddiiccaattiioonnss  ttrrèèss  pprréécciisseess ::
• le dépistage autour d’un cas de tuberculose,
• le dépistage ou la surveillance des personnes exposées à la tuberculose (médecine du travail des établissements
• de soins ou d’accueil de populations à risque),
• le test pré vaccinal chez le nourrisson de plus de 12 semaines,
• le dépistage systématique des nouveaux migrants de moins de 15 ans.
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sujets vaccinés. Ces deux tests
sont ainsi nettement plus spéci-
fiques que l’IDR surtout dans les
populations vaccinées et pré-
sentant une haute valeur prédic-
tive pour le diagnostic d’exclu-
sion d’une TM.
En conclusion, ces tests sont au
moins aussi sensibles voire
légèrement plus sensibles que
l’IDR et nettement plus spéci-
fiques que celle-ci, notamment
dans les populations vaccinées
par le BCG. Globalement, T-
SPOT.TB semble avoir une
meilleure sensibilité mais une
spécificité légèrement moins
bonne que QFT-Gold In-Tube
dans les TM. Des études com-
paratives directes entre les deux
tests semblent confirmer cette
tendance [2-7-9-14].

Les applications

1) Dépistage des sujets 
contacts

La principale utilisation à ce
jour de ces tests concerne le
dépistage de l’ITL. Le champ
d’action (la population cible)
retenu dans la plupart des
études est celui des sujets
contacts dans le cadre des
enquêtes autour d’un cas de
tuberculose bacillifère.
Or, il n’existe pas de Gold stan-
dard pour le diagnostic de l’ITL;
ainsi l’appréciation des résul-
tats des différents tests doit se
faire en comparant la positivité
de chaque test à l’importance
du risque infectieux : cas index
BK+, durée cumulée et proxi-
mité du contact, toux prolon-
gée… Ces paramètres sont
hétérogènes et n’ont pas encore
fait l’objet d’une classification
précise internationalement
admise, d’où la difficulté à
comparer les études.
Quoi qu’il en soit, les différents
résultats des études montrent
que ces tests de dosage d’INFγ
sont concordants entre eux [5]
et mieux corrélés que l’IDR au
niveau de risque d’être infecté,
et ce d’autant plus que la popu-
lation est vaccinée par le BCG.
A contrario, la concordance
entre les résultats des tests INFγ
et ceux de l’IDR est d’autant
plus forte (autour de 85 %) que
la population est non vaccinée,
que le niveau de risque est

élevé, que les contacts ne sont
pas immunodéprimés et que la
valeur requise pour considérer
qu’une IDR positive est supé-
rieure ou égale à 10 mm.
L’utilisation des tests de dosage
de l’INFγ et notamment du QFT-
Gold In-Tube® serait particuliè-
rement intéressante dans les
populations vaccinées, surtout
celles avec un niveau de risque
faible (compte-tenu de sa forte
spécificité), ce qui éliminerait un
nombre important de sujets non
à risque d’infection réelle.
Les différents résultats obtenus
(tableau ci-dessus) montrent
des tests INFγ positifs entre 32
et 100 % pour les groupes à
haut risque (contacts très fré-
quents) et entre 0 et 17 % pour
les groupes à faible risque
(contacts occasionnels). En
l’absence de Gold standard
dans le diagnostic d’une ITL, il
faudrait évaluer la pertinence
des IGRAs dans cette indica-
tion en étudiant le pourcentage
de sujets avec un test positif qui
vont, en l’absence de traitement
préventif, développer une TM.
Certaines études commencent
à être publiées : celle de Diel
en Allemagne [4] montre que
le taux de progression vers une
TM est de 14,6 % pour les
sujets contacts QFT-Gold In-
Tube positifs, de 5,6 % pour les
sujets avec une IDR supérieure
à 10 mm et de 2,3 % pour ceux

avec une IDR supérieure à
5 mm. Celle de Higuchi au
Japon [10] ne retrouve aucune
progression vers la TM 3,5 ans
après l’exposition, pour 91
sujets contacts IDR positives et
QFT-Gold In-Tube négatif.

2) Dépistage de la TM

Une autre application plutôt
secondaire des tests de dosage
de l’INFγ est celle qui consiste
à apporter une aide au dia-
gnostic et au suivi d’une TM.
Ces tests ont une sensibilité
équivalente dans les formes
pulmonaires et extra-pulmo-
naires. Ils pourraient avoir un
rôle d’appoint dans l’approche
diagnostique des formes pau-
cibacillaires ou non documen-
tées. Ils ne peuvent en aucun
cas constituer un argument dia-
gnostique majeur.
Cependant, ces tests ne diffé-
rencient pas l’ITL de la TM. Il
serait peut-être intéressant de
regarder ces tests, non pas en
fonction d’une réponse binaire
positive ou négative, mais éga-
lement en fonction d’une
réponse quantitative et de pou-
voir étudier la cinétique de la
réponse en fonction de l’effica-
cité du traitement institué. Cer-
taines études semblent montrer
une diminution des taux d’INFγ
après le traitement anti-tuber-
culeux. [1]

3) Groupes particuliers

– Les tests IGRAs ont une sen-
sibilité diminuée chez les
personnes VIH positifs. Cette
sensibilité se situe entre 60
et 70 % dans les TM, reste
meilleure que les résultats de
l’IDR mais diminue avec la
baisse des lymphocytes CD4,
et devient médiocre en des-
sous de 100 CD4. (augmen-
tation des résultats indéter-
minée).

– La sensibilité chez les enfants
semble être au moins aussi
bonne que l’IDR chez les
grands enfants. Cependant,
il y a peu d’études qui les
valident chez les enfants de
moins de 3 ans.

Coût - efficacité

Plusieurs études allemandes,
suisses et américaines ont essayé
d’analyser les coûts selon les stra-
tégies pratiquées et ce dans le
dépistage de l’ITL lors d’enquêtes
autour d’un cas. Ce coût dans
l’absolu a largement différé d’un
pays à l’autre compte-tenu d’une
évaluation différente concernant
le personnel en charge pour la
réalisation des tests et/ou leur lec-
ture. Cependant, ces études
montrent un bénéfice de 50 %
quand le test de dosage de l’INFγ
était pratiqué à la suite d’une IDR
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positive car il permet d’éviter
le traitement d’un nombre
important de fausses
« ITL ».usses « ITL ».

Questions en suspens

De nombreuses interrogations
demeurent concernant les deux
tests actuellement commercia-
lisés :
– L’absence de concordance

dans certains cas entre ces
tests et l’IDR. Un article
récent de Nienhaus [17]
semble montrer que celle-ci
est due à une meilleure spé-
cificité et moins de positivité
du QFT en rapport avec des
infections anciennes.

– Leur performance dans cer-
tains groupes à risque bien
particuliers comme les per-
sonnes immunodéprimées et
les enfants de moins de trois
ans.

– Leur capacité à différencier
une TM d’une ITL.

– La possibilité d’une analyse
cinétique afin de pouvoir
déterminer un succès théra-
peutique.

– La possibilité de dater
l’ancienneté d’une infection.

– La capacité de prévoir un
risque de passage de l’ITL à
la TM (prédictibilité).

Recomandations actuelles

1. La Haute Autorité de la
Santé (HAS) en France a pré-
senté des recommandations en
janvier 2007 concernant les
indications retenues pour ces
tests. En résumé, on retient la
possibilité du remplacement de
l’IDR par l’INFγ dans les quatre
situations suivantes : tes :
– pour réaliser le diagnostic de

ITL dans l’enquête autour
d’un cas, uniquement chez
les adultes (de plus de 15
ans),

– lors de leur embauche, pour
les professionnels de santé
exposés et pour ceux tra-
vaillant dans un service à
risque (listés dans les articles
R.3112-1 et R.3112-2 du
Code de la santé publique),
c’est-à-dire dans les mêmes
conditions que celles préco-
nisées par les recommanda-
tions sur l’intradermoréac-

tion (IDR),
– pour aider au diagnostic des

formes extra-pulmonaires de
la TM souvent difficiles à éti-
queter,

– avant la mise en route d’un
traitement par anti-TNFa
dans les mêmes conditions
que les Recommandations
de l’Afssaps de 2005.

Ce rapport encourage par
ailleurs des études dans des
domaines encore mal évalués,
notamment chez les enfants,
chez les VIH, et à titre de dépis-
tage systématique dans les
populations migrantes. Il
encourage également la réali-
sation de tests comparatifs entre
les deux produits actuellement
commercialisés. Il n’y a pas
encore à ce jour d’inscription
à la nomenclature et le dossier
est en cours d’évaluation à
l’UNCAM. Il n’est donc pas
remboursé à ce jour.

2. D’autres pays ont égale-
ment recommandé l’utilisation
de ces tests :
– En Suisse, les autorités propo-

sent la confirmation par un
test INFγ des IDR positives.
Elles proposent également
l’utilisation d’emblée d’un test
INFγ chez les sujets immuno-
déprimés. Elles retiennent les
mêmes indications que l’IDR.

– Aux Etats-Unis, le QFT-Gold
In-Tube est autorisé par la
FDA (Food and Drugs Admi-
nistration) en 2005 et il est
proposé en remplacement de
l’IDR selon les mêmes indi-
cations de celle-ci. Très
récemment, le T-SPOT.TB a
reçu la même autorisation.

– En Grande Bretagne comme
au Canada, le test INFγ est
proposé en cas d’IDR posi-
tive et si celui-ci n’est pas
concluant un avis spécialisé
est recommandé.

En conclusion

Les tests de dosage de l’INFγ
représentent une avance dans
la compréhension de la tuber-
culose et notamment de l’ITL.
Ils apportent une aide dans le
diagnostic de l’ITL et permet-
tent d’éliminer plus facilement
les sujets à risque faible d’être
infectés (compte-tenu de leur
spécificité) notamment dans les
populations vaccinées. Ils per-
mettent ainsi de réaliser un trai-
tement à bon escient quand il
est nécessaire.
Cependant, ils ne peuvent pas
répondre à la question fonda-
mentale: quand faut-il dépister
et traiter une ITL auprès des per-
sonnes à risque ? Leur spécifi-
cité, leur fiabilité et leur repro-
ductibilité peuvent cependant
contribuer à faire avancer cette
réflexion. �
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La ventilation non invasive
(VNI) se définit comme une
assistance ventilatoire déli-

vrée sans recours à une prothèse
endotrachéale, autrement dit sans
intubation ni trachéotomie.
Contrairement à une idée
répandue, la VNI est une tech-
nique extrêmement ancienne,
c’est même historiquement la
première forme d’assistance
ventilatoire. En effet, alors que
la ventilation mécanique est
née et s’est développée tout au
long du XIXe siècle, l’intubation
endotrachéale ne fut quant à
elle inventée que dans les
années 1950, de façon à
répondre à l’afflux majeur de
patients atteints d’insuffisance
respiratoire aiguë (IRA) La VNI
n’a pas disparu pour autant de
l’arsenal thérapeutique de
l’insuffisance respiratoire aiguë
[1], mais les progrès nés de
l’intubation l’ont temporaire-
ment fait oublier… jusqu’à la
fin des années 80.
C’est en effet à cette époque
que la VNI a connu un nouvel
essor. Plusieurs études ont alors
démontré le bénéfice de la VNI
dans deux pathologies : la
décompensation de broncho-
pneumopathie chronique obs-
tructive (BPCO) et l’œdème
pulmonaire aigu (OAP) cardio-
génique. Par la suite, de nom-
breux travaux ont évalué le
bénéfice de la VNI dans une
multitude d’autres causes
d’IRA, comme les pneumonies
et les détresses respiratoires
aiguës post-extubation ou post-
opératoire.

Tous ces travaux ont suscité un
véritable engouement des pra-
ticiens pour la VNI, à tel point
qu’entre 1997 et 2002, en
France, la proportion de
patients ventilés en réanimation
et ayant bénéficié d’une VNI
est passée de 16 à 23 % [2].
Plus, en excluant les patients
ventilés préalablement à
l’admission, la proportion de
VNI initiées en réanimation est
passée de 35 % à 52 %. C’est
un des rares exemples de thé-
rapeutique qui ait, en réanima-
tion, connu un tel succès.
Néanmoins, cet engouement
des praticiens pour la VNI ne
doit pas conduire à son utilisa-
tion excessive et dans n’importe
quelles conditions. Non inva-
sif n’est pas synonyme de non
délétère, loin de là. La VNI a
des indications et des contre-
indications bien précises qui
doivent être connues et res-
pectées. De plus, les grands
principes de son initiation et de
sa conduite doivent être
connus. La VNI dans l’insuffi-
sance respiratoire aiguë a
récemment fait l’objet d’une
conférence de consensus impli-
quant trois sociétés savantes :
la Société de Pneumologie de
Langue Française, la Société de
Réanimation de Langue Fran-
çaise et la Société Française
d’Anesthésie Réanimation [3].

1. Grands principes 
et bénéfices de la VNI

Le principal objectif de la VNI
est de prévenir l’intubation. Il
s’agit d’un bénéfice majeur
puisque l’intubation est intrin-
sèquement source de multiples
complications : complications
mécaniques survenant lors de
l’intubation, altération des
mécanismes de défense régio-
naux favorisant la survenue de
pneumonies dites « acquises
sous ventilation mécanique »,
séquelles locales à type de sté-
nose trachéale. Il est ainsi mon-

tré que, comparé à l’intubation,
la VNI réduit l’incidence des
pneumonies nosocomiales. De
plus, la VNI s’affranchit des dif-
ficultés inhérentes au sevrage
de la ventilation mécanique sur
sonde d’intubation, ce qui per-
met par conséquent une réduc-
tion de la durée de séjour.
Il est toutefois indispensable de
garder en mémoire que la VNI
ne substitue en aucun cas à
l’intubation. En effet, à de rares
exceptions près, les études ayant
démontré le bénéfice de la VNI
ne l’ont pas comparée à l’intu-
bation, mais à un traitement
médical dit « de référence ».
L’intubation garde donc ses indi-
cations bien définies.
Enfin, il semble important de
clarifier quelques points de ter-
minologie. La VNI peut être
administrée de deux façons. La
première est la ventilation
spontanée avec pression posi-
tive continue (VS-PPC), dans
laquelle une pression constante
est continûment appliquée aux
voies aériennes. Ce mode, bien
connu des pneumologues
puisque utilisé dans la prise en
charge des pathologies du som-
meil, gardes quelques rares
indications dans l’insuffisance
respiratoire aiguë. La seconde
grande modalité regroupe
toutes les formes d’assistance
impliquant un ventilateur qui
participe à la genèse du volume

courant. La principale est la
ventilation spontanée avec aide
inspiratoire et pression expira-
toire positive (VS-AI-PEP). Les
termes BIPAP ou bilevel, fré-
quemment retrouvés dans la lit-
térature, sont d’autres dénomi-
nations de la VS-AI-PEP.
Contrairement à la VS-PPC,
cette dernière modalité permet
une stricte surveillance de la
fréquence ventilatoire, des
volumes courants, ainsi que des
fuites. Elle a clairement la pré-
férences des réanimateurs [2].

2. Contre-indications
de la VNI ?

Pour la plupart, les contre-indi-
cations à l’utilisation de la VNI
sont intuitives. Ces contre-indi-
cations, telles qu’énoncées par
la conférence de consensus,
figurent dans le tableau 1 [3].

3. Indications de la VNI ?

Les données de la littérature
montrent clairement que l’indi-
cation de la VNI dans la décom-
pensation de BPCO et dans
l’OAP cardiogénique repose sur
des preuves solides. En
revanche, le bénéfice de la VNI
est plus débattu chez les
patients présentant une IRA « de
novo », c’est-à-dire sur poumon
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environnement inadapté, expertise insuffisante de l’équipe
patient non coopérant, agité, opposant à la technique
intubation imminente (sauf VNI en pré-oxygénation)
coma (sauf coma hypercapnique de l’insuffisance respiratoire chronique [IRC])
épuisement respiratoire
état de choc, troubles du rythme ventriculaire graves
sepsis sévère
immédiatement après un arrêt cardio-respiratoire
pneumothorax non drainé, plaie thoracique soufflante
obstruction des voies aériennes supérieures (sauf apnées du sommeil, laryngo-trachéomalacie)
vomissements incoercibles
hémorragie digestive haute
traumatisme crânio-facial grave
tétraplégie traumatique aiguë à la phase initiale

Contre-indications de la Ventilation non-invasive (selon [3]).
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antérieurement sain. Enfin, les
dernières années ont vu la nais-
sance de multiples indications
« nouvelles » de la VNI.

3.1 Décompensation de BPCO
et OAP cardiogénique : les
deux indications « vedettes »

La décompensation de BPCO
et l’OAP cardiogénique sont
certainement les indications de
la VNI qui reposent sur les
preuves les plus solides. Dans
ces pathologies, l’indication de
la VNI naît de fondements phy-
siopathologiques robustes et
s’appuie sur les résultats de
multiples études randomisées-
contrôlées et plusieurs méta-
analyses.
Dans la décompensation de
BPCO, outre la réduction du
taux d’intubation, la VNI dimi-
nue la mortalité [4]. Ce béné-
fice ne concerne toutefois que
les décompensations sévères
(pH < 7,35). L’encéphalopathie
hypercapnique, même sévère,
n’est pas une contre-indication
à la VNI dans la décompensa-
tion de BPCO. La BPCO est
donc une exception aux règles
régissant la pratique de la VNI :
le coma n’y est pas une contre-
indication dés lors que les
patients évoluent de façon rapi-
dement favorable.
En dehors de la BPCO, il existe
de multiples pathologies respi-
ratoires chroniques susceptibles
de décompenser sur un mode
similaire : mucoviscidose,
déformations thoraciques
majeures, grandes obésités,
maladies neuromusculaires…
La VNI est souvent utilisée
comme traitement des décom-
pensations de ces pathologies.
Néanmoins, les preuves sont
moins solides que dans la
décompensation de BPCO, et
l’efficacité de la VNI semble
moins claire. Enfin, l’utilisation
de la VNI reste très controver-
sée dans l’asthme aigu grave.
Dans l’OAP cardiogénique, le
bénéfice de la VNI quant à la
réduction du taux d’intubation
est bien démontré. En
revanche, son bénéfice sur la
survie est moins clair que dans
la décompensation de BPCO
[5]. L’OAP cardiogénique est
l’une des rares indications
solides la VS-PPC. L’adjonction
d’une aide inspiratoire ne
semble en effet bénéfique
qu’aux patients hypercap-
niques. Enfin, il est crucial de
conserver à l’esprit que la VNI
ne vient ici qu’en complément

du traitement médical (diuré-
tiques, dérivés nitrés et traite-
ment étiologique) et qu’elle est
contre-indiquée en cas de syn-
drome coronarien aigu.

3.2. Insuffisance respiratoire
aiguë «de novo» un bénéfice
limité à des populations sélec-
tionnées

Le bénéfice de la VNI est plus
débattu chez les patients pré-
sentant une IRA « de novo »,
c’est-à-dire sur un poumon
préalablement sain et en
l’absence d’OAP. Cette vaste
catégorie regroupe avant tout
les pneumonies infectieuses et
les syndromes de détresse res-
piratoire aiguë (SDRA).
La lecture attentive de la littéra-
ture montre que la VNI est sur-
tout bénéfique aux patients
immunodéprimés, probable-
ment car, chez ces derniers,
l’intubation est associée à une
surmortalité considérable. En
revanche, chez les patients
immunocompétants, la VNI
semble être associée à un taux
d’échec élevé, notamment en
cas de pneumonie. Les rares
études positives le sont avant tout
parce qu’elles ont inclues des
patients BPCO ou dont la cause
de l’IRA « de novo » était en réa-
lité un OAP cardiogénique. Les
données de méta-analyse vont
dans le même sens [6].
Enfin, il semble dans cette
population que l’échec de la
VNI soit indépendamment
associé à une surmortalité chez
les patients ventilés pour une
IRA « de novo » ce qui n’est
pas le cas chez les patients
ventilés pour une décompen-
sation de BPCO ou un OAP
cardiogénique.
Par conséquent, dans l’insuffi-
sance respiratoire aiguë « de
novo », il convient d’inciter à
la plus grande prudence le cli-
nicien décidé à entreprendre
une VNI.

3.3 Les nouvelles indications

Au delà des grandes indications
discutées dans les précédentes
sections, il existe de nombreux
contextes dans lesquels la VNI a
été évaluée avec plus ou moins
de succès. Il s’agit notamment
des suites de l’extubation, du
sevrage de la ventilation méca-
nique, des suites opératoires ou
encore pour entourer l’intuba-
tion ou la réalisation d’une
endoscopie bronchique chez
des patients à risque.

3.3.1 VNI au décours de
l’extubation
Le bénéfice de la VNI dans les
détresses respiratoires aiguës
post-extubation reste contro-
versé. En revanche, la VNI
semble bénéfique lorsqu’elle
est débutée de façon prophy-
lactique, après l’extubation,
pour prévenir la survenue
d’une détresse respiratoire
aiguë chez des patients « à
risque » d’être réintubés. Cette
attitude est actuellement
recommandée [3].

3.3.2 VNI dans le sevrage de
la ventilation mécanique des
patients BPCO
Il est tentant de raccourcir la
durée de ventilation mécanique
invasive des patients BPCO en
accélérant leur extubation puis
en la relayant par une VNI. Plu-
sieurs études ont testé cette
hypothèse et ont retrouvé que,
chez des patients intubés et dif-
ficiles à sevrer de la ventilation
mécanique, une extubation
(alors que les critères d’extuba-
tion usuels ne sont pas réunis)
suivie de VNI permet de réduire
la durée de ventilation méca-
nique de séjour ainsi que la
mortalité hospitalière. Il s’agit
donc d’une démarche intéres-
sante [3].

3.3.3 VNI post-opératoire
Dans le contexte post-opéra-
toire, la VNI peut être appli-
quée de façon curative pour
traiter une détresse respiratoire
aiguë constituée, ou de façon
prophylactique pour prévenir
la survenue d’une IRA chez un
patient à risque, que ce soit du
fait de son terrain propre ou de
la nature de la chirurgie.
La VNI curative est discutable.
En effet, une détresse respira-
toire post-opératoire témoigne
avant tout d’une complication
en rapport direct avec la chi-
rurgie. De fait, le bénéfice de
la VNI post-opératoire curative
n’est montré que dans les
détresses respiratoires aiguës
après chirurgie de résection
pulmonaire et transplantation
d’organe solide. Il s’agit de
population très particulière
dans lesquelles la mortalité
associée à l’intubation est par-
ticulièrement élevée.
La VNI prophylactique semble
quant à elle plus prometteuse.
En post-opératoire de chirurgie
abdominale ou de cure d’ané-
vrysme thoracoabdominal, la
VNI (VS-PPC dans ce cas pré-
cis) réduit le taux de ré-intuba-

tions voir la durée de séjour
hospitalier.

3.3.4 Préoxygénation en VNI
avant intubation endotra-
chéale
Une étude a récemment la VNI
permettait de prévenir les désa-
turations la VNI dans la pré-
oxygénation des patients sévè-
rement hypoxémiques avant
intubation en séquence rapide.

3.3.5 VNI au cours de la fibro-
scopie bronchique
Réaliser une fibroscopie bron-
chique avec lavage bronchoal-
véolaire chez un malade très
hypoxémique est un geste « à
risque », qui peut précipiter une
IRA et conduire à une intuba-
tion. Néanmoins, la fibrosco-
pie bronchique peut être béné-
fique au patient en apportant
un diagnostic permettant l’opti-
misation du traitement, notam-
ment chez les patients immu-
nodéprimés. Deux études ont
montré que, comparée à
l’administration d’oxygène seul,
la VNI débutée 5 à 10 minutes
avant l’examen puis poursuivie
au moins 30 minutes après
améliorait la tolérance de
l’endoscopie bronchique.

3.3.6 VNI et limitation théra-
peutique
La VNI peut s’intégrer au sein
de procédures de limitation et
d’arrêt des thérapeutiques
actives lorsque l’intubation
n’est pas souhaitée, que cette
décision soit proposée par
l’équipe médicale ou résulte
d’un refus du patient. Les deux
principales études de cohorte
rapportent une mortalité hospi-
talière de 40 à 60 %. Dans le
contexte de la fin de vie, la VNI
peut aussi être proposée à titre
compassionnel, mais cette indi-
cation fait l’objet de multiples
controverses. D’un côté, la VNI
pourrait, en diminuant la dys-
pnée, être source de confort.
Néanmoins, il est licite de se
demander si la qualité de la vie
ainsi prolongée est réellement
satisfaisante.

4. Matériel nécessaire
à la pratique de la VNI

En matière de VNI plus que
dans beaucoup d’autres
domaines, la qualité du maté-
riel est une problématique cru-
ciale. C’est en effet de la qualité
du matériel que dépend le suc-
cès de la technique.

PNEUMOLOGIE
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4.1 Interface

Le rôle de l’interface est fonda-
mental puisque cette dernière
connecte le patient au ventila-
teur. Une interface se doit donc
d’être étanche autant que bien
tolérée. Il existe une très large
variété d’interfaces. Chacune
d’elles possède ses qualités
propres. Ainsi, pour réaliser une
VNI de bonne qualité, le clini-
cien doit disposer d’un panel
d’interfaces aussi riche que pos-
sible. Clairement, chez un
malade donné, le choix de
l’interface relève d’un compro-
mis entre l’efficacité, la tolé-
rance et le coût.
Le masque nasobuccal (Figure 1)
est de loin l’interface la plus uti-
lisée en France. Ce type de
masque est recommandé en pre-
mière intention [3]. Sa tolérance
dépend beaucoup de l’impor-
tance des fuites, et des lésions
cutanées. Pour ces raisons, il est
important de disposer de plu-
sieurs types de masques naso-
buccaux, ce de façon à pourvoir
offrir à chaque patient le masque
qui lui est le plus adapté.
Le masque nasal (Figure 2), très
utilisé en VNI à domicile, l’est
beaucoup moins dans l’IRA.
Les fuites buccales en sont le
principal inconvénient et expli-
quent pourquoi la réduction de
PaCO2 est moins satisfaisante
avec ce type de masque.
L’embout buccal et les olives
nasales, assez répandues pour
la VNI à domicile des patients
neuromusculaires ont été peu
évalués dans l’IRA.
Le masque facial total (Figure 3)
s’avère intéressant chez les
patients qui ne tolèrent pas le
masque nasobuccal. Ce type de
masque recouvre l’intégralité du

visage: ses contours suivent la
racine des cheveux puis se pro-
longent sous le menton. Ses
points d’appuis sont donc diffé-
rents de ceux du masque naso-
buccal. Il semble plus confor-
table et permet une meilleure
correction de l’hypercapnie au
prix de moindres fuites.
Le casque (ou helmet en anglais)
est une alternative aux autres
interfaces en cas de mauvaise
tolérance (Figure 4). Il est mieux
toléré car, contrairement aux
masques, il n’adhère pas au
visage du patient puisqu’il le
contient intégralement. Sa fixa-
tion est assurée par des sangles
passées sous les aisselles. Ses
deux inconvénients majeur sont
d’une part son volume interne
considérable à l’origine d’un
espace mort majeur d’où une
importante réinhalation de CO2

et d’autre part une compliance
très élevée qui altère la qualité
de l’assistance. Il s’agirait donc
plutôt d’une interface de dernier
recours.

4.2 Choix du ventilateur

Le choix du ventilateur dépend
des ses performances intrin-
sèques, de la qualité du moni-
torage, de sa convivialité et de
son prix. On distingue sché-
matiquement trois catégories
de ventilateurs : les ventilateurs
lourds de réanimation, les ven-
tilateurs dédiés à la VNI et les
ventilateurs de domicile.
Les ventilateurs lourds de réani-
mation récents ont des perfor-
mances globalement bonnes et
homogènes. Ils donnent accès
aux réglages nécessaires à la
bonne pratique de la VNI et
offrent un monitorage de qua-

lité. Leur coût élevé est le prin-
cipal inconvénient.
Les ventilateurs de domicile
étaient initialement moins per-

formants. Leur qualité s’est
beaucoup améliorée, même si
la pressurisation est parfois
moins bonne que celle des ven-

Figure 1 : Masque nasobuccal.

Figure 4 : Casque (Helmet).

Figure 2 : Masque nasal.

Figure 3 : Masque facial total.
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tilateurs lourds, ce qui convient
tout à fait à la prise charge
d’une décompensation de
BPCO mais reste inadapté à
une IRA « de novo ». Le moni-
torage est réduit et la quantifi-
cation des fuites est difficile car
les circuits inspiratoire et expi-
ratoire sont confondus, le
volume expiré ne peut donc
pas être mesuré Leur faible
coût est une de leurs princi-
pales qualités.
Les ventilateurs dédiés à la VNI
représentent une catégorie
intermédiaire en termes de per-
formances, de monitorage et de
coût.

5. Site de réalisation 
de la VNI

La plupart des études ayant
montré le bénéfice de la VNI
ont été réalisées dans des ser-
vices de réanimation. En
France, cette attitude prévaut.
Néanmoins, ce la n’est pas le
cas dans tous les pays. Au
Canada, par exemple, une pro-
portion importante des VNI est
réalisée en dehors des services
de réanimation ou d’accueil

des urgences. L’organisation
des soins varie d’un pays à
l’autre et les structures ne sont
pas totalement identiques. Il est
donc difficile de comparer les
pratiques. En revanche, il
semble clair que la VNI ne peut
- bien - se faire que dans un
environnement adapté qui
pourrait se définir de la façon
suivante : personnel entraîné
ayant une expérience de la
VNI, densité de personnel suf-
fisante 24 h 00 sur 24, sur-
veillance et monitorage adapté
et, enfin, la possibilité d’entre-
prendre rapidement et dans de
bonnes conditions une ventila-
tion invasive en cas d’échec de
la VNI.
En salle de pneumologie, le
bénéfice de la VNI dans la
décompensation de BPCO est
démontré par une étude multi-
centrique britanique [7]. Néan-
moins, cette étude a été réalisée
dans un contexte de carence
majeure en lits de réanimation
propre au Royaume Unis. La fai-
sabilité de la VNI en salle de
pneumologie semble s’amélio-
rer avec l’expérience et est faci-
litée par la proximité d’une unité
de soins intensifs respiratoires.

Conclusion

En une décennie, la VNI est
devenue l’une des principales
thérapeutiques de l’insuffi-
sance respiratoire aiguë. Tou-
tefois, comme toute théra-
peutique, la VNI connaît un
certain nombre de contre-

indications qu’il convient de
respecter afin de la pratiquer
en toute sécurité. De plus, la
qualité du matériel joue un
rôle important. Enfin, la pra-
tique de la VNI nécessite une
expérience que chacun doit
acquérir et ne se conçoit que
dans un environnement
adapté. �
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n’est pas histologie dépendant ;
en revanche l’effet est encore
plus important chez les cauca-
siens. Cette très importante
étude présentée en 2008 à
l’ASCO devrait déboucher sur
une AMM de l’erbitux en
Europe en 2009. Enfin, dans
certaines populations (non
fumeurs, personnes d’origine
asiatiques ou ayant une muta-
tion de l’EGFR) les inhibiteurs
de la tyrosine kinase semblent
très promoteurs. Ainsi une
étude de phase III randomisée
comparant gefitinib versus car-
boplatine-paclitaxel en pre-
mière ligne chez des patients
non fumeurs asiatiques ayant
un adenocarcinome montre
que les patients sous gefitinib
ont un meilleur taux de
réponse, une meilleure qualité
de vie et une meilleure tolé-
rance, sans qu’on puisse
conclure sur la survie globale
en raison d’un recul insuffisant.

Le maintien chez les patients
ayant repondu ou stables après
une première ligne d’un traite-
ment jusqu’à progression a fait
l’objet de plusieurs communi-
cations en 2008. Une seconde
ligne précoce par pemetrexed,
500 mg/m2 toutes les 3 semaines
versus surveillance améliore la
survie globale et la survie sans
progression mais ne modifie pas
la survie globale
En seconde ligne, 2 chimiothé-
rapies cytotoxiques (Docetaxel
et Pemetrexed) et une thérapie
ciblée (l’erlotinib) ont leur
AMM en France. L’erlotinib
peut également être prescrit en
3e ligne. Il n’y a pas d’argument
définitif pour orienter le choix
en terme d’efficacité. Il appa-
rait néanmoins, compte tenu
des résultats obtenus en pre-
mière ligne, que le pemetrexed
doit plutôt être réservé aux
formes majoritairement non
épidermoides. Dans une étude
non encore publiée, mais donc
les résultats ont été présentées
cette année, comparant le gefi-

tinb (même famille que l’erloti-
nib) au docétaxel, on ne
retrouve pas de différence en
terme d’efficacité. Le choix est
en fait orienté par les profils de
toxicités qui sont différents avec
moins d’alopécie et de troubles
digestifs du pemetrexed par
rapport au docétaxel, moins de
risque d’aplasies mais plus de
troubles cutanées pour l’erloti-
nib. Les résultats concernant
d’autres molécules comme le
topotécan ou la vinflumine
n’apparaissent pas apporter un
avantage tant en terme d’effi-
cacité que de toxicité. Enfin de
nombreuses études avec
d’autres thérapies ciblées (suni-
tinib, sorafénib, vandetanib,…)
sont en cours.

Conclusion

Alors que pendant de nom-
breuses années, l’arsenal théra-
peutique pour la prise en charge
des cancers pulmonaires était
relativement limité, on assiste

depuis peu au développement
de nombreux produits promet-
teurs qui modifient profondé-
ment la prise en charge des
patients. Dans de nombreux cas,
cette prise en charge associe plu-
sieurs modalités thérapeutiques:
chirurgie, radiothérapie et chi-
miothérapie renforçant le rôle
d’une décision multidisciplinaire
dans le cadre de réunions multi-
disciplinaires. �
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