09 h 00 à 12 h 30

PLENIERE MATIN

Modérateur
Philippe GENARD
Bernard LOUIS
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09 h 00 à 9 h 30

QUE SIGNIFIE UNE HYPERFERRITINEMIE ?
Professeur Denis VITAL-DURAND
Centre de compétence régional pour les hyperferritinémies et surcharges en fer
Centre Hospitalier Lyon Sud
69495 Pierre- Bénite

La ferritinémie (VN : 30 à 300 µg/L) est un dosage très fiable et très reproductible :
-

Sa diminution < 20-30 µg/L signe une carence martiale
Son élévation > 500 µg/L ne correspond à une hémochromatose que moins de 1/10
car la ferritine n’est pas une structure du fer mais une protéine de stockage.

4 situations pathologiques sont le plus souvent à l’origine d’une hyperferritinémie :
L’hépatosidérose dysmétabolique, très fréquente (3 /4), chez des sujets masculins
(4/5),
souvent
pléthoriques
+/diabète
+/hypertriglycéridémie
+/- hypercholestérolémie  stéatose hépatique.
- La consommation excessive d’alcool : élévation y GT, VGM et ASAT/ALAT > 2
- La cytolyse hépatique (Transa > 3N) quelle qu’en soit l’origine : virale, toxique,
dysimmunitaire…
- Le syndrome inflammatoire biologique : élévation VS, CRP, fibrinogène, quelle qu’en
soit la cause : infectieuse, vasculaire, immunologique ou maligne.
L’hémochromatose génétique HFE est plus rare (environ 1 sujet/1.000 en France), liée à la
mutation C282Y homozygote sur le chromosome 6. Elle comporte constamment une
saturation élevée (> 0.50) de la transferrine. Souvent asymptomatique, elle peut être révélée
par une asthénie chronique, un rhumatisme des mains, une hypertransaminasémie modérée
ou un diabète. Sa gravité tient au risque de cirrhose.
-

En pratique devant une hyperferritinémie :
-

Interrogatoire : transfusions, nutrition, alcoolisme, ATCD familiaux
Contrôle ferritine + saturation de la transferrine (Trf)
Bilan lipidique, transaminases + y GT, CRP + fibrinogène

Si saturation Trf > 0.50  test génétique HFE
Si saturation Trf < 0.50  Conseils hygiéno-diététiques et contrôle après 4 mois
Si ferritine > 1000 µg/L, bilan complémentaire spécialisé
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09 h 30 à 10 h

L’ENFANT HYPERACTIF : MYTHE OU REALITE ?

Docteur Olivier REVOL
Service de psychopathologie enfant et adolescent
Hôpital neurologique Pierre Wertheimer
69677 Bron
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10 h 00 à 10 h 30

INCOMPATIBILITE MEDICALE
A LA CONDUITE AUTOMOBILE

Docteur Charles MERCIER GUYON
Président de la commission médicale
des permis de conduire de la Haute Savoie
74000 Annecy

Le médecin agréé, tout comme le médecin traitant ou le médecin du travail, est un des
acteurs de prévention dans le domaine de la sécurité routière.
Il peut être amené à prononcer une inaptitude professionnelle après avis d’un médecin agréé
pour l’aptitude à la conduite ou par une commission médicale primaire des permis de
conduire.
Pour remplir son rôle, le médecin agréé doit être familiarisé avec certains aspects
réglementaires touchant à l’aptitude à la conduite.
Il doit également avoir un minimum d’information sur les aspects professionnels de la
conduite de manière à informer le patient conducteur professionnel sur l’impact des
pathologies et des traitements en termes d’aptitude à la conduite.
En cas de doute sur une aptitude à la conduite, il doit pouvoir orienter le patient vers la
structure adaptée (avis spécialisé, médecin agréé pour l’examen de l’aptitude des
conducteurs, commission médicale primaire des permis de conduire).
Beaucoup de patients et de médecins ignorent que certaines pathologies imposent l’avis
d’un médecin agréé ou parfois de la commission médicale préfectorale des permis de
conduire sous peine de faire encourir au patient une responsabilité pénale en cas d’accident,
ainsi qu’une perte au moins partielle de sa couverture d’assurance.
Si les candidats au permis de conduire doivent remplir une déclaration sur l’honneur
mentionnant certains antécédents (épilepsie, pension d’invalidité, port de lunettes), peu de
patients savent qu’ils sont tenus de signaler à leur assureur et aux services des permis de
conduire la survenue de toute pathologie susceptible d’altérer leur capacité de conduite.
Peu d’affections entrainent véritablement une inaptitude temporaire ou définitive à la
conduite, mais de nombreuses pathologies nécessitent une prise en charge adaptée et, le
cas échéant, l’avis d’un médecin agréé ou de la commission médicale des permis de
conduire pour être en règle avec la règlementation.
L’aptitude à la conduite des véhicules lourds (poids lourds, transports en commun, mais
également certaines remorques, ainsi que les ambulances) font l’objet de critères d’aptitude
plus exigeants que les permis légers (voitures ou motocyclettes).
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La décision d’inaptitude prise par un médecin agréé pour les permis de conduire ou par une
commission médicale peut faire l’objet d’une procédure d’appel.
La base réglementaire repose sur l’arrêté du 21 décembre 2005 qui régit les critères
d’aptitude à la délivrance ou au renouvellement des permis de conduire.
Les médecins agréés pour délivrer l’aptitude médicale des conducteurs sont nommés par
arrêté préfectoral et répondent à des obligations de formation initiale et continue.
Ils sont à différencier des médecins agréés par l’administration pour les autres missions
relatives à l’aptitude des agents administratifs.
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11 h 00 à 11 h 30

LE NOUVEAU CALENDRIER VACCINAL
Professeur Daniel FLORET
Service Réanimation pédiatrique
Hôpital Femme Mère Enfant
59 bd Pinel
69677 Bron cedex

Le calendrier vaccinal a été profondément modifié en 2013 [1] sur avis du Haut Conseil de la
Santé Publique préconisant une simplification de ce calendrier [2, 3].
Chez le nourrisson, le schéma vaccinal vis-à-vis de diphtérie, tétanos, coqueluche,
poliomyélite, Haemophilus influenzae et hépatite B (DTCaPHib-HB) ne comporte désormais
que 2 doses administrées à 2 et 4 mois, avec un rappel à 11 mois. Chacune de ces doses
est co-administrée avec le vaccin pneumococcique conjugué. La première dose de vaccin
rougeole, rubéole, oreillons est recommandée pour tous les enfants à l’âge de 12 mois, y
compris ceux admis en collectivité. Cette dose est co-administrée avec le vaccin
méningococcique conjugué C. La seconde dose de vaccin ROR est recommandée entre 16
et 18 mois.
Le rappel de 6 ans comporte désormais la valence coqueluche (DTCaP). Le rappel de 11-13
ans comporte également une dose de coqueluche, mais à concentration réduite (dTCaP).
L’âge d’administration du vaccin papillomavirus chez les filles est désormais avancé entre 11
et 14 ans. De ce fait, une des doses de ce vaccin peut être co-administrée avec le vaccin
dTCaP. Le rappel de 16 -18 ans est supprimé.
Chez l’adulte, le premier rappel est recommandé à 25 ans ; il s’agit également d’un rappel
dTCaP afin de renforcer la stratégie du cocooning et protéger indirectement les petits
nourrissons contre la coqueluche. Les rappels décennaux dTP sont abandonnés et
remplacés par des rappels à âge fixe et plus espacés : 45 et 65 ans. Au-delà, en raison de
l’immunosénescence des intervalles de 10 ans sont maintenus et se feront à 75, 85, 95 ans.
Les vaccinations de rattrapage sont quasi inchangées, de même que les vaccinations
ciblées, notamment le BCG.
Des schémas didactiques permettent de se recaler sur le nouveau calendrier, ce qui doit être
fait le plus rapidement possible.
Cette simplification devrait améliorer l’acceptabilité de la vaccination et permettre aussi bien
aux médecins qu’aux patients de mieux mémoriser le calendrier.
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Mots Clés
Vaccinations- Calendrier vaccinal- Enfants- Adultes

Références
1- Le calendrier des vaccinations et les recommandations vaccinales, 2013.
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcsp_beh_14_15_2013.pdf
2- Haut Conseil de la Santé Publique. Avis relatif à la simplification du calendrier
vaccinal. 21 décembre 2012.
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20121221_simplificatio
ncalendriervaccinal.pdf
3- Haut Conseil de la Santé Publique. Simplification du calendrier vaccinal. 21
décembre 2012.
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20121221_simplificatio
ncalendriervaccinal.pdf
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11 h 30 à 12 h 00

PHLEBITE :
SES PIEGES ET SES NOUVEAUX TRAITEMENTS
Docteur Christine JURUS
Docteur Charles NEDEY
Service d’angiologie
Clinique du Tonkin
69100 Villeurbanne

1 La phlébite : ses pièges
L'incidence annuelle de la maladie thromboembolique veineuse (MTEV) est estimée aux
alentours de 100.000 cas et 5.000 cas de décès par embolie pulmonaire : il s'agit donc d'une
maladie fréquente et grave.
Le diagnostic de la MTEV est difficile, et si la pertinence d’un diagnostic clinique empirique
n’est pas négligeable, son caractère subjectif incite à utiliser des scores de probabilité
comme celui de Wells par exemple.
La détermination des D-Dimères (N < 500 ng/l) est une aide diagnostique pour le patient
ambulatoire sans comorbidité associée.
Le diagnostic clinique doit être impérativement confirmé par un examen échodoppler qui doit
s’intégrer dans une démarche de médecine vasculaire limitant les pièges.
L’échodoppler permet, avec quasi-certitude, d’affirmer le diagnostic positif ou son
élimination. Il peut aussi participer au diagnostic étiologique et permet souvent en cas
d’absence de phlébite, de proposer le diagnostic différentiel.
La réalisation de l’examen échodoppler n’est pas une urgence, et sa réalisation est
habituellement différée, mais il doit être idéalement obtenu dans les 24 heures.
Devant une probabilité clinique intermédiaire ou forte, une injection d'HBPM en l'absence de
contre-indication s’impose en attendant l'examen échodoppler.
L'évaluation étiologique d'une maladie thromboembolique veineuse s'impose, d’autant plus
qu’il n’y a pas de facteurs favorisants et qu’il s’agit d’un patient jeune.
2 Les nouveaux anticoagulants (NACO) et le traitement des phlébites
Les NACO vont transformer la prise en charge de la MTEV, ainsi que la prévention des
accidents emboliques artériels liés aux troubles du rythme. Ces molécules sont séduisantes
du fait de leur simplicité d’usage, mais restent des anti-thrombotiques puissants, et un
mésusage ou une banalisation de leur prescription générera des accidents, d’autant plus
redoutables en l’absence d’antidote disponible à ce jour, ce qui représente aussi un bémol
non négligeable en cas d’une indication chirurgicale urgente.
Le rivaroxaban (Xarelto®) est à ce jour le seul antithrombotique oral à avoir obtenu l’AMM
dans le traitement curatif de la MTEV
Le schéma thérapeutique « normal » comprend 21 jours à 15 mg/12 heures, puis 20 mg/24
heures.
Les contre-indications doivent être connues ainsi que les interférences médicamenteuses.
La durée du traitement dans la MTEV, identique à celle préconisée pour les AVK, sera
fonction de l’extension de la thrombose et de son caractère idiopathique ou en lien avec un
facteur favorisant ou déclenchant.
e
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La disparition de l’impératif d’une surveillance biologique ne doit pas être à l’origine d’un
éloignement entre le médecin prescripteur et le patient qui reçoit un traitement anticoagulant
au long cours.
Au contraire, ces nouvelles perspectives thérapeutiques nous invitent à bien informer les
patients de l’importance d’une bonne compliance et d’une surveillance clinique régulière,
alors que l’on ne dispose à l’heure actuelle d’aucun moyen d’évaluer l’oubli ou le surdosage.
3 Conclusions: les points forts
La MTEV est fréquente et à potentiel de gravité, il faut donc savoir l'évoquer devant une
scène clinique évocatrice et s’aider de scores de probabilité.
Il est indispensable de confirmer le diagnostic par un examen échodoppler : il s'agit d'une
urgence différée (autour de 12 heures de délai) ; en attendant, une injection
d’antithrombotique curatif est indispensable.
Le bilan étiologique doit être guidé par la clinique et les facteurs déclenchants.
Les NACO doivent être prescrits dans le strict respect de leurs indications.
L’insuffisance rénale doit être attentivement recherchée avant prescription, de même qu’une
pathologie digestive
L’absence d’antidote représente un danger potentiel en cas de chirurgie urgente.
Il est indispensable de garder un contact régulier avec les patients soignés par NACO,
malgré l’absence de suivi biologique.
Références bibliographiques
- Le VALMI : livre de poche de médecine vasculaire sous l’égide du collège des
enseignants en médecine vasculaire édition 2011
-

Traité de médecine vasculaire Tome 2 Elsevier-Masson 2011

-

Questions et réponses sur l’utilisation du rivaroxaban dans la pratique Rev Med
Suisse 2013 1375-85

-

Recommandations de la Commission Médicament et des Dispositifs Médicaux
Stériles 2013

-

ANSM : les anticoagulants en France : état des lieux et surveillance. Juillet 2012
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12 h 00 à 12 h 30

CERTIFICAT DU SPORTIF :
INTERROGATOIRE, EXAMEN CLINIQUE, ECG

Docteur Bernard PIERRE
Chef du service de réadaptation cardiaque, clinique IRIS
Membre du bureau du Groupe Exercice Réadaptation et Sport (GERS)
de la Société Française de Cardiologie (SFC)
Enseignant à la Faculté de médecine Lyon Sud/Charles Mérieux

Quel médecin n’a-t-il pas un jour ou l’autre signé un certificat de non contre-indication (CNCI)
à la pratique sportive sans procéder au moindre examen ? Pour faire plaisir, en raison de
liens familiaux ou amicaux.
Pourtant, la rédaction d’un tel certificat n’est pas une démarche anodine, pouvant
(heureusement rarement) avoir de très lourdes conséquences médicales voire juridiques.
S’il n’existe pas de texte réglementaire pour les activités et sports de loisir comme pour les
centres de « remise en forme », un certificat est obligatoire pour la pratique de la compétition
sous licence (Loi 99- 223 du 23/03/99) et recommandé pour la compétition sans licence. En
ce qui concerne le bilan médical des 15.000 sportifs de haut niveau inscrits sur listes
fédérales, celui-ci est précisé par arrêté ministériel du 11/02/2004.
Le CNCI peut être rédigé par tout médecin (durée de validité d’un an). Certaines règles
essentielles doivent être respectées :
- garder une trace dans le dossier médical en étayant la décision sur l’interrogatoire,
l’examen et l’ECG ;
- ne jamais établir un certificat d’aptitude ;
- respecter le secret professionnel lors de la rédaction.
L’objectif est bien de prévenir la mort subite (non traumatique) liée à la pratique sportive
(pendant ou dans l’heure suivant l’effort). Celle-ci est heureusement rare voire
exceptionnelle. Sur les 50 à 60.000 décès subits survenant en France chaque année,
1.500 sont liés à la pratique sportive dont un tiers avant 35 ans avec une grande
prépondérance masculine, la course à pied et le vélo arrivent en tête des activités sportives
les plus pourvoyeuses de mort subite (MS).
Après 35 ans, la cause quasi exclusive de MS est la coronaropathie avec un nombre
équivalent d’infarctus d’effort non mortel. Le dépistage est bien entendu très délicat quel
que soit l’examen clinique et les examens paracliniques pratiqués puisque les syndromes
coronaires aigus surviennent habituellement sur des plaques athéromateuses instables,
dans la majorité des cas non sténosantes, ne créant pas d’ischémie myocardique à l’effort
et donc en l’état actuel des pratiques et connaissances non détectables.
e

40 Forum Médical Lyonnais – 28 septembre 2013

10

Avant 35 ans, les cardiopathies génétiques sont prédominantes : myocardiopathie
hypertrophique, dysplasie arythmogène du ventricule droit, anomalie de naissance ou de
trajet des coronaires (pour lesquelles les données cliniques et paracliniques sont
habituellement prises en défaut, hormis bien sûr l’imagerie coronaire), anomalies du QT
(court ou long), syndrome de Wolf Parkinson White, de Brugada, rupture aortique
(particulièrement dans le cadre d’une maladie de Marfan). Les cardiopathies acquises sont
en revanche minoritaires : coronaropathie athéromateuse, myopéricardite virale, commotio
cordis (traumatisme thoracique non pénétrant).
Bien entendu, le non-respect des bonnes pratiques, le dopage,
d’entrainement physique régulier sont des facteurs majorants.

l’absence

L’interrogatoire et l’examen clinique ne permettent le dépistage du risque de MS lié
au sport que dans moins de 10 % des cas. L’ECG de repos est beaucoup plus
performant. Selon une étude italienne bien interprété, il permettrait la diminution de 90 % de
la mortalité du sportif de moins de 35 ans, alors qu’il existe pourtant des faux positifs comme
des faux négatifs (5%). C’est la raison pour laquelle, en 2009, le groupe GERS de la SFC a
proposé, pour les compétiteurs de 12 à 35 ans, la réalisation d’un ECG 12 dérivations
complétant l’examen clinique pour la visite de non contre-indication, à réaliser tous les 3
ans jusqu’à 20 ans et tous les 5 ans jusqu’à 35 ans et cela conformément aux préconisations
de la Société Européenne de Cardiologie dès 2005. Ainsi, près de deux tiers des pathologies
cardiovasculaires à risque de MS lors de la pratique sportive pourraient être décelés.
L’ECG de l’athlète pratiquant au moins 6 heures de sport par semaine comporte souvent
quelques particularités : bradycardie sinusale, BAV1, BBDI, syndrome de la repolarisation
précoce, Sokolov élevé mais sans trouble de la repolarisation. En revanche, certaines
anomalies ECG ne doivent pas être interprétées comme liées au sport et faire l’objet d’un
avis spécialisé : trouble de la conduction (BBGC, BBDC, HBAG, HBPG), ondes Q anormales
dans au moins deux dérivations (soit durée supérieure à 0.04 s soit profondeur supérieure à
25 % de l’amplitude de l’onde R suivante), rythme non sinusal, extrasystolie ventriculaire ou
auriculaire, PR dépassant 0.22 s ou BAV de plus haut degré, syndrome de pré excitation
(WPW), HVG, sous décalage du segment ST ou onde T plate, diphasique ou négative dans
au moins deux dérivations à l’exception de D3, V1, AVR, repolarisation évocatrice d’un
syndrome de Brugada dans les dérivations précordiales droites, onde epsilon dans les
dérivations précordiales droites, QTc supérieur à 0.46 ou inférieur à 0.3.
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Enfin la prévention de la MS sera optimale seulement si ce CNCI se double d’une
bonne éducation du sportif, en proposant par exemple les 10 règles d’or du « Club des
cardiologues du sport » :

1) je signale à mon médecin toute douleur dans la poitrine ou tout essoufflement
anormal survenant à l’effort ;
2) je signale à mon médecin toutes palpitations cardiaques survenant à l’effort juste
après l’effort ;
3) je signale à mon médecin tout malaise survenant à l’effort ou juste après l’effort ;
4) je respecte toujours un échauffement et une récupération de 10 mn lors de mes
activités sportives ;
5) je bois 3 à 4 gorgées d’eau toutes les 30 mn d’exercice, à l’entrainement comme en
compétition ;
6) j’évite les activités intenses lors des températures extérieures inférieures à - 5° C ou
supérieures à plus 30 ° C et lors des pics de pollution
7) je ne fume pas, en tout cas jamais dans les deux heures qui précèdent ou suivent ma
pratique sportive ;
8) je ne consomme jamais de substance dopante et j’évite l’automédication en général ;
9) je ne fais pas de sport intense si j’ai de la fièvre ni dans les 8 jours qui suivent un
épisode grippal (fièvre + courbature) ;
10) je pratique un bilan médical avant de reprendre une activité sportive intense (après
35 ans pour les hommes et après 45 ans pour les femmes)

-

Le certificat de non contre-indication à la pratique sportive n’est pas une
formalité anodine
Sa rédaction doit être effectuée après un interrogatoire et un examen clinique
soigneux doublé d’un ECG 12 dérivations
La proposition des dix règles d’or du « Club des cardiologues du sport » est
infiniment plus utile que la réalisation d’un test d’effort dont l’intérêt est
voisin de zéro chez un jeune sportif asymptomatique, sans anomalie de
l’examen et de l’ECG basal

Bibliographie :
- CARRE F, BRION R, DOUARD H, et al. Recommandations concernant le contenu
du bilan cardiovasculaire de la visite de non contre-indication à la pratique du sport
en compétition entre 12 et 35 ans. Archives Maladie Cœur et Vaisseaux Pratique,
2009 ; 182 : 41-3
-

CORRADO D et al. Cardiovascular pre-participation screening of young competitive
athletes for prevention of sudden death : proposal for common European protocol.
Eur Heart J 2005 ; 26 : 516, 23

-

L’HUISSIER F. L’électrocardiogramme avant délivrance d’un certificat médical de non
contre-indication apparente à la pratique sportive : propositions de critères
d’interprétation. Thèse de médecine, 21/04/2008, Faculté de médecine de Rouen.
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14 h 15 à 16 h 15

PLENIERE APRES-MIDI

Modérateur
Philippe GENARD
Michel MELTZ
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14 h 15 à 15 h 00

LE SERMENT D’HIPPOCRATE A TRAVERS LES AGES
Professeur Bernard HOERNI
229 cours de l'Argonne
33076 Bordeaux

SERMENT D’HIPPOCRATE (1996)

Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle
aux lois de l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous
ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune
discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si
elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même
sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de
l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs
conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des
circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l’indigent et à
quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou
la recherche de la gloire.
Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés.
Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite
ne servira pas à corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les
agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je
n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les
perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque.
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Traduction par Émile Littré du serment d'origine

« Je jure par Apollon, médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et
toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité,
le serment et l'engagement suivants :
- Je mettrai mon maître de médecine au même rang que les auteurs de mes jours, je
partagerai avec lui mon avoir et, le cas échéant, je pourvoirai à ses besoins ; je
tiendrai ses enfants pour des frères, et, s'ils désirent apprendre la médecine, je la
leur enseignerai sans salaire ni engagement. Je ferai part de mes préceptes, des
leçons orales et du reste de l'enseignement à mes fils, à ceux de mon maître et aux
disciples liés par engagement et un serment suivant la loi médicale, mais à nul autre.
-

Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon
jugement, et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à
personne du poison, si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille
suggestion ; semblablement, je ne remettrai à aucune femme un pessaire abortif. Je
passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté.

-

Je ne pratiquerai pas l'opération de la taille.

-

Dans quelque maison que je rentre, j'y entrerai pour l'utilité des malades, me
préservant de tout méfait volontaire et corrupteur, et surtout de la séduction des
femmes et des garçons, libres ou esclaves.

-

Quoi que je voie ou entende dans la société pendant ou même hors de l'exercice de
ma profession, je tairai ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué, regardant la
discrétion comme un devoir en pareil cas.

Si je remplis ce serment sans l'enfreindre, qu'il me soit donné de jouir heureusement de la
vie et de ma profession, honoré à jamais des hommes ; si je le viole et que je me parjure,
puissé-je avoir un sort contraire et mourir dans la tristesse. »
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15 h 00 à 15 h 30

PRISE EN CHARGE DU DIABETIQUE
A HAUT RISQUE VASCULAIRE
Docteur André SERUSCLAT
Département d’imagerie médicale
Hôpital cardiologique Louis PRADEL
69677 Bron

Quel est le risque cardiovasculaire d’un diabétique ? Comment, en 2013, définir un haut
risque cardiovasculaire ? Comment évaluer ce risque ? Et finalement, quelle stratégie
proposer à nos patients diabétiques ?
Ces questions, absolument quotidiennes pour les généralistes, les cardiologues ou les
angiologues, dont les réponses nous paraissent évidentes de prime abord, concernent en
fait un domaine en pleine évolution avec d’énormes zones d’incertitude et avec un risque
spontané qui (heureusement) est en baisse constante depuis plus de 20 ans et un risque
iatrogène lui-même en baisse mais qui est de moins en moins accepté dans notre société
(heureusement aussi), d’autant plus qu’on s’adresse à des patients asymptomatiques.
Il résulte de la conjonction de ces deux mouvements l’impression malheureuse d’une
régression dans les soins (le risque se matérialise moins souvent, il est plutôt mieux maîtrisé
par le corps médical, mais il est moins accepté dans une société qui retient l’obligation de
résultat pour des « patients » qui ne se sentent pas « malades »).
D’où la nécessité d’adapter nos pratiques au jour le jour. Ce qui, dans le cas du diabète, est
illustré par l’abrogation des recommandations 2007 de l’HAS (en 2011) et la difficulté à
refaire ces recommandations depuis.
- Le risque cardiovasculaire du diabète est représenté par les complications « macrovasculaires » qui sont les différentes formes de coronaropathie, d’AVC et d’artériopathie
des membres inférieurs. A mi-chemin avec les complications « micro-vasculaires » on trouve
aussi les myocardiopathies et l’HTA réno-vasculaire.
- Des sociétés d’assurance, au début, des sociétés savantes ensuite et maintenant les
instances gouvernementales (Europe) ou gouvernementales et financières (USA) se sont
attachées à essayer de quantifier ce risque pour des groupes de patients déterminés. Nous
essayons de faire le point sur la quantification puis sur la stratification de ce risque.
La tâche est ardue et les outils apparaissent encore en 2013 largement inadaptés… Nous
essayons de faire le point.
- En supposant qu’on ait apprécié avec justesse ce risque, quelle stratégie proposer à nos
patients ? Entre la communication de l’industrie pharmaceutique, la communication des
« lanceurs d’alerte », la tâche des instances (HAS, ANSM pour la France) et la nôtre
(médecins, patients, associations de patients) est difficile. En commentant les
recommandations (qui ont cours ou sont récemment abrogées…) de l’HAS nous tenterons
de nous faire une conduite à tenir.
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16 h 00 à 16 h 30

BPCO : L’ESSENTIEL ET LES NOUVEAUTES

Docteur Frédéric GORMAND,
Service de pneumologie
EFR et laboratoire de sommeil
Centre Hospitalier Lyon-Sud
69495 Pierre Bénite cedex

1/ La BPCO deviendra dans les 10 ans à l’échelle mondiale la 3ème maladie en morbimortalité. Elle touche actuellement 7 à 8 % de la population française avec un coût direct
annuel de 3,5 milliards d’euros.
Elle est la conséquence d’une exposition répétée à des substances irritantes tabagique,
professionnelle, domestique, urbaine, favorisée probablement par une prédisposition
génétique.
A côté du tabagisme, il convient donc de l’évoquer chez les sujets des professions de
l’industrie chimique, du bâtiment, vivant en habitat insalubre, avec chauffage au bois, des
conditions socio-économiques précaires.
La définition devient anatomique et on parlera d’obstruction progressive et persistante des
voies aériennes, associée à une inflammation chronique des voies aériennes et du poumon
liée à l’inhalation de gaz et particules nocives. Cette inflammation induit une destruction
parenchymateuse (emphysème) et une bronchiolite obstructive (remodelage).
2/ Actuellement, on insiste sur son hétérogénéité. A un VEMS identique correspond des
patients aux profils anatomocliniques et au pronostic très différents. On observe ainsi des
BPCO à profil biologique inflammatoire, ou des sujets symptomatiques, ou à déclin rapide du
VEMS, ou présentant des exacerbations fréquentes. La recherche porte actuellement sur
une meilleure caractérisation de ces phénotypes en vue d’une prise en charge adaptée et
l’espoir de traitements plus ciblés.
Au plan clinique, il faut chercher la BPCO devant toute dyspnée ou toux persistante, et/ou
une expectoration chronique, dans un contexte environnemental favorable (cité
précédemment). L’évaluation de la BPCO passe par le recueil de 4 données :
• les symptômes, quantitativement (échelle de dyspnée MRC…) ;
• le nombre d’exacerbations/an (< 2 et ≥ 2) (= exagération des symptômes d’au moins
48 h) ;
• la recherche d’un trouble obstructif (VEMS/CVF < 0,7) et la classification GOLD
classique en 4 stades de sévérité selon le VEMS (sa mesure par PiKo6/Néo6 au cabinet
reste d’actualité) ;
• les comorbidités (cardiovasculaires, diabète, ostéoporose, dépression, cachexie, cancer
bronchique), qui sont fréquentes et affectent le pronostic vital. Elles doivent être
recherchées et traitées parallèlement.
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Un bilan fonctionnel objectif chez le pneumologue avec test de marche et EFR est
nécessaire chez tout patient dyspnéique.
De ce recueil de donnée est proposée aujourd’hui une nouvelle classification GOLD en 4
stades A,B,C,D, établie selon la dyspnée, le nombre d’exacerbations et l’obstruction, qui
identifie de nouvelles populations au mauvais pronostic. Cette nouvelle classification
internationale n’a pas encore été adoptée par les instances françaises. Il est probable que
d’autres classifications verront le jour parallèlement à la meilleure caractérisation des
différents phénotypes de patients.
3/ Au plan thérapeutique, un traitement sera prescrit en cas de symptôme (toujours si
dyspnée, mais aussi en cas de toux et expectoration gênante). La part belle est faite aux
bronchodilatateurs longue action (anticholinergique et/ou béta2 mimétique, par voie inhalée
de préférence), les corticoïdes inhalés devant rester réservés aux patients très obstructifs
(VEMS < 50 %) et/ou exacerbateurs fréquents. Les inhibiteurs de PDE4 (roflimulast)
devraient concerner les sujets exacerbateurs et symptomatiques. La kinésithérapie vient en
appoint des exacerbations sévères et dans le cadre de la réhabilitation. Il n’y a pas de place
pour les antitussifs, les corticoïdes oraux au long cours, les antiallergiques (hormis terrain
allergique), les antibiotiques au long cours. Une distension thoracique excessive pourra
bénéficier d’un traitement spécifique (chirurgie de l’emphysème, valves unidirectionnelles,
dispositif spiralé).
Le traitement inclura toujours la lutte contre le tabagisme (l’évoquer régulièrement avec
les patients, sans culpabilisation, et proposer les substituts nicotiniques en 1er, la varénicline
en 2ème, le bupropion en 3ème), les vaccinations classiques antigrippale annuelle et
antipneumococcique tous les 5 ans. La réhabilitation respiratoire doit davantage être
envisagée par le médecin et systématiquement proposée aux patients avec dyspnée ou
intolérance à l’exercice malgré un traitement pharmacologique optimal.
Profiter du réseau SPIRO disponible en région lyonnaise pour inclure les patients en vue
d’une prise en charge optimisée.
Bibliographie :
- Recommandations de la Société de Pneumologie de Langue Française sur la prise en
charge de la BPCO. Rev Mal Respir, 2010, Supl. 1
- Global Strategy for the Diagnosis, Mangement, and Prevention of chronic obstructive
pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med, 2013, 187, 347-65.
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16 h 30 à 17 h 00

DU REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN (RGO)
AU CANCER DE L’ŒSOPHAGE
EN PASSANT PAR L’ENDOBRACHYOESOPHAGE (EBO)
Docteur Rémy SYSTCHENKO
Service hépato-gastro-entérologie
Hôpital Edouard Herriot
69437 Lyon cedex 03

1. Le RGO : un symptôme « gênant »
2. L’EBO : une entité clinique et anatomopathologique : « une lésion précancéreuse »
3. Le cancer de l’œsophage : avec cette séquence RGO-EBO-adénocarcinome (ADK)
1. Le RGO : c’est le passage d’une partie du contenu gastrique dans l’œsophage
occasionnant des troubles gênants (consensus de Montréal 2006) (1). Il existe un RGO
physiologique, mais dans le cadre du RGO, par convention, il s’agit d’un reflux
pathologique lié à une défaillance du sphincter inférieur de l’œsophage (SIO) et un
nombre excessif de relaxations transitoires du SIO. Les symptômes quasi
pathognomoniques sont le pyrosis et les régurgitations (liquides ou alimentaires),
souvent en postprandial et avec un caractère postural. Avant 50 ans et en l’absence de
signes d’alarme (dysphagie, amaigrissement, anémie…) ou de signes atypiques (toux,
dyspnée, pseudo angor, ORL….), un traitement d’épreuve (antiacides, antisécréteurs)
peut être instauré durant 2 à 4 semaines. Après 50 ans, une endoscopie s’impose.
La présence d’une œsophagite ulcérée en endoscopie confirme le RGO. Son absence
(50% des cas) ne l’infirme pas.
Au traitement médical doivent être associées les règles hygiéno-diététiques : surélever
la tête du lit et un délai d’au moins 3 heures avant de se coucher ont prouvé leur
efficacité. Toutefois l’activité physique, les repas plus équilibrés moins gras, l’exclusion
des aliments déclencheurs du RGO, la perte de poids semblent utiles (2).
La chirurgie : les meilleures indications sont la dépendance au traitement « IPP
dépendants » et les régurgitations gênantes. Les résultats sont moins bons en cas de
symptômes atypiques, il faut donc documenter le RGO avant la chirurgie (pHimpédancemétrie, manométrie œsophagienne).
2. L’EBO ou œsophage de Barrett est une complication de RGO (3). C’est une lésion
précancéreuse. Mais l’EBO est assez souvent peu symptomatique. Chez les patients
ayant une gastroscopie pour RGO, la prévalence de l’EBO varie de 5 à 15 %. Il est plus
fréquent chez l’homme de race blanche avec un sex ratio de 2 à 3,1 comparable à
l’ADK ; il augmente avec l’âge avec un plateau à 60 ans.
Le diagnostic est suspecté en endoscopie et confirmé par l’histologie.
En endoscopie, la muqueuse distale normale de l’œsophage « malpighienne » est
remplacée par une muqueuse « glandulaire » associée ou non à une métaplasie
intestinale (MI). La description endoscopique de l’EBO se fait selon la classification de
Prague « CM » : « C » pour la hauteur de l’atteinte circonférentielle et « M » pour la
hauteur maximale de l’atteinte.
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Les biopsies doivent être multiples et sont codifiées selon l’extension de l’EBO : EBO
« court » < 3 cm et EBO « long » > 3 cm. L’extension de l’EBO est liée à la sévérité du
RGO. Le principal risque évolutif est la transformation en adénocarcinome. Helicobacter
pylori (HP) n’a pas de rôle délétère sur l’EBO comme sur le RGO.
La détection des lésions précancéreuses est l’objectif de surveillance endoscopique de
l’EBO (séquence MI-dysplasie-cancer). Il faut donc dépister la dysplasie de bas grade et
surtout de haut grade (DHG) survenant avant le cancer. L’endoscopie doit être réalisée
sous anesthésie en raison de la durée de l’examen (biopsies multiples, coloration…). La
caractérisation d’une zone suspecte sera améliorée par l’endoscopie HD (haute
définition), la chromoscopie (coloration) virtuelle (NBI, FICE), l’acide acétique (bleu de
méthylène abandonné, l’indigocarmin non encore validé) et d’autres techniques
d’utilisation moins courante comme l’endomicroscopie confocale.
Quelle surveillance proposer à la lumière des biopsies ?
- en l’absence de dysplasie : traitement par IPP au long cours (réépithélialisation
malpighienne partielle) et surveillance endoscopique à 3 ans pour EBO long (> 3
cm) et 5 ans pour EBO court (< 3 cm) et en l’absence de signes d’alarme ou
atypiques.
- si dysplasie de haut garde (DHG) : traitement endoscopique de résection
(mucosectomie, dissection sous muqueuse) ou de destruction (radiofréquence de
préférence à la coagulation au Plasma Argon et à la thérapie photodynamique).
- si cancer superficiel : bilan d’évaluation du risque ganglionnaire avant discussion,
en réunion de concertation pluridisciplinaire, d’un traitement endoscopique ou
d’une chirurgie.
3. L’ADK de l’œsophage (4). Le cancer de l’œsophage est la 4ème cause de mortalité
chez l’homme après le poumon, le colon et la prostate. En 2011, 4.300 cas ont été
diagnostiqués avec une survie de 10 % à 5 ans. 75 % des cancers de l’œsophage sont
des cancers épidermoïdes (malpighiens) liés essentiellement à l’alcool et au tabac alors
que les 25 % restants sont des ADK liés essentiellement au RGO et dont l’incidence a
fortement augmenté (x 6) en 20 ans. D’autres facteurs de risque se surajoutent au RGO
pour l’ADK de l’œsophage : l’obésité (RR 2,5 si IMC > 30), le tabac et le régime pauvre
en légumes et fruits. Les ADK de l’œsophage sont souvent diagnostiqués à un stade
tardif en raison de la fréquence des EBO asymptomatiques sans RGO (50%).
L’incidence annuelle d’ADK de l’œsophage chez un patient ayant un EBO est de 0, 6%.
Mais en cas de DHG, l’incidence annuelle de cancer est de 6%.

En conclusion : Si l’EBO ne présente pas une symptomatologie clinique spécifique, voire
même reste asymptomatique, il faut savoir y penser en particulier chez les patients de moins
de 50 ans présentant un RGO récurrent, IPP dépendant et chez tout patient de plus de 50
ans ayant un RGO et de surcroît en surpoids en réalisant une endoscopie haute.
L’endoscopie couplée aux biopsies multiples est l’élément fondamental du diagnostic et de la
surveillance de l’EBO à la recherche de lésions dysplasiques, précédant l’évolution vers
l’adénocarcinome dont le pronostic reste médiocre alors que les lésions dysplasiques sont
en général accessibles à un traitement curatif endoscopique.
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ATELIERS MIDI
12H 30 à 14h 00
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12 h 30 à 14 h 00

DERMATOLOGIE COURANTE

Docteur Marie-Claire REBOUL-BAÏETTO
Dermatologue
176 cours Émile Zola
69100 Villeurbanne
Docteur Mona AMINI-ADLE
Service dermatologie
Centre Hospitalier Lyon Sud
69495 Pierre Bénite cedex

A travers une dizaine de cas cliniques présentés sous forme de quizz, nous proposons de
reconstituer ensemble la démarche sémiologique qui permet de poser un diagnostic, d’en
écarter d’autres.
Nous verrons également les examens complémentaires à mettre en œuvre et bien sur les
traitements, leurs effets attendus, leurs inconvénients et leurs effets secondaires.
Ainsi, nous allons parcourir la pathologie cutanée courante, qu’elle soit inflammatoire,
infectieuse ou tumorale.
Nous espérons ainsi aiguiser votre analyse de ces pathologies, améliorer vos performances
dermatologiques pour recourir aux avis spécialisés avec le meilleur éclairage possible.
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12 h 30 à 14 h 00

IMPLANT CONTRACEPTIF ET DISPOSITIF INTRA-UTERIN

Docteur Jocelyne ATTIA
service de gynécologie oncologie et obstétrique Pr. Golfier
Centre Hospitalier Lyon Sud
69495 Pierre Bénite cedex

Document de synthèse 2013
Extrait HAS 2013 / Méthodes contraceptives : Focus sur les méthodes les plus
efficaces disponibles
A Contre-indications (cf. RCP)
1 IMPLANT
NEXPLANON
Il ne doit pas être utilisé en cas de présence de l’une des situations listées ci-dessous. Si
l’une de ces situations apparait pour la première fois pendant son utilisation, ce médicament
doit être immédiatement retiré.
● accident thromboembolique veineux évolutif ;
● tumeurs malignes, connues ou suspectées, sensibles aux stéroïdes sexuels ;
● présence ou antécédent de tumeurs du foie (bénigne ou maligne) ;
● présence ou antécédent d’affection hépatique sévère tant que les paramètres de la
fonction hépatique ne se sont pas normalises ;
● hémorragies génitales non diagnostiquées ;
● hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients de NEXPLANON.
2 DIU au CUIVRE
Le mode d’action principal : effet cytotoxique du cuivre sur les gamètes à l’origine d’une
altération des spermatozoïdes, entrainant ainsi une inhibition de la fécondation (12,13).
Action également en provoquant une inflammation locale de l’endomètre empêchant
l’implantation de l’ovocyte fécondé.
Les contre-indications absolues à la pose d’un DIU au cuivre définies par l’OMS sont (14) :
● toute grossesse suspectée ou avérée ;
● infection puerpérale en post-partum ;
● en post-abortum : immédiatement après un avortement septique ;
● maladie inflammatoire pelvienne en cours ;
● cervicite purulente en cours, ou infection à chlamydia ou gonococcie en cours ;
● tuberculose génito-urinaire avérée ;
● saignements vaginaux inexpliqués (suspicion de pathologie grave) ;
● maladie trophoblastique gestationnelle maligne ;
● cancer du col utérin ;
● cancer de l’endomètre ;
● toute anomalie anatomique utérine congénitale ou acquise entrainant une
déformation de la cavité utérine de telle sorte qu’il est impossible d’y insérer un DIU ;
e
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● fibromes utérins avec déformation de la cavité utérine ;
● hypersensibilité au cuivre ou à l’un des composants du dispositif.
3 MIRENA
Le mécanisme d’action =
● épaississement de la glaire cervicale prévenant le passage cervical des
spermatozoïdes ;
● prévention de la prolifération de l’endomètre pouvant constituer un terrain hostile
aux nombreux phénomènes qui interviennent dans le mécanisme de reproduction.
Indication
≪Contraception intra-utérine + Ménorragies fonctionnelles (après recherche et élimination
de causes organiques décelables) ≫.
Population concernée
Le RCP de MIRENA précise que ce dispositif intra-utérin n’est pas une méthode
contraceptive de première intention chez les jeunes femmes nullipares. La Commission de la
transparence a, quant a elle, situe MIRENA en deuxième intention, après les stérilets au
cuivre (17).
Contre-indications (cf. RCP)
Les contre-indications absolues = mêmes que le DIU au cuivre + les contre-indications
aux progestatifs
MIRENA ne doit pas être utilisé en cas de présence de l’une des situations listées cidessous. Si l’une de ces situations apparait pour la première fois pendant son utilisation, ce
médicament doit être retiré.
● grossesse suspectée ou avérée ;
● infection pelvienne, en cours, récente ou récidivante (pelvipéritonite, endométrite,
salpingite)
● infection génitale basse (cervicite, vaginite…) ;
● endométrite du post partum ;
● dysplasie cervicale ;
● antécédent d’avortement septique au cours des 3 derniers mois ;
● état médical associe à une sensibilité accrue aux infections ;
● hémorragie génitale anormale sans diagnostic ;
● anomalies congénitales ou acquises de l’utérus y compris les fibromes s’ils
déforment la cavité utérine ;
● affection maligne du col ou du corps utérin ;
+
● tumeur hormonodépendante ;
● affections hépatiques aigues ou tumeur hépatique ;
● hypersensibilité à l’un des composants du dispositif ;
●thrombophlébite évolutive ou embolie pulmonaire évolutive.
B Conditions d’utilisation et de suivi du DIU
Lorsque la pose d’un DIU est envisagée, une grossesse, une MIP et une GEU doivent être
écartés.
En présence de facteurs de risque infectieux (IST ou pratique sexuelle a risque d’IST),
des tests diagnostiques portant sur C. trachomatis et N. gonorrhoea sont
recommandés avant la pose.
La pose est également précédée d’un examen gynécologique afin d’estimer la taille, la forme
et la position de l’utérus, et si possible d’une hystérométrie, afin d’évaluer la hauteur de
l’utérus.
Il est nécessaire de réaliser l’insertion en respectant des conditions d’hygiène rigoureuses.
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Il est recommandé d’effectuer l’insertion en 1ère partie de cycle (règles) afin d’éviter d’insérer
un DIU chez une femme qui pourrait être enceinte), période la plus favorable, car le canal
cervical est alors plus dilaté, ce qui favorise l’insertion.
L’administration d’une antibioprophylaxie en relation avec la pose d’un DIU n’est pas
recommandée en raison de l’absence d’efficacité des spécialités pharmaceutiques testées
(3,16). En revanche, l’administration d’antalgiques avant la pose peut être proposée,
notamment chez une femme nullipare dans la mesure où son risque de douleur est décrit
comme plus élevé que chez la femme multipare (3).
Les consultations de suivi gynécologique sont programmées 1 fois après la pose puis 1 fois
par an, indépendamment d’une demande particulière de la femme. L’objectif de la 1re
consultation de suivi est de s’assurer que le DIU est bien toléré, qu’il n’a pas été expulsé et
que sa pose n’a pas provoqué d’inflammation pelvienne.
Principaux effets indésirables
Le DIU expose à
- des problèmes liés à l’insertion (douleurs, contractions utérines et saignements)
- des risques d’expulsion et de perforation utérine
- des risques de maladie inflammatoire pelvienne (MIP) dans les 3 semaines
- et pour le DIU au cuivre à des modifications du cycle menstruel plus fréquentes :
ménorragies, saignements irréguliers, douleurs et crampes au moment des règles.
De plus pour le MIRENA, son retrait devra être envisagé :
● en cas de survenue ou aggravation de migraine, migraine ophtalmique avec perte de
vision asymétrique, ou autre symptôme évoquant une ischémie cérébrale transitoire ;
● en cas de survenue ou de récidive de céphalée exceptionnellement sévère,
- d’ictère,
- d’augmentation importante de la pression artérielle,
- de suspicion ou de diagnostic d’une tumeur hormonodépendante, y compris de
cancer du sein,
- de pathologie artérielle sévère telle qu’un accident vasculaire cérébral ou un
infarctus du myocarde,
C http://www.uvmaf.org/UE-gynecologie/regulation_naissances/site/html/cours.pdf/ p 46 à 55
: technique de pose / Extraits + HAS 2013
Tarification CCAM : JKLD001 = 38,40 €
Sur le plan réglementaire, pas de contraintes d’équipement spécifique pour le médecin qui
pose les dispositifs intra-utérins. Il est conseillé d’avoir de l’atropine et de l’adrénaline dans
sa trousse d’urgence (réaction vasovagale).
Le DIU peut être utilisé chez les adolescentes et les nullipares : mais attention l’infection
pelvienne peut avoir des conséquences graves qui peuvent retentir sur la fertilité et
augmenter le risque de grossesse ectopique. Le risque d’IST est plus élevé à cet âge et que
ces patientes consultent plus tardivement en cas de problème. (Discussion avec la patiente
et mise en garde)
Risque de maladie inflammatoire pelvienne dans les 3 semaines qui suivent la pose.
Recommandation HAS 2013
« Avant la pose d’un dispositif intra-utérin, en présence de facteur de risque infectieux
(notamment certaines IST, infection génitale haute en cours ou récente, âge < 25 ans,
partenaires multiples), rechercher une infection à C trachomatis et N gonorrhoeae. »
La population à risque infectieux est définie par :
- avoir un âge inférieur à 25 ans ou
- avoir plus d’un partenaire dans les 12 mois précédant la pose du DIU ou
- avoir plusieurs partenaires actuels ou
- avoir un antécédent d’infection à chlamydia ou d’infection génitale haute
e
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Chez les femmes à risque infectieux : Prélèvement pour recherche chlamydia
trachomatis ou /du Neisseria gonorrhoeae par PCR (même PCR)
Asepsie rigoureuse lors de la pose.
La prescription concomitante d’un antibiotique est sans intérêt
(multiples études).
DIU au Cuivre ou Mirena (au Lévonorgestrel) ?
Efficacité identique, valables 5 ans officiellement (7 à 10 en réalité pour les DIU au cuivre
certains ont l’AMM pour 10 ans comme le Mona Lisa CuT 380A QL et le TT 380 Standard)
Cuivre : règles plus abondantes (et pas d’hormones : certaines femmes sont sensibles à cet
argument) Stérilets au cuivre / 30,65 € remboursé à 65 %.
Mirena : règles moins abondantes (voire aménorrhée), traitement de 1ère intention des
ménorragies fonctionnelles, coût plus élevé, possibilité d’effets indésirables hormonaux
(prise de poids, acné, tension mammaire, kystes fonctionnels ovariens) / 125,37 €
remboursables à 65 %
Immédiatement après une IVG ou suite à un accouchement : pose dans les 48 heures ou
après 4 semaines à 6 semaines.
Avant la pose, avoir le résultat du frottis *, le poser au moment des règles (absence de
grossesse)
Faciliter la pose par une prémédication: (exemple de produits, pouvant être modifié)
La veille au soir une BZD : Bromazépam ½ (à visée anxiolytique et myorelaxante) ++
2 heures avant la pose, un AINS : Naproxène 550 mg +++
Avant la pose de la pince : dans certains cas, petite anesthésie locale du col :
quelques cc de Xylocaïne 1% tamponnée avec 10% de bicarbonate (l’injection de
Xylocaïne pure dans le col est douloureuse)
Hystérométrie avec un hystéromètre jetable (inclus avec certains DIU mais pas Mirena)
La pose
- Faire un TV : utérus rétroversé ? (Dans ce cas il vaut mieux poser la pince de Pozzi sur la
lèvre postérieure).
- Mettre le spéculum et faire éventuellement une petite anesthésie de l’endroit où va ètre
mise la pince de Pozzi (2 cc de Xylocaïne bicarbonatée dans une seringue de 10 ml et
aiguille à insuline)
- Mettre la pince de Pozzi.
- Faire l’hystérométrie.
- Après ouverture de l’emballage, manipuler le dispositif à plat ou dirigé vers le haut pour
éviter les risques de chute sur le sol. Placer la bague au niveau de la valeur correspondant,
en centimètres, à la profondeur utérine de la patiente définie par la mesure de
l’hystérométrie. Pousser progressivement sur le poussoir afin de faire rentrer le corps et les
bras du DIU dans le tube inserteur. Laisser affleurer le DIU du tube inserteur (environ 2 mm)
pour faciliter le passage atraumatique du col.
- Introduire l’ensemble dans le canal cervical et le pousser jusqu’à ce que la bague soit au
contact du col. Maintenir fixe le poussoir et tirer vers soi le tube inserteur sur une longueur
de 2 cm environ, puis repousser le poussoir pour bien enfoncer le DIU. Retirer le poussoir
puis l’inserteur, le DIU est alors en place hors du tube.
- Couper le fil à 2 ou 3 cm de l’orifice externe du col (pas trop court !! Il est plus facile à
raccourcir qu’à rallonger ; un fil un peu long moins gênant)
Contrôle 4 à 6 semaines au plus tard : vérifier l’absence de douleur (infection pelvienne) et
l’absence d’expulsion.
Expulsion plus fréquente chez les nullipares : 2 à 8 %
e
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La patiente ne doit pas oublier de se protéger des infections sexuellement transmissibles
IMPLANT
Pose de Nexplanon
A insérer entre le 1er j (J1 règles) et J5 du cycle menstruel ; ou en relais d’une pilule.
- Désinfection (Bétadine ou Biseptine)
- Anesthésie locale** à la Xylocaïne pure 1% avec une seringue à insuline (1 ml) au point
d’insertion juste sous la peau. Le tissu sous-cutané n’est pas sensible et l’insertion ne sera
pas douloureuse
Ou autre possibilité : patch d’Emla à mettre 1 heure avant
- Patiente allongée, main sous la tête (bras non dominant)
- inséré en sous-cutané, juste sous la peau (pour éviter une lésion nerveuse ou une
migration et prévoir un retrait facile) : après avoir pénétré la peau avec l’inserteur, soulever
l’ensemble en poussant l’inserteur sous la peau. Voir Pose.
Retrait de Nexplanon
Cotation CCAM QZGA002 = 41,80 €
Matériel :
Petite pince (type mini Kocher ou pince mosquito courbe) (il vaut mieux en avoir 2 dans la
boite)
Bistouri (type 11)
Xylocaïne 1%
Retrait
- Patiente allongée, main sous la tête.
- Désinfection (Bétadine ou Biseptine).
- Anesthésie locale à la Xylocaïne pure 1% avec une seringue à insuline (1 ml) au point
de retrait (sous l’implant pour qu’il reste près de la surface de la peau).
- Incision de 2 mm longitudinale à l’extrémité de l’implant.
- Retrait à la pince.
- Fermeture avec un Stéri-strip (large)
- Un nouvel implant peut être inséré immédiatement après le retrait du précédent implant
en utilisant la même incision. On peut s’aider, si l’implant est un peu profondément
inséré, d’une aiguille intra musculaire que l’on fait passer sous l’implant
(perpendiculairement) pour soulever celui-ci, en travers de la peau (on la rentre d’un
coté et la fait sortir de l’autre)
** OPTIMISER L’ANESTHESIE LOCALE
Quelques notions pour être plus efficace :
La Xylocaïne a une efficacité immédiate mais strictement locale : il faut la répartir partout où
elle est utile. Il est préférable, de mettre de petites quantités réparties dans la zone à
anesthésier.
L’injection de Xylocaïne est douloureuse dans certains tissus, à cause de son acidité. Cette
acidité peut être tamponnée par l’adjonction (dans le flacon) de 10 % de bicarbonate de
sodium (soit 2 cc de bicarbonate pour un flacon de 20 cc de Xylocaïne). Intérêt, pour
anesthésier le col de l’utérus (avant la pose de la pince de Pozzi) ou pour la pratique des
sutures. En revanche, l’anesthésie cutanée de la zone d’introduction du Nexplanon peut être
faite avec de la Xylocaïne simple non tamponnée.
Le choix de l’aiguille est également important. Une grosse aiguille intramusculaire sera
forcément plus douloureuse que l’utilisation d’une fine aiguille à insuline.
Il est judicieux également, de pratiquer une anesthésie progressive : enfoncer l’aiguille d’un
millimètre (pas plus), injecter une micro dose de Xylocaïne, faire progresser de 2 ou 3 mm
l’aiguille, injecter à nouveau une micro dose de Xylocaïne, et procéder ainsi de proche en
proche. Puis, refaire la même chose juste à côté, de façon à répartir la Xylocaïne en nappe.
Le principe est que la zone dans laquelle pénètre l’aiguille est déjà anesthésiée par la microinjection précédente.
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Douleur de la patiente = stress pour le médecin
Patch Emla : ils sont efficaces (un peu moins), mais un peu plus coûteux.
Le délai d’action est long (au moins 1 heure)
La pratique montre que les patients le mettent rarement au bon endroit (même avec
explication)
*FROTTIS
Cotation CCAM : JKHD001 = 9,64 € cumulable avec le C (soit 23 + 4,82 = 27,82 €) (en
association avec le C le tarif est divisé par 2)
À partir de 25 ans (pas avant, sauf exception car les anomalies sont fréquentes -ASCUSqui sont spontanément résolutives et mènent souvent à une surmédicalisation inutile et
anxiogène)
2 frottis à un an d’intervalle, puis tous les 3 ans
Ne faire que des frottis en phase liquide (plus faciles à faire et surtout plus fiables) avec une
Cervex Brush
Interprétation (classification de Bethesda)
1. Frottis normal = surveillance (frottis à 1 an puis tous les 3 ans)
2. ASCUS : 2 possibilités
2ème frottis à 6 mois : si normal = surveillance (frottis à 1 an puis tous les 3 ans)
Recherche d’HPV (le mieux)
§ si négatif = surveillance (frottis à 1 an puis tous les 3 ans)
§ si positif = référer (colposcopie)
3. Autres résultats (ASC-H, LSIL, HSIL, AGC) = référer (colposcopie)
Sur la feuille jointe au labo, il suffit de noter « HPV si ASCUS » pour que l’examen soit fait
sans avoir à faire un deuxième prélèvement.

e
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12 h 30 à 14 h 00

EXAMEN SYSTEMATIQUE DU NOURRISSON
PAR LE MEDECIN GENERALISTE

Docteur Jean STAGNARA
46 cours Franklin Roosevelt
69006 LYON
Action DPC possible

e
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12 h 30 à 14 h 00

PRISE EN CHARGE DE L’ARRET CARDIAQUE

Docteur François BAUR
Docteur Jean BOUTARIN
Docteur Nathalie DAS-NEVES
Docteur Laurent FRANCOIS
Maison du Cœur
5 place Edgar Quinet
69006 Lyon
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12 h 30 à 14 h 00

NOUVEAUX MODES DE REMUNERATION
DU MEDECIN AU CABINET

Docteur Angélique GRANGE
ARS
Docteur Marcel GARRIGOU-GRANCHAMP
56 Rue Jeanne d’Arc
69003 Lyon
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remercient pour leur participation au
40e

FORUM MEDICAL LYONNAIS

1. AGCS
2. Astra Zeneca
3. Aviva
4. Biocodex
5. Boehringer
6. Boiron
7. BMS
8. GSK
9. Novartis
10. Novonordisk
11. Mediflux
12. Pfizer
13. Sanofi
14. Servier
15. Le Trolley des Lumières

Guest stars :
AMGS - Villeurbanne
ASVILFORMEC - Villeurbanne
Courlygones - Villeurbanne
Société Française de Cardiologie - Lyon
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