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09 h 00 à 9 h 30 

 

 

LE TRAITEMENT HORMONAL DE LA MÉNOPAUSE :  
QU’EN RESTE-T-IL ?  

 

Docteur Christine ROUSSET-JABLONSKI 
Gynécologue 

Centre Léon Bérard 
28 promenade Bullukian 

69008 Lyon 
  

Messages forts  

 

 Le rapport bénéfice/risque du THM est jugé favorable si les troubles du climatère 
perçus par la patiente sont suffisamment gênants pour altérer sa qualité de vie. 
  La mise en place d'un THM doit être faite en fonction de l'évaluation du rapport 
bénéfice/risque propre à chaque femme.  
 La prescription doit être faite à dose minimale et pour une durée limitée.   
  

La survenue de la ménopause s’accompagne parfois de symptômes nécessitant une prise 
en charge : syndrome climatérique (troubles vasomoteurs, insomnie, asthénie, troubles de 
l’humeur…), arthralgies, modification de la composition corporelle, altération de la peau et 
des phanères, atrophie des muqueuses, troubles génito-urinaires, baisse de la libido, trouble 
des fonctions cognitives et de la mémoire, augmentation des risques cardiovasculaires et 
déminéralisation osseuse. Le syndrome climatérique touche plus de la moitié des femmes, 
et concerne encore 20% d’entre elles à l’âge de 70 ans. Dix ans après l’installation de la 
ménopause, une femme sur 4 présente encore des bouffées de chaleur.  
Le traitement hormonal de la ménopause (THM) a une efficacité prouvée sur les bouffées de 
chaleur, la sécheresse vaginale, les troubles du sommeil, les douleurs articulaires et une 
efficacité discutée sur les troubles génito-urinaires. Il permet également de prévenir 
l’ostéoporose. Les effets sur le plan cardiovasculaire sont discutés et dépendent du profil de 
patiente et du type de traitement. Suite à la publication en 2003 des études de la WHI1 et de 
la Million Women Study, les ventes de THM ont chuté de plus de 70% en 10 ans en 
France.  Les principaux risques connus et identifiés des THM sont le cancer du sein (sur-
risque qui augmente avec la durée du traitement et qui diminue à l’arrêt du traitement, risque 
moindre pour les traitements estroprogestatifs comprenant de la progestérone micronisée), 
le cancer de l'endomètre (l'augmentation du risque est liée au traitement estrogénique, c'est 
pourquoi un progestatif y est toujours associé chez les femmes non hystérectomisée), le 
cancer de l'ovaire, le risque thromboembolique veineux et d'accident vasculaire cérébral 
(surtout durant la première année de traitement, risque moindre avec les traitements par voie 
transdermique). Tous ces risques dépendent du type de molécule utilisée, de la voie 
d’administration, et du délai entre la survenue de la ménopause et l’instauration du 
traitement.  
Récemment, la HAS a confirmé le  service médical rendu (SMR) important des traitements 
hormonaux des symptômes de la ménopause (THM) lorsqu'ils sont gênants au point d'altérer 
la qualité de vie des femmes.  La HAS propose un maintien du remboursement mais 
recommande des doses minimales et une durée limitée. En prévention de l’ostéoporose 
post-ménopausique, le THM est indiqué chez les femmes ayant un risque accru de fracture 
ostéoporotique en cas de troubles du climatère altérant la qualité de vie associés, ou en cas 

                                                 
1 Women Health Initiative 
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d’intolérance ou de contre-indication aux autres traitements indiqués dans la prévention de 
l'ostéoporose.    
Ainsi, il est recommandé d'estimer avec attention l'intérêt de la mise en place d'un traitement 
en fonction de l'évaluation du rapport bénéfice/risque propre à chaque femme. La 
prescription doit être faite à dose minimale et pour une durée limitée. A l'instauration du 
traitement, une information claire et adaptée doit être fournie aux patientes ; les risques 
inhérents au traitement doivent leur être communiqués. Le traitement doit être réévalué au 
moins une fois par an en prenant en considération l'évolution possible du rapport 
bénéfice/risque individuel.  
 

 

Bibliographie  

 

- Traitements hormonaux de la ménopause. Communiqué de Presse. 16 juillet 2014, 
HAS. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1754596/fr/traitements-hormonaux-de-la-
menopause  

- Mise au point actualisée sur le THM. AFSSAPS 2006. http://ansm.sante.fr/S-
informer/Presse-Communiques-Points-presse/Traitement-Hormonal-de-la-
Menopause-THM  

- Consensus international sur le Traitement Hormonal de la Ménopause : 
http://www.gemvi.org/documents/actu-17-doc.pdf 

- Traitement Hormonal de la Ménopause : aspects pratiques. J Gynecol Obstet Biol 

Reprod (Paris). 2012 Nov;41(7 Suppl):F3-12. Sonigo C, Dray G, Chabbert-Buffet N.  

- Perspective on hormone therapy 10 years after the WHI. Maturitas. 2013 
Nov;76(3):208-12. Ghazal S, Pal L.  
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09 h 30 à 10 h  

 
 

 

RETARD PSYCHOMOTEUR DE L’ENFANT : 
DU REPERAGE AU DIAGNOSTIC 

 
 

Professeur Vincent des PORTES 
Neuropédiatre 

Centre de référence « Déficiences intellectuelles de causes rares »  
Hospices Civils de Lyon*  

Université Lyon 1  
 

 
 
Le décalage dans le développement psychomoteur d’un enfant « tout venant », sans facteur 
de risque familial, ante ou périnatal, est une situation clinique relativement fréquente, 
pouvant révéler un trouble du neurodéveloppement. Les parents, un proche, un 
professionnel de la petite enfance, sont souvent les premiers à repérer un signe de décalage 
du développement psychomoteur, avant deux ans. Le doute d’un parent concernant le 
développement de son enfant est un motif de consultation médicale qui doit donc être pris au 
sérieux et fait appel à une démarche diagnostique rigoureuse. Le médecin généraliste 
dispose du carnet de santé pour se remémorer les acquisitions attendues à 8 jours, 4 mois, 
9 mois et 24 mois, et doit solliciter un avis spécialisé devant un signe patent de décalage 
dans un ou plusieurs domaines d’acquisition (langage, posture, interaction sociale, motricité 
fine) (Lion-François et des Portes, 2004).   
Tout l’enjeu du diagnostic est de ne pas s’inquiéter inutilement devant une simple variante du 
développement ordinaire, mais surtout de ne pas rassurer à tord des parents qui ont repéré 
un signe de déviance du développement. Si certains signes cliniques (hypotonie sévère, 
absence de contact oculaire, absence de préhension volontaire), orientent rapidement vers 
un trouble organique et justifient des explorations neurogénétiques rapides, d’autres signes 
(absence de marche à 18 mois, absence de langage expressif à deux ans, hyperactivité) 
peuvent être liés à une simple variante individuelle du développement psychomoteur 
ordinaire, sans conséquence pathologique à terme.  Les retards simples de la posture ou du 
langage peuvent être favorisés par un environnement psychosocial peu stimulant, non 
forcément associée à une vulnérabilité de l’enfant lui-même. On sait aussi que les 
nourrissons sans problème de développement alternent entre des phases d’acquisition 
rapides de nouvelles compétences, et des phases de consolidation avec une impression de 
stagnation.   
Le diagnostic d’un trouble du neurodéveloppement est donc un processus dynamique. Pour 
distinguer un décalage simple et d’une trajectoire pathologique, il faut renforcer précocement 
la stimulation linguistique et sensorimotrice de l’enfant et, selon le contexte, la guidance 
parentale. Les professionnels sollicités sont les kinésithérapeutes, les psychomotriciens, les 
orthophonistes et les équipes de PMI, de CMP et de CAMSP.  Conjointement à cet 
enrichissement de la stimulation, il est nécessaire de réévaluer la trajectoire 
développementale de l’enfant par un suivi régulier. S’il mobilise des compétences grâce à 
l’enrichissement précoce de l’environnement et « rattrape » son retard, on pourra rassurer les 
parents. Si l’enfant progresse mais reste en deçà des compétences attendues après six 
mois à un an selon le contexte, un trouble du neurodéveloppement doit être suspecté sans 
attendre.   
Il faudra alors débuter des explorations étiologiques à temps pour répondre aux quatre 
questions des parents : Pourquoi a-t-il un retard ? Comment va-t-il évoluer ?  Y a-t-il un 
traitement ? Quel risque pour un autre enfant ? Un schéma d’investigation étiologique a été 
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validé par le groupe de travail du réseau DéfiScience * (Verloes et al. 2012). Le choix des 
examens doit rester avant tout clinique, avec recherche en priorité d’une cause curable et/ou 
d’une possiblement récurrente impliquant un conseil génétique fiable. Très souvent, le retard 
psychomoteur est isolé, sans orientation diagnostique clinique évidente et nécessite dans ce 
cas de recourir à un avis spécialisé en génétique ou neuropédiatrie. Cependant, le médecin 
traitant peut être interrogé par les parents sur les indications de l’imagerie et des principaux 
examens biologiques, dont les « puces à ADN », maintenant disponible en 
routine (Verloes et al. 2012).  
  
  
* DéfiScience : Filière de santé « Maladies rares du développement cérébral et déficiences 
intellectuelles».  
  
Bibliographie  
 

- Lion-François L et des Portes V. Les grandes étapes du développement 
psychomoteur entre 0 et 3 ans. La revue du praticien 2004, Vol 54 : 1991-1998 

- Verloes A, Héron D, Billette de Villemeur T, Afenjar A, Baumann C, Bahi-Buisson N, 
Charles P, Faudet A, Jacquette A, Mignot C, Moutard ML, Passemard S, Rio M, 
Robel L, Rougeot C, Ville D, Burglen L, des Portes V, et le réseau DéfiScience. 
Stratégie d’exploration d’une déficience intellectuelle inexpliquée. Arch Pediatr. 2012 
; 19:194-207. 
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10 h 00 à 10 h 30 

 
 

  
LA  COLLABORATION MÉDECIN TRAITANT, MÉDECIN DU 

TRAVAIL, MÉDECIN CONSEIL  
 
 

              Docteur Amélie MASSARDIER-PILONCHERY 
UMRESTTE 

Unité Mixte de Recherche Épidémiologique et de Surveillance  

Transport Travail Environnement 
8 avenue Rockefeller 

 69 373 Lyon Cedex 08 

 
 

  

L’objectif de cette collaboration est d’éviter la désinsertion socioprofessionnelle en donnant 
au médecin, des stratégies relationnelles avec le médecin du travail et le médecin conseil de 
l’assurance maladie pour prévenir l’invalidité ou pour la suspendre dès que l’assuré a 
retrouvé sa capacité de gain ou de travail.  
  

Le nombre d'entrées en invalidité, pour le régime général de l'assurance maladie est 
actuellement de près de 75 000 par an pour une population active estimée à 19,9 millions de 
personnes.  
En 1998, le nombre d’entrées en invalidité était de 51 000 ; cette hausse s’explique par la 
conjonction de facteurs démographiques, épidémiologiques et sociaux.  

En 2006, les affections psychiatriques (28,1%), les maladies du système ostéoarticulaire 

(23,8%) et les tumeurs (13,2%) représentent les principales causes médicales à l’origine des 

mises en invalidité (au total 65,1% de l’effectif). 

- Parmi les affections psychiatriques, les troubles dépressifs, réactionnels et 
névrotiques sont la première cause de mise en invalidité : 12 902 personnes, soit 
17,4% de l’effectif total.   

- Parmi les affections ostéoarticulaires, les pathologies rachidiennes et discales sont 
au premier plan : 7 540 personnes, soit 10,1% de l’effectif total.   

  
Il est nécessaire d’inclure le patient dans la démarche de réinsertion professionnelle   

- Maîtriser les arrêts de travail   
- Anticiper la reprise du travail en orientant le patient vers le médecin du travail pour un 

examen de préreprise pour anticiper les conditions de reprise d’activité  
- Prévoir la reprise du travail à temps partiel   
- Coopérer avec le médecin conseil   
- Orienter le patient vers un reclassement professionnel, le médecin « doit, sans céder 

à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux 
auxquels son état lui donne droit » (art 50 du code de déontologie).  

  
L’intervention du médecin traitant, en concertation avec le médecin du travail et le médecin 
conseil est également primordiale pour dépister les maladies professionnelles et assurer 
leur prise en charge.  
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11 h 00 à 11 h 30 

 

 
 
 

LES TREMBLEMENTS : CLINIQUE ET DIAGNOSTIC 
 
 
  

Professeur Stéphane THOBOIS 
Service de neurologie C 

Hôpital P. Wertheimer 
59 boulevard Pinel 
69677 Bron cedex 

 
  

  

  

Le tremblement est un mouvement anormal défini par des oscillations d’un membre ou d’un 
segment de membre autour de sa position d’équilibre. IL s’agit d’un mouvement anormal 
rythmique très distinct des autres mouvements anormaux (myoclonies, chorée, ballisme, 
dystonie…). La première étape diagnostique est donc de reconnaître le tremblement.  
Il convient ensuite de le caractériser en termes de condition d’apparition (repos, attitude, 
action), de topographie, de signes associés.  
Trois types de tremblement existent. Le tremblement de repos est principalement d’origine 
parkinsonienne, tandis qu’un tremblement d’action sera en rapport avec une lésion des 
voies cérébelleuses. Enfin un tremblement d’attitude peut avoir des causes multiples 
(iatrogène, dysthyroïdie…).  
Les examens à demander seront donc fonction du type de tremblement.  
De cette démarche diagnostique découlera bien sur la thérapeutique.      
  
 
 
Références  
  
1. Jedynak CP, Diarra E, Verny M. Tremblement du sujet âgé. Psychol Neuropsychiatr Vieil. 
2008 Sep;6(3):199-208.  
  
2. Jedynak CP, Vidailhet M. Les tremblements. Rev Prat. 1997 May 15;47(10):1098-102.   
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11 h 30 à 12 h 00 

 

 
DIABÈTE DE TYPE 2 : 

QUAND ET COMMENT PASSER À L’INSULINE ? 
QUAND ET COMMENT ALLER AU-DELÀ DE L’INSULINE BASALE ? 

 
 

Docteur Bernard COLLE,  
Service d’endocrinologie-diabétologie 

 HIA Desgenettes 
69003 Lyon 

 
 

L’insulinothérapie s’inscrit comme un traitement « naturel » dans l’évolution du diabète de 
type 2 si l’on considère que l’insulino-déchéance endogène est une composante 
physiopathologique précoce et inéluctable de la maladie diabétique. La mise en route d’une 
insuline basale est habituellement la 1° étape et permet, en contrôlant la glycémie à jeun, de 
maintenir le patient à l’objectif d’HbA1c défini pour lui et avec lui. Le maintien de la 
metformine, hors intolérance ou contre-indication, est recommandé, celui des autres classes 
d’ADO ou autres traitements injectables est à discuter au cas par cas. 

Ultérieurement et pour nombre de patients, l’insulinothérapie basale peut se révéler 
insuffisante, notamment par l’absence de contrôle des glycémies post-prandiales, et justifier 
la mise en place de schémas d’insulinothérapie plus complexes, utilisant de l’insuline rapide 
(Premix, Basal Plus, Basal Bolus). La prescription d’une insulinothérapie optimisée nécessite 
une éducation thérapeutique adaptée et le recours à la coopération du médecin généraliste 
et du diabétologue. 

Les risques d’hypoglycémie et de prise de poids obligent à repérer les patients « fragiles » et 
à mettre en balance le bénéfice d’une HbA1c améliorée et les conséquences d’une 
éventuelle hypoglycémie sévère, notamment chez les patients non autonomes. 

La prise en compte de l’impact sur la qualité de vie de ces traitements ne peut échapper à 
une analyse critique personnalisée et la démarche thérapeutique du clinicien, mise en 
exergue par les recommandations HAS 2013, ne peut s’exonérer d’une stricte 
individualisation des objectifs du traitement et de son évaluation régulière. 

Références 

- Inzucchi SE et al. Diabetes Care 2012 ; 35 : 1364-1379 
- Raccah et col. Diabète Métab Res Rev 2007 
- Nathan DM et al. Diabetes care 2009 ; 32 :193-203 
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12 h 00 à 12 h  30 

 

LE SYNDROME DÉPRESSIF DE LA PERSONNE ÂGÉE 

Professeur Pierre KROLAK-SALMON 
Hôpital des Charpennes, Hospices civils de Lyon 

Centre de Mémoire, de Ressource et de Recherche de Lyon 
Centre de Recherche Clinique « Vieillissement-Cerveau-Fragilité » 

Centre des Neurosciences de Lyon - INSERM U1048 – CNRS 5292 
Université Claude Bernard Lyon1 

 
 

La dépression du sujet âgé revêt des caractères épidémiologiques, sémiologiques, évolutifs 
et thérapeutiques bien particuliers. Les nombreux pièges diagnostiques peuvent retarder la 
prise en soin qui doit être intense et multidisciplinaire. De nombreux facteurs viennent 
favoriser l’émergence de troubles dysthymiques chez le sujet âgé, qu’ils soient d’ordre 
social, familial, économique ou relevant de la propre santé de l’individu, notamment des 
comorbidités. La douleur morale peut apparaître masquée par des présentations 
somatiques, des douleurs, une altération de l’état général ou des manifestations 
pseudopsychotiques (Lewin-Fetter, 2005, Verhaak et al. 2014). Plusieurs syndromes 
cliniques très particuliers peuvent illustrer une dépression chez la personne âgée. 

Les intrications avec les troubles neurocognitifs (DSM V) sont complexes et multilatérales. 
La réserve cognitive, déjà fragilisée par le vieillissement, est fortement impactée par la 
dépression et l’anxiété, ce qui peut conduire vers une révélation plus précoce d’une maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée restée latente alors que les lésions 
s’accumulaient. D’autre part, une maladie neurodégénérative peut inaugurer sa phase 
clinique par un syndrome dépressif, en particulier la maladie de Parkinson amis aussi 
l’encéphalopathie vasculaire multilacunaire. 

Lorsqu’un syndrome dépressif sévère est diagnostiqué chez une personne âgée, la prise en 
soins doit être intense et multidisciplinaire. Les traitements médicamenteux doivent être 
maniés avec précautions dans la mesure où ils présentent tous des risques d’effets 
secondaires majeurs. Il faudra veiller en particulier aux effets anticholinergiques de certaines 
thérapeutiques anciennes qui viennent effondrer la réserve cognitive et induire un trouble 
cognitif, somatique ou psychocomportemental aggravant la scène clinique. Les anomalies 
métaboliques doivent également être redoutées. En parallèle des traitements 
médicamenteux s’impose une approche non médicamenteuse. Différentes psychothérapies 
peuvent être envisagées chez le sujet âgé. Il apparaît indispensable de suivre au plus près le 
rapport bénéfice/risque de cette prise ne charge globale tout en veillant au risque suicidaire 
qui marque particulièrement la dépression du sujet âgé. 

Nous aborderons lors de cette présentation l’ensemble des particularités citées ci-dessus en 
s’appuyant sur des vignettes cliniques exemplaires. 

Références 

1. Lewin-Fetter V (2005) Depression in elderly people. Lancet 366:544-545. 
2. Verhaak PF, Dekker JH, de Waal MW, van Marwijk HW, Comijs HC (2014) Depression, 
disability and somatic diseases among elderly. J Affect Disord 167:187-191.  
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 14 h 15 à 17 h 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLENIERE APRES-MIDI 
 

 
 
 

 

Modérateurs 
 

Philippe GENARD 
Michel MELTZ 
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   14 h 15 à 15 h 00 

 
 
 

 

QUELLE PLACE RESTE-T-IL A L’HUMANISME DU SOIGNANT  
À L’HEURE DE LA STANDARDISATION  

DES PRATIQUES MEDICALES ? 
 
 
 

Docteur Elie AZRIA 
 Chef de Service Maternité Notre Dame de Bon Secours 

Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph 
185, rue Raymond Losserand 

75674 Paris cedex 14 

 
 
 

 
 
À l'origine conçue pour aider les médecins à s'orienter dans le vaste champ de la 
connaissance médicale et éclairer leurs prises de décision, l'EBM (Evidence-Based 
Medicine) [1], est devenue, en Amérique du Nord comme ailleurs, le bras armé d'un 
processus de plus en plus visible de standardisation de la pratique médicale. 
 
Minimisant ou niant pour cela l'incertitude intrinsèquement liée à la connaissance, cette 
évolution qui prétend appuyer le soin médical sur une base rationnelle, méconnait la nature 
même de la démarche scientifique. 
 
Poussé plus avant, ce processus aurait pour conséquence de transformer l'acte de soigner 
en une série de gestes dictés par des procédures et conduirait à une déshumanisation de la 
relation entre soigné et soignant, une déshumanisation du soin [2]. 
 
 
 

1- Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based 
medicine: what it is and what it isn't. BMJ. 1996 Jan 13;312(7023):71-2. 
 
2- Azria E. L’humain face à la standardisation du soin médical ». La Vie des idées. 2012. 
URL : http://www.laviedesidees.fr/L-humain-face-a-la-standardisation.html 
 
  

http://www.laviedesidees.fr/L-humain-face-a-la-standardisation.html
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15 h 00 à 15 h 30 

 
 

 

L'OSTEOPOROSE : QU'EST-CE QUI COMPTE AUJOURD'HUI ?  
 

 
 Professeur Roland CHAPURLAT 

Service de rhumatologie  
Pavillon F 

Hôpital Édouard Herriot 
5 place d’Arsonval 

69437 Lyon cedex 03 

 

 
L'idée unique qui sous-tend toute la prise de charge de l'ostéoporose est la prévention des 
fractures par fragilité. On doit donc organiser un dépistage des sujets à risque (pour la 
prévention primaire) et traiter les sujets déjà fracturés.  
Le dépistage est simple, car il repose sur l'utilisation de facteurs de risque de masse 
osseuse basse, dont la présence doit conduire à la réalisation d'une ostéodensitométrie. 
Chez la femme ménopausée il s'agit de l'antécédent maternel de fracture de hanche, d'un 
index de masse corporelle < 19, d'une ménopause avant 40 ans, d'un antécédent de prise 
de corticoïdes. Les maladies et les médicaments inducteurs d'ostéoporose sont aussi une 
indication. La survenue d'une fracture par fragilité va aussi justifier la réalisation 
d'une ostéodensitométrie : c'est la phase diagnostique.  Celle-ci doit aussi s'accompagner de 
dosages biologiques pour rechercher les causes secondaires (sachant que la 25OHD n'est 
plus remboursée !).  
Les médicaments seront prescrits chez les sujets dont le T-score est inférieur à -3,0 ou chez 
les sujets fracturés. Il est extrêmement important de les prendre en charge, car actuellement, 
seulement 25% des sujets fracturés reçoivent un traitement approprié. Le calcium et la 
vitamine D ne sont que des adjuvants des médicaments antiostéoporotiques, à prescrire en 
cas d'insuffisance d'apport. Le raloxifene peut avoir une place chez les femmes de moins de 
65 ans. Les bisphosphonates sont les produits les plus utilisés. La prescription 
du ranélate de strontium est très encadrée car il faut écarter les sujets de plus de 80 ans et 
ceux qui ont un risque cardiovasculaire accru. Le denosumab n'est remboursé qu'en cas de 
non réponse ou d'intolérance aux bisphosphonates. Le teriparatide est un produit anabolique 
très utile chez les sujets avec au moins deux fractures vertébrales.   
La durée des traitements par bisphosphonates est variable. Avec les produits oraux, on 
commence par 5 ans, on réévalue le risque et on interrompt ou on poursuit. Avec 
l'acide zolédronique, on traite les formes modérées pendant 3 ans, et les formes sévères 
pendant 6 ans. Le teriparatide n'est remboursé que pendant 18 mois. En cas d'échec 
thérapeutique, on change de produit.  

Par exemple, on passe du bisphosphonate oral au bisphosphonate intraveineux, 
du bisphosphonate au denosumab, du bisphosphonate au teriparatide…   

 

Ces médicaments sont bien tolérés. Les bisphosphonates et le denosumab sont toutefois 
associés à un risque d'ostéonécrose de mâchoire (1/30 000 patients/année). La chirurgie 
dentaire doit donc s'accompagner de précautions (antibiothérapie…).  
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MESSAGES FORTS  
- les sujets fracturés doivent recevoir une prise en charge (25% seulement à ce jour !)  
- le rapport bénéfice-risque des médicaments antiostéoporotiques est excellent  
- la durée de traitement n'est pas fixe ; elle dépend de la réévaluation du risque de fracture  
  

REFERENCES  
  

 Chapurlat R. Indications de l'ostéodensitométrie. Rev Prat 2012; 62: 202-3.  

 Chapurlat R. Ostéoporose sans fracture : quand faut-il traiter ? Rev Prat 2012; 62: 
199-201.  

 Briot K. Les explorations biologiques dans l'ostéoporose. Rev Prat 2012; 62: 190.  

 Fiche de bon usage de la HAS :  http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-06/fs_osteoporose_v2.pdf  
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16 h 00 à 16 h 30 

 
 

 LE POINT SUR LES ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS 
 
  

Docteur André BASCH, 
 Rhumatologie, 

 Infirmerie Protestante  
Chemin du Penthod 

69300 Caluire 
 

 Hôpital Henry Gabrielle  
20 route de Vourles 

69230 St Genis Laval 

 
 

Mots clés : Rotation des AINS, toxicité cardiovasculaire variable, toxicité digestive par un 
effet systémique, cadre réglementaire évolutif  
 
Introduction  
Malgré leur ancienneté et les 25 millions de prescriptions annuelles en France, il existe 
toujours certaines appréhensions à l’usage d’un AINS. Ce problème est d’autant plus 
marqué en médecine générale qui représente 90% des prescriptions totales.  
Le choix de l’AINS est souvent basé sur nos habitudes. Or la réponse aux différentes 
familles d’AINS est très variable selon les patients. Il faut alors faire une rotation des AINS 
pour découvrir l’AINS le plus adapté à chaque patient. A mon sens la posologie doit être 
maximale et de très courte durée en cas de pathologie aigue et minimale sur du long cours. 
Il est préférable d’utiliser des prises à la demande plutôt que quotidienne sans qu’il n’y ait de 
« recette » idéale.  
En termes de tolérance, l’AINS idéal n’existe pas. Sur le plan cardiovasculaire 
les coxibs ont un sur risque indéniable. Les données actuelles de la littérature laissent 
apparaitre que le naproxène est le moins nocif alors que le diclofénac est plus à risque que 
les coxibs. A contrario les coxibs possèdent un bon profil de tolérance digestif et 
l’association avec un IPP peut être utilisée chez les patients à haut risque. La voie 
parentérale des AINS ne change pas le risque digestif puisque celui-ci est lié à un effet 
systémique. Les effets rénaux justifient d’une surveillance tensionnelle et du poids sans 
différence selon la famille d’AINS. Enfin le kétoprofène topique est le plus fréquemment 
responsable de photoallergie.  
Au vu de ces données de tolérance, le cadre réglementaire évolue chaque année avec 
restriction d’usage et de remboursement du piroxicam depuis 2009, limitation de dose 
du kétoprofène depuis 2010,  déremboursement du nimésulide en 2011 et restriction d’usage 
du diclofénac depuis 2013.  
 
Références 

 Guellec D. et al. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens doivent-ils être utilisés de manière 
continue dans la spondylarthrite ankylosante ?. Rev Rhum. In press 2014  

 Soubrier M. et al.  Anti-inflammatoires non stéroïdiens et vaisseaux. Rev Rhum 2013  

 Izzedine H. et al. Complications rénales des anti inflammatoires non stéroïdiens. Rev Rhum 
2004. 

 Bardou M. et al. Préventions des complications digestives des anti-inflammatoires non 

stéroïdiens : de la connaissance des facteurs de risque à leur prise en compte. Rev Rhum 2010 

 Avenel-Audran M. Allergies et photoallergies de contact aux AINS topiques. Rev française 

d’allergologie. 2014 
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16 h 30 à 17 h 00 

 

 
 

 

PRISE EN CHARGE DES PNEUMOPATHIES  
PAR LE MEDECIN TRAITANT  

 

 
 

Docteur Frédéric GORMAND, 
Service de pneumologie 

 EFR et laboratoire de sommeil 
Centre Hospitalier Lyon-Sud 

69495 Pierre Bénite cedex 

 
 
Une pneumopathie est une infection pulmonaire alvéolo-interstitielle fréquente (6. 105/an en 
France), par des germes principalement bactérien (80%) 
(pneumocoque, mycoplasme…), qui se manifeste généralement par l’association de signes 
infectieux (fièvre, courbature, tachycardie…) et respiratoires (polypnée, toux, douleur 
thoracique, foyer de crépitants à l’auscultation). Potentiellement grave (pneumocoque 
et legionnella), parfois révélatrice d’une comorbidité (cancer, pleurésie …), elle impose 
de rechercher immédiatement des signes de gravité, qui conditionnent les examens 
paracliniques, le lieu et le choix du traitement.   

 

Les formes sans gravité (confusion 0, FR < 30/mn, TA > 90/60 mm Hg, âge physiologique >  
65 ans, pas de comorbidité associée importante) seront prises en charge au domicile, sans 
bilan biologique. Un seul ou surtout plusieurs des critères précédents conduiront à 
l’hospitalisation. La radiographie thoracique sera faite en cas de doute diagnostique, de 
forme clinique atypique, de suspicion de comorbidité (pleurésie, abcès, cancer,…) et assez 
facilement chez la personne âgée. 
  
Le traitement est probabiliste, urgent et adaptée à l’orientation étiologique, le terrain, la 
gravité. Dans les cas sans gravité, il est initié au domicile. Béta-lactamine, 
quinolone (lévofloxacine/moxifloxacine) et macrolide/pristinamycine sont le socle du 
traitement. La durée du traitement sera de 7 à 14 jours. La voie orale est privilégiée. Le 
pneumocoque est le germe à prendre prioritairement en cause compte tenu de sa gravité 
potentielle et de sa fréquence. 
Ainsi :  

 chez le sujet > 40 ans  avec forme à début brutal (suspicion de pneumocoque) de 
l’amoxicilline (3g/j, 7 à 14j)   

 en cas de PAC survenant en contexte grippal (pneumocoque 
ou haemophilus ou staph.), de l’amoxicilline-acide clavulanique (3g/j)  

 pour le sujet avec comorbidité sans gravité, de l’amoxicilline-acide 
clavulanique ou ceftriaxone/cefotaxime ou levofloxacine/moxifloxacine    

 pour le sujet jeune < 40 ans, en contexte épidémique (suspicion de 
mycoplasme/chlamydia), sera choisi un macrolide (10-14j)   

 lors d’une suspicion de légionellose (forte fièvre, troubles digestifs, céphalées, 
confusion, comorbidité fréquente), un macrolide (+/- quinolone en cas de gravité).   
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 chez le sujet âgé le tableau peut être trompeur avec une fièvre tronquée, la 
décompensation d’une comorbidité associée, un syndrome 
confusionnel. La radiographie +/- un bilan sanguin (CRP, NFP, procalcitonine) en 
urgence pourront être utile. Le traitement sera plus énergique avec l’amoxicilline 
acide clavulanique ou ceftriaxone ou lévofloxacine/moxifloxacine.  

 
L’important est de toujours réévaluer la situation au 2 - 3ème jour de traitement sur la clinique, 
en vue de changer de classe thérapeutique si inefficacité ou d’hospitaliser le patient en cas 
d’aggravation. 
Les complications seront l’insuffisance respiratoire, l’abcès pulmonaire, la pleurésie 
purulente, le choc septique, la décompensation d’une comorbidité.    
La radiographie tarde habituellement à se normaliser (2 à 8 semaines). La persistance d’une 
anomalie radiographique ou la récidive de la pneumopathie impose un bilan à la recherche 
d’une étiologie de type cancer, corps étranger, ou un déficit immunitaire.   
  
La gravité potentielle des pneumonies à pneumocoque souligne l’intérêt de la vaccination 
antipneumococcique.  
  
Références 

- Antibiothérapie dans les insuffisances respiratoires basses, = 2010-afssaps-spilf-
inf_respi.pdf   

- Traitement antibiotique de la légionellose chez l’adulte Mise au point - 2011-afssaps-
MAP-legionellose.pdf  
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ATELIERS MIDI 
 

13h 00 à 14h 00 
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13 h 00 à 14 h 00 

 

 
 

 
 

NFP : INTERPRÉTATION ET CONDUITE À TENIR 
 

 
Docteur Souad ASSAAD 

Interniste 
Chef de service  

Hôpital St Joseph-St Luc 
20 quai Claude Bernard 

69007 Lyon 
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13 h 00 à 14 h 00 

 

 
 
 
. 

 
 

DERMATOLOGIE COURANTE DU PRATICIEN 
 
 

Docteur Jacques CHEVALLIER 
Dermatologue 

1 chemin Tony Garnier 
69   Vaulx en Velin 

 
 
  

 
 

 

 
A partir de cas concrets et d'une riche iconographie, nous passerons en revue une huitaine 
de maladies dermatologiques courantes.  

 
Nous choisirons celles qui nous semblent poser le plus de difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques. 
 
Éviter les pièges et se remettre « dans l'œil » les caractéristiques de ces différentes 
dermatoses sont les buts de cet atelier. 
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13 h 00 à 14 h 00 

 

 
 
 

INTERPRETATION DE L’ECG 
 

 
 
 

  
Docteur Laurent GORIN 

Docteur Michaël STUMPF 
Cardiologues 

31 rue Saint Maximin 
69003 Lyon 
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13 h 00 à 14 h 00 
 

 
 

 

LES VERTIGES 
 
 

  

Dr Guillaume BOLOT 
ORL  

 Mr Christophe GORAK 
 Kinésithérapeute vestibulaire  

 Centre d’explorations et de traitement des vertiges et troubles de l’équilibre 

Clinique du Tonkin  
69100 Villeurbanne 

 

 

  

1/ En pratique, le praticien peut être confronté à deux types de situations :   
  
- des vertiges aigus. L’important dans cette situation sera d’éliminer un problème nécessitant 
une prise en charge rapide, comme dans le cas d’une hémorragie centrale. La majeure 
partie des étiologies des vertiges aigus est bien heureusement d’origine périphérique (névrite 
vestibulaire, hydrops labyrinthique, vertige paroxystique positionnel bénin …), et leur prise en 
charge bien codifiée.  
- des vertiges chroniques, dans lesquels il faut intégrer les instabilités, qui représentent une 
grande majorité des patients venant consulter pour des troubles de l’équilibre. Dans cette 
situation il est important d’éliminer une atteinte centrale, qui, bien que rare, est toujours à 
craindre.  
  
 
La stratégie diagnostique reste identique dans ces deux situations, à savoir :  
- éliminer une urgence : patient présentant en plus du vertige aigu, des céphalées, 
des   troubles neurologiques d’apparition brutale. Indication en urgence d’imagerie 
cérébrale.  
- éliminer une atteinte d’origine centrale : l’examen neurologique est systématique bien sûr, 
recherchant une atteinte des paires crâniennes en particulier un trouble des oculomoteurs, 
une atteinte sensitive thermo-algique, un syndrome de Claude Bernard Horner, un syndrome 
cérébelleux statique ou cinétique.  
- incriminer le vestibule : rechercher un nystagmus et réaliser des stimulations thermiques 
qui permettent de connaître la réflectivité de l’organe vestibulaire. Dans le cas d’une névrite 
ou d’une maladie de Ménière, on remarque un déficit vestibulaire unilatéral, responsable de 
la scène clinique.  
- évaluer la symétrie de l’équilibration : deux tests sont utilisés, les épreuves cinétiques et les 
épreuves de rotations impulsionnelles. Ces tests nous permettent de connaître le réglage de 
la balance vestibulaire.  
- évaluer l’utilisation des différentes entrées sensorielles, servant à l’équilibration 
(entrée somesthésique, visuelle et vestibulaire) en utilisant des plates formes de 
type multitest ou équitest  (omission vestibulaire).  
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Des conclusions des examens caloriques, cinétiques et des entrées sensorielles, découlent 
les thérapeutiques. En phase aiguë le traitement sera symptomatique (anti-vertigineux IV 
puis per-os) ou consistera en la réalisation de manœuvres libératrices (VPPB). Très 
rapidement, en fonction des constatations, une rééducation spécialisée pourra être utile, 
permettant de remonter les entrées sensorielles déficientes somesthésiques ou 
vestibulaires.  
  
  
2/ Atelier  de rééducation vestibulaire et réalisation de manœuvres  VPPB  
  

 
 
Référence : 
 
Magnan J, Freyss G, Conraux C. Trouble de l’équilibre et vertige.  Edition Société française 
d’oto-rhino-laryngologie et de pathologie cervico-faciale:541-554, Paris 1997.  
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13 h 00 à 14 h 00 
 

 
 
 

PRISE EN CHARGE DE L’ARRET CARDIAQUE 
 
 

 
Docteur François BAUR 

Docteur Jean BOUTARIN 
Docteur Laurent FRANCOIS 

Cécile REVOL 
Maison du Cœur 

5 place Edgar Quinet 
69006 Lyon 
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