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09 h 00 à 12 h 30 

 
 
 
 
 
 
 

 

PLENIERE MATIN 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Modérateurs  
 

Philippe GENARD 
Georges GRANET 
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09 h 00 à 9 h 30 

 

 

L’OSTEOPOROSE 

HIERACHIE ET PLACE DES THERAPEUTIQUES 

 
 

Professeur Roland CHAPURLAT 
Service rhumatologie 

Hôpital Édouard Herriot 
5 place d’Arsonval 

69437 Lyon cedex 03 
  

 

 
 

La mesure de densité minérale osseuse (DMO) n’étant pas suffisamment sensible, il faut 
lui associer la prise en compte des autres facteurs de risque de fracture pour déterminer 
le risque individuel de fracture. 
Ceci se pratique désormais facilement grâce au score FRAX, disponible sur Internet, qui 
assure le calcul de la probabilité de fracture à 10 ans, chez les sujets de plus de 40 ans 
(hommes et femmes). On obtient ainsi un chiffre pour la fracture de hanche et un chiffre 
pour 4 fractures majeures (hanche, radius, vertébrale clinique et humérus). Le seuil 
d’intervention sera choisi en fonction de l’âge. 
Le traitement est prescrit chez les sujets ayant une fracture sévère. Pour les autres, on 
utilisera la combinaison du FRAX et de la DMO. Après avoir assuré un apport vitamino-
calcique suffisant, le raloxifène, les bisphosphonates, le denosumab, le ranélate de 
strontium et le tériparatide sont disponibles, avec des indications différentes en fonction 
de leur profil d’efficacité et des conditions de remboursement. 
La durée du traitement sera réévaluée après 3 à 5 ans (sans arrêt systématique), en 
fonction de l’évolution clinique et de la DMO. 
Le suivi peut être facilité par l’utilisation d’un marqueur sérique du remodelage osseux. 
 
 
 
 

Bibliographie 
 
- L’ostéoporose. Monographie de la Revue du Praticien, février 2012 

- Nouvelles recommandations sur l’ostéoporose postménopausique de la Société 

Française de Rhumatologie et du Groupement de Recherche et d’Information sur les 

Ostéoporoses (GRIO) : http://www.grio.org 

 

 
 

 
        

http://www.grio.org/
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09 h 30 à 10 h  

 

 

 

 

LES VALVULPLASTIES PAR VOIE PERCUTANEE 

 

 

 
Docteur Thomas SASSARD 

Service de chirurgie cardiaque et vasculaire 
Infirmerie protestante 

1-3 chemin du Penthod 
69300 Caluire 

 
 
 
Le TAVI ou implantation valvulaire trans-artérielle est une nouvelle arme thérapeutique dans 
l’arsenal des traitements des rétrécissements valvulaires aortiques.  
Les rétrécissements aortiques n’étaient auparavant accessibles qu’à une chirurgie cardiaque 
conventionnelle par sternotomie médiane.  
Décrit pour la première fois en 2002 chez un patient inopérable à Rouen par le Pr Cribier, le 
TAVI ouvre une voie nouvelle de prise en charge des patients ayant des comorbidités 
poussant à la contre-indication chirurgicale.  
 
Le TAVI consiste en une valvuloplastie aortique première à l’aide d’un ballonnet qui élargira 
l’orifice d’éjection ventriculaire pour permettre la mise en place d’une prothèse biologique 
redonnant la fonction valvulaire aortique. Cette prothèse est introduite le plus classiquement 
par voie fémorale, sinon par l’apex du ventricule gauche, voire par l’artère sous-clavière ou 
l’aorte elle-même. 
Les conditions d’implantation sont régies par des critères HAS stricts :  

 équipe multidisciplinaire médicochirurgicale entrainée dans un centre agréé (à 
Lyon : Infirmerie protestante, clinique du Tonkin, hôpital cardiologique) ; 

 score de risque élevé (euroscore ≥ 20 %, STS ≥ 10 %) ; 
 comorbidité avec une contre-indication opératoire portée par un chirurgien 

cardiaque ; 
 des critères anatomiques favorables ; 
 compte-rendu écrit de la réunion multidisciplinaire (chirurgien, cardiologue 

interventionnel, cardiologue médical, réanimateur, très souvent gériatre) ; 
 une espérance de vie supérieure à 1 an. 

La HAS stipule que l’âge à lui seul et/ou le refus d’une chirurgie conventionnelle ne sont pas 
des indications de TAVI. 
 
Les résultats des implantations ont fait l’objet de registres exhaustifs sur tout le territoire 
français (registres France 1 et France 2). 
Les mortalités à 30 jours, six mois et un an étaient respectivement de 9,7%, de 18,6% et de 
24%. Les complications sont essentiellement d’ordre neurologique (4,2 %) et vasculaire (9,7 
%). 
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Hémodynamiquement, il existe une fuite péri-prothétique dans 62,9 % des cas (mineure 
dans 46 % des cas).  
La durée d’hospitalisation moyenne était de 11,1 +/- 8 jours.  
Comparant les TAVI au traitement médical, au pronostic catastrophique, cette technique a 
apporté une amélioration symptomatique significative à 30 jours et à un an en comparaison 
aux patients n’ayant pas été opéré.  
 
Cette nouvelle technique d’implantation permet aujourd’hui la prise en charge de patient 
porteur de rétrécissement aortique serré et inopérable. Elle n’a pas montré de qualité mini 
invasive (mortalité, accident neurologique) chez les patients pouvant être référés à la 
chirurgie.  
 
Si les résultats sont en cours d’évaluation et si le remplacement chirurgical reste le 
traitement de référence, le TAVI est une technique particulièrement innovante et 
encourageante permettant le traitement de nos patients les plus fragiles.  
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10 h 00 à 10 h 30 

 
 
 

  

ACTUALITES DE LA TUBERCULOSE 
 

 

 

 

Docteur Frédéric GORMAND 
service de pneumologie 

Centre Hospitalier Lyon Sud 
69495 Pierre Bénite cedex    

 
  

 
 
L’incidence de la tuberculose en France est de 8,2 / 100.000 (5.000 cas annuels) avec des 
disparités géographiques ou sociomédicales (davantage en région parisienne et Guyane et 
chez les migrants de pays à forte incidence (Afrique subsaharienne et Asie du sud) arrivés 
depuis moins de 2 ans, incidence x 12 chez SDF, x10 en cas de biothérapie, x 4 si 
corticothérapie systémique au long cours, x 9 chez les détenus, x 30 si VIH). L’enfant de 
moins de 15 ans représente 5 % des cas en 2008, en augmentation. La mortalité en France 
est de 1,1/100.000. 
 
La législation française a récemment évolué, supprimant l’obligation du BCG dans la 
population générale instituée depuis le 17/7/2007. Il est utile que le BCG soit maintenu dans 
les sous groupes à risque que sont les enfants de parents originaires d’un pays d’endémie, 
ou séjournant 1 mois dans ces pays, d’une famille où 1 cas a été diagnostiqué, celles vivant 
en Île de France ou en Guyane, ou en situation de grande précarité. 
Des CLAT (centre de lutte antituberculeuse) ont été mis en place, assurant le dépistage 
auprès d’un groupe à risque, les enquêtes dans l’entourage d’un cas, la vaccination par le 
BCG, le suivi des patients tuberculeux sans couverture sociale. La tuberculose reste une 
maladie à déclaration obligatoire à l’ARS et au CLAT. 
 
Au plan clinique, les formes pulmonaires restent les plus fréquentes (3/4), localisées 
typiquement au sommet. On y pensera devant une bronchopneumopathie subaiguë 
asthéniante chez un sujet à risque et/ou résistant aux antibiotiques. L’aspect radiologique de 
nodules ou cavernes des sommets est évocateur. Les formes extrapulmonaires se verront 
plus particulièrement chez les personnes âgées, les sujets VIH et les étrangers En cas de 
VIH, les formes sont trompeuses (pseudo pneumonique, extrapulmonaire, multiviscérale), 
de diagnostic plus difficile. La mise en route du traitement antiviral peut engendrer des 
formes explosives liées au syndrome de reconstitution immunitaire. 
 
Les formes multirésistantes (résistance à rifampicine et isoniazide) sont rares et stable en 
France (1%) mais représente 20% des cas en Europe de l’Est. La mortalité est de 7 à 24%.  
 
Les ultra résistantes (résistance à rifampicine, isoniazide, aminoside et quinolone) 
concernent 5 cas/an en France avec une mortalité de 18 à 35%. 
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Le diagnostic reste établi sur l’identification du BK. Des progrès sont à noter dans ce 
domaine avec un diagnostic plus rapide en 10-12 jours (milieu liquide). La PCR du complexe 
tuberculeux (tuberculosis, bovis, africanum) identifie la mycobactérie et l’existence d’une 
résistance aux antituberculeux majeurs en quelques heures. 
 
L’ITL (infection tuberculeuse latente) touche 1,5 milliards de personnes. En France, seules 
les ITL de l’enfant et de l’adulte dans les 2 premières années et celles d’ancienneté 
inconnue sont prises en charge. Le diagnostic est fait par l’IDR ou par les tests TLI. Ces 
derniers sont plus spécifiques que l’IDR, en particulier dans la population vaccinée par le 
BCG, avec une VPN forte (98 %) mais d’un coût de 40 à 100 euros. Ils sont indiqués pour 
l’instant dans le suivi des personnels de santé, le dépistage autour d’un cas, chez les sujets 
vaccinés par le BCG, chez ceux risquant de ne pas revenir pour la lecture de l’IDR et avant 
traitement immunosuppresseur. Ils ne sont pas validés chez l’enfant de moins de 5 ans.  
 
Le traitement antituberculeux des formes sensibles repose toujours sur le traitement de 6 
mois (quadri puis bithérapie), y compris chez le sujet VIH. La contagiosité disparaît en 
quelques jours de traitement.  Le taux de succès thérapeutique est de 80% en France. 
Le traitement des formes multi ou ultra résistantes doit comporter 4 à 5 antituberculeux 
pendant 20 mois. 
 
 
Bibliographie 
 
1/ La tuberculose en France en 2010 : épidémiologie, clinique et microbiologie. N Valin, C. 
Chouaïd, Rev Mal Respir, 2012, 29, 267-276. 
2/ La tuberculose extrapulmonaire. J Mazza-Stalder et al, Rev Mal Respir, 2012, 29, 566-
578 
3/ Traitement des infections tuberculeuses latentes. P. Fraisse. Rev Mal Respir, 2012, 29, 
579-600 
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11 h 00 à 11 h 30 

 
 
 

TRAITEMENT DU DIABETIQUE VIEILLISSANT 
 
 

Docteur Bernard COLLE 
Chef de service de médecine interne 

Hôpital des Armées Desgenettes 
69998 Lyon Armées 

 
 
 
En France, plus de 20% des personnes adultes âgées de plus de 65 ans sont porteuses 
d’un diabète de type 2. Un quart des diabétiques a plus de 75 ans. C’est dire l’importance de 
la prise en charge de ces patients que le diabète ait été récemment diagnostiqué ou qu’il 
évolue depuis longtemps. Dans une prise de position commune récente (juin 2012), la 
société américaine de diabétologie (ADA) et l’association européenne du diabète (EASD) 
viennent de mettre en exergue la nécessaire individualisation de la prise en charge du 
diabète dans laquelle les objectifs, les traitements, les mesures hygiéno-diététiques sont 
centrées sur le patient lui-même en tenant compte de ce qu’il est, de ce qu’il veut et des 
moyens disponibles. La société francophone du diabète a adopté cette position et par 
ailleurs des études sont en cours pour valider les recommandations des diabétologues et 
des gériatres dans la prise en charge du diabétique âgé.  
Les objectifs de la prise en charge doivent donc prendre en compte le patient dans sa 
globalité, son âge physiologique, les comorbidités, son statut psychologique et cognitif, son 
environnement familial et social, ses goûts et ses souhaits. La diététique doit être adaptée et 
la plupart du temps peu restrictive, les traitements doivent tenir compte de la fonction rénale 
et du risque d’hypoglycémie. 
Il faut également tenir compte des particularités sémiologiques de l’hyperglycémie et 
l’hypoglycémie chez le sujet âgé dont la méconnaissance est source de diagnostics erronés 
ou d’investigations paracliniques inutiles et coûteuses. 
Les questions qui se posent au clinicien sont multiples : l’adaptation de l’objectif glycémique 
au statut du patient, le maintien voire l’introduction de la metformine, l’emploi des nouveaux 
traitements moins à risque d’hypoglycémie mais plus chers et dont l’efficacité et la tolérance 
à long terme sont mal connues, l’utilisation de l’insuline, notamment dans ses modalités 
simplifiées. 
L’hétérogénéité de la population âgée et en particulier celle des patients diabétiques, la 
prévalence croissante du diabète rendent compte des difficultés que rencontrent les 
médecins et l’ensemble des acteurs de santé pour y faire face en sachant qu’au-delà de 
l’abord purement clinique, les problèmes d’ordre économique sont désormais 
incontournables. 
  
Référence 
 

- INVS ENTRED (2007-2010) 
- Bouillet B, Vaillant G, Petit JM, et al. Are elderly patients with diabetes being 

overtreated in french long-term-care homes ? Diabetes Metab 2010;36:272-7 
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11 h 30 à 12 h 00 

 
 
  

L’EMDR : UNE NOUVELLE APPROCHE DE 

PSYCHOTHERAPIE 
 
 

Docteur Marie MANUELLO 
 Clinique Lyon Lumière 

69330 Meyzieu 

 
  

 
 
L’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocressing) a été inventée et codifiée par 
Francine Shapiro en 1987 aux USA et elle est arrivée en France en 1994. 
 
Il s’agit d’une nouvelle approche de psychothérapie dont la principale indication est le 
Syndrome de Stress Post-Traumatique (SSPT). 
 
Le SSPT survient chez une personne exposée à un événement traumatique grave vécu 
avec un sentiment de peur ou d’impuissance. Les principaux symptômes sont les flash-back, 
les cauchemars et les sursauts. 
 
L’approche EMDR est basée l’idée que le traumatisme psychique entraine un non-traitement 
de l’information traumatique et un enregistrement dysfonctionnel. 
 
L’EMDR va permettre d’accéder à l’information cible par des stimulations bilatérales 
alternées qui adoucissent l’image et les émotions négatives en favorisant les connections 
avec des informations nouvelles. L’information est alors traitée et enregistrée de façon 
adaptée. 
 
De nombreuses études ont montrés l’intérêt particulier de cette thérapie notamment chez de 
nombreux vétérans. 
 
 

Bibliographie (en Français) : 
- Roques Jacques. Guérir avec L’EMDR. 2007. Couleur Psy. Ed. Seuil 
- Roques Jacques. EMDR, une révolution thérapeutique. 2004. Ed. Desclée de 

Brouwer - la méridienne 
- Shapiro Francine, Forrest Margot Silk. Des yeux pour guérir. 2005. Couleur Psy.Ed.  

Seuil 
- Shapiro Francine. EMDR. Principes de base et protocole. 2009. Ed. Dunod 
- Servan-Schreiber David. Guérir le stress, l’anxiété et la dépression sans 

médicaments ni psychanalyse. 2003. Ed. Robert Laffont 
 
Sites Web 

- http://www.emdr-france.org/ 
 

http://www.emdr-france.org/
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12 h 00 à 12 h 30 

 

 

 

COMMENT SIGNALER LA MALTRAITANCE ? 
 
 
 

Professeur Liliane DALIGAND 

Service Aide aux Victimes 
Centre Hospitalier Lyon Sud 

69495 Pierre Bénite cedex    
  

 

La question traitée ici concerne le signalement de la maltraitance, en particulier « comment 

signaler la maltraitance ? ». 
 
Ceci sous-entend que les réponses aux questions : 
 

- qu’est-ce que la maltraitance ? 
- qui est maltraité ? 
- qui maltraite ? 
- quelle est la conduite à tenir ? 

sont déjà connues. 

Nous ne traiterons que du signalement des mineurs et des personnes âgées. En effet, 

ce sont les victimes de maltraitance les plus fréquentes car les plus vulnérables du fait de 
leur âge. 
 

I – Signalement des mineurs victimes ou en danger 
- L’article 44 du code de déontologie médicale impose au médecin de protéger le 

mineur et de signaler les sévices dont il est victime.  
- L’article 226-14 du code pénal délie le médecin du secret professionnel et l’autorise à 

alerter le procureur de la République.  
- Le signalement doit être adressé directement par le médecin au procureur de la 

République.  
- Si, dans l’urgence, le signalement est effectué par téléphone ou télécopie, il sera 

confirmé par un document écrit, daté et signé. Le médecin s’assurera de sa 
réception et en conservera un double. 

- Les médecins ne peuvent subir de sanctions disciplinaires à la suite d’un signalement 
(article 226-14 du CP) 

 

II – Signalement des personnes âgées (P. A.) 
En ce cas, le signalement est beaucoup trop rare alors que la maltraitance des P. A. est très 
fréquente aussi bien en famille qu’en institution. Au silence des victimes correspond le 
silence des soignants. Pourtant le code Pénal et le code de Déontologie permettent sinon 
imposent une conduite à tenir qui protège les victimes. 
 
Trois possibilités pour le médecin : 

- alerter les services médico-administratifs (DDASS) en cas de doute 
- alerter le juge des tutelles en cas de présomption 
- signaler au Procureur de la République en cas de certitude 
- l’accord de la victime pour le signalement n’est pas nécessaire si le médecin estime 

qu’elle est vulnérable  
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Le modèle de signalement est identique à celui des mineurs. 
 
 

MODELE DE SIGNALEMENT 
 

Cachet du médecin  
 

SIGNALEMENT : écrire en lettres d’imprimerie 
Je certifie avoir examiné ce jour (en toutes lettres) :  
- date (jour de la semaine et chiffre du mois) - année - heure :  
 
L’enfant :  
- nom :  
- prénom :  
- date de naissance (en toutes lettres) :  
- sexe :  
- adresse :  
- nationalité :  
 
Accompagné de (noter s’il s’agit d’une personne majeure ou mineure, indiquer si 
possible les coordonnées de la personne et les liens de parenté éventuels avec 
l’enfant) : 
 
- la personne accompagnatrice nous a dit que :  
«______________________________________________________________________
_________________________________________________________ »  
 
- l’enfant nous a dit que : 
«______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________ »  

 
Examen clinique fait en présence de la personne accompagnatrice : 

Oui   Non     (rayer la mention inutile)  
 
- description du comportement de l’enfant pendant la consultation :  
- description des lésions s‘il y a lieu (noter le siège et les caractéristiques sans en 

préjuger l’origine)  
 

Compte tenu de ce qui précède et conformément à la loi, je vous adresse ce 
signalement d’……….. 
 
Signalement adressé au procureur de la République  
 
 
Fait à …………… le …………… 
 
 

Signature du médecin ayant examiné l’enfant : 
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 14 h 15 à 16 h 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLENIERE APRES-MIDI 
 

 
 

 

 

Modérateur 
 

Philippe GENARD 
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   14 h 15 à 15 h 00 

 
 
 

 

ORIGINE ET EVOLUTION DE L’HOMME 

APPORT DE LA GENETIQUE  
 

 
 
 

Professeur Jacques CHIARONI 

Professeur des Universités 

Directeur des E.F.S. 

13000 Marseille 
  

 
 

Le Docteur Jacques Chiaroni est Professeur des Universités-Praticien Hospitalier et 
Directeur de l’Etablissement Français du Sang (EFS) Alpes Méditerranée à Marseille. Il 
enseigne la transfusion sanguine et l’anthropologie biologique à la faculté de Médecine de 
Marseille. Il réalise ses activités de recherche au sein d’une Unité Mixte de Recherche, 
l’UMR 7268 ADES (Anthropologie, Droit, Ethique et Santé) regroupant le CNRS, l’Université 
Aix-Marseille et l’EFS. Ses thématiques principales portent sur l’étude des groupes 
sanguins, leurs impacts transfusionnels et fonctionnels et leur distribution géographique. Sur 
ce dernier point, deux axes sont particulièrement développés. Le premier porte sur l’analyse 
des difficultés transfusionnelles liées aux phénomènes migratoires surtout si les populations 
concernées n’ont pas de culture du don de sang. Le deuxième est la compréhension de 
l’origine de cette distribution de géographique en tentant de faire la part de ce qui revient à 
la sélection (naturelle ou culturelle), le hasard (c'est-à-dire la dérive génétique) et l’histoire 
du peuplement. Dans ce contexte, d’autres marqueurs génétiques complémentaires aux 
groupes sanguins sont étudiés comme le chromosome Y, l’ADN mitochondrial et les 
autosomes afin de tenter de reconstruire, dans un contexte multidisciplinaire (archéologie, 
linguistique, anthropologie culturelle, paléoclimatologie…), les migrations anciennes de 
l’homme moderne sur la planète. La conférence portera sur l’histoire des migrations 
anciennes vues par les groupes sanguins et la génétique avec l’analyse des problématiques 
transfusionnelles possibles en situation migratoire.     
 
 
 
UMR 7268 ADES 
Anthropologie, Droit, Ethique et Santé 
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15 h 00 à 15 h 30 

 
 
 

L’ŒIL ROUGE AU CABINET  

DU MEDECIN GENERALISTE 
 

 

 

Docteur Thierry CHABIN 
ophtalmologiste 

17 place Xavier Ricard 
69110 Sainte Foy lès Lyon 

 

 

 
 
Le médecin traitant est de plus en plus confronté aux urgences ophtalmologiques. 
Que pouvons-nous prendre en charge ? Que transférer à l’ophtalmologiste, et quand ? 
 
L’examen classique : interrogatoire et examen physique permet une analyse et une 
orientation efficace sans passer à côté d’une urgence ophtalmologique. 
 
Les signes cardinaux de prise en charge de l’œil rouge sont : 

 le contexte de survenue 
 les antécédents du sujet 
 la douleur 
 la baisse visuelle et la photophobie 

 
Les hémorragies sous-conjonctivales, l’allergie oculaire, la sécheresse oculaire, de 
nombreuses conjonctivites infectieuses peuvent être prises en charge par le médecin 
généraliste dans un premier temps. Un avis spécialisé peut être demandé dans un 
deuxième temps. 
 
Les traumatismes oculaires, la douleur intense, une baisse visuelle ou une photophobie sont 
des critères d’urgence ophtalmologique. 
 
Il ne faut jamais prescrire de collyre contenant de la cortisone ou un anesthésiant. 
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16 h à 16 h 30 

 
 
 

UNE DIARHEE QUI DURE : QUE FAIRE ? 
 

 

Docteur Rodica GINCUL 
Fédération digestive 

Service gastroentérologie – pavillon H 
Hôpital Édouard Herriot 

5 place d’Arsonval 
69437 Lyon cedex 03 

 

 
La diarrhée se définie par un poids de selles > 300 g/24h.  

Le plus souvent le nombre de selles > 3/24h et leur teneur en eau > 78% du poids fécal. 

La chronicité est définie par une durée d’évolution > à 4 semaines. 
 

Les principaux types et mécanismes des diarrhées chroniques 
 

Type Mécanisme Caractère Causes 

Malabsorption Malabsorption 
entérocytaire 
Maldigestion 
(luminale) 

selles grasses 
amaigrissements 
signes de carence 

pancréatite chronique 
chirurgie pancréatique 
résection du grêle 
maladie cœliaque 
obstacle au drainage 
lymphatique 
maladie de Wipple 
parasitoses  
 

Motrice Accélération du 
transit 

selles nombreuses de 
faible poids, 
impérieuses,  
matinales, post-prandiales  
aliments   non digérés, 
ingérés le jour même 
 

pathologie endocrine 
neuropathies 

Sécrétoire Hydroéléctrolytique 
(sans ou avec 
lésions intestinales) 
Volumogénique 

Selles abondantes  
résistance au jeûne 
troubles ioniques (hypoK, 
acidose métabolique) 
 

laxatif irritant 
médicaments 
MICI 
infectieuse 
tumeur endocrine 

Osmotique Appel d’eau par 
hyper-osmolarité 
intraluminale 

arrêt en cas de jeûne malabsorption des 
hydrates de carbone 
laxatif osmotique 
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Exploration d’une diarrhée chronique 
 
L’interrogatoire et l’examen clinique bien conduit permettent de faire ou d’orienter le 
diagnostic étiologique de la majorité des diarrhées chroniques. 

La fausse diarrhée dans un contexte de constipation est la principale cause d’erreur 

dans l’exploration d’une « diarrhée » chronique. 
 
Interrogatoire 

- caractère de la diarrhée (ancienneté, continu ou non, fréquences des selles, horaires 
(nocturnes, diurnes), urgences, aspect des selles (fécales, hydriques, grasses, 
décolorées, mousseuses, aliments non digérés, glaires, pus, sang), facteurs 
déclenchants (aliments, stress, médicaments) ; efficacité des ralentisseurs du transit 

 
- signes fonctionnels digestifs associés  douleurs abdominales, anorectales, 

ballonnements, borborygmes ; nausées, vomissements, anorexie, polyphagie 
 

-  signes généraux et systémiques associés : asthénie, amaigrissement, signes de 
carences en vitamines et sels minéraux, manifestations systémiques des maladies 
inflammatoires chroniques intestinales (MICI) (douleurs articulaires), flushes 

 
-  antécédents (ATCD) personnels : séjours en pays tropical, diabète, amylose, 

chirurgie digestive, ATCD de radiothérapie  abdominale et/ou pelvienne, affections 
neuromusculaires, articulaires, oculaires, cutanées, maladies endocriniennes, SIDA, 
alcoolisme chronique, intolérance au lait, prise de laxatif 

 
-  ATCD familiaux : maladie cœliaque, MICI, néoplasie endocrine multiple (NEM) 

 
Examen physique 

-  masse abdominale, ictère, signes anopérinéaux de maladie de Crohn, arthrites 
périphériques, uvéite, érythème noueux, signes endocrinien (goitre), signes de 
carences 

 
Examens biologiques 

- NFP (anémie micro- ou macrocytaire ou dimorphe) 
- Ionogramme sanguin (hypoCa, hypoK) 
- VS, CRP 
- TSH 
- Electrophorèse des protéines sériques (hypogammaglobulinémie, hypoalbuminémie) 
- Bilan lipidique (hypocholestérolémie) 
- sérologie VIH 
- poids des selles 
- coproculture et examen parasitologique des selles 
- ionogramme des selles 
- stéatorrhée 

 
Examens morphologiques 
 

- échographie abdominale  (spécialiste en radiologie digestive++) 
- tomodensitométrie abdomino-pelvienne (ou entéro-TDM) 
- gastroscopie et iléo-coloscopie 
- exploration du grêle par vidéocapsule 
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16 h 30 à 17 h 00 

 

 

LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR 
 
 

Docteur Jacky SAUSSAC 
149 rue de Vauban 

69006 Lyon 
 

La médecine est une science de l’incertitude et un art de la probabilité (Williams 
OSLER) ;  

La Douleur : « Expérience sensorielle, et émotionnelle associé à une lésion tissulaire 

présente ou potentielle, ou décrite en des termes évoquant une telle lésion » IASP  

La loi : « Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. 

Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée » 

CSP Art L-1110-5 

3 plans nationaux de lutte contre la douleur ont été promulgués, à ce jour, et ce, 

depuis 12 ans, un quatrième serait en gestation. 

La douleur se montre (imparfaitement) à travers le « masque de la souffrance », mais elle 
n’apparaît jamais en tant que telle ; elle ne se palpe pas, ne s’ausculte pas, ne se mesure 
pas (pas d’unité étalon), tout au plus elle se décrit, se raconte, d’où l’importance majeure de 
l’interrogatoire. 

Il est illusoire, en 20 minutes, de prétendre balayer tous les aspects de la prise en 

charge de la douleur. Aussi j’essaierai d’en cibler les grands principes, d’utilité quotidienne, 
et les éléments les plus récents. Mon exposé n’a donc pas pour objectif de rappeler ce que 
nous savons tous déjà, la douleur étant la plainte la plus fréquente dans nos consultations.  

La douleur aigue, (migraine, colique néphrétique ou hépatique voire infarctus myocardique 
ou mésentérique ne sera pas l’objet de ce propos. 

Il est, je crois, plus utile de cibler la douleur chronique, notamment celle d’origine 
cancéreuse : 

- Ses mécanismes physiopathologiques (nociceptive, neuropathique, psychogène 
mixte) prérequis indispensable au bon choix thérapeutique,  

- Les « règles de bonnes pratiques » de prescription des antalgiques et notamment 
des opioïdes, (respect des paliers de l’antalgie) 

 

J’insisterai également  sur la  prévention des douleurs induites (par nos actes de soins) 
sur les difficultés de la prise en charge pluridisciplinaire de la douleur (nécessaire 
collaboration du binôme médecin/infirmière dans l’évaluation de l’intensité douloureuse) sur 
les effets secondaires des médicaments, et sur les modalités d’adaptation des traitements 
en fonction de l’évaluation de la douleur, ou de la nécessité de changer soit le produit 
(rotation des opioïdes) soit de la voie d’administration. 

Il sera également évoqué les techniques de prise en charge non médicamenteuse de la 
douleur. 



39e Forum Médical Lyonnais – 29 septembre 2012    

 

 

 

 

LES GRANDS MESSAGES A GARDER EN MÉMOIRE : 

PREVENIR 

- Il est indispensable de prévenir la douleur induite par les soins (accès douloureux 
paroxystiques prévisibles).  

- Prévenir les effets secondaires des morphiniques dès l’instauration du traitement 
(ex : prévention systématique de la constipation) 

 

EVALUER 

- Évaluer l’efficacité du traitement et si besoin réévaluer (toutes les 24h) avec une 
échelle validée et adaptée (collaboration médecin / infirmière) pour adapter la 
posologie. 

 

PRENDRE EN COMPTE  

- La prise en compte de la douleur est multidisciplinaire.  
- Le traitement de la douleur est une urgence, dans le respect des paliers de l’OMS, 

mais un opioïde est justifié d’emblée en cas de douleur intense. 
- Une éducation du patient et de ses proches évitera souvent les échecs. 
- Rechercher le mécanisme physiopathologique de la douleur (excès de nociception, 

neuropathique, mixte, psychogène) pour prendre en compte le contexte global (Total 
Pain). 

- Savoir que chaque patient est particulier et peut nécessiter des doses très variables 
de morphine, mais que l’apparition des signes d’intolérance ne dépend pas de la 
dose ingérée. 

- Se souvenir que chez le sujet âgé et le sujet fragile il faut respecter la règle du 
principe de la demi-dose « Start low and go slow »  

- La morphine est le seul antalgique sans dose plafond maximale. 
- Respecter les règles légales de prescription des morphiniques (ordonnance 

sécurisée, durée du traitement, intervalle minimal entre 2 prises, nombre maximal de 
prise par 24h obligatoirement) 

- Connaître les effets secondaires et les signes de surdosages de morphine. 
- Lors de la rotation des opioïdes, se méfier de l’application des tables d’équianalgésie 

en cas de l’inefficacité de forte dose de morphine (rares cas de résistance à la 
morphine). 

 

TRAITER  

- Le traitement étiologique s’impose dès que possible. 
- Adapter nos prescriptions aux galéniques des formes (Li Lp Tc Tm) et aux voies 

d’administration possibles. 
- Choisir le schéma thérapeutique le plus simple et le moins invasif (voie orale tant 

qu’elle est possible)  
- Connaître la pharmacocinétique des molécules afin d’adapter les horaires de 

prescriptions 
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- Ne pas associer les paliers 2 et 3 de l’OMS, ni les paliers III entre eux (hors 
agonistes purs) 

- Se souvenir qu’un patch transdermique de fentanyl n’est efficace au mieux que 12h 
après sa pose et peut provoquer un surdosage par décharge brutale en cas de 
fièvre. 

- Sauf exception un traitement morphinique ne sera pas débuté avec une forme 
transdermique. 

- Penser aux thérapeutiques non médicamenteuses (TENS, kiné, ergo, 
psychomotricité, réflexothérapie, sophrologie, acupuncture, musicothérapie, 
distraction, mésothérapie…) 
 

L’intégralité de cet exposé figure sur le site internet du réseau RESONANCE : 

www.resonance-sp.com  

     

Quelques références bibliographiques 

 

1-  HAS : évaluation et suivi de la douleur chronique chez l’adulte en médecine 
ambulatoire 1999 

2- HAS : douleurs aigues de l’enfant (recommandations) 

3- HAS : douleur chronique : reconnaître le syndrome douloureux chronique l’évaluer et 
orienter le patient (synthèse des recommandations) 

4- Prise en charge de la douleur chez l’adulte : réseau de cancérologie Rhône-Alpes 
décembre 2010  

5- HAS : Évaluation et prise en charge thérapeutique de la douleur chez les 

personnes âgées ayant des troubles de la communication verbale. ANAES  

6- Principaux sites internet de la douleur : 

- www.cnrd.fr   
- www.sfetd-douleur.org  
- www.institut-upsa.org  
- www.espacecancer.santé-ra.fr  

- www.emasterdouleur.com  
 

 

 
 

http://www.resonance-sp.com/
http://www.cnrd.fr/
http://www.sfetd-douleur.org/
http://www.institut-upsa.org/
http://www.espacecancer.santé-ra.fr/
http://www.emasterdouleur.com/


39e Forum Médical Lyonnais – 29 septembre 2012    

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ATELIERS MIDI 
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12 h 30 à 14 h 00 

 

 
 

 

 

LES GESTES ET MANŒUVRES 

QUE LE MEDECIN SE DOIT DE CONNAÎTRE 

 
 
 
  

Docteur Éric THÉRON 
Médecin généraliste enseignant 

  Faculté de Médecine de Lyon UCBL1 
 
 
 
 
Il s’agit d’un atelier très interactif, imagé de courts films vidéo, permettant de se familiariser 
avec des gestes dont nos patients espèrent que la technique simple pourra être mise en 
œuvre par nos soins. 
 
Dix thèmes ont été retenus :  
 

- Section au cabinet d’un frein de langue trop court chez le nourrisson 

- Ablation à l’aiguille de molluscum contagiosum 

- Ablation de molluscum pendulum 

- Vidange et destruction (sans dissection) d’un kyste épidermique 

- Réduction en un geste de la pronation douloureuse du jeune enfant 

- Réduction immédiate de la sub-luxation postérieure de la tibio-astragalienne 

- Thrombectomie hémorroïdaire 

- Manœuvre d’Heimlich 

- Extraction d’un implant contraceptif 

- Infiltration d’un doigt à ressaut 

- … La technique d’autres gestes qui posent question aux participants pourra être 
abordée si le temps le permet 
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12 h 30 à 14 h 00 

 

 
 
 
 
  

 

LES INFILTRATIONS AU CABINET 
 

 

 

Professeur Yves ZERBIB 
Médecin généraliste enseignant 

   Faculté de Médecine de Lyon UCBL1 
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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 Xavier MARCELLIN 
dermatologue 

3 avenue Henri Barbusse 
69100 Villeurbanne 

 
 

 
 
 
Cet atelier se veut résolument pratique et bien sur illustré de ce que vous avez sous vos 
yeux dans vos cabinets tous les jours. Il sera donc interactif. 
Le but de cette présentation est double : bien sûr, apporter une aide au diagnostic des 
pathologies courantes que vos patients vous soumettent, mais également éveiller votre 
curiosité à ces petits riens qui cachent en fait des tumeurs cutanées à diagnostiquer le plus 
précocement possible... 
Le médecin traitant est souvent sollicité pour des pathologies cutanées qu'il doit savoir 
reconnaitre et prendre en charge et il est également la pièce maitresse dans le dépistage 
des tumeurs cutanées. 
Il faut reconnaitre les pathologies infectieuses et les différencier des pathologies 
inflammatoires courantes, allergiques ou autres. Le problème pourra être plus épineux 
suivant les circonstances de voyages, de polypathologies, de prises médicamenteuses ou 
chez des enfants. Les grandes lignes thérapeutiques seront rappelées. 
Surtout, le médecin traitant doit au-delà de toute inquiétude de son patient avoir l'œil en 
alerte pour se demander s'il n'a pas sous le nez une tumeur potentiellement maligne. 
Nous allons donc vous soumettre des images prises au cabinet, comme dans la vraie vie, et 
nous essaierons d'approcher ensemble la démarche diagnostique et thérapeutique. Et puis 
nous vous montrerons " les avis de recherche" des tumeurs cutanées dont la tête est mise à 
prix ...avec forte récompense ! 
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