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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

De l’angor : ECG d’effort, scintigraphie, coronarographie 
De la stabilité : angor ancien et non évolutif, avec des crises inférieures à 20 minutes 
Facteurs de sévérité : plus l’activité physique sans effort est limitée, plus sévère est le pronostic

•  Homme de plus de 70 ans 
•  Symptômes anciens
•   Atteintes athéroscléreuses pluritronculaires et dans d’autres territoires (MI, carotides…)

Citer les risques de la maladie : déstabilisation, infarctus, mort subite, atteinte d’autres territoires
EXERCICE PHYSIQUE : modifier de façon réaliste le mode de vie quotidien 
Au moins 30 mn d’activité physique tous les jours (marche prolongée…) 
REGIME MEDITERRANEEN en privilégiant fruits et légumes 
En cas de tabagisme : programmer un arrêt complet et définitif du tabac
En cas de surpoids : programmer une réduction du poids pour atteindre une IMC < 25 

1. TRAITEMENTS ESSENTIELS 
•  B-bloquant particulièrement en post infarctus
•  Aspirine, associé ou non au clopidogrel
•   Statine
•  IEC
•   Ivabradine 

3   en cas de fonction cardiaque altérée avec une FC > 70 bpm au repos 
3   en association aux B-bloquant ou en cas de contre-indication ou d’intolérance de ces derniers

2. TRAITEMENT DES FACTEURS DE RISQUE CARDIOVASCULAIRE : diabète, HTA, hyperlipidémie, tabac, excès pondéral

3. AUTRES TRAITEMENTS 
• Inhibiteurs calciques bradycardisants (vérapamil et diltiazem) en cas de contre-indication ou d’intolérance aux B-bloquant
•  Traitements utilisés principalement en association aux traitements bradycardisants : trimétazidine, inhibiteur calcique non bradycardisant 

(dihydropyridine), trinitrine et dérives nitrés

4. TRAITEMENT DES FACTEURS AGGRAVANTS : hyperthyroïdie, cardiomyopathie hypertrophique, anémie…

1. CLINIQUE
• Consultation tous les 3 mois (contrôle facteurs de risque, éventuelle instabilité et si fréquence cardiaque supérieure à 70)
•   ECG de repos annuel
•   Cardiologue tous les ans (avec si besoin épreuve d’effort et échocardiographie)

2. BIOLOGIQUE
•  Tous les ans, surveillance des facteurs de risque cardiovasculaire et Fn rénale

3   glycémie à jeun (+ microalbuminurie chez le diabétique)
3   exploration d’une anomalie lipidique (CT, HDL-C, TG, calcul du LDL-C)
3   créatininémie
3   clairance de la créatinine (formule de Cockroft et Gault)

• Suivi biologique des traitements pharmacologiques, en respect de l’AMM
3   kaliémie
3   transaminases avant la mise en place d’un traitement par statine et 3 mois après
3   CPK en cas d’apparition de symptômes musculaires inexpliqués si statine

3.  Médicaments contre-indiqués ou à utiliser avec prudence : décongestionnants nasaux, antimigraineux (DHE, triptans), AINS,  
nicotine, oestroprogestatifs, THM, salbutamol, levothyroxine, antidépresseurs imipraminiques, traitement de dysfonction érectile  
et venlafaxine…
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Références :

u 1. HAS GUIDE : AFFECTION DE LONGUE DURÉE - MALADIE CORONARIENNE mars 2007. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/guide_maladie_ 
coronarienne_version_web.pdf. u 2. HAS Bon usage des médicaments : Quelle place pour l’ivabradine (Procoralan®) dans l’angor stable ? www.has-sante.fr/portail/
jcms/c_591154/fiche-bon-usage-de-l-ivabradine-procoralan. u 3. European Society of Cardiology : Guidelines on the management of stable angina pectoris – 2006. 
http://www.cardio-sfc.org/recommandations/europeennes/. u 4. K. Fox et al. Ivabradine for patients with stable coronary artery disease and left ventricular systolic 
dysfunction (BEAUTIFUL). Lancet 2008; 372: 807-16. 
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations internationales.

Grande variété de tableaux selon terrain et germe responsable : forme aiguë rapidement évolutive  forme subaiguë ou chronique  
avec fièvre limitée et symptômes non spécifiques pouvant égarer
CIRCONSTANCES DE DIAGNOSTIC

• EI doit être suspectée devant 
3   souffle cardiaque d’apparition récente
3   embolie de cause indéterminée
3   syndrome infectieux d’origine indéterminée, notamment si associé à un germe habituellement en cause dans l’EI
3   fièvre inexpliquée

• EI est d’autant plus évoquée que la fièvre est associée à
3   présence de matériel implanté intracardiaque : prothèse valvulaire, pacemaker, défibrillateur implantable
3   ATCD d’EI
3   ATCD de cardiopathie valvulaire ou congénitale (cf tableau 1 au verso)
3   autre facteur prédisposant à l’EI : immunodépression, toxicomanie IV
3   facteur prédisposant à l’EI et intervention récente associée à une bactériémie
3   tableau clinique d’IC congestive
3   trouble de conduction récent
3   hémocultures positives avec un germe habituellement en cause dans l’EI ou sérologie positive fièvre Q chronique  

(manifestations biologiques précédant parfois les manifestations cardiaques)
3   manifestations d’ordre vasculaire ou immunologique : embolie, taches de Roth, purpura ecchymotique, nodules d’Osler
3   symptômes et signes neurologiques focaux ou non spécifiques
3   tableau clinique d’embolie / infiltration pulmonaire (EI des cavités droites)
3   abcès périphérique (rénal, splénique, cérébral, méningé) d’origine indéterminée

•  Chez un patient fébrile, l’origine infectieuse de la fièvre est d’autant plus probable qu’associée à des signes biologiques non  
spécifiques : CRP, VS, hyperleucocytose, anémie, hématurie microscopique

•  Fièvre parfois absente, notamment si personne âgée, antibiothérapie préalable intempestive, sujet immunodéprimé ou EI  
à microorganismes atypiques / virulence atténuée

CONFIRMATION = ECHOCARDIOGRAPHIE
• Echographie transthoracique (ETT) et transoesophagienne (ETE) 
• A réaliser sans délai, dès que diagnostic évoqué

3   mais valeur  si pratiquée de façon systématique et indiscriminée
3   exception : Bactériémie à S. aureus dont l’incidence et la virulence particulières  ne prendre aucun risque

• 3 types de lésions élémentaires
3   végétations 
3   abcès
3   déhiscence partielle au niveau d’une valve prothétique

BACTERIOLOGIE
• Cultures en milieux aérobie, anaérobie et spéciaux

3   microorganismes typiques de l’EI : cf critères de Duke (tableau 2 au verso)
3   2,5 à 31 % de cultures négatives : infection décapitée par antibiothérapie préalable / microorganismes atypiques avec croissance 

en milieux spéciaux, plus fréquents sur valve prothétique, cathéter veineux, pacemaker, IR ou immunodépression
• Techniques immuno-histologiques ou de biologie moléculaire parfois nécessaires si cultures négatives

CRITERES DE DUKE (cf tableau 2 au verso) 
• Permettent de poser le diagnostic d’EI avec 80 % de sensibilité et de spécificité

RECHERCHE DE PORTE D’ENTREE 
ANTIBIOTHÉRAPIE
Immédiatement après 3 prélèvements à 30 min d’intervalle, sans attendre les résultats
1) Avant résultat ou en cas de résultat négatif : étape probabiliste, en tenant compte d’une antibiothérapie intempestive, de l’écologie  
bactérienne locale (résistance aux antibiotiques+++)

• EI sur valve native 
3  ampicilline-sulbactam 12 g/j IV en 4 doses ou 
3  amoxicilline-ac. clavulanique 12 g/j IV en 4 doses + gentamycine 3 mg/kg/j IV ou IM en 2 ou 3 doses

•  Intolérance aux bêtalactamines : vancomycine 30 mg/kg/j IV en 2 doses + gentamycine 3 mg/kg/j IV ou IM en 2 ou 3 doses  
+ ciprofloxacine 1000 mg/j per os en 2 prises ou 800 mg/j IV en 2 doses

•  EI sur valve prothétique, < 12 mois post-chirurgie : vancomycine 30 mg/kg/j IV en 2 doses + gentamycine 3 mg/kg/j IV ou IM  
en 2 ou 3 doses + rifampicine 1200 mg/j per os en 2 prises 

• EI sur valve prothétique, > 12 mois post-chirurgie : idem valve native
2) Adaptation du TTT aux données de la bactériologie, de l’antibiogramme et des dernières recommandations rédigées en fonction  
des germes en causes : cf ESC guidelines1 

• Durée de TTT
3  EI sur valve native : ≥ 2 semaines
3  EI sur valve prothétique : ≥ 6 semaines
3  EI opérée pour prothèse valvulaire en urgence : idem valve native, en fixant J0 au moment de la chirurgie

•  Possibilité de suivi à domicile à partir de la 3ème semaine si : disponibilité médicale permettant d’assurer une 
réhospitalisation en urgence dans uns structure où le patient est connu

• Possibilité de poursuite du TTT à domicile après hospitalisation initiale si
3  éducation, compréhension et observance du TTT
3  bonne insertion paramédicale et sociale

• Information sur la prévention à vie de la récidive : cf fiche Prophylaxie de l’endocardite infectieuse
• Interdiction de toute automédication antibiotique chez le sujet à risque

CARDIOLOGIE / 
PATHOLOGIE 
INFECTIEUSE

Endocardite infectieuse (EI)
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Références :

u 1. ESC - Guidelines on the prevention, diagnosis and treatment of infective endocarditis – new version 2009: http://www.escardio.org/guidelines-surveys/ 
esc-guidelines/GuidelinesDocuments/guidelines-IE-FT.pdf

PRONOSTIC 
• Facteurs prédictifs de gravité pesant sur la décision d’une surveillance rapprochée et d’une prise en charge agressive
• Patient : âgé / EI sur valve prothétique / diabète type 1 / comorbidité
• Complications de l’EI : IC / IR / AVC / choc septique / complications prériannulaires
• Microorganisme : S. aureus / champignon / bacille Gram négatif
•  Signes échocardiographiques : complications prériannulaires / régurgitation sévère d’une valve gauche / fraction d’éjection 

ventriculaire gauche basse / HTAP / végétations de grande taille / dysfonction prothétique sévère / fermeture prématurée de la valve 
mitrale et autre témoins de pressions diastoliques élevées

POURSUITE DU TTT AMBULATOIRE
1) Phase critique (2 premières semaines = risque++ de complications) : hospitalisation préférable, retour possible à domicile si : germe 
= streptocoque oral (péni-G sensible), patient = stable, absence de complication
2) Phase secondaire : patient stable. Hospitalisation obligatoire si : IC, anomalie échocardiographique préoccupante, signes neurologiques, dysfonction rénale
ANTIBIOPROPHYLAXIE

• Prévention à vie de la récidive : cf fiche Prophylaxie de l’endocardite infectieuse
• Prescription d’AB à l’aveugle à réfléchir mûrement

CHIRURGIE
• 50 % pendant l’hospitalisation initiale
• Parmi les patients nécessitant une chirurgie en urgence, mortalité augmentée si infection persistante ou IR 

Tableau 1 : Cardiopathies valvulaire ou congénitale particulièrement à risque d’EI
L’antibioprophylaxie de l’EI devrait être réservée aux patients les plus à risque

•  Porteurs d’une valve prothétique ou de matériel prothétique de réparation valvulaire
• ATCD d’EI
• Victime d’une pathologie cardiaque congénitale

3  maladie congénitale cyanogène non traitée chirurgicalement ou avec anomalie résiduelle, persistance d’un shunt palliatif ou d’un cathéter
3  maladie congénitale avec réparation complexe comportant un matériel prothétique (implanté chirurgicalement ou par voie percutanée), dans les 6 mois  

suivant la procédure
3  en cas d’anomalie persistante sur le site d’implantation d’un matériel prothétique ou d’un dispositif (implanté chirurgicalement  

ou par voie percutanée)

Tableau 2 : Critères de Duke 
EI définie par la présence de 2 critères majeurs ou 1 critère majeur et 3 critères mineurs ou 5 critères mineurs
EI possible en présence de 1 critère majeur et 1 critère mineur ou 3 critères mineurs
CRITERES MAJEURS
1) Hémocultures positives
Microorganismes typiques de l’EI* isolés dans 2 prélèvements ou entérocoque acquis dans la communauté, en l’absence de foyer infectieux primitif
ou
Microorganismes compatibles avec l’EI, isolés dans au moins
- 2 hémocultures positives >12 h d’intervalle 
- ou 3 sur 3 hémocultures positives 
- ou une majorité d’hémocultures positives sur ≥ 4 avec >1 h d’intervalle entre le premier et le dernier prélèvement
ou 
Une hémoculture positive pour Coxiella burnetii (zoonose impliquée dans la fièvre Q) ou un titre d’IgG de phase I > 1:800
2) Lésion matérialisée de l’endocarde
Echocardiographie positive : végétation / abcès / apparition d’une déhiscence partielle d’une valve prothétique
Apparition d’une régurgitation valvulaire
CRITERES MINEURS
FR : anomalie cardiaque prédisposant à l’EI, toxicomanie IV
Fièvre > 38 °C
Anomalie vasculaire : embolie artérielle majeure, infarctus pulmonaire septique, anévrisme mycotique, hémorragie intracranienne, hémorragie 
conjonctivale, lésions de Janeway
Phénomène immunologique : glomérulonéphrite, nodules d’Osler, taches de Roth, facteur rhumatoïde
Hémoculture positive ne remplissant pas les critères majeurs ou sérologie positive pour une infection en cours par germe compatible avec l’EI
(*) Streptocoques oraux (autrefois S. viridans, regroupant des espèces généralement péniG-sensibles) Streptococcus bovis, bacilles Gram  
négatif du groupe HACEK (Haemophilus influenzae et parainfluenzae, H. aphrophilus  et paraphrophilus, Actinobacillus actinomycettemcomitans, 
Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae et denitrificans, Staphylococcus aureus)

Mise à jour décembre 2009
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

•  Réévaluer régulièrement le risque thromboembolique et le bénéfice du TTT anticoagulant
•  Une fois/an : natrémie, kaliémie, créatininémie, calcul de la clairance
•  TSH : tous les 6 mois si dysthyroïdie ou TTT par amiodarone

AVK : INR 1 à 2 fois/semaine, puis tous les mois chez un patient stabilisé
•  Si surdosage : réduction progressive (cf tableau au verso)

PREVENTION DES ACCIDENTS THROMBOEMBOLIQUES (tous les patients) 

1. RISQUE THROMBOEMBOLIQUE
•  FR modéré : âge > 75 ans, HTA, IC, FEVG < 35 %, diabète
•   ATCD d'AVC/AIT, embolie systémique, valvulopathie, sténose mitrale, prothèse valvulaire mécanique

2. CHOIx DU TTT ANTITHROMBOTIQUE AU LONG COURS
•  0 FR : aspirine 75-325 mg/j
•   1 FR modéré : aspirine 75-325 mg/j ou AVK avec un INR cible de 2,0-3,0
•   1 FR élevé ou ≥ 2 FR modérés : AVK avec un INR cible de 2,0-3,0

3   l'héparine est envisageable si risque thromboembolique élevé (les AVK sont CI si hémorragie)

TTT DU TROUBLE DU RYTHME
CONTROLE DE LA FC (FA permanente ou persistante)

•  1ère intention : B-bloquant, ICA
•  2ème intention : digoxine + B-bloquant ou ICa

3  digoxine si IC
3  digoxine en monothérapie seulement chez les patients sédentaires

CONTROLE DU RHYTHME (FA paroxystique récidivante, FA persistante récurrente)
•  Avis spécialisé : cardioversion électrique ; TTT anti-arythmique

PRISE EN CHARGE DE FRCV (tabagisme, HTA, hypercholestérolémie, diabète, obésité abdominale, sédentarité)

•  Préciser les objectifs de la prise en charge (prévention des accidents thromboemboliques, IC, qualité de vie)
•  AVK : éducation sur les risques, l’INR, le surdosage, les dangers de l’automédication

3  warfarine (Coumadine®), acénocoumarol (Minisintrom®, Sintrom®), fluindione (Préviscan®)
3  besoin de signaler systématiquement à tout soignant le TTT par AVK
3  adaptations du mode de vie (activités professionnelles et sportives)
3  stabilité du régime alimentaire (aliments riches en vitamine K)

•  Symptômes possibles : dyspnée, palpitations, syncope, asthénie, gêne thoracique, AVC/AIT 
•   Confirmation par ECG DE REPOS : absence d’activité auriculaire organisée [ondes P non visibles, petites ondes f irrégulières 

et très rapides (350 à 600 bpm)], rythme ventriculaire irrégulier, QRS fins (en l’absence de bloc de branche) (cf tracé au verso)
•  Bilan : TSH, glycémie, créatininémie, kaliémie, hémogramme, plaquettes
•   Recherche de facteurs déclenchant, de cardiopathie sous-jacente et de pathologies associées majorant le risque 

thromboembolique ou hémorragique
•  Tenter de préciser le TYPE de FA

3  paroxystique (durée < 7 j), récidivante (entrecoupée d’épisodes en rythme sinusal)
3  persistante : durée de 1 semaine à 1 mois et ne cédant pas spontanément

   récurrente dès le 2ème épisode
3  permanente : > 1 mois

CARDIOLOGIE

Fibrillation auriculaire

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Références :

u 1. Haute Autorité de Santé. Guide affection de longue durée. Fibrillation auriculaire. Juillet 2007. u 2. Haute Autorité de Santé. Liste des actes et 
prestations affection de longue durée. Fibrillation auriculaire. Actualisation octobre 2008.

TRACE DE FA

SURDOSAGE AVK pour patients asymptomatiques warfarine (Coumadine®), acenocoumarol (Minisintrom®, Sintrom®), 
fluindione (Préviscan®)

INR mesuré
Mesures correctrices recommandées en fonction de l’INR mesuré, à faire dans tous les cas

INR cible 2,5

INR < 4 Pas de mesure correctrice : pas de saut de prise ni de vitamine K

4 ≤ INR < 6 Saut d’une prise; pas de vitamine K

6 ≤ INR < 10 Interruption du TTT + 1 à 2 mg de vitamine K PO

INR ≥ 10 Interruption du TTT + 5 mg de vitamine K PO

Tableau adapté de Haute Autorité de Santé. Synthèse des recommandations professionnelles. Prise en charge des surdosages en antivitamines K, des 
situations à risque hémorragique et des accidents hémorragiques chez les patients traités par antivitamines K en ville et en milieu hospitalier. Avril 2008.

Mise à jour janvier 2009
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MESURE DE LA PA EN CONSULTATION

•  Le patient doit être assis ou couché au calme depuis plusieurs min 

•  Prendre 2 mesures espacées de 1-2 min ; répéter les mesures si les 2 premières sont très différentes

•  Utiliser un brassard standard (12-13 cm de long x 35 cm de large) sauf si le patient a des bras gros ou minces

•  Le brassard doit être au niveau du cœur quelle que soit la position du patient 

•  La première fois, mesurer la PA aux 2 bras pour dépister des différences liées à une pathologie vasculaire. Garder comme  
 référence la valeur la plus élevée

•  Mesurer la PA 1 et 5 min après le passage en orthostatisme chez les patients qui présentent un risque d’hypoTA  
 orthostatique (patients âgés ou diabétiques)

•  Mesurer la FC par palpation (au moins 30 s)

AUTOMESURE A DOMICILE OU MAPA à utiliser s’il y a 

•  Une grande variabilité dans la PA en consultation

•  Suspicion par excès : HTA blouse blanche (présente chez ~15 % des individus)

 3  si la PA est élevée chez des patients à faible risque CV

 3  le plus souvent : les femmes, personnes âgées, non-fumeurs ou si HTA faible et récente

•  Suspicion par défaut : HTA masquée ou ambulatoire isolée (présente chez ~15 % des individus)

 3  PA artérielle normale en consultation malgré une atteinte des organes cibles ou la présence de FR métaboliques

•  Résistance au TTT

•  Un besoin d’information sur l’effet hypertenseur du TTT au creux du taux plasmatique

•  Un besoin d’améliorer l’adhésion du patient au TTT

LA MAPA apporte également des informations sur 
•  La PA nocturne
•  D’éventuels épisodes d’hypoTA (personnes âgées ou diabétiques)
•  L’efficacité du TTT entre les prises médicamenteuses

Seuils de PAS et de PAD définissant une HTA par la MAPA

Automesure 135/85 mm Hg 

MAPA éveil 135/85 mm Hg 

MAPA sommeil 120/70 mm Hg 

MAPA 24 h 130/80 mm Hg 

COMMENT PRESCRIRE L’AUTOMESURE A DOMICILE

•  N’utiliser que des appareils validés suivant les protocoles internationaux standardisés

•  Les mesures doivent être prises assises, après quelques min de repos 

•  Fréquence : 2 mesures matin et soir pendant une semaine 

 3  minimum de 3 j : 3 mesures / 3 j

•  Préférer l’utilisation des appareils à imprimante ou mémoire 

•  Informer le patient que la PA variera d’une mesure à l’autre

•  Expliquer clairement que le patient ne doit pas modifier le TTT lui-même

Tableau adapté de Recommandations 2007 ESH/ESC pour la prise en charge de l’hypertension artérielle

Hypertension artérielle - Méthodes de mesure

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Références :

u 1. Recommandations 2007 ESH/ESC pour la prise en charge de l’hypertension artérielle. Traduction française par la Société française d’hypertension artérielle : 
Mancia G et al. 2007 Guidelines for the Management of Arterial HTA: The Task Force for the Management of Arterial HTA of the European Society of HTA (ESH) and of the 
European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2007;25:1105-1187.
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• L’HTA est définie de façon consensuelle : PAS ≥ 140 mm Hg et/ou PAD ≥ 90 mm Hg
✓  prise au cabinet médical (cf fiche technique prise de mesures) et confirmation sur 3 consultations sur une période de 3 à 6 mois

• Eliminer les erreurs par excès (HTA blouse blanche) ou par défaut (HTA masquée ou ambulatoire isolée)
• �Exclure une HTA secondaire, cause iatrogène (cf verso), consommation de sel excessive, réglisse, tabac, alcool, cocaïne,  

ecstasy ou amphétamines
• �Bilan complémentaire systématique : glycémie à jeun, lipidémie, kaliémie, uricémie, créatinine et sa clairance, NFS, BU, ECG
• Bilans complémentaires secondaires : écho-cardio, doppler, TSA, FO, auto-mesure ou MAPA

Evaluation du risquE cv global
1. LiSTEr LES Fr

✓  âge (homme : 50 ans ou plus ; femme : 60 ans ou plus)
✓   ATCD familiaux de maladies coronaires précoces (AVC précoce [< 45 ans], iDM ou mort subite avant 55 ans  

chez un parent du premier degré   ; avant 65 ans chez un parent du premier degré )
✓  tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans
✓  DNID traité ou non
✓  dyslipidémie (LDL-C ≥ 1,6 g/L, HDL-C < 0,4 g/L quel que soit le sexe)

2. DETErMiNATiON DU NiVEAU DE riSqUE CV (cf tableau des catégories de risque au verso)

• informer sur les risques évolutifs de l’HTA et de l’importance de l’observance du TTT 
• Donner des instructions claires, orales et écrites adaptées à chaque patient
• Encourager l’automesure, mais mettre en garde contre l’autogestion médicamenteuse 

schEma gEnEral
La décision de traiter dépend de la PA et du niveau de risque CV
il n’y a pas d’urgence à débuter un TTT pharmacologique pour les patients à faible risque CV

1. COMMENCEr PAr LES MESUrES HyGiENO-DiETETiqUES (tous les patients quel que soit l’âge et la sévérité)
•�Arrêt du tabac
•�réduction de la consommation de sel < 5 g NaCl/j (85 mmol/j)
•�réduction/stabilisation du poids et du périmètre ombilical (homme : 102 cm ; femme : 88 cm)
•� iMC < 25 kg/m2 ou réduire l’iMC de 10 %
•�Activité physique régulière d’endurance (marche, natation)
•�Modération de la consommation d’alcool (homme : ≤ 2 verres/j; femme : ≤ 1 verre/j) 
•�Alimentation riche en fruits, légumes, produits laitiers demi-écrémés ; réduction des graisses

2. PrENDrE EN CHArGE TOUS LES Fr rEVErSiBLES (tabac, diabète, dyslipidémie, obésité)

3. CHEz LE PATiENT A riSqUE ELEVE, DEBUTEr UN ANTiHyPErTENSEUr (cf tableau au verso)

quEl antihypErtEnsEur choisir ?
•�5 CLASSES d’antihypertenseurs recommandées en 1ère intention: diurétiques thiazidiques, B-bloquant, iCa, iEC et ArAii
•�Prescrire le plus approprié (efficacité et tolérance) (cf tableau au verso pour les patients à haut risque)

✓ � «Prescrire le TTT antihypertenseur le plus économique compatible avec la qualité des soins » HAS 2008
•� La majorité des patients nécessiteront > 1 antihypertenseur au long terme

✓ � une association de 2 médicaments en 1ère intention peut être utilisée pour les patients à haut risque CV (titration recommandée)

Jusqu’a cE quE lEs obJEctifs soiEnt attEints
•�risque faible : réévaluation après plusieurs mois                si HTA, débuter un antihypertenseur 
•�risque moyen : réévaluations après plusieurs semaines       si HTA, débuter un antihypertenseur
•�risque élevé : réévaluations toutes les 2 à 4 semaines (cf fiche HTA non contrôlée sous monothérapie)

✓  avec prise d’un antihypertenseur, contrôler la fonction rénale, kalémie, glycémie, lipidémie

unE fois lEs obJEctifs attEints : vérifier la PA et les progrès sur les mesures hygiéno-diététiques 
•� Tous les 6 mois pour les patients à faible risque
•�Plus fréquemment pour les patients à risque élevé
•� �Plus fréquemment pour les patients sans prise en charge médicamenteuse (mauvaise adhésion  

au long terme des mesures hygiéno-diététiques)

hypertension artérielle essentielle

fichEs d’aidE À la consultation prEuvEs & pratiquEs 

CARDIOLOGIE / 
HTA



fichEs d’aidE À la consultation prEuvEs & pratiquEs 

hypertension artérielle essentielle

fichEs d’aidE À la consultation prEuvEs & pratiquEs 

CARDIOLOGIE / 
HTA

causEs iatrogEnEs : AiNS, corticoïdes, contraceptifs oraux, vasoconstricteurs nasaux, EPO, immunosuppresseurs, réglisse

stratification dEs nivEauX dE risquE cv

choiX d’un antihypErtEnsEur sElon lE contEXtE

Références :

u  Recommandations 2007 ESH/ESC pour la prise en charge de l’hypertension artérielle. Traduction française par la Société française d’hypertension artérielle : Mancia G et 
al. 2007 Guidelines for the Management of Arterial HTA: The Task Force for the Management of Arterial HTA of the European Society of HTA (ESH) and of the European Society  
of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2007;25:1105-1187. u  Haute Autorité de Santé Francaise. Traiter l’hypertension artérielle essentielle non compliquée - Comment choisir 
entre IEC et sartans ? http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_698407/traiter-lhypertension-arterielle-essentielle-non-compliquee-comment-choisir-entre-iec-et-sartans.  
3 Octobre 2008. Accédé novembre 2008. u  Haute Autorité de Santé. Prise en charge des patients adultes atteints d’hypertension artérielle essentielle. Actualisation 2005.

pas/pad 140-159/90-99 mm hg pas/pad 160-169/100-109 mm hg pas/pad ≥ 180/110 mm hg

0 FR Faible risque
Moyen risque

Haut risque

1-2 FR Moyen risque

≥ 3 FR, atteinte des organes cibles,  
ou diabète Haut risque Haut risque

Maladies CV ou rénale†

HVG, microalbuminurie [30 à 300 mg/j]). †maladies CV et rénales (IR : DFG < 60 mL/min ou protéinurie > 500 mg/j), AIT,  AVC,  insuffisance coronarienne,  
artériopathie des MI et aorto-iliaque. Tableau adapté de Haute Autorité de Santé. Prise en charge des patients adultes atteints d’hypertension artérielle essentielle. 
Actualisation 2005.

contexte

HVG IEC*, ICa, ARAII

Athérome asymptomatique ICa, IEC

Microalbuminurie ou dysfonction rénale IEC*, ou ARAII

ATCD d’AVC Tous les antihypertenseurs

ATCD d’infarctus B-bloquant, IEC*, ARAII

Angor B-bloquant, ICa

IC Diurétiques, B-bloquant, IEC*, ARAII, spironolactone

FA, paroxystique IEC*, ARAII

FA, permanente B-bloquant, ICa (non-dihydropyridine)

IR/protéinurie IEC, ARAII, diurétiques de l’anse

Artériopathie périphérique ICa

HTA systolique isolée (sujet âgé) Diurétiques, ICa

SM IEC*, ARAII, ICa

Diabète IEC*, ARAII

Grossesse ICa, méthyldopa, B-bloquant

*Pour les inhibiteurs du système rénine-angiotensine, la Haute Autorité de Santé française recommande de prescrire un IEC en première intention et de réserver  
les sartans aux patients qui présentent une toux sèche sous IEC. Communiqué de presse du 3 octobre 2008. Tableau adapté de Recommandations 2007 ESH/
ESC pour la prise en charge de l’hypertension artérielle. Traduction française par la Société française d’hypertension artérielle : Mancia G et al. 2007 Guidelines  
for the Management of Arterial HTA: The Task Force for the Management of Arterial HTA of the European Society of HTA (ESH) and of the European Society  
of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2007;25:1105-1187.
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Confirmer la mesure de la PA (cf technique de mesure de la PA)
Evaluer l’observance et la tolérance au TTT
Réévaluer les FR réversibles (tabagisme, diabète, dyslipidémie, obésité)

AMELIORER L’OBSERVANCE DU TTT (quand le TTT est bien toléré)

• Bien informer le patient des risques liés à l’HTA et des bénéfices d’un TTT adéquat
• Adapter le TTT au style de vie et aux contraintes du patient
• Fournir des indications claires, orales et écrites
• Suggérer l’utilisation d’une automesure à domicile
• Encourager l’utilisation de systèmes de rappel
• Impliquer d’autres membres de la famille (si possible)
• Simplifier le TTT en réduisant le nombre de prises journalières
• Proposer un système d’aide fiable et un coût thérapeutique raisonnable (surveillance et coût)

1. REVOIR 

• Les possibilités d’amélioration de l’hygiène de vie (cf fiche HTA essentielle)
•  Sevrage tabagique (cf fiche tabac) ; réduction du sel dans l’alimentation ; stabilisation et contrôle du poids ; activité physique 

régulière ; modération de la consommation d’alcool ; enrichir l’alimentation

2. EXCLURE 

•  Causes iatrogènes : AINS, corticostéroïdes, contraceptifs oraux, immunosuppresseur (tacrolimus), vasoconstricteurs nasales,   
EPO, cyclosporine etc

•  Consommation excessive de sel, réglisse, tabac, alcool, cocaïne, ecstasy ou amphétamines
•  HTA secondaire
•  HTA bouse blanche (MAPA)

3. APPROCHE THERAPEUTIQUE 

• Si peu ou pas de réponse à la monothérapie à faible dose en première intention
3   augmenter la dose,
3   changer de classe thérapeutique (à faible dose), ou
3   ajouter une nouvelle classe thérapeutique avec un mécanisme complémentaire

 • Les diurétiques thiazidiques et les Ica peuvent être associés avec soit un B-bloquant, un ARAII ou un IEC (et vice versa)

A noter : la majorité des patients (particulièrement ceux à haut risque) nécessitent > 1 médicament pour arriver à contrôler la PA.  
Les recommandations favorisent les stratégies de TTT qui mènent rapidement à un contrôle de la PA aux dépends des stratégies  
de monothérapies séquentielles ou de titration progressive.

1. Toutes les 2 à 4 semaines jusqu’à l’atteinte des objectifs

2. Une fois les objectifs atteints : contrôler la PA et le progrès sur les modifications d’hygiène de vie, tous les 6 mois pour les patients à faible 
risque et plus souvent pour les patients à haut risque

Hypertension artérielle non contrôlée

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

CARDIOLOGIE / 
HTA



FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

Hypertension artérielle non contrôlée

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

CARDIOLOGIE / 
HTA

Références :

u 1. Haute Autorité de Santé. Prise en charge des patients adultes atteints d’hypertension artérielle essentielle. Actualisation 2005. u 2. Recommandations 2007 ESH/ESC 
pour la prise en charge de l’hypertension artérielle. Traduction française par la Société française d’hypertension artérielle : Mancia G et al. 2007.
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent  
les recommandations françaises, avis d’experts et résultats d’études.

D'EXPERTS

AVIS

AVIS

D'ÉTUDES

RÉSULTATS

RÉSULTATS

•  En cas de suspicion : BNP, puis consultation cardiologique avec échographie-Doppler (définir la dysfonction VG)

• Éducation thérapeutique, calendrier des consultations

3   que faire si signes d’alarme (prise de poids, essoufflement)

3   que faire en cas d’oubli du TTT

•  REGIME SANS SEL à bien décrire

• Conseils vie quotidienne, activités sexuelles, voyages...
3   réadaptation à l’effort, de préférence dans une structure spécialisée

Prise en charge par le MG avec une coordination obligatoire avec un cardiologue (HAS 2007)

PRISE EN CHARGE DES FR, FACTEURS AGGRAVANTS ET COMORBIDITES

PRISE EN CHARGE DE l’IC 

•  TTT standard pour l’IC systolique (cf tableau des posologies au verso)

3   IEC à petites doses : surveiller la fonction rénale, posologie progressive

3   B-bloquants : posologie très progressive effectuée par le cardiologue

3   diurétiques si signes congestifs : furosémide, hydrochlorothiazide, bumétanide 

Les résultats d’ONTARGET suggèrent une augmentation des effets secondaires avec l’association IEC + ARAII (Yusuf et al. 2008)

Courbe de poids, signes fonctionnels et signes cliniques
•  Si signes de décompensation cardiaque : suivi dans 3-5 j + bilan cardiologique 

• Mensuel une fois que le patient est stable 

• La créatininémie et/ou la clairance de la créatinine (Cockcroft), la kaliémie et la natrémie

3   2 semaines après l’initiation d’un TTT

3   après toute augmentation de dose

3   puis tous les 3 à 6 mois

• Antagonistes de l’aldostérone (surveillance spécialisée)

3   suivi de la kaliémie 

NYHA I 
IC  

asymptomatique

NYHA II 
IC  

symptomatique

NYHA III 
Aggravation  

de l’IC

NYHA IV 
IC 

terminale

IEC

B-bloquants post-IDM B-bloquants B-bloquants (spécialiste)

Diurétiques si rétention Diurétiques 

Antagonistes de l’aldostérone post-IDM (spécialiste) Antagonistes de l’aldostérone (spécialiste)

ARAII : intolérance IEC ARAII

CARDIOLOGIE

Insuffisance cardiaque stable

FICHES D’AIDE À lA CONSUlTATION PREUVES & PRATIQUES 



FICHES D’AIDE À lA CONSUlTATION PREUVES & PRATIQUES 

CARDIOLOGIE

Insuffisance cardiaque stable

FICHES D’AIDE À lA CONSUlTATION PREUVES & PRATIQUES 

Références :

u 1. Haute Autorité de Santé française. Guide affection de longue durée. Insuffisance cardiaque systolique symptomatique chronique. Mars 2007 (actualisation 2008).  
u 2. Haute Autorité de Santé française. Guide affection de longue durée. Insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée symptomatique chronique. Mars 2007  
(actualisation 2008). u 3. Yusuf S, Teo KK, Pogue J, et al. Telmisartan, ramipril, or both in patients at high risk for vascular events. N Engl J Med. 2008;358:1547-1559. u 4. 
Swedberg, K. Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure: executive summary (update 2005). European Heart Journal. 2005;26:1115-1140.

TTT Dose initiale Dose d’entretien
IEC
captopril (Lopril®, gé)

cilazapril (Justor®, gé)

énalapril (Renitec®, gé)

fosinopril (Fozitec®, gé)

lisinopril (Zestril®, Prinivil®, gé)

périndopril (Coversyl®, gé)

quinapril (Acuitel®, Korec®, gé)

ramipril (Triatec®, gé)

trandolapril (Odrik®)

6,25 mg 3 fois/j

0,5 mg/j

2,5 mg/j

5 mg/j

2,5 mg/j

2 mg/j

5 mg/j

1,25-2,5 mg/j

1 mg/j

25-50 mg 3 fois/j

1-2,5 mg/j

10 mg 2 fois/j

20-20 mg/j

5-20 mg/j

4 mg/j

20 mg 2 fois/j

2,5-5 mg 2 fois/j

4 mg/j

ARAII
candesartan (Atacand®, Kenzen®)

valsartan (Nisis®, Tareg®)

4 mg

40 mg 2 fois/j

32 mg/j

160 mg 2 fois/j

Bêtabloquants (titration par le cardiologue)
bisoprolol (Cardensiel®, gé)

carvedilol (Kredex®, gé)

métoprolol (Selozok®)

nebivolol (Nébilox®, Temerit®)

Augmentations (mg/j) 
2,5 ; 3,75 ; 5 ; 7,5 ; 10

25 ; 50 ; 100 ; 200

6,25 ; 12,5 ; 25 ; 50

2,5 ; 5 ; 10

Dose cible
10 mg/j

200 mg/j

50 mg/j

10 mg/j

Diurétiques
bumétanide (Burinex®)

furosémide* (Lasilix®, gé)

hydrochlorothiazide* (Esidrex®)

Dose initiale
0,5-1,0 mg/j

20-40 mg/j

25 mg/j

Dose maximale
5-10 mg

250-500 mg/j

50/75 mg/j

Antagonistes de l’aldostérone 

spironolactone (Aldactone®, Spiroctan®, gé)

éplérénone (Inspra®)

+ IEC                   Sans IEC
12,5-25 mg/j              50 mg/j

                                  25 mg/j

+ IEC                   Sans IEC
50 mg/j                       100-200 mg/j

                                   50 mg/j

*peuvent être utilisés en association avec les IEC. Adapté de Swedberg, K. Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure: executive summary (update 
2005). European Heart Journal. 2005;26:1115-1140.
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les avis d’experts.

Evoquer le diagnostic devant tout patient venant consulter pour des palpitations
1. Savoir distinguer les autres palpitations cliniquement et à l’interrogatoire

•  Tachycardies sinusales temporaires : souvent physiologiques, aggravées ou provoquées par des pathologies (fièvre, anémie, 
hypoxie, IC, hyperthyroïdie). Tachycardies constitutionnelles chez des jeunes, anxieux, favorisées par tabac, café et alcool  
(diagnostic d’élimination)

•  Extrasystoles (ES) : très fréquentes, elles disparaissent en général à l’effort +++
•  AC/FA : durée variable de quelques minutes à plusieurs jours. Parfois polyurie percritique. Typiquement, irrégularité totale de  

palpitations soutenues +++
•  Flutter auriculaire : sensation de tachycardie avec fréquence cardiaque fixe (150/mn +++), souvent compliquant une  

cardiomyopathie et mal toléré (dyspnée, fatigabilité à l’effort…) 
•  Tachycardie ventriculaire : tableau plus sévère, mal toléré, sur cardiopathie

2. Maladie de Bouveret, la plus typique des tachycardies jonctionnelles 
•  2 mécanismes de réentrée de l’influx dans la conduction auriculo-ventriculaire

3  réentrée intranodale : en cas d’existence de 2 voies intranodales (une lente et une rapide)
3  par voie de conduction accessoire : Wolff-Parkinson-White (WPW)

•  Apparaît le plus souvent chez un adulte jeune sur un cœur sain
•  Facteurs favorisants : effort, émotion, surmenage, abus d’excitants (parfois situations moins nettes) 
•  Début très brutal, en principe diurne parfois précédé d’une ES initiatrice, sensation de « raté »
•  Rythme régulier, fréquence cardiaque variable souvent autour de 200 
•  Tolérance bonne sauf rythme rapide et personne âgée (lipothymie, imposant l’arrêt des activités en cours)
•  Durée : de quelques minutes à plusieurs heures
•  Arrêt brutal : rarement signes postcritiques (polyurie, asthénie)

Diagnostic de certitude repose sur l’ECG (récupérer les ECG antérieurs +++) : cf verso
•  En cours de crise
•  En dehors des crises : on retrouve parfois un syndrome de WPW 
•  Holter rythmique : inutile si les crises ne sont pas quotidiennes et peu invalidantes

Apprécier le retentissement des crises +++

•  Conseiller au patient de revenir en crise pour un ECG, si les crises ont une durée suffisante
•  Montrer les manœuvres vagales, uniquement sur cœur sain. Prudence car conséquences hémodynamiques et modifications 

de la conduction avec possibilité de pause sinusale, BAV et exceptionnellement bradycardie sévère
3   manœuvre de Valsalva la plus efficace : expiration forcée, 10 à 15 secondes, glotte fermée, en position assise ou debout, 

après une inspiration normale (cependant risque de rupture tympanique)
3   massage sino-carotidien : risque de déficit neurologique (vérifier l’absence de souffle et d’antécédent AVC ou AIT) 
3   pression des globes oculaires : contre-indication en cas de glaucome ou de fragilité rétinienne

• Supprimer les excitants (thé, café, alcool)

•  Pas de traitement quand les crises sont bien supportées (manœuvres vagales possibles)
•  En cas de crise longue et mal tolérée avec asthénie et angoisse : hospitalisation pour une première réduction pharmacologique  

sous monitoring  (Striadyne® ou vérapamil) ou même électrostimulation
• Prévention des récidives uniquement si crises fréquentes et invalidantes

3  crises par réentrée intranodale 
➣  vérapamil : 120 mg 2 à 3 fois/j (chez personnes âgées 40 mg 3 fois/j à augmenter progressivement si nécessaire)  

ou bêtabloquant 
➣   en cas d’échec : destruction endocavitaire de la voie lente de réentrée (radiofréquence)

3  en cas de WPW 
➣   bêtabloquants, éventuellement vérapamil, rarement amiodarone
➣  en cas d’échec : destruction endocavitaire du faisceau accessoire (radiofréquence)

•  Surveiller la tolérance des crises qui avec l’âge a tendance à diminuer (lipothymies, syncopes, précordialgies…)  
et peut imposer une réévaluation de l’attitude thérapeutique

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
Maladie de Bouveret

CARDIOLOGIE
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FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
Maladie de Bouveret

CARDIOLOGIE

Références :

u 1. Bassand JP, Briand F. – Les tachycardies jonctionnelles – cours de la faculté de Besançon - Révision 02/2002 http://www.besancon-cardio.org/cours/32-tachyjon.
php#04 u 2. Frank R., Deharo JC. - Orientation diagnostique chez un malade présentant des palpitations. http://www.pifo.uvsq.fr/hebergement/cec_mv/325.pdf  
u 3. Allo JC, Andre S, Le Saché L - Tachycardie jonctionnelle paroxystique (Bouveret) - Urgences-online - jeudi 22 février 2007. http://www.urgences-serveur.fr/
tachycardie-jonctionnelle,1213.html u 4. Mabo - Troubles du rythme – CHU de Rennes résumé sur tous les troubles du rythme –1998. http://www.esculape. 
com/cardiologie/zz_rythme_troubles_rennes.html#3.%20Tachycardies%20jonctionnelles%20-%20Syndrome%20de u 5. Tracés ECG de troubles du rythme  
supra-ventriculaires. http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/alpesmed/ecg/cmathese/supraventricgrave.htm u 6. C. Sénéchaud - Bulletin du SMUR – hôpital 
neuchâtelois - Décembre 2008. www.fnsus.ch/download.php?id=50

ECG DE CRISE
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent le consensus professionnel.

PROFESSIONNEL

CONSENSUS

CONSENSUS

Education du patient visant à prévenir l’aggravation de l’insuffisance veineuse

●      Favoriser la pompe musculaire : activité physique (marche, bicyclette, natation), éviter la station debout ou assise prolongée, les jambes croisées
●    Favoriser le drainage : pied du lit surélevé, correction des troubles statiques du pied
●    Mesures hygiénodiététiques : lutte contre le surpoids, contre la constipation, contre la chaleur

●    Contexte : chaleur, sexe féminin (cycle menstruel, grossesse…), station debout professionnelle, certains sports, hérédité, etc.
●    Gêne fonctionnelle : lourdeurs, douleurs, crampes, mais aussi : prurit, paresthésies, impatiences, œdèmes et gêne esthétique : 

varicosités et varices
●     Complications : thrombose veineuse superficielle / dermite et hypodermite à ulcère, explorations ultrasonores (écho Doppler) : 

avant tout traitement invasif

●    Contention élastique : classification

●    Médicaments veinotoniques

Flavonoïdes - molécules de synthèse
Objectifs : restaurer la mécanique pariétale / réduire l’œdème  
et l’inflammation / améliorer la circulation lymphatique  
et l’hémorrhéologie 
La gêne esthétique n’est pas une indication aux veinotoniques

●    Sclérothérapie

Eveinage ou stripping : suppression de l’ensemble du réseau  
saphénien pathologique 
Cure CHIVA : Conservatrice Hémodynamique de l’Insuffisance 
Veineuse en Ambulatoire (section ligature des troncs  
saphéniens +/- phlébectomies) 

Les IVC modérées ou sévères (classe 2 ou 3) nécessitent des examens complémentaires sous la conduite d’un médecin expérimenté
En l’absence de preuve scientifique issue de la littérature, les recommandations édictées par l’ANAES (1997) ont été fondées sur un accord professionnel
Le service attendu de l’« acte d’occlusion de grande veine saphène par radiofréquence et voie veineuse transcutanée » a été considéré suffisant en vue  
d’une inscription provisoire et conditionnée au recueil de données complémentaires (…) par la Haute Autorité de Santé en avril 2008

•   75 % des Français sont concernés
•   25 % nécessiteront des soins médicaux ou chirurgicaux
•   Les mesures de prévention (cf supra) permettent de ralentir la progression de l’IVC à tous les stades

Classification de sévérité fonctionnelle de l’insuffisance veineuse chronique (CEAP)

classe 0 Aucun signe visible 

classe 1

Présence de télangiectasies. Il s'agit d'une dilatation de petits vaisseaux cutanés, formant 
de fines lignes rouges, parfois violettes, d'une longueur allant de quelques millimètres à 
quelques centimètres. Elles dessinent souvent des réseaux appelés angiomes stellaires 
(entrelacement de petits vaisseaux ayant la forme d'étoile)

classe 2 Présence de varices tortueuses dont le calibre dépasse 3 mm

classe 3 Œdème

classe 4
Modification des parties molles (troubles trophiques) avec parfois présence d’eczéma, 
d’inflammation de l’hypoderme (couche profonde la peau), modification de coloration  
de la peau (dermite ocre)

classe 5 Ulcère veineux fermé

classe 6 Ulcère veineux ouvert

Classe de compression Indication

1 : Superficielle légère
Fatigabilité, lourdeurs de jambe
Varices isolées sans œdème
Varices de la grossesse

2 : Superficielle moyenne
Varices avec œdème vespéral
Varices de la grossesse avec œdème
IVC stade 1 ou 2

3 : Profonde moyenne

Syndrome post-thrombotique
Œdème post-traumatique
IVC stade 3
Lymphoedème réversible

4 : Profonde forte
Indurations veineuses
Lymphoedème irréversible
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

INTERROGATOIRE +++ 
•  ATCD familiaux et personnels d’OMI, de pathologies veineuses, cardiaques, rénales, hépatiques
•  Habitudes alimentaires
•  Modification récente de TTT 
•   Circonstances de survenue et présences d’œdèmes ailleurs (le matin, au niveau de la face, évoque une origine rénale),  

leur évolution dans la journée et selon la déclivité
•  Signes associés, (douleur, dyspnée, fièvre, hématurie, oligurie, prise de poids…)

EXAMEN CLINIQUE +++
•  Importance des œdèmes, leur caractère uni ou bilatéral, l’aspect blanc mou ou inflammatoire et dur…
•  Existence d’ascite, de signes d’IC, palpation du foie…
•  Touchers pelviens
•  NOTER LE POIDS du patient pour surveiller l’évolution en cas d’OMI important

EXAMENS PARACLINIQUES selon les symptômes : BU, échodoppler veineux, lymphoscintigraphie TV, TR, échographie et/ou scanner  
abdominopelvien, ECG, BNP scintigraphie pulmonaire…

ELIMINER : thrombophlébite profonde contexte d’alitement ou d’immobilisation, douleur spontanée et provoquée, petite fièvre  
(cf fiche correspondante) 

ŒDEME UNILATERAL
•  Maladie post-phlébitique (œdème chronique, dermite ocre, varices…) : écarter une récidive
•   Aspect inflammatoire : piqûre, morsure, maladie de Lyme, phlébite superficielle, érysipèle, lymphangite, algoneurodystrophie  

ou plus rarement fasciite nécrosante (œdème extensif, très douloureux, et crépitement sous-cutané – antibiotique antistreptococcique)
•   Aspect non inflammatoire : lésions traumatiques ou post-traumatiques, compression pelvienne, rupture de kyste poplité,  

ADP métastasiques…
•   En cas de récidive et d’ATCD de séjour prolongé en milieu tropical : filariose (prélèvement sanguin : hyperéosinophilie,  

Ac antifilariens et présence de microfilaires)
•  Causes congénitales rares : angiodysplasie ostéhohypertrophique et lymphœdème congénital 

ŒDEME BILATERAL
•   IC droite ou globale : tachycardie, dyspnée, hépatomégalie turgescence jugulaire, reflux hépatojugulaire, ECG, échocardiographie, BNP…
•   Cirrhose décompensée (éthylique, post-hépatite, hémochromatose, NASH syndrome…) : ascite, ictère, prothrombine,  

gamma GT, électrophorèse…
•   Atteinte rénale : syndrome néphrotique (protéinurie, hypoprotidémie), néphropathie gravidique (HTA, protéinurie), glomérulonéphrites 

aiguës (exceptionnelle), IRC (créatinine, clairance)
•  Insuffisance veineuse : œdèmes apparaissant dans la journée, lourdeurs, troubles trophiques…
•  Dénutrition (exceptionnelle en France) 
•  œdèmes dus aux médicaments : inhibiteurs calciques, IEC, AINS, corticoïdes, estrogènes, insuline…
•  Divers : hypothyroïdie (myxœdème avec peau blanchâtre, élastique : TSH), collagénoses, thrombose cave…
•  Œdème cyclique idiopathique de la femme, après avoir éliminé les autres causes possibles

3  œdèmes de localisation déclive, liés au cycle menstruel ou non
3  prises de poids (2 à 5 kg) très rapide en quelques h à quelques j
3  oligurie

•   Œdème cyclique idiopathique : repos quotidien en position couchée plusieurs h/j et port de bas de contention  
mis avant le lever

•  Prise en charge suivant la cause
•  Œdème cyclique idiopathique 

3  beaucoup de TTT ont été essayés sans preuves formelles 
3  diurétiques sont à éviter 

•  En fonction de la cause
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les avis d’experts.

•  Suivi clinique (persistance des signes cliniques et du frottement) 
•  Suivi biologique 2 semaines après : CRP et troponine
•  Suivi échographique pour vérifier l’évolution de l’épanchement ou signes de tamponnade
•  Suivi électrocardiogaphique 

3  stade 1 (les 24 premières heures) : stade de sus-décalage du ST concave vers le haut
3  stade 2 (entre 24 et 48 heures) : retour à la ligne isoélectrique avec aplatissement de l’onde T
3  stade 3 (entre 2 et 7 jours) : onde T négative de type ischémique dans toutes les dérivations 
3  stade 4 (avant 2 mois) : retour à la normale des ondes T en principe en moins de 4 semaines

•  Avis spécialisé en cas de persistance de signes au-delà de 3 semaines 
•  Si symptômes persistent ou s’aggravent, réévaluer la situation

3  vérifier l’observance thérapeutique et rechercher une autre étiologie
3  rechercher une complication

➣   tamponnade par aggravation de l’épanchement (pouls paradoxal qui diminue ou disparaît pendant l’inspiration, signes d’IVD 
et signes échographiques)

➣  myo-péricardite  (prolongation de l’élévation de la troponine) : évolution rare mais possible vers une cardiomyopathie dilatée
•  Récidive représente un risque important (25 % des cas) 

3  traitement identique à celui du premier épisode 
3  colchicine 1 à 2 mg/24h pendant plusieurs mois pour prévenir les récidives

•  Constriction péricardique : généralement tardive et exceptionnelle, qui nécessite une hospitalisation 

•  Repos le plus strict possible 1 à 2 semaines
•  AINS ou aspirine à 3 g/24h pendant 2 à 3 semaines : à diminuer progressivement en cas de disparition des signes cliniques
•  Colchicine 1mg/jour en cas de contrindication aux AINS
•  Eviter les corticoïdes qui exposent à des rechutes
•  Hospitalisation 

3  en urgence si tous les critères de péricardite aiguë bénigne ne sont pas présents 
3  en cas de symptômes sévères : dyspnée importante, fatigue intense, fièvre élevée et douleur violente
3  en cas d’épanchement important 

•  Imposer un repos au lit pendant 1 à 2 semaines
•  Programmer une consultation de suivi

3  après chaque résultat d’examens complémentaires initiaux ou de suivi
3  en cas d’aggravation (ou d’apparition) des symptômes cliniques
3  pendant au moins 3 semaines jusqu’à la disparition des tous les symptômes 

•  Contexte de survenue fréquent : sujet jeune en bonne santé et souvent précédé d’une virose 
•  Signes cliniques de la péricardite aiguë idiopathique ou virale 

3  douleur rétrosternale, médiothoracique, augmentant à l’inspiration et diminuant en position assise ou en antéflexion +++ 
3  dyspnée le plus souvent modérée, à type de polypnée superficielle + parfois toux sèche
3  fièvre modérée le plus souvent, parfois précédant les symptômes et asthénie 
3  frottement péricardique dans un cas sur 2 : précoce, fugace, augmente en inspiration forcée
3  signes écartant en principe une péricardite aiguë bénigne : hoquet, dysphagie
3   ECG sus-décalage du ST puis négativation de l’onde T (voir suivi) : anomalies concordantes (pas d’aspect en miroir), parfois 

microvoltage QRS et sous-décalage de PR
3  échographie : recherche d’un épanchement péricardique et évaluation de son volume (le plus souvent discret) 
3  radiographie simple (parfois présence d’un épanchement pleural)
3  scanner et IRM sont inutiles

•   Bilan biologique : NFS, CRP, fibrinogène, troponine (élevée dans près de 50 % des cas et corrélée à sus-décalage ST), 
sérologies virales inutiles

•    Evoquer la possibilité d’une origine extra-péricardite : pneumothorax, pneumopathie, infarctus du myocarde, embolie 
pulmonaire, dissection aortique…

•   Eliminer autres péricardites (5 % des cas) : péricardite tuberculeuse (IDR), néoplasique, purulente ou connectivite
•   Estimer la gravité et le degré d’urgence (signes fonctionnels et épanchement)

CARDIOLOGIE
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent le consensus professionnel.

PROFESSIONNEL

CONSENSUS

CONSENSUS

Phénomène de Raynaud (PR) = diagnostic d’interrogatoire : crise en 3 phases
•  Ischémique : doigts blancs et froids (quelques minutes ou plus)
•  Asphyxique : doigts bleus, dysesthésies douloureuses
•  Récupération : doigts tuméfiés, rouges et douloureux

3  pouvant toucher un ou plusieurs doigts, voire nez, oreilles, orteils, extrémités
3  favorisé par : froid, changement de température, humidité, stress et émotions

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL
•  Acrocyanose : peau froide, érythrosique
•  Erythémalgie : peau chaude, rouge, douloureuse

DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE
Maladie de Raynaud = PR idiopathique, isolé et non compliqué

•   Surtout la femme entre 15 et 45 ans ; atteinte progressive, symétrique, touchant les doigts principalement, s’aggravant (fréquence, sévérité)  
avec le temps : diagnostic après 2-3 ans d’évolution 

Syndrome de Raynaud : PR secondaire, plus sévère, risque de troubles trophiques
•  PR unilatéral ?  cause locorégionale

3  palpation creux sus-claviculaire + pouls distaux
3  radiographie rachis cervical (côte cervicale) 
3  écho-Doppler (obstacle vasculaire axillo-sous-clavier ou distal)

•  Facteurs locaux ou microtraumatiques ?
3   manœuvre d’Adson : déclenchement PR par extension rachis + rotation de tête du coté examiné, bras examiné en abduction et rotation  

externe  syndrome du défilé cervicobrachial
3   manœuvre d’Allen : main exsangue par compression artères radiale et cubitale lors de mouvements d’ouverture / fermeture répétés  

de la main  occlusion d’une artère
3   pathologie professionnelle (engins vibrants, marteau, microtraumatismes répétés, chlorure de vinyle, silice, arsenic)  syndrome du canal  

carpien, syndrome du marteau hypothénar avec anévrysme de l’arcade palmaire superficielle, maladie des vibrations
•  Médicaments inducteurs ?

3   ß-bloquants (même en collyre), ergot de seigle et dérivés, imipraminique, amphétamine, estroprogestatifs, interféron alpha, chimiothérapie  
type bléomycine ou vinblastine, ciclosporine

•  Artériopathie oblitérante ?
3  artériopathie athéromateuse (diabète, dyslipidémie + tabagisme)
3  embolie distale
3  syndrome du défilé costo-claviculaire
3  maladie de Buerger (cf tableau 1 au verso)
3  vascularite : panartérite noueuse, Horton, Wegener, Takayasu
3  syndrome para-néoplasique

•  Connectivite ?
3   PR dans 95 % des sclérodermies (souvent sévère : CREST syndrome), 80 % des connectivites mixtes, 20 % des lupus, 10 % des PR et Gougerot-Sjögren

•  Autres causes ?
3   polyglobulie, thrombocytémie, hypergammaglobulinémie à IgM avec cryoglobulinémie, syndrome des antiphospholipides et/ou thrombophilie, 

myxœdème, thyroïdite, anorexie mentale, acromégalie, hypertension artérielle pulmonaire primitive
EXAMENS COMPLEMENTAIRES

•  Maladie de Raynaud : PR nu et non compliqué, évoluant > 5 ans : aucun ou NFS, VS, CRP, EPP, facteurs antinucléaires et facteur rhumatoïde
•  Syndrome de Raynaud : PR compliqué ou associé à manifestations systémiques, selon contexte et éventuel avis spécialisé (interniste)

3  anticorps antinucléaire (ANA), anticentromères (ACA), antinucléoprotéine (RNP), antigène extractible nucléaire (ENA), anticorps anticardiolipines, cryoglobulinémie
3  radiographie mains, pieds, thorax
3  écho-Doppler membres supérieurs
3  capillaroscopie périunguéale (cf tableau 2 au verso)

Prévention des crises = se protéger du froid
•  En hiver : s’habiller chaudement

3  gants et chaussettes chaudes, chapeau
3  couvrir le reste du corps : une  température interne peut déclencher une crise

➣  x vêtements minces superposés > un seul vêtement épais
3  gants et chaussettes au lit si crises nocturnes

•  En été : éviter le changement brutal de température. Emporter vêtement supplémentaire + gants si baisse prévisible (commerce climatisé…)
•  Enfiler des gants pour manipuler des produits réfrigérés / congelés
•  Eviter tabac, caféine et médicaments antirhume avec pseudoéphédrine (vasoconstricteur), pilule anticonceptionnelle (selon contexte)
•  Gérer son stress (TCC ?)
•  Activité physique régulière : détente, réchauffe le corps, améliore la circulation 
•  Eviter blessures aux mains / orteils, bijoux / accessoires serrés (bagues, bracelets, souliers…)
•  Travail avec outils mécaniques vibrants : vérifier le bon état de fonctionnement / avis médecin du travail

En cas de crise = calmer le spasme vasculaire
•   Se mettre au chaud, se réchauffer les mains / pieds en les plaçant selon le cas : sous les aisselles, sous un jet d’eau tiède,  

dans un bain d’eau tiède (pas chaude)
•  Bouger les doigts ou les orteils, masser les parties atteintes, bouger les bras en faisant de grands cercles
•  Fuir une situation stressante, gagner un endroit calme, utiliser une technique antistress
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Tableau 1 : Maladie de Buerger
Diagnostic clinique et artériographique traduisant une artériopathie distale inflammatoire
homme jeune, fumeur

3  claudication niveau plante des pieds, ischémie distale
3  parfois manifestations veineuses avec thrombose superficielle
3  parfois manifestations rhumatologiques avec monoarthrites
3  pas de syndrome inflammatoire, pas d’anomalie de l’hémostase, pas de facteurs antinucléaires

Tableau 2 : Capillaroscopie périunguéale
•   Visualisation directe au microscope optique des capillaires sanguins par translumination de l’épiderme. Un capillaire = 1 filament homogène, 

ininterrompu, à bord lisse et à branche afférente (Ø = 7µ) + 1 anse de réflexion en épingle à cheveu + 1 branche efférente (Ø = 11µ)
Normale : ≥ 10 capillaires / mm, parallèles et régulièrement espacés
•  Recherche des signes de microangiopathie spécifique

3  < 9 anses capillaires avec plages désertes
3  méga-capillaires : anse courte, dilatée (Ø > 50µ), dystrophique
3  œdème péricapillaire avec pétéchies et exsudat
3  capillaires rétrécis

•  Conclusion
3  capillaroscopie normale  maladie de Raynaud
3  microangiopathie spécifique d’une sclérodermie, polymyosite ou maladie de Scharp
3  microangiopathie aspécifique pouvant correspondre à une connectivite ou à une maladie de Raynaud primitive

Mise à jour décembre 2009
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PREVENIR, CALMER LE SPASME : cf § Patient
Maladie de Raynaud avec PHENOMENE DE RAYNAUD SEVERE

•  Évaluer différentes stratégies pour déterminer la mieux tolérée et la plus efficace
•   Vasodilatateurs : pentoxifilline (1 à 3 cp à 400 mg/j), naftidrofuryl (2 cp à 200 mg/j), dihydroergocryptine (Vasobral®, ½ à 1 cp 2/j  

au moment des principaux repas), buflomédil (2 à 4 cp/j en au moins 2 prises)
•  Inhibiteurs calciques : nifédipine : 1 cp à 30 mg/j
•  Alpha-bloquants : prazosine (2 à 4 cp à 1 mg/j après une phase de titration), doxasosine (1 cp à 4 mg/j)

Syndrome de Raynaud, PHENOMENE DE RAYNAUD SECONDAIRE 
•  TTT étiologique
•   Nécrose tissulaire : dérivés de prostacycline (iloprost), bloqueurs d’endothéline (bosentan) ou inhibiteurs  

de phosphodiestérase (sildénafil) ; hémodilution, approche invasive (sympathectomie digitale)…

PHENOMENE DE RAYNAUD
•  Surveillance clinique sur

3  fréquence et durée des crises
3  nombre de doigts touchés
3  survenue des phénomènes en été
3  facteurs déclenchants
3  troubles trophiques (nécroses, ulcérations)

MALADIE DE RAYNAUD OU SYNDROME DE RAYNAUD ?
•  Sur 5 ans : ± 10 % de passage maladie de Raynaud idiopathique  PR secondaire (sclérodermie = 65 %)
•  Valeur prédictive capillaroscopie péri-unguéale anormale : 20 %
•  Valeur prédictive ANA, ENA et ACA (anticorps anticentromères) : 20 % 
•  Valeur prédictive capillaroscopie péri-unguéale + sérologie anormales : 60 %



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations internationales.

INTERNATIONALES

R
ECOMMANDATIO

N
S

R
E

COMMANDATIO

N
S

Prolapsus de la valve mitrale (PVM)

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

CARDIOLOGIE

CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE
• PVM de la femme jeune (cas le plus fréquent en MG) 

3  tachycardie, précordialgies, ES, lipothymies, sensation de respiration courte
3  asthénie, troubles de l’humeur, maigreur

• PVM du sujet de plus de 50 ans
3  fortuite (souffle systolique non ou peu symptomatique)
3  insuffisance cardiaque progressive : quantifier selon les critères de la NYHA (cf tableau 1)
3  OAP par insuffisance mitrale (IM) aiguë par rupture de cordage (ischémie myocardique)
3  autres complications : endocardite infectieuse / FA avec AVC par embolie artérielle

AUSCULTATION 
• Click mésosystolique et souffle méso / télésystolique 

ECHOCARDIOGRAPHIE 
• Confirme l’anomalie anatomique et les modifications du tissu valvulaire (épaississement, aspect myxoïde = maladie de Barlow) 
• Détermine le mécanisme : simple ballonisation / prolapsus valvulaire (valve postérieure > antérieure) ou élongation de pilier ou rupture de cordages 
• Montre les lésions associées : calcifications, végétations infectieuses
• Quantifie la régurgitation (PVM sans fuite, avec fuite légère, modérée ou sévère) et la taille de l’orifice de régurgitation
• Evalue la fonction VG, le diamètre OG, le volume télédiastolique 
• Pose l’indication thérapeutique (parfois avant le stade symptomatique : cf SUIVI)

• Rassurer pour les formes bénignes fréquentes (> 50 %) ; relativiser le risque de mort subite
•  Remise d’un carnet de suivi informant qu’en cas de fièvre ou de symptômes, il faut consulter le plus rapidement possible et avant toute  

prise médicamenteuse
•  Prévention et lutte contre tout foyer infectieux : hygiène buccodentaire et cutanée, antibiothérapie curative de tout foyer, suivi rigoureux  

des mesures d’asepsie… 
• Eviter tout geste d’effraction muqueuse et/ou cutanée
• Surveillance buccodentaire systématique au minimum 2 fois/an 

• Forme asymptomatique, régurgitation minime = pas de TTT
•  Insuffisance cardiaque = régime pauvre en sel (3 à 5 g/j), exercice physique si patient stable (repos en phase de décompensation),  

IEC, diurétiques… (cf fiche Insuffisance cardiaque) 
• Chirurgie : réparatrice = plastie mitrale ou remplacement valvulaire
•  FA = anti-arythmiques ou techniques ablatives + anticoagulants (AVK = INR compris entre 2 et 3 après plastie, entre 3 et 4,5 après  

remplacement valvulaire)
•  Endocardite infectieuse = antibioprophylaxie avant tout geste susceptible d'entraîner une bactériémie (cf fiche Prophylaxie  

endocardite infectieuse)
3  Cas particulier du PVM de la femme jeune neurotonique

3  anxiolytiques ou bêtabloquants en cas de symptomatologie fonctionnelle
3  pratique du sport autorisée hors compétition
3  prévention de l'endocardite
3  pilule OP non contre indiquée en l'absence d’ATCD d'AVC

•  Patient asymptomatique, régurgitation légère, fonction ventriculaire gauche préservée : examen clinique annuel + échographie tous les 2 ans 
•  Patients asymptomatique, régurgitation modérée, fonction ventriculaire gauche préservée : examen clinique tous les 6 mois + échographie 

tous les ans ; en cas d’évolution échographique, indication chirurgicale à discuter
•  Patient symptomatique : envisager une indication chirurgicale 
•  Après une plastie mitrale ou un remplacement : ECG + cliché thoracique + échocardiographie de référence ; surveiller la survenue  

d’un souffle systolique, d’une FA
•  ANTIBIOPROPHYLAXIE dans tous les cas 
•  En cas de gestes buccodentaires ou geste à risque élevé d’endocardite infectieuse

3  bains de bouche à la chlorhéxidine (30 sec) avant un geste dentaire (à réaliser en un minimum de séances)
3   antibioprophylaxie optionnelle, tenant compte de l’acte (saignement important, geste difficile, souhait du patient après information),  

de l’état buccodentaire et du terrain : amoxicilline, une prise unique de 3 g (2 g en cas de poids < 60 kg ou intolérance préalable à 3 g). 
En cas d’allergie aux bêta-lactamines : pristinamycine 1 g PO ou clindamycine 600 mg PO
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Références :

u 1. Guidelines on the management of valvular heart disease.  u 2. The task Force on the management of valvular heart disease of the European Society of Cardiology (2007) : 
http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/GuidelinesDocuments/guidelines-VHD-FT.pdf.

Classification NYHA de la dyspnée

Classe I : aucune limitation d'activité
Classe II : essoufflement et/ou fatigue lors des efforts les plus intenses - limitation modérée des activités
Classe III : symptômes lors des efforts de la vie courante - limitation importante de l'activité physique
Classe IV : incapacité de toute activité - dyspnée de repos

Evaluation de l’insuffisance mitrale (IM)

Clinique
Mauvaise tolérance fonctionnelle
Intensité du souffle (frémissant, roulement protodiastolique, B3) ; éclat de B2 au foyer pulmonaire, souffle d'IT,  
signes d'HTAP

Rx
Importance et évolutivité de la dilatation VG ; poumon cardiaque : dilatation VD et OD,  
saillie de l'infundibulum pulmonaire

ECG HVG intense, FA

Echo-Doppler
Dilatation importante OG et VG ; altération des indices de fonction VG ; diamètre important du flux à l'origine,  
régurgitation en profondeur dans l'OG, voire dans les veines pulmonaires, flux régurgitants multiples ; HTAP

Hémodynamique Pressions droites , PTDVG ; flux régurgitant intense à la ventriculographie ; fraction d'éjection du VG 

 Pronostic du PVM en fonction des facteurs de risque (*) Risque Relatif / Population indemne p

Régurgitation ≥ modérée 9,1 (4,9-18,3) < 0,001 

Régurgitation légère 3.6 (2.0-7.0) < 0,001

Patient > 50 ans 3.1 (2.0-5.0) < 0,001 

Dilatation de l’OG > 40 mm de diamètre 2.7 (1.9-3.8) < 0,001

FA 2.0 (1.2-3.0) 0,004

(*) JF Avierinos (2008)

Mise à jour mai 2009



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations internationales.

GESTES BUCCODENTAIRES A RISQUE
•  Groupes A et B : limiter le nombre de séances, bains de bouche à la chlorhexidine (30 sec) avant le geste dentaire, pratiquer  

en un minimum de séances
•  Groupe A

3   antibioprophylaxie recommandée pour les actes invasifs non contre-indiqués, sur un terrain à risque très élevé : > 65 ans ; IC, rénale, 
respiratoire, hépatique ; diabète ; immunodépression acquise, constitutionnelle ou thérapeutique, mauvais état buccodentaire

3   en cas d’antibioprophylaxie, espacer ≥ 10 j les soins nécessitant plusieurs séances
➣  contre-indiquées ou formellement déconseillées : prothèses sur dents à dépulper, pose d’implants et chirurgie parodontale
➣  en faveur de l’abstention : allergie à plusieurs antibiotiques, souhait du patient après information

•  Groupe B : antibioprophylaxie non recommandée

GESTES A RISQUE AUTRES QUE BUCCODENTAIRES 
•  Antibioprophylaxie non recommandée 

MODALITES D’ANTIBIOPROPHYLAXIE 
•  Antibioprophylaxie PO débutée dans l’heure précédant le geste

3   amoxicilline 3 g en prise unique (2 g si poids < 60 kg ou intolérance préalable à 3 g)
3  allergie aux bêta-lactamines : pristinamycine 1 g ou clindamycine 600 mg 
3  pédiatrie : amoxicilline 75 mg/kg, clindamycine 15 mg/kg ou pristinamycine : 25 mg/kg

•  En cas de difficultés (saignement abondant, procédures longues et difficiles...) augmentant le risque infectieux au décours  
d’un geste non précédé d’une antibioprophylaxie : débuter une antibioprophylaxie dès que possible, dans l’heure qui suit

IMPORTANCE DES MESURES D’HYGIENE
•  Prévention et lutte contre tout foyer infectieux : hygiène buccodentaire et cutanée rigoureuse et continue, désinfection des 

plaies, antibiothérapie curative de tout foyer, suivi rigoureux des mesures d’asepsie lors de manœuvres à risque infectieux, 
éradication ou diminution de la densité bactérienne en cas de portage chronique cutané (dialysé rénal…) ou urinaire 

•  Surveillance buccodentaire systématique ≥ 2 fois / an 
•  Eviter tout geste d’effraction muqueuse et/ou cutanée (piercing, acupuncture, cathéters de perfusion non indispensable)

3   si perfusion indispensable : privilégier les cathéters périphériques, rechercher des signes d’inflammation au point de 
perfusion, remplacer tous les 3 à 4 j

Attribution d’une « Carte de prévention de l’endocardite infectieuse » -modèle 2007 rouge (risque élevé) ou vert (risque modéré)-  
à présenter systématiquement à son médecin / son dentiste. A commander par le médecin sur le site : http://www.endocardite.fr/
medias/documents/bordereau_commande_cartes_prophylaxie.pdf

GROUPES A RISQUE
•  Groupe A : cardiopathies à haut risque

3  prothèses valvulaires (mécaniques, homogreffes, bioprothèses) 
3  cardiopathies congénitales cyanogènes non opérées et dérivations chirurgicales (pulmonaire/ systémique) 
3  ATCD d’endocardite infectieuse 

•  Groupe B : cardiopathies à risque moins élevé 
3  valvulopathies : IA, IM, RA 
3  prolapsus valve mitrale avec IM et/ou épaississement valvulaire 
3  bicuspidie aortique 
3  cardiopathies congénitales non cyanogènes sauf CIA
3  cardiomyopathie hypertrophique obstructive (avec souffle à l’auscultation) 

•  Cardiopathies sans majoration du risque
3   CIA, pacemaker*, angioplastie coronaire avec ou sans endoprothèse, cardiomyopathie dilatée sans IM significative,  

RM pur, régurgitation valvulaire minime uniquement détectée en échographie doppler
(*) risque lié à la pose du pacemaker  antibioprophylaxie

•  Antibioprophylaxie ou pas : remise d’un carnet de suivi informant le patient qu’en cas de fièvre ou de symptômes,  
en particulier dans le mois suivant un geste, il faut
3  consulter le plus rapidement possible, avant toute prise médicamenteuse 
3  informer le médecin du geste  le cas échéant, hémocultures avant toute antibiothérapie

CARDIOLOGIE / 
PATHOLOGIE 
INFECTIEUSE

Prophylaxie de l’endocardite infectieuse
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Références :

u 1. ACC/AHA 2008 Guideline Update on Valvular Heart Disease: Focused Update on Infective Endocarditis : http://content.onlinejacc.org/cgi/content/full/52/8/676#TBL2 
u 2. HAS - Recommandation professionnelle (2002) - Prophylaxie de l’endocardite infectieuse - Révision de la conférence de consensus de mars 1992 : http://www.
has-sante.fr/portail/jcms/c_272233/prophylaxie-de-lendocardite-infectieuse-revision-de-la-conference-de-consensus-de-mars-1992



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent  
les recommandations françaises, internationales et les avis d’experts.

Après équilibration du TTT AVK, contrôle 1 fois/mois 
•  Observance des TTT anticoagulants et prophylactiques
•  Bilan de coagulation + adaptation si nécessaire
•  Signes fonctionnels : avis spécialisé si réapparition de dyspnée, IC (hospitalisation si urgence hémodynamique)
•  Auscultation de bioprothèse : identique à une valve native
•  Auscultation de la prothèse mécanique : avis spécialisé si modifications pathologiques

3  diminution d’intensité ou caractère variable des bruits d’ouverture ou de fermeture
3  prothèse aortique : augmentation d’un souffle systolique, apparition d’un bruit diastolique
3  prothèse mitrale : apparition d’un souffle systolique ou diastolique

•  Fièvre 
3  expliquée : ATB
3  non expliquée et suspicion d’EI : avis cardiologue ou hospitalisation d’urgence

•  Vérifier que le suivi par le cardiologue se fait 
3  2 à 3 mois post-opératoire, puis tous les 4 mois la 1ère année, puis 1 à 2 fois/an
3  si bioprothèse : surveillance spécialisée plus rapprochée à partir de la 6ème année

•  Vérifier que le suivi buccodentaire se fait (2 fois/an)

AVK
•   Mise en place du TTT et définition de l’lNR cible (2,5 à 4,5) par le cardiologue selon le type de prothèse, son emplacement  

et les FR du patient
•  Avec toute nouvelle co-prescription

3  risque de iatrogénie : potentialisation ou inhibition de l’action des AVK (voir l’AMM)
3  contrôler l’INR 3 à 4 j après une mise en route, modification ou arrêt d’un médicament associé

•  En cas d’extraction dentaire : INR 2 à 2,5
•  En cas de grossesse : avis spécialisé

ATB PROPHYLACTIQUE
•  EI à vie (cf fiche prophylaxie de l’EI)
•  Si autre procédure (particulièrement dentaire, orale, respiratoire, œsophagienne, génito-urinaire ou gastro-intestinale)

•   Calendrier des consultations et des examens
•   Mesures d’hygiène pour prévenir l’EI (cf fiche prophylaxie de l’EI)

3  hygiène buccodentaire et cutanée ; surveillance buccodentaire 2 fois/an
3  éviter toute effraction muqueuse ou cutanée (piercing, acupuncture…)

•  TTT anticoagulant à vie sans interruption pour les valves mécaniques
•   Si AVK, mettre en garde contre l’automédication (aspirine, anti-inflammatoires) 

3  signes annonciateurs d’un surdosage
3  carnet d’information et de suivi (voir AMM)

•  Symptômes des complications et CAT

•  Valve mécanique : durable, risque thromboembolique nécessitant un TTT anticoagulant parfaitement équilibré à vie 
•  Valve biologique, homogreffes et autogreffes : durabilité < 10 ans, risque thromboembolique moindre

Complications possibles
•   Thromboemboliques : thromboses de prothèses (obstructive = urgence), embolies systémiques (AIT, AVC, ischémie aiguë  

d’un MI, IDM, infarctus rénal ou splénique)
3  fréquence plus élevée avec une prothèse mécanique, une prothèse mitrale et la 1ère année post-opératoire

•   Hémorragiques avec les AVK : risque de 1,2 % / année-patient si valve mécanique et TTT anticoagulant permanent
•  EI
•  Désinsertions de prothèse

3  si peu importante : apparition d’un souffle diastolique (prothèse aortique) ou d’un souffle systolique (prothèse mitrale)
3  si importante : signes fonctionnels, hémolyse

Prothèse valvulaire - Surveillance
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Prothèse valvulaire - Surveillance
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Evaluation des risques évolutifs en post-infarctus (à ± 3 semaines) 
RISQUE HEMODYNAMIQUE (IC ?)

• Clinique : galop, souffle d’insuffisance mitrale
• Echo doppler : dimensions, contractilité segmentaire, fraction d’éjection, insuffisance mitrale ischémique ?
• Epreuve d’effort
• Angiographie VG isotopique : fraction d’éjection
• Cathéter gauche : ventriculographie en OAD et OAG : fonction systolique ventriculaire gauche globale (fraction d’éjection) et segmentaire 

RISQUE ISCHEMIQUE (RECIDIVE ?)
• Clinique : angor résiduel
• ECG, ECG d’effort, Holter 24 h
• Echo de stress
• Scintigraphie du myocarde de stress
• IRM de perfusion sous dipyridamole
• Coronarographie ++

RISQUE RYTHMIQUE (MORT SUBITE ?)
• Fraction d’éjection (cf supra)
• ECG d’effort, Holter 24 h
• ECG haute amplification (recherche de potentiels tardifs ventriculaires)

• Expliquer la maladie : athérosclérose, rupture de plaque, prévention secondaire…
• Insister sur l’intérêt d’une réadaptation à l’effort en milieu spécialisé (si possible)
•  En cas de douleur thoracique irradiante et prolongée > 20 min : appeler le 15 ou le 112 sans chercher à se rendre à l’hôpital  

ou à consulter un médecin
• Régularité des contrôles cliniques, cardiologiques, biologiques…
•  Hygiène de vie : arrêt du tabac +++, alimentation équilibrée +++, activité physique quotidienne +++
•  Reprise du travail le plus tôt possible : aider le patient à résister à la réticence de son entourage, de son employeur, du médecin  

du travail (et à la sienne propre…). Si pas possible, envisager une reconversion

• Contrôler les facteurs de risque : PA < 140/90 mmHg (< 130/80 mmHg si diabète), cholestérol (LDL-c < 1,0 g/l), diabète (HbA1c < 6 %)
• Réadaptation à l’effort : 30 min 3 fois/semaine
• Médicaments : « BASIC » 

3  bêta-bloquant (acébutolol, métoprolol, propranolol, timolol) : à vie
➣ posologie ajustée selon efficacité clinique et FC
➣  principales contre-indications : bradycardie < 50/min avant traitement, BAV de 2ème ou 3ème degré, PA < 90 mmHg, asthme, 

BPCO, maladie de Raynaud, diabète mal équilibré
3  aspirine 75 mg à 325 mg/j : à vie
3  statine : à vie 

➣  débuter à la plus faible dose disponible puis titration → dose validée dans les essais de prévention (atorvastatine = 10 mg/j, 
fluvastatine = 80 mg/j, pravastatine = 40 mg/j, simvastatine = 20 à 40 mg/j) ou obtention d’un LDL-c cible < 1,0 g/l 

3  IEC : à vie 
➣ titration jusqu’à la dose maximale tolérée le plus proche de la dose recommandée par l’AMM et les essais cliniques

3  clopidogrel : durée variable selon le type d’infarctus (cf verso)
3  dérivé nitré : si angor résiduel ou ECG positif

• S’assurer de l’observance ++++

Suivi du post infarctus
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u 1. Prise en charge de l’infarctus du myocarde à la phase aiguë en dehors des services de cardiologie. Conférence de consensus - Avril 2007 - Promoteurs : Samu de 
France, Société francophone de médecine d’urgence et Société française de cardiologie, avec le partenariat méthodologique et le concours financier de la HAS : http://
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medecin.pdf. u 3. Guide médecin « Affection de longue durée » : Maladie coronarienne – Mai 2007 http://www.has-sante.fr.

Durée d’administration du clopidogrel en association à l’aspirine

Syndrome coronarien aigu avec 
surélévation du segment ST

- Avec thrombolyse ou sans revascularisation : 1 mois  
- Avec pose de stent conventionnel ou pontage : 1 à 3 mois  
- Avec pose de stent actif : au moins 12 mois

Syndrome coronarien aigu sans 
surélévation du segment ST 

- Avec pose de stent actif : au moins 12 mois  
- Tous les autres cas : 12 mois

Généraliste 
A 1 MOIS, 2 MOIS, 3 MOIS PUIS TOUS LES 2 MOIS 

•  Interrogatoire : angor, dyspnée ? sevrage tabac ? retentissement psycho-social, activité sexuelle, professionnelle, réaction dépressive fréquente 
chez l’homme jeune, soutien psychologique. Ex. clinique : PA, FC, poids, souffle systolique ? rétention hydrosodée ? point de ponction artérielle ?

• Biologie (si IEC ou éplérénone) : créatinine et clairance, kaliémie
A 3 MOIS, 6 MOIS PUIS TOUS LES 6 MOIS 

•  Interrogatoire : diététique, évaluer l’activité physique et fixer des objectifs réalistes, observance thérapeutique, effets secondaires  
des médicaments (douleurs musculaires des statines, asthénie, dysfonction érectile…), gestion de l’association antiplaquettaire  
(arrêt intempestif par le dentiste…)

•  Biologie : bilan lipidique, glycémie, bilan hépatique (1 fois à 3 mois)
Cardiologue 
A 3 MOIS

•  Echocardiogramme
A 3, 6, 12, 24 MOIS PUIS TOUS LES ANS

•  ECG
•  Epreuve d’effort : démaquillée (revascularisation considérée comme complète) ou sous traitement anti-ischémique 



FRANÇAISES

R
ECOMMANDATIO

N
S

R
E

COMMANDATIO

N
S
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•  Appeler le 15 ou le 112, ECG si possible le plus rapidement, antiagrégants plaquettaires (cf arbre décisionnel verso et TTT adjuvants recto)
1. CRITERE CLINIQUE : douleur > 20 min, médio-thoracique et rétrosternale, oppressive, angoissante, irradiant dans le bras gauche,  
le cou et le maxillaire inférieur
La détermination de l’heure de début des symptômes est indispensable à la décision de prescription de reperfusion. Pour un SCA ST+, 
elle doit être entreprise dans les 12 h suivant leur apparition
2. CRITERES ECG (au mieux dans les 10 min après le 1er contact médical, renouvelé toutes les 10 min chez un patient restant symptomatique) 

3   sus-décalage de ST ≥ 0,1 mV dans les dérivations frontales (D1, D2, D3, aVL et aVF), précordiales gauches (V4 à V6) ou postérieures 
(V7, V8, V9) et ≥ 0,2 mV dans les précordiales droites (V1 à V3), dans au moins deux dérivations contiguës d’un territoire coronaire

3  ou d’un BBG récent ou présumé récent 
3. CRITERE BIOLOGIQUE : dosage des troponines I et T

3  SCA ST+ : n’intervient pas dans la décision de reperfusion coronaire
3  SCA ST- : identification d’une situation à haut risque justifiant une stratégie agressive de reperfusion 
3  si troponines négatives : 2ème dosage dans un délai de 4 à 6 h pour vérifier l’absence de nécrose 

4. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
3   douleurs thoraciques non ischémiques d’origine cardiaque (dissection aortique, péricardite), pulmonaire (embolie pulmonaire, 

pneumothorax, épanchement pleural, foyer infectieux), gastroduodénal, rhumatologique ou neurologique
3   douleurs thoraciques « de cause non organique » (absence de FR cardiovasculaire), contexte de stress ou d’anxiété, douleur 

chronique, très ancienne, prolongée sur plusieurs semaines, de topographie sous mammaire, migratrice, accompagnée d’une 
symptomatologie fonctionnelle…

• Chez le coronarien exposé au risque d’IDM
3   expliquer la maladie coronaire (athérosclérose, rupture de plaque…) et l’intérêt de prévenir l’accident ischémique aigu par l’hygiène 

de vie (arrêt du tabac +++, alimentation équilibrée +++, activité physique quotidienne +++) et le suivi thérapeutique (BASIC)
3   enseigner le geste qui sauve : en cas de douleur thoracique irradiante et prolongée > 20 min : appeler le 15 ou le 112 sans 

chercher à se rendre à l’hôpital ou à consulter un médecin

3   Evaluation de l’efficacité de la fibrinolyse : dès son administration pour dépistage précoce de non-réponse et angioplastie  
de sauvetage (pas de critères validés de non-réponse)

3     Après fibrinolyse, diriger vers un centre disposant d’une salle de coronarographie diagnostique et interventionnelle car  
≈ 40 % de non-réponse. 

 Après échec d’une fibrinolyse, une seconde fibrinolyse n’est pas indiquée, l’angioplastie de sauvetage est recommandée
3   Prise en charge dans le post-infarctus : cf fiche « Suivi du post-infarctus »

1. ECG ST+ : TRAITEMENT MEDICAMENTEUX + DECISION DE REPERFUSION
Traitement médicamenteux 

• Acide acétylsalicylique (grade A) PO ou IV 250 mg puis 75 à 160 mg/j PO
• Clopidogrel (grade A) : 300 mg dose de charge puis 75 mg/jour PO (surtout si thrombolyse)
• Antagonistes des récepteurs anti-GPIIb-IIIa : abciximab en phase aiguë avant une angioplastie (ISAR-2 et CADILLAC)
• Anticoagulant, ± bêtabloquant, ± anti GP2b3a, ± dérivés nitrés, analgésie selon douleur

Reperfusion : thrombolyse ou angioplastie à réaliser dans les 90 min
•  Dans les 3 heures suivant le début des symptômes, angioplastie primaire et fibrinolyse font jeu égal lorsque le délai « premier contact 

médical  expansion du ballonnet » est < 90 min. L’angioplastie primaire expose moins à l’AVC hémorragique
• Au-delà de la 3ème heure, privilégier l’angioplastie primaire effectuée dans les 90 min. ; si impossible : fibrinolyse (sauf CI)
•  Au-delà de la 12ème heure, pas de reperfusion en urgence sauf exception (angioplastie en cas de choc cardiogénique  

ou de persistance d’une douleur thoracique)
2. ECG ST- : TRAITEMENT MEDICAMENTEUX

•  Patients à haut risque de décès ou d’IDM dans les 30 j (diabétiques, sous-décalage de ST et/ou élévation des troponines) :  
aspirine, clopidogrel, bêtabloquant et anticoagulant, inhibiteur des récepteurs GpIIb/IIIa + coronarographie dans les 48 h suivie  
ou non de revascularisation

•  Patients à bas risque (sans récurrence de douleurs, non diabétiques, sans sous-décalage de ST, troponine normale [2 mesures à 6-12 h 
d’intervalle]) : même traitement sauf inhibiteurs des GpIIb/IIIa + explorations complémentaires non invasives (prouver l’ischémie coronaire, 
poser l’indication d’une coronarographie différée)

Syndrome coronaire aigu (SCA) chez patient non choqué

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Syndrome coronaire aigu (SCA) chez patient non choqué

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

Cardiologie /  
UrgenCes

La mise en œuvre de cette stratégie comprend les étapes suivantes 
1. Connaître les 2 délais: « porte à porte (cardio) » et « porte cardio-ballon » 

3   le délai « porte à porte (cardio) » commence à l’arrivée du médecin auprès du patient permettant la réalisation d’un ECG et donc  
la confirmation du diagnostic de SCA ST+

3   le délai « porte cardio-ballon » est estimé par le médecin régulateur en fonction de l’heure de disponibilité de la table et de l’équipe 
d’angioplastie. S’il ne peut être estimé, il est considéré comme > 45 min 

2. Si le délai « porte à porte cardio » est > 45 min, la probabilité est plus élevée que le délai global « premier contact médical-expansion  
du ballonnet » soit > 90 min et justifie la fibrinolyse pour tout patient dont le début des symptômes est < 12 h
3. Si le délai « porte à porte cardio » est < 45 min et que la somme des 2 délais est < 90 min, la stratégie dépend de l’heure du début des 
symptômes 

3   < 3 heures : fibrinolyse ou angioplastie primaire, en fonction de caractéristiques cliniques (âge, territoire antérieur de la nécrose, 
délai de prise en charge inférieur à 1 h, choix éclairé du patient…)

3  compris entre 3 et 12 h, angioplastie primaire
4. Evaluation de l’efficacité de la fibrinolyse réalisée dès son administration (indication d’une angioplastie de sauvetage)

Algorithme décisionnel (Prise en charge de l’IDM à la phase aiguë, HAS, SFC, SFMU, Samu, Conférence de Consensus 2006)

Oui

Oui Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Pas de stratégie invasive 
(Suivi médical,

évaluation secondaire)

Stratégie invasive 
différée (24-48h)

Pas de stratégie invasive 
(Suivi médical,  

évaluation secondaire)

ECG contributif

Forte probabilité
clinique de SCA

ECG contributif

Dosage de  
troponines positif

Désobstruction 
urgente

Références :

u 1. Conférence de consensus SAMU SFC 2006. http://www.sfmu.org/documents/consensus/IDM%20Version%20longue%20finale%20MEL.pdf. u 2. HAS : 
recommandations pré et post hospitalisation. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_532967/infarctus-du-myocarde-messages-cles-professionnels-de-sante. u 3. Prise 
en charge de l’infarctus du myocarde à la phase aiguë en dehors des services de cardiologie. Conférence de consensus - Avril 2007 - Promoteurs : Samu de France, Société 
francophone de médecine d’urgence et Société française de cardiologie, avec le partenariat méthodologique et le concours financier de la HAS : http://www.has-sante.fr/
portail/jcms/c_484720/prise-en-charge-de-l-infarctus-du-myocarde-a-la-phase-aigue-en-dehors-des-services-de-cardiologie. u 4. HAS - Syndromes coronariens aigus, 
infarctus du myocarde : modalités de prise en charge - mai 2007 : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/infarctus_myocarde_medecin.pdf.

Stratégie de reperfusion d’un SCA ST+ non compliqué avant la cardiologie 

Porte à porte* < 45 min
Porte à porte* > 45 min  

ou délai porte cardio → ballon non estimable
signe < 3 h signes > 3 h et < 12 h signe < 3 h signes > 3 h et < 12 h

Thrombolyse (TL) ou Angioplastie (APL)

Echec TL → APL

CI à la TL → APL

Angioplastie (APL) Thrombolyse (TL) ou Angioplastie (APL)

Echec TL→ APL

↓ ↓ ↓ ↓

Centre de cardiologie
*Le délai Porte à Porte Cardio s’intègre dans le délai global de prise en charge qui ne doit pas être > 90 min

Mise à jour septembre 2009
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•   Interrogatoire minutieux + examen avec recherche d’une hypotension orthostatique (HO)
•   ECG si 1ère syncope (à différer si syncope vagale typique avec absence de cardiopathie) et systématiquement pour les personnes âgées
  Anomalies rares : WPW, syndrome de Brugada, QT long, QT court...
•   3 questions principales  

3  perte de connaissance liée ou non à une syncope ? 
3  existe-t-il ou non une cardiopathie ?
3  données cliniques d’orientation étiologique ?

LE DIAGNOSTIC EST CERTAIN
•   Syncope vaso-vagale : événement précipitant (douleur intense, émotion, exploration instrumentale ou station debout prolongée) + 

prodromes typiques
•   Syncope situationnelle : pendant / après miction, défécation, toux, déglutition

3  TTT débuté sans délai, investigations cardiaques nécessaires seulement si FR associés (tabac, diabète, dyslipidémie, surcharge 
pondérale...) ou anomalie ECG (BBG isolé...)

LE DIAGNOSTIC EST SUSPECTÉ
•   Syncope réflexe

3  syncopes rares, sans complications ni situation à risque  0 test de confirmation
3   syncopes fréquentes, sévères ou à risque (traumatisme sévère, retentissement professionnel) et absence de cause cardiaque  

test d’inclinaison (sujet jeune++) et/ou massage du sinus carotidien (sujet plus âgé++, cf tableau 2 au verso)
SYNCOPE INEXPLIQUEE 

•   Le plus probable = syncope réflexe
SITUATIONS PARTICULIERES

•   Autres anomalies cliniques, comorbidité ou TTT particulier  examens biologiques courants (NFS, créatininémie, ionogramme, 
glycémie capillaire) ou spécifiques (toxiques…)

•   Présence de signes de dysautonomie  avis neurologique
•   Syncopes fréquentes, manifestations somatiques, stress, anxiété ou trouble psychiatrique  avis psychiatrique
•   Pathologies rares (mastocytoses, phéochromocytomes, tumeurs carcinoïdes, excès de bradykinine...) révélées par des syncopes  

« inexpliquées »  médecine interne
DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

•   Syncope orthostatique : reproduite lors d’une hypotension orthostatique provoquée : repos 5 à 10 min sous contrôle PA et FC 
puis orthostatisme   PAS ≥ 20 mm Hg et/ou PAD ≥ 10 mm Hg en 1 à 3 min, quelle que soit la variation de FC et la survenue 
ou non de symptômes évocateurs

•   Syncope en rapport avec une arythmie ou un trouble de la conduction
•   Crise d’épilepsie

3   avant la PC : aura inconstante et variée (hallucinations visuelles, auditives, olfactives, sensitives ou mnésiques : impression  
de déjà-vu...) / nausées, vomissements, gêne abdominale, sensation de froid, transpiration (à médiation neurale) / sensation  
de tête vide, vision trouble

3   PC : durée longue / mouvements tonico-cloniques prolongés d’apparition coïncidant avec la PC / mouvements cloniques  
d’un hémicorps / automatismes clairs tels que mastication, déglutition (crise partielle) ou hypersalivation / hypertonie / morsure 
de la langue à sa partie latérale ou de la face interne des joues / cyanose du visage

3  après la PC : confusion prolongée (plusieurs min) / douleurs musculaires
•   Pseudo-syncope psychogène

3   trouble conversif (névrose hystérique : en présence de témoins et n’entraînant pas de blessure) / attaque de panique / trouble 
factice (simulation)

•   Evaluer les risques d’accidents au travail, en loisir et en conduite automobile 
•   Expliquer le risque, réassurance à propos du pronostic 
•   Education thérapeutique pour

3  éviter les facteurs déclenchants (ex : endroits surpeuplés et chauds, déplétion volémique, effets de la toux, cols serrés…)
3  reconnaître les symptômes annonciateurs
3  apprendre les manœuvres pour interrompre l’épisode (ex : position couchée)

•   Traiter les facteurs déclenchants (ex : éliminer la cause de la toux)
•   TTT supplémentaire (inutile si syncopes rares, hors contexte à haut risque, utile si syncope très fréquente / modifiant la qualité  

de vie / récidivante et imprévisible (absence de signes annonciateurs) / exposant à un risque élevé de traumatisme / survenant  
pendant des activités à « haut risque » (conduite…)
3  éducation thérapeutique (cf patient)
3  stimulation cardiaque dans le syndrome du sinus carotidien à forme mixte ou cardio-inhibitrice
3  modification / interruption d’un TTT médicamenteux hypotenseur

=> Pas d’efficacité démontrée des bêtabloquants

CARDIOLOGIE

Syndromes vaso-vagaux

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 



FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

Références :

u 1. HAS pertes de connaissance brèves 2008. http://www.ufcv.org/evaluation/recommandations/syncopes_recommandations.pdf u 2. Mayo clinic syncope.  
http://www.mayoclinic.com/health/vasovagal-syncope/DS00806

Test d’inclinaison ou Tilt test 

Doit suivre le protocole établi par l’European Society of Cardiology (cf recommandation HAS)

Malgré le caractère rare des complications, leur gravité potentielle impose que cet examen soit effectué dans un établissement ayant un plateau technique 
suffisant, garantissant la sécurité du patient et permettant une surveillance monitorée avant, pendant et après l’examen. Le test est considéré comme 
positif si la syncope survient. En cas de positivité, la surveillance est maintenue jusqu’à ce que le patient ait retrouvé son état initial

Indications Diagnostic

Le test d’inclinaison est indiqué (classe 1)

-  en cas d’épisode syncopal inexpliqué unique dans des contextes à haut 
risque (ex. survenue ou risque possible de lésion physique ou avec des 
conséquences professionnelles) ou des épisodes récurrents en l’absence 
de cardiopathie organique ou, en présence de cardiopathie organique, 
après avoir exclu des causes cardiaques de la syncope

-  lorsque démontrer la susceptibilité à la syncope réflexe a une valeur 
clinique pour le patient

Chez les patients sans cardiopathie structurelle, le test d’inclinaison peut 
être considéré comme permettant d’établir le diagnostic et aucun autre test 
n’a besoin d’être pratiqué lorsque la syncope spontanée est reproduite
Chez les patients porteurs d’une cardiopathie structurelle, les arythmies 
ou toute autre cause cardiaque seront exclues avant de considérer les 
résultats positifs du test d’inclinaison comme des signes suggérant une 
syncope réflexe

L’indication est moins bien établie (classe 2)

-  lorsque la compréhension du profil hémodynamique de la syncope peut 
modifier l’approche thérapeutique

- pour différencier la syncope myoclonisante d’une épilepsie

L’utilité diagnostique est moins bien établie. La signification d’une chute 
tensionnelle sans syncope ou lipothymie n’est pas claire

La procédure est inutile (classe 3)

- pour l’évaluation du TTT

-  pour un épisode unique sans lésion et ne se produisant pas dans  
un contexte à haut risque

-  si des manifestations vaso-vagales cliniques nettes mènent à un diagnostic 
lorsque la démonstration d’une susceptibilité à la syncope réflexe  
ne modifierait pas le TTT

Tableau 1

Massage du sinus carotidien 

Recommandé chez les patients > 40 ans souffrant d’une syncope d’origine inconnue après l’évaluation initiale. Il convient d’éviter le massage en cas  
de pathologie connue (sténose) ou suspectée (souffle, ATCD d’AIT ou d’AVC) de l’artère carotide

La surveillance électrocardiographique et la mesure de la pression artérielle continue pendant le massage carotidien sont obligatoires. On recommande  
une durée de massage de 5 s au minimum et 10 s au maximum. Le massage carotidien est réalisé en décubitus dorsal puis debout sur une table basculante, 
côté droit, puis gauche

Le diagnostic est certain si une syncope ou une lipothymie est reproduite pendant ou immédiatement après le massage en présence d’une asystolie  
dépassant 3 s et/ou une chute de la pression systolique de 50 mm Hg ou plus

Une réponse positive permet d’établir le diagnostic de la cause de la syncope en l’absence de tout autre diagnostic

Tableau 2

Mise à jour décembre 2009
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•  Attention aux pathologies intercurrentes et aux traitements associés (AINS en particulier)
•  Recherche de la tolérance clinique et biologique

3  hypotension orthostatique vérifiée à chaque renouvellement (risque de chute et d’hypoperfusion d’organes vitaux)
3   créatininémie (clairance), kaliémie, natrémie à vérifier avant le traitement puis au minimum 2 fois par an et à chaque 

pathologie intercurrente
•   Evaluer régulièrement l’état cognitif pour dépister l’apparition d’une démence et apprécier l’observance thérapeutique 

(si MMSE > 24 avis spécialisé)
•   Quand une échographie est demandée pour un autre motif, en profiter pour demander en même temps de vérifier l’état 

de l’aorte abdominale

•   AVANTAGES DU TRAITEMENT DE L’HTA DU SUJET AGE : réduction de la morbi-mortalité cardiovasculaire (insuffisance cardiaque, 
AVC, démence…) et réduction de la mortalité globale, y compris après 80 ans

•  OBJECTIF DU TRAITEMENT
3  avant 80 ans : PA < 140/90 (si PAS>180 mmHg, baisse de 20 à 30 mmHg est acceptable)
3  après 80 ans : PAS < 150 

•  TRAITEMENT INITIAL 
3  diurétique thiazidique, inhibiteur calcique (ICa), ARAII, IEC ou B-bloquant 
3  en cas d’HTA systolique : diurétiques thiazidiques ou inhibiteurs calciques ou ARAII
3   choix du traitement à adapter aux facteurs de risque, à l’atteinte des organes cibles, aux pathologies associées, au coût du traitement 

et de sa surveillance
3   la posologie initiale et l’augmentation doivent être plus modérées car le risque d’effets indésirables est plus important  

en particulier chez les sujets très âgés et fragiles 
•   BITHERAPIE, après 4 à 8 semaines, souvent nécessaire : choisir les associations qui ont un effet additif ou une potentialisation,  

et sont bien tolérées
3  B-bloquant et diurétique thiazidique  
3  diurétique thiazidique et IEC (ou ARAII)  
3  B-bloquant et inhibiteur calcique de type dihydropiridine  
3  inhibiteur calcique et IEC (ou ARAIII)  
3  inhibiteur calcique et diurétique thiazidique 

•  Eviter : [B-bloquant + diltiazem ou vérapamil] et [IEC ou ARAII + diurétiques hyperkaliémiants] 
•  APRES 80 ANS : débuter par monothérapie à faible dose ne pas dépasser 3 antihypertenseurs.

•  Limitation de la consommation en sel mais pas de restriction sodée après 80 ans
•  Conseiller 

3  activité physique régulière adaptée à l’âge et à l’état clinique
3  limitation de la consommation d’alcool et suppression du tabac
3  régime riche en légumes, en fruits et pauvre en graisses saturées 

Attention à ne pas provoquer une dénutrition chez la personne de plus de 80 ans

•  Mesure de la PA (cf fiche) pour mettre en évidence une HTA systolo-diastolique ou systolique
3  automesure ou MAPA systématiquement, en tenant compte de la faisabilité 

•   Evaluation du risque cardiovasculaire et des organes cibles : antécédents familiaux d’accident vasculaire précoce, 
tabagisme, diabète, dyslipidémie, mais aussi augmentation du périmètre abdominal, obésité, sédentarité à évaluer en 
fonction de l’âge, consommation excessive d’alcool…

•   Bilan initial à la recherche d’une atteinte des organes cibles (insuffisance rénale, AIT et AVC, coronaropathie, 
artériopathie aorto-iliaque et des MI)
3  bandelette urinaire (BU), protéinurie et hématurie à quantifier si positif
3   créatininémie et estimation du débit de filtration glomérulaire (DFG). Cockroft rectifié en fonction de la surface corporelle 

ou MDRD
3  kaliémie, glycémie, exploration d’une anomalie lipidique
3  ECG de repos

FAIRE LE POINT SUR LES COMORBIDITES ET LES TRAITEMENTS PRIS PAR LE PATIENT
EVALUER LES CAPACITES COGNITIVES, PHYSIQUES ET L’ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET SOCIAL 

Sujet âgé hypertendu
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Sujet âgé hypertendu
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Références :

u 1. HAS – Prise en charge des patients adultes atteints d’hypertension artérielle essentielle – recommandation - actualisation 2005- http://www.has-sante.fr/portail/
upload/docs/application/pdf/HTA_2005_recos.pdf u 2. Staessen JA, Gasowski J, Wang JG, et al. Risks of untreated and treated isolated systolic hypertension in the 
elderly: meta-analysis of outcome trials. Lancet 2000;355:865-72. Article analysé dans EBM journal - N°28 - octobre 2001. http://phenix.itnetwork.fr/numeros/28/952/ 
u 3. Centre Belge d’Information Pharmacothérapique – Traitement de l’hypertension artérielle chez les personnes âgées - Folia Pharmacotherapeutiac – Août 2008. 
http://www.cbip.be/Folia/Index.cfm?FoliaWelk=F35F08G u 4. ESH/ESC - Pour la prise en charge de l’hypertension artérielle – recommandation 2007. http://www.sfhta.
net/IMG/pdf/EHS-2007.pdf
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Isotrétinoïne
•  le 1er mois, puis tous les 2 mois : SGOT, SGPT, TG, CT
•  Tous les mois : test de grossesse qualitatif

Efficacité : évaluation après 3 mois (vérifier la bonne observance)
•  TTT d’entretien avec des rétinoïdes topiques
•  Si acné résistante aux cyclines ou récidive rapide/importante après cyclines : isotrétinoïne

Tolérance
•  Si intolérance au peroxyde de benzoyle : substitution par l’adapalène 0,1 % ou ATB local + rétinoïde topique
•  Isotrétinoïne : sécheresse des lèvres et des muqueuses nasales (émollients)

3  acné fulminans : cortancyl (0,5 mg/kg jusqu’à résolution)
3  si effets musculaires ou articulaires, réduire la posologie

•  Acné légère à modérée
3  prédominance rétentionnelle : rétinoïde topique +/- microchirurgie
3  prédominance inflammatoire papulo-pustuleuse (forme localisée) : peroxyde de benzoyle
3  prédominance inflammatoire papulo-pustuleuse (forme étendue ou d’évolution prolongée) : cyclines + rétinoïde topique +/- peroxyde      
    de benzoyle

•  Acné nodulokystique, conglobata, ou acné sévère : avis spécialisé

Hormonothérapie : si acné et souhait d’une contraception, éthinylestradiol 35 µg/norgestimate 180-215-250 mg ou éthinylestradiol 35 µg/
acétate de cyprotérone 2 mg (hors AMM dans la contraception) 

Isotrétinoïne (roaccutane®, curacné®, contracné®, procuta®, gé) 
•  0,5 mg/kg PO jusqu’à une dose totale cumulée sur 3 mois de 100 à 150 mg/kg 
•  Bilan biologique : SGOT, SGPT, TG, CT
•  IMPERATIVEMENT : pour les femmes en âge de procréer

3  contraception efficace (commencée 1 mois avant) + test de grossesse de moins de 3 j
3  vérification d’une bonne compréhension des risques tératogènes 
3  document d’accord de soin et de contraception (signature des parents d’un mineur)
3  mentionner sur l’ordonnance l’accord des soins et de contraception

•  Décrire les facteurs favorisants : hérédité, soleil, troubles hormonaux, certains médicaments
•  L’alimentation ne joue aucun rôle
•  Discuter du retentissement psychologique et l’atteinte à l’activité de vie

3  ne pas nettoyer la peau trop souvent, désinfecter les lésions, presser les comédons
3  prise en charge de tout patient demandeur
3   hygiène de la peau : toilette quotidienne (ou biquotidienne) avec un pain/gel dermatologique sans savon, crème hydratante 

et maquillage adaptés

Identifier le type d´acné : rétentionnel (séborrhée associée à de nombreux comédons et microkystes), inflammatoire (nombreux  
microkystes, papules associés à des comédons et à des pustules), nodulaire ou conglobata (microkystes, nodules inflammatoires,  
éventuellement abcès et fistules)

Medicaments acnéigènes : androgènes, contraceptifs oraux, corticoïdes, ACTH, isoniazide, rifampicine, éthionamide, vitamine B12, 
antiépileptiques (barbituriques, hydantoïnes, triméthadione), dantrolène, halogènes, sels de lithium, antidépresseurs (imipramine,  
maprotiline), immunosuppresseurs

DERMATOLOGIE

Acné juvénile

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Références :

u 1. Agence française de sécurité sanitaire des produits de sante. Recommandations de bonne pratique. Traitement de l’acné par voie locale et générale. Novembre 2007. 

Mise à jour janvier 2009



FRANÇAISES

R
ECOMMANDATIO

N
S

R
E

COMMANDATIO

N
S

L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

FACTEURS DE RISQUES 
•  Exposition solaire dans l’immense majorité des cas
•  Facteurs génétiques reflétés par peau claire, yeux clairs, cheveux blonds ou roux, tâches de rousseurs, sensibilité aux coups de soleils
•  Âge
•  Radiations ionisantes ou UV
•  Plaies chroniques, cicatrices de brûlures
•  Exposition à l’arsenic, goudron
•  Traitement immunosuppresseur : greffes d’organes, leucémie lymphoïde chronique…
•  Infection à Papillomavirus (type 16 ou 18) : surtout sur les organes génitaux

ETATS PRECANCEREUX OU IN SITU 
•  Kératose actinique (lésion précancéreuse) : plaque rouge ou jaune bien limitée, recouverte d’une squame ou d’une kératose épaisse  

qui persiste ou parfois micro-ulcérée ou saignant au décollement
•  Maladie de Bowen (carcinome épidermoïde in situ) : plaque rouge, irrégulière, recouverte de fines squames. La lésion s’élargit lentement

CARCINOME BASOCELLULAIRE, 3 formes cliniques qui peuvent se pigmenter (peu fréquent) ou s’ulcérer 
•  Nodulaire : lésion bien limitée caractérisée par la « perle », papule ou un nodule lisse, translucide, grisâtre et télangiectasique 

Succession de perles ou cicatrice à bordure perlée
•  Superficiel : plaque rouge bien limitée et perles non visibles à l’oeil nu (+ parfois squames ou croûtes)
•  Sclérodermiforme plaque dure, brillante, mal limitée et déprimée (cicatrice blanche)

CARCINOME SPINOCELLULAIRE (épidermoïde) moins fréquent : tumeur bourgeonnante, indurée, saignant facilement, avec un centre ulcéré 
recouvert de croûtes ou ulcération chronique

BIOPSIE-EXERESE systématique
•  Systématiquement, sauf si carcinome basocellulaire cliniquement typique primaire, superficiel ou nodulaire, de taille < 1 cm au niveau  

du nez et péri-orificielle de la face ou < 2 cm ailleurs
• Elle permet, avec la forme clinique, la localisation et la surface, de déterminer le pronostic et la prise en charge

LA PREVENTION PASSE PAR

1. La limitation de l’exposition solaire (pas seulement les bains de soleil en maillot de bain mais toute activité ou détente au soleil)
•  Limiter la durée et éviter le milieu de journée (11 h 00 à 16 h 00)
•    Se protéger par des vêtements et un chapeau et l’application d’une crème solaire (minimum indice 20) à renouveler toutes les 2 heures 

et après chaque bain
2. Favoriser l’auto-examen qui recherche les signes d’alerte, surtout sur zones exposées au soleil

•  Bouton, croûte, tache qui persistent ou se modifient, plaie ne cicatrisant pas rapidement
3. Consultation annuelle chez les sujets présentant des facteurs de risque (MG ou dermatologue)

•  Chirurgie (avec Anapath) en première intention dans la plupart des cas dont la maladie de Bowen
•  Radiothérapie en seconde intention seulement après 60 ans, hors zones sensibles et si chirurgie contre-indiquée ou refusée par le patient
•  Autres alternatives thérapeutiques utilisées pour les kératoses actiniques et selon le pronostic en cas de CI : chirurgie électrocoagulation, laser 

CO2, azote liquide, traitements topiques (Solaraze® diclofénac sodique, Aldara® imiquimod ou Efudix® fluorouracile), photothérapie dynamique

Le risque de métastase est pratiquement inexistant pour les carcinomes basocellulaires et peu fréquent pour les épidermoïdes
Tenir compte du risque de récidive ou de métastase 

•  Si la lésion est évoluée
• Dans certaines localisations : muqueuses (lèvres) et organes génitaux externes
•  Sujet présentant des facteurs de risque (voir plus haut)

Après exérèse : surveillance clinique annuelle pendant au moins 5 ans et au mieux à vie
•  Possibilité de récidives (moins de 10 % des cas) et d’autres localisations

DERMATOLOGIE /  
CANCEROLOGIE
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u 1. Anaes - Prise en charge diagnostic et thérapeutique du carcinome basocellulaire de l’adulte - Mars 2004. http://www.sfpathol.org/fichiers/documents/5zlAyn5G.
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cancerologie/numlecon149/lecon149.htm. u 3. Aubert JP, Crixkx B - La peau du sujet agé – La revue du praticien MG - Tome 17. N° 626 du 13 octobre 2003.  
http://www.paris-nord-sftg.com/cr.peau.sujet.age.0310.pdf u 4. Afssaps - Recommandation européenne - Mise à jour portant sur les conditions d’étiquetage des 
produits de protection solaire – 23 janvier 2007. http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/c409c512c75859f37ed600a6b94ba623.pdf.  
u 5.  Afssaps - PRODUITS COSMETIQUES DE PROTECTION SOLAIRE - Rapport de synthèse élaboré par le groupe de réflexion de l’Afssaps sur les produits de protection 
solaire - Janvier 2006. http://www.afssaps.fr/content/download/7294/74052/version/3/file/rapport_solaire.pdf

LES INDICES DE PROTECTIONS DES PRODUITS SOLAIRES
Ces indices sont universels : on trouve sur tous les produits solaires un sigle : FPS, suivi d’un chiffre. Plus le chiffre est élevé, plus la protection 
contre les rayons ultra-violets de type B est bonne. L’indice traduit donc le temps que l’on peut rester au soleil sans attraper de coup de soleil.  
Pour être plus précis, l’indice de protection est le rapport entre le temps nécessaire pour obtenir un coup de soleil  
avec et sans la crème solaire. Exemple, si une personne a un coup de soleil au bout de 5 minutes sans protection, un indice 20 signifie qu’il lui 
faudra 1 h 40 (soit 100 minutes ou 20 fois 5 minutes) pour obtenir le même coup de soleil avec ce produit solaire 

L’AFSSAPS et l’Union Européenne recommandent l’étiquetage suivant 
3  protection faible correspond à un FPS 6,10 
3  protection moyenne : FPS 15, 20, 25 
3  protection haute : 30, 50 
3  protection très haute : 60 et + 

Les indices FPS regroupés sans indices intermédiaires, c’est-à-dire qu’un produit qui a un FPS à 9 doit être étiqueté «FPS 6 » 
L’indice indique la protection aux UVB. La protection contre les UVA doit être égale à un tiers du FPS. Les produits en vente doivent donc  
protéger à la fois contre les UVA et les UVB 
Les allégations indiquant la protection UVB et UVA devraient n’être faites que si la protection est égale ou supérieure aux niveaux indiqués

CONCLUSION DE L’AFSSAPS, à propos des études menées sur l’efficacité des produits solaires sur la prévention des effets  
cancérigène du soleil
La protection requise pour les mélanomes n’est vraisemblablement pas de même nature que celle requise pour les carcinomes

•  La part respective des UVA et des UVB n’est pas connue et résulte d’extrapolations de données obtenues chez l’animal. Elle dépend  
de la susceptibilité génétique et du type de cancer (carcinomes épidermoïdes, carcinomes basocellulaires, mélanomes). Le rôle des UVA 
au cours de la photocarcinogénèse est très probable mais il n’y a toujours pas d’étude expérimentale permettant d’établir chez l’homme 
un lien direct entre cancers cutanés et exposition aux UVA

• La protection contre les mélanomes par les filtres solaires n’est pas démontrée
• Les filtres pourraient prévenir chez l’homme la survenue des kératoses actiniques précancéreuses et des carcinomes épidermoïdes

Il n’y a pas actuellement de lien démontré entre l’utilisation des filtres et la survenue des mélanomes

Abréviations : CI, contre-indication ; FPS : facteur de protection solaire ; UV, rayons ultra-violet.



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent le consensus professionnel.

LOCALISATION : étendue ou limitée
3  principalement dans les plis (en Y : une bande interfessière + deux bandes inguinales)
3  ou sur les régions convexes du siège (= irritation mécanique)
3  ou maladie de Leiner Moussous (érythème périorificiel, plis inguinaux, cuir chevelu...) : rare

FORMES CLINIQUES
•   Dermites d’irritation (fesses, cuisses et pubis) : érythème rouge vif, parfois brillant, par abrasion lié aux produits ou aux 

changes jetables
•  Lésions infectieuses (fond des plis++)  

3  intertrigo à Candida albicans : rouge vif, fissuration du fond des plis
3  épidermophytie : lignes arciformes extensives
3  dermatose vésiculeuse microbienne : vésicules multiples sur fond érythémateux
3   érythème papulo-érosif (infection, abrasion, macération) : papules rouges ou violacées, diamètre 2 à 4 mm, érodées 

au centre
•  Dermite séborrhéique (siège + cuir chevelu) : uniformément érythémateuse ou érythématosquameuse
•   Dermatite psoriasiforme du siège : nappe rouge et uniforme (+ placards arrondis érythématosquameux de l’abdomen 

et du cuir chevelu)
•  Autres dermatoses (eczéma de contact ou dermatite atopique)

CAUSES 
•  Contact prolongé avec l’urine ou les fèces, frottement, infection microbienne ou mycosique
•  Réaction allergique à la couche ou à des produits d’hygiène, poussée dentaire, fièvre, diarrhée

EXAMENS ETIOLOGIQUES (si suspicion d’infection)
•  Examen buccal : infection mycosique ?
•  Ecouvillonnage / recherche d’infection bactérienne ou mycosique ?

PRÉVENTION
•  Proscrire les soins d’hygiène excessifs, la multiplication des topiques 
•  Eviter la macération, changer le nourrisson fréquemment, laisser les fesses à l’air si possible
•  Changer de marque de couches ou de savon, privilégier les « pains sans savon » (pH neutre)
•  Privilégier l’utilisation de couches jetables

SOINS
•  Ne pas frotter les zones irritées, tamponner pour sécher
•  Eviter les lingettes jetables contenant de l’alcool 
•  Ne pas appliquer de crème contenant : acide borique, camphre, phénol, salicylate de méthyle, teinture de benjoin
•  Ne pas appliquer de talc ni de fécule de maïs

APPELEZ VOTRE MEDECIN SI :
3   nourrisson < 6 semaines ; apparition de boutons et d’ulcères ; fièvre ; perte de poids ou troubles alimentaires ; apparition  

de grosses bosses ou de nodules ; généralisation de l’irritation : bras, visage ou cuir chevelu ; pas d’amélioration après 1 semaine  
de traitement

HYGIENE (cf au-dessus)
PROTECTION CUTANEE

•  Crème protectrice à base d’oxyde de zinc (Aloplastine®) ou d’huile de foie de morue (Eryplast®) ; pâte à l’eau ou vaseline 
•  Après le bain : tamponner avec éosine à l’eau / solution de Milian (cf verso)

TRAITEMENT DE L’INFECTION ET DE L’INFLAMMATION
•  Infection à Candida albicans : crème antimycosique imidazolée ou au ciclopirox olamine (Mycoster®)

3   si muguet buccal associé ou facteurs de risques particuliers (antibiothérapie, déficit immunitaire) : traitement per os par kétoconazole, 
respecter les précautions d’usage

•  Infection bactérienne : crème antibiotique (Fucidine®, Mupiderm®)
3  si fièvre ou échec : antibiothérapie orale

•  Inflammation intense : crème corticoïde non fluoré de classe III (5 à 10 jours)

•  Surveillance clinique jusqu’à disparition de l’érythème
Rare : quelques maladies peuvent débuter par une dermite du siège : acrodermatite entéropathique, histiocytose 
langerhansienne, déficit en biotine

Solution de Millian à l’eau : vert de méthyle. Cristal violet  0,25 (ou violet de méthyle). Eau q.s.p. 100 cm3 - Laisser sécher

PEDIATRIE/ 
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les avis d'experts.

1.  MONOTHERAPIE LOCALE : pas de consensus sur le choix
•  Antifongiques locaux : imidazolés (kétoconazole) ou pyridones (cyclopiroxolamine)

3  possibilité d’exacerbation des signes inflammatoires dans un premier temps
3  crèmes : 1 à 2 fois /j pendant 2 à 4 semaines puis TTT d’entretien si nécessaire
3  shampooings : 1 à 3 fois / semaine
3   kétoconazole en sachet monodose s’applique sur le cuir chevelu et le corps 2 fois / semaine pendant 1 mois, puis TTT d’entretien si 

nécessaire (1 fois / semaine)
•   Si caractère très inflammatoire : DC pendant quelques jours avec diminution progressive (amélioration de la tolérance aux autres 

TTT topiques)
3  activité très forte (classe I), forte (classe II), modérée (classe III), faible (classe IV)
3  classe I et II ne doivent pas être utilisées sur le visage mais peuvent l’être sur le cuir chevelu

•  Si desquamation, squames, croûtes : kératolytiques (acide salicylique, huile de cade) 
3  effets indésirables possibles : dermite caustique, fissures cutanées, eczématisation
3  existent en association avec un DC classe II ou classe III

•  Si peau glabre : gluconate de lithium (AMM seulement pour la peau glabre)
3  action sur les levures, efficacité comparable au kétoconazole topique
3  2 fois /j pendant au moins 8 semaines
3  attention : femme en âge de procréer

•  Corticoïdes systématiques si dermite séborrhéique sévère
2.  PRISE EN CHARGE DES FACTEURS FAVORISANTS : CAS PARTICULIERS 

•  VIH : 80 % des malades au stade de SIDA ont des formes étendues et atypiques, s’estompant avec le TTT
•  Nourrisson

3  forme locale : atteinte érythématosquameuse des zones séborrhéiques de la tête et du siège
➣  évolution spontanément favorable avec une guérison vers l’âge de 3 ou 4 mois
➣  abstention devant des croûtes de lait ou pellicules

3  forme généralisée : érythrodermie de Leiner-Moussous
➣  peut être responsable d’un retard de croissance et de diarrhée du nourrisson
➣  kétoconazole topique

•  Maladie chronique qui évolue par poussées
3  rechutes avec l’arrêt du TTT
3  facteurs favorisants

•  Objectif du TTT : rémission 
3  réduction de la colonisation de la peau par Malassezia furfur
3  lutte contre l’inflammation et la séborrhée

•  Mesures d’hygiène pour réduire le sébum résiduel
3  savons surgras, gels nettoyants sans savon ou solutions micellaires sans rinçage
3  shampooings à la pyrithione de zinc, à la piroctone olamine, au kétoconazole ou au sulfure de sélénium 

•  Examen clinique : il suffit à lui seul 
•   Localisation préférentielle au visage (sillons nasogéniens, sourcils), cuir chevelu, zone médio thoracique, régions pileuses et génitales 

et au niveau du siège chez le nourrisson
•  Diagnostic différentiel : psoriasis, dermatite atopique
•  Recherche des facteurs favorisants

3  facteurs iatrogènes : corticoïdes, neuroleptiques
3  facteurs psychologiques : stress, choc émotionnel, anxiété
3  immunodépression : si dermite séborrhéique grave/profuse, NFS et sérologie VIH
3   néoplasie des voies aérodigestives supérieures : association avec des adénocarcinomes (si signes d’appel : examen clinique ORL)
3  syndrome extrapyramidal, maladie de Parkinson

•   4 à 6 mois : réévaluation clinique, si la monothérapie locale est insuffisante, association d’antifongiques et de DC locaux
•  Prise en charge de la chronicité : réduction des facteurs favorisants (stress, anxiété), amélioration de l’hygiène de vie

Dermite séborrhéique
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations internationales.

•  Suivi régulier avec repérage précoce d’éventuelles complications 
3   surinfection bactérienne avec des lésions pustuleuses et croûteuses inhabituelles (pénicilline résistante à la 

pénicillinase ou d’une céphalosporine 4/j)
3   surinfection herpétique grave avec des lésions vésiculo-pustuleuses ombiliquées et parfois un syndrome de 

Kaposi-Juliusberg avec ces mêmes lésions diffuses + fièvre (urgence+++)
•  Cataracte après 20 à 30 ans d’évolution (due soit à l’atopie soit à la corticothérapie)

TRAITEMENT DES POUSSÉES 
•  Emollients, hydratation de la peau et mesures d’hygiène et diminution des facteurs irritatifs
•  Dermocorticoïdes (DC) (cf fiche)

3  forme galénique : lotion (cuir chevelu), crème (lésions suintantes et plis) ou pommade (lésions sèches et/ou lichénifiées)
3  DC d’activité très forte en cure courte 
3  DC d’activité modérée et forte : 1/j jusqu’à disparition des lésions
3  DC d’activité faible sont inefficaces

•  Pas de corticothérapie générale
•  Antihistaminique H1 : en cure courte si le prurit est important

TRAITEMENT DE FOND : EMOLLIENTS ++++ (l’éviction des acariens ne semble pas être utile) 
EN CAS DE SUSPICION D’ALLERGIE PROFESSIONNELLE, prendre contact avec 

3  un spécialiste pour confirmation du diagnostic d’allergie ou d’irritation (patch tests) 
3   le médecin du travail, pour une déclaration en maladie professionnelle (cf verso), le changement de poste ou le reclassement 

professionnel
AVIS SPECIALISÉ : en cas de suspicion d’eczéma de contact, de persistance, ou d’aggravation pour envisager des tests allergologiques, 
un inhibiteur topique de la calcineurine (PP2B), un immunosuppresseur, une photothérapie ou une hospitalisation

•  Expliquer la chronicité de la maladie, son évolution par poussée et l’importance de traiter précocement les  poussées
•  Conseiller de

3  éviter les facteurs déclenchants et les médicaments topiques complexes 
3  réduire les bains s’ils aggravent les symptômes 
3  ne pas utiliser de savon sur les zones atteintes
3   appliquer des huiles ou des émollients dans les 3 min après un bain, sur la peau encore humide, afin de renforcer 

l’effet émollient
3  couper les ongles à ras de façon à restreindre les excoriations et les surinfections

•  Dans le cadre professionnel 
3  utiliser une crème barrière protectrice 
3  ne pas se laver les mains au white spirit, à l’essence ou autres solvants
3  ne pas manipuler les produits agressifs (ciments…) à mains nues
3  utiliser des gants en vinyl ou en néoprène, plutôt qu’en cuir ou latex
3  entretenir les mains après le travail avec un produit émollient

LE DIAGNOSTIC EST CLINIQUE : évolution par poussées, sur terrain de xérose
•  Aspect cutané : plaques érythémateuses, squameuses, souvent excoriées, pouvant être papuleuses ou œdémateuses 
•  Prurit +++ 
•  Localisation : les plis de flexion +++, le visage, le cou, les mains…
•  Antécédents familiaux ou personnels de manifestations atopiques 
•  Déclenchement fréquent par des épisodes de stress

INTERROGATOIRE MINUTIEUX POUR RECHERCHER
•  D’autres atopies (rhinites, conjonctivites, asthme et équivalents mineurs, allergie digestive)
•   Un contact avec un allergène ou une substance irritative surtout en cas de lésions localisées. Faire décrire 2 journées 

habituelles (avec et sans travail) 
•  Une photosensibilisation et/ou une toxidermie (polymédication chez le sujet âgé)
•  Une infection bactérienne ou mycosique proche ou à distance de la lésion

EVALUER l’importance de l’eczéma, son ancienneté et son évolution (cf SCORAD au verso)

DERMATOLOGIE

Eczéma de l’adulte 
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MALADIES PROFESSIONNELLES - Tableau 65 : lésions eczématiformes de mécanisme allergique 
Délai de prise en charge : 15 jours
Liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après 

A. -  Agents chimiques : acide chloroplatinique, chloroplatinales alcalins, cobalt et dérivés, persulfates alcalins, thioglycolate 
d’ammonium, épichlorhydrine, hypochlorites alcalins, ammoniums quaternaires et leurs sels, notamment dans les agents 
détergents cationiques, dodécyl-aminoéthyl glycine, insecticides organochlorés, phénothiazines, pipérazine, mercapo-benzo-
thiazole, sulfure de tétraméthyl thiurame, acide mercapto-propionique et dérivés, N-isopropyl N-phénylparaphénylènediamine et 
dérivés, hydroquinone et dérivés, dithiocarbamates, sels de diazonium, notamment chlorure de diéthylaminobenzène diazonium, 
benzisothiazoline-3-one, dérivés de la thiourée, acrylates et méthacrylates, résines dérivées du para-tert-butylphénol et du 
para-tert-butylcatéchol, dicyclohéxylcarbodiimide 

B. -  Produits végétaux ou d’origine végétale : produits d’extraction du pin, notamment essence de térébenthine, colophane et 
dérivés, baume du Pérou, urushiol (laque de Chine), plantes contenant des lactones sesquiterpéniques, (notamment artichaut, 
arnica, chrysanthème, camomille, laurier noble, saussurea, frullania, bois de tulipier, armoise, dahlia), primevère, tulipe, alliacées 
(notamment ail et oignon), farines de céréales 

DETERMINATION DU SCORAD (SCORing of Atopic Dermatitis)

1. Deux paramètres objectifs 
•  Etendue des lésions
•   Intensité des symptômes : érythème, œdème/papules, croûtes/suintement, lichénification, excoriations, sécheresse cutanée

2.  Deux paramètres subjectifs 
•  Prurit
•  Insomnie

Mise à jour juin 2009
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TTT AVEC
•  Des analgésiques appropriés
•  Un ANTIVIRAL

3   aciclovir (Zovirax®, gé), valaciclovir (Zelitrex®), famciclovir (Oravir®, hors AMM), aciclovir local (Herpevir®, Remex®, gé)
3  non-curatif mais diminue les symptômes

TTT DE LA PRIMO-INFECTION (définitions des étapes au verso)
•  Antiviral par voie générale dès que le diagnostic clinique est évoqué
•  Diminue les symptômes et la fréquence des récurrences ultérieures
•  L’adjonction d’un TTT local n’a pas d’intérêt démontré autre que photoprotecteur
•  Utilisation d’analgésiques appropriés

TTT DES RECURRENCES 
•  Antiviral par voie générale, si gène ou risque de contagion
•  Antiviral local 
•  Dès les premiers symptômes (prodromes de type douleur névralgique avec brûlure ou démangeaison)

PREVENTION DES RECURRENCES : TTT suppresseur
•  Antiviraux par voie générale 

3  si récurrences fréquentes (au moins 6 fois / an)
3  si retentissements socioprofessionnels (herpès labial)
3  dans un couple monogame sérodiscordant (herpès génital)

•    Érythème polymorphe récidivant : TTT continu d’aciclovir, 400 mg x 2/j PO pendant 6 mois (hors AMM)
LA FEMME ENCEINTE

•   Pour une primo-infection : un TTT antiviral à partir de 36 SA jusqu’à l’accouchement réduit le nombre  
de récurrences au moment du travail et le nombre de césariennes

AIDER LE PATIENT A SUPPORTER LA MALADIE
•  Notion de latence et de récurrence
•  Diminution de la fréquence et de la sévérité des récurrences avec le temps
•   Facteurs déclenchants (herpès oro-facial) : fièvre, exposition aux UV, menstruation, infection aiguë fébrile, fatigue, stress, lésions tissulai-

res oro-faciales, injection péridurale de morphine, corticoïdes
•  www.herpesalliance.org, www.herpesnet.ch

PREVENIR LA TRANSMISSION
•   Pour un herpès génital, motiver le patient à prévenir ses partenaires sexuels, renoncer à des contacts sexuels si prodromes ou lésions 

génitales, utiliser des préservatifs (transmission surtout homme  femme)
•  Pour un herpès cutané localisé : mesures d’hygiène (port de gants, lavage de mains)
•  Pour un herpès gladiatorium : éviction transitoire du sport de contact jusqu’à cicatrisation
•  Expliquer

3  la transmission par les contacts mucocutanés (même en l’absence de pénétration [herpès génital]) 
3  l’excrétion virale asymptomatique et ses localisations (col utérin, vulve, pénis, urètre, région anale, cavité buccale)
3  HSV2 est un FR pour l’acquisition et la transmission du VIH

•   Si pertinent, expliquer les conséquences (mort, séquelles neurosensorielles) et les modes de transmission au nouveau-né (in utero,  
à l’accouchement, période postnatale) 

HERPES CUTANE, ORO-FACIAL (HSV1) OU GENITAL (HSV2)
•  Expression clinique variable, fréquemment asymptomatique
•  Confirmation du diagnostic

3   herpès oro-facial : culture virale seulement si lésions atypiques ou si complications
3   herpès génital : culture virale et/ou recherche d’antigènes

•  Sérologie VIH systématique (herpès génital)
•  Formes graves 

3    due aux complications : méningo-encéphalite et atteintes systémiques, syndrome de Kaposi-Juliusberg, érythème polymorphe
3   due au terrain : néonatal, femme enceinte, immunodéprimé

•  Arrêt après 6 mois à 1 an du TTT antiviral suppresseur pour estimer la fréquence résiduelle
3  le TTT peut être reconduit si nécessaire

DERMATOLOGIE / 
INFECTIOLOGIE
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Références :

u 1. Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé. Conférence de consensus. Prise en charge de l’herpès cutanéo-muqueux chez le sujet immunocompétent 
(manifestations oculaires exclues). Novembre 2001. u 2. Swiss Herpes Management Forum. Recommandations suisses pour le traitement de l’herpès génital  
et de l’herpès du nouveau-né. Bulletin des médecins suisses. 2005;86: Nr 13.
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ETAPES DES INFECTIONS (ANAES. Prise en charge de l’herpès cutanéo-muqueux chez le sujet immunocompétent. Novembre 2001.)
•   Primo-infection : premier contact infectant muqueux ou cutané, symptomatique ou asymptomatique, avec le virus HSV1 ou HSV2
•   Infection initiale non primaire : premier contact infectant symptomatique ou asymptomatique avec le virus HSV1 ou HSV2, chez 

un sujet préalablement infecté par l’autre type viral
•   Récurrence : expression clinique d’une réactivation virale chez un patient préalablement infecté par le même type viral
•   Excrétion virale asymptomatique : détection d’HSV1 ou HSV2 en l’absence de signes fonctionnels ou de lésions visibles par  

le patient ou le médecin (existe dans la salive)
•   Réactivations : périodes de réplication virale, séparées par des périodes de latence, survenant soit sous la forme de récurrence 

clinique, soit sous la forme d’excrétion virale asymptomatique



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

• Naevus communs
3  exérèse systématique préventive inutile des nævus communs 
3  surveillance médicale inutile sauf individu à risque
3   surveillance médicale régulière (> annuelle) et à vie des sujets à risque de mélanome impérativement couplée  

à une autosurveillance (cf infra) - une surveillance photographique ou des calques peuvent être utiles
3  information sur les risques solaires et la nécessité d’une protection contre les coups de soleil durant l’enfance et l’adolescence

• Patient à risque de mélanome 
3  l’inciter à faire examiner sa peau 1 fois / an
3  l’inciter à l’auto-examen cutané 1 fois / trimestre (cf verso)
3  l’informer sur les risques liés à l’exposition solaire

• Naevus commun
3   pigmenté, brun variable, < 10 mm, plan ou bombé à surface mollusciforme ou verruqueuse. Naevus bleu sur le visage ou la face 

d’extension du membre supérieur
3   tubéreux, peu ou pas pigmenté : élevure sur le visage ou le tronc
3   naevus cliniquement atypique (NCA) : caractéristiques faisant craindre un mélanome débutant : grande taille (diamètre > 5 mm), 

couleur rosée ou brune, asymétrie des bords, forme irrégulière, couleur inhomogène...
• Mélanomes : différents types

3   à extension superficielle (70-80 %) : tache à contour irrégulier polycyclique, polychrome inhomogène (noir, marron, rouge, 
achromique), non palpable ou palpable selon la phase. Croissance lente (mois à années)

3   nodulaire (4-18 %) : nodule noir (parfois achromique), ferme, arrondi, pouvant s’ulcérer, se recouvrir d’une croûte, suinter ou 
saigner. Croissance rapide (semaines à mois)

3   de Dubreuilh : tache pigmentée, inhomogène, allant du noir au marron foncé, sur les zones photo-exposées du sujet âgé 
(visage +++)

3   acral-lentigineux : sur les paumes ou plantes (tache brune ou noire au contour irrégulier), les ongles (bande mélanique > 6 mm 
de large, pigmentation irrégulière), les zones cutanées non exposées au soleil

• Facteurs de risque
3   nævus atypiques n > 2
3   lésions mélanocytaires (nævus communs) > 40
3   ATCD personnels ou familiaux de mélanome
3   phototype I, ATCD de brûlures solaires
3   cheveux roux ou blonds, couleur de peau claire
3   éphélides (taches de rousseur) nombreuses
3   nævus congénital géant (diamètre > 20 cm)
3   facteurs liés au mode de vie ou à la profession du patient : sujet ayant vécu dans des pays très ensoleillés (exposition solaire 

aiguë et intense) par profession ou activité de loisirs
3   mélanome de Dubreuilh uniquement : profession en extérieur (moniteur sportif, marin, agriculteur, ouvrier du bâtiment et des 

travaux publics)
• Autres facteurs de risque

3   ATCD personnels de cancer cutané autre qu’un mélanome
3   ATCD d’exérèse d’une lésion cutanée (cicatrices d’intervention, compte-rendu anatomo-pathologique)
3   TTT immunosuppresseurs

EXAMEN CLINIQUE
Une lésion mélanocytaire est considérée comme suspecte si elle est cliniquement différente des autres nævus du patient dans sa 
forme, sa couleur ou son épaisseur
• Conditions de réalisation

3   après déshabillage complet, dans une pièce bien éclairée
3   de l’ensemble du revêtement cutané, sans oublier les plis et espaces inter-digitaux
3   tenant compte de la forme, disposition, topographie, distribution et étendue des lésions

• Acronyme ABCDE : lésion mélanocytaire suspecte si 2 critères validés (critère E = le plus pertinent)

Asymétrique
Bordure irrégulière, encochée, polycyclique, délimitée par rapport à la peau environnante
Couleur inhomogène, du brun clair au noir foncé - des zones blanches dépigmentées, rouges inflammatoires  
ou cicatricielles bleutées peuvent être observées
Diamètre > 6 mm
Evolutive en taille (s’élargit), en couleur ou en épaisseur

DERMATOLOGIE / 
CANCEROLOGIE
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Références :

u 1. Stratégie de diagnostic précoce du mélanome. Guide du médecin traitant : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/gmed._melanome_231106. 
pdf u 2. Rapport complet et fiche de synthèse de l’évaluation médico-économique et santé publique : « Stratégie de diagnostic précoce du mélanome » -  
Octobre 2006 : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_452354/strategie-de-diagnostic-precoce-du-melanome u 3. Traitement du mélanome cutané sans métastase :  
recommandations de la conférence de consensus – 2005 : http://www.dermatonet.com/traitement-melanome.htm

•  Mélanome < ou égal à 1,5 mm : examen clinique complet / 6 mois pendant 5 ans, puis tous les ans pendant toute la vie.  
Pas d’examen complémentaire d’imagerie en dehors d’un signe d’appel

•  Mélanome > 1,5 mm : examen clinique complet tous les 3 mois pendant 5 ans, puis 1 fois / an toute la vie. Echographie  
locorégionale de la zone de drainage tous les 3 à 6 mois pendant les 5 premières années. En l’absence de ganglion histologie +, 
pas d’examen d’imagerie en dehors de signes d’appels ou pour les patients recevant un TTT adjuvant. En cas de ganglion  
histologie + ou de tumeur > 4 mm et ulcérée, TEP-FDG, TDM abdomino-pelvienne, cérébrale ou thoracique pendant  
les 5 premières années (fréquence adaptée au cas par cas)

• Education à l’autodépistage d’un nouveau mélanome et à l’autodétection d’une récidive

• Lésion suspecte / patient à risque ou non : adresser sans délai au dermatologue. Si suspicion de mélanome confirmée : exérèse
• Examen anatomo-pathologique : confirme ou non le diagnostic, établit une stadification, évalue le pronostic et oriente la prise en charge 
• Classification de Breslow selon l’épaisseur verticale de la lésion

3  0,75 mm ou moins
3  0,76 mm à 1,50 mm
3  1,51 mm à 4,0 mm
3  4,0 mm ou plus

• Classification de Clark selon le niveau d’invasion de la lésion
3  Clark I : mélanome malin strictement intra-épidermique
3  Clark II : envahissement du derme papillaire
3  Clark III : envahissement de la jonction réticulopapillaire
3  Clark IV : envahissement du derme réticulaire
3  Clark V : envahissement de l’hypoderme

•  Recherche du ganglion sentinelle : non recommandée systématiquement chez un patient ne présentant pas de ganglion cliniquement 
décelable. Proposée à titre d’essai thérapeutique ou de protocole à un patient présentant un mélanome > 1 mm d’épaisseur ou ulcéré
3  stade I : tumeur primitive localisée sans atteinte ganglionnaire ni métastase
3  stade II : atteinte ganglionnaire régionale
3  stade III : dissémination métastatique ganglionnaire au-delà du 1er relais et/ou métastase(s) viscérale(s)

• Bilan initial
3   clinique : ensemble du tégument, aires ganglionnaires, hépato-splénomégalie paraclinique : les différents indices d’extension  

loco-régionale sont regroupés en 4 stades pronostiques définis par l’American Joint Comittee on Cancer (AJCC)
  ➣   < 1,5 mm : aucun examen complémentaire recommandé (cliché pulmonaire + échographie abdominale de référence pour suivi évolutif)
  ➣    > 1,5 mm sans ganglion : idem + échographie locorégionale de la zone de drainage 
 ➣    ganglion atteint à l’histologie ou tumeur > 4 mm et ulcérée : idem + TDM thoracique, abdomino-pelvienne et cérébrale

➣    examen TEP-FDG envisagé en cas d’envahissement ganglionnaire (stades III)
• TTT adjuvant

3  mélanome < ou égal à 1,5 mm sans ganglion : 0
3  mélanome > 1,5 mm ou ganglion : avis spécialisé pour indication

➣   pas de ganglion histologie + : Interféron 3 MU SC x3 / semaine pendant 18 mois
➣   histologie + : Interféron 20MU/m²/j IV pendant 1 mois puis 10MU/m² SC x 3 / semaine pendant 18 mois

Tableau 1 : Auto-examen cutané de l’individu à risque
L’auto-examen (temps de réalisation = 15 min) vise à rechercher une lésion mélanocytaire cliniquement différente de ses autres nævus  
ou d’apparition récente ou évolutive dans sa taille, sa couleur ou son épaisseur
Étape 1 = examen direct : examiner à l’œil nu la paume des mains et la plante des pieds, les ongles, doigts et espaces entre les doigts  
des mains et des pieds, la face avant des bras et avant-bras, les cuisses et les jambes
Étape 2 = examen avec miroir en pied : se placer devant un miroir en pied vertical et examiner sa peau de haut en bas. Tourner vers le miroir  
le côté gauche puis le côté droit du corps, bras levés à la verticale
Étape 3 = examen avec un miroir à main : pour les zones de peau non accessibles à la vue, on peut s’aider d’un miroir à main. Assis  
sur un tabouret, le patient surélève chaque jambe pour examiner la face interne, externe et postérieure du mollet et de la cuisse. Puis il examine  
la face postérieure des bras, de la nuque, du dos, le cuir chevelu et la région génitale. Il peut demander l’aide d’un membre de son entourage

Mise à jour décembre 2009



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les avis d’experts.

D'EXPERTS

AVIS

AVIS

•   Diagnostic clinique, pouvant être confirmé par un prélèvement (avant tout TTT local et après une toilette avec un savon neutre) 
•   Pityriasis versicolor : Malassezia  surtout sur thorax, cou, avant-bras, haut du dos

3  forme pigmentée : macules arrondies chamoises aux limites nettes (confluence des macules)
3  forme achromiante à différencier du vitiligo et d’une sclérodermie
3  sans prurit, confirmation si nécessaire par scotch test ou lumière de Wood 

•   Dermatophyties circinés (de la peau glabre) : Microsporum sp, Epidermophyton sp, Trycophyon sp
3  lésions arrondies à bordure érythématovésiculosquameuse, d´évolution centrifuge avec une zone centrale cicatrisée
3  diagnostic différentiel : urticaire, psoriasis, syphilis secondaire, lichen plan

•   Intertrigo
3   Candida albicans (interdigitaux, grands plis, autres petits plis) : lésion érythémateuse, vernissée, suintante, aux contours irréguliers  

en collerette desquamative ; présence de papulopustules satellites
3   dermatophytes : interdigitaux (Trichophyton rubrum [70 à 80 %], Trichophyton interdigitale [15 à 20 %]), Epidermophyton floccosum  

[5 %]), plis inguinal (eczéma marginé de Hébra), interfessier, abdominaux, sous-mammaires, axillaires ; pied d´athlète si fissuration  
du fond du pli au niveau des pieds

•   Facteurs favorisants généraux : macération, chaleur, humidité, ATB, corticothérapies
3  pityriasis versicolor : prédisposition génétique, hypercorticisme (grossesse)
3  intertrigo interdigital à C. albicans : contacts répétés avec l’eau, traumatismes mécaniques ou chimiques (blanchiment de la peau)

•   Hygiène
3  sous-vêtements en coton changés quotidiennement (port et changement fréquent de chaussettes si pied d’athlète)
3  vêtements lâches
3  pas de chaussures de sport au quotidien
3  pulvériser une poudre contenant un imidazolé dans les chaussures (si pied d’athlète)
3  préférer les douches aux bains, éviter les gels-douche 
3  savon acide si dermatophytes ; savon neutre, alcalin, bicarbonés si candidose
3  bien sécher les plis cutanés après la toilette (poudre anti-transpiration)

Pityriasis versicolor 
•   Rechutes fréquentes
•   Recoloration de la peau après quelques mois et selon l’exposition solaire 

Intertrigo interdigital (à dermatophytes)
•   Transmission surtout familiale

3  éviction des foyers de ré-infestation : tapis de bain, chaussons
3  suggérer une enquête familiale ; TTT éventuel des animaux

Antifongiques locaux pour les formes localisées 
•   1 à 2 fois/j pendant 2 à 3 semaines 

3  plis : nitrate d’argent aqueux 1 % ou Bétadine, séchage, puis application du TTT
3  pieds d’athlète : TTT de tous les espaces interdigitaux

•   Spectre large : imidazolés, terbinafine (Lamisil®, gé), ciclopirox (Mycoster®)
•   Spectre étroit

3  dermatophytes : acide undécylénique (Mycodécyl®), tolnaftate (Sporiline®)
3  pityriasis versicolor : tolnaftate (Sporiline®)

Antifongiques systémiques PO pour les formes étendues, folliculaire (pityriasis versicolor) ou intertrigo palmoplantaire (dermatophyte)
•   Spectre large : dérivés azolés et allylamines

3  dérivés azolés : vérifier la fonction hépatique, contraception
•   Spectre étroit

3  dermatophytes : griséofulvine (Griséfuline®)
3  candidoses : amphotéricine B (Fungizone®), nystatine

Antiseptiques aqueux (dérivés iodés, chlorhexidine, nitrate d’argent) si les lésions sont fissurées (C. albicans)

•   Si échec du TTT local : TTT PO
3  observance du TTT, sources de re-contamination, facteurs favorisants
3  résultats du prélèvement
3  nouveaux foyers (dermatophyte et candidose)
3  apparition d’infection bactérienne (dermatophyte et candidose)

Pityriasis versicolor
•   Prévention des rechutes : dérivés soufrés ou antifongiques topiques
•   Modification du terrain cutané : sulfure de sélénium : 2 fois/semaines pendant 3 semaines

DERMATOLOGIE

Mycoses cutanées
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Mycose inguinale

Photos reproduites avec permission du Professeur Heenen, Service de dermatologie. CUB Hôpital Erasme, Bruxelles.

Mycose interdigitale Pityriasis versicolor
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Il existe 3 espèces de poux qui ont 3 habitats différents : les cheveux (surtout chez les enfants en primaire), les vêtements  
(plus rare et surtout chez les SDF), les poils du pubis (morpion = IST)
LE DIAGNOSTIC EST ÉVOQUÉ DEVANT 

•  Un prurit, des excoriations et parfois une surinfection 
•  La localisation : tempes, autour des oreilles, nuque pour le pou de tête
•  L’atteinte de sujets en contact : famille, école, collectivité (conjoint pour le morpion)

LE DIAGNOSTIC EST AFFIRME PAR
•  La visualisation des poux vivants grâce au peigne fin 
•  La présence de lentes peut être simplement indicatrice d’une infestation passée
•  Le diagnostic entre pédiculose corporelle et scabiose (gale) n’est pas toujours aisé d’autant que ces deux ectoparasitoses peuvent s’associer

DECRIRE LE CYCLE DU POU : la femelle pond 4 à 10 lentes par jour pendant 3 à 4 semaines. Chaque lente donne une larve 9 à 10 j 
après. Elle devient adulte 3 semaines plus tard et meure 2 mois plus tard. Il n’y a pas de guérison spontanée. Le pou ne peut pas survivre 
plus de 26 h sans se nourrir, donc hors de son habitat ; mais les lentes peuvent éclore 
CONSEILLER de  

•  Rechercher et traiter les poux chez les sujets contacts : famille, école…
•  Ne pas faire un traitement sans certitude diagnostic (risque de favoriser les résistances)
•  Bien suivre le traitement 

3   respecter les temps d’applications des produits (ni plus courts, ni plus longs)
3  rincer les produits à l’eau fraiche (douche) et ne pas asseoir l’enfant dans le bain

•  Décontaminer les objets contacts : vêtements, bonnets, peignes, brosses, accessoires de chevelure, « doudou » et en fonction  
de la localisation des poux
3  ce qui est lavable : utiliser la machine avec le programme cycle long 
3  les objets doivent être vérifiés et ne pas être utilisés pendant 3 jours 
3   ne faire un traitement des vêtements et de la literie que dans le cas particulier d’une infestation massive de poux chez  

un membre de la famille ou de la collectivité 
• Mesures pour la collectivité 

3   pas d’éviction scolaire mais prévenir l’école pour qu’une information soit donnée par écrit aux autres parents et ne pas  
désinfecter les locaux : c’est inutile et parfois dangereux 

Vérifier la nature des mesures et traitements déjà effectués contre les poux
Le traitement est local par insecticides qui doivent être à la fois pédiculicide et lenticide (vente en pharmacie) et utilisés de préférence  
en solution, lotion ou crème (shampoing et poudre sont moins efficaces et les sprays sont à éviter en cas d’asthme)
Décontamination des objets contacts et recherche des poux sur sujets en contact
PEDICULOSE DE LA TETE : prescrire 2 traitements, avec un intervalle de 7 à 10 j

• En 1ère intention : pyréthrines (perméthrine ou pyréthrines naturelles)
• En 2ème intention : pyréthrines synergisées par le butoxyde de piperonyle
•  En cas d’échec : Malathion : qui n’existe en France qu’en association. C’est un insecticide organophosphoré  

(inhibiteur des cholinestérases d’action irréversible)
• Diméticone : action physique qui tue les poux

PEDICULOSE CORPORELLE 
• Décontamination des vêtements est souvent la seule action à réaliser
• Rasage des poils si lentes sont très nombreuses et parfois utiliser pyréthrines ou malathion 

PEDICULOSE PUBIENNE 
•  Pyréthrines ou malathion + décontamination de la literie, des sous-vêtements, du gant de toilette + dépistage des IST (urétrite, syphilis, 

VIH, Hépatite B) +/- rasage 
CHEZ LA FEMME ENCEINTE : perméthrine et pyréthrines synergisées en seconde intention

•  Demander de vérifier l’efficacité du traitement (absence de poux au peigne fin). En cas de doute revenir consulter ;  
en cas de présence de poux, se poser la question
3  d’un TTT mal suivi ou d’une forme galénique inadaptée
3  d’une résistance (poux 2 j après TTT) : changement de classe thérapeutique
3  d’un effet lenticide insuffisant (poux 12 j après TTT) : reprendre le TTT 

•  Les effets indésirables sont rares : démangeaisons, brûlures (+ allergie pour les pyréthrines)
•  Surinfections cutanées : impétigo, pyodermite…

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
Pédiculoses hautes et basses 
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LISTE DES PRINCIPALES SPÉCIALITÉS ANTI-POUX RECOMMANDÉES, COMMERCIALISÉES, AYANT UNE AUTORISATION

NOM PRINCIPES ACTIFS

 Pyréthrines

CHARLIEU ANTIPOUX, shampoing
Permethrine
+ Piperonyle (butoxyde de)

HEGOR ANTIPOUX D-Phenothrine

ITEM, lotion ou shampoing D-Phenothrine

ITAX, shampoing D-Phenothrine

PARA SPECIAL POUX, spray
Dépallethrine 
+ Piperonyle (butoxyde de)

PARAPOUX, crème Permethrine

PARASIDOSE, shampoing D-Phenothrine

PYREFLOR, lotion ou shampoing
Enoxolone 
+ Permethrine 
+ Piperonyle (butoxyde de)

SPRAY PAX, solution pour pulvérisation cutanée
Chrysanthème de Dalmatie insecticide  
(extrait de) (A 2 %) 
+ Piperonyle (butoxyde de)

Pyréthrines 
+ malathion

PARA PLUS, spray
Malathion 
+ Permethrine 
+ Piperonyle (butoxyde de)

Malathion PRIODERM 0,5 %, solution et lotion Malathion

Diméticone POUXIT Diméticone Cyclométhicone 

Références :

u 1. DGS – Avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France section des maladies transmissibles relatif à la conduite à tenir devant un sujet atteint de pédiculose 
du cuir chevelu (séance du 27 juin 2003).  u 2. INSPQ - Mise à jour de l’Institut national de santé publique concernant la thérapie pédiculicide au 1-3-2008. http://
www.inspq.qc.ca/pdf/publications/784-Pediculicide.pdf  u 3. SCP - Les infestations par les poux de tête : une mise à jour clinique. Comité des maladies infectieuses 
et d’immunisation, Société canadienne de pédiatrie - Paediatr Child Health 2008;13(8):699-704. http://www.cps.ca/Francais/enonces/ID/ID08-06.htm  u 4. Repères 
Prescrire - Pédiculose du cuir chevelu : diméticone alternative aux insecticides.  u 5. La revue prescrire – Mars 2009/Tome 29 N°305 p.206-207.  u 6. Ian F Burgess, 
Christine M Brown and Peter N Lee Treatement or haed louse infestation with 4% dimeticone lotion randomised controlled equivalence trial - BMJ 2005;330;1423.
http://www.bmj.com/cgi/reprint/330/7505/1423?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&author1=Ian+F+Burgess&andorexactfulltext=and&searchid=1
119534834639_7379&stored_search=&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&resourcetype=1
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EXAMEN CLINIQUE
• Interrogatoire

3  date et mode de début, facteurs déclenchants
3  mode évolutif, chronologie de survenue, intensité, retentissement professionnel, vie quotidienne, sommeil
3  topographie et extension, facteurs aggravants (hypersudation, sport, bains, douches, repas) ou calmants (froid, détente)
3  efficacité des TTT antérieurs

• Inspection 
3  lésions de grattage (nombre, profondeur, localisation et disposition) 
3  papules ou nodules de prurigo, lésions de dermographisme, lichénifications
3  signes cutanés ou généraux associés 
3  ongles vernissés évocateur d’un prurit ancien et intense

• Examens complémentaires (si nécessaire+++)
3  biopsie cutanée
3   examens biologiques : NFS, numération CD4/CD8, VS, CRP, urée, créatinine, bilan hépatique, LDH, glycémie à jeun, calcémie, 

fer sérique, ferritine, TSH, électrophorèse et immuno-électrophorèse des protéines, sérologies VIH, VHA, VHB, VHC, amibe, 
douve, Toxocara

3  examen parasitologique des selles 
3  cliché thoracique, échographie abdominale…

ENQUETE ETIOLOGIQUE
• Prurit iatrogène : liste non limitative…
• Prurit urémique : secondaire à une insuffisance rénale chronique
•  Prurit cholestatique : peut précéder de plusieurs années les autres signes de l’hépatopathie (hépatite virale ou médicamenteuse, 

cholestase de la grossesse++)
•  S’intensifie la nuit et s’accompagne souvent d’une pigmentation cutanée respectant la zone médio-dorsale. Cirrhose éthylique 

et hémochromatose ne s’accompagnent habituellement pas de prurit
•  Prurit hématologique : présent dans les lymphomes (Hodgkin++), polyglobulies (prurit aquagénique ou lié à la chaleur), 

mastocytoses cutanées et systémiques
• Prurit paranéoplasique : le prurit est rare au cours des cancers
•  Prurit endocrinien : prurit gravidique fréquent, surtout en fin de grossesse, prurit lié à la prise d’œstroprogestatifs ou au syndrome 

prémenstruel ; prurit de l’hyperthyroïdie, isolé ou associé à une urticaire ou de l’hypothyroïdie, lié à la sécheresse cutanée ; prurit du 
diabète, rare en réalité

• Prurit d’origine métabolique : associé à une hypercalcémie, dans un contexte d’hyperparathyroïdie ; prurit de la carence en fer 
•  Prurit neurologique : tumeurs cérébrales, sclérose en plaques, accidents vasculaires cérébraux et anévrysmes, abcès cérébraux, 

lésions ou compressions médullaires…
•  Prurit d’origine infectieuse : prurit fréquent au cours de l’infection par le VIH : à rechercher systématiquement ; prurit isolé 

ou hyperéosinophilique des parasitoses : toxocarose, anguillulose, filariose, ascaridiose, oxyurose, trichocéphalose, trichinose, 
larva migrans, distomatose, bilharziose, échinococcose, kyste hydatique, tæniase

• Prurit sénile : déclenché par les stimuli habituels (chaleur, laine...) ou permanent
•  Prurit psychogène : isolé ou associé à une carence affective, une dépression, une hypocondrie, une anorexie mentale, une hystérie 

ou une psychose

•  Préférer les douches courtes aux bains
•  Privilégier savons surgras ou alcalins, éviter détergents et savons acides, gels douche
•  Appliquer des émollients après la toilette et dans la journée
•  Eviter les vêtements trop serrés ou trop chauds (laine) ; préférer le coton aux autres textiles
•  Couper les ongles courts

DERMATOLOGIE

Prurit sine materia 
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Références :

u 1. Article prurit sine materia (2008) : http://www.therapeutique-dermatologique.org/article.php?article_id=277 u 2. Enquête étiologique française sur 95 cas de 
prurit sine materia (54 hommes, 41 femmes, âge moyen = 55,5 ± 18,1 ans) in La Revue de médecine interne  2004, vol. 25, no7 : 38 maladies générales (40%) dont : 
Toxocarose : 8 cas, néoplasie : 7 hémopathies malignes (3 myélomes, 2 maladies de Hodgkin et 2 syndromes myéloprolifératifs) +1 cancer solide (adénocarcinome 
pulmonaire), insuffisance rénale chronique : 6 cas, hypothyroïdie : 5 cas, carence martiale : 5 cas.

•  La suppression d’une cause (iatrogène+++) peut permettre la disparition du prurit, mais il faut parfois attendre plusieurs semaines

• Conseils hygiéno-diététiques (cf supra)
• TTT locaux

3   antiprurigineux locaux : eau fraîche / préparations magistrales à base de camphre, de menthol ou de phénol / spécialités 
commerciales : Gel de Calamine®, Sédax®, Sédagel®, Trixera®, Pruriced®, Hydralin®, Tefirax®… / préparation magistrale à base 
de Capsicum (teinture de Capsicum Dolisos® 12,5 g, vaseline 37,5 g) 

3  corticoïdes locaux (utilisation limitée dans le temps)
3   ultraviolets A ou B : séances suivies d’une application d’émollient car la xérose secondaire à la PUVA / UVB-thérapie est cause 

de prurit
• TTT généraux

3  antihistaminiques anti-H1 ou anti-H2 non sédatifs
3  antihistaminiques anti-H1 sédatifs (= de 1ère génération) : particulièrement indiqués en cas de composante psychogène
3   psychotropes à action antiprurigineuse : neuroleptiques (butyrophénone), anxiolytiques (hydoxyzine), antidépresseurs (doxépine, 

fluoxétine, paroxétine) ou barbituriques (phénobarbital). Pour être complet : acupuncture, crénothérapie, relaxation, hypnose, 
psychothérapies auraient un effet significatif mais non scientifiquement évalué

• TTT étiologique
3   certaines causes de prurits bénéficient d’un TTT spécifique efficace. Exemple : amélioration en 3 à 4 j du prurit cholestatique sous 

Questran® (cholestyramine), 3 sachets /j (CI en cas d’obstruction complète des voies bilaires)
3   d’autres sont rebelles à la plupart des TTT médicaux. Exemple : résultats très décevants des émollients, antihistaminiques, 

cholestyramine, héparine ou érythopoïétine dans le prurit urémique



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent le consensus professionnel.

•  Les indications thérapeutiques dépendent
3  de la surface des lésions
3  du ressenti du patient et retentissement sur la qualité de vie 

•  Tout patient qui réclame un traitement doit être pris en charge

1. TRAITEMENTS LOCAUX (gêne modérée) associés ou non
•  Emollients en permanence (Cera frais®, Dexeryl®…) pour atténuer la sécheresse de la peau
•  Corticoïdes : classe fonction de la zone atteinte (classe IV pour coudes, genoux, paumes et plantes sous occlusion la nuit si nécessaire)
•  Kératolytiques sur lésions très épaisses (acide salicylique avec vaseline ou corticoïdes, Diprosalic®, Nérisalic®…)
•  Dérivés de la vitamine D3 (Daivonex®, Apsor®, Daivobet®…)

3  au début du traitement augmentent la rapidité d’efficacité des corticoïdes
3  bon traitement d’entretien

•   Tazarotène, (Zorac®), rétinoïde local surtout pour les plaques peu nombreuses et fixes en association avec un corticoïde de classe III au 
début, puis en traitement d’entretien

•  Formes galéniques 
3  lotion sur le cuir chevelu 
3  pommade sur lésions kératosiques
3  crème sur lésions peu squameuses ou sur les plis

2. TRAITEMENTS GENERAUX (en cas d’échec du traitement local ou gêne importante) 
•   Eliminer une grossesse avant consultation spécialisée : elle contre-indique les rétinoïdes (contraception 2 ans après l’arrêt), la 

photothérapie et le méthotrexate
•  Photothérapie (PUVA + psoralènes et UVB à spectre étroit)  
•  Traitements systémiques (rétinoïdes, méthotrexate, ciclosporine)
•  Traitements de seconde intention (anti-TNF, anticorps monoclonaux)
•  Indications posées par le spécialiste 

•  Ce n’est pas une maladie grave
•  Le traitement est le plus souvent efficace mais de façon transitoire
•  Ce n’est pas une maladie contagieuse
•  C’est une maladie chronique avec des poussées et des périodes de rémission imprévisibles
•  Certains éléments peuvent déclencher des poussées ou les aggraver

3  grattage
3  stress, choc émotionnel
3  fatigue, alcoolisme
3  médicaments (B-bloquant, antipaludéens, lithium, iode, AINS)
3  arrêt de corticoïdes oraux.

•   L’exposition au soleil améliore le plus souvent les poussées (mais cette exposition reste dangereuse pour la peau 
comme chez les sujets non atteints)

•  Hydrater la peau régulièrement et utiliser des produits doux pour la toilette
•  Ne pas interrompre trop rapidement les traitements

•  Plaques érythémato-squameuses (rarement pustuleuses) bien limitées, peu ou pas prurigineuses
•  Localisation 

3  surtout cuir chevelu, coudes, genoux, sacrum
3  toute la peau glabre peut être touchée mais le visage est le plus souvent épargné
3  muqueuses parfois atteintes

•  Présence de plaques grossièrement symétriques dans différents endroits du corps.
•  Evolution par poussées avec des rémissions plus ou moins complètes
•  Psoriasis en gouttes, souvent chez les sujets jeunes à la suite d’une infection ORL = forme transitoire

•  Penser au rhumatisme psoriasis en présence d’une mono ou polyarthrite
•  Sous photothérapie

3  comptabiliser les séances (risque de cancer cutané) 
3  éviter traitements photo-sensibilisants.

•  Sous méthotrexate : association avec AINS déconseillée
•  Sous ciclosporine : risque HTA et éviter médicaments hyperkaliémiants et néphrotoxiques

DERMATOLOGIE
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Références :

u 1. L. Dubertret - Le psoriasis : évolution et révolution – Erudit Volume 22, numéro 2, février 2006, p. 164-171. http://www.erudit.org/revue/MS/2006/v22/n2/012386ar.
html?vue=integral u 2. Callen J.P. et al. - AAD Consensus Statement on Psoriasis Therapies – Journal of the American Academy of Dermatology – 2003 vol 49 N°5 
pp. 897-899. u 3. Centre Belge d’Information Pharmacothérapeutique. http://www.cbip.be/Folia/2006/F33F06B.cfm u 4. Sterry W et al. - Biological Therapies in the 
systemic Management of Psoriasis: International Consensus Conference. – British Journal of Dermatology 2004, N°151 pp. 3-17.
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•  Rechercher à chaque consultation les signes hémorragiques dont pétéchies intra buccales 
•  SI THROMBOPENIE > 20 000 : surveillance sans traitement
•   Corticothérapie (précédée d’un myélogramme) 1 à 2 mg/kg/j d’équivalent prednisone associée à régime hyposodé, pauvre  

en sucre rapide + vitamine D + Ca
•  Durée du traitement 1 mois, puis décroissance progressive sur 2 semaines
•   Immunoglobulines polyvalentes à haute dose +++ 400 mg/kg/jour pendant 5 jours ou 1 g/kg/j pendant 2 jours en IV lente. 

Seconde cure 48 h plus tard en cas d’échec 
EVITER : aspirine, ibuprofène, AINS, et antiagrégants

•  SURVEILLANCE DE LA NUMERATION PLAQUETTAIRE
3   patient asymptomatique et thrombopénie > 20 000 : NP tous les 3 à 6 mois afin d’affirmer la guérison (après un an de NP 

normale) et arrêter le traitement (sauf si auto-immunité) 
3   patient avec signes hémorragique : NP en cas d’apparition ou d’aggravation des signes hémorragiques et pour évaluer  

la réponse au traitement
•  En cas de gingivorragie ou d’épistaxis : soins locaux habituel + Surgycel® + Exacyl®. En cas d’échec : avis spécialisé
•   En cas de ménorragie : Dicynone® et/ou Methergin®. Pour un éventuel traitement hormonal tenir compte d’une éventuelle 

auto-immunité associée
•  En cas de fièvre : paracétamol. Pas de surveillance NP (sauf en cas de syndrome hémorragique)
•  En cas de grossesse : surveillance +++ et suivi spécialisé
•  GESTES NECESSITANT LA PRUDENCE : IM, ponction lombaire, interventions chirurgicales (cf verso)

3   sont possibles avec, si nécessaire, des mesures hémostatiques locales : myélogramme, injection sous-cutanée et points  
de suture (préférer colle biologique), IV pour les veines superficielles, ponction artérielle de l’artère radiale (gaz artériel)

•  PTI CRHONIQUE 
3   rechercher cause héréditaire, déficit immunitaire ou maladie auto-immune (+++)
3   traitement en cas de syndrome hémorragique, sans tenir compte de la NP
3    traitement d’entretien : immunoglobulines toutes les 3 à 4 semaines ou corticothérapie au long cours en tenant compte 

des risques et si nécessaire, splénectomie (âge > 5 ans)

•  Dédramatiser, mais décrire la maladie ses risques et les effets secondaires des traitements
•  Apprendre à rechercher et à signaler des signes hémorragiques (cavité buccale +++)
•  Brossage des dents avec une brosse souple (arrêter le brossage en cas de gingivorragies) 
•  Ne pas prendre la température rectale
•   Le patient doit garder sur lui le descriptif de sa maladie, son traitement, ses résultats (NP), son groupage et les traitements 

nécessaires en cas d’hémorragie
•  Ne pas interdire la cour de récréation (sauf en maternelle et primaire si NP < 20 000 ou signes hémorragiques)
•  Conseiller le sport sauf si NP < 50 000 et même dans ce cas, tenir compte du type de sport

•   Lésions cutanées et muqueuses pétéchiales (punctiformes 1 à 2 mm), ecchymotiques ou vibices. Le PTI peut s’accompagner 
d’épistaxis ou d’hémorragies viscérales

•   ECARTER LES AUTRES PURPURAS par un interrogatoire soigné et un examen clinique complet. Antécédents familiaux ou personnels, 
fièvre (purpura fulminans +++), arthralgies et douleurs abdominales (purpura rhumatoïde)… 

•   RECHERCHER LES FACTEURS DECLENCHANTS ET CIRCONSTANCES D’APPARITION : infection virale dans les 3 à 6 semaines 
précédentes, vaccination dans les 6 semaines précédentes (Rougeole-Oreillons-Rubéole notamment), prise récente de médicaments 
ou de toxiques, apparition rapide en 24 à 48 h

•  APPRECIER LA GRAVITE DU SYNDROME HEMORRAGIQUE 
3   saignement cutané pur (pétéchial, ecchymotique), cutanéo-muqueux, avec épistaxis, pétéchies ou bulles hémorragiques 

intrabuccales, hématurie, rectorragie… (score au verso)
3   hémorragie viscérale : céphalée, anomalie neurologique, douleur abdominale…

•  EXAMENS COMPLEMENTAIRES (ne pas pratiquer de TS en raison du risque hémorragique) 
3   NFS : Numération Plaquettaire (NP) < 150x109/l sans atteinte des autres lignées
3    frottis sanguin indispensable : il permet d’affirmer la taille et la morphologie des plaquettes, le volume plaquettaire moyen  

et la présence de cellules anormales
3   en fonction du contexte clinique : groupage (syndrome hémorragique sévère), scanner cérébral ou une IRM en urgence 

(céphalées ou autre symptomatologie neurologique), échographie abdominale (douleur abdominale, d’anomalie de la palpation, 
d’hématurie)

3   éventuellement : réticulocytes, TP, TCA, fibrinogène, protéinurie et/ou hématurie, créatininémie, facteurs  
antinucléaires (âge > 8 ans), HIV, FO

HEMATOLOGIE / 
DERMATOLOGIE
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Références :

u 1. SHIP et GPG – Purpura thrombopénique idiopathique aiguë de l’enfant : quel bilan effectuer ? - Recommandations du groupe PTI de la Société d’Hématologie et 
d’Immunologie pédiatrique en collaboration avec le Groupe de Pédiatrie Générale. http://www.sfpediatrie.com/uploads/media/Bilan_PTI_aigu.doc u 2. SHIP et GPG – 
Purpura Thrombopénique Idiopathique de l’enfant : mesures d’accompagnement - Recommandations du groupe PTI de la Société d’Hématologie et d’Immunologie 
pédiatrique en collaboration avec le Groupe de Pédiatrie Générale. http://www.sfpediatrie.com/uploads/media/PTI___QDV.doc u 3. SSMG/SSMI : Le purpura throm-
bocytopénique idiopathique chez l’adulte formes usuelles. Schweiz Med Forum 2005;5:791–797. http://www.sfpediatrie.com/uploads/media/Bilan_PTI_aigu.doc u 4. 
SSMG/SSMI : Formes particulières: PTI chronique réfractaire et PTI pendant la grossesse. Schweiz Med Forum 2005;5:821–825. http://www.medicalforum.ch/pdf/
pdf_d/2005/2005-32/2005-32-103.PDF

Grade Sévérité du 
saignement Description (score de Buchanan) 

1 Mineur 
Peau : ≤ 100 pétéchies ou ≤ 5 ecchymoses (≤ 3 cm)
Muqueuses normales

2 Moyen / peu sévère
Peau : > 100 pétéchies ou > 5 ecchymoses (> 3 cm)
Muqueuses : normales 

3 Modéré   Muqueuses : saignement des muqueuses (épistaxis, bulles intra buccales, saignement intestin, hématuries, métrorragies…) 

4 Sévère Saignement des muqueuses nécessitant un geste ou suspicion hémorragie interne

5 Mettant en jeu le pronostic vital Hémorragie intracrânienne ou hémorragie interne mettant en jeu le pronostic vital

Plaquettes < 50 000 Plaquettes > 50 000

Pose de DTT
Extraction dentaire 
Circoncision
Fibroscopie pulmonaire
Fibroscopie digestive (sans biopsie)
Pose d’une voie centrale

Faire remonter les plaquettes par des corticoïdes 
ou des IGIV

Geste possible

Adénoïdectomie
Amygdalectomie
Extraction de dents de sagesse

Faire remonter les plaquettes par des corticoïdes 
ou des IGIV

Faire remonter les plaquettes à plus de 100 000
NB : se méfier de chute d’escarre à J10

INTERVENTIONS : réaliser dans un centre qui a l’habitude de ces problèmes et favoriser les techniques qui permettent une 
hémostase locale
Cependant, elles sont le plus souvent faisables sans problème quand une hémostase chirurgicale soigneuse est possible ; les splénectomies 
indiquées pour un PTI réfractaire et réalisées sans transfusion plaquettaire par un chirurgien entrainé sont de bons exemples de cette 
faisabilité
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Le diagnostic est surtout clinique. Sauf exception, aucun prélèvement n’est nécessaire
Impétigo à staphylocoque doré et/ou à streptocoque hémolytique du groupe A 

•  Vésicule ou bulle, superficielle, bien limitée, rapidement érosive puis croûteuse
•  Chez l’adulte : le plus souvent impétiginisation d’une dermatose préexistante mais il existe beaucoup de formes cliniques  

(ex. ecthyma : forme creusante au MI chez immunodéprimé)
•  Chez l’enfant : primitif, il siège le plus souvent sur le visage
•  Chez le nourrisson : impétigo bulleux ou même Syndrome de Ritter – Lyell
•  Rechercher lymphangite, ganglion satellite et fièvre (attention à érysipèle)

Folliculite et furoncles : lésion érythémateuse, douloureuse centrée par un poil
•  Folliculite superficielle (papule, puis pustule) profonde (nodule + inflammation du derme +++) -  formes particulières comme  

le sycosis au niveau de la barbe ou l’orgelet des paupières 
•  Furoncle : apparition d’un bourbillon. Elimination spontanée avec émission de pus, puis ulcération cratériforme. Guérison en  

quelques jours avec une cicatrice atrophique définitive
•  Complications : anthrax, furonculose, bactériémie, staphylococcie maligne de la face
•  Distinguer de l’acné (polymorphisme lésionnel) et des lésions mycosiques (voir fiche)

Plaies chroniques infectées : escarre, ulcère de jambe, mal perforant

•  Conseiller des soins quotidiens à l’eau et au savon ordinaire en préalable aux autres traitements, quelle que soit l’étendue  
de l’infection cutanée bactérienne

• Expliquer que le savonnage décolle les bactéries et que le rinçage les élimine
• Insister sur l’importance de la surveillance de l’évolution et de revenir consulter en cas d’aggravation
•�  Impétigo : l’éviction de l’enfant gardé en collectivité est obligatoire pendant 72 h après le début de l’antibiothérapie  

si les plaies sont trop étendues et ne peuvent être protégées

TTT local pour toutes les infections cutanées 
• Savonner et rincer +++
• Antiseptiques : utilité réelle inconnue et effets indésirables possibles
• Antibiotiques : ne pas utiliser la néomycine, le framycétine ou les associations 

Impétigo
• Pommade (ex. vaseline) sur les croûtes
•  Impétigo peu sévère (défini par à la fois moins de 6 sites lésionnels actifs, une surface cutanée atteinte < 2 % de la surface 

corporelle totale et une absence d’extension rapide)
3   antibiothérapie locale : acide fusidique ou mupirocine ou auréomycine, idéalement 3 fois/j pendant 5 à 10 j

•  Dans les autres formes d’impétigo : antibiothérapie orale anti-staphylo et anti-strepto : oxacilline (2 à 3 g/j - enfant 30 à 50 mg/kg/j)  
ou pristinamycine (2 à 3 g/j - enfant 30 à 50 mg/k/j)  ou ac. fusidique (1 à 1.5 g/j - enfant 30 à 50 mg/kg/j) - pendant 10 j

Folliculite et furoncle
• Soins d’hygiène : lavage de mains et éviter la manipulation +++
• Pas d’antibiothérapie locale
•  Pas d’antibiothérapie générale sauf : furonculose ou furoncle sur terrain fragile, localisé à la face et furoncles multiples ou compliqués 
• Pas d’excision pour un furoncle isolé simple

Plaies chroniques surinfectées
• Ces lésions sont le plus souvent colonisées par une flore bactérienne et non pas infectées
• Rechercher des signes cliniques d’infection et prévenir cette dernière par des soins locaux

Dans le suivi, prendre en charge les risque de récidives 
•  Les facteurs favorisants l’infection cutanée 

3  locaux : hygiène, macération, corticothérapie locale…
3  généraux : déficits immunitaires, diabète déséquilibré, corticothérapie, carence martiale…

• La lésion initiale : plaies, ulcères, escarres…
•� Le portage chronique personnel et/ou dans l’entourage familial : si prélèvements positifs (narines +++), antibiothérapie locale 

2 fois/j, 5 à 7 j tous les mois
En cas d’impétigo, celui-ci peut être streptococcique : vérifier la protéinurie 3 semaines après

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
Staphylococcies cutanées  
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Références :

u 1. Afssaps  - Prescription des antibiotiques par voie locale dans les infections cutanées bactériennes primitives et secondaires - Recommandation - Juillet 2004.  
u 2. Bourrillon A. Chouraqui JP. Dehan M. Lechevallier J. - Pédiatrie - Elsevier Masson, 2008
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EN CAS DE RESISTANCE AU TRAITEMENT (après 4 à 8 semaines d’anti-H1) 
•  NFS, VS, CRP, AC antithyroperoxydase (si > 0 : TSH)
•  Renouveler la recherche d’une orientation étiologique
•  Modification du traitement 

3   changement d’anti-H1 de seconde génération
3   association anti-H1 de seconde génération le matin + anti-H1 à action sédative le soir

•   Evaluer la qualité de vie, les facteurs de stress (relaxation, thérapies cognitivo-comportementales…), l’anxiété et un 
syndrome dépressif caractérisé (IRS, psychothérapie...)

REEVALUER REGULIEREMENT LE TRAITEMENT : tous les 3 mois par exemple
ENVISAGER UN ARRET PROGRESSIF : après rémission complète et durable des lésions

•  PRISE EN CHARGE en cas de signes cliniques suggérant une orientation étiologique 
3  urticaire au froid : cryoglobulinémie, cryofibrinogénémie, immunoglobuline monoclonale, agglutinines froides 
3   angio-œdème chronique ou récidivant isolé, sans lésion superficielle : recherche d’un déficit en inhibiteur de la C1estérase. 

Angio-œdème chronique localisé de la face non expliqué par la prise d’IEC, ARA2, aspirine ou AINS : orthopantogramme,  
scanner des sinus 

3  dysthyroïdie clinique : TSH, AC antithyroglobuline, antithyroperoxydase (+/- antirécepteurs de la TSH)
3   intolérance alimentaire : faire tenir un carnet alimentaire puis constater la nette amélioration ou la guérison après une éviction  

de 3 semaines (vraie allergie exceptionnelle)
3   avis spécialisé en cas : d’urticaire chez l’enfant, d’urticaire physique, de contact, alimentaire allergique, «atypique »  

(fixe, peu prurigineuse) ou associée à d’autres signes cutanés, (livedo, nodules, purpura…)
•  TRAITEMENT : 4 à 8 semaines de traitement antiH1 de seconde génération
•  TRAITEMENTS EN FONCTION DE L’ETIOLOGIE : cf verso

•  Rassurer en affirmant la bénignité habituelle de l’affection – il existe cependant des formes graves (cf fiche angio-œdème)
•  Expliquer le caractère chronique et très aléatoire de l’évolution
•  Insister sur la nécessité d’une bonne observance thérapeutique

•  Le diagnostic de l’urticaire est clinique
3  papules mobiles, fugaces (généralement <24 h) et prurigineuses
3  et/ou angio-œdème, tuméfactions fermes, pâles, plus douloureuses que prurigineuses, moins fugaces (48 à 72 h)

•  Il existe des formes atypiques chez l’adulte : annulaire, micropapuleuse ou purpurique
•  L’urticaire est chronique s’il persiste plus de 6 semaines (sur un mode permanent ou récidivant)

Recherche d’une orientation étiologique par l’interrogatoire et l’examen clinique
Interrogatoire : précise la chronologie, les antécédents familiaux et personnels (atopie, urticaire, maladie générale) et surtout

•  Traitements chroniques (IEC, ARAII, aspirine, AINS), et occasionnels (codéine, morphinique)
•  Habitudes alimentaires (surconsommation d’aliments histaminolibérateurs)
•  Circonstances déclenchantes

3  urticaire de contact (latex notamment) et les professions exposées 
3  urticaire physique (effort, frottement, pression, chaleur, froid, eau, exposition solaire…) 

•  Le rôle du « stress » en tant que facteur aggravant
Examen dermatologique

•   Certaines localisations sont d’emblée évocatrices d’une étiologie : dermographisme, urticaire retardée à la pression, 
urticaire cholinergique, angio-œdème du visage (cause alimentaire chez l’enfant et médicamenteuse chez l’adulte)

•   Une éruption fixe, de durée > 24 h, peu prurigineuse évoque une vascularite
•   Il faut différencier l’urticaire chronique de l’érythème polymorphe (enfant), de la mastocytose et de la pemphigoïde au 

stade prébulleux
Examen général : il doit être complet, orienté vers une maladie auto-immune chez l’adulte. Il n’y a pas de lien entre urticaire et 
infection bactérienne, virale ou parasitaire (sauf Toxocara cani)
AUCUN EXAMEN COMPLEMENTAIRE n’est nécessaire en l’absence de signe d’orientation 
En présence d’éléments d’orientation étiologique, voir rubrique « PRISE EN CHARGE »

DERMATOLOGIE

Urticaire chronique
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Références :

u 1. HAS - Prise en charge de l’urticaire chronique – Recommandation - 8 janvier 2003. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272211/prise-en-charge-de-
l-urticaire-chronique

TRAITEMENTS PARTICULIERS EN FONCTION DE L’ETIOLOGIE

Urticaire à la pression : parfois une corticothérapie à faible dose (prednisone, 10-15 mg/j) 
Urticaire cholinergique : hydroxyzine ou méquitazine
Urticaire au froid : cyproheptadine
Urticaire alimentaire : exclusion alimentaire ou chromoglycate oral avant les repas 
Œdème angioneurotique héréditaire (voir fiche Angio-œdème)

3  éviter au maximum les éventuels facteurs déclenchant des crises, tels les sports de combat ou les AINS
3   en cas de soins dentaires, certains recommandent la prescription les trois jours précédents d'inhibiteurs de la 

fibrinolyse, tel l'acide epsilon-aminocaproïque (Hémocaprol® 8 à 12 g/j)
3   l'effet préventif des androgènes est actuellement admis. Le danazol (400 à 600 mg/j) et la méthandrosténolone 

(100 à 150 mg/j) permettent la disparition des crises et l'élévation des taux de C1sINH, de C4 et de C2. A doses 
plus faibles (200 mg/j de danazol ou 50 mg/j de méthandrosténolone), l'efficacité clinique serait comparable sans 
correction des anomalies biologiques (les androgènes sont à réserver aux formes graves à la posologie minimum. 
Ils sont contre-indiqués chez la femme enceinte et les adolescents) 

3  le traitement de la crise aiguë nécessite une hospitalisation en urgence

Mise à jour juillet 2009
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INDICATIONS
Patient adulte réunissant l’ensemble des conditions suivantes 

•  IMC ≥ 40 kg/m² ou IMC ≥ 35 kg/m² + comorbidité susceptible d’être améliorée (HTA, SAOS et autres troubles respiratoires sévères, 
troubles métaboliques sévères (D2), maladie OA invalidante, stéatohépatite non alcoolique)

• En 2ème intention après échec d’un TTT médical, nutritionnel, diététique et psychothérapeutique pendant 6-12 mois
• En l’absence de perte de poids suffisante ou de maintien de la perte de poids
•  Patient bien informé au préalable, ayant bénéficié d’une évaluation et d’une prise en charge préopératoires pluridisciplinaires,  

ayant compris et accepté la nécessité d’un suivi médical et chirurgical à long terme
• Risque opératoire acceptable

EVALUATION ET PRISE EN CHARGE PRECHIRURGICALE 
• L’évaluation médico-chirurgicale préopératoire (cf tableau 1 au verso) comporte notamment 

3  bilan et prise en charge des comorbidités (cardiovasculaires, métaboliques, respiratoires…)
3  évaluation du comportement alimentaire et la prise en charge d’un éventuel TCAli
3   bilan nutritionnel et vitaminique (albumine, hémoglobine, ferritine et coefficient de saturation en fer de la transferrine, calcémie, 

vit. D, vit. B1, B9, B12) ; correction des déficits, évaluation des capacités de mastication
3  endoscopie œsogastroduodénale et recherche d’Helicobacter pylori

• Programme d’éducation thérapeutique aux plans diététique et de l’activité physique
• Evaluation psychologique et psychiatrique recommandée (cf au verso)

PRENDRE LA DECISION
•  Discussion et concertation d’une équipe pluridisciplinaire (au minimum : chirurgien, médecin spécialiste de l’obésité (nutritionniste, 

endocrinologue ou interniste), diététicienne, psychiatre ou psychologue et anesthésiste-réanimateur). Identification parmi eux  
d’un coordinateur référent

•  Conclusions formalisées et transcrites dans le dossier-patient et communiquées à l’intéressé, aux membres de l’équipe  
et au médecin traitant

DEUX GRANDS TYPES D’INTERVENTION
•  De restriction gastrique : anneau gastrique [AGA] et gastrectomie longitudinale [GL] (gastroplastie verticale calibrée [GVC] en voie d’abandon) 
• De malabsorption intestinale : dérivation biliopancréatique [DBP] et bypass gastrique [BPG]

PRISE EN CHARGE : l’assurance maladie
• Rembourse les frais liés à l’intervention et à l’hospitalisation après accord à la demande d’entente préalable
•  Ne prend pas en charge : certains suppléments vitaminiques (9 à 25 € / mois), la plupart des suppléments protidiques, les consultations 

de psychologues et diététiciens libéraux, certains actes de biologie (dosage de vitamine B1) et de chirurgie réparatrice

•  Information du patient à toutes les phases de la prise en charge portant principalement sur
3   les différentes techniques chirurgicales : principe, bénéfices respectifs, risques et inconvénients respectifs, limites de la chirurgie
3   la nécessité d’une modification du comportement alimentaire et du mode de vie (activité physique) avant et après l’intervention
3  la nécessité d’un suivi médico-chirurgical la vie durant et les conséquences potentiellement graves de l’absence de suivi
3  la possibilité de recours à la chirurgie réparatrice après la chirurgie bariatrique

• S’assurer que le patient a bien compris cette information
•  Brochure « Chirurgie de l’obésité : ce qu’il faut savoir avant de se décider » téléchargeable sur le site de l’HAS :  

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-09/brochure_obesite_patient_220909.pdf

METABOLISME / 
OBESITE

Chirurgie bariatrique 

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Références :

u 1. HAS - Obésité : prise en charge chirurgicale chez l’adulte - Synthèse des recommandations de bonne pratique (janvier 2009) : http://www.has-sante.fr/portail/upload/
docs/application/pdf/2009-04/obesite_-_prise_en_charge_chirurgicale_chez_ladulte_-_synthese_des_recommandations.pdf u 2. Idem – texte long : http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-04/obesite_-_prise_en_charge_chirurgicale_chez_ladulte_-_recommandations_2009-04-03_09-08-3_266.pdf

APRES L’INTERVENTION 
•  Le suivi et la prise en charge assurés la vie durant (complications tardives chirurgicales ou nutritionnelles pouvant  atteintes  

neurologiques graves)
• Consultations au moins 4 fois la 1ère année puis 1 ou 2 fois / an en mettant l’accent sur

3   prévention et recherche de carence vitaminique ou nutritionnelle : signes cliniques (notamment neuro) et biologiques de dénutrition 
ou carence, supplémentation systématique après chirurgie malabsorptive (multivitamines, calcium, vitamine D, fer et vitamine B12)

3  recherche de complications ou de dysfonctionnement du montage chirurgical
• Adaptation

3  des TTT des comorbidités (cardiovasculaires, métaboliques, respiratoires…)
3  des autres TTT pouvant faire l’objet d’une malabsorption (chirurgie malabsorptive) : AVK, hormones thyroïdiennes, antiépileptiques...

• Poursuite du suivi éducatif (diététique + activité physique) 
•  Suivi psychologique et psychiatrique recommandé pour les patients qui présentaient des troubles en préopératoire ; au cas  

par cas pour les autres
•  Recours à la chirurgie réparatrice possible après stabilisation de la perte de poids, 12 à 18 mois après chirurgie bariatrique,  

en l’absence de dénutrition
• Les grossesses doivent être préparées

REINTERVENTION (2de procédure de chirurgie bariatrique restrictive ou malabsorptive) 
•  Indiquée en cas d’échec (perte de poids jugée insuffisante par le patient et l’équipe médico-chirurgicale) ou de dysfonctionnement  

du montage chirurgical
• Nécessité d’informer sur le risque des réinterventions plus élevé que celui des interventions
• L’IMC à prendre en compte est l’IMC maximal documenté (un IMC < 35 kg/m² ne contre-indique pas la réintervention)
•  Indication posée après évaluation et prise en charge préopératoires comparables à celles de l’intervention initiale. Nécessité d’identifier 

la cause de l’échec et de proposer une prise en charge adaptée. Décision de réintervention prise à l’issue d’une discussion  
et d’une concertation pluridisciplinaires

Tableau 1 : Evaluation psychologique et psychiatrique préchirurgicale*

L’évaluation psychologique et psychiatrique préopératoire doit concerner tous les patients candidats à la chirurgie bariatrique. Elle doit 
permettre (grade C)

3  d’identifier les contre-indications psychiatriques à la chirurgie (troubles mentaux sévères, comportements d’addiction...)
3   d’évaluer la motivation du patient, sa capacité à mettre en œuvre les changements comportementaux nécessaires et à participer 

à un programme de suivi postopératoire à long terme
3  d’évaluer les déterminants et conséquences psychologiques de l’obésité
3   d’évaluer les connaissances du patient (en matière d’obésité et de chirurgie). Le patient doit avoir les ressources intellectuelles  

 et les connaissances suffisantes pour fournir un consentement éclairé
3  d’évaluer la qualité de vie
3  de déterminer les facteurs de stress psychosociaux, la présence et la qualité du soutien socio familial
3  de proposer des prises en charge adaptées avant chirurgie et d’orienter le suivi en postopératoire

(*) rapport long de l’HAS

Mise à jour décembre 2009
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Tous les 3 ou 4 mois 
• Surveillance clinique à la recherche des complications 
• Surveillance de l’HbA1c

Tous les ans
• Surveillance clinique (pieds, inspection cutanée totale, cardiovasculaire…)
• Bilan biologique

3  exploration d’une anomalie lipidique
3  protéinurie à la bandelette, microalbuminurie, créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire (Cockcroft ou MDRD)

• Examen oculaire 
• ECG 

* Grade A , ** Grade B

•  Glycémie > 1.26 g/l (7 mmol/l) après un jeûne de 8 heures et vérifiée à 2 reprises
•  Glycémie ≥ 2 g/l (11.1 mmol/l) 2 heures après une charge orale de 75 g de glucose
•  Glycémie ≥ 2g/l (11.1 mmol/l) avec symptômes (polyurie, polydipsie, amaigrissement)

FAIRE DE L’EXERCICE PHYSIQUE QUOTIDIENNEMENT*
Perdre du poids en cas de surpoids (IMC > 25)
EVICTION DU TABAC**
PLANIFICATION ALIMENTAIRE PERMANENTE*
Le patient doit connaître les objectifs thérapeutiques et les risques liés à sa maladie
Conseiller l’autosurveillance glycémique chez

• Tous les patients sous insuline ou difficiles à équilibrer
• Tous les patients traités par sulfamides ou glinides

ESTIMER LE NIVEAU DE RISQUE CARDIOVASCULAIRE (PA, tabac, antécédents, lipides…)
RECHERCHER LES EVENTUELLES COMPLICATIONS (rein, œil, neuropathie, cardiovasculaire)
CONSEILS HYGIENO-DIETETIQUES (planification alimentaire, exercice physique, arrêt tabac…) 
DEBUTER TRAITEMENT MEDICAMENTEUX 

• Six mois après selon les recommandations de la HAS1, si HBA1C > 6 %
• Simultanément aux mesures d’hygiène de vie si glycémie très élevée selon la HAS1

• Simultanément pour tout diabète selon les recommandations de l’ADA et de l’EASD2

OBJECTIF THERAPEUTIQUE : HbA1c < 6 %  (ou 6.5 % si 2 dosages > 6 % à 3 ou 4 mois d’intervalle)**
1. MONOTHERAPIE = METFORMINE à la dose maximale efficace et tolérée

• Si bien tolérée la metformine est le traitement de base 
• En cas d’intolérance ou de contre-indication, utiliser sulfamides ou glinides

2. BITHERAPIE en cas d’efficacité insuffisante (HBA1C > 6.5 %) ou d’échec, ajouter
• Soit sulfamides ou glinides 
• Soit insuline (si HbA1c > 7 %)
• Soit glitazone (CI antécédents insuffisance cardiaque) (sur-risque d’infarctus et de décès possible pour rosiglitazone)
• Soit incrétinomimétique, exénatide 
• Soit inhibiteur de la DPP-4, sitagliptine 

3. TRITHERAPIE en cas d’efficacité insuffisante ou d’échec
• Soit metformine + sulfamide (ou glinide) + glitazone ou incrétinomimétique
• Soit metformine + insuline + sulfamide ou glinide ou glitazone 
• Soit metformine + sulfamide + incrétinomimétique  

4. TRAITEMENT AU LONG COURS APRèS INTRODUCTION DE L’INSULINE CONSEILLé PAR ADA ET EASD2

• Metformine + insuline +/- glitazone 
5. AUTRES TRAITEMENTS

• PA < 130/80*  
• Statine (atorvastatine, ou simvastatine) 

3   selon la valeur du LDL-C pour tous les patients faibles ou modérés
3   quelque soit la valeur du LDL-C chez un patient à haut risque CV

 ◆  aux antécédents coronaires ou vasculaires
 ◆  ayant une atteinte rénale (albuminurie > 300 mg/24 H ou Cockcroft > 60 ml/mn)
 ◆  ayant un diabète évoluant depuis plus de 10 ans et 2 autres risques CV
• Aspirine (75 mg à 300 mg) chez patient à haut risque CV*

Diabète 2 - Initiation du traitement pharmacologique
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Références :

u 1. Has et Afssaps – Traitement médicamenteux du diabète de type 2. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/synthese_diabete-2006.pdf  
u 2. Recommandations internationales ADA/EASD. Diabetologia 27 novembre 2007 u 3. Rosiglitazone no longer recommended. The Lancet 2008;372:1520)
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Tout diabétique est à risque de microangiopathie rétinienne ou rénale, souvent asymptomatique

1)  La rétinopathie diabétique comporte différents stades (micro-anévrysmes, rétinopathie non proliférante légère ou modérée,  
rétinopathie proliférante) 

•  Au cours des 6 ans de l’étude DIRECT 1, 40 % environ des patients indemnes à l’inclusion ont vu s’installer des signes  
de rétinopathie infraclinique (macrophotographie 3D du fond d’œil) malgré un traitement optimal du diabète. Les premiers stades 
évoluent en silence pendant très longtemps

•   Lors d’un diabète décompensé très hyperglycémique, une vision défocalisée témoigne d’une anomalie de réfraction à rétine 
indemne, réversible en quelques semaines

•   Une difficulté à la lecture, avec déformation et instabilité de l’image traduit un œdème maculaire
•  Des difficultés d’adaptation au passage de la lumière à l’obscurité signent des plages avasculaires importantes  

en périphérie rétinienne
2) La néphropathie diabétique 

•   Microalbuminurie : la méthode de référence sur 24h a une reproductivité médiocre du fait d’un recueil incomplet. Le calcul  
du rapport albuminurie/créatininurie sur un échantillon urinaire permet de réduire le risque d’erreur (cf tableau 1 au verso)

•  Stades de la néphropathie en fonction de l’albuminurie (cf tableau 2 au verso)

Le traitement est adapté à l’âge physiologique, l’ancienneté du diabète, comorbidités et compliance des patients
Il repose sur 

•  Mesures hygiénodiététiques, exercice physique, perte de poids
•  Normalisation glycémique définie par HbA1c < 6,5 % (sujet sain : < 5,5 % ou 6 %). Une augmentation de 1 % au delà  

de 6 % correspond à une élévation de la glycémie moyenne de ≈ 0.3 g/L
•  Prise en charge précoce et stricte des cofacteurs de risque 

3  pression artérielle < 130/80 mm Hg
3  LDL cholestérol selon le risque cardiovasculaire croissant

<1,9 g/L : (rares) patients sans FR additionnel, indemne de microangiopathie, diabète évoluant depuis < 5 ans
<1,6 g/L : au plus 1 FR additionnel
<1,3 g/L : au moins 2 FR additionnels, diabète évoluant depuis < 10 ans
<1,0 g/L : prévention secondaire ou à risque équivalent : atteinte rénale (albuminurie > 300 mg/j ou DFG < 60 ml/min)  
ou au moins 2 FR additionnels et diabète évoluant depuis > 10 ans

3  arrêt du tabac

Des essais cliniques récents ont mis en évidence l’intérêt d’une inhibition du système rénine-angiotensine par IEC ou ARAII (sartans),  
en dehors de toute hypertension artérielle, dans la prévention de la survenue et de l’aggravation de la rétinopathie et de la microalbuminurie 
chez le patient diabétique

•  Hémoglobine glyquée (contrôle trimestriel dans un même laboratoire), savoir transmettre l’information au patient
• Surveillance ophtalmologique systématique3 

3  adulte D2, dépistage annuel de la RD dès le diagnostic du diabète
3  adulte D1, dépistage annuel de la RD, à partir de 3 ans après le diagnostic du diabète
3  enfant D1, dépistage annuel de la RD, à partir de l’âge de 10 ans

• Surveillance rapprochée en cas de grossesse, instauration d’une insulinothérapie intensive, rétinopathie proliférante
3  objectifs : ralentir la progression de la RD, réduire la baisse de l’acuité visuelle et éviter la cécité

•  Surveillance biologique systématique
3  créatininémie à jeun : 1 / an 

clairance de la créatinine (formule de Cockcroft) C (ml/min) = 140 - âge (ans) x poids (kg) x K (K = 1,25 pour l’homme et 1 pour la femme)
3  recherche d’une protéinurie par bandelette urinaire standard : 1 / an
3  microalbuminurie : 1 / an
3  l’examen cytobactériologique des urines systématique n’est pas recommandé

Apprentissage et évaluation des connaissances du patient diabétique : intelligibilité de soi et de sa maladie, maîtrise des gestes techniques 
d’autosurveillance et d’autotraitement, compétence d’autodiagnostic, d’autogestion d’une crise, d’autoadaptation de son cadre et de son 
mode de vie à sa maladie, d’autoadaptation à une modification des conditions de vie, à l’évolution des thérapeutiques, résultats de dépistage 
des complications, planification des prochains dépistages

Diabète - Microangiopathie
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Références :

u 1. http://www.direct-results.org/ppt/DIRECT_Results_files/v3_document.htm. u 2. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/synthese_diabete-2006.
pdf. u 3. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/ald8_guidemedecin_diabetetype2_revunp_vucd.pdf.

Tableau 1

Définition de la microalbuminurie selon le mode de recueil*

Urines des 24 h 30 - 300 mg/24 h

échantillon urinaire 20 - 200 mg/ml

Rapport albuminurie/créatininurie Homme : 2,5 - 25 mg/mmol de créatinine urinaire 
Femme : 3,5 - 35 mg/mmol de créatinine urinaire

Une valeur de A/C supérieure à 45 représente un bon critère d’envoi au néphrologue*
(*)La Revue du Praticien Médecine générale Tome 21 / N° 762/763 / 13 mars 2007

Tableau 2

Bandelette urinaire standard Rapport A/C Albuminurie des 24 h

Normal négatif
homme <2,0 
femme <2,8

<30 mg/j

Microalbuminurie négatif
homme 2,0 à 20,0 
femme 2,8 à 28,0

30 à 300 mg/j

Macroalbuminurie positif
homme >20,0
femme >28,0

>300 mg/j



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les avis d’experts.

Un goitre simple homogène évolue lentement vers un goitre multinodulaire contenant des adénomes et des nodules avec des zones  
de fibroses. Ce goitre peut dégénérer, comprimer les organes de voisinage ou devenir toxique  
Les patients sont souvent des sujets âgés dont le goitre a évolué lentement

CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE
•   Le patient ou son entourage remarque le goitre
•   Le patient présente des signes fonctionnels : parfois gêne à la déglutition, rarement signes d’hyperthyroïdie, dyspnée,  

dysphonie, dysphagie, exceptionnellement syndrome cave supérieur
•   Un examen d’imagerie : échographie de la région du cou, radiographie pulmonaire ou scanner 
•   Palpation systématique  (+++) car le goitre est habituellement latent 

SIGNES CLINIQUES
•   Evaluer le volume du goitre
•   Rechercher la présence de nodules palpables, leur consistance et leur taille (nodules durs, adhérents, supérieurs à  3 cm évoquent 

un carcinome [cf fiche Nodule thyroïdien isolé]) 
•   Rechercher des adénopathies cervicales
•   Rechercher des signes d’hyperthyroïdies : amaigrissements, tachycardie…

EXAMENS COMPLEMENTAIRES
•   Biologie : TSH (si positif T4) et au moins une fois calcitoninémie en cas de nodules > 1 cm
•   Echographie 

3  affirme le caractère multinodulaire
3  recherche les limites inférieures du goitre et la taille des nodules
3   recherche les facteurs de risque de dégénérescence : micro-calcifications, contours irréguliers, vascularisation  

dans le nodule anarchique, nodule hypoéchogène, plus haut qu’épais et la présence d’adénopathies non palpées…
•   Scanner (sans injection) si les limites inférieures du goitre ne sont pas vues à l’échographie 
•   Scintigraphie si TSH basse à la recherche d’un nodule extinctif

En cas d’abstention thérapeutique, expliquer au patient
•   L’irréversibilité du goitre multinodulaire
•   La possibilité de cancérisation d’un nodule même si le risque est faible (1 à 5 %) 
•   Les principaux signes de complications : compression, thyrotoxicose 
•   Le risque de la prise d’iode : certains médicaments même homéopathiques, antiseptiques, laxatifs…
•   La nécessité d’une surveillance régulière 

LE TTT A PRIVILEGIER EST LA THYROIDECTOMIE TOTALE suivie de la mise en place d’un TTT substitutif par L-thyroxine, surtout en cas  
de compression ou de dégénérescence

•   En cas de goitre multinodulaire non compliqué, surtout si le patient est âgé ou présente d’autres pathologies contrindiquant  
la chirurgie, il est possible d’effectuer une surveillance annuelle

•   Les TTT freinateurs sont peu ou pas actifs et peuvent même déclencher une hyperthyroïdie  

GOITRE MULTINODULAIRE TOXIQUE 
•   En l’absence de nodule extinctif : débuter par le TTT médical de la maladie de Basedow, puis thyroïdectomie totale
•   En présence de nodule extinctif : thyroïdectomie totale d’emblée 
•   Iode 131 en cas de contrindication à la chirurgie (âge, autres pathologies…)

•   Tout goitre multinodulaire non opéré nécessite une surveillance clinique et échographique annuelle pour surveiller
3  l’apparition de signes d’hyperthyroïdie
3   l’augmentation de la taille qui pourrait comprimer les organes de voisinages
3  l’éventuelle dégénérescence d’un nodule (cf fiche Nodule isolé)
3  d’autres complications exceptionnelles : hémorragies avec hématocèles, calcifiées ou non, infections (strumite), sclérose 

•   Ne pas utiliser de TTT pouvant favoriser le passage à la thyrotoxicose : amiodarone, antiseptiques iodés,  
imagerie avec injection…

Goitre multinodulaire
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u 1. Collège des Enseignants d’Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques – Faculté de Lille – GOITRE et nodule thyroïdien. http://medecine.univ-lille2.fr/pedagogie/ 
contenu/mal-gd-syndr/item241/goitre.pdf u 2. Collège des Enseignants d’Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques – Faculté de Grenoble – GOITRE – Mise à 
jour – février 2005. http://www-sante.ujf-grenoble.fr/sante/corpus/disciplines/endoc/endoc/241a/lecon214a.htm
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les avis d’experts.

•  Après 3 mois, échographie et examen clinique : cou, poids, pouls
3  si absence de réduction : avis spécialisé

•  Hyperthyroïdie (en accord avec le spécialiste)
3  3 à 5 semaines après l’instauration du TTT : dosage T4L + rajout de la lévothyroxine si TSH normalisée
3  3 mois après l’instauration du TTT : dosage TSH et T4L

•  Hypothyroïdie
3  après environ 5 semaines à la posologie constante : adapter la posologie selon les résultats de la TSH associée à la T4L (au minimum)
3  surveillance : recherche des signes de surdosage (nervosité, tachycardie, insomnie) et biologie
3  à l’équilibre : si l’état clinique est stable, un dosage 1 ou 2 fois/an est suffisant

•  Si prise d’antithyroïdiens de synthèse 
3  NFS toutes les semaines pendant au moins 6 semaines
3   si intolérance au carbimazole (Néo-mercazole®) remplacer par le benzylthiouracile (Basdène®) : 1 cp Néo-mercazole®  

20 = 8 cp de Basdène® 25 mg en 3 prises

•  AVIS SPECIALISÉ SI
3   adénome hypophysaire thyréotrope, troubles congénitaux de l’hormonogenèse, goitre diffus inhomogène euthyroïdien, goitre avec 

nodule (froid ou chaud), goitre multi nodulaire toxique, goitre diffus homogène avec hyperthyroïdie, maladie de Basedow (ou goitre 
inhomogène secondairement basedowifié), complications CV menaçantes

•  GOITRE SIMPLE (diffus homogène avec euthyroïdie)

3   Lévothyroxine (1 μg/kg/j) pour obtenir une TSH à la limite inférieure de la normale 0,5 à 1 mU/mL

3   suivi d’un avis spécialisé si goitre volumineux, plongeant et/ou compressif : à prendre en 1 prise le matin à jeun (suivi d’un petit 
déjeuner non-riche en fibre)

•  Surcharge iodée
3   arrêt du médicament en cause et avis spécialisé

•  Thyroïdite subaiguë de De Quervain, indolente ou transitoire : guérison souvent spontanée accélérée par les anti-inflammatoires

3   si forme sévère : corticoïdes

•  GOITRE DIFFUS HOMOGENE AVEC HYPOTHYROÏDIE
3   thyroïdite chronique de Hashimoto : TTT substitutif par lévothyroxine dès l’hypothyroïdie prouvée, augmentation progressive de la 

posologie

3   goitre endémique par carence en iode
➣ TTT préventif : sel iodé

➣ TTT curatif : iode 100 à 200 μg/j chez l’enfant, 200 μg/j chez l’adulte et lévothyroxine 100 μg/j

•  Arrêt du tabac qui est un facteur favorisant
•  Grossesse et allaitement possible avec surveillance

•  La clinique permet de suspecter le diagnostic
3   thyroïde visible ou anormalement palpable, dont la taille des lobes est > à la 1ère phalange du pouce du patient (définition OMS)

•  La biologie : TSH et les Ac anti-thyroïdiens
•   L’échographie est indispensable pour déterminer le volume et le type de goitre (élimination des nodules et des cancers thyroïdiens)

ENDOCRINOLOGIE
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LE DOSAGE SYSTEMATIQUE EAL DECOUVRE LA DYSLIPIDEMIE (GRANDE MAJORITE DES CAS)
SUJET NORMAL

●  LDL-C ≤ 1,6 g/L (4,1 mmol/L) ; TG ≤ 1,5 g/L (1,7 mmol/L) ; HDL-C > 0,4 g/L (1 mmol/L) 
●  Nouveau bilan après 5 ans

PRISE EN CHARGE DE L’HYPERLIPIDEMIE 
●  LDL-C > 1,6 g/L ou au moins 1 FR
●  Eliminer les causes secondaires ou iatrogènes (cf liste au verso)
●  Mesurer systématiquement la glycémie à jeun (recherche de DT2)
●  Cas particulier : hyper-triglycéridémie ; TG > 4 g/L (4,6 mmol/L) 

EVALUATION DU RISQUE CV GLOBAL 
LISTER LES FR ET ETABLIR LE SCORE 

●  Age : homme de 50 ans ou plus, femme de 60 ans ou plus
●   ATCD familiaux de maladies coronaires précoces (IDM ou mort subite avant 55 ans chez un parent du premier degré  ; avant 65 ans chez un parent 

du premier degré  )
●  Tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans
●  HTA permanente, traitée ou non
●  DNID, traité ou non
●  HDL-C< 0,4 g/L quel que soit le sexe

3  facteur protecteur : HDL-C > 0,6 g/L (soustraire alors «un risque» au score des FR)

DEFINITION DU PATIENT A HAUT RISQUE CV
●  Maladie coronaire ou vasculaire avérée
●  DT2 avec atteinte rénale, microalbuminurie > 30 mg/j ou ≥ 2 FR

●  Informer le patient sur les risques évolutifs d’une hyperlipidémie
●  Education diététique

3  expliquer la composition en lipides des aliments, le régime méditerranéen, l’utilisation des omégas 3 ...
3  fixer des objectifs simples et réalistes

L’idéal : 5 fruits et légumes /j
  4 produits laitiers demi-écrémés /j
  3 portions de glucides ou féculents (pain, pâtes, riz) /j
  2 fois du poisson / semaine
  1 cuillère en équivalence de graisse /j
●  Education hygiène de vie : réduction IMC et périmètre ombilical

3  régularité de l’exercice physique et non l’intensité : 30 min de marche/j permettent d’augmenter le HDL-C
3  arrêt du tabac, amélioration de l’IMC et réduction des boissons alcoolisées 

1)   PRISE EN CHARGE DIETETIQUE ET AMELIORATION DE L’HYGIENE DE VIE (SEDENTARITE)
Si LDL-C > 1,6 g/L (4,1 mmol/L) ou si ≥ 1 FRCV  suffisant chez la plupart des patients à bas risque CV

2)  QUAND RAJOUTER UN HYPOLIPEMIANT ? 
Leur utilisation ne dépend pas du niveau de cholestérol, mais du nombre de FR, avec des valeurs cibles correspondant au nombre de FR
APRES 6 MOIS* de prise en charge diététique si l’objectif thérapeutique n’est pas atteint  
(cf tableau au verso)

IMMEDIATEMENT si le patient est à haut risque CV
●  Objectif : LDL-C < 1,0 g/L (2,6 mmol/L)

3) CHOISIR UN HYPOLIPEMIANT 
●  Première intention : statines (la dose la plus basse)
●  Deuxième intention : résines, inhibiteurs de l’absorption intestinale du cholestérol, fibrates, acide nicotinique
●  L’utilisation de doses très élevées ou d’associations dépend d’un avis spécialisé

●  Après 6 mois*, si prise en charge diététique
●  Après 3 mois, si prise en charge pharmacologique

3  évaluation de l’efficacité et de la tolérance
3  contrôle EAL et transaminases (statines et fibrates) et CPK si symptômes musculaires

●  Dans les 3 mois et ensuite tous les ans, une fois les objectifs atteints

METABOLISME

Hyperlipidémie
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HYPERLIPIDEMIES SECONDAIRES 
● Hypothyroïdie
● Syndrome néphrotique
● IR
● Cholestase

HYPERLIPIDEMIES IATROGENES 
● Corticoïdes
● Contraception oestro-progestative
● Rétinoïdes
● Antirétroviraux

Les hyperlipidémies secondaires ou iatrogènes ne doivent pas donner lieu à des prescriptions d’hypolipémiants, sans traiter la maladie causale ou arrêter  
le TTT responsable, dans la mesure du possible.

Objectifs thérapeutiques en fonction du niveau de risque CV (l’AFSSAPS mars 2005)

Catégories de patients Objectifs du LDL-C (mauvais cholestérol)

0 FRCV < 2,2 g/L

1 FRCV < 1,9 g/L

2 FRCV < 1,6 g/L

> 2 FRCV < 1,3 g/L

ATCD de maladie CV < 1,0 g/L

Références :
u 1. Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé. Prise en charge thérapeutique du patient dyslipidémique. Recommandations. 2005. www.afssaps.
sante.fr. Accédé octobre 2008. 
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HORMONES THYROÏDIENNES 
•  T4L (Lévothyrox®, L-thyroxine) et T4L + T3L (Euthyral®)

PRIMAIRE
•  Sujet < 50 ans, au cœur sain 

3  posologie initiale de T4L de 1 μg/kg/j
3  paliers de 8 à 15 j suivant la clinque
3  dose d’équilibre de T4L atteinte en 6 à 8 semaines : 1,5 à 1,7 μg/kg/j

•  Sujet âgé ou coronarien ou susceptible de l’être
3  dosage initial faible 

➣  paliers de 12,5 μg (maximum 25 μg) toutes les 3 à 4 semaines
➣  le dosage initial peut se faire en milieu hospitalier pour les coronariens

3  ß-bloquants pour éviter une décompensation cardiaque
3  autres médications anti-angoreuses
3  surveillance clinique et ECG 
3  il n’est pas toujours possible de normaliser la TSH

•  Femme enceinte ou susceptible de l’être
3  objectif : TSH < 2mU/L
3  majoration de la posologie dès le début de la grossesse 

•  Hypothyroïdies par surcharge iodée
3  prescription de T4L en cas d’amiodarone si l’arrêt est impossible
3  prescription transitoire de T4L en attendant la désaturation iodée

SECONDAIRE d’origine hypophysaire
•  Objectif : maintenir la T4L dans la partie haute de la normale, avec une T3L dans la moitié inférieure de la normale
•  Posologie moyenne utile : ~1,5 μg/kg/j

INFRA-CLINIQUE
•  Traitée à l’essai surtout si 

3  1 ou plusieurs signes frustres
3  TSH > 10 mUI/L ou en présence d’Ac anti-TPO

•  Traitée obligatoirement si souhait de grossesse  à partir d’une TSH > 4 mUI/L

•  Expliquer le principe du TTT substitutif avec prise matinale et les interactions médicamenteuses
•  Expliquer les risques pendant la grossesse

3   HTA, pré-éclampsie, avortements prématurés, anémie, hémorragie du post-partum pour la mère
3   anomalies du développement cérébral (même pour une hypothyroïdie fruste) et hypotrophie pour le fœtus

•   Biologie en complément des signes cliniques inconstants : asthénie et prise de poids, syndrome hypo-métabolique, cutanéo- 
muqueux, neuromusculaire 
3  1ère intention : TSH (et T4L si maladie générale sévère : myxœdème, thyroïdite aiguë)
3  2ème intention : T4L, Ac anti-TPO
3  si suspicion d’hypothyroïdie secondaire ou tertiaire : avis spécialisé  test à la TRH
3    examens inutiles : T3L, autres dosages immunologiques, thyroglobuline, iodurie, lipides (sauf dans le cadre d’une évaluation CV)

•  Si TSH élevée (> 4 mUI/L) + T4L normale : hypothyroïdie infraclinique (aussi appelée fruste ou asymptomatique)
•  Si TSH élevée + T4L basse : hypothyroïdie clinique (aussi appelée patente ou avérée)

ENDOCRINOLOGIE
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autorité de santé française. Hypothyroïdies frustes chez l’adulte : diagnostic et prise en charge. Synthèse des recommandations professionnelles. Avril 2007.

Mise à jour mars 2009

•  Primaire
3  dosage TSH 

➣  1er contrôle : 6 à 8 semaines après avoir atteint la dose thérapeutique supposée efficace
➣  8 à 12 semaines après toute modification posologique
➣  tous les 6 à 12 mois une fois que le patient est équilibré

3  tous les 6 mois : surveillance clinique, biologique et ECG
3   si doute sur l’observance du TTT, TTT à l’amiodarone ou instabilité inexpliquée de l’hypothyroïdie, un dosage 

complémentaire de T4L ou de T3L peut être nécessaire

•  Secondaire ou tertiaire 
3  surveillance de la T4L si TTT avec la L-thyroxine
3  T3L en cas de TTT par la triiodothyronine
3  dosage TSH inutile

•  Infraclinique non traitée
3  dosage de la TSH + T4L, 1 mois après le dosage initial
3  dosage TSH après 6 mois
3  si le patient reste asymptomatique, les contrôles ultérieurs seront effectués 

➣  tous les 6 mois si la recherche initiale d’Ac était positive
➣  tous les 2 à 3 ans si la recherche initiale d’Ac était négative (ou tous les 3 mois si élévation régulière du taux de TSH)

ENDOCRINOLOGIE



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent  
les recommandations françaises et internationales.

1. Prévoir une consultation dédiée à l’obésité

2. Evaluer la motivation du patient

3. Instaurer des mesures hygiéno-diététiques 
•  Adapter les mesures à chaque patient : difficultés spécifiques au patient
•  Fixer des micro-objectifs en concertation avec le patient 

3  ne pas rechercher une normalisation de l’IMC
3  une perte de poids de 5 à 15 % par rapport au poids maximal à des bénéfices pour la santé

•  Revoir les principes alimentaires 
3  expliquer la composition en lipides des aliments, le régime méditerranéen, l’utilisation des omégas 3 ... (cf verso)
3  fixer des objectifs simples et réalistes (pas de restrictions trop sévères)
3  viser une réduction des apports alimentaires de 15 à 30 %

•  Revoir l’importance de la régularité de l’exercice physique et non de son intensité

4. Expliquer l’importance d’une psychothérapie de soutien
•  Dans les études, l’association d’une thérapie comportementale à un régime engendre une perte de poids supplémentaire

5. Prendre en charge les complications et les FRCV

6. Prévoir le suivi 

TTT PHARMACOLOGIQUES EN DEUXIEME INTENTION
•  Si IMC ≥ 30 kg/m2 ou IMC ≥ 25 kg/m2 + anomalie clinique ou un risque de morbidité élevé ; aucun TTT n’est remboursé  
    (efficacité jugée insuffisante)

3  l’orlistat (Xenical®) réduit l’absorption des TG alimentaires ; la sibutramine (Sibutral®) stimule la satiété
3  pour mémoire : le rimonabant (Acomplia®) a été retiré du marché le 23 octobre 2008

•   Formellement exclus : amphétamines, laxatifs, diurétiques, hormones et extraits thyroïdiens, extraits des glandes surrénales  
et du pancréas

CAS PARTICULIERS
Restaurant tous les jours

•   Elaborer avec le patient une stratégie pour améliorer son alimentation
3  mieux choisir son restaurant, ses plats, ses boissons 
3  diminuer les quantités 
3  marcher jusqu’au restaurant ou prévoir une courte marche après le repas

•  Envisager une alternative au restaurant

Horaires décalés
•  Expliquer l’impact sur le rythme circadien
•  Elaborer avec le patient une stratégie adaptée aux conditions de travail

3  insister sur la prise des repas à heures fixes (bénéfice circadien et pour le surpoids)
3  intégrer l’activité physique

•   Faire prendre conscience du risque de complications : diabète, maladies CV, insuffisance respiratoire, pathologies ostéo-articulaires…
•  Reconnaitre les difficultés associées à la perte de poids : suggérer le suivi d’un diététicien
•  Suggérer un carnet alimentaire : noter les prises alimentaires excessives et les circonstances déclenchantes

•  Obésité : IMC ≥ 30 kg/m2 ; sévère (35 < IMC < 40 kg/m²)
3   avis spécialisé si IMC ≥ 40 kg/m2  (morbide)

•  Enquête alimentaire ; recherche de TCAli

EndocrinologiE

Obésité - Adulte
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FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
EndocrinologiE

Références :
u 1. Association de langue française pour l’étude du diabète et des maladies métaboliques. Recommandations pour le diagnostic, la prévention et le traitement  
des obésités en France. 1998. u 2. Société Scientifique de Médecine Générale Belge. Recommandation de bonne pratique. Surcharge pondérale et obésité chez l’adulte 
en pratique de médecine générale. Janvier 2006. u 3. Vidal Recos. Obésité : prise en charge. http://www.vidalrecos.fr/pages/reco.php?idfiche=1463&titre=Obesite&p
rov=acc. Accédé avril 2009.

•  Proposer un suivi régulier, mensuel, sur le long terme
3   à chaque consultation, évaluation des progrès sur les mesures hygiéno-diététiques, de la motivation, des entraves à la 

réussite, de l’observance thérapeutique
•  Si échec après 3 mois

3  adapter le régime après nouvelle enquête alimentaire
3  instaurer un TTT pharmacologique
3  suggérer de nouveau une psychothérapie de soutien

•  Si échec après 3 mois de TTT pharmacologique (6 mois au total) : changer de médicament
•  Si échec 3 mois après le changement de médicament (9 mois au total) : avis spécialisé

3  la chirurgie bariatrique est considérée comme une mesure exceptionnelle (IMC ≥ 40)

Régime diététique
•  Réduire l’apport en hydrates de carbone et en graisses
•  Trois repas avec trois petites collations
•  Boire beaucoup d’eau
•  Idéalement

3  5 fruits et légumes /j
3  4 produits laitiers demi-écrémés /j
3  3 portions de glucides ou féculents (pain, pâtes, riz) /j
3  2 fois du poisson /semaine
3  1 cuillère en équivalence de graisse /j

Les diètes protéinées ne sont pas recommandées

Mise à jour avril 2009
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•  Commenter les courbes (taille, poids, IMC) et les risques de l’obésité avec l’enfant et les parents
•  Motiver positivement l’enfant et la famille à s’engager dans une prise en charge au long cours
•  Parler de l’alimentation avec l’enfant et le(s) parent(s) responsable(s) des courses et repas
•   Eviter les repas à l’extérieur : restaurants (en particulier « Fast Food »), mais attention également aux repas servis dans  

certaines cantines scolaires
•  Pas de régime alimentaire pour ne pas provoquer de trouble du comportement mais conseils 

3  3 repas équilibrés et un goûter par jour
➣  supprimer l’encas de 10h 
➣  réintroduire le petit déjeuner si nécessaire +++
➣  diminuer la teneur en graisses de l’alimentation 
➣  augmenter fruits et légumes (tenir compte du surcoût)
➣  supprimer le grignotage et les boissons sucrées

3  manger lentement
3  ne pas se servir 2 fois
3  consacrer un temps spécifique aux repas (pas devant la télé)

•  Conseiller de bouger
3  augmenter toutes les activités physiques qui plaisent à l’enfant 
3  encourager les activités physiques familiales
3  diminuer les activités sédentaires (ordinateur, télévision…)

•  Le suivi de la courbe d’IMC fait parti de la surveillance de tout enfant. On définit l’obésité
3  degré 1 : IMC > au 97ème percentile 
3  degré 2 : prolongement de la courbe donne un Indice de Masse Corporelle > à 30 à l’âge de 18 ans quel que soit le sexe

•  Risque d’obésité important si
3  antécédent d’obésité chez un parent
3  rebond d’adiposité avant l’âge de 6 ans
3  changement de couloir de la courbe d’Indice de Masse Corporelle

•  Evaluer les habitudes familiales, les réserves de sucreries, boissons sucrées, aliments préparés…
•   Evaluer le comportement psychologique de l’enfant (anxiété, immaturité, intolérance à la frustration, capacité d’autonomisation...)
•  Evaluer les activités régulières de l’enfant : physiques et sédentaires (horaires et nature)
•  Pas d’examen complémentaire en cas d’obésité commune
•  Rechercher les traitements pris (corticoïdes, neuroleptiques, antiépileptiques)
•  Avis spécialisé en cas de

3  cassure ou ralentissement de courbe de croissance (suspecter une cause endocrinienne)
3   autres signes cliniques évoquant une obésité syndromique : anomalie faciale, oculaire ou du squelette (doigts, crâne, rachis),  

petite taille, surdité de perception, retard mental… 
3   obésité compliquée ou avec co-morbidité (dyspnée, trouble du sommeil, douleurs articulaires, constipation, diabète, troubles  

du comportement alimentaire…)

•  Revoir l’enfant en consultation tous les mois pendant les 6 premiers mois 
•  Puis le rythme des consultations est à adapter selon l’évolution pendant au moins 2 ans
•  Avis spécialisé en cas d’échec d’une prise en charge de 6 mois

•  Les objectifs de la prise en charge
3  stabiliser l’IMC lorsque l’obésité est de degré 1, le diminuer lorsque l’obésité est de degré 2  
3   modifier de façon durable les comportements de l’enfant et de sa famille vis-à-vis de l’alimentation et le mode de vie, notamment 

lutter contre la sédentarité  
3  pratiquer régulièrement une activité physique 

•   Organiser une prise en charge sociale et multidisciplinaire : famille, enseignants, infirmière scolaire, PMI, diététicien, psychologue, 
psychiatre (parfois psychothérapie familiale ou comportementale)

•  Intérêt des réseaux +++ (cf verso)
•  Pas de traitement médicamenteux ou chirurgical sauf décision pluridisciplinaire

EndocrinologiE / 
PédiatriE

Obésité - Enfant

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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EndocrinologiE / 
PédiatriE

Références :

u 1. ANAES. Prise en charge de l’obésité de l’enfant et de l’adolescent. Recommandations. Sept 2003 (www.has-sante.fr) u 2. ANAES-ACFM - Référentiel 
d’auto-évaluation des pratiques en médecine générale - Prise en charge de l’obésité de l’enfant : diagnostic et identification des facteurs de risque. Nov 2004. 
u 3. Obésité - Bilan et évaluation des programmes de prévention et de prise en charge – INSERM 2006.

Quelques réseaux

REPOP (Réseau de Prise en charge et de Prévention de l’Obésité de l’enfant)
http://www.repop.fr/

Réseau diabète de l’agglomération lilloise
http://rdo-lille.org/SPIP/spip.php?article19

APOR (Association Préventive de la Prise en charge de l’Obésité en Pédiatrie) 
http://www.epode.fr/partenaires_parrainages/apop.html

Mise à jour avril 2009
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CONTINUER A SURVEILLER AU LONG COURS
LES AUTRES FACTEURS DE RISQUES CARDIOVASCULAIRE ET L’APPARITION DE COMPLICATIONS

•   L’insulinothérapie est obligatoire dès que l’HBA1c reste > 8 % malgré une trithérapie au maximum, mais est aussi envisageable 
3  si l’HbA1c reste > 8 % malgré une bithérapie au maximum 
3  en cas d’amaigrissement avec fonte musculaire
3  en cas d’apparition de complications
3  de façon transitoire en cas d’infections, de traumatismes, de prise de corticoïdes…

Le passage à l’insuline n’est pas la sanction d’un traitement mal suivi, mais une nécessité pour un traitement efficace quand 
le pancréas devient incapable d’assurer l’équilibre glycémique 
1. Anticiper le passage à l’insuline. Dès l’institution d’une bithérapie, il est nécessaire de 

3  préparer le patient à la possibilité de l’insulinothérapie si l’HbA1c reste > 8 %
3  éduquer le patient à l’auto surveillance de la glycémie capillaire (infirmier)
3  faire tenir un carnet de surveillance.

2. Conseils à l’initiation du traitement 
3  dédramatiser en évoquant la diminution de la fatigue et le meilleur équilibre du diabète 
3  insister sur la possibilité de réduire le nombre de médicaments
3  préciser qu’il n’y a pas de corrélation entre dose d’insuline et gravité du diabète 
3  conseiller l’exercice physique régulier et une alimentation équilibrée
3  annoncer la prise de poids 

3. Education (cf ordonnance au verso)
3  technique des auto-injections, de préférence par infirmier
3  gestion d’éventuelles hypoglycémies (symptômes et traitement)
3  risque particulier de l’alcool responsable d’hypoglycémies masquées et récalcitrantes

•  Ajouter à la bithérapie une insuline au coucher (NPH ou analogue lent)
3  arrêter la glitazone à l’institution de l’insulinothérapie (sauf avis spécialisé)
3  garder les autres antidiabétiques tant que la dose optimale d’insuline n’est pas atteinte
3  maintenir définitivement la metformine (limite prise de poids et diminue risque CV)

•  Débuter par une injection d’insuline semi-lente (NPH) ou lente le soir
•  Objectif glycémie : 0,80 à 1,40 g à jeun et 1,80 en post-prandial

•  Collaboration avec l’infirmière dans la surveillance du patient
•  Revoir le patient tous les 15 jours au début pour vérifier

3  la compliance et la bonne tenue du carnet de surveillance
3  la bonne appropriation des messages principaux par le patient 
3  les résultats de la glycémie (50 % des patients sont à l’objectif en 1 mois avec 40 unités)
3  la survenue d’effets secondaires 

➣  prise de poids (en moyenne 2,5 kg par point d’HbA1c)
➣  hypoglycémies

•  Confier au spécialiste si
3  augmentation importante des doses d’insuline 
3  prise de poids trop importante 
3  présence de nombreuses hypoglycémies

•  Surveiller l’apparition d’éventuelles complications
3   lipodystrophies, signes de mauvaises techniques d’injection et sources de déséquilibre 

➣  ne plus injecter l’insuline dans les zones atteintes
3  état dépressif réactionnel

DIABETOLOGIE

Passage à l’insuline chez le diabétique de type 2

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Passage à l’insuline chez le diabétique de type 2

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

DIABETOLOGIE

Références :

u 1. La mise d’un patient sous insuline en ambulatoire. http://www.rouen.cnge.fr/IMG/pdf/insuline_en_ville.pdf u 2. P. CARLI et col. – Médecine générale : plans et 
schémas thérapeutiques u 3. Has et Afssaps – Traitement médicamenteux du diabète de type 2. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/argum_
diabete-2006.pdf u 4. Exemple d’ordonnance sous réserve que le patient adulte se soit bien approprié la technique de l’auto surveillance glycémique avant cette 
prescription. 

ORDONNANCE POUR 1 MOIS

1.  Faire pratiquer tous les soirs, y compris dimanche et jours fériés, par AM une injection sous-cutanée (NPH ou Lente) à l’aide 
du stylo injecteur 

2. Faire pratiquer par AM l’éducation du patient à respecter les consignes suivantes
•   Dose : débuter par 4 unités puis augmenter d’une unité par jour tant que la glycémie du matin est supérieure à 1,20 et qu’il n’y 

a pas de signes d’hypoglycémie (sueurs, faim, picotements des extrémités, tremblements, pâleur, anxiété, palpitations, confusion, 
troubles du comportement et perte de connaissance)

•   Localisation : varier systématiquement au niveau des cuisses, du ventre, des fesses et des bras. Suivre les indications du stylo 
injecteur pour fixer l’aiguille

•  Injecter perpendiculairement à la peau ou en pinçant cette dernière entre le pouce et l’index
•  Noter sur le carnet de surveillance l’heure et la dose de l’injection 

En cas de signe d’hypoglycémie après vérification, si possible, de la glycémie au bout d’un doigt : sucer et avaler 3 morceaux de sucre, 
soit 15 gr (pour cela, garder en permanence 3 sucres dans la poche, puis manger 2 tranches de pain. Se méfier de la prise d’alcool)
En cas de perte de connaissance, faire pratiquer en urgence, par toute personne de l’entourage capable de le faire, une injection  
sur le devant de la cuisse de glucagon kit (après avoir mélangé le liquide de l’aiguille avec la poudre, puis dès les reprises de conscience, 
faire sucer et avaler 5 sucres
Noter sur le carnet de surveillance les signes d’hypoglycémies, les heures de survenue et ce qu’il a été nécessaire de faire pour 
résoudre le problème 
Surveiller la glycémie capillaire le matin à jeun et 1 ou 2 fois dans la journée 
Noter sur le carnet de surveillance l’heure des analyses et les résultats
Surveiller les urines par une bandelette urinaire une fois par jour, surtout si la glycémie est supérieure à 2g/l 
Noter sur le carnet de surveillance la présence ou l’absence de glycosurie et de cétonurie

3. Faire délivrer par la pharmacie la quantité nécessaire selon la prescription pour un mois 
•   Stylo injecteur avec insuline (NPH ou lente) : conserver à température ambiante. Mettre au réfrigérateur si la température dépasse 

27°C et utiliser des sacs isothermes en cas de voyage dans un pays chaud
•  Aiguilles adaptées au stylo (1 par jour)
•  Lancettes adaptées à l’autopiqueur (3 par jour)
•  Bandelettes pour lecteur glycémique (3 par jour)
•  Bandelettes urinaires (1 par jour)
•  Coton hydrophile : 1 paquet 
•  Alcool à 70°C : 1 flacon de 250 ml
•  Glucagon kit (à conserver dans le réfrigérateur)

REVENIR CONSULTER DANS 15 JOURS OU PLUS TôT EN CAS DE DIFFICULTE

 Mise à jour juin 2009
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•  Artériopathie des MI : réadaptation, antiagrégant plaquettaire, statine et IEC
•  Coronaropathie : traitement BASIC (B-bloquant, antiagrégant, statine, IEC, contrôle FRCV)
•  Insuffisance rénale chronique : mise sous IEC ou ARAII et surveillance diététique
•  Dysfonction érectile : inhibiteurs des phosphodiestérases (CI coronaropathie en évolution)
•  Neuropathie : traitement symptomatique de la douleur
•  Lésion ulcérée du pied : mise en décharge, soins locaux, antibiothérapie si infection et chirurgie si aggravation
•  Infection : antibiothérapie 

•  L’éducation thérapeutique favorise la compliance. Vérifier auprès du patient
3  la connaissance qu’il a du diabète et de ses conséquences
3  l’intérêt du traitement, son suivi et ses effets secondaire
3  le respect des règles hygiéno-diététiques (tabac +++, exercice physique +++) 
3  présenter son carnet de surveillance en le commentant
3  décrire sa dernière journée avec ses repas, ses activités physiques, son travail, ses éventuels malaises… 

•  Impliquer la famille si possible
•  Encourager l’automesure glycémique et voir régulièrement le livret de suivi
•  Diminuer le nombre de prise si possible (associations fixes)

Tableau de bord du suivi annuel du diabétique (à adapter en présence de complications)
1. Tous les 3 mois 

•  Dialogue avec le patient : connaître son mode de vie, son travail professionnel, ses habitudes alimentaires (voir conseils patients) 
•  Examen clinique 

3  poids : objectif IMC < 25
3  pouls, TA - objectif <= 130/80, auscultation cardiaque et artérielle

•  Biologie 
3  HbA1c - objectif < 6.5 % (ou < 7 % en cas de trithérapie ou d’insulinothérapie)
3  transaminases la 1ère année de prescription d’une glitazone

2. Tous les ans ou plus fréquemment en cas de signe d’appel
•  Education : recherche dysfonction érectile
•  Examen clinique : état dentaire, membres inférieurs et plante des pieds (pouls, trophicité, absence de plaie, sensibilité), IPS 
•   Biologie : glycémie, EAL, microalbuminurie (normale < 30 mg/24 h), créatinine et calcul de la clairance, TSH en présence de 

signes cliniques
•  ECG de repos et ECG d’effort au moindre doute (ischémie silencieuse)
•  Fond d’œil : à la recherche d’une rétinopathie diabétique
•  Consultation diététique en cas de déséquilibre ou d’IMC > 25
•  Consultation podologue si trouble sensibilité au monofilament (éducation +++)
•  Vaccination contre la grippe

3. Tous les 5 ans pour diabète ancien (> 20 ans) ou après 40 ans
•  Echo doppler des MI 
•  Echo doppler des troncs supra-aortiques

4. Vaccinations : grippe (annuelle), pneumocoque (quinquennale) tétanos (décennale)

•  En cas de chirurgie : arrêter Metformine 48 h avant l’intervention (insuline si nécessaire)
•  En cas de radiographies avec produits de contraste : tenir compte du risque d’insuffisance rénale aiguë
•  Femme enceinte : FO avant et en début de grossesse, puis tous les trimestres et en post-partum

DIABETOLOGIE

Prévention et dépistage des complications du diabète type 2

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Prévention et dépistage des complications du diabète type 2
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les avis d’experts.

D'EXPERTS

AVIS

AVIS

PRECOCE
• Référer à un spécialiste si  

3   fille : signes de puberté (poussée mammaire S2) avant 8 ans ou règles avant/après10 ans
3   garçon : volume testiculaire atteint 4 mL (G2) avant 9 ans

RETARD
• Fille  

3   absence de développement mammaire (S2) à 13 ans 
3   absence de règles (aménorrhée primaire) 4 ans après le démarrage pubertaire

• Garçon  
3   absence d’augmentation de volume testiculaire (volume < 4 mL ou longueur < 25 mm) au-delà de 14 ans
3  absence de développement complet 4 ans après le début pubertaire 
3  absence de poussée de croissance à 14 ans

• Arrêt de la progression de la puberté pendant plus de 2 ans

Le retard pubertaire simple est un diagnostic d’exclusion après bilan

• Clinique, courbes de croissance, ATCD familiaux
• Exclusion d’une dysmorphie, d’une anorexie, d’une anosmie ou d’une autre pathologie concomitante
• Âge osseux
• Dosage hormonal de base (TSH, cortisol, prolactine, testostérone chez les garçons, LH/FSH) ou stimulés (test au LHRH)
• Fille

3  échographie pelvienne
3  détermination du caryotype si hypogonadisme hypergonadotrope

• IRM si hypogonadisme hypergonadotrope
 

• Rassurer : les retards pubertaires sont fréquents et rarement pathologiques (surtout chez les garçons)

• Expliquer les possibilités de déclencher la puberté pour un retard simple
3  pas d’impact sur la taille finale d’un garçon

• Expliquer que le développement pubertaire reprendra un cours normal après un TTT étiologique
 

DEMANDER UN AVIS SPECIALISE pour tout diagnostic difficile

RETARD PUBERTAIRE SIMPLE

• Déclenchement de la puberté : petites doses de stéroïdes gonadiques pendant quelques mois
3  selon l’impact psychologique du retard
3  après l’accord de l’adolescent et des parents

• Garçon : testostérone
• Fille : avis spécialisé pour mettre en route un TTT

3  estrogène puis estrogène + progestatif 

• Surveillance du développement pubertaire tous les ans
3  courbe de croissance

•  Pour les garçons traités par testostérone au long terme : vérifier que la maturation osseuse (main et poignet) ne se fait pas au 
dépend de la croissance
 

PEDIATRIE / 
ENDOCRINOLOGIE

Puberté - Anomalies du développement
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Diabète et Maladies Métaboliques. ITEM 38 : Puberté normale et pathologique. Mise à jour novembre 2002.

PEDIATRIE / 
ENDOCRINOLOGIE

Puberté - Anomalies du développement

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

Mise à jour mai 2009



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations internationales.

INTERVENTION PRIMAIRE 
Objectif : diminuer le risque CV et de risque de survenue d’un diabète de type 2

•  Restriction calorique modérée → perte de poids = 5 à 10 % la 1ère année
•  Augmenter modérément l’activité physique
•  Améliorer la composition nutritionnelle de l’alimentation

INTERVENTION SECONDAIRE SUR CHACUN DES COMPOSANTS DU SM 
Lorsque l’efficacité de l’intervention primaire est insuffisante

•  Dyslipidémie athérogène (cf tableau au verso)
•  HTA (cf tableau au verso)
•  Insulinorésistance et hyperglycémie (cf tableau au verso)

EN CAS DE SOPK
•  Diminuer l’hyperandrogénie (acné et hirsutisme) et régulariser les cycles : pilule oestro-progestative +++ ou traitement progestatif seul 
•  Diminuer le risque cardiovasculaire : cf supra

L’éducation thérapeutique dans le SM est particulièrement « chronophage »

TROIS IDEES DIRECTRICES
•   Ne pas viser la perte de poids à tout prix mais le progrès de mode de vie ; expliquer le rôle délétère de la graisse abdominale ; 

dire qu’une perte même modérée améliore les facteurs de risque
•  Pas de suivi « intensif » mais volonté de développer l’autonomie du patient
•   4 axes de formation préalable : (i) établir un diagnostic éducatif, (ii) sensibiliser à la nécessité d’un changement progressif de 

mode de vie sans se focaliser sur le poids, (iii) négocier des objectifs diététiques et d’activité physique et les remettre par écrit, 
(iv) transmettre les compétences qui permettront de les appliquer 

EN CAS DE SOPK
•  Prévenir une patiente non obèse de ne pas prendre de poids (risque d’aggravation de la symptomatologie du SOPK)

•  Obésité centrale : tour de taille (*) > 80 cm chez la femme européenne (**) (***)
•  Deux des quatre paramètres suivants

•  L’incidence du SM augmente avec l’âge mais celui-ci n’est pas spécifiquement pris en compte dans la définition

BILAN
•   Ancienneté des anomalies (corpulence / biologie) en fonction des antécédents relevés sur le dossier-patient (éventuelle 

relation avec la ménopause)
•  Recherche d’un syndrome des ovaires polykystiques (SOPK : risque de SM x 2 à 4)

2 critères sur 3 parmi
3  oligo/anovulation
3  hyperandrogénie clinique et/ou biologique
3  échographie : n follicules ≥ 12 de taille comprise entre 2 et 9 mm par ovaire et/ou volume ovarien > 10 ml

L’hyperandrogénie ne fait plus obligatoirement partie du diagnostic, ce qui est contesté

- TG ↑ ≥ 150 mg/dL (1,7 mmol/L) ou traitement (****)

- HDL-C ↓ HDL-C < 0,50 g/L (*****) ou traitement (****)

- PA ↑ TA ≥ 130 ou 85 mmHg ou traitement (****)

- Glycémie à jeun ↑ ≥ 1 g/L ou traitement (****)

(*) Mètre de couturière maintenu horizontalement à mi-distance entre le bord inf. du volet costal et le bord sup. de la crête iliaque
(**) (> 88 cm chez la femme étasunienne)
(***) BMI > 30 kg/m2 = obésité centrale, quel que soit le tour de taille
(****) L’existence d'un traitement équivaut à un dépassement du seuil

•  Renforcer la prise en charge thérapeutique en fonction des résultats (courbe pondérale / paramètres biologiques)
•   Programmer dès le début de la prise en charge un second rendez-vous éducationnel pour évaluer le niveau d’application des 

objectifs initiaux et le vécu du patient (valoriser les progrès ; déculpabiliser les échecs) 

METABOLISME

Syndrome métabolique chez la femme 
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Références :

u 1. The IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome: http://www.idf.org/webdata/docs/IDF_Meta_def_final.pdf u 2. Sophie Christin-Maitre 
et Clotilde Dechanet : Le SOPK revisité en 2008. Genesis n°131 – mai 2008 p6-10. u 3. La Lettre de la Nouvelle Société Française d’Athérosclérose, n°28, juin 07 
- Comment j’éduque le patient ayant un syndrome métabolique ? : http://www.nsfa.asso.fr/spip.php?article1460.

Dyslipidémie athérogène

Objectifs 

↓TG (ainsi que l’apoB et le cholestérol non-HDL)

↑HDL-c

↓LDL-c

Options

Les fibrates améliorent tous les composants de la dyslipidémie athérogène

Les statines ↓ toutes les lipoprotéines contenant de l’apoB et ↓ tous les 
composants du cholestérol non-HDL

L’association fibrates + statines est efficace mais son utilisation est limitée 
par le risque d’EI

HTA

Objectifs
Traitement antihypertenseur conformément aux  
recommandations publiées par la HAS (cf fiche …) :
HTA essentielle : < 140 / 90 mmHg 
HTA / diabétique : < 130 / 80 mmHg

Options
IEC / ICA

Insulinorésistance et hyperglycémie

Objectifs 

↓ l’insulinorésistance retarderait l’installation d’un diabète de 
type 2 et réduit le risque CV lié au SM

Options
Metformine 
Thiazolidinedione 

Mise à jour septembre 2009
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ÉVALUATION DU RISQUE DE CHUTE   
1. Demander à toute personne âgée si elle est tombée durant l’année précédente
2. Rechercher les FR 

•  Age
3   chez les hommes > 65 ans (risque = 30 %/an), > 80 ans (risque = 50 %/an)
3   chez les femmes le risque est multiplié par 2

•  Etat de santé
3   mauvais état de santé ou affaiblissement général
3   pathologies spécifiques : maladie de Parkinson, séquelles d’AVC, démences, dépression, incontinence (notamment urinaire par impériosité)
3    troubles locomoteurs et neuromusculaires : force diminuée au niveau des genoux, hanches, chevilles, préhension manuelle 

réduite, troubles de la marche (anomalies et vitesse), équilibre postural et/ou dynamique altéré, ATCD de fracture
3   réduction non corrigée de l’AV ou de l’acuité auditive
3   dénutrition (carence en vitamine D chez les personnes > 80 ans), déshydratation

•  Causes iatrogènes 
3   psychotropes, somnifères, tranquillisants (BZD) 
3   antihypertenseurs (diurétiques), nitrés, anti-arythmiques, digoxine
3   poly médication : plus de 4 médicaments

•  Facteurs comportementaux  
3   consommation d’alcool
3   prise de risque (ex : monter sur une chaise)
3   sédentarité

•  Facteurs environnementaux  
3   nécessité non reconnue d’un instrument d’aide (canne)
3   habitat mal adapté, isolement

3. Réaliser quelques tests de repérage simples 
•  Timed up and go test, test unipodal, poussée sternale, walking and talking test (cf tableau au verso)
•  Si les tests sont positifs, une évaluation multifactorielle et interdisciplinaire est nécessaire

•  Expliquer qu’avec l’âge, il y a une réduction des capacités d’adaptation qui permettent de faire face à des perturbations externes mineures 
(vieillissement sensoriel et de la réponse motrice)
3   souligner l’importance de maintenir une vie active pour éviter une perte d’autonomie ou une désinsertion sociale

•  Discuter de la peur de tomber 
3   dédramatiser la chute
3   prendre en charge un syndrome post-chute

•  Favoriser la participation aux programmes de prévention des chutes 
3   en prenant compte de ce que le patient se sent spontanément capable de faire
3   en assurant une coordination entre les différents intervenants (soins à domicile)

TOUJOURS PERSONNALISER LES RECOMMANDATIONS
•  Corriger les FR

3   troubles visuels et auditifs
3   dénutrition
3   aménagement du domicile (éclairage, sols irréguliers ou glissants, rampes)

•  Si risque élevé, tests de repérage positifs ou ATCD de chutes
3   rééducation de la force musculaire des muscles porteurs
3   rééducation de l’équilibre et de la marche
3   apprentissage de l’usage des matériels d’assistance
3   réduction des ordonnances médicamenteuses
3   protections de hanche (si risque élevé de fracture de hanche)
3   téléalarme

• Options médicamenteuses pour les troubles de l’équilibre/vieillissement neuronal 
3   bétahistine (Betaserc®, Extovyl®, Lectil®, Serc®, gé), piracétam (Gabacet®, Nootropyl®, gé), trimétazidine (Vastarel®, gé)
3   ginkgo biloba (Tanakan®, Tramisal®), ginkgo (Vitalogink®)

•  Annuel, si le risque de chute est faible
•   Régulier, si le risque est modéré ou élevé

3   évaluer les progrès (FR, mesures de rééducation)

Chutes - Prévention chez le sujet âgé
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Chutes - Prévention chez le sujet âgé
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Références :

u 1. Haute autorité de santé française. Prévention des chutes accidentelles chez la personne âgée. Recommandations. Novembre 2005. u 2. Toupet, M. Prise en 
charge au long cours d’un patient âgé vertigineux. Surveillances 2007.

Tests de repérage en consultation. Tableau adapté du Tableau 2 dans Haute autorité de santé française. Prévention des chutes accidentelles chez la personne âgée. 
Recommandations. Novembre 2005.

Timed up and go test

Voudriez-vous vous lever et faire quelques pas ?

Le patient doit se lever d’un siège banal, faire environ 3 m, tourner, et revenir s’asseoir sans l’aide d’une autre 
personne (avec ou sans aide comme une canne)

Le déficit de mobilité commence au-delà de 20 s, déficit important au-delà de 29 s

Test unipodal 

Pouvez-vous tenir en équilibre sur une jambe ?
Anormal si la personne âgée ne réussit pas à tenir sur une jambe au moins 5 s

Poussée sternale
Un déséquilibre à la poussée est un FR de chute

À rapprocher des sensations de déséquilibre yeux ouverts ou fermés et de différents tests d’anticipation posturale

Walking and talking test

Que pensez-vous de… ?
Les personnes âgées fragiles s’arrêtent de marcher quand elles sont sollicitées sur un autre domaine d’attention, 
comme de réfléchir pour répondre à une question précise 

Mise à jour mars 2009
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Plus la prise en charge est précoce, plus elle est efficace

OBJECTIFS 
•  Apports énergétiques = 30 à 40 kcal/kg/j 
•  Apports protéiques = 1,2 à 1,5 g/kg/j 

MODALITES 
•  Nutrition orale 

3   enrichissement de l’alimentation avec : poudre de lait, lait concentré entier, fromage râpé, œuf, crème fraîche, beurre fondu, huile ou 
poudres de protéines industrielles, pâtes enrichies en protéines…

3   compléments nutritionnels oraux (CNO) : mélanges nutritifs complets administrables par voie orale, hyperénergétiques (≥ 1,5 kcal/ml 
ou g) et/ou hyperprotidiques (protéines ≥ 7,0 g/100 ml ou 100 g, ou protéines ≥ 20 % de l’AET), de goûts et de textures variés

3  un apport de 2 unités/jour = 400 kcal/jour et/ou de 30 g/jour de protéines
3  à adapter aux goûts du malade et à ses éventuels handicaps
3  à consommer lors de collations (≥ 2 h par rapport au repas) ou lors des repas (en plus)
3  une fois ouvert, respecter les conditions de conservation (24 h au réfrigérateur, 2 h à température ambiante)

•  Nutrition entérale si nutrition orale impossible ou insuffisante 
•   Nutrition parentérale (en service spécialisé) dans 3 situations : malabsorption sévère anatomique ou fonctionnelle / occlusion intesti-

nale aiguë ou chronique / échec de la nutrition entérale bien conduite

CONSEILS NUTRITIONNELS 
•  Expliquer l’inutilité des régimes restrictifs, en particulier pauvres en cholestérol
•  Respecter les repères du Programme National Nutrition Santé (PNNS)1 p. 22
•  Augmenter la fréquence des prises alimentaires dans la journée 
•  Éviter toute période de jeûne nocturne trop longue (> 12 h) 
•  Privilégier des produits riches en énergie et/ou en protéines et adaptés aux goûts du patient 
•  Organiser une aide au repas (technique et/ou humaine) et favoriser un environnement agréable 

SITUATIONS SANS LIEN AVEC L’AGE
•  Cancers, défaillances chroniques sévères, pathologies cause de maldigestion / malabsorption, alcoolisme chronique

SITUATIONS SPECIFIQUES A LA PERSONNE AGEE
•  Psycho-socio-environnementales (isolement social, deuil, difficultés financières, maltraitance…)
•  Toute affection aiguë ou décompensation d’une pathologie chronique (constipation sévère…)
•  Traitements médicamenteux au long cours (sécheresse de bouche, troubles digestifs…)
•  Troubles bucco-dentaires
•  Régimes restrictifs (sans sel, amaigrissant, diabétique…) : indications rares chez le sujet âgé
•  Syndromes démentiels et autres troubles neurologiques
•  Troubles de la déglutition
•  Dépendance pour les actes de la vie quotidienne
•  Troubles psychiatriques (syndromes dépressifs, troubles du comportement)

MODALITES DE DEPISTAGE
Peut être formalisé par le questionnaire Mini Nutritional Assessment® (MNA)1 p. 21

•  Outils
3  rechercher des situations à risque de dénutrition
3  estimer l’appétit et/ou les apports alimentaires
3  évaluer la dénutrition (cf verso : tableau 1) : perte de poids, IMC, albuninémie*, MNA global
3  comparer par rapport aux données antérieures

•  Fréquence
3  toutes personnes âgées : 1 fois/an en ville

 1 fois/mois en institution
 lors de chaque hospitalisation
3  personnes âgées à risque de dénutrition : selon état clinique et importance du risque

GERIATRIE

Dénutrition de la personne âgée
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Tableau 1 : Dépistage de la dénutrition
Dénutrition Dénutrition sévère 

Perte de poids
≥ 5 % en 1 mois, 

ou ≥ 10 % en 6 mois 
≥ 10 % en 1 mois, 

ou ≥ 15 % en 6 mois 

IMC < 21 < 18

Albuminémie < 35 g/l < 30 g/l

MNA global < 17

Tableau 2 : Stratégie de prise en charge nutritionnelle d’une personne âgée 

Statut nutritionnel

Normal Dénutrition Dénutrition sévère

Ap
po

rt
s 

al
im

en
ta

ire
s 

sp
on

ta
né

s

Normaux Surveillance
Conseils diététiques 
Alimentation enrichie 
Réévaluation* à 1 mois

Conseils diététiques 
Alimentation enrichie et CNO 
Réévaluation* à 15 jours

Diminués mais supérieurs à la 
moitié de l’apport habituel

Conseils diététiques 
Alimentation enrichie 
Réévaluation* à 1 mois

Conseils diététiques 
Alimentation enrichie 
Réévaluation* à 15 jours 
et si échec : CNO

Conseils diététiques 
Alimentation enrichie et CNO 
Réévaluation* à 1 semaine 
et si échec : NE 

Très diminués, inférieurs à la 
moitié de l’apport habituel

Conseils diététiques 
Alimentation enrichie 
Réévaluation* à 1 semaine et si 
échec : CNO

Conseils diététiques 
Alimentation enrichie et CNO 
Réévaluation* à 1 semaine et si 
échec : NE

Conseils diététiques 
Alimentation enrichie et NE 
d’emblée 
Réévaluation* à 1 semaine

(*) La réévaluation comporte 
- le poids et le statut nutritionnel 
- la tolérance et l’observance du traitement 
- l’évolution de la (des) pathologie(s) sous-jacente 
- l’estimation des apports alimentaires spontanés (ingesta)

Mise à jour septembre 2009

Références :

u 1. HAS - Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée - recommandations (2007) : http://www.has-sante.fr/portail/
jcms/c_546549/strategie-de-prise-en-charge-en-cas-de-denutrition-proteino-energetique-chez-la-personne-agee

OUTILS
•  Poids : 1 fois/semaine

3  pèse-personne adapté à la mobilité du malade
•  Apports alimentaires : à chaque évaluation (voir tableau 2)

3  méthode «semi-quantitative» ou calcul précis des ingesta sur 3 j ou au moins sur 24 h
•  Albumine : au plus 1 fois/mois

3   dosage de l’albuminémie (sauf si albuminémie initiale normale) en tenant compte de l’état inflammatoire du malade 
(dosage de la CRP)

COORDINATION A DOMICILE 
•  Aides individuelles : entourage, aide ménagère, portage des repas, foyers, restaurants 
•  Structures ayant un rôle de mise en place des dispositifs, de coordination et d’information 

3  réseaux de soins, dont réseaux gérontologiques 
3  centres communaux d’action sociale (CCAS) 
3  centres locaux d’information et de coordination (CLIC) 
3  services sociaux 

•  Prise en charge financière de ces aides 
3  allocation personnalisée d’autonomie (APA) 
3  aide sociale départementale 
3  aide des caisses de retraite et certaines mutuelles 
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• Episode dépressif caractérisé : 5 % des sujets ≥ 65 ans 
• Formes mineures de dépression : ≥ 10 % des sujets ≥ 65 ans 
• Risque suicidaire : augmentation avec l’âge (75 % consultent dans le mois précédant le suicide)
• Formes atypiques

3   dépression masquée (plaintes somatiques fréquentes, absence d’expression de tristesse), angoisse isolée, délire (persécution,  
préjudice), dépression pseudo-démentielle, troubles caractériels, syndrome de glissement (avis d’expert)

• Recherche de comorbidités fréquentes et de causes
3   affections CV, neurologiques (AVC, maladie de Parkinson, tumeurs cérébrales), cancers, maladies endocriniennes,  

maladies hématologiques, malnutrition, douleur chronique, maladies chroniques invalidantes 
3   démence : la dépression accompagne souvent une démence et peut aussi inaugurer un syndrome démentiel
3   perte d’autonomie et incapacités fonctionnelles
3   médicaments dépressogènes : ß-bloquants, antihypertenseurs centraux, neuroleptiques, corticoïdes etc.

• Définir ensemble un projet thérapeutique
3  TTT pharmacologique et psychothérapie
3  lutte contre l’isolement et la perte d’autonomie : implication de l’entourage
3  évaluer le besoin d’entrer en institution/hospitalisation
3  parler ouvertement du suicide (CAT en cas de crise suicidaire)

• Préparer le patient à une réponse thérapeutique lente 
3  aux effets indésirables possibles (hypoTA orthostatique, troubles de l’équilibre, constipation, rétention urinaire, confusion mentale)

• Insister sur la nécessité d’un avis médical avant l’arrêt ou l’introduction d’un autre médicament 

TTT en monothérapie 
• En première intention : IRS, IRSN et autres antidépresseurs (miansérine, mirtazapine, tianeptine) 
• Phase initiale : dosage faible, augmenté progressivement sur 6 semaines jusqu’à la posologie recommandée, supportée ou efficace 

3  ne pas prescrire un imipraminique en première intention après 75 ans 
3  ne pas associer systématiquement un TTT hypnotique ou anxiolytique (attention aux BZD au long cours)

• Iatrogénie potentielle
3  si anticoagulants oraux (AVK) : augmentation du risque hémorragique
3  si diurétiques : majoration du risque d’hyponatrémie avec les IRS 

Soutien psychologique, psychothérapie et accompagnement social adaptés à la personne âgée 

Tolérance du TTT antidépresseur : surveillance de l’ionogramme sanguin et de la PA ; si AVK : contrôle INR
• Si non-réponse 

3  après 8 semaines : changement de molécule ou de classe thérapeutique en monothérapie
3  après 2 différentes classes : dépression résistante → avis spécialisé

• Rester attentif aux complications possibles (suicide, malnutrition, baisse de l’autonomie (motrice), syndrome de glissement)
• Si résolution symptomatique

3  continuer le TTT pendant 6 mois, puis arrêt très progressif
3  décrire les signes précoces de rechute 

• Si dépression chronique 
3  continuer le TTT par psychothérapie-antidépresseurs pendant 2 ans après la rémission des symptômes 
3  réévaluer 1 à 2 deux fois par an le rapport bénéfice/risque du TTT

GERIATRIE/ 
PSYCHIATRIE

Dépression - Sujet âgé
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Références :
u 1. Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé. Bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des 
troubles anxieux de l’adulte. Recommandations. Octobre 2006. u 2. Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé. Prise en charge par le médecin 
généraliste en ambulatoire d’un épisode dépressif isolé de l’adulte. Décembre 2004. u 3. Haute Autorité de Santé française. Guide médecin - Affections psychiatriques 
de longue durée. ALD 23 Troubles dépressifs récurrents ou persistants de l’adulte. Février 2009. u 4. N. Bazin et J. Belmin. La dépression du sujet âgé. Campus 
Numérique de Gériatrie. Juillet 2004. http://www.uvp5.univ-paris5.fr/e-senior/cours/CoursMFP/Depression/defaultmenu.htm. Accédé mai 2009.
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•  Revoir le patient fréquemment jusqu’à ce que la douleur soit contrôlée (passage à un palier supérieur)
•  Surveiller les effets secondaires
•   Recherche de complications : anorexie, dénutrition, troubles du sommeil, perte d’autonomie, dépression,  

syndrome de glissement (risque suicidaire important)

•  Médecine globale avec comme objectif de préserver l’autonomie et la qualité de vie
•  Instauration médicamenteuse prudente en fonction du poids et de la fonction rénale
•   Envisager des TTT locaux et des thérapies non-médicamenteuses pour réduire les posologies d’antalgiques et le recours 

aux AINS
•  Utiliser des médicaments à élimination rapide

DOULEURS PAR EXCES DE NOCICEPTION
•  Faibles à modérées : paracétamol en 1ère intention

3  éviter les AINS car toxicité digestive et rénale (si indispensables, associer un IPP ; attention aux interactions médicamenteuses) 
•  Modérées à intenses : codéine ou tramadol en 1ère intention

3  tramadol : prévenir les nausées
3   association paracétamol-codéine ou paracétamol-tramadol pour diminuer les posologies et pour les douleurs mixtes (prévenir la 

constipation)
3   dextropropoxyphène : risque accru d’hypoglycémie, nausée, vomissements, accumulation de toxiques (retrait du marché anticipé en 

France en juin 2010)
•  Intenses : morphine en 1ère intention

3  2,5 mg toutes les 4 h avec un ajustement progressif toutes les 24 h, puis relais par une forme LP
3  prévenir la constipation et la rétention urinaire qui peuvent être masquées par l’absence de douleur
3  surveiller les effets respiratoires et neuropsychiques
3  patchs fentanyl : à éviter car problèmes de liposolubilité et d’accumulation

DOULEUR NEUROPATHIQUES
•  Antidépresseurs imipraminiques avec l’AMM : amitriptyline (Laroxyl®), clomipramine (Anafranil®, gé), imipramine (Tofranil®)

3  risque accru d’hypoTA orthostatique, sédation, effets anticholinergiques, chutes, confusion
•  Anticonvulsivants avec l’AMM : carbamazépine (Tégrétol®, gé), gabapentine (Neurontin®, gé), prégabaline (Lyrica®) 

3  risque accru de somnolence, baisse de vigilance, ataxie, vertiges
•  Eviter les BZD : hors AMM, risque de chute, troubles mnésiques, masquage de dépression, dépendance

DEMANDE D’EUTHANASIE
•  Reconnaitre l’expression de la détresse
•  Repérer les motifs et le contexte clinique, psychologique, socio-familial et spirituel
•  Elaborer un projet de soin en concertation avec le patient

•   Importance de l’implication de la famille et de l’entourage (prise de médicaments, adaptation de l’environnement, 
accessibilité aux taches quotidiennes, moyens de communication et d’alerte, support psychologique, lutte conte l’isolement)

•  Risque accru d’effets secondaires dus aux polypathologies et aux interactions médicamenteuses

•  Augmentation de la fréquence et de la sévérité avec l’âge : 60 % ont des douleurs chroniques dont un tiers sont sévères

INTERROGER LE PATIENT
•  Type de douleur : souvent mixtes (particulièrement nociceptives + neuropathiques ; par exemple, artérites, escarres)
•  Intensité : moins de douleurs aiguës, plus de douleurs chroniques
•  Etiologie : souvent liée à des polypathologies
•  Si troubles de la communication verbale

3  échelles d’hétéro-évaluation (échelle Doloplus 2, échelle ECPA)
3  interpréter les changements de comportement
3  repérer les pathologies potentiellement douloureuses 

GERIATRIE / 
DOULEUR

Douleur - Sujet âgé
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Références :

u 1. Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé. Évaluation et prise en charge thérapeutique de la douleur chez les personnes âgées ayant des 
troubles de la communication verbale. Octobre 2000. u 2. Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs. Face à une demande d’euthanasie. Octobre 2004. 
u 3. Bernard Wary. Traitements pharmacologiques et non pharmacologiques. La Revue de Gériatrie, Tome 30, Supplément C au N°6 Juin 2005. C15-19. u 4. Afssaps. Fin 
de réévaluation européenne - Retrait progressif de l’association dextropropoxyphène / paracétamol - Communiqué. 25 juin 2009. www.afssaps.fr. Accédé juillet 2009.
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations internationales.

TRAITEMENT ETIOLOGIQUE
•  Suppression des médicaments non indispensables et/ou potentiellement confusiogènes
•  Réhydratation, correction des troubles hydro-électrolytiques, d’une hypoglycémie
•  Patient éthylique : réhydratation + B1, B6, PP par voie parentérale
•  Infection systémique ou méningite : antibiothérapie adaptée
•  Etat de mal partiel : clonazépam à la seringue électrique
•  Affection endocrinienne : traitement spécifique
•  Méningo-encéphalite herpétique : aciclovir

TRAITEMENT SEDATIF
•  Réservés aux situations suivantes

3  agitation réfractaire aux mesures non médicamenteuses 
3  mise en danger de soi-même ou d’autrui 
3  anxiété chez un patient très agité ou souffrant d’hallucinations 
3  état confusionnel aigu de type mixte ou hyperactif 
3  sédation en vue d’effectuer des investigations essentielles ou de prodiguer un soin

•   TTT de 1ère ligne = antipsychotiques : halopéridol, débuter à 0,5 mg/24 h per os, augmenter par pallier de 2 h jusqu’à  
5 mg/24 h maximum

•  Adjonction d’une benzodiazépine à durée d’action intermédiaire = lorazépam si 
3  agitation non contrôlable 
3  résistance ou faible tolérance à un antipsychotique de type classique 

•  Sevrage aigu de l’alcool ou des benzodiazépines : clonazépam 0,5 à 6 mg/24 h ou oxazépam 15 à 120 mg/24 h
3  adapter la dose selon réponse clinique, fonctions hépatique et rénale
3  surveiller les paramètres vitaux (conscience, dépression cardiovasculaire ou respiratoire)

•  Rassurer le patient, parler calmement, l’appeler par son nom, éviter bruit et agitation
•  Expliquer à l’entourage l’importance du maintien des repères existants 
•  Adresser à l’hôpital pour une éventuelle prise en charge diagnostique et thérapeutique 

Faillite souvent temporaire et réversible du fonctionnement cérébral

Anamnèse (avec l’aide de l’entourage)
•  Installation rapide : quelques heures à quelques jours
•  Fluctuation des symptômes, aggravation nocturne
•   Vigilance altérée, patient apeuré ou hostile, discours désorganisé, délire mal systématisé, hallucinations (visuelles++), 

désorientation temporo-spatiale, activité psychomotrice   ou  

•  Facteurs de causalité (médicaments, hyponatrémie, infections) souvent multiples et intriqués
•  Traitements (insuline, psychotropes, anticoagulants)
•  Contexte (traumatisme crânien, céphalées brutales, usage de toxiques, fièvre, voyage, épilepsie)

Examens
•  Niveau de conscience, signes de localisation - signes neurologiques fréquents - signes méningés
•  Signes d’orientation étiologique (tremblements, astérixis [ou flapping tremor], troubles oculomoteurs intrinsèques)
•  Mini-Mental State Examination (MMSE) : anormal si < 24 
•  Confusion Assessment Method (CAM)
•  Abbreviated Mental Test (AMT) : anormal si < 8/10 (peu pratiqué en France)

3   labo : anémie, trouble hydroélectrolytique, hypoglycémie, dysthyroïdie, hypercalcémie, hypoxie, alcoolémie, ECBU,  
toxiques urinaires

3  scanner : hématome sous-dural, hémorragie cérébrale ?
3  cliché de thorax, ECG, EEG : épilepsie fronto-temporale, lésion focale ?

➣  DIFFÉRENCIER : CONFUSION et DÉMENCES : cf tableau 1 au verso

Gériatrie / 
NeuroloGie

Etat confusionnel du sujet âgé 
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Références :

u 1. Pr JM Serot - Echelles et tests utiles en gériatrie : http://www.univ-rouen.fr/servlet/com.univ.utils.LectureFichierJoint?CODE=1229420725181&LANGUE=0 
u 2. British Geriatric Society. The prevention, diagnosis and management of delirium in older people. National guidelines. Clinical effectiveness and evaluation unit. Royal 
College of physicians. June 2006 : http://www.rcplondon.ac.uk/pubs/books/pdmd/DeliriumConciseGuide.pdf u 3. American Psychiatric Association. Practice guideline 
for the treatment of patients with delirium. Washington, DC: American Psychiatric Association, 1999. http://www.psychiatryonline.com/pracGuide/loadGuidelinePdf.
aspx?file=DeliriumPG_05-15-06 u 4. Campus numérique de gériatrie, sous la responsabilité du Collège des Enseignants et de la Société Française de Gériatrie et 
Gérontologie : http://www.uvp5.univ-paris5.fr/e-senior/Default.asp

•  Revoir le patient à distance après régression de l'état confusionnel
•   Prévention des complications (escarres, chutes, infections nosocomiales, troubles fonctionnels, incontinence, sursédation, 

malnutrition) 
•  Ne pas réintroduire un médicament qui a déjà provoqué un état confusionnel
•  Eviter tout médicament confusiogène sur certains terrains (dément, vieillard) 
•  Surveiller les prises médicamenteuses afin d'éviter tout surdosage : passage infirmière
•  Sevrage du patient éthylique (si possible)
•  Instauration / adaptation d'un traitement anticomitial si 1ère crise / épilepsie connue 
•  Eduquer et aider l'entourage
•  Aménager l'environnement : indices d'orientation (calendriers, horloge, carnets, photos…) 
•  Programme hypostimulant (cadre apaisant, soins de confort, toucher affectif…)

Tableau 1 : Critères différentiels de l'état confusionnel et du syndrome démentiel4

Confusion Démence 

Début Soudain (quelques jours) Insidieux (> 6 mois) 

Antécédents Surtout médicaux, plusieurs médicaments Variables 

Evolution diurne
Variable, périodes de lucidité, aggravation nocturne sommeil 
perturbé 

Stable au cours de la journée, sommeil généralement 
normal

Vigilance, conscience Symptôme cardinal, toujours perturbé Intact sauf dans phases avancées

Hallucinations Fréquentes, surtout visuelles, expériences oniriques complexes Plutôt rares 

Orientation temps et lieu Presque toujours atteinte Atteinte probable 

Activité psychomotrice
Souvent augmentée (agressivité désordonnée) ou au contraire 
diminuée (apathie, somnolence)

Souvent normale

Discours Souvent désorganisé, incohérent Normal au début, paraphasies, dysnomies

Humeur Souvent apeurée ou hostile Souvent normale

Délires Mal systématisés, passagers Généralement absents

Signes d'atteinte neurologique 
diffuse

Souvent présents Souvent absents sauf dans phases avancées

Mise à jour octobre 2009



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent le consensus professionnel.

Glaucome = atrophie du nerf optique + altération du champ visuel
Le GAF (glaucome à angle fermé) = urgence soudaine 
Le GAO (2ème cause de cécité en France après la DMLA), au contraire, reste asymptomatique pendant 10 à 20 ans

DEPISTAGE A L’OCCASION D’UN EXAMEN OCULAIRE SYSTEMATIQUE
(correction de presbytie et/ou recherche d’anomalies liées à l’âge : cataracte, DMLA)

FACTEURS DE RISQUE
•  Hypertonie oculaire
•  Antécédents familiaux d’hypertonie oculaire ou de glaucome
•  Age : incidence  à partir de 40 ans 
•  Corticothérapie locale ou générale (ancienne ou récente)

3  surveillance OPH régulière avec PIO et examen de la papille 
•  Hypotension artérielle (iatrogène, nocturne ou orthostatique)
•  Diabète sucré, forte myopie, vasospasme (syndrome de Raynaud, migraine)

EXAMENS :  de la pression intraoculaire, élargissement de l’excavation de la pupille, altérations du champ visuel
•  Tonométrie (mesure de la PIO* > 21 mmHg = GAO à pression élevée)
•  FO (tête du nerf optique)
•  Périmétrie (altérations du CV) 
•  Gonioscopie (angle ouvert ou angle fermé [grade 0 à 1])

OBJECTIFS
•  Diminuer la PIO en dessous du seuil « toxique » propre à chaque patient
•  Ralentir la progression du GAO (= retarder la perte de vision)
•  Mais : grandes variations interindividuelles de progression et de réponse au traitement 

TRAITEMENT MEDICAL
A vie, sans interruption inopinée

•  1ère intention : collyre bêta-bloquant: timolol, 1 goutte matin et soir (ou forme LP 1 fois/j)
3   CI des bêta-bloquants : cf verso

•  2ème intention (inefficacité) ou 1ère intention (CI) : autre collyre hypotonisant
3   agoniste alpha2 adrénergique : Alphagan® une goutte matin et soir
3   analogue des prostaglandines F2 alpha : Xalatan® une goutte le soir

➞  tolérance systémique +++ mais risque d’hyperpigmentation irréversible (iris et cils)
3   inhibiteur de l’anhydrase carbonique : Trusopt® une goutte matin et soir
3   association de 2 collyres de mode d’action différent: Cosopt® 1 goutte matin et soir
•  Dans certains cas : acétazolamide (Diamox®) par voie générale associé au TTT local
3   effets secondaires fréquents: acidose métabolique, hypokaliémie, lithiase rénale

•  Chirurgie : GAO résistant au traitement local 
3   trabéculoplastie au laser : photocoagulation sélective de l’angle irido-cornéen
3   trabéculectomie chirurgicale : fistulisation sous-conjonctivale de l’humeur aqueuse

•  Ménager des moments de « calme » pour l’instillation de collyre (bien installé, paupière inf. écartée du globe oculaire…)
•  Association de collyres : respecter un intervalle de plusieurs minutes entre chaque
•  Obstruer le méat lacrymal pendant l’instillation ( passage systémique)
•  Eviter tabac et alcool (toxicité pour le nerf optique)
•  Même instauré au stade infraclinique, rien ne prouve que le traitement ralentira l’évolution vers la cécité

PATIENT A RISQUE
•  PIO, FO et CV tous les 3 à 12 mois

SOUS TRAITEMENT MEDICAL
•  CV tous les 6 à 12 mois

3  modifier le TTT en cas d’aggravation du CV et/ou du FO
3  chirurgie proposée de plus en plus facilement

OPHTALMOLOGIE /
GERIATRIE

Glaucome à angle ouvert (GAO)
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Références :

u 1. Rapport - Dépistage et diagnostic précoce du glaucome : problématique et perspectives en France : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/
depistage_et_diagnostic_precoce_du_glaucome___problematique_et_perspectives_en_france_synthese.pdf u 2. DU d’ophtalmologie. http://www.chups.jussieu.fr/
polys/ophtalmo/POLY.Chp.17.5.html

Mise à jour septembre 2009

Contre-indications des bêta-bloquants

Absolues : hypersensibilité aux produits - asthme ou état de mal asthmatique ou broncho-pneumopathie chronique obstructive, 
sévère - insuffisance cardiaque non contrôlée par l’entraînement ou en phase aiguë - choc cardiogénique - blocs auriculo 
ventriculaires des deuxièmes et troisièmes degré non appareillés - angor de Prinzmetal - maladie du sinus y compris blocs sino 
auriculaires - bradycardie inférieure à 45 - antécédent de réaction anaphylactique - phéochromocytome non traité
Relatives : troubles de conduction intra-ventriculaire - diabète mal équilibré – grossesse - artériopathie des membres 
inférieurs - syndrome de Raynaud
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(cf fiche insomnie chronique de l’adulte)

•   Particularités cliniques liées au grand âge

3  sommeil plus léger, fragmenté, étalé sur 24 h

3  conséquences diurnes plus marquées (ralentissement psychomoteur)

3  fréquence des comorbidités

3   pharmacocinétique ralentie : d’installation progressive, variable avec l’âge physiologique, sans « âge-seuil », constante à partir  
de 75-80 ans

Une insomnie durable en seconde partie de nuit peut constituer l’unique signe d’appel d’une dépression masquée  
(risque suicidaire +++) 

• Informer vis-à-vis des modifications physiologiques liées à l’âge pour éviter des traitements intempestifs difficiles à interrompre

•  Pondérer la pression de l’entourage (familial / institutionnel) ; savoir mettre en cause un traitement instauré au cours d’une hospitalisation

•  Remplir un agenda sommeil-éveil spécifique pour les patients octogénaires (assorti d’un mode d’emploi destiné au praticien) :  
à télécharger sur le site de l’HAS2

Objectif général
•   Promouvoir l’éveil diurne, en stimulant les activités physiques ou intellectuelles, l’horaire de coucher tardif, le respect d’horaires  

de lever, la limitation de la sieste, l’exposition à la lumière naturelle, pour entretenir le cycle éveil-sommeil

En cas de comorbidités
•   Repérer les situations génératrices d’insomnie (syndrome d’apnées du sommeil, état douloureux, dépression) et les médicaments 

perturbant le sommeil (modifier la dose, l’horaire ou le médicament)

•   Hiérarchiser les thérapeutiques et exercer une vigilance vis-à-vis du risque d’interactions

Dans tous les cas
•   Privilégier les traitements non pharmacologiques, recours ponctuel aux hypnotiques

3   lorsque l’usage d’hypnotiques est nécessaire, privilégier les produits à demi-vie courte et les demi-doses (cf verso) ;  
éviter les anxiolytiques

3   BZD :  risque de chute et d’accident de conduite automobile 

•   Techniques cognitivo-comportementales : efficacité modeste

•   Photothérapie : si composante circadienne, après élimination des contre-indications (glaucome, rétinopathie, médicaments  
photo-sensibilisants)

•   Exercice physique modéré : effet sur les manifestations anxieuses et les troubles de l’humeur

ARRET DES TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES 
•   Informer d’emblée le patient sur la durée du traitement, le respect de la dose prescrite, l’heure de la prise, le délai moyen d’action 

du produit prescrit, ses effets résiduels possibles et leur durée moyenne, notamment sur la vigilance et la mémoire (notices parfois 
insuffisantes) et les modalités d’arrêt. Arrêt à prévoir dès la prescription en signalant les effets indésirables lors de l’arrêt

•   Nécessité d’une 2ème consultation à l’issue du traitement pour réévaluation

•   Risque de survenue d’un syndrome de sevrage retardé, pouvant se doubler d’un syndrome confusionnel

3   l’arrêt progressif des hypnotiques est requis, quelle que soit la durée de l’insomnie, notamment chez l’utilisateur au long cours. 
Il peut s’étendre sur plusieurs mois. Il n’existe pas de protocole préétabli pour prévenir le syndrome de sevrage ou l’effet rebond. 
Réduire par paliers de ¼ de cp

•   Outre la promotion de l’éveil diurne : réduction graduelle + thérapie comportementale = façon la plus efficace pour diminuer  
ou cesser la consommation de BZD

3   propositions : utilisation intermittente pendant quelques semaines, changer périodiquement d’hypnotique, de forme galénique ; 
utiliser des plantes, un placebo

GERIATRIE /  
PSYCHIATRIE

Insomnie chez la personne très âgée
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Références :

u 1. HAS - Prise en charge du patient adulte se plaignant d’insomnie en médecine générale. Recommandations (Décembre 2006) : http://www.has-sante.fr/portail/
jcms/c_522637/prise-en-charge-du-patient-adulte-se-plaignant-d-insomnie-en-medecine-generale u 2. Agenda sommeil – éveil destiné au patient octogénaire, 
téléchargeable sur le site de l’HAS : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/agenda_sommeil.pdf u 3. Améliorer la prescription  
des psychotropes chez le sujet très âgé (Psycho SA) : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_677086/ameliorer-la-prescription-des-psychotropes-chez-le-sujet-tres-
age-psycho-sa 

Programme Psycho SA
La prescription des psychotropes est un problème de santé majeur et complexe, particulièrement chez le sujet âgé : plus d’un tiers  
des plus de 75 ans y a recours en France, avec une iatrogénie importante (chutes, confusions, sédation excessive…)
La HAS a mis au point le programme Psycho SA destiné à améliorer la prescription des psychotropes chez le sujet très âgé. 
Accessible sur internet3, il offre au praticien une série d’outils spécifiques
Plainte du sommeil chez le sujet très âgé
Quelles sont les règles simples pour aider les personnes âgées en institution à lutter contre les troubles du sommeil ? Interview vidéo  
du Dr Sylvie Royan-Parola, spécialiste du sommeil
Arbre décisionnel «Plaintes récentes du sommeil»
Arbre décisionnel «Plaintes chroniques du sommeil»
Agenda du sommeil pour l’octogénaire 
Mémo «Les synchroniseurs veille-sommeil»
Mémo «L’entretien motivationnel» 
Insomnie : Bilan d’étape 2008  

Anxiété chez le sujet très âgé
Comment diagnostiquer les troubles anxieux caractérisés ? Interview vidéo du Dr Patrick Frémont, psychiatre
Arbre décisionnel «Anxiété»
Anxiété : Bilan d’étape 2008

Troubles du comportement
Comment prendre en charge les troubles du comportement chez la personne âgée ? Interview vidéo du Dr Benoit Lavallard, gériatre
Bilan d’étape 2008

Médicaments à visée hypnotique et/ou anxiolytique
Premier état des lieux chiffré de la consommation des psychotropes chez les plus de 65 ans en France : interview vidéo du Pr Olivier Blin, 
professeur des universités, praticien hospitalier
Quatre cas cliniques pour illustrer les difficultés rencontrées en pratique médicale courante dans la prescription et le sevrage 
d’anxiolytiques / hypnotiques
Arrêt des benzodiazépines (synthèse des recommandations - argumentaire)
Echelle ECAB d’attachement aux benzodiazépines
Calendrier d’arrêt des benzodiazépines

Dépression caractérisée chez le sujet très âgé
Comment reconnaître la dépression chez la personne âgée ? Interview vidéo du Dr Patrick Frémont, psychiatre
Arbre décisionnel «Dépression caractérisée»
Mémo «Les anxiolytiques, c’est pas automatique !»
Dépression : bilan d’étape 2008
Salle de presse virtuelle

Tableau 1 : Benzodiazépines à « demi-vie courte » (< 20 h)

DCI ½ vie métabolite actif dose recom.

Zolpidem Stilnox ® 2,5 h non 5 mg

Zopiclone Imovane ® 5 h non 3,75 mg

Témazépam Normison ® 5 à 8 h non 7,5 – 15 mg

Loprazolam Havlane ® 8 h non 0,5 mg

Lormétazépam Noctamide ® 10 h non 0,5 – 1 mg

Mise à jour octobre 2009



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

OBJECTIFS THERAPEUTIQUES
• Différents d’un sujet âgé à l’autre (espérance de vie, qualité de vie, préférences du patient)

ETAPES DE LA PRESCRIPTION (quelle que soit la situation, «à froid» lors de la révision du TTT ou «à chaud» devant un nouveau symptôme)
1. Hiérarchiser les pathologies à traiter, avec le sujet âgé
2. Définir le suivi (efficacité et tolérance) et la surveillance (clinique et biologique) avec l’adhésion du malade 
3. Rédiger l’ordonnance lisiblement avec l’explication des doses, des moments de prise 
4. Réaliser le suivi prévu et ajuster le TTT 

•  Principaux facteurs de risque de non observance : troubles mnésiques, dépression, polymédication, effets secondaires 
ou indésirables

•  Dépister le défaut d’observance : « La plupart des gens ont des difficultés à prendre tous leurs médicaments comme leur 
médecin le leur a prescrit. Avez-vous parfois des difficultés à prendre certains de vos médicaments ? Lesquels ? A quelle 
fréquence ? Quand cela vous est arrivé, quelles en étaient les raisons ? »
3  faire acheter un pilulier avec les différentes prises /j et /semaine 
3  savoir convaincre un patient âgé de la nécessité d’arrêter un médicament 

•  Diminution avec l’âge de l’élimination rénale des médicaments = IR fonctionnelle (cf fiche Prescription médicamenteuse chez l’insuffisant rénal)
3   >1 fois / an, calculer la clairance de la créatinine avec la formule de Cockcroft et surtout MDRD pour les personnes âgées : ces 

formules permettent d’estimer la clairance de la créatinine d’un sujet à partir de 4 éléments : son taux de créatinine plasmatique, 
son sexe, son âge, son poids (pour la formule de Cockcroft & Gault) ou son origine ethnique (pour la formule MDRD)

•  Majoration de l’IR fonctionnelle par 
3  comorbidités (IC…) 
3  polymédicamentation (antihypertenseurs…) 
3   troubles alimentaires (désorientation, perception émoussée de la faim / de la soif, restriction hydrique par crainte des levers nocturnes…)
3  troubles hydro électrolytiques (déshydratation extracellulaire…)

•  Diminution avec l’âge de l’élimination hépatique des médicaments : variations interindividuelles du métabolisme hépatique 
dénutrition, hypo protéinémie

•  Médicaments inducteurs / inhibiteurs enzymatiques modifiant rapidement (et parfois considérablement) les taux plasmatiques 
d’autres médicaments tel le pamplemousse = inhibiteur enzymatique puissant du cytochrome P450 CYP3A4

ERREURS FRÉQUENTES
•  Prescription (posologie…), administration, transcription, dispensation des médicaments…
•  Ne pas oublier les ATCD, comorbidités, allergie et les autres prises médicamenteuses (interactions, précautions d’emploi…)

QUATRE CLASSES INCRIMINÉES = 50 % des accidents iatrogènes
•  Médicaments à visée cardiovasculaire (diurétiques, digoxine, anticoagulants)
•  Psychotropes (neuroleptiques, hypnotiques, antidépresseurs)
•  Antalgiques et anti-inflammatoires 
•  Antibiotiques

DEUX MODES DE REVISION DU TTT
•  Consultation spécifique = analyse des pathologies en cours, passant en revue

3  patient : pathologies, environnement, risques
histoire médicale et médicamenteuse
autonomie, environnement, espérance de vie
qualité de vie, préférences du malade
risque iatrogénique, risque de défaut d’observance
bénéfices / risques pathologie par pathologie

3  liste hiérarchisée des pathologies à traiter, posologies optimales, alternatives non médicamenteuses
•  Revue de l’ordonnance = analyse des médicaments en cours 

3  indication : chaque médicament reste-t-il toujours indiqué ? 
3  contre-indication : chaque médicament est-il non contre-indiqué ?
3  posologie: chaque médicament est-il à posologie optimale ?
3  chronopharmacologie (théophylline, indométacine, digoxine++)
3  galénique : adaptée pour chaque médicament ?
3  automédication

GERIATRIE / 
THERAPEUTIQUE
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Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé
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Tableau 1

Sont disponibles des recommandations de l’Afssaps, en terme d’instauration, d’adaptation, de suivi ou d’arrêt de TTT des classes 
thérapeutiques suivantes : médicaments du système cardiovasculaire, anticoagulants, psychotropes, AINS, antidiabétiques, antibio-
tiques, statines, médicaments utilisés dans la démence

Prévenir la iatrogénèse médicamenteuse chez le sujet âgé : www.afssaps.sante.fr

Mise à jour décembre 2009

Références :

u 1. HAS PMSA. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_675707/ameliorer-la-prescription-medicamenteuse-chez-le-sujet-age-pmsa u 2. HAS 2005 PMSA. http://
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_428595/prescription-medicamenteuse-chez-le-sujet-age-1-medecin-traitant u 3. Article gériatrie. http://www.cairn.info/article.
php?ID_REVUE=GS&ID_NUMPUBLIE=GS_103&ID_ARTICLE=GS_103_0093

EFFETS INDÉSIRABLES
• Effets cardiovasculaires : hypotension orthostatique, troubles du rythme cardiaque
• Effets neuropsychiques : syndromes extrapyramidaux, confusion 
• Effets gastro-intestinaux : troubles du transit, ulcération, hépatites
• Troubles électrolytiques sous diurétiques

3  asymptomatiques 
3   symptômes mineurs non reliés avec le médicament car peu spécifiques : malaises, chutes, troubles de l’équilibre,  

altération de l’état général, anorexie, troubles cognitifs (mémoire), psychomoteurs (ataxie, dysarthrie, manque  
de coordination, diplopie) ou de la vigilance  chutes (+ fractures du poignet / col fémoral)

SUIVI DE LA PRESCRIPTION (cf tableau 1)
1. Avant rédaction de l’ordonnance, quelles modalités de suivi ? (efficacité, tolérance)
2. Rédaction d’ordonnance : conforme / personnalisée / avec schéma thérapeutique simplifié
3. Réévaluer et ajuster
4. Quelles informations transmettre : au patient / à l’aidant / aux autres médecins et paramédicaux ?

REFLEXE IATROGENIQUE
• Devant tout nouveau symptôme, s’interroger sur la possibilité d’un accident iatrogénique 

3  chronologie de survenue 
3  signe clinique évocateur ? (chute, anorexie, confusion)
3  événement intercurrent favorisant ? (fièvre, déshydratation)



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent  
les recommandations internationales et avis d’experts

TRAITEMENT PERSONNALISE (recommandation de l’EULAR) selon facteurs de risque locaux et généraux (âge, affections associées  
et polymédication), le niveau d’handicap et de douleur, les signes inflammatoires locaux (hydarthrose) et l’importance des lésions structurales 
REEDUCATION qui accompagne l’éducation du patient

•  Renforcement musculaire, lutte contre le flexum et entretien des amplitudes articulaires 
•  Physiothérapie en cas d’arthrose fémoro-patellaire

TRAITEMENT MEDICAL PENDANT LES POUSSEES
•  En première intention 

3  paracétamol 4g/jour (au long cours si nécessaire) 
3  AINS percutanés : efficaces et sans danger (soulagement > 50% par rapport au placebo)

•  En cas d’échec du traitement de 1ère intention 
3   AINS par voie orale après avoir estimé le rapport bénéfice/risque et en respectant les contre-indications cardiaques, rénales  

et digestives (avec IPP si > 65 ans ou facteur de risque ; Coxib peuvent être utilisés)
3  antalgiques de niveau 2 en cas d’échec ou de contre-indication aux AINS
3   infiltration de corticoïde en cas de poussée ne cédant pas aux AINS, surtout s’il y a un épanchement (ponction-infiltration) :  

effet antalgique de courte durée (1 à 2 semaines)
TRAITEMENT DE FOND

•   Anti-arthrosiques d’action lente (sulfate de glucosamine, chondroïtine sulfate, diacérhéine) : ont un effet symptomatique et pourraient 
avoir un effet structural 

•   Visco-supplémentation surtout si arthrose peu évoluée et sèche : effet plus prolongé que corticoïdes - remboursement SS de 3 injections 
à une semaine d’intervalle, par an et par genou si prescription et réalisation par spécialiste 

DEMANDER UN AVIS CHIRUGICAL POUR ENVISAGER 
•  Lavage articulaire peut être associé à corticoïde : effet antalgique peut durer 6 mois à un an 
•  Ostéotomie en cas de valgus, devarus, de dysplasie rotulienne sévère ou de luxation récidivante
•  Arthroplastie en cas de douleurs rebelles + handicap + destruction radiologique 

•  Réduction de la surcharge pondérale si nécessaire
•  Education du patient avec maintien d’une activité physique +++, ménageant le genou 
•   Impliquer le patient dans le choix du traitement (en particulier voie orale ou locale d’AINS), ce qui améliore l’efficacité de 

ce traitement et diminue ses effets secondaires
•  Conseiller l’utilisation d’aides techniques adaptées : cannes, semelles orthopédiques
•  Susciter un accompagnement psycho-social

•   Facteurs de risque biomécaniques locaux : facteurs traumatiques (ménisque, rupture LCA, fracture articulaire), activité 
sportive, professionnelle, troubles statiques et obésité

•   Motif de consultation : douleur de type mécanique, augmentation de volume du genou et limitation des amplitudes 
articulaires, s’installant progressivement

•   La gonarthrose est l’étiologie la plus fréquente des gonalgies après 50 ans : fémoro-patellaire et/ou fémoro-tibiale 
interne et/ou fémoro-tibiale externe, souvent bilatérale 

•   Eliminer : «faux» genoux douloureux (origine : rachis, hanches, tendinites) et pathologies ostéo-articulaires (arthrite 
micro-cristalline, ostéonécrose du condyle interne, fracture de contrainte du plateau tibial, ostéochondrite, apophysite, 
arthrite infectieuse et rhumatismale, pathologie tumorale, pathologie fémoro-patellaire ou méniscale…)

•  Biologie : VS NFS (en cas d’épanchement, la ponction écarte arthrite septique ou inflammatoire)
•   Radiographie simple du genou de face et de profil en charge, en schuss et en incidence fémoro-patellaire à 30, 60 et 

90° de flexion : pincement, ostéophytes, condensation osseuse sous-chondrale et parfois géodes (goniométrie permet de 
trouver une déviation axiale) 

•  Evaluer l’importance de la douleur et du handicap

•   Evolution variable par poussées inflammatoires de quelques semaines ou mois (l’évolution de l’arthrose du compartiment 
externe est plus lente que celle de l’arthrose du côté interne)

•  Aggravation fonctionnelle progressive avec augmentation de la déviation frontale et apparition d’un flexum permanent
•  Prothèse douloureuse : radiographies simples pour rechercher un descellement prothétique

Sujet âgé - Gonarthrose invalidante
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Références :

u 1. Recommandations de l’ACR pour la prise en charge de la coxarthrose et de la gonarthrose : American College of Rheumatology. Recommendations for the Medical 
Management of Osteoarthritis of the Hip and Knee (Sept 2000). u 2. The National Institute for Heath and Clinical Excellence (NICE) [Clinical guideline 59 (February 2008). 
www.nice.org.uk  u 3. Centre Belge d’Information Pharmacothérapique -Traitement symptomatique de la gonarthrose en première ligne – recommandation – aout 2008. 
http://www.cbip.be/Folia/Index.cfm?FoliaWelk=F35F08B u 4. ED intégré Neuro Sciences Appareil Locomoteur Professeur Ph. LAFFARGUE Hôpital Roger Salengro CHRU 
de Lille LA GONARTHROSE. http://medecine.univ-lille2.fr/pedagogie/contenu/mod-transv/module05/item57/gonarthr.pdf u 5. HAS – SFR - Guide du bon usage des exa-
mens d’imagerie médicale 2005. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/examens_imagerie_medicale_guide_2006_12_28__17_11_41_41.pdf

Grade Critères radiologiques de Kellgren et Lawrence

0 Radio normale

1 Pincement de l’interligne articulaire avec ou sans ostéophytes

2 Ostéophytes, absence ou faible pincement articulaire

3 Ostéophytes de moyenne importance, pincement articulaire, sclérose, déformation possible

4 Gros ostéophytes, pincement marqué de l’interligne articulaire, sclérose sévère, déformation

Abréviations : AINS, anti-inflammatoire non stéroïdien ; EULAR, Ligue Européenne de Lutte contre le Rhumatisme ; Coxib, enzyme responsable d’inflammation et de douleur ; 
Coxib, inhibiteurs Coxib sélectifs ; IM, intramusculaire ; IPP, inhibiteur de la pompe à proton ; IV, intraveineuse ; IRM, imagerie par résonance magnétique ; LCA, ligament croisé 
antérieur ; NP, numération plaquettaire ; PTI, purpura thrombopénique idiopathique ; SS, sécurité sociale ;TCA, temps de céphaline activé ; TP, taux de prothrombine.

Mise à jour mai 2009

Gonarthrose : indice algofonctionnel de Lequesne  
http://www.rhumato.info/Gonarthrose.htm

RECOMMANDATION EUROPEENNE DE L’EULAR 2003

http://www.rhumato.info/Eular%20gonarthrose.htm

1.  La prise en charge optimale de la gonarthrose repose sur l’association de traitements pharmacologiques et non pharmacologiques
2.  Le traitement de la gonarthrose doit être personnalisé selon

3   les facteurs de risques des genoux (obésité, facteurs mécaniques et activité physique)
3   les facteurs de risques généraux (âge, affections associées et polymédication)
3   le niveau de douleur et d’handicap
3   la présence ou non de signes inflammatoires locaux (hydarthrose)

3.  Les traitements non pharmacologiques de la gonarthrose doivent comprendre l’éducation du patient, des exercices réguliers, 
l’utilisation d’aides techniques (cannes, semelles) et la réduction d’une surcharge pondérale

4.  Le paracétamol est l’antalgique de première intention, à poursuivre au long cours si son efficacité est suffisante
5. Les applications locales (AINS et capsaïcine) sont efficaces et sans danger
6.  Les AINS par voie générale doivent être utilisés chez les patients ne répondant pas au paracétamol. Chez les patients à risque 

gastro-intestinal élevé, les AINS classiques associés aux agents gastro-protecteurs efficaces ou les inhibiteurs spécifiques  
de la Coxib doivent être utilisés

7.  Les antalgiques opiacés, avec ou sans paracétamol, sont utiles comme alternative chez les patients chez qui les AINS, 
y compris les inhibiteurs spécifiques de la Coxib, sont contre-indiqués, inefficaces ou mal tolérés

8.  Les anti-arthrosiques symptomatiques d’action lente (sulfate de glucosamine, chondroïtine sulfate, diacérhéine, et acide 
hyaluronique) ont un effet symptomatique et pourrait avoir un effet structural

9.  L’infiltration de corticoïdes locaux est indiquée en cas de poussée douloureuse de la gonarthrose, surtout si elle 
s’accompagne d’un épanchement

10. L’arthroplastie doit être envisagée en cas de douleurs rebelles associées à un handicap et une destruction radiologique
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•  Attention aux pathologies intercurrentes et aux traitements associés (AINS en particulier)
•  Recherche de la tolérance clinique et biologique

3  hypotension orthostatique vérifiée à chaque renouvellement (risque de chute et d’hypoperfusion d’organes vitaux)
3   créatininémie (clairance), kaliémie, natrémie à vérifier avant le traitement puis au minimum 2 fois par an et à chaque 

pathologie intercurrente
•   Evaluer régulièrement l’état cognitif pour dépister l’apparition d’une démence et apprécier l’observance thérapeutique 

(si MMSE > 24 avis spécialisé)
•   Quand une échographie est demandée pour un autre motif, en profiter pour demander en même temps de vérifier l’état 

de l’aorte abdominale

•   AVANTAGES DU TRAITEMENT DE L’HTA DU SUJET AGE : réduction de la morbi-mortalité cardiovasculaire (insuffisance cardiaque, 
AVC, démence…) et réduction de la mortalité globale, y compris après 80 ans

•  OBJECTIF DU TRAITEMENT
3  avant 80 ans : PA < 140/90 (si PAS>180 mmHg, baisse de 20 à 30 mmHg est acceptable)
3  après 80 ans : PAS < 150 

•  TRAITEMENT INITIAL 
3  diurétique thiazidique, inhibiteur calcique (ICa), ARAII, IEC ou B-bloquant 
3  en cas d’HTA systolique : diurétiques thiazidiques ou inhibiteurs calciques ou ARAII
3   choix du traitement à adapter aux facteurs de risque, à l’atteinte des organes cibles, aux pathologies associées, au coût du traitement 

et de sa surveillance
3   la posologie initiale et l’augmentation doivent être plus modérées car le risque d’effets indésirables est plus important  

en particulier chez les sujets très âgés et fragiles 
•   BITHERAPIE, après 4 à 8 semaines, souvent nécessaire : choisir les associations qui ont un effet additif ou une potentialisation,  

et sont bien tolérées
3  B-bloquant et diurétique thiazidique  
3  diurétique thiazidique et IEC (ou ARAII)  
3  B-bloquant et inhibiteur calcique de type dihydropiridine  
3  inhibiteur calcique et IEC (ou ARAIII)  
3  inhibiteur calcique et diurétique thiazidique 

•  Eviter : [B-bloquant + diltiazem ou vérapamil] et [IEC ou ARAII + diurétiques hyperkaliémiants] 
•  APRES 80 ANS : débuter par monothérapie à faible dose ne pas dépasser 3 antihypertenseurs.

•  Limitation de la consommation en sel mais pas de restriction sodée après 80 ans
•  Conseiller 

3  activité physique régulière adaptée à l’âge et à l’état clinique
3  limitation de la consommation d’alcool et suppression du tabac
3  régime riche en légumes, en fruits et pauvre en graisses saturées 

Attention à ne pas provoquer une dénutrition chez la personne de plus de 80 ans

•  Mesure de la PA (cf fiche) pour mettre en évidence une HTA systolo-diastolique ou systolique
3  automesure ou MAPA systématiquement, en tenant compte de la faisabilité 

•   Evaluation du risque cardiovasculaire et des organes cibles : antécédents familiaux d’accident vasculaire précoce, 
tabagisme, diabète, dyslipidémie, mais aussi augmentation du périmètre abdominal, obésité, sédentarité à évaluer en 
fonction de l’âge, consommation excessive d’alcool…

•   Bilan initial à la recherche d’une atteinte des organes cibles (insuffisance rénale, AIT et AVC, coronaropathie, 
artériopathie aorto-iliaque et des MI)
3  bandelette urinaire (BU), protéinurie et hématurie à quantifier si positif
3   créatininémie et estimation du débit de filtration glomérulaire (DFG). Cockroft rectifié en fonction de la surface corporelle 

ou MDRD
3  kaliémie, glycémie, exploration d’une anomalie lipidique
3  ECG de repos

FAIRE LE POINT SUR LES COMORBIDITES ET LES TRAITEMENTS PRIS PAR LE PATIENT
EVALUER LES CAPACITES COGNITIVES, PHYSIQUES ET L’ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET SOCIAL 

Sujet âgé hypertendu
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Références :

u 1. HAS – Prise en charge des patients adultes atteints d’hypertension artérielle essentielle – recommandation - actualisation 2005- http://www.has-sante.fr/portail/
upload/docs/application/pdf/HTA_2005_recos.pdf u 2. Staessen JA, Gasowski J, Wang JG, et al. Risks of untreated and treated isolated systolic hypertension in the 
elderly: meta-analysis of outcome trials. Lancet 2000;355:865-72. Article analysé dans EBM journal - N°28 - octobre 2001. http://phenix.itnetwork.fr/numeros/28/952/ 
u 3. Centre Belge d’Information Pharmacothérapique – Traitement de l’hypertension artérielle chez les personnes âgées - Folia Pharmacotherapeutiac – Août 2008. 
http://www.cbip.be/Folia/Index.cfm?FoliaWelk=F35F08G u 4. ESH/ESC - Pour la prise en charge de l’hypertension artérielle – recommandation 2007. http://www.sfhta.
net/IMG/pdf/EHS-2007.pdf

Mise à jour mars 2009   



FRANÇAISES

R
ECOMMANDATIO

N
S

R
E

COMMANDATIO

N
S

L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

TENIR COMPTE DU RETENTISSEMENT SUR LA QUALITE DE VIE ET SUR LE SOMMEIL
Mesures posturales et hygiéno-diététiques (voir conseils patients)
RGO avec symptômes typiques +/- œsophagite non sévère

●   Si symptômes espacés < 1 fois/semaine : antiacide, alginate ou anti-H2
●   Si symptômes fréquents > 1 fois/semaine : IPP à demi-dose pendant 4 semaines

RGO + œsophagite sévère : IPP à pleine dose 8 semaines
SIGNES EXTRA-DIGESTIF : pas de preuve d’efficacité des IPP 

Endoscopie de contrôle : uniquement si œsophagite sévère pour vérifier cicatrisation
En cas d’échec du traitement 

●   RGO sans œsophagite : doubler les doses 
●   Œsophagite : passer à pleine dose d’IPP et prolonger le traitement

En cas de rechutes fréquentes ou précoces 
●   Prévention avec IPP au long cours à la dose minimale efficace 
●   Ou à la demande s’il n’y a pas d’œsophagite

En cas de prises de certains médicaments, surveiller attentivement et utiliser facilement les IPP 
●   AINS et aspirine +++
●   Bêtamimétiques, anticholinergiques et parasympathicomimétiques
●   Inhibiteurs calciques, alphabloquants et dérivés nitrés
●   Benzodiazépines 

Typiquement Pyrosis et régurgitations acides mais chez la personne de plus de 60 ans

Souvent pauvreté des signes digestifs qui sont souvent atypiques
●   Dysphagie +++
●   Régurgitations alimentaires, vomissements
●   Hémorragies digestives (souvent avec anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires)
●   Anémie (se méfier d’une association avec lésion colique)

Manifestations respiratoires ou ORL
Signes généraux : anorexie, altération de l’EG, amaigrissement…  En particulier chez sujet très âgé, grabataire ou en état de démence

ECARTER AUTRES CAUSES en particulier coronariennes +++

ENDOSCOPIE DIGESTIVE HAUTE SYSTEMATIQUE permet 
●   D’affirmer du diagnostic
●   D’évaluer la sévérité (importante discordance symptômes et importance des lésions)
●   D’écarter lésions malignes

Surélever la tête de votre lit à l’aide de cales placées sous les pieds (10 à 15 cm)
Diminuer la pression abdominale 

●   Eviter ceinture et vêtements serrés
●   Eviter de s’allonger ou de se pencher en avant peu de temps après le repas 
●   Essayer de dormir de préférence sur le côté gauche
●   Eviter les repas trop copieux 
●   Perdre du poids en cas de surcharge pondérale

Eviter les aliments acides et ceux qui relâchent le sphincter entre l’œsophage et l’estomac 
●   Alcool, tabac,
●   Café, thé et boissons gazeuses
●   Aliments gras, épicés ou acides
●   Menthe, chocolat, tomates, oignons

Eviter l’aspirine
Prendre les IPP avant le 1er repas de la journée et en une prise 

GERIATRIE / HEPATO- 
GASTRO-ENTEROLOGIE 

Sujet âgé - Reflux gastro-oesophagien 
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Références :

u 1. Afssaps – Recommandations de bonne pratique : les antisécrétoires gastriques chez l’adulte – Novembre 2007. http://agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/antise-
cretoire-gastrique-reco.pdf. u 2. Anaes - Reflux gastro-œsophagien de l’adulte : diagnostic et traitement - Conférence de consensus 22/01/1999. http://documents.
irevues.inist.fr/bitstream/2042/9880/1/actaend_1999_2_169-174.pdf

GERIATRIE / HEPATO- 
GASTRO-ENTEROLOGIE 

Mise à jour mai 2009



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

• Plaie ne cicatrisant pas > 1 mois par hyperpression veineuse ambulatoire sans participation artérielle
3   forme clinique : ulcère mixte à prédominance veineuse = ulcère de mécanisme préférentiellement veineux  

s’accompagnant d’une AOMI modérée
 EN FAVEUR D’UNE ORIGINE VEINEUSE PURE

ATCD 
•  Varices traitées ou non / thrombose veineuse profonde et/ou thrombose veineuse superficielle et/ou embolie pulmonaire / 

traumatisme important ou chirurgie des MI / ulcère veineux

Examen clinique
• Ulcère superficiel et exsudatif
• Localisation de la région périmalléolaire jusqu’au 1/3 inférieur du mollet
•  Signes associés : œdème de cheville, télangiectasies, veines réticulaires, couronne phlébectasique de la cheville  

ou du pied, varices, eczéma, dermite ocre, hypodermite scléreuse, atrophie blanche, limitation de l’amplitude de l’articulation 
de la cheville, cicatrices d’anciens ulcères veineux

•  Echo-Doppler veineux : anatomie veineuse / mécanisme en cause (reflux et/ou obstruction) / localisation  
(veines superficielles et/ou profondes et/ou perforantes) et niveau anatomique des reflux

 EN FAVEUR D’UNE ORIGINE VEINEUSE AVEC AOMI MODÉRÉE ASSOCIÉE

FR CV : HTA, diabète, tabagisme, hypercholestérolémie, âge > 60 ans

Autres localisations athéromateuses

Symptômes cliniques d’AOMI (abolition des pouls périphériques…) (cf fiche)

Examens complémentaires
• Index de pression systolique : 0,9 > IPS > 1,3 (cf tableau 1 au verso) ; échodoppler

Echo-Doppler artériel
• Si abolition des pouls périphériques 
• Et/ou symptômes ou signes cliniques d’AOMI 
• Et/ou IPS < 0,9 ou > 1,3 (artères incompressibles)

 DE L’ULCÈRE VEINEUX
• Pansement (cf tableau 2 au verso)

3  après détersion mécanique (en évitant saignement et douleur) ou aidée par un pansement tel que alginates ou hydrogel
3  choix du pansement : selon l’aspect de la plaie (cf verso)

•  Compression à haut niveau de pression (30 à 40 mm Hg à la cheville) : ulcère veineux ou à prédominance veineuse  
avec 0,8 < IPS < 1,3 (cf tableau 3 au verso)
3  appliquée soit du lever au coucher, soit 24 h/24. Si 24 h/24 : préférer les bandes à étirement court (meilleure tolérance nocturne)

•  Chirurgie veineuse superficielle : en cas d’ulcère ouvert ou cicatrisé, avec reflux superficiel documenté à l’écho-Doppler  
et IPS > 0,85, sans obstruction ni reflux des veines profondes ou avec reflux profond segmentaire associé
3  place de la chirurgie non précisée en cas de reflux profond est axial total associé

• Insuffisance veineuse : cf fiche Insuffisance veineuse
• Douleur

3   recherche systématiquement, évaluation, recherche de la cause (détersion mécanique, pansements ou compression inadaptés, 
eczéma ou irritation de la peau périulcéreuse, œdème, hypodermite, infection, AOMI associée), évaluation de son retentissement 
(dépression, isolement)
 ➣ si liée aux soins : crème anesthésique + antalgiques par voie générale
  ➣  si autre cause : mesures spécifiques adaptées à la cause (changement de pansement, adaptation de la compression, TTT local, 

antibiothérapie générale, TTT de l’AOMI)
 ➣ si persistante en dehors des soins : antalgiques (respecter les paliers) 

• Infection
3  pas de prélèvement bactériologique systématique
3  pas d’antibiotique local

• De l’ulcère veineux : cf fiche AOMI

• Education et suivi régulier
3   améliorer l’observance au long cours et la qualité de la compression ; contrôler régulièrement le positionnement des bandes  

au cours de la journée (cf suivi)
3  prévenir les traumatismes
3  traiter précocement les plaies
3  obtenir une hygiène satisfaisante
3  encourager la mobilité et l’exercice physique
3  entretenir la mobilité de la cheville
3  lever le membre atteint au-dessus du plan cardiaque au repos
3  indiquer les positions à éviter (assis jambes pendantes ou croisées, piétinement)
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Références :

u 1. HAS - Prise en charge de l’ulcère de jambe à prédominance veineuse hors pansement (2006) : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_459541/prise-en-charge-
de-lulcere-de-jambe-a-predominance-veineuse-hors-pansement u 2. HAS - Prévention et traitement des escarres de l’adulte et du sujet âgé (2001) : http://www.
has-sante.fr/portail/jcms/c_271996/prevention-et-traitement-des-escarres-de-ladulte-et-du-sujet-age

Tableau 1 : Modalité de mesure de l’IPS
La mesure de l’IPS est réalisée lors de l’examen du patient si le praticien dispose d’une sonde Doppler continue ou lors  
de l’écho-Doppler veineux
Il existe plusieurs façons de mesurer l’IPS. En accord avec l’Anaes (2002), il est recommandé

•  d’enregistrer la pression artérielle brachiale à l’aide d’un brassard à tension et d’une sonde de Doppler continue de 8 à 10 Mhz
• d’enregistrer les pressions à la cheville à l’aide du même brassard et de la même sonde
• de mesurer la pression artérielle brachiale et les pressions à la cheville dans un intervalle de temps le plus bref possible
•  d’effectuer la mesure, en routine, au niveau des artères tibiales antérieures (et/ou pédieuses) et postérieures. La principale 

difficulté est liée à l’extension de l’ulcère. Une prise de pression plus distale est alors possible
Par précaution, dans la mesure où la valeur de l’IPS a une influence sur le choix du niveau de compression, il est recommandé  
de retenir la valeur la plus basse du membre inférieur porteur de l’ulcère rapportée à la pression la plus élevée au membre supérieur

Tableau 2 : Différents moyens de compression 
1-  Bandes peu élastiques, à étirement court, inférieur à 120 % de la taille initiale
Exercent une pression basse au repos, qui augmente lors de l’activité musculaire = « contention ». Bien tolérées la nuit
2-  Bandes élastiques, à étirement long, supérieur à 120 % de la taille initiale
Exercent une pression au repos et lors de l’activité musculaire = « compression ». Difficiles à supporter la nuit
Bandages multicouches = superposition de plusieurs bandes de même nature ou de nature différente
Bas élastiques de compression (peuvent également être superposés)
Compression « à haut niveau de pression » (> 30 mm Hg à la cheville lors de la pose) peut être obtenue par bas, bandes à haut 
niveau de pression ou superposition de bas ou de bandes à faible niveau de pression. Non mesurable sur le patient : se référer  
à la notice du fabricant

Tableau 3 : Choix du pansement selon l’aspect de la plaie 
Anfractueuse Hydrocolloïde pâte ou poudre
 Alginate mèche / hydrofibre mèche
 Hydrocellulaire forme cavitaire
Exsudative Alginate/hydrocellulaire 
 Hydrofibre
Hémorragique Alginate
Bourgeonnante Pansement gras
 Hydrocolloïde
 Hydrocellulaire
Avec bourgeonnement excessif Corticoïde local
 Nitrate d’argent en bâtonnet
En voie d’épidermisation Hydrocolloïde
 Film polyuréthane transparent
 Hydrocellulaire, pansement gras
Malodorante Pansement au charbon

Mise à jour octobre 2009

PRÉVENTION DES RÉCIDIVES APRES CICATRISATION
• Chirurgie de l’insuffisance veineuse superficielle : cf conditions définies au § V.2 de la recommandation de l’HAS1

•  Chirurgie non indiquée ou refusée : compression au long cours au plus haut niveau de pression toléré permettant une bonne  
observance (> 20, idéalement 30 à 40 mm Hg). Tenir compte de l’observance+++

• Aucun TTT médicamenteux spécifique recommandé
•  Mesures d’accompagnement : correction déséquilibres métaboliques / réduction pondérale si surpoids / prise en charge du contexte 

social / correction des troubles de la statique plantaire



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations internationales.

INTERNATIONALES

R
ECOMMANDATIO

N
S

R
E

COMMANDATIO

N
S

Examen systématique des seins de toutes les femmes à un rythme programmé

0 symptôme, exam., risque normal 

3  femme de 20 à 40 ans : examen clinique / 1 à 3 ans et auto-surveillance 

3  ≥ 40 ans : examen clinique / 1 an et auto-surveillance, mammographie tous les 2 ans

0 symptôme, exam., risque augmenté* 

3   surveillance clin/paraclin. adaptée au type de risque : le risque augmente avec le nombre de parentes touchées  
et est plus élevé chez la femme jeune 

Symptôme ou exam. + : stratégie adaptée au symptôme

• Ganglion/masse

3   avant 30 ans : échographie immédiate ou après 1 ou 2 cycles menstruels d’observation (si suspicion clinique basse)

3   après 30 ans : mammographie puis selon les résultats : échographie / biopsie

•  Ecoulement mamelon, pas de masse palpable : informer sur la nécessité de ne pas comprimer les seins + surveillance  
± mammographie ± échographie en fonction de

3  l’âge de la femme

3  l’ancienneté

3  le caractère uni/bilatéral, spontané ou pas

3  l’origine uni/multicanalaire

3  l’aspect séreux/sanglant de l’écoulement

• Epaississement / adénopathie asymétrique

3   avant 30 ans : échographie ± mammographie si indication clinique

3   après 30 ans : mammographie ± échographie si indication clinique

• Anomalie cutanée (peau d’orange, érythème, excoriation du mamelon, eczéma) : mammographie ± échographie

Chaque femme participe à sa propre prévention du cancer du sein3 et doit être informée de l’existence de facteurs favorisants

3   temps prolongé d’exposition aux hormones ovariennes (puberté précoce, ménopause tardive, obésité post-ménopausique,  
consommation élevée d’alcool), THM, contraceptifs oraux chez les femmes à haut risque (RR=1,3), progestatifs oraux seuls  
avant la ménopause, xéno-estrogènes, pesticides et autres mutagènes dans l’environnement (dioxine…)

3   première grossesse tardive, absence d’allaitement

3   quantité de calories consommées, obésité après 30 ans, sédentarité

3   irradiation du thorax, tabagisme passif

Le dépistage précoce permet généralement de dépister des tumeurs d’une taille < 30 mm de diamètre, qui autorise d’envisager  
une tumeurectomie

Classification en six catégories des images mammographiques en fonction du degré de suspicion  
de leur caractère pathologique. Anaes février 20022

Cf VERSO

3  ACR 0 : investigations complémentaires nécessaires (classification « d’attente »)

3  ACR 1 : mammographie normale

3  ACR 2 : anomalies bénignes ne nécessitant ni surveillance ni examen complémentaire 

3  ACR 3 : anomalie probablement bénigne pour laquelle une surveillance à court terme est conseillée 

3  ACR 4 : anomalie indéterminée ou suspecte qui indique une vérification histologique 

3  ACR 5 : anomalie évocatrice d’un cancer 

GYNECOLOGIE / 
CANCEROLOGIE

Cancer du sein - Diagnostic précoce
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Références :
u 1. Breast cancer screening and diagnostic NCCN practice guidelines in oncology – 2009. http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/breast-screening.
pdf. u 2. Anaes – SFMG Rapport d’élaboration de référentiel d’évaluation des pratiques professionnelles - dépistage du cancer du sein en médecine générale - 
septembre 2004. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/Depist_cancer_sein_epp_rap.pdf. u 2. Cancers du sein, incidence et prévention : Bull. 
Acad. Natle Méd., 2008. http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=26&idLigne=1198

Risque relatif de cancer du sein en fonction du nombre de parentes au premier degré atteintes

n parentes < 50 ans ≥ 50 ans

1 2,14 1,65

2 3,84 2,61

3 12,05 2,65

Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Lancet 2001;358:1389-99.

(*) facteurs de risque2

3  antécédents de néoplasie lobulaire ou hyperplasie épithéliale atypique
3  antécédents personnels de cancer du sein
3  découverte d’un gène de prédisposition familiale
3  trois antécédents familiaux de cancer du sein au premier** et deuxième degré dans la même branche
3  deux antécédents familiaux de cancer du sein dont l’un au moins est survenu avant 40 ans
3  antécédent familial de cancer du sein bilatéral, ou de cancer du sein associé à un cancer de l’ovaire
3  antécédent familial de 2 cas chez des apparentés du premier degré** dont au moins un cas est un cancer de l’ovaire
3  antécédent familial de plusieurs cancers de l’ovaire
3  deux cas de cancer du sein chez des apparentés du premier degré** dont au moins un cas est masculin

(**) premier degré : parents, fratrie et enfants

Classification :
3  ACR 0 : investigations complémentaires nécessaires (classification « d’attente »)
3  ACR 1 : mammographie normale
3   ACR 2 : anomalies bénignes ne nécessitant ni surveillance ni examen complémentaire (opacité ronde avec macro calcifications - 

adénofibrome ou kyste - ; ganglion intramammaire ; opacité(s) ronde(s) correspondant à un/des kyste(s) typique(s) en échographie ; 
image(s) de densité graisseuse ou mixte - lipome, hamartome, galactocèle, kyste huileux - ; cicatrice(s) connue(s) et calcification(s) sur 
matériel de suture) ; macro calcifications sans opacité (adénofibrome, kyste, adiponécrose, ectasie canalaire sécrétante, calcifications 
vasculaires, etc.) ; micro calcifications annulaires ou arciformes, semi-lunaires, sédimentées, rhomboédriques ; calcifications cutanées 
et calcifications punctiformes régulières diffuses

3   ACR 3 : anomalie probablement bénigne pour laquelle une surveillance à court terme est conseillée (micro calcifications 
rondes ou punctiformes régulières ou pulvérulentes, peu nombreuses, en petit amas rond isolé ; petit(s) amas rond(s) ou ovale(s)  
de calcifications amorphes, peu nombreuses, évoquant un début de calcification d’adénofibrome ; opacité(s) bien circonscrite(s), 
ronde(s), ovale(s) ou discrètement polycyclique(s) sans microlobulation, non calcifiée(s), non liquidiennes en échographie ; asymétrie 
focale de densité à limites concaves et/ou mélangée à de la graisse

3   ACR 4 : anomalie indéterminée ou suspecte qui indique une vérification histologique (micro calcifications punctiformes régulières 
nombreuses et/ou groupées en amas aux contours ni ronds, ni ovales ; micro calcifications pulvérulentes groupées et nombreuses ; 
micro calcifications irrégulières, polymorphes ou granulaires, peu nombreuses ; image(s) spiculée(s) sans centre dense ; opacité(s) non 
liquidienne(s) ronde(s) ou ovale(s) aux contours lobulés, ou masqués, ou ayant augmenté de volume ; distorsion architecturale en dehors 
d’une cicatrice connue et stable ; asymétrie(s) ou surcroît(s) de densité localisé(s) à limites convexes ou évolutif(s)

3   ACR 5 : anomalie évocatrice d’un cancer (micro calcifications vermiculaires, arborescentes ou micro calcifications irrégulières, 
polymorphes ou granulaires, nombreuses et groupées ; groupement de micro calcifications quelle que soit leur morphologie, dont la 
topographie est galactophorique ; micro calcifications associées à une anomalie architecturale ou à une opacité ; micro calcifications 
groupées ayant augmenté en nombre ou micro calcifications dont la morphologie et la distribution sont devenues plus suspectes ;  
opacité mal circonscrite aux contours flous et irréguliers ; opacité spiculée à centre dense ; calcifications d’aspect carré ou rectangulaire 
de face, losangiques ou trapézoïdales de profil, à étudier sur des agrandissements

Mise à jour mai 2009
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

1) DEFINITION DE LA CONTRACEPTION D’URGENCE
Désigne les méthodes contraceptives qu’une femme peut utiliser pour prévenir la survenue d’une grossesse après un rapport  
non protégé en raison d’une mauvaise utilisation de la méthode contraceptive habituelle ou de la défaillance de cette dernière1

2) PREvENIR LEs UTILIsATRICEs DE PILULE DEs DIFFERENTEs POssIbILITEs DE RATTRAPAGE2

Dès la prescription ou la délivrance d’une méthode contraceptive, toute femme (adolescente+++) doit être informée préventivement  
des différentes possibilités de rattrapage (contraception d’urgence) en cas de rapport non protegé, de leur efficacité et de leurs conditions 
d’accès. La prescription ou la dispensation anticipées sont à envisager au cas par cas 

3) 2 bONNEs mEThODEs DE CONTRACEPTION D’URGENCE2

• �La plus efficace : diu au cuivre : 0,1 a 0,2 % d’échec quel que soit le moment du cycle, pose possible jusqu’à 5 jours après la date 
estimée de l’ovulation

•  Sur ordonnance : ulipristal acétate4 (Ellaone® 1 comprimé en 1 prise) contraception d’urgence dans les 120 h (5 j)

   suivant un rapport sexuel non protégé ou en cas d’échec d’une méthode contraceptive
✓   efficacité : le taux de grossesses observé est de 2,1 %

• �Délivrée avec ou sans ordonnance : progestatif seul (Norlevo® 1,5 g 1 comprimé en 1 prise dans les 72 h) : sa délivrance  
est gratuite et anonyme, et possible par l’infirmière scolaire ou par le pharmacien
✓   efficacité : 95 % si prise < 24 h ; 85 % à 48 h et 58 % à 72 h. Aucune CI

Nb : la méthode oestroprogestative yuzpe (ou méthode 2x2) est moins efficace avec plus d’effets secondaires, à ne plus utiliser

4) APREs UNE CONTRACEPTION D’URGENCE PAR PROGEsTATIF sEUL2

• Conseiller une contraception efficace (preservatifs) jusqu’à la fin du cycle en cours

• Conseiller un test de grossesse si absence de règles dans les 5 à 7 jours après la date 

• Prévenir de la possibilité de saignements, pouvant faussement évoquer des règles

• �Informer que l’utilisation opportuniste et repétitive de cette méthode en tant que seule méthode contraceptive est nettement moins 
efficace qu’une méthode continue

5) RECOmmANDATIONs EN CAs D’OUbLI DE PILULE OU DE DéCALAGE DE LA PRIsE PAR RAPPORT A L’hEURE hAbITUELLE3 
• �Par précaution, si un rapport sexuel a eu lieu dans les 5 jours précédant l’oubli ou si l’oubli concerne au moins 2 comprimés,  

utiliser une méthode de rattrapage (si le délai d’efficacité de cette méthode n’est pas dépassé)

• �En cas de rapport sexuel dans les 7 jours suivants : utiliser simultanément une seconde méthode contraceptive non hormonale  
(par ex. préservatifs)

• �En cas de pilule combinée, si la période de sécurité de 7 jours avec préservatifs s’étend au-delà du dernier comprimé actif  
de la plaquette en cours, supprimer l’intervalle libre et démarrer la plaquette suivante le jour suivant la prise du dernier comprimé actif

Conduite à tenir pour la poursuite de la contraception hormonale

• �Décalage ≤ 3 h si pilule micro progestative [sauf mention spéciale de l’AMM] ou ≤ 12 h si pilule combinée
✓   prendre immédiatement le comprimé oublié
✓   et poursuivre le TTT à l’heure habituelle (même si 2 comprimés doivent être pris le même jour)

• �Décalage > 3 h si pilule micro progestative [sauf mention spéciale de l’AMM] ou > 12 h si pilule combinée
✓   prendre immédiatement le comprimé oublié
✓   et poursuivre le TTT à l’heure habituelle (même si 2 comprimés doivent être pris le même jour)

ll est recommandé que lors de la prescription et de la délivrance de la contraception, la femme soit préventivement informée  
de ces possibilités de rattrapage en cas de rapport non protégé, de leur efficacité et des conditions à leur accès. Pareillement, 
lorsqu’une femme ou une adolescente se présente en vue de se renseigner sur les méthodes de contraception d’urgence ou qu’elle  
évoque un rapport non protégé, un défaut d’observance de sa méthode contraceptive ou la volonté de recourir à une méthode  
de contraception d’urgence, il est recommandé qu’elle soit informée des différentes possibilités de rattrapage, de leur efficacité  
et des différentes conditions d’accès à ces méthodes

6) EvITER D’AvOIR A RECOURIR A LA CONTRACEPTION D’URGENCE2 

Lorsqu’un oubli se renouvelle trop fréquemment ou qu’il existe un réel manque d’observance, proposer une méthode  
moins exposée (diu, dispositif transdermique hormonal, implant hormonal, ...)

GYNECOLOGIE

Contraception d’urgence
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Références :

u 1. ANAES - décembre 2004 - page 9 u 2. Service des recommandations professionnelles de l’anaes : stratégies de choix des méthodes contraceptives chez la femme 
– recommandations – décembre 2004 : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_268173/contraception-recommandationspdf. u 3. Service des recommandations profession-
nelles de l’anaes : stratégies de choix des méthodes contraceptives chez la femme – synthèse des recommandations – décembre 2004 : www.has-sante.fr/portail/
jcms/c_268172/contraception-synthèse-des-recommandationspdf. 



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations internationales.

BILAN PRECOCE
•  Disparition des symptômes : pas d’ECBU
•   Persistance des symptômes > 7ème jour = échec du traitement ou erreur de diagnostic → ECBU de contrôle + évaluation 

complémentaire adaptée
•  Femme enceinte : dépistage systématique d’une bactériurie asymptomatique

3  par bandelette réactive à chaque consultation prénatale ; ECBU si positive
3  par ECBU si diabète sucré, antécédents d’infection urinaire ou d’uropathie

Le traitement des bactériuries asymptomatiques diminue le risque d’infection symptomatique

BILAN A DISTANCE DE LA PRISE EN CHARGE AIGUË
•  Historique précis des épisodes, catalogue mictionnel
•  Recherche de facteurs déclenchants ou favorisants : interrogatoire + examen clinique urogénital
•   Recherche de facteur favorisant ou de complication (anomalie fonctionnelle ou organique de l’appareil urinaire) : débitmétrie 

suivie d’une échographie post-mictionnelle ; cliché sans préparation et échographie de l’appareil urinaire
•  En fonction du résultat : urétro-cystographie rétrograde et mictionnelle, examen endoscopique urétro-vésical, uroscanner

TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE DE CHAQUE CRISE AIGUË
•  Schéma long de 5 à 7 jours

3  cotrimoxazole (Bactrim® Fort x 2/j pendant 5 jours) ou norfloxacine (Noroxine® 400 mg x 2/j pendant 5 jours)
3  alternatives : nitrofurantoïne, pivmécillinam, céfixime, association aminopénicilline-acide clavulanique

TRAITEMENT DES FACTEURS DECLENCHANTS OU FAVORISANTS
•  ANTIBIOPROPHYLAXIE EN CAS D’EPISODES FREQUENTS (> 4 à 6 par an)

3  à faible dose, au long cours (6 mois ou plus), le soir au coucher
3  cotrimoxazole 400 mg/j ou 3 fois par semaine, ou nitrofurantoïne 50 mg/j, fosfomycine trométamol 3 g tous les 10 jours
3  60 % de récidives dans les 3 ou 4 mois suivant l’arrêt

•  FEMME ENCEINTE : céfalexine 125 mg/j ou nitrofurantoïne 50 mg/j (sauf au 9ème mois)
•  CYSTITE DECLENCHEE PAR L’ACTIVITE SEXUELLE : mictions post-coïtales + traitement prophylactique antibiotique après chaque rapport 

•  Cystite récidivante = maladie généralement bénigne mais parfois invalidante +++
•  Risques découlant d’une antibiothérapie erratique
•   Prévention possible au prix de règles simples : diurèse ≥ 2L/j, hygiène urinaire (ne pas se retenir longtemps, uriner après chaque 

rapport sexuel, commencer par se laver les mains, s’essuyer d’avant en arrière), éviter les sous-vêtements synthétiques et trop serrés, 
les toilettes intimes trop fréquentes / agressives, lutte contre la constipation

•  Intérêt de la canneberge (boissons / gélules) qui empêcherait l’adhésion du colibacille à l’urothélium

•  CYSTITE…
3   pollakiurie, impériosité mictionnelle, miction douloureuse, brûlures mictionnelles, absence de fièvre et de symptômes les 4 semaines 

précédant l’épisode
3  aucun autre symptôme ou hématurie micro / macroscopique isolée (sans gravité)

•  RECIDIVANTE… :   ≥ 3/an ou 2 dans les derniers 6 mois ou 1 précédent épisode < 3 mois

•  SANS SIGNES DE GRAVITE…
3   consultation > 7 jours après le début des symptômes
3   douleur lombaire
3   température > 38 °C
3   rechute précoce (< 7 jours)
3   échec d’un traitement antimicrobien récent

•  ECBU ? 
3   bandelette urinaire (leucocytes et nitrites) suffisante si tableau évocateur chez une femme non ménopausée non enceinte
3   ECBU si tableau atypique et/ou facteurs de gravité, de risque ou de complications
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Références :

u 1. Recommandations de l’IDSA/ESCMID (1999) : http://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/520427Infect Dis 1999 ; 29:745-58. u 2. Comité d’infectiologie 
de l’Association Française d’Urologie (CIAFU) (2008) : http://www.sfmu.org/documents/consensus/infections_urinaires_Ad_reco.pdf. u 3. F. Bruyère. Médecine  
et maladies infectieuses (2006).

RAPPEL FEMME ENCEINTE2

ANTIBIOTIQUES A EVITER PENDANT TOUTE LA GROSSESSE
3   tétracycline : il est préférable de ne pas utiliser les cyclines pendant le 1er trimestre de la grossesse. À partir du 2ème 

trimestre de la grossesse, l’administration de cyclines est contre-indiquée 
3   quinolones : il est préférable, par mesure de précaution, de ne pas utiliser les quinolones pendant la grossesse du fait 

d’une atteinte du cartilage irréversible chez l’animal

ANTIBIOTIQUES A UTILISER AVEC PRECAUTION PENDANT LA GROSSESSE
3   aminosides : l’utilisation des aminosides est déconseillée au cours de la grossesse en raison d’un risque potentiel  

d’ototoxicité et de néphrotoxicité fœtales. Leur utilisation sera strictement limitée aux pathologies infectieuses graves 
3   cotrimoxazole : il est préférable, par mesure de précaution, de ne pas utiliser le cotrimoxazole au cours du 1er trimestre 

de la grossesse. Aux 2ème et 3ème trimestres, l’utilisation peut être envisagée si besoin 
3   nitrofurantoïne : l’utilisation de la nitrofurantoïne peut être utilisée pour le traitement des bactèriuries  asymptomatiques 

ou des cystites en cas d’allergie à la pénicilline ou de germes résistants, mais doit être évitée au 9ème mois voire au 3ème trimestre

ANTIBIOTIQUES SANS DANGER PENDANT LA GROSSESSE
3  ampicilline, amoxicilline, pivmécillinam 
3  pénicilline G : reste le traitement de choix des bactériuries à Streptocoque B 
3  céphalosporines : céfalexine, céfaclor, céfixime 
3   fosfomycine-trométamol : en raison du bénéfice thérapeutique attendu, l’utilisation de la fosfomycine peut être envisa-

gée si besoin quel que soit le terme de la grossesse. Les données cliniques, bien qu’en nombre limité, et les données 
animales sont rassurantes

Mise à jour mai 2009



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent le consensus professionnel.

•  Le traitement est efficace 
3  prolonger 6 mois avant toute tentative d’interruption 

•  Le traitement est inefficace 
3  médecines parallèles : efficacité non démontrée 
3  TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) à haute fréquence > placebo 
3  TENS à basse fréquence = placebo1   

•  Chirurgie : ultime option diagnostique et thérapeutique si persistance des symptômes malgré AINS ± contraception orale 
3  laparoscopie : recherche d’endométriose... 
3  hystérectomie si fertilité non souhaitée dans l’avenir 

•  AINS  
3  au mieux dès la veille du 1er jour des règles  
3  si contre-indication : inhibiteurs de la COX-2 
3  pas d’aspirine 

•  Antispasmodiques 
3  service médical rendu faible lors d’une douleur pelvienne, quelle que soit son étiologie3 

•  Veinotoniques ?

•  Inhibiteur de l’ovulation : si efficacité insuffisante ou désir de contraception 
3  micropilule à climat progestéronique dominant (≤ 35 µg d’éthinylœstradiol) 
3  éventuellement en continu pour contrer l’hémorragie de privation  
3  DIU (dispositif intra utérin) au lévonorgestrel (Mirena®) 

•  Douleur habituellement contrôlée par les AINS à la demande 
•   Sinon : se coucher sur le dos en gardant les jambes plus élevées que le reste du corps ou se coucher sur le côté,  

en position fœtale
•  Exercices physiques afin d’améliorer la circulation / prévenir le syndrome prémenstruel

Recherche systématique à l’interrogatoire de toute femme non ménopausée 

DYSMENORRHEE PRIMAIRE 
•  Rechercher un syndrome prémenstruel 

3  tension mammaire et gonflement abdominal 
•  Examen pelvien 

3  inutile si dysménorrhée légère à modérée chez une adolescente n’ayant jamais eu de rapport sexuel  
3   indiqué si patiente non soulagée par AINS / antispasmodique x 2 mois ou si pathologie organique soupçonnée  

(malformation obstruante +++) 
•  Echographie abdominale avec vessie pleine au moindre doute  

DYSMENORRHEE SECONDAIRE 
•  Avec signes d’infection (fièvre, écoulement) : prélèvement bactério / parasito 
•  Sans signes d’infection  

3  échographie abdominale avec vessie pleine / cœlioscopie (endométriose, dystrophie ovarienne) 
3  hystéroscopie / hystérographie (synéchies, polype cervical)

GYNECOLOGIE

Dysménorrhées

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

PROFESSIONNEL

CONSENSUS

CONSENSUS



FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

GYNECOLOGIE

Dysménorrhées

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

Références :

u 1. Directive clinique de consensus sur la dysménorrhée primaire de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (J Obstet Gynaecol Can, décembre 2005). 
http://www.sogc.org/jogc/documents/CPD_FRE_Abstract_JOGC-dec-05.pdf u 2. Service Québec citoyen > problèmes propres aux femmes. http://www.guidesante.
gouv.qc.ca/fr/fiche/0564-01.shtml u 3. HAS : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/ct-4852_visceralgine_.pdf
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

• Délai moyen avant 1ère consultation : 4,7 ans 
• Délai moyen entre 1ers symptômes et diagnostic : 3 à 11 ans (diversité des plaintes)

CIRCONSTANCES DE DIAGNOSTIC
• Symptômes cardinaux : dysménorrhée (95 %), dyspareunie (64 %)
•  Symptômes aspécifiques : douleurs abdominales basses chroniques ou récidivantes (85 %), fatigue (87 %) et selon localisation : 

dyschésie (64 %), dysurie (31 %)
• Diagnostic laparoscopique (investigation d’une stérilité)
• FR : ATCD familial du 1er degré, puberté précoce, cycles menstruel courts

EXAMEN CLINIQUE
• Spéculum

3  examen normal
3  lésion rétractile et/ou bleutée rétrocervicale
3  lésion inflammatoire érythémateuse d’aspect cartonné, saignant au contact 

• Toucher vaginal
3  induration rétrocervicale : ligaments utérosacrés, face postérieure de l’isthme utérin ou cloison rectovaginale 
3  masse annexielle (endométriome) - La palpation peut reproduire la douleur spontanée
3  évocatrice d’une adénomyose associée : douleur à la mobilisation / à la pression utérine

• Échographie pelvienne
3  en 1ère phase de cycle, voie sus-pubienne et endo-vaginale, avec analyse des voies urinaires. La normalité n’élimine pas le diagnostic 

  ➣   masse annexielle : kyste à contenu finement échogène. Si + : rechercher d’autres localisations +++ (ligaments utérosacrés, 
vagin, cloison rectovaginale)

  ➣    localisations digestives : atteinte rectale (80 %) = masse hypoéchogène paucivasculaire de taille variable
  ➣    diagnostic différentiel avec d’autres masses annexielles : kystes fonctionnels+++

• IRM
3  en seconde intention, après avis de spécialiste

  ➣     kystes endométriosiques de taille variable, uni- ou bilatéraux : hypersignal ≥ signal de la graisse sous-cutanée en T1 persistant 
après suppression de la graisse + hypersignal T2. Plus spécifique : affaissement du signal plus ou moins important en T2 (shading)

  ➣    localisations d’endométriose profonde : fibrose et hypertrophie musculaire engendrée par le tissu endométrial ectopique = 
plages d’hyposignal en T2 contenant parfois de petits spots hyperintenses 

•  Intérêt des « petits moyens » (bouillotte…) ; rappeler aussi souvent que nécessaire les principes de base de l’antalgie :  
à fréquence et doses suffisantes, si possible avant l’apparition de la douleur…

• 60 % des femmes atteintes d’endométriose souffrent de dyspareunie. Proposer l’intervention d’un sexologue

1) FORME ASYMPTOMATIQUE
• Pas de TTT médicamenteux

2) DOULEUR 
Evaluée par une échelle visuelle analogique avant et après TTT

• Suspicion clinique d’endométriose peu évoluée avec échographie normale 
3   douleurs cycliques menstruelles en dehors d’un besoin de contraception : AINS ayant l’AMM dysménorrhée, dès le début  

de la période douloureuse : acide méfénamique (Ponstyl®) 2 gélules à 250 mg ou 1 suppo à 500 mg 3/j ou ibuprofène  
400 mg / prise à renouveler si nécessaire sans dépasser 1600 mg / j

3   autres situations de douleur pelvienne : progestatif à dose antigonadotrope pendant 3 mois. Si efficace et bien toléré  prolonger. 
Si échec  consultation spécialisée

•  Endométriose profonde avec localisations sous-péritonéales (hors infertilité)
3   progestatif antigonadotrope ≥ 3 mois : chlormadinone (Lutéran 5 mg) 2 cp/j ou dydrogestérone (Duphaston® 10 mg) 3 cp/j,  

en TTT continu. Eviter ceux à effets androgéniques marqués (acétate de médroxyprogestérone, acétate de noréthistérone)  
ou dénué d’efficacité suffisante (dydrogestérone)

ou
3   agoniste de la GnRH ≤ 6 mois : Synarel® 0,2 : 1 pulvérisation nasale le matin, 1 le soir dans l’autre narine ou Enantone® LP 3,7 : 

1 injection SC ou IM toutes les 4 semaines (ou 1 Enantone LP 11,25, 1 injection SC ou IM tous les 3 mois) (effets indésirables++ : 
exacerbation  des symptômes [douleurs pelviennes, dysménorrhée] à l’instauration du TTT [1 à 2 semaines] ; métrorragies le mois 
suivant la 1ère injection ; ensuite bouffées de chaleur, céphalées, sécheresse vaginale…) 

GYNECOLOGIE

Endométriose
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FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

Endométriose

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

GYNECOLOGIE

Références :

u 1. Recommandations Afssaps : les traitements médicamenteux en dehors de l’adénomyose (2005) : http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Recommandations-
de-bonne-pratique/Traitements-medicamenteux-de-l-endometriose-genitale-en-dehors-de-l-adenomyose/(language)/fre-FR (contient : le score de l’American Fertility 
Society de l’endométriose, révisé en 1985). u 2. Recommandations CNGOF (2006) http://www.cngof.asso.fr/D_PAGES/PURPC_15.HTM u 3. Article 2007 imagerie http://
www.jle.com/fr/revues/medecine/mtm/e-docs/00/04/2B/11/article.phtml

•  Pas de consensus sur la surveillance de l’endométriose traitée. Adapter le suivi à la symptomatologie, aux lésions  
préexistantes et aux TTT administrés

•  Taux moyen de récidive après chirurgie: 20 % à 5 ans

Tableau 1 : Effets indésirables des agonistes de la GnRH

Les effets le plus fréquemment rapportés : diminution de la libido, troubles de l’humeur et dyspareunie sont liés au blocage  
hypophyso-ovarien 
L’utilisation prolongée entraîne une perte osseuse, facteur de risque d’une éventuelle ostéoporose
Dans le cadre d’un TTT de l’endométriose associant Enantone à une hormonothérapie de substitution (« add-back therapy »),  
on note également des métrorragies

 ➣    on peut associer un estroprogestatif de substitution à partir du 3ème mois de TTT
 ➣    un relais par progestatifs à doses anti-gonadotropes peut être proposé
 ➣      seconde cure par agoniste de la GnRH non recommandée, même à distance
 ➣    formes hyperalgiques : antalgiques, y compris de niveau III ou prise en charge en centre antidouleur 

• En cas d’inefficacité des TTT médicaux : chirurgie d’exérèse

3) ENDOMETRIOME (présence d’image évocatrice persistante)
• > 30mm : exérèse chirurgicale des lésions péritonéales

3  en cas d’exérèse totale : pas de TTT médical complémentaire
3  en cas d’exérèse suboptimale et en l’absence de désir de grossesse : progestatif à doses anti-gonadotropes

• < 30 mm symptomatique : TTT médical = progestatif à dose anti-gonadotrope
• < 30 mm non symptomatique : pas de TTT, surveillance clinique et échographique selon âge et ATCD familiaux

4) INFERTILITE
• Bilan étiologique de l’infertilité requis chez un couple infertile avant de décider d’une stratégie de TTT (cf fiche Infertilité)
• A ce jour, aucun TTT médical administré seul n’a prouvé son efficacité pour améliorer la fertilité des femmes endométriosiques

5) DECOUVERTE FORTUITE CŒLIOSCOPIQUE DE LESIONS PERITONEALES 
• Exérèse chirurgicale
• Aucun TTT médical complémentaire nécessaire 

Mise à jour décembre 2009
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• Toutes les femmes, même celles ayant été vaccinées contre l’HPV

• Selon les résultats, éduquer les patientes sur les statistiques

3  frottis ASC-H (dans 40 % des cas : CIN2, CIN3, exceptionnellement cancer invasif)

3  frottis ASC-US (dans 5 à 10 % des cas : CIN2, CIN3, exceptionnellement cancer invasif)

LA FREQUENCE

• A 1 an d’intervalle pour les 2 premiers frottis, puis tous les 3 ans 
3  le premier frottis : quelques mois après les premiers rapports sexuels (ou entre 20 et 25 ans)

3  jusqu’à l’âge de 65 ans, voire plus, si une activité sexuelle persiste

LE PRELEVEMENT

• La qualité du prélèvement est essentielle

• En début de cycle, en dehors des règles, à 48 h des rapports sexuels

• Préciser l’âge, la date des dernières règles, les ATCD de pathologies cervicales

• Frottis conventionnel (ou selon Papanicolaou)

3  http://www.chups.jussieu.fr/polys/gyneco/POLY.Chp.21.8.html

3  avec un outil adapté (ex : une spatule d’Ayre associée à une brosse ou à un porte-coton)

3  commencer par un essuyage doux du col avec une compresse montée sur une pince longuette

3  frottis étagé à trois niveaux : 1. prélèvement vaginal, 2. l’exocol, 3. l’endocol

3  étalement et fixation 

• FROTTIS EN MILIEU LIQUIDE 

3  réduit le nombre de frottis non-interprétables

3  permet l’utilisation du matériel résiduel pour d’autres diagnostiques (test HPV)

3  plus cher et donc plus onéreux pour la patiente

3  données insuffisantes pour privilégier le frottis en milieu liquide (ANAES 2002)

• Une recherche couplée de l’HPV n’est pas recommandée systématiquement

• Résultats selon la CLASSIFICATION DE BETHESDA (cf verso)

• Si anomalies de cellules glandulaires, HSIL, ou ASC-H → spécialiste (colposcopie) 

3  attention : ne pas faire de 2ème frottis si HSIL

• Si ASC-US : 3 options

1. Refaire une cytologie à 6 mois, 1 an et ensuite de routine

3  pour toute 2ème cytologie positive → spécialiste (colposcopie)

2. Recherche d’un HPV 

3  si positive → spécialiste

3  si négative → cytologie après 1 an, puis de routine (sachant que toute 2ème cytologie positive → spécialiste)

3. Spécialiste d’emblée

• Si LSIL : 2 options

1. Refaire une cytologie après 4-6 mois, 10-12 mois, 24 mois et ensuite de routine

3  toute 2ème cytologie positive → spécialiste (colposcopie)

2. Spécialiste d’emblée

Frottis cervico-vaginaux - Pratique et interprétation

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

GYNECOLOGIE
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Frottis cervico-vaginaux - Pratique et interprétation

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

GYNECOLOGIE

Références :
u 1. Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé. Recommandations pour la pratique clinique. Conduite à tenir devant une patiente ayant un frottis  
cervico-utérin anormal. Actualisation 2002.

RESUME DU SYSTEME DE BETHESDA 2001

1. NIL/M

2. Anomalies des cellules malpighiennes
•  ASC ASC-US ne permettant pas d’exclure une lésion ASC-H
• LSIL, regroupant koïlocytes/dysplasie légère/CIN1
•  HSIL, regroupant dysplasies modérée et sévère, CIS/CIN2 et CIN3. Le cas échéant, présence d’éléments faisant suspecter un processus 

invasif (sans autre précision)
• Carcinome malpighien

3. Anomalies des cellules glandulaires
• AGC : endocervicales, endométriales ou sans autre précision
• Atypies des cellules glandulaires en faveur d’une néoplasie : endocervicales ou sans autre précision
• AIS
• Adénocarcinome

4. Autres (liste non limitative)
• Cellules endométriales chez une femme âgée de 40 ans ou plus

Mise à jour mars 2009



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées suivent les avis d’experts et les recommandations françaises.

D'EXPERTS

AVIS

AVIS

• Détermination du terme : dernières règles, hauteur utérine, prise de poids

• Conseils d’hygiène de vie
3  arrêt de l’alcool (tolérance 0), du tabac (les 2 parents), du cannabis etc. 
3  conseils diététiques : alimentation équilibrée

Toxoplasmose
(toutes les femmes)

Bien cuire la viande (65°C dans toute l’épaisseur) ; éviter viandes fumées, grillées, marinées
Bonne hygiène des mains et des ustensiles de cuisine
Bien laver les légumes, les fruits
En dehors du domicile, éviter les crudités, favoriser poulet et poisson
Eviter les contacts directs avec les excréments de chats et la terre
Port de gant pour le jardinage

Listériose Eviter les fromages à pate molle, au lait cru et râpé, les graines germées (soja), le tarama, le surimi, les poissons fumés et les coquillages
Pour les charcuteries consommées en l’état (pâtés, rillettes, produits en gelée, jambon, etc.), préférer les produits préemballés et les  
consommer rapidement
Laver les légumes crus et les herbes aromatiques
Bien cuire les aliments d’origine animale

Salmonellose Conserver les œufs au réfrigérateur
Ne pas consommer les œufs crus ou mal cuits (œuf à la coque)
Ne pas casser les œufs au bord d’un bol
Préparer soi-même les préparations à base d’œufs (mayonnaise, mousse au chocolat etc.) et les garder au froid (pas plus de 2 jours)
Eviter viandes crues ou partiellement cuites (particulièrement le poulet)

• Elaborer un projet de suivi de grossesse et de naissance (cf calendrier des examens au verso)
3  dates et intérêt des examens 
3  l’accouchement : préparation et lieu (inscription hospitalière précoce selon le lieu)

• Encourager l’allaitement maternel
3  expliquer son intérêt 

- développement optimal jusqu’à 6 mois
- protection contre les infections gastro-intestinales, ORL et respiratoires

3  discuter des préjugés et des préoccupations

• Si grossesse à risque : spécialiste
3  revoir ATCD, mode de vie, conditions de travail
3  rechercher les FR (HTA, diabète)

• Prescrire les tests obligatoires et proposer les tests recommandés (cf calendrier au verso)
• Prescrire des suppléments d’acide folique (0,4 mg/j au moins 4 semaines avant la conception et 8 semaines après)

3  si ATCD : 5 mg/j pendant toute la grossesse
• Prescrire des séances de préparation à l’accouchement
•  Arrêter les médicaments tératogènes (AVK, valproate de Na, thalidomide, ARAII etc.), tétracyclines, aminosides, médicaments  

contenant de l’iode, vitamine A

DEPISTAGE DU DIABETE GESTATIONNEL (obligatoirement proposé)
• Test de O’Sullivan préconisé par l’OMS 
• 24 à 28 SA si pas de FR

3  dès le début, si FR (IMC > 25 ou 30 kg/m2, ATCD, origine ethnique, etc.)

DEPISTAGE DE LA T21 (obligatoirement proposé)
• Expliquer le test et le concept de probabilité 

3  consentement éclairé signé : un exemplaire dans le dossier, un autre transmis au laboratoire
• Le calcul du risque intégré est basé sur un dépistage combiné du 1er trimestre (11 à 13 SA)

1. la clarté nucale (échographie)
2. le dosage des marqueurs sériques maternels (double ou triple test)
3. l’âge de la patiente

• Si probabilité > 1/250, proposer une amniocentèse (14 à 18 SA)
3  expliquer les risques : 0,8 % d’échecs ; 1 % de fausses couches
3  respecter le choix de la patiente

ACCOUCHEMENT A TERME
• S’assurer d’un soutien affectif pour la femme à la naissance et au retour à domicile

3  prévention de la dépression du post-partum et des troubles de la relation mère-enfant
• Promotion de la santé du nouveau-né (alimentation, sécurité, développement psychomoteur)

GynecoloGie

Grossesse - Suivi
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FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

Références :
u 1. Haute autorité de Santé. Évaluation des stratégies de dépistage de la trisomie 21. Recommandations en santé publique. Juin 2007.u 2. Agence Nationale 
d’Accréditation et d’Évaluation en Santé. Allaitement maternel. Mise en œuvre et poursuite dans les 6 premiers mois de vie de l’enfant. Recommandations. Mai 2002.

CALENDRIER DE LA GROSSESSE DE LA DECLARATION AU 7EME MOIS

Mois Premiére visite 3ème mois 4ème mois 5ème mois 6ème mois 7ème mois

Examens obligatoires

Examen clinique √ √ √ √ √ √

Glycosurie-albuminurie √ √ √ √ √ √

BU √ √ √ √ √ √

Entretien √

Groupe sanguin √

RAI √ √†

Titrage des Ac Si RAI +

Rubéole* √ √ (si neg→18 SA)

Syphilis √ √

Toxoplasmose* √ √ (si neg) √ (si neg) √ (si neg) √ (si neg) √ (si neg)‡

Hémogramme √ √

Antigène VHB √

Examens à proposer systématiquement

Echographie 11-13 SA     20-25 SA 30-35 SA

Marqueurs sériques (T21) 11-13 SA ou 14-18 SA

Diabète gestationnel 24-28 SA

VIH 1 et 2 (2 parents) √

Examens selon la symptomatologie ou les ATCD

NFS √

ECBU √

Frottis cervical Si > 2 ans

Autres dates

Déclaration de grossesse ≤ 15 SA

*Sauf si résultats écrits montrant une immunité acquise. †Si Rhésus négatif ou si ATCD de transfusion. ‡Jusqu’à 1 mois post-partum. 
Tableau adapté de Haute autorité de Santé. Synthèse des recommandations professionnelles. Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risque identifiées. 2006.
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations internationales.

INTERNATIONALES

R
ECOMMANDATIO

N
S

R
E

COMMANDATIO

N
S

�EVALUATION DU RISQUE DE LA MALADIE THROMBO-EMBOLIQUE VEINEUSE (MTEV) au début de toute grossesse (cf verso)
Facteurs de risque (FR) cliniques

•� �Antécédents personnels ou familiaux au 1er degré de thrombose veineuse profonde (TVP) ou d’embolie pulmonaire
•� �Age > 35 ans, HTA, obésité avec IMC > 30 ou poids > 80 kg, tabagisme, varices, multiparité, alitement prolongé, pré-éclampsie,  

césarienne, maladie thrombogène (MICI, syndrome néphrotique, infection…)
Facteurs biologiques de risque à ne rechercher que s’il existe des antécédents ou FR importants
Facteurs de risque d’imagerie à ne rechercher que s’il existe des antécédents ou FR importants

•� �Echo-doppler en début de grossesse pour faire le point sur l’état veineux

EVOQUER LA POSSIBILITE D’UNE MALADIE THROMBO-EMBOLIQUE PENDANT LA GROSSESSE devant
•� �Douleur unilatérale d’un MI sans cause évidente 

=> Héparine non fractionnée (HNF) ou héparine de bas poids moléculaire (HBPM)
•� �Fébricule, dyspnée ou tachycardie inexpliquées => hospitalisation en urgence 

CONFIRMATION DIAGNOSTIC
•� �ECHO-DOPPLER au moindre doute sur une thrombose veineuse profonde (TVP)
•� �Le dosage des D.dimères est très variable pendant la grossesse et donc sans intérêt pratique
•� �Hospitalisation pour diagnostic en cas de suspicion d’embolie pulmonaire (EP) ou de TVP proximale (transport médicalisé)

LA PATIENTE DOIT ETRE INFORMEE
•� �Qu’il s’agit d’une pathologie grave avec risque d’embolie pulmonaire, voire de décès 
•� �Que la TVP comporte un risque d’évolution vers l’insuffisance veineuse et de troubles trophiques cutanés

Sevrage tabagique et hygiène de vie

COMPRESSION ELASTIQUE +++

•�  HNF toutes les 12H avec surveillance numération plaquettaire (NP)
3   minidose : 5000 U./injection 
3   dose modérée adaptée pour avoir un taux anti-Xa = 0.1 à 0.3 U/ml
3   dose curative pour avoir un taux anti-Xa = 0.3 à 0.6 U/ml

•� �HBPM 2 fois par jour, enoxaparine ou daltéparine avec surveillance NP
3   dose préventive : daltéparine 5000 U ou enoxaparine 4000 U, 2 fois par jour
3   dose curative : daltéparine ou enoxaparine 100 u/kg, 2 fois par jour (anti-Xa = 0.35 à 0.70 U/ml)

•� �Relais AVK : warfarine éventuellement possible entre 13ème semaine et milieu du 3ème trimestre (cible INR entre 2 et 3)  
après avis spécialisé

•�NP : 2 fois par semaine pendant 1 mois puis 1 fois par semaine jusqu’à l’arrêt du traitement
•�POST PARTUM : reprendre le traitement suivi, 12H après la délivrance, puis passer éventuellement à la warfarine pendant 4 à 6 semaines  
    au minimum et jusqu’à 6 mois en cas de TVP proximale ou d’EP
•�ALLAITEMENT : possible sous HNF et HBPM

PREVENTION en cas de facteur de risque important

MTEV HNF (minidose ou modérée) ou HBPM à dose préventive

Prothèses valvulaires cardiaques
HNF à dose curative ou HBPM à dose curative ou warfarine 

+ aspirine à faible dose, si prothèses valvulaires cardiaques à haut risque 

TRAITEMENT d’un accident thrombo-embolique pendant la grossesse

TVP distale HBPM à dose curative pendant au moins 3 mois puis éventuellement réduction des doses jusqu’à l’accouchement

TVP proximale ou embolie pulmonaire HNF en IV pendant 5 jours puis HBPM à dose curative jusqu’à l’accouchement

CAT avant accouchement Délai entre HBPM et péridurale : 12H si dose préventive ou 24H si dose curative 
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Références :

u1. ANAES : thrombophilie grossesse – recommandations -14 mars 2003. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/Thrombophilie_grossesse_court.pdf. 
u 2. SFAR 2005 : prévention de la MTEV péri opératoire et obstétricale. u 3. ACCP/CHEST 2004 /7th ACCP conference - Bates, Greer, Hirsh, Ginsberg. u 4. ACCP/CHEST  
2008 /8th ACCP conference - Bates, Greer, Pabinger, Sofaer, Hirsh. u 5. American Working group of Obstetricians and Gynecologists / AJOG/ 2007. u 6. Royal College of  
Obstetricians and Gynecologists 2007 = acute management ≠ indications. 

LE DIAGNOSTIC DE THROMBOPHILIE EST PORTé DEVANT 
1.   une histoire personnelle ET/OU familiale documentée de maladie thrombo–embolique veineuse (MTEV), particulière par le caractère 

récidivant des thromboses, ou leur survenue avant 45 ans, ou leur localisation inhabituelle autre que les membres inférieurs
et
2.   la mise en évidence d’au moins un facteur génétique de risque bien identifié (actuellement déficit en AT, déficit en PC, déficit en PS, 

facteur V Leiden, facteur II 20210A)

Facteurs biologiques de risque à ne rechercher que s’il existe des antécédents ou FR importants
Les principales thrombophilies congénitales sont constituées par

• �Déficits en antithrombine (AT), protéine C (PC), protéine S (PS) 
•� �Résistance à la protéine C activée (RPCA) avec mutation facteur V Leiden (FVL) et la mutation G20210A du gène de la prothrombine  

(FII 20210A)
Les anomalies acquises

•�  Syndrome des anticorps antiphospholipides avec anticoagulant circulant et/ou augmentation des anticorps anticardiolipine (SAPL)
•�  Hyperhomocystéinémie

Interférences pour la recherche biologique des facteurs de risques biologiques

* après l’arrêt du traitement

Catégories de risque de MTEV maternelle
Risque majeur - malades traitées définitivement par anticoagulants avant la grossesse pour un épisode de MTEV en rapport avec une thrombophilie

•� �Déficit en AT symptomatique *
•� �SAPL (clinique et biologique)

Risque élevé - antécédent de MTEV, sans facteur déclenchant, avec ou sans facteurs biologiques de risque
•� �Les facteurs biologiques de risque suivants, asymptomatiques, dépistés dans le cadre d’une MTEV familiale 

3   statut hétérozygote pour le déficit en PC ou en PS
3   statut homozygote pour le facteur V Leiden
3   statut homozygote pour l’allèle 20210A du gène du facteur II
3   anomalies combinées

Risque modéré - antécédent de MTEV, avec facteur déclenchant et sans facteur biologique de risque
•� �Les facteurs biologiques de risque suivants, asymptomatiques, dépistés dans le cadre d’une MTEV familiale 

3   statut hétérozygote pour le facteur V Leiden
3   statut hétérozygote pour l’allèle 20210A du gène du facteur II

•� �Facteurs de risque tirés de la clinique 
3   césarienne (surtout en urgence)
3   âge > 35 ans
3   1 ou plusieurs facteurs prédisposant cliniques : obésité (IMC > 30 ou poids > 80 kg), varices, HTA
3   1 ou plusieurs facteurs prédisposant obstétricaux : multiparité > 4, pré-éclampsie, alitement prolongé, etc.
3   maladie thrombogène sous-jacente (syndrome néphrotique, MICI, infection, etc.)

Risque faible - âge < 35 ans
•� �Sans autre facteur de risque associé

*  Pour les formes asymptomatiques, l’évaluation du risque, majeur ou élevé, est établie au cas par cas selon notamment  
l’importance des antécédents familiaux

AT PC PS RCPA

Héparine Attendre 10 jours* Pas d'effet Pas d'effet Attendre 48 heures*

AVK Pas d'effet Attendre 10 jours* Attendre 3 semaines* Pas d'effet

Estrogènes grossesse Attendre 1 mois* Pas d'effet Attendre 1 mois* Attendre 1 mois*

Mise à jour mars 2009
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations 
françaises, internationales et avis d´expert.

•  Contrôle après 7 j : gonococcie, chlamydiose, herpès, LGV, trichomonase
3  si non-efficacité, distinguer une mauvaise observance, d’une réinfection, d’une résistance

•  Syphilis : répéter un TNT 3, 6, 12 mois après le TTT

•  Proposer un dépistage VIH systématiquement
•  TTT ATB ou antiviral (si indiqué) 

3  favoriser une dose unique

GONOCOCCIE 
•   Urétrites et cervicites : ceftriaxone IM ou IV en 1ère intention (la dose de 500 mg à tendance à remplacer celle de 250 mg), céfixime 

400 mg PO (absence d’efficacité pour les gonococcies anorectales et pharyngées) 
•  TTT systématique de la Chlamydia trachomatis : azithromycine (1 g PO), doxycycline (200 mg/j pendant 10 j) 
•  Prescrire systématiquement le TTT aux partenaires sexuels des 2 mois précédents

DO DU VHB ET DU VIH
•  Fiche disponible au MISP ou www.invs.sante.fr
•  Informer le patient de la déclaration et de la garantie d’anonymat
•  Envoi de la fiche au MISP sous pli confidentiel portant la mention «secret médical»

•  Discuter du besoin de prévenir et de traiter les partenaires sexuels : réinfection, infection d’autrui
•  Conseils sur le comportement sexuel (préservatifs)

APPROCHE SYNDROMIQUE
•   Regroupement selon les signes et syndromes : urétrite, ulcérations et ADP, vaginites et cervicovaginites, 

syndrome inflammatoire pelvien
•  Diagnostic confirmé par prélèvements microbiologiques, cultures, PCR et sérodiagnostics

3  ne pas oublier Mycoplasma genitalium, seul mycoplasme appartenant aux IST

APRES UN RAPPORT A RISQUE 
•  Informer le patient des signes d’une infection et des périodes d’incubation
•  Dans les 48 h, TTT préventif du VIH (trithérapie) dans les services d’urgences

CHLAMYDIA TRACHOMATIS SYPHILIS

•  LGV : sérologie, PCR, amplification génique
•  Infections génitales non spécifiques

3  chez l’homme : PCR sur premier jet d’urines
3   chez la femme symptomatique : PCR sur 

premier jet d’urines et frottis d’endocol
3   chez la femme asymptomatique : PCR sur 

premier jet d’urines

TT : classique (TPHA, TPPA, FTA-ABS)
       ELISA (lgG ou lgG/lgM)
       tests très spécifiques
       infections actives et passées

TNT : VDRL, RPR
         tests moins spécifiques
         infections actives

TT+/TNT-TT+/TNT-

Si1 ou 2 tests +

TT-/TNT+

Western blot

TT+ TT-

1 TT + 1 TT
sans titrage

1 TT + 1 TT
avec titrage

lgM et/ou
contrôle sérologique ultérieur

Confirmation du diagnostique

Sérologie

Sérologie Western blot IgC

2e TT

Schéma adapté de Haute Autorité de Santé. Recommandations en santé publique. Évaluation a priori 
du dépistage de la syphilis en France. Mai 2007.
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des Maladies Infectieuses et Tropicales. Infections sexuellement transmissibles : gonococcie, chlamydiose, syphilis. Module 7, item 95. Edition 2008. u 3. Institut de 
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations internationales et avis d’experts.

•  Consultation avec le couple après accord de chacun
3  tester l’homme et la femme simultanément car étiologie féminine (40 %), masculine (30 %), mixte (20 %), inconnue (10 %)

BILAN DE PREMIERE INTENTION CHEZ LA FEMME
•   Anamnèse et recherche d’un contexte évocateur : âge, exposition à des toxiques, ATCD chirurgicaux, 

carcinologiques, et infectieux
•   Examen clinique général et gynécologique, frottis de dépistage avec HPV, recherche de sténose du col, d’hirsutisme, 

d’acné, de galactorrhée, palpation de la thyroïde
•  Dosage hormonal 

3  j 2 à 5 : FSH, 17ß-œstradiol dans le sang
3  j 21 : progestérone
3  à n’importe quel moment du cycle : LH, TSH
3   pour le spécialiste : hormone antimüllérienne (réserve folliculaire), CA125 (endométriose) hors règles, si cycles irréguliers : 

prolactine, TSH, testostérone libre
•   Biologie : recherche d’une maladie chronique ou intercurrente, toxoplasmose, CMV, chlamydia, VHB et C, VIH, 

syphilis, rubéole et varicelle si doute
•   Echographie pelvienne (abdominale et endovaginale) dans la 2ème partie du cycle : recherche de malformations, kystes 

ovariens et fibromes utérins
•  Hystérosalpingographie (en seconde ligne)
•   Ne plus faire : courbes de température (intérêt considéré minime), dosage Ac anti-spermatozoïdes (très faible sensibilité 

et spécificité)

BILAN DE 1ERE INTENTION CHEZ L’HOMME
•   Anamnèse et recherche d’un contexte évocateur : âge, exposition à des toxiques, ATCD chirurgicaux (hernie, ectopie testi-

culaire) et infectieux (épididymite)
•   Examen clinique des OGE : recherche d’anomalies de la verge, condylomes, volume testiculaire, bourses, cicatrices abdo-

minales, varicocèle, cryptorchidie
•  Biologie : recherche d’une maladie chronique ou intercurrente, VHB et C, VIH, syphilis
•  Dosage hormonal : testostérone, dihydrotestostérone, SHBG, LH, FSH
•  Une échographie est indiquée si suspicion d’anomalie testiculaire, rénale ou vésico-prostatique
•  Spermogramme avec spermoculture, spermocytogramme et test de migration

3  dans un centre agréé (pas à domicile)
3  après 2 à 5 j d’abstinence
3  dans tous les cas : répéter après 75 j
3  si résultats anormaux : répéter après 3-4 mois 
3   spermogramme normal si volume 2 à 7 mL, concentration > 20 millions/mL, mobilité > 40 % mobiles et progressifs, 

morphologies > 40 % formes normales
3  recherche d’infection à Chlamydia trachomatis ou à mycoplasme

•  Discussion sur les probabilités conceptionnelles 
3  population générale : 85 % à 1 an, 92 % à 2 ans
3  après 3 ans : 94 % de femmes de 35 ans, 77 % de femmes de 38 ans 

•  Souligner le rôle délétère du tabac et l’importance d’une bonne nutrition

•   Reconnaître l’impact psychologique de l’infertilité et de l’attente : intérêt d’entrer en communication avec d’autres couples 
dans la même situation, besoin d’un support psychologique

•   Définition : absence de grossesse malgré des rapports sexuels réguliers sans contraception pendant 2 ans (1 an pour 
une femme > 35 ans)

•  Se fait par le gynécologue

•  Envoyer systématiquement à un centre de PMA si
3  stérilité persistante avec bilan normal
3  endométriose ovarienne récidivante ou agressive
3  infertilité tubaire
3  insuffisance ovarienne prématurée
3  anomalies confirmées du spermogramme
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

AVANT UN TTT
•  Examen clinique et gynécologique complet
•  Recherche de FRCV (PA, lipides, glycémie, tabagisme…)
•  Consentement écrit et signé

LES CHOIX
1. Estrogène (estrogènes conjugués équins, estradiol)

•  17ß estradiol est le plus utilisé en France
3   augmentation de la synthèse de protéines impliquées dans le métabolisme lipidique et de la régulation de l’hémostase et de la PA
3  si FR vasculaire artériel ou veineux : voie cutanée (gels ou timbres)

2. Progestérones
•  Progestérone « naturelle » (bio-identique à la principale sécrétion du corps jaune)
•  Progestatifs (dydrogestérone, hydroxy-progestérone, nortestostérone)
•  Des résultats préliminaires suggèrent que les risques mammaires et thromboemboliques veineux changent selon les molécules 

3  moins de risque avec la progestérone « naturelle »
POSOLOGIE

•  Augmentation progressive de la dose d’œstrogène jusqu’à la dose minimale efficace
•  Si survenue de signes d’hyperœstrogénie (mastodynies), réduction de la posologie ou changement d’association œstroprogestative 

PRISE EN CHARGE DES FRCV

EXPLIQUER OBLIGATOIREMENT ET COMPLETEMENT LES RISQUES ET LES BENEFICES DU THM 
•  L’augmentation du risque varie en fonction de l’âge, de la durée du TTT, des FR
•  THM à base d’œstroprogestatif

3  augmente le risque cancer du sein : + 20 cas pour 10 000 femmes de 50 ans traitées pendant 5 ans
3  augmente le risque CV 
3  réduit le risque de cancer colorectal : - 6 cas/an de cancer du colon pour 10 000 femmes traitées
3  réduit le risque fracturaire pendant le TTT

•  THM à base d’œstrogènes seuls
3  n’augmente pas le risque de cancer du sein (peu de données)
3  augmente le risque CV
3  augmente le risque de cancer de l’endomètre
3  réduit le risque fracturaire pendant le TTT

•  Rassurer la patiente : en l’absence de FR, les surcroîts de risque sont faibles
➤  avec l’arrêt du TTT : fin du surcroit de risque CV
➤  le surcroît de risque de cancer du sein disparait dans les 5 ans 

•  Insister sur l’importance du suivi
•   Mettre en garde contre les phyto-œstrogènes qui peuvent présenter les mêmes risques que les œstrogènes et qui n’ont pas reçu 

l’autorisation des autorités sanitaires 
•  THM : pas d’effet protecteur sur troubles cognitifs et le risque de démence
•  THM : pas de données concluantes concernant l’IU

INDICATIONS
•   Troubles climatériques chez la femme récemment ménopausée : 1ère intention si gène significative ou diminution de la qualité de vie
•  Réduction du risque fracturaire chez la femme récemment ménopausée

3  si intolérance ou CI aux bisphosphonates et au raloxifène 
3  efficacité non-démontrée dans l’ostéoporose avérée

CI au TTT œstroprogestatif : cancer du sein, tumeurs malignes œstrogéno-dépendantes (cancer de l’endomètre), hyperplasie endométriale 
non traitée, hémorragie génitale, haut risque CV, accident thromboembolique veineux idiopathique ou artériel, affection hépatique aiguë 
(jusqu’à normalisation des résultats), porphyrie, hystérectomie (pour les œstrogènes seuls)

•   Tous les 6 mois, surveillance des risques cancéreux et CV : examen gynécologique, palpation des seins, FRCV, interrogatoire 
pour vérifier l’absence d’évènements CV (AIT, angor...)

•  Tous les ans : vérifier la nécessité de poursuivre le TTT (fenêtre thérapeutique)
3  soit en réduisant progressivement la dose d’œstrogène administrée
3  soit en suspendant quelques semaines le TTT

•  Tous les 2 ans : mammographie

GYNECOLOGIE

Traitement hormonal de la ménopause 
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent le consensus professionnel.

PROFESSIONNEL

CONSENSUS

CONSENSUS

PENDANT LA GROSSESSE
1. Prise de poids

•  Expliquer les raisons de la prise de poids pendant la grossesse (cf verso)
•  Expliquer les risques du surpoids ou d’une prise de poids insuffisante
•  Déconseiller de manger pour 2 mais ne pas induire une obsession autour de la balance
•  Préciser la prise de poids optimale (cf tableau au verso)

2. Recommander une alimentation équilibrée normale (cf verso)

3. Substances ou toxiques à limiter ou à bannir
•  Renoncer au TABAC et à l’ALCOOL et aux autres stupéfiants
•  Limiter le CAFE (3 tasses de café léger par jour) et le THE (1 litre par jour), les boissons et aliments à base de SOJA  

(1 portion par jour au maximum) 
•  Eviter le foie qui contient de la vitamine A (risque tératogène en cas d’apports très importants), le méthylmercure [espadon, marlin, 

siki, thon frais (autorisé en boite)], la dioxine (hareng et saumon de la Baltique), le plomb (gibier au maximum 2 fois par semaine), 
les produits enrichis en phytostérols même en cas d’hypercholestérolémie

•  ARACHIDE : éviction uniquement si antécédents allergiques 

4. Supplémentation
•  Acide folique (prévention de l’AFTN). Débuter dès l’arrêt de la contraception ou dès la connaissance de la grossesse,  

pendant les 4 semaines qui précèdent la conception jusqu’à 8 semaines de grossesse (SG) : 0,4 mg/j (5 mg si antécédent d’AFTN)
•  Les besoins accrus en vitamines et sels minéraux sont en principe couverts sauf en cas d’alimentation végétalienne  

ou végétarienne ou chez l’adolescente ou en cas de grossesse gémellaire : dans ce cas, une consultation diététique peut être utile 
•  Vitamine D : à prescrire en cas d’absence d’exposition au soleil (accouchement au printemps), ou de grossesses répétées  

et rapprochées : (soit 80 000 à 100 000 UI en une prise orale au 6ème ou 7ème mois de grossesse, soit 400 UI /j, soit 1 000 UI/j  
à partir du 6ème mois)

•  Calcium : pas de supplémentation recommandée sauf HTA gravidique ou adolescente…
•  Fer : uniquement en cas d’anémie et jusqu’à correction de cette dernière (40 à 60 mg/j - 25 mg/j chez femme à risque  

de diabète gestationnel, de pré-éclampsie ou fumeuse)
•    Iode : uniquement en cas de risque élevé de déficience (habitat en zone de carence, tabagisme, grossesses rapprochées,  

régimes restrictifs, nausées ou vomissements) : 100 µg/j pendant toute la grossesse

5. Conseils d’hygiène et de vie
•  Conseiller une activité physique peu intense et peu violente (équivalent à au moins une demi-heure de marche rapide par jour). 

Eviter les sports à risque de chute
•  Se laver les mains soigneusement et régulièrement : surtout après être allée au toilette, avoir assuré l’hygiène des enfants  

et manipuler des objets ou aliments ayant touché la terre
•  Bien nettoyer les ustensiles ayant été en contact avec des produits crus
•  Vérifier température du réfrigérateur et du congélateur et assurer régulièrement leur propreté : emballer séparément  

les aliments

TOXOPLASMOSE : si la sérologie de toxoplasmose est négative, éviter 
•  Toutes les viandes crues (steak tartare...), les viandes peu cuites ainsi que les viandes fumées ou marinées (gibier) sauf si elles sont 

bien cuites
•   Les légumes, fruits et herbes aromatiques qui ont été en contact avec la terre, consommés crus, s’ils n’ont pas été bien lavés 
•  Attention aux repas à l’extérieur de son domicile

LISTERIOSE : éviter
•   Fromages à pâte molle à croûte fleurie (type camembert, brie) ou lavée (type munster, pont-l’évêque), surtout au lait cru  

(pas de risque en enlevant la croûte de ceux à pâte pressée cuite – type abondance, beaufort, comté, emmental, gruyère, parmesan 
et les fromages fondus à tartiner). Tous Les autres fromages présentent des risques limités 

•  Certains produits de charcuterie même recuits (rillettes, pâtés, foie gras…)
•  Viande et poissons crus fumés ou peu cuits 

PENDANT L’ALLAITEMENT
•  La patiente doit retrouver le rythme alimentaire qu’elle avait avant la grossesse, éventuellement adapté en fonction de l’horaire  

des tétées
•  Les conseils d’éviction et de supplémentation sont les mêmes que pendant la grossesse. En particulier la supplémentation  

en calcium est sans effet bénéfique pour la mère ou pour l’enfant

GYNECOLOGIE

Nutrition pendant la grossesse et l’allaitement
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Références :

u 1. AFSSA - INVS – guide de nutrition pendant et après la grossesse – septembre 2007. http://www.inpes.sante.fr/RA2007/html/nutrition/guide_nut_grossesse_pro.
pdf u 2. Office fédérale de la santé publique suisse - L’alimentation durant la grossesse et la période d’allaitement - 3-12-2008. http://www.cerin.org/upload/0A39BE
E327C2F38F6227000647F62DA4/Femme%20enceinte.pdf u 3. Afssaps – Fluor et prévention de la carie dentaire - 01/08/02. http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/
Communiques-de-presse/Fluor-et-prevention-de-la-carie-dentaire u 4. Collège nationale des gynécologues et obstétriciens français – Supplémentation au cours de la 
grossesse – recommandation – 5/12/97. http://www.cngof.asso.fr/D_TELE/RPC_suppl_97.pdf 

RAISONS DE LA PRISE DE POIDS PENDANT LA GROSSESSE 
•  50 % due à l’augmentation et à la formation de tissus adipeux maternels, au développement fœtal, au placenta, au liquide 

amniotique, à l’hypertrophie utérine, à l’augmentation de la poitrine 

•  50 % due à l’augmentation du liquide intracellulaire et du volume plasmatique et, en particulier pendant le troisième trimestre,  
à une rétention d’eau

ALIMENTATION EQUILIBREE NORMALE AVEC PAR JOUR 
•  3 portions (portion = poignée ou 120 g environ) de légumes par jour dont une portion crue

•  2 portions de fruits (ou jus de fruit) 

•  1 féculent à chaque repas (dont si possible 2 portions de céréales complètes)

•  3 portions de lait ou produits laitiers 

•  Viande (au moins 2 à 3 fois par semaine) ou poisson (au moins 2 à 3 fois par semaine) ou œufs (au plus 2 à 3 fois par semaine) 

•  Huile (végétales de préférence) avec modération : 4 à 6 c. à café (= 20 à 30 g ou 10 g à tartiner)

•  Modérer les sucres et les boissons sucrées

•  Sel de cuisine enrichi en iode à utiliser avec parcimonie 

•  Supplémentation en fluor est inutile : elle n’apporte aucun bénéfice chez l’enfant pour sa dentition provisoire et définitive

•  Boire 1.5 à 2 litres d’eau par jour

PRISE DE POIDS RECOMMANDEE PENDANT LA GROSSESSE EN FONCTION DE L’IMC

IMC avant  
grossesse en kg/m2

Prise de poids  
totale recommandée 

Prise de poids  
recommandée par semaine 

Poids normal 18,5 – 24,9 11,5 – 16 kg 0,4 kg à partir 12ème SG

Maigreur < 18,5 12,5 – 18,5 kg 0,5 kg à partir 12 ème SG

Surpoids 25 – 29,9 7 – 11,5 kg 0,5 kg à partir 12 ème SG

Obésité 30 – 39,9 Limiter à 7 kg

Obésité morbide > 40 Limiter à 7 kg

Grossesse gémellaire 15,9 – 20,4 kg 0,7 kg à partir 12 ème SG

Grossesse trigémellaire 22 kg
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2 GROUPES DE VIRUS D’ENVIRON 40 GENOTYPES INFECTENT LA SPHERE ANO-GENITALE 
•  HPV à haut risque oncogène (les plus fréquents : HPV 16 et 18) 

3   dysplasies du col utérin de haut grade et cancers du col
3   HPV 16 et 18 : 70 % des cancers du col utérin
3   dans 90 % des cas, les lésions régressent spontanément

•  HPV à bas risque oncogène (les plus fréquents : HPV 6 et 11) 
3   condylomes génitaux et lésions dysplasiques du col de bas grade
3   HPV 6 et 11 : 90 % des condylomes génitaux acuminés

POURQUOI VACCINER ?
•  Prévention des lésions pré-néoplasiques et néoplasiques du col utérin  

3   l’HPV à haut risque est présent dans 99,7 % des cancers du col de l’utérus
3   dans plus de 70 % des lésions dysplasiques qui relèvent d’un TTT chirurgical sont susceptibles de compromettre la maternité

•  Prévention des condylomes (vaccin quadrivalent seulement)
  ➔  70 % à 80 % de la population sexuellement active contractera des HPV au cours de sa vie

QUI VACCINER ? (recommandations françaises)
•  Toutes les filles de 14 ans : vaccin quadrivalent  
•  Les jeunes filles et femmes de 15 à 23 ans (mesures de rattrapage)

3   qui n’auraient pas eu de rapports sexuels 
3   au plus tard, dans l’année suivant le début de leur vie sexuelle

•  Ne pas vacciner les garçons 
3   études pour la prévention de la transmission en cours
3   les premiers résultats montrent l’efficacité pour les lésions cliniques chez l’homme

•  Mettre l’accent sur la prévention du cancer et non la prévention de l’IST
•  Le vaccin est préventif et non curatif
•  Le dépistage des lésions précancéreuses/cancéreuses par frottis reste indispensable

3   lésions dues aux autres virus non couverts par le vaccin
•  Prix du vaccin 

3   Gardasil® : 123,66 €/dose (3 doses), remboursement SS à 65 %
3   Cervarix® : 111,82 €/dose (3 doses), remboursement SS à 65 %
3   insister sur la nécessité de réaliser la vaccination complète (notion de gaspillage)

2 VACCINS A VISE PREVENTIF
•  Quadrivalent (Gardasil®) : HPV 16, 18, 6 et 11 (en première intention)
•  Bivalent (Cervarix®) : HPV 16 et 18
•  Peuvent être proposés lors d’une primo-prescription de contraception, d’un recours à la pilule du lendemain, d’une consultation  

pour un autre motif
•  Schéma vaccinal : Gardasil® (3 doses : 0, 2 et 6 mois), Cervarix® (3 doses : 0, 1 et 6 mois)

ADMINISTRATION SIMULTANEE POSSIBLE
•   Avec vaccin le VHB

3   1 seul essai clinique à petite échelle
3   accord parental

•  A partir de la 2ème dose du vaccin HPV, avec les vaccins de la diphtérie et du tétanos 

 •  Le vaccin n’élimine pas la nécessité du frottis cervico-utérin (cf fiche frottis cervico génitaux)
3   HPV avec un autre génotype

LA CONTROVERSE : UN MANQUE DE RECUL
•   80 % des infections guérissent après clairance virale
•   Les études montrent des bénéfices pour les lésions précancéreuses et non pour les cancers du col utérin 
•   L’efficacité au très long terme (durée de l’immunisation, nécessité d’un rappel) n’est pas connue

3   6 ans de recul pour Cervarix®

•   Peu de données sur la prévention des cancers vulvaires, vaginaux, anaux et oro-pharyngés

GYNECOLOGIE /  
INFECTIOLOGIE 

Papillomavirus humain - Vaccination
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Références :

u 1. Institut de veille sanitaire. Calendrier vaccinal 2007 – Avis du Haut conseil de la santé publique. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. 24 juillet 2007 / n° 31-32. 
u 2. Office fédéral de la santé publique. Confédération Suisse. Recommandations de vaccination contre les papillomavirus humains (HPV). Février 2008. u 3. Haug, CJ. Human 
Papillomavirus Vaccination — Reasons for Caution. N Engl J Med. 359(8): 861-862. 

Mise à jour février 2009
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RETARD DE REGLES
•   Test de grossesse urinaire ou sanguin  confirmation 

•   IVG autorisée jusqu’à 14 semaines d’aménorrhée (SA)

•   Mise en œuvre par médecin de ville (MG ou gynécologue), centre de planification ou structure hospitalière. Adresses : cf verso2

CONSULTATION «PRE-IVG»
•   Demande d’IVG faite au médecin de son choix, qui

3   atteste de la demande et prend l’IVG en charge (s’il a signé une convention) ou oriente vers un médecin qui a signé  
une convention pour la pratique de l’IVG médicamenteuse en ville

3  remet un «dossier-guide IVG» téléchargeable et une attestation de consultation : cf verso3

3   début des 7 j du délai de réflexion. La mineure souhaitant le secret doit être accompagnée dans sa démarche de la personne 
majeure de son choix

IVG MEDICAMENTEUSE OU CHIRURGICALE ? 

Il n’y a pas une manière d’avorter meilleure qu’une autre4

•   Je suis prête pour une IVG médicamenteuse à domicile si 
3  c’est mon choix

3  je suis à moins de 49 j de retard de règles

3  le trajet entre mon domicile et l’hôpital conseillé par mon médecin est < 1 h

3  j’ai bien compris les explications sur la méthode et son déroulement 

3  j’accepte les inconvénients de la méthode

3  j’habite un logement avec toilettes et téléphone où je me sentirai tranquille et sereine pour prendre mes médicaments

•   La méthode médicamenteuse n’est pas la mieux pour moi si
3  je n’ai pas compris la manière de prendre les comprimés et le déroulement de l’IVG

3  je me sens seule, déprimée, fragile

3  j’ai besoin d’une prise en charge sociale

3  je suis isolée ou sans hébergement

3  j’ai besoin de confidentialité vis-à-vis de mon entourage

3  j’ai des charges familiales importantes (enfants en bas âge au domicile…)

CONSEILS 

•   Informez-vous sur le site internet du réseau entre la ville et l’hôpital pour l’orthogénie4

•   Si vous avez recours à la méthode médicamenteuse à votre domicile, pensez à
3  prendre des serviettes hygiéniques (grands modèles, absorption maximale)

3  prévoir une personne de confiance disponible le jour de l’expulsion

3  prendre les antalgiques en cas de douleur

•   Ce n’est pas parce que vous aurez mal que l’expulsion sera effective

•   Appelez votre médecin au moindre doute

•   IVG chirurgicale par aspiration :  14 SA, en établissement de santé public ou privé, sous AG ou AL

•   IVG médicamenteuse :  7 SA, possible en ville

Le forfait (191,74 €, ne peuvent être dépassés) = achat des médicaments + toutes les consultations depuis la prise du 1er médicament 
jusqu’à la consultation de contrôle. Remboursement sécurité sociale : 80 % à l’hôpital, 70 % en ville. Possibilité de gratuité  
et d’anonymat pour les mineures

1 IVG médicamenteuse = 4 consultations, par le même médecin, dans son cabinet

GYNECOLOGIE

Répondre à une demande d’IVG

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Références :

u 1. Recommandations HAS 2001. http://www.ancic.asso.fr/textes/ressources/techniques_priseencharge.html u 2. Adresses des centres de planification ou 
d’éducation familiale en France : http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/contraception_ivg/departements/carte_coorddep.htm u 3. Le « dossier-guide IVG » est édité 
sous trois versions : médecin de ville : http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/contraception_ivg/livret_info.pdf ; femme majeure : http://www.ancic.asso.fr/documents/
dossierguidemajeure.pdf ; femme mineure : http://www.ancic.asso.fr/documents/dossierguidemineure.pdf u 4. Réseau entre la ville et l’hôpital pour l’orthogénie : 
http://www.revho.fr/index.html. 

Mise à jour octobre 2009

1ère consultation (≥ 7 j APRES LA CONSULTATIONS PRE-IVG)
•   Vérifier que l’âge gestationnel, l’état médical et psychosocial de la patiente permettent une IVG médicamenteuse ; qu’elle pourra  

se rendre dans l’établissement de santé signataire de la convention dans un délai raisonnable (≈ 1 h) ; que la grossesse est bien 
intra-utérine (échographie) ; le rhésus (groupe sanguin)

•   Expliquer la procédure « IVG en ville » et remettre un document explicatif du protocole. Indiquer qu’on peut se faire accompagner 
aux RDV à venir

•   Fixer les dates des deux consultations suivantes

•   Proposer la méthode de contraception à mettre en place après l’IVG
Médicaments vendus exclusivement aux médecins ayant passé convention. Le médecin passe commande à la pharmacie en précisant :  
nom, qualité, n° d’inscription à l’Ordre, adresse et signature / date de la commande / nom des médicaments et nombre de boîtes / mention  
« usage professionnel » / nom de l’établissement de santé avec lequel il a conclu une convention et date de la convention
1 boîte de 3 cp de mifépristone = 76,37 € ; le misoprostol existe sous 2 formes : Gymiso® (AMM pour l’IVG médicamenteuse,  
1 boîte de 2 cp = 15,37 €) et Cytotec® (1 boîte de 60 cp = 19,19 €)
2 protocoles : celui ayant obtenu l’AMM : 600 mg (3 cp) de mifépristone suivis de 400 µg (2 cp) de misoprostol PO et celui de l’ANAES : 
200 mg (1 cp) de mifépristone suivi de 400 µg (2 cp) de misoprostol

2ème consultation (SITOT LES EXAMENS COMPLEMENTAIRES PRATIQUES)
Ici la patiente règle le forfait

•   Constater la prise du comprimé de mifépristone (Mifégyne®)

•   Délivrer toutes informations sur les mesures à prendre en cas d’effets secondaires

•    Indiquer les coordonnées du service où se rendre si nécessaire et la possibilité d’y être accueillie à tout moment  
(numéro de téléphone du service)

•    Remettre une fiche de liaison (éléments essentiels du dossier médical à remettre au médecin du service) ; en transmettre  
une copie à l’établissement

•   Prescrire un traitement antalgique

•   Assurer la prévention de l’incompatibilité rhésus si nécessaire : 1 dose standard de gamma-globulines anti-D

•    Remplir la déclaration anonymisée d’IVG et la transmettre à l’établissement de santé
La prise de misoprostol devant le médecin, prévue par la loi, ne correspond pas aux recommandations de l’ANAES ni à la pratique  
habituelle des CIVG 

3ème consultation (36 A 48 h APRES LA PRISE DE MIFEPRISTONE)
•    Constater la prise du comprimé de misoprostol (Gymiso®)

•     Mettre à jour la fiche de liaison apportée par la femme 

•     Informer des suites normales, des troubles qui peuvent survenir et de la conduite à tenir en cas d’hémorragie importante ;  
de la possibilité d’une consultations psycho-sociale 

•   Sensibiliser à la nécessité de la visite de contrôle

•   Prescrire une contraception (à débuter le jour même si contraception hormonale)

4ème consultation « DE CONTROLE » (14 j ≥ consultation ≥ 21 j apres la prise de mifepristone)
[5 % d’échecs]

•    Contrôler l’efficacité de la procédure

•   Mettre à jour la fiche de liaison, copie transmise à l’établissement de santé
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•   Anamnèse : date d´apparition de la douleur ou de la boule, variation avec les cycles menstruels, FR, ATCD de cancer ovarien,  
ATCD familiaux de cancer du sein

•  Examen mammaire bilatéral
3  caractère du nodule/placard, recherche d’une adhérence et d’un écoulement, signes inflammatoires
3  palpation des creux axillaires et sus-claviculaires

•   Imagerie et cytoponction selon la clinique
3  classification des images mammographiques selon le système BIRADS de l’ACR (cf verso)

BOULE DANS LE SEIN
•   Suspicion de fibroadénome si nodule bien limité, élastique et ferme, arrondie ou ovalaire, quelquefois polycyclique et mobile 

3  femme < 40 ans
3  variation au cours du cycle

•   Suspicion de tumeurs phyllodes si tumeur volumineuse à croissance rapide
3  survenue pendant la puberté ou péri-ménopause

•   Suspicion de kyste solitaire si survenue en péri-ménopause
3  nodule arrondi ou polycyclique, régulier, mobile, sans signe cutané

•   Autres tumeurs bénignes : hyperplasie adénomateuse, lipome, hamartome, cytostéatonécrose, abcès (allaitement)

DOULEUR DANS LE SEIN
•   Suspicion de maladie fibrokystique du sein (examen en période post-menstruelle) si 

3  mastodynies permanentes ou à renforcement prémenstruel
3  écoulement foncé brunâtre ou verdâtre (souvent bilatéral et pluricanalaire)
3   1 ou plusieurs nodules (fermes, durs ou fluctuants, isolés, bien limités) ou placard (dense plus ou moins homogène parfois noduleux  

ou micronodulaire aux limites imprécises)

•  Rassurer la patiente par rapport à la crainte d’un cancer et expliquer le choix des examens
3  faire le point en regroupant tous les éléments pertinents
3  expliquer que 2 nodules sur 3 sont bénins

•   Encourager une bonne hygiène mammaire : auto-examen régulier, port d’un bon soutien gorge surtout lors du sport, diminution  
des excitants (tabac, café, alcool)

Fibroadénome
•   Confirmation par échographie, mammographie (pas très utile si seins denses ; déconseillée chez la femme jeune si pas d’ATCD), cytoponction
•    Prise en charge

3  surveillance si diagnostic non-ambigu et aucun FR (femme < 35 ans, pas d’ATCD)
3  prescription possible d’un progestatif (peu efficace) ; éviter une contraception œstro-progestative
3  résection chirurgicale si doute

Abcès (allaitement)
•    Diagnostic : masse palpable et fièvre ne diminuant pas dans les 48-72 h suivant la prise d´ATB
•   Prise en charge : anti-inflammatoire, antalgique, ATB ; drainage chirurgical si abcès collecté

Maladie fibrokystique
•    Diagnostic d’élimination après mammographie, échographie (si le sein est trop dense), cytoponction (peu d’intérêt si placard),  

examen cytologique de l’écoulement
•   TTT anti-œstrogénique à l´essai

3  progestatifs par voie locale, générale ou mixte pendant 6 mois ; éviter une contraception œstro-progestative
•   Exérèse chirurgicale si doute ou si zones irrégulières

Tumeurs phyllodes
•   Confirmation : mammographie, échographie, cytoponction
•   TTT : exérèse chirurgicale
•   Surveillance pendant 5 ans (examen clinique, mammographie, échographie)

Kyste solitaire
•   Confirmation : échographie et cytoponction possible si doute
•   Prise en charge : échographie à 3 mois

AVIS SPECIALISE SI SUSPICION DE MASTOPATHIES A RISQUE : hyperplasie épithéliale atypique, néoplasies lobulaires,  
radial scar (cicatrice radiaire ou nodule d’Aschoff), adénose sclérosante (hyperplasie canalaire)

Sein - Pathologies bénignes

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Références :

u 1. La Collection Hippocrate. Épreuves Classantes Nationales. Tumeurs du sein. www.laconferencehippocrate.com. Accédé juillet 2009. u 2. Agence nationale  
d’accréditation et d’évaluation en santé. Service des recommandations et références professionnelles. Classification en six catégories des images mammographiques 
en fonction du degré de suspicion de leur caractère pathologique (en dehors des images construites et des variantes du normal) – Correspondance avec le système 
BIRADS de l’American College of Radiology (ACR). http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/ACR.pdf. Février 2002. Accédé juillet 2009.

•   Tous les ans : examen clinique (au moindre doute, mammographie, échographie, biopsie)
•   Tous les 2 ans : mammographie 

Classification des images mammographiques selon l´ANAES : correspondance avec le système BIRADS de l’ACR
•   ACR 0 : besoin d´investigations complémentaires (classification d´attente)
•   ACR 1 : mammographie normale
•   ACR 2 : anomalies bénignes ne nécessitant ni surveillance ni examen complémentaire
•   ACR 3 : anomalie probablement bénigne suggérant le besoin d´une surveillance à court terme
•   ACR 4 : anomalie indéterminée ou suspecte nécessitant une vérification histologique
•   ACR 5 : anomalie évocatrice d’un cancer

Mise à jour juillet 2009
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Allergie alimentaire

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

ALLERGOLOGIE / 
HEPATO-GASTRO-  

ENTEROLOGIE

MANIFESTATIONS DIGESTIVES rarement bruyantes
•   Signes non spécifiques : nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée survenant rapidement après l’ingestion  

de l’aliment responsable 
•   Syndrome oro-pharyngé de Lessof : urticaire de contact avec prurit des lèvres et de l’oro-pharynx, dans les 5 min. suivants la prise  

de l’aliment causal + sensation de gonflement vélo-palatin et striction pharyngée avec œdème
La poursuite de l’ingestion (ombellifères : céleri et drupacées : pomme, cerise, abricot) peut provoquer la généralisation de l’urticaire

MANIFESTATIONS EXTRA-DIGESTIVES 
•  Choc anaphylactique par allergie alimentaire : risque mortel

3  incriminés : arachide, noix et noisettes, crustacés, poissons, œufs, lait de vache
•  Urticaire aiguë (durée inférieure à 6 semaines) avec parfois angio-œdème
•  Œdème de Quincke 
•   Rarement : urticaire chronique, dermatite atopique, asthme (par inhalation de vapeurs de cuisson de poissons ou de crustacés)
•   Syndrome œuf-oiseau : manifestations respiratoires (toux chronique inexpliquée …) après ingestion d’œuf chez un allergique  

aux plumes d’oiseaux

DEMARCHE DIAGNOSTIQUE
Etape clinique

•  Interrogatoire
3  ATCD familiaux ou personnels d’atopie et d’allergie
3  aliments suspectés, symptômes et reproductibilité avec les mêmes aliments
3  intervalle entre ingestion et symptômes
3  prise isolée ou simultanée de différents aliments
3  contexte : alcool, médicaments, effort, stress
3  maladie concomitante susceptible d’altérer la muqueuse digestive
3  signes négatifs : absence de dose-dépendance, réaction stéréotypée sans aggravation d’une réintroduction à l’autre

•  Tenue d’un journal alimentaire durant plusieurs semaines
Etape biologique 

•   Tests cutanés ou prick-tests : rapides, indolores et sans danger, vis-à-vis de ± 40 aliments courants, révélant une dégranulation  
des mastocytes cutanés IgE-dépendante. Valeur prédictive positive < 35 % ; valeur prédictive négative > 95 % (cf tableau 2 au verso)

•   Recherche d’IgE spécifiques dans le sérum : confirmation des prick-tests, alternative en cas d’eczéma diffus ou de TTT  
de fond par antihistaminiques

En l’absence d’éléments d’orientation : mélanges multi-allergéniques détectant les allergènes les plus fréquemment impliqués  
en fonction de l’âge (Fx5, Fx8)

•  Test de provocation orale en double insu contre placebo : étalon-or du diagnostic 
3  sous surveillance médicale stricte en milieu hospitalier (10 à 24 h)
3    établit le lien de causalité, détermine la dose minimale de réaction

Indications posées en tenant compte du bénéfice attendu. Contre-indications : prick-test ou IgE spécifiques très positifs ;  
ATCD de choc anaphylactique, bronchospasme ou œdème de Quincke

3  alternative : test de provocation labiale
Examens complémentaires (selon contexte)
•  Recherche de parasitose (éosinophilie, sérodiagnostics, examen des selles) 
•  Recherche d’une affection digestive associée (maladie de Crohn, diarrhée infectieuse)

PREVENTION
•  Contexte familial à haut risque allergique 

3  éviction des aliments très allergisants, controversée durant la grossesse mais recommandée durant l’allaitement
3   utilisation de lait hypoallergénique à base d’hydrolysats de protéines, introduction des aliments les plus allergisants  

(œuf, arachide) après l’âge de 2 à 3 ans

GESTION DU RISQUE
•  La crainte de l’aliment caché = préoccupation quotidienne du patient allergique
•   Etiquetage ne prenant pas toujours en compte l’éventualité de traces fortuites ou de contaminations accidentelles  

Risque de changement d’ingrédients dans certaines préparations industrielles (remplacement de graisse animale par huile d’arachide)
•  La prescription d’une trousse s’accompagne obligatoirement de l’apprentissage de sa technique d’utilisation
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TTT CURATIF
•  Régime d’éviction : seul TTT réellement efficace de l’allergie alimentaire

3  établi de façon raisonnée, sur argumentation solide (contrainte élevée ++)
3  aide diététique essentielle pour prévenir déséquilibres alimentaires et carences
3  ≥1 an avant d’envisager une réintroduction orale prudente sous contrôle médical
3  retentissement psychologique, social et financier élevé, observance médiocre

•  Désensibilisations spécifiques : abandonnées faute d’efficacité prouvée

TTT SYMPTOMATIQUE
•   TTT de fond par antihistaminiques ou par stabilisateurs de membrane mastocytaire (cromoglycate disodique, kétotifène) : améliore  

les symptômes cliniques de l’allergie aiguë sans remplacer l’éviction allergénique
3   étant donné la persistance de l’allergène après son ingestion, TTT antihistaminique + corticoïde utile dans les jours suivants un épisode aigu

•   Constitution d’une trousse d’urgence en cas d’ATCD anaphylactiques graves ou réaction à un aliment très allergisant (œuf, arachide)  
ou s’aggravant à chaque nouvelle exposition
3   en attendant l’arrivée du SAMU : adrénaline 0,01 mg/kg IM (exemples de posologie : enfant de 6 à 12 ans 0,25 mL, enfant > 12 ans  

et adulte : 0,25 à 0,50 mL) à répéter éventuellement chez l’adulte après 15 à 20 min
•   Kit Anahelp® (1 mg/1mL, ≥ 6 ans) à conserver entre 2 et 8°C, stylo auto-injecteur Anapen® (0,15 mg/0,3 mL et 0,30 mg/0,3 mL, ≥ 15 kg = 

environ 4 ans) valable 1 an à ≤ 25°C

•   Evolution de l’allergie alimentaire variable en fonction de l’allergène. L’allergie au lait de vache de l’enfant pourra devenir cliniquement  
asymptomatique avec le temps, tandis que les réactions à l’arachide, au poisson ou aux crustacés perdureront toute la vie

Références :

u 1. L’allergie digestive existe-t-elle ? – Association française de FMC en hépato-gastro-entérologie (2005) : http://www.fmcgastro.org/default.aspx?page=350.  
u 2. 2006 Recos et interprétation du test de provocation oral. http://www.sp2a.fr/pdf/CFP2A-2006/TPO-recommandations-pratiques.pdf u 2. Recos SP interprétation. 
http://www.sp2a.fr/pdf/groupes/interpretation.pdf 

Tableau 1 : Principaux allergènes en France
En France, la banque de données du CICBAA (Cercle d’Investigations Cliniques et Biologiques en Allergologie Alimentaire)* a permis  
de préciser, à partir de près de 1 000 observations, les prévalences respectives des allergies alimentaires en fonction de l’âge, confirmées 
par prick-tests et/ou IgE spécifiques et par test de provocation oral positif, conformément aux recommandations internationales

•   Enfant ≤ 15 ans : 5 allergènes représentent 78 % des allergies alimentaires : œuf 36 %, arachide 24 %, lait de vache 8 %,  
moutarde 6 %, morue 4 %

•   Adulte : 8 allergènes représentent 42 % des allergies alimentaires : pomme 7 %, noisette 6 %, céleri 6 %, œuf 5 %, avocat 5 %,  
sésame 5 %, arachide 4 % et banane 4 %

(*) Rance F, Kanny G, Dutau G, Moneret-Vautrin D. Aspects cliniques de l’allergie alimentaire. Rev Fr Allergol 1998; 38: 900-5.

Tableau 2 : Prick-tests, mode d’emploi
Habituellement réalisés sur la face antérieure des avant-bras ou dans le dos, ils consistent à déposer sur la peau une goutte de l’extrait 
allergénique au travers de laquelle on pique avec une lancette afin de le faire pénétrer
Réalisation d’un témoin négatif (sérum glycéro-salin) pour éliminer une histaminolibération non spécifique ; sa positivité rend l’interprétation 
impossible. Réalisation d’un témoin positif (induisant une dégranulation mastocytaire non spécifique) ; sa négativité traduit une anergie 
cutanée qui diminue la sensibilité du prick-test
Lecture dans le quart d’heure qui suit. La réaction papulo-érythémateuse traduit le degré de sensibilisation du sujet
La négativité des prick-tests utilisant des extraits commerciaux standardisés justifie le recours aux tests à base d’aliments natifs dont  
la sensibilité est bien meilleure (80 à 90 %). Ces derniers sont réalisés en piquant la peau, soit au travers d’une goutte de broyat en sérum 
physiologique, soit directement au travers de l’aliment natif (prick-prick tests)

Mise à jour décembre 2009



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

ETABLIR LE NIVEAU DE RISQUE DE CHAQUE PATIENT

1. Risque très élevé nécessitant consultation d’oncogénétique et chromocoloscopie 
•  Polypose adénomateuse familiale
•  Cancer colorectal héréditaire non polyposique

2. Risque élevé nécessitant une coloscopie
•  Antécédent personnel de cancer colorectal
•  Antécédent familial de cancer colorectal ou d’adénome (1 parent du 1er degré < 65 ans ou 2 parents du 1er degré quelque soit l’âge) : 

coloscopie à partir de 45 ans ou 5 ans avant l’âge du diagnostic du cas index
•  Antécédent personnel de polype colique hyperplasique >= 1 cm et/ou multiple (>=5) : contrôle coloscopique à 5 ans puis à 10 ans
•  Antécédent personnel d’adénome en dysplasie (rythme des coloscopies de contrôle selon la catégorie)
•  MICI (RCH ou Crohn)

3  en cas de pancolite après 10 ans d’évolution puis tous les 2 ou 3 ans
3  en cas de colite gauche après 15 ans d’évolution puis tous les 2 ou 3 ans

•  Acromégalie coloscopie lors du diagnostic
•  Hémoccult II® positif

3. Présence de symptômes reflets d’un risque imposant une coloscopie
• Rectorragies chroniques ou aigues abondantes

3  en cas de rectorragie chronique itérative, rouge foncée, quel que soit l’âge
3  en cas de rectorragie chronique isolée rouge vif, après 50 ans
3  en cas de rectorragie aiguë abondante, dès que l’état clinique le permet

• Amaigrissement inexpliqué
• Symptômes digestifs : coloscopie d’emblée après 50 ans et en l’absence de réponse à un traitement symptomatique avant 50 ans

3  trouble du transit d’apparition récente (diarrhée, constipation inhabituelle)
3  douleurs abdominales d’apparition récente

• Endocardite à Streptoccus bovis ou à streptocoques du groupe D
• Diverticulose colique symptomatique en cas de doute diagnostic avec cancer

4. Tout autre patient entre 50 et 75 ans nécessite un HEMOCCULT II®

Conseiller à tous les patients entre 50 et 75 ans, sans facteur de risque particulier de faire pratiquer tous les 2 ans un dépistage du cancer 
du colon ou du rectum par Hémocult II®

Précautions les 24 heures qui précèdent le premier prélèvement et jusqu’au dernier
•  Pas d’aspirine > 500 mg
•  Pas de vitamine C

Prélèvements sur 3 selles successives : 2 prélèvements à des endroits différents de chaque selle

Les résultats sont envoyés au patient et au médecin
 • Si le test est négatif, le patient recevra 2 ans plus tard une invitation à faire un nouveau test
Ne pas négliger la surveillance des signes d’alertes car une lésion ne saigne pas tout le temps
	 • Si le test est positif, une coloscopie est nécessaire 

Sur 1000 tests effectués, 20 à 30 devraient être positifs avec la découverte de 
6 à 9 adénomes
2 à 3 cancers
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

•   DIVERTICULOSE : aucun suivi n’est nécessaire dans la diverticulose 
•   EN CAS D’ANTECEDENT DE DIVERTICULITE OU D’HEMORRAGIE, EVITER AINS ET CORTICOIDES

3   prévention secondaire des crises de diverticulite. Aucun traitement ou régime n’est utile : ni un régime enrichi en fibre, ni une 
décontamination bactérienne, ni les traitements amino-salicylés, ni les probiotiques n’ont prouvé leur efficacité

3   rester vigilant après une poussée résolutive de diverticulite : complications possibles de péritonite, abcès, fistule, péritonite  
ou occlusion. Ces complications peuvent être inaugurales

3   indications chirurgicales « à froid » : en cas de signes de gravité au scanner ou de récidives fréquentes (en particulier si  
complications) ou de première poussée avant 50 ans (bénéfice plus discutable)

3   après une hémorragie diverticulaire le risque de récidive est de 25 %. Mais ce risque passe à 50 % après deux (ou plus)  
épisodes hémorragiques

DIVERTICULOSE COLIQUE : aucun régime ni traitement (même antiseptique) ne sont indiqués

DIVERTICULITE 
•  Mettre le patient à jeun
•  Antibiothérapie pendant une durée de 7 à 10 jours à évaluer en fonction de l’évolution

3  amoxicilline + acide clavulanique 
3  ou en cas d’allergie une fluoroquinolone (ofloxacine) associé à un nitro-imidazolé 

•   Indication chirurgicale en urgence : en cas de complication (péritonite, persistance d’abcédation, d’occlusion ou de fistule colo-vésicale)
•   Hospitalisation en cas de : mauvaise tolérance clinique, signe d’irritation péritonéale, impossibilité de maintenir une hydratation orale, 

absence d’amélioration après 48 à 72 h de traitement ambulatoire, impossibilité de surveillance ambulatoire, terrain fragilisé ou signes 
de gravité au scanner

HEMORRAGIE DIVERTICULAIRE : la conduite à tenir est fonction de la sévérité
•   Rectorragie peu importante sur un patient en bon état général : surveillance hémodynamique et attendre la guérison spontanée, 

ce qui est le cas le plus fréquent 
•  En cas de persistance du saignement ou de récidive : avis spécialisé 
•  En cas de rectorragie importante : hospitalisation  

•  Expliquer que la diverticulose n’est pas une maladie, mais que seules ses complications sont à traiter
•   Régime alimentaire : rien ne prouve que l’augmentation des fibres dans le régime alimentaire soit utile en prévention 

primaire ou secondaire des crises de diverticulite
•  En cas d’antécédent de diverticulite, prévenir le patient qu’il doit éviter AINS et corticoïdes

DIVERTICULOSE DU COLON = état asymptomatique caractérisé par la présence de diverticules du côlon. Sa découverte est fortuite.  
Aucun examen ni aucune prise en charge ne sont nécessaires

•   Les signes cliniques digestifs (douleurs, constipation…) ne sont pas dus aux diverticules mais sont probablement la conséquence  
des troubles moteurs qui sont à l’origine des diverticules ou à une colopathie fonctionnelle associée

•  La diverticulose peut se compliquer d’infection (diverticulite ou sigmoïdite) ou d’hémorragies

DIVERTICULITE est suspectée devant un tableau d’appendicite à gauche (parfois signes vésicaux) et affirmée par le scanner qui est  
à réaliser dans les 72 heures et ce, à chaque épisode afin d’établir le diagnostic positif en éliminant toute autre pathologie

•  ASP, lavement opaque, IRM ne sont pas utiles et la coloscopie virtuelle est contre-indiquée
•  Echographie en cas de doute sur une origine utéro-annexielle du syndrome infectieux 

HEMORRAGIES DIVERTICULAIRES : déterminer la source (attitude fonction de la gravité)
•   La principale cause d’une hémorragie digestive basse est une maladie diverticulaire souvent favorisée 

par aspirine, AINS et alcool 
3  éliminer une origine haute (gastroscopie ou sonde naso-gastrique) 
3  penser à causes ano-rectales hémorroïdes, tumeurs, ulcération : anuscopie, TR
3  rectosigmoïdoscopie et avis spécialisé (scintigraphie, angiographie ou coloscopie)

HEpato-Gastro
-EntEroloGiE

Diverticulose sigmoïdienne et sigmoïdite
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Références :

u 1. HAS - Complications de la diverticulose colique – recommandation décembre 2006. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_684792/complications 
-de-la-diverticulose-colique
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les avis d’experts.

D'EXPERTS

AVIS

AVIS

La gastrite est une entité histologique (et non pas clinique ou endoscopique) : atteinte inflammatoire aiguë ou chronique de la muqueuse 
de l’estomac. Le terme gastropathie remplace celui de gastrite dans les entités sans les lésions histologiques caractéristiques 
Classement des gastrites selon la localisation : gastrite A (fundus) - B (antre) - AB (diffuse)

Il n’y a pas de manifestation typique de la gastrite. Les symptômes les plus courants sont : dyspepsie, douleurs abdominales,  
nausées, vomissements…

GASTRITES ET GASTROPATHIES AIGUES
•   Gastrites infectieuses : primo-infection à Helicobacter pylori (+++). Exceptionnellement gastrite suppurée phlegmoneuse  

ou emphysémateuse ou virale : CMV ou herpès (SIDA+++)
•   Gastropathies induites par les AINS ou l’aspirine   
•   Lésions gastroduodénale caustiques ou radiques 

GASTRITES ET GASTROPATHIES CHRONIQUES distinguées par fibroscopie et anapath
•   Pathologies évoluant vers l’atrophie 

3   gastrite à Helicobacter pylori : évolution naturelle de la primo-infection sans TTT. Plutôt antrale et très fréquente  
(plus de 20 % de la population adulte en France) 

3  gastrites par prise d’AINS ou d’aspirine au long cours
3  gastrites par reflux biliaire (si ce dernier est abondant et régulier)
3   gastrite auto-immune : Ac anti-cellules pariétales, Ac anti-FI type 1 (bloquants) et type II (précipitant) IgG +++, IgA  

ou association avec diabète 1 ou thyroïdite auto-immune
•   Pathologies n’évoluant pas vers l’atrophie 

3   gastrite lymphocytaire (idiopathique ou maladie cœliaque), granulomatose (Crohn, sarcoïdose, tuberculose, syphilis, parasitaire ou 
mycosique), ou à éosinophiles (parasitose - anisakiase - ou allergie)

3   gastropathie d’hypertension portale ou gastropathies hypertrophique (syndrome de Zollinger-Ellison ou maladie de Ménétrier, exsudation 
protéique anormale par l’estomac, conduisant à une hypoprotéinémie avec amaigrissement et œdèmes des membres inférieurs) 

•   Le tabac et l’alcool sont déconseillés (aucun régime n’a prouvé son efficacité dans la prévention ou le TTT)
•   En cas de gastropathie induite par les AINS ou l’aspirine 

3  déconseiller l’automédication
3  demander de signaler cette pathologie à tout médecin (occasionnel ou spécialiste)

PRISE EN CHARGE DE LA CAUSE
•  Pas d’AMM pour IPP et anti-H2 dans la gastrite non compliquée
•  Gastropathies  induites par les AINS ou l’aspirine

3  arrêt du TTT si possible et remplacer éventuellement par paracétamol
3  IPP 4 à 8 semaines à pleine dose (sauf esoméprazole à demi-dose)
3  éviter l’utilisation ultérieure ou associer systématiquement IPP à demi-dose (sauf oméprazole à pleine dose)

•   Maladie de Biermer. La maladie nécessite l’administration parentérale à vie de vitamine B12 (1 mg tous les 6 mois) et la surveillance endoscopique
•  Gastrite à éosinophile en cas de lésions importantes et de manifestations allergiques systémiques : éventuellement corticoïdes 
•   Maladie de Ménétrier : anti-H2 ou IPP au long cours + anticholinergiques pour diminuer la fuite protéique (en cas d’échec  

et dans les formes sévères : gastrectomie) 

RISQUE D’ADENOCARCINOME DANS LES GASTRITES ATROPHIQUES
•   Gastrite chronique à Helicobacter pylori : surveillance endoscopique régulière peut être proposée. L’éradication préventive  

de Helicobacter pylori ne prévient pas le cancer
•  Gastrite auto-immune justifiant une surveillance endoscopique tous les 3 ans chez les sujets de moins de 70 ans et en bon EG
•  Maladie de Ménétrier

ERADICATION DE HP en cas de complication de la gastrite à HP
•  Ulcère
•  Lymphome de MALT (rare) et dans ce cas, les lésions peuvent rétrocéder après éradication de HP

Gastrites et gastropathies
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Références :

u 1. Afssaps – Recommandations de bonne pratique : Les anti sécrétoires gastriques chez l’adulte – Novembre 2007. http://agmed.sante.gouv.fr/pdf/5/rbp/antisecretoire- 
gastrique-reco.pdf u 2. SNFGE - Tumeurs de l’estomac - avril 2009. http://www.snfge.asso.fr/05-Interne-Chercheurs/0B-internes-etudiants/abrege/PDF/CDU_10_item_150.
pdf u 3. SNFGE – Ulcère gastrique et duodénal. Gastrite – avril 2009. http://www.snfge.asso.fr/05-Interne-Chercheurs/0B-internes-etudiants/abrege/PDF/CDU_30_item_290.
pdf u 4. Harvey RF, Lane JA, Murray LJ et al. Randomised controlled trial of effects of Helicobacter pylori infection and its eradication on heartburn and gastro-intestinal reflux: 
Bristol Helicobacter project. BMJ 2004;328:1417-20. u 5. Analyse critique de Minerva Minerva 2005; 4(5): 81-82. http://www.minerva-ebm.be/fr/article.asp?id=974
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Hélicobacter Pylori est une bactérie dont la présence, dans l’estomac, rare avant 4 ans, augmente avec l’âge (20 à 50 % des adultes 
en France en sont porteurs)

PATHOLOGIES LIEES A H. PyLOrI : gastrite le plus souvent asymptomatique mais qui peut évoluer vers
• Ulcère gastrique ou duodénal
• Adénocarcinome gastrique
• Lymphome gastrique

CIrCONSTANCES DE DEPISTAGE 
•  Au cours d’une endoscopie : dès qu’une endoscopie met en évidence des lésions susceptibles d’être imputables à H. pylori,  

l’endoscopiste réalise au cours de l’examen des biopsies pour examen histologique avec le cas échéant un test rapide de l’uréase  
(nécessité d’un délai entre un traitement antisécrétoire ou antibiotique et l’endoscopie, respectivement 2 et 4 semaines)

• En ambulatoire TEST rESPIrATOIrE A L’UrEE MArQUEE au 13C si tests non faits lors de l’endoscopie
    ✓  prescrire 2 ordonnances : une pour la pharmacie pour se procurer le test, une pour le laboratoire
    ✓  sans boire, ni manger, ni fumer pendant au moins 6 heures avant de réaliser le test
•  A signaler que dans les pays anglo-saxons, un test peut être pratiqué en dehors des gastroscopies dans certaines situations  

Cette attitude n’est pas recommandée en France, sauf pour le contrôle de l’éradication et le dépistage chez les sujets apparentés  
au 1er degré avec un parent ayant fait un cancer gastrique

• Insister sur le suivi du traitement : efficacité très dépendante de la compliance 
• Expliquer au patient que pour le test respiratoire (INFAI® ou HELI-KIT®) 

 ✓   il doit aller à la pharmacie avec la 1ère ordonnance, puis aller au laboratoire avec le produit et la 2ème ordonnance  
(+ 200 ml de jus d’orange concentré en cas de prescription d’INFAI®)

 ✓  le test dure 40 mn et est indolore (boire un produit acide et souffler 2 fois dans des tubes)

L’OBJECTIF DU TrAITEMENT EST L’ErADICATION DE H. PyLOrI
•  En 1ère intention : IPP – clarithromycine – amoxicilline (taux de succès 70 %)
    ✓  en cas de contre-indication : IPP - imidazolé - clarithromycine ou IPP - imidazolé - amoxicilline
•  TEST rESPIrATOIrE A L’UrEASE : au plus tôt 4 semaines après l’arrêt du traitement pour vérifier l’éradication
•  En 2ème intention si le test est positif : IPP – amoxicilline – imidazolé pendant 14 jours
•  En 3ème intention : Lévofloxacine 500 mg/j + Amoxicilline 2 g/j + IPP double dose pendant 10 jours.
•  En cas de résistance au traitement : celui-ci est guidé par l’antibiogramme

POSOLOGIE (cf tableaux au verso)

DUrEE DU TrAITEMENT
• 7 à 14 jours en première intention
• Prolonger l’IPP pendant 3 à 7 semaines selon signes cliniques (douleurs, hémorragies) et/ou la taille de l’ulcère à l’endoscopie 
    ✓  en cas d’ulcère duodénal compliqué ou d’ulcère gastrique 
    ✓  chez l’enfant  

EN CAS DE GrOSSESSE 
• IPP : prudence mais pas de risque fœtal d’après les données actuelles
• CLArITHrOMyCINE : CI au 1er trimestre (anomalies palatines, cardiaques et squelettiques chez la souris) 

Aucun suivi n’est nécessaire après négativation du test
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Références :
u 1. AAfssaps Recommandations de bonne pratique : les antisécrétoires gastriques chez l’adulte – novembre 2007 http://www.snfge.asso.fr/01-Bibliotheque/0D-
Pratiques-cliniques/Reco_hors_HAS/antisecretoire-gastrique-reco.pdf. u 2. Afssaps Prise en charge thérapeutique de l’éradication de Helicobacter pylori chez 
l’adulte et l’enfant – Mise au point - Septembre 2005 http://www.snfge.asso.fr/01-Bibliotheque/0D-Pratiques-cliniques/Reco_hors_HAS/hp_2005.pdf. u 3. World 
Gastroenterology Organisation Practice Guidelines: Helicobacter pylori dans les pays en voie de développement http://www.worldgastroenterology.org/assets/
downloads/fr/pdf/guidelines/helicobacter_pylori_developing_countries_fr.pdf. u 4. Société Française d’Endoscopie Digestive – place respective de l’endoscopie et du 
test respiratoire dans le diagnostic et le contrôle de l’éradication de H. pylori – recommandation sept 2003http://www.sfed.org/documents_sfed/files/recommandations/
Eradichpylori_endotestrespi.pdf.

IPP
dose matin et soir 

Esoméprazole
Inexium®

Lansoprazole
Lanzor®

Ogast®

Oméprazole
Mopral®

Pantoprazole
Eupantol®

Inipomp®

rabéprazole
Pariet®

Adulte 20 mg*2 30 mg*2 20 mg*2 40 mg*2 20 mg*2

Enfant > 30 kg 20 mg*2

Enfant 15 à 30 kg 20 mg*2 30 mg*2 10 mg*2 40 mg*2 20 mg*2

ANTIBIOTIQUES 
dose matin et soir

Clarithromycine
Zeclar® Naxy® Amoxicilline

Métronidazole
Flagyl®

Tinidazole
Fazigyne®

Adulte et enfant > 40 kg 500 mg*2 1 g.*2 500 mg*2 500 mg*2

Enfant < 20 kg 7.5 mg/kg*2 25 mg/kg*2 10 mg/kg*2
10 à 15 mg/kg*2 

(<1g/jour)

POSOLOGIE

Abréviations : IPP, inhibiteur de la pompe à proton
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•  Le dépistage systématique de l’hémochromatose dans la population générale est inutile

•  Circonstances qui justifient une ferritinémie et la mesure du coefficient de saturation de la transferrine (CS-Tf)

3  asthénie +++ (toute asthénie chronique doit faire évoquer une hémochromatose)

3  signes ostéo-articulaires très divers : arthrose, chondrocalcinose, aspect de PR séronégative, ostéoporose…

3   signes hépatiques : hypertransaminasémie modérée, hépatomégalie (surtout lobe gauche), +/- cytolyse, cirrhose, hépato-carcinome

3  autres pathologies plus tardives : DNID, myocardiopathie, impuissance, mélanodermie…
•   Diagnostic suspecté par une hyperferritinémie (> 300 µg/L chez l’homme et > 200 µg/L chez la femme) et un coefficient  

de saturation de la transferrine (CS-Tf) > 45 %. Si ces 2 examens sont anormaux, le génotypage HFE affirme le diagnostic :  
homozygotie C282Y (cf verso)

•   Ecarter des pathologies plus fréquentes avant génotypage : cytolyse, syndrome inflammatoire, syndrome métabolique (+++),  
alcoolisme chronique, cirrhose, thalassémie majeure et supplémentation martiale excessive 

•   Si génotypage HFE normal : avis spécialisé (hémochromatose juvénile, mutations d’autres gènes) ou d’authentiques  
hémochromatoses non liées à HFE (patient méditerranéen)

•  Imagerie : IRM permet de mesurer la surcharge hépatique en fer (hyposignal)

•  Expliquer au patient
3  la transmission autosomique récessive de pénétrance incomplète et d’expressivité variable expliquant la rareté des formes sévère 

3  les conséquences de l’accumulation de fer dans l’organisme et l’importance du TTT

3  le seul régime nécessaire est d’éviter les boissons alcoolisées. Mener une vie normale

3  ne pas prendre d’autre fer que le fer contenu dans les aliments

•  Insister sur l’importance de signaler sa maladie à tout médecin, en particulier en cas de diabète ou d’insuffisance cardiaque

•   Dépistage des parents du premier degré adultes (+++) : faire une ferritinémie, un CS-Tf et un test génétique (la décision d’avertir  
sa famille appartient au patient)

•   Annonce de la maladie : soutien psychologique ou aide ou d’une association de patients (cf verso) si le patient a du mal  
à accepter la maladie et son TTT 

•  Déterminer le stade de la maladie (cf tableau au verso) et faire déclaration d’ALD

•  A partir du stade 2 (CS-Tf > 45 % et hyperferritinémie)  
3   bilan initial avec glycémie, transaminases et échographie (si signes cliniques ou cytolyse), échocardiographie (si signes cliniques), 

testostéronémie chez l’homme, ostéodensitométrie (en cas de cofacteurs d’ostéoporose)

3  avis spécialisé en cas d’anomalie du bilan et de ferritinémie > 1000 µg/L

3   saignées (jusqu’à 7 ml/kg sans dépasser 550 ml/saignée). Rythme au maximum hebdomadaire jusqu’à ferritinémie < 50 µg/L.  
Puis espacer tous les 2, 3 ou 4 mois de façon à maintenir la ferritinémie < 50 µg/L (cf verso les modalités saignées à domicile)

3  vaccination anti-VHB
3   chélateurs du fer (déféroxamine) : exceptionnellement en cas de CI de la saignée ou hémochromatose secondaire  

à une thalassémie majeure

•   TTT des atteintes ostéo-articulaires (non améliorées par les saignées) : AINS, colchicine, corticoïde à faible dose ou synoviorthèse 
(pour l’ostéoporose : TTT habituel)

•  TTT des complications à adapter en fonction de la clinique et de la pathologie
•   Hémochromatose secondaire à une thalassémie majeure : mesures diététiques pour limiter l’apport et l’absorption du fer  

(le thé pris pendant les repas diminue de 70 % l’absorption du fer non hémique) et sur les chélateurs du fer (déféroxamine)

•   Mettre en place un carnet de suivi à partager avec tous les professionnels de santé prenant en charge le patient et adapter  
le suivi en fonction de la sévérité de la maladie (en cas de cirrhose, dépistage du carcinome par alphafoetoprotéine  
et échographie tous les 6 mois…)

•   Surveillance régulière en l’absence de symptômes et si ferritinémie normale : interrogatoire, examen clinique,  
dosage de la ferritine et CS-Tf tous les ans (tous les 3 mois dès que CS-Tf > 45 %)

Hémochromatose génétique
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Références :

u 1. HAS - Evaluation Clinique et économique du dépistage de l’hémochromatose HFE1 en 2004. http://www.snfge.asso.fr/01-Bibliotheque/0D-Pratiques-cliniques/HAS/
Hemochromatose_depistage.pdf. u 2. Deugnier Y, Bardou-Jacquet E, Le Lan C, Brissot P - Hyperferritinémies non hémochromatosiques – novembre 2008 - http://www.
snfge.asso.fr/01-Bibliotheque/0J-Seminaire/PDF/2008/2008-mod4-1.pdf u 3. HAS - Prise en charge de l’hémochromatose liée au gène HFE (hémochromatose de type 
1) – Recommandations – juillet 2005 - http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/fiche_de_synth_350se_hfe-1_finale.pdf u 4. Hémochromatose 
héréditaire – Encyclopédie grand publique – orphanet - http://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/hemochromatose-FRfrPub92.pdf.

DETERMINATION DU STADE DE L’HEMOCHROMATOSE (homozygotie C282Y)
homozygotie H63D et hétérozygotie composite C282Y + H63D = risque surcharge plus modéré

Prescription : ordonnance spécifiant : génotypage HFE (mutations C282Y et H63D) +  
une fiche de renseignements cliniques et une attestation de consultation

Symptômes CS-Tf Ferritinémie

STADE 0 Pas de symptômes < 45 % Normale

STADE 1 Pas de symptômes > 45 % Normale

STADE 2 Pas de symptômes > 45 %
Hyperferritinémie > 300 µg/L chez l’homme  
et > 200 µg/L chez la femme

STADE 3 Morbidité affectant la qualité de la vie > 45 % Hyperferritinémie

STADE 4 Pronostic vital compromis > 45 % Hyperferritinémie

ÉLÉMENTS STANDARD DE PRISE EN CHARGE DE L’HÉMOCHROMATOSE HFE APRES LE BILAN INITIAL

STADES STADE 0 STADE 1 STADE 2 STADES 3 & 4

BILAN INITIAL Pas d’examens complémentaires

+ Rechercher une atteinte :
- pancréatique (glycémie à jeun) 
-  hépatique (transaminases, échographie en cas de signes cliniques ou de cytolyse) 
- cardiaque (échographie pour les stades 3 et 4) 
- gonadique (dosage testostérone s’il s’agit d’un homme) 
- osseuse (ostéodensitométrie) en présence de cofacteurs d’ostéoporose
+ Orienter vers un spécialiste en fonction de la clinique et en cas d’anomalie du bilan 
(dont ferritinémie + 1 000 µg/L)

TTT Pas de TTT

+ TTT déplétif par saignée (jusqu’à 7 ml/kg sans dépasser 550 mL)
+ Phase d’induction par saignée au maximum hebdomadaire : poursuivre jusqu’à  
ce que la ferritinémie devienne =<50 g/L
+ Phase d’entretien par saignée tous les 2, 3 ou 4 mois (en fonction des patients) : 
maintenir la ferritinémie =<50 g/L

TTT des complications à adapter en fonction  
de la clinique.

SUIVI

Tous 

les 3 ans

+ interrogatoire

+ examen clinique

+ ferritinémie & 
CS-Tf

Chaque  
année

+ interrogatoire

+ examen clinique

+ ferritinémie & 
CS-Tf

+ À chaque saignée : interrogatoire et évaluation clinique
+ En phase d’induction : en début de TTT, contrôle mensuel de la ferritinémie lors des 
saignées jusqu’à atteinte du seuil de 300 µg/L chez un homme et 200 µg/L chez une 
femme. En dessous de ces valeurs, contrôle de la ferritinémie toutes les 2 saignées
+ En phase d’entretien : contrôle de la ferritinémie toutes les 2 saignées.  
Contrôle de l‘hémoglobinémie dans les 8 j qui précèdent la saignée
+ Suspendre les saignées en cas d’hémoglobinémie < 11 g/dL

Suivi des complications à adapter en fonction  
de la clinique (par ex. dépistage du carcinome  
hépato-cellulaire en cas de cirrhose, DNID…)

SAIGNEE A L’HOPITAL OU A DOMICILE
-  En hôpital, clinique ou structure de soins spécialisée (demande d’accord préalable pour des transports en série, puis faire une prescription médicale  

de transport pour chaque saignée)
-  A domicile en présence d’un(e) infirmier(ère) après avoir effectué dans un centre au moins 5 saignées et après rédaction d’un projet thérapeutique écrit, 

pluridisciplinaire et multiprofessionnel et de procédures sécurisées, incluant la gestion des déchets
- Faire boire abondamment autour des saignées

L’Association de patients Hémochromatose France (AHF) : Téléphone : 04 66 64 52 22 – Fax : 04 66 62 93 87 - email : hemochromatose@ht.st

Mise à jour septembre 2009
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

•  Hépatite chronique modérée ou sévère (Métavir ³ A2 ou ³ F2) : avis spécialisé et TTT
•  Hépatite chronique minime + FR (Métavir ≤ A1 ou ≤ F2) : avis spécialisé
•  Hépatite chronique minime + pas de FR (Métavir ≤ A1 ou ≤ F2) : surveillance
•  Maladie peu évolutive + FR : avis spécialisé
•  Maladie peu évolutive + pas de FR : surveillance

TTT INITIE PAR UN SPECIALISTE
•  Bithérapie interféron alpha PEG + ribavirine en 1ère intention

3  PEG interféron alfa-2a (Pegasys®), PEG interféron alfa-2b (Viraferonpeg®), ribavirine (Copegus®, Rebetol®)
•  Ribavirine : Copegus®, Rebetol®

•  24 semaines (génotype 2, 3, 5) ; 48 semaines (génotype 1, 4, 6)
•  Contraception des 2 partenaires (effets tératogène de la ribavirine) jusqu’à 6 mois après la fin du TTT

OBSERVANCE DU TTT
•  Expliquer la maladie : fibrose, cirrhose, probabilité de guérison (40-80 % selon génotype)
•  Décrire les effets secondaires possibles du TTT
•  Evaluer le RETENTISSEMENT PSYCHOLOGIQUE du diagnostic  

3  inquiétudes, attentes, degré d’isolement du patient
3  préciser les ressources sociales disponibles 

PRECAUTIONS A PRENDRE
•  Encourager l’information et le dépistage de l’entourage

3  rassurer sur la faible probabilité de transmission 
•  Expliquer comment éviter le contact sanguin (plaies, seringues, objets de toilette)
•  Activité sexuelle : préservatifs en période menstruelle, si lésions génitales, si VIH, si partenaires multiples 

FAVORISER LA GUERISON cessation de l’alcool, hydratation, hygiène de vie, poids

MALADE NON-TRAITE
•  Patient sans cirrhose : tous les 6 mois, examen clinique et dosage des transaminases 
•  Patient avec cirrhose

3  tous les 6 mois : bilan clinique, hépatique, dosage de l’alpha-foetoprotéine, échographie abdominale
3  tous les 1 à 4 ans : fibroscopie œsogastro-duodénale (varices œsophagiennes ou gastriques)

MALADE TRAITE avec interféron alpha PEG + ribavirine 
•  Surveillance biologique : si bilan anormal  avis spécialisé

3  NFS et NP : après 2 semaines puis tous les mois pendant le TTT
3   transaminases après 15 j de TTT puis tous les mois et tous les 2 mois pendant 6 mois après le TTT
3  uricémie
3  cirrhose (prothrombine, alpha-foetoprotéine)
3  test de grossesse tous les mois pendant le TTT
3  dosage thyroïdien tous les 3 mois pendant le TTT et 6 mois après son arret

•   Observance du TTT : évaluation à chaque visite
•  Effets secondaires

3  interféron : syndrome pseudo-grippal, troubles d’humeur, complications thyroïdiennes, anomalies hématologiques
3  ribavirine : anémie hémolytique, nausées, sécheresse cutanée, prurit, toux, hyperuricémie

•  Efficacite : mesure de l’ARN viral par PCR
3  quantitatif pour les génotypes 1, 4, 5, 6 : après 12 semaines de TTT
3  qualitatif pour tous les génotypes : ARN viral à la fin du TTT et 6, 12, et 24 mois après

DEPISTAGE à proposer systématiquement aux personnes à risque (cf liste au verso)
•  Après 2 sérologies VHC positives distinguer

3  VHC guérie (PCR- et ALAT normales)
3  maladie peu évolutive (PCR+ et ALAT normales)
3  maladie évolutive (PCR+ et ALAT élevées ou fluctuantes)

•   Si maladie évolutive ou peu évolutive, recherche de FR : obésité, consommation excessive d’alcool, comorbidités infectieuses (VIH, 
VHB), toxicomanie, incarcération, troubles psychologiques

•   Pour une maladie évolutive, faire un bilan complet : enquête clinique, bilan hépatique complet, marqueurs de la fibrose, génotype et 
charge virale, hémogramme, évaluation psychologique, comorbidités infectieuses (VIH, VHB)

Hépatite C

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

HEPATO-GASTRO- 
ENTEROLOGIE /  
INFECTIOLOGIE



FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

Hépatite C

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

HEPATO-GASTRO- 
ENTEROLOGIE /  
INFECTIOLOGIE

Références :

u 1. Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. Hépatite C. Dépistage, clinique, prise en charge et conseils aux patients. Document à l’usage des 
médecins. http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1054.pdf. Accédé décembre 2008. u 2. L’Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé. 
Conférence de consensus. Traitement de l’hépatite C. Paris 2002. u 3. Haute autorité de santé. Hépatite chronique C. Liste des actes et prestations - affection de longue 
durée. Actualisation février 2009.

FR ET PERSONNES A RISQUE
•  Avant 1992

3  intervention chirurgicale lourde
3  séjour en réanimation
3  accouchement difficile
3  hémorragie digestive
3   soins à la naissance en néonatalogie ou en pédiatrie (grand prématuré, pathologie néonatale grave, exsanguino-transfusion)
3  une greffe de tissus, cellules ou organes
3  une transfusion

•  Hémodialyse
•  Utilisation de drogue par voie IV ou pernasale
•  Enfants nés de mère séropositive pour le VHC
•  Asthénie importante prolongée et inexpliquée 
•  ATCD d’ictère non expliqué
•  Sujets séropositifs pour le VIH
•  Professionnels de santé après un AES
•  Partenaires sexuels des personnes atteintes de VHC
•  L'entourage familial des personnes atteintes de VHC
•  Incarceration
•   Tatouage, piercing, de la mésothérapie ou de l’acupuncture, sans utilisation de matériel à usage unique ou personnel
•   Soins dans des pays à forte prévalence du VHC (Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique, Amérique du Sud)

Mise à jour novembre 2009



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les avis d’experts.

Bilan d’orientation
•   Terrain : alcoolisme, âge, professions exposées (tétrachloroéthylène, chloroforme), toxicomanie, voyages en zone  

d’endémie, médicaments, transfusion 
•   Examen clinique : recherche de fièvre et syndrome infectieux, prurit (cholestase), douleur, urines foncées et selles  

décolorées (bilirubine conjuguée), melaena, céphalées, troubles digestifs, HTA portale (cirrhose), hépatomégalie, grosse 
vésicule, masse intra-abdominale, hémorragie digestive (TR), grossesse
3  si syndrome grippal pré-ictérique, arthralgie et anorexie : suspicion d’hépatite virale aiguë
3  si séquence douleur biliaire brutale, fièvre puis ictère : suspicion de lithiase de la voie biliaire principale
3   si le prurit précède l’ictère : suspicion de compression ou de sténose de la voie biliaire principale (cancer du pancréas) 

ou cirrhose biliaire primitive
3  si amaigrissement et altération général : suspicion de cancer

•  Premier bilan
3  NFS, NP, bilirubine totale et conjuguée, transaminases et taux de Quick
3  phosphatases alcalines, gamma-GT (cholestase)
3  hémocultures (si fièvre)

•  Si ictère à bilirubine conjuguée : échographie hépatobiliaire (TDM en 2ème intention)

Précision du diagnostic
•  Bilirubine non-conjuguée

3   hémolytique : une hyperhémolyse peut être due à une infection avec septicémie, une maladie immuno-allergique,  
un médicament, un obstacle mécanique (valve cardiaque, fistule artério-veineuse)

3  dysérythropoïèse
3  syndrome de Gilbert (3 à 10 % de la population)
3  syndrome de Crigler Najjar (rare)

•  Bilirubine conjuguée avec cholestase
3  hépatite : virale, alcoolique, médicamenteuse, auto-immune
3  cirrhose biliaire primitive, cirrhose biliaire secondaire
3  infection bactérienne sévère : pyélonéphrite aiguë, pneumonie, péritonite, typhoïde, leptospirose
3  obstruction des voies biliaires : lithiase, tumeur, cholangite sclérosante, angiocholite 

•   Bilirubine conjuguée sans cholestase : formes génétiques rares et bénignes (syndrome de Rotor, syndrome de Dubin Johnson)

•  Le sevrage alcoolique et son importance
3  la participation à une structure d’entraide est recommandée
3   les syndromes de manque (anxiété, agitation, irritabilité, insomnie, cauchemars, sueurs, tremblements, nausées, vomissements…)

•  Transmission de l’hépatite virale : précautions à prendre
3  éviter le contact sanguin (plaies, seringues, objets de toilette)
3  préservatifs en période menstruelle, si lésions génitales, si VIH, si partenaires multiples

Orientation vers un spécialiste ou l’hôpital
•  Consultation spécialisée pour confirmation du diagnostic et prise en charge
•  Situations d’urgence : angiocholite, insuffisance hépatique, signes de gravité

Consultation dédiée au sevrage alcoolique
•  Le choix des modalités
•  La prise en charge psychologique et sociale à long terme

•  Ictère récidivant ou progressif : avis spécialisé 
3  recherche de causes multiples (cancer)

•  Alcoolisme : suivi du sevrage

Ictère – Diagnostic
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Références :

u 1. Société Nationale Française de Gastro-Entérologie. Item 320 – Ictère. http://www.snfge.asso.fr/05-interne-chercheurs/0b-internes-etudiants/abrege/pdf/ 
cdu_36_item_320.pdf. Accédé août 2009. u 2. Lamarre, L. Epreuves Nationales Classantes. Ictère. III-320. La Collection Hippocrate. 2005. www.laconference- 
hippocrate.com. Accédé août 2009.
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•   Forme typique dans < 50 % des cas : diarrhée chronique avec stéatorrhée, douleurs abdominales, distension abdominale,  
amaigrissement, anémie, fatigue
3  enfant : hypotrophie, petite taille, vomissements, fonte musculaire, hypoprotéinémie, irritabilité et mal-être 

•   Formes atypiques ou frustres (même risque de complications) : dermatite herpétiforme, aphtose buccale récidivante, troubles menstruels 
(aménorrhée primaire ou secondaire, stérilité), avortements à répétition, hypotrophie fœtale, épilepsie ou ataxie, douleurs osseuses  
ou articulaires, ostéoporose, augmentation inexpliquée des transaminases

•   Se manifeste généralement
3  pendant la petite enfance (6 mois à 2 ans) après l’introduction du gluten
3  à l’âge adulte (20 à 40 ans)
3  après 65 ans (forme tardive)

•   Prévalence : 1 à 3 % de la population partout dans le monde, augmentée en cas 
3  d’ATCD familiaux (10 % des parents de premier degré)
3   de DT1, maladie thyroïdienne auto-immune, syndrome de Down ou de Turner, cirrhose biliaire primitive, dermatite herpétiforme

Bilan
•   Recherche sous régime avec gluten d´Ac anti-endomysium IgA et IgG et anti-transglutaminases IgA et IgG

3  si positifs : avis spécialisé (biopsie duodénojéjunale) 
3  un diagnostic certain nécessite des résultats immunologiques et histologiques positifs
3  ne plus rechercher les anti-réticulines et les anti-gliadines

•   Bilan nutritionnel avec dosage fer, Ca, acide folique, vitamine B12
•   Recherche de déminéralisation osseuse

Education thérapeutique
•   Maladie inflammatoire chronique auto-immune provoquée par le gluten (pas de TTT curatif)
•   Régime à vie pour réduire les symptômes et le risque de lymphomes intestinaux malins, d´adénocarcinome de l’intestin grêle,  

de carcinome épithermoïde du pharynx et de l’œsophage, de cancer testiculaire, de stérilité, d´ostéoporose 
•   Souvent héréditaire : conseiller d´en parler avec les parents du premier degré ; recommander un dépistage même en l’absence  

de symptômes

Régime sans gluten
•   Rester vigilant par rapport aux sources cachées de gluten : additifs alimentaires, excipients dans les médicaments, rouge à lèvre,  

rince bouche et dentifrice, colle de timbres, pâte à modeler…
•   Faire appel à un nutritionniste spécialisé et aux associations pour des listes de produits qui peuvent être consommés

3  Association Française Des Intolérants Au Gluten : 01 56 08 08 22 ; http://www.afdiag.org
3  Groupe d’Etude et de Recherche sur la Maladie de Cœliaque : http://www.maladiecoeliaque.com

Régime sans gluten à vie (après confirmation histologique)
•   Viande, poisson, œuf, riz, maïs, pomme de terre, fruits, légumes, lait, fromages, noix

3  importance des aliments riches en fibres
3  encourager la consommation d’aliments riches en fer et en folates

•   Au début, éviter les aliments manufacturés ; puis apprendre à lire les étiquettes
Prise en charge des carences et de l’ostéoporose

•   Après 1 à 3 mois de régime : évaluation clinique 
•   Après 12 mois de régime : recherche d’Ac 
•   Tous les ans

3  dosage TSH et ostéodensitométrie
3  discuter de l’observance du régime 

➣  les adolescents sont à haut risque de décrochage 
➣  si décrochage sans récidive de symptômes : réévaluation de la maladie

3  enfant : recherche d’Ac, évaluation du poids et de la taille 2 fois/an
•   Si absence d’amélioration des symptômes malgré un régime bien conduit : avis spécialisé

Intolérance au gluten - Maladie de cœliaque
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Le dépistage et la prise en charge de la lithiase vésiculaire asymptomatique est inutile 
La dyspepsie, les céphalées, les troubles du transit, la majorité des douleurs abdominales chroniques ne sont pas liés à une lithiase biliaire 

LITHIASE BILIAIRE SYMPTOMATIQUE (colique hépatique)
•   Crises douloureuses de colique hépatique, intenses et continues durant de quelques minutes à plusieurs heures,  

le plus souvent épigastriques (ou l’hypochondre droit irradiant dans le dos) accompagnées parfois de nausées, vomissements.  
Signe de Murphy à l’examen

•  Biologie : négative ou parfois simple augmentation des transaminases
•  Imagerie : échographie plus sensible que le scanner ou l’IRM 
•   La boue biliaire (ou sludge) est favorisée par le jeun, la nutrition parentérale totale, la grossesse : le plus souvent asymptomatique, 

mais elle peut donner la même symptomatologie qu’une lithiase

CHOLECYSTITE AIGUE 
•  Tableau clinique de lithiase + fièvre avec frissons (parfois défense à l’examen)
•  Biologie : hyperleucocytose à PN +++ (rechercher cholestase et faire hémocultures) 
•   Imagerie = échographie montre souvent un épaississement des trois couches de la paroi avec espace liquidien périvésiculaire  

peu échogène (parfois alithiasique)

ANGIOCHOLITE AIGUE : triade des symptômes successifs : douleur, fièvre (+++), ictère
•   Biologie : cholestase + élévation de la bilirubine et des transaminases + hyperleucocytose + parfois insuffisance rénale,  

d’abord fonctionnelle puis rapidement organique
•  Imagerie : échographie, scanner, mais surtout cholangio-IRM et écho-endoscopie

•  Expliquer au patient la pathogénie de la lithiase et de ses complications 
•  Justifier l’abstention thérapeutique en cas de lithiase simple (80 % ne font pas de crise)
•  Insister sur la nécessité de consulter rapidement en cas de fièvre
•  Conseiller un régime sans graisse au patient en attente de chirurgie 

•   LITHIASE ASYMPTOMATIQUE découverte fortuitement (écho ou rx ASP) ne nécessite aucune prise en charge, excepté en cas 
d’autre intervention abdominale de séjour prolongé dans une région reculée ou de déficit immunitaire

•  COLIQUE HEPATIQUE 
3  TTT de la douleur en urgence par voie parentérale : antispasmodiques (phloroglucinol) antalgiques et anti-inflammatoires
3   cholécystectomie : à programmer rapidement en l’absence d’obstacle sur la VBP (< 1 mois) afin d’éviter une complication  

ou une récidive
3   les acides désoxycholiques sont peu efficaces avec un taux de récidive important : à utiliser en cas de contrindication  

chirurgicale ou de risque chirurgical élevé 
•   CHOLECYSTITE AIGUE : hospitalisation en urgence pour remplissage vasculaire, antibiothérapie, cholécystectomie en urgence  

et exploration de la VBP
•   ANGIOCHOLITE : hospitalisation en urgence pour TTT de l’obstacle biliaire. En l’absence de vésicule (CRPE avec sphinctérotomie) 

et si vésicule en place : cholécystecomie + cholédocotomie ou anastomose bilio-digestive de type cholédoco-duodénale
•   CALCULS DE LA VBP EN DEHORS DE L’ANGIOCHOLITE (découverte fortuitement) : désobstruction nécessaire  

(sauf chez sujet âgé). Il n’y a pas de consensus pour les méthodes 

•  Après une crise de colique biliaire, la probabilité d’une nouvelle crise est de 50 % dans les 2 ans
•   La boue régresse le plus souvent après la disparition de la cause, mais peut former des calculs

COMPLICATIONS 
•   CHOLECYSTITE CHRONIQUE : soit à la suite d’une cholécystite aigue, soit par irritation mécanique de la muqueuse vésiculaire  

par des calculs. Fréquentes coliques biliaires souvent moins violentes et plus prolongées que dans la cholécystite aiguë
•  PANCREATITE AIGUE : CRPE avec sphinctérotomie (ou surveillance si elle est légère) 
•  CANCER DE LA VESICULE : le risque est très faible. Il survient presque toujours avant 60 ans
•   AUTRES COMPLICATIONS : abcès de la paroi vésiculaire, un épanchement périvésiculaire, une dilatation  

de la voie biliaire principale, péritonite, iléus biliaire par fistulisation biliaire dans le duodénum ou le colon

Lithiase biliaire et complications
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

SYMPTOMES (maladie de Crohn et RCH)

•  Varient avec la sévérité de la poussée et la maladie

3    douleurs abdominales, diarrhée et/ou syndrome dysentérique, selles glaireuses et sanglantes (peuvent être afécales), 
atteinte de la région ano-périnéale (Crohn), signes généraux et/ou manifestations systémiques (fatigue, amaigrissement, 
fièvre, pâleur...) 

3   anomalies biologiques (syndrome inflammatoire, anémie, carences…)

•  Différencier la maladie de Crohn et la RCH peut être difficile
 ➔ Si suspicion de maladie de Crohn ou RCH, avis spécialisé

PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE
•  Possibilité d’une vie normale (scolarité, activité physique, vie sexuelle et familiale, choix du métier, loisirs)
•  Associations de malades dédiées aux MICI ou aux stomies
•  MDPH pour l’évaluation d’aides et de prestations individualisées
•    Intervention si nécessaire du médecin scolaire, médecin du travail, diététicien, assistant de service social 

Le TTT (choix initial et les principales modifications) est défini par le spécialiste

•  5-ASA PO et/ou par voie rectale (mésalazine [Fivasa®, Pentasa®, Rowasa®], sulfasalazine [Sulfasalazine®], olsalazine [Dipentum®])

•  Dérivés de l’acide amino-4 salicylique par voie rectale

•  Corticothérapie PO (prednisone [Cortancyl®, gé], prednisolone [Solupred®, Hydrocortancyl®, gé])

•  Immunomodulateurs : azathioprine, anti-TNF (infliximab [Remicade®], adalimumab [Humira®]), 6-mercaptopurine (Purinéthol® ; hors 
AMM), méthotrexate (Ledertrexate®, Metoject®, Novatrex®, gé ; hors AMM), ciclosporine (Néoral®, Sandimmun® ; hors AMM)

ALIMENTATION
•   Pendant une poussée moyenne ou minime, alimentation sans résidus (fibres, lactose) (cf verso pour les détails)  

3   permet de réduire les symptômes mais pas l’inflammation

3   différent pour chaque patient : carnet de l’alimentation et des symptômes sur plusieurs semaines

•  Surveiller l’état nutritionnel (chez l’enfant, permettre une croissance satisfaisante)

•  Déceler les fausses idées et les peurs alimentaires non justifiées

SEVRAGE TABAGIQUE
•  Impact du tabac sur la progression de la maladie de Crohn (cf fiche tabac)

COMPLICATIONS
•  Prévenir, détecter et traiter précocement les complications 
•  Ne pas prescrire des AINS non salicylés (peuvent déclencher une poussée)

PARTICULARITES DE L’ENFANT
•   Les vaccinations doivent être effectuées normalement, à l’exception des vaccins vivants atténués, qui sont contre-indiqués  

en cas de prise d’un immunomodulateur

•  Au minimum semestriel si un TTT spécifique a été prescrit
3   s’assurer de l’adhésion et de la tolérance du TTT
3   s’assurer d’un suivi annuel avec le spécialiste

•  Toute fièvre sous corticoïde ou immunomodulateur nécessite une consultation rapide
3   risque de tuberculose et d’infections opportunistes avec TTT anti-TNF

Maladie de Crohn – Maladies intestinales chroniques inflammatoires
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Regime sans résidus (poussée moyenne ou minime)
•   Avant tout une alimentation équilibrée

•   Manger des petits repas (taille d’un poing) toutes les 3 à 4 h

•   Boire de l’eau plate (8 à 10 verres /j)

•   Consommer des viandes maigres, du poisson et des œufs

•   Cuire les fruits et légumes (fibres plus tendre)

•   Réduire les aliments gras (beurre, margarine, sauces à base de crème, charcuteries)

•   Limiter les produits laitiers si intolérance au lactose (à l’exception des yaourts ou du fromage)

•   Limiter les aliments à haute teneur en fibres (noix, amandes, noisettes, cacahouètes, graines, mais, popcorn, noix de coco, céleri)

•   Eviter les aliments qui fermentent lors de la digestion (chou, légumineuses, navet, poireau, radis, salsifis)

•   Eviter pommes de terre, pain, légumes secs, artichauts, champignons

•   L’amidon de riz ou du tapioca se digèrent plus facilement

Références :

u 1. Haute Autorité de Santé. Guide - Affectation de Longue Durée. Maladie de Crohn. Mai 2008.
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

HEMORROÏDES EXTERNES
•  Thrombose

3  tuméfaction bleutée, unique ou multiple, plus ou moins œdématiée
3  douleur d’intensité variable, non rythmée par la défécation, disparaissant spontanément en quelques jours

HEMORROÏDES INTERNES
•  Saignement de sang rouge, en fin de défécation

3  exceptionnellement responsable d’une anémie
•  Prolapsus quantifié en 4 stades

3  1 : hémorroïdes congestives non prolabées
3  2 : hémorroïdes se prolabant lors de la défécation et se réintégrant spontanément en fin de selle
3  3 : hémorroïdes se prolabant lors de la défécation et nécessitant une réintégration manuelle
3  4 : hémorroïdes prolabées en permanence ne pouvant pas se réintégrer manuellement

•  Plus rarement
3  thrombose intra-canalaire ou prolabée : tuméfaction(s) bleutée(s) douloureuse(s)
3  prurit anal et/ou suintement irritatif

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
•  Abcès péri-anal

3  douleur augmentant progressivement d’intensité ; continue, non rythmée par la selle, pouvant  insomnie
3  syndrome infectieux associé d’intensité variable, souvent mineur
3  examen clinique : tuméfaction rouge, lisse, tendue. L’incision de l’abcès démasque la fistule anale sous-jacente

•  Fistule anale
3  indolore dans l’intervalle des rétentions abcédées
3  gêne locale ou prurit parfois permanents
3   examen clinique : orifice externe à la peau péri-anale et orifice interne à la ligne pectinée reliés par un trajet traversant 

les sphincters interne et externe
•  Proctalgie fugace

3  douleur rectale très intense, constrictive, nocturne et réveillant le patient (< 10 min)
•  Algies anopérinéales

3  douleurs complexes, posturales
3  souvent sans cause chez certains patients anxiodépressifs (action bénéfique des antidépresseurs)

TTT GÉNÉRAL
•   Modificateurs du transit

3  apport de fibres alimentaires 
3  mucilages : aucune étude ne permet de conseiller une classe thérapeutique ou une association plutôt qu’une autre

•   Phlébotropes
3  diosmine micronisée à fortes doses (3 puis 2 g/j)
3  autres substances : troxérutine, dérivés du Ginkgo biloba, hydroxyl-éthylrutosides
3  pas de bénéfice démontré à associer les phlébotropes entre eux ou un phlébotrope à une sclérothérapie ou à la prise de fibres alimentaires

•   Anti-inflammatoires
3  kétoprofène, kétorolac, naproxène
3  phénylbutazone, oxyphénylbutazone

TTT LOCAL
•   Thrombose hémorroïdaire externe récente et douloureuse : extraction du caillot sous anesthésie locale
•   Thrombose hémorroïdaire externe œdémateuse, vue tardivement ou peu douloureuse : TTT médical paracétamol, AINS par 

voie orale et pommade corticoïde
•   Thrombose hémorroïdaire interne : pommade corticoïde + AINS per os
•   Thrombose hémorroïdaire interne prolabée à travers l’anus = prolapsus étranglé : réintégration d’urgence, AINS, repos, puis 

hémorroïdectomie secondaire
PRÉVENTION INSTRUMENTALE DE LA RÉCIDIVE

➣  contre-indication : thrombose hémorroïdaire externe et/ou interne en cours
•   Injections sclérosantes

3   aucune préparation préalable requise. Patient en position genu-pectorale ou décubitus latéral. Injection de 2 à 3 mL de Kinuréa H 
chlorhydrate double de quinine et d’urée (seul autorisé dans cette indication) à chaque site d’injection. 2 à 4 séances successives

•   Photocoagulation infrarouge 
3   2 à 3 points de photocoagulation appliqués à la base de chaque pédicule hémorroïdaire, au niveau de la muqueuse glandulaire 

ou au sommet de la muqueuse transitionnelle, > 1 cm de la ligne pectinée, provoquant 6 à 9 brûlures circulaires de 6 mm

•   Prévention : exercice physique doux et régulier (marche…), lutte contre la constipation (fibres alimentaires, hydratation suffisante…)
•   Aucune recommandation à formuler pour les TTT locaux suivants : froid, bains de siège, anesthésiques locaux, topiques prokinétique 

ou veinotonique
•   Pas de laxatifs locaux dans les périodes symptomatiques de la maladie hémorroïdaire ; pas d’utilisation prolongée de TTT locaux 

contenant un dérivé corticoïdique

HEPATO-GASTRO- 
ENTEROLOGIE

Pathologie hémorroïdaire  
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Références :

u 1. Recommandations pour la pratique clinique sur le traitement des hémorroïdes – 2001 : http://www.med.univ-rennes1.fr/uv/snfcp/pratique/recommandations/
recommandations-hemorroides.htm u 2. Société nationale française de gastro-entérologie – 5 Proctologie : http://www.snfge.asso.fr/02-connaitre-maladie/0e-
proctologie/05-proctologie.pdf

•   TTT médical proposé en 1ère intention devant des hémorroïdes dont le symptôme prédominant est la rectorragie
•   TTT instrumentaux : permettent de différer un TTT chirurgical en raison de leur efficacité sur les rectorragies et le prolapsus modéré 
•  Echec d’emblée ou récidive après injections sclérosantes ou photocoagulation infrarouge  ligature élastique
•   Chaque récidive de thrombose hémorroïdaire externe  nouveau geste d’incision ou d’excision. Récidive sur le même site après 

simple incision  excision 
•   TTT chirurgical plus efficace que ligature sur les prolapsus stade 3, devenant TTT de 1ère intention dans les prolapsus stade 4 

•   Ligature élastique 
3   ligateur à 2 cylindres propulsant l’élastique à la base du pédicule muco-hémorroïdaire aspiré > 1 cm au-dessus de la ligne 

pectinée  nécrose et cicatrisation en 2 à 3 semaines
•   Electrocoagulation bipolaire 
•   Electrocoagulation monopolaire à courant direct
•   Cryothérapie

PRÉVENTION CHIRURGICALE DE LA RÉCIDIVE : TTT INVASIF
•   Résection pédiculaire : dissection des paquets hémorroïdaires selon disposition anatomique des 3 axes artériels 
•   Résection circulaire : hémorroïdectomie totale circulaire avec ligature des pédicules vasculaires
•   Dilatation = intervention de Lord : dilatation manuelle aveugle suivie ou non de dilatation mécanique complémentaire
•   Anopexie de Longo : exérèse d’une collerette circulaire de muqueuse rectale corrigeant le prolapsus muco-hémorroïdaire sans 

hémorroïdectomie
•   Associations pathologiques pouvant poser des difficultés : cf tableau 2

Tableau 1 : Principales causes des rectorragies 
•  Procidence hémorroïdaire
•  Tumeurs : polypes adénomateux, tumeur villeuse, adénocarcinome, polypes juvéniles

La maladie hémorroïdaire, cause de loin la plus fréquente, ne doit être retenue qu’après avoir éliminé les autres causes,  
tumeurs rectocoliques en particulier. Une coloscopie gauche ou une iléocoloscopie sont toujours à envisager (les autres causes 
proctologiques sont rares ou exceptionnelles : fissure anale, excoriation cutanée par grattage, ulcération thermométrique  
(hémorragies abondantes), diverticulose colique (hémorragies abondantes), rectite inflammatoire, infectieuse ou iatrogène  
(suppositoires d’AINS, radiothérapie externe), carcinome épidermoïde de l’anus)

Tableau 2 : Associations pathologiques pouvant soulever des difficultés lors du traitement invasif1  
Que faire dans des cas particuliers (femme enceinte, post-partum immédiat) lorsque la maladie hémorroïdaire est associée  
à une fissure ou une suppuration ano-périnéale, chez le patient présentant une colite inflammatoire ou immuno-déprimé ?  
Aucune étude validée concernant le TTT instrumental ne permet de recommander une attitude particulière. Il existe cependant  
un accord professionnel fort sur les points suivants

3   les symptômes hémorroïdaires de la grossesse et du post-partum immédiat sont dominés par la pathologie thrombotique. 
Une incision ou excision ne doit être envisagée qu’en présence d’une thrombose douloureuse, externe, non œdémateuse. 
Les TTT instrumentaux sont rarement discutés et parmi ceux-ci, la sclérothérapie est contre-indiquée en cas de grossesse 
ou d’allaitement

3   la présence d’une fissure anale est une contre-indication au TTT instrumental quelle que soit la technique utilisée.  
L’incision ou l’excision d’une thrombose hémorroïdaire externe est possible

3  la présence d’une suppuration anopérinéale est une contre-indication au TTT instrumental
3   la présence d’une rectocolite hémorragique évolutive ou une localisation ano-rectale de la maladie de Crohn,  

active ou non, est une contre-indication au TTT instrumental hémorroïdaire
3   la présence d’une immuno-dépression avérée est une contre-indication au TTT instrumental par sclérothérapie  

ou ligature élastique (accord professionnel)
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1. RGO sans œsophagite 

●   Echec traitement : endoscopie (si négative ou œsophagite, doubler les doses)
●   Rechutes fréquentes ou précoces : prévention avec IPP au long cours à la dose minimale efficace ou à la demande

2. Œsophagite 

●   Echec traitement : passer à pleine dose d’IPP et prolonger le traitement
●   Rechutes fréquentes ou précoces : prévention avec IPP au long cours à la dose minimale efficace (traitement à la demande non indiqué)
●   Endoscopie : uniquement si œsophagite sévère pour vérifier la cicatrisation 

3. Médicaments à éviter sauf en cas d’indication bien précise
●   AINS et aspirine
●   Bêtamimétiques, anticholinergiques et parasympathicomimétiques
●   Inhibiteurs calciques, alphabloquants et dérivés nitrés
●   Benzodiazépines 
●   Œstroprogestatifs

1.  RGO symptômes typiques, pas d’oesophagite sévère 

3   espacés -> antiacide, alginate, anti-H2
3   fréquents -> IPP à demi-dose 4 semaines

2. RGO avec oesophagite sévère
3   IPP à pleine dose 8 semaines

Le plus souvent signes typiques : pyrosis et régurgitations acides

Endoscopie en présence d’un des éléments suivants
●   Age > 60 ans
●   Entre 50 et 60 ans si facteur de risque de cancer (alcool ou tabac)
●   Signes atypiques de RGO en particulier extra-digestifs (ORl, broncho-pulmonaire…)
●   Signes d’alarmes : dysphagie, hémorragie digestive, amaigrissement, anémie, vomissements inexpliqués ou baisse de l’état général

Surélever la tête de votre lit à l’aide de cales placées sous les pieds du lit (10 à 15 cm)

Diminuer la pression abdominale
●   Eviter ceinture et vêtements serrés
●   Eviter de s’allonger ou de se pencher en avant peu de temps après le repas 
●   Essayer de dormir de préférence sur le côté gauche
●   Eviter les repas trop copieux 
●   Perdre du poids en cas de surcharge pondérale

Eviter les aliments acides et ceux qui relâchent le sphincter entre l’œsophage et l’estomac
●   Alcool, tabac,
●   Café, thé et boissons gazeuses
●   Aliments gras, épicés ou acides
●   Menthe, chocolat, tomates, oignons

Eviter l’aspirine

Prendre les IPP avant le 1er repas de la journée et en une prise 

SIGNES EXTRA-DIGESTIF :  Pas de preuve d’efficacité des IPP 
RGO et GROSSESSE :  Pas de risque fœtal d’après les données actuelles, cependant débuter par des antiacides

HEPATO-GASTRO- 
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les avis d’experts.

D'EXPERTS

AVIS

AVIS

•  Orientation selon les symptômes et la chronologie
•  Identification de l’aliment responsable
•  Coproculture si syndrome dysentérique, sepsis sévère, retour de zone tropicale, suspicion de TIAC ou symptômes > 3 j
•  NFS, ionogramme sanguin
•  Diagnostic différentiel : gastro-entérite virale, adénovirus, entérovirus, VHA

Nausées et vomissements prédominants : Staphylococcus aureus, Bacillus cerus
•  Staphylococcus aureus : vomissements puis syndrome diarrhéique et douleurs abdominales

3  incubation : 2 à 6 h ; durée < 30 h
3  charcuterie, pâtisseries, laitages, glaces

Diarrhées non-hémorragiques sans fièvre : Clostridium perfringens, E. coli, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus
•  Clostridium perfringens : flatulence, nausées, crampes, céphalées

3  incubation : 6 à 24 h ; durée de la diarrhée : 24 h
3  aliments riches en protéines, souvent dans la restauration collective

Diarrhées hémorragiques avec fièvre : salmonellose, shigellose (zone tropicale), E. coli entéroinvasifs, Campylobacter, Yersinia  
enterocolitica, Cyclospora, rotavirus

•  Campylobacter : tableau dysentérique variable, douleurs abdominales, céphalées, myalgies
3  incubation : 2 à 3 j, parfois 10 j ; surtout les enfants et adultes jeunes
3  laitages, volailles, eau

•  Salmonelloses : œufs, volailles, laitages, fruits de mer
3  incubation : 12 à 72 h ; durée de la diarrhée : 1 semaine ; durée de la fièvre : 2 j 

Tableau clinique extradigestif : E. coli entérohémorragiques, Clostridium botulinum (troubles neurologiques), brucellose, listériose,  
toxoplasmose, trichinose

•  E. coli (O157:H7) : émissions sanglantes parfois précédées d’une diarrhée hydrique, fièvre modérée 
3  rare en France, mais épidémies aux Etats-Unis d´Amérique et au Canada
3  incubation : 1 à 8 j
3  viande hachée, lait non-pasteurisé, volaille, eau non-chlorée, jus de pomme non-pasteurisé

•  Informer les proches/l’entourage
•  CAT en cas d’aggravation ou de manque d’amélioration (signes d’alerte et de complications)

Hydratation : 200 mL par selle liquide
•  Préférer des solutions de réhydratation orales (ne pas utiliser les colas pauvres en sodium et potassium)

•  Si vomissements, ingestion de petits volumes à intervalles rapprochés 

Régime alimentaire : bien salé mais pauvre en résidus et sans produits laitiers

Conseils de prévention si contamination à domicile
•  Respecter la chaine du froid et les dates de péremption
•  Jeter toutes les conserves bombées
•  Bien fermer les récipients
•  Se laver les mains et nettoyer les ustensiles avant et après la manipulation d’aliments crus
•  Bien réchauffer les restes alimentaires
•  Désinfecter régulièrement le réfrigérateur avec de l’eau javellisée

•  TTT symptomatique
3   un ralentisseur du transit peut être envisagé pour une diarrhée modérée chez l´adulte (sans distension abdominale ou saignements) 

•  ATB selon les résultats de la coproculture, la gravité, les FR
•  Hospitalisation si signes de gravité, FR (personne âgée, immunodéprimé, nourrisson…), risque de complications, suspicion de C. botulinum

DO de toute TIAC
•   ≥ 2 cas groupés, d’une symptomatologie similaire, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire 
•  Botulisme : 1 cas suffit

Toxi-infection alimentaire
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u 1. Marty, N. Les toxi-infections alimentaires. http://www.medecine.ups-tlse.fr/DCEM2/MODULE7/Item73_MRY/indexI1.htm. Accédé août 2009. u 2. Godeau P, Herson 
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Complications possibles (liste non-exhaustive)
•  Syndrome du côlon irritable

•  Bactérémie (salmonellose, Campylobacter)

•  Syndrome Guillain–Barré (Campylobacter)

•  Purpura thrombotique thrombocytopénique (E. coli) 

•  Syndrome hémolytique urémique (E. coli)

•  Arthrite réactionnelle (Campylobacter, salmonellose, shigellose, yersinose)

•  Si la diarrhée persiste plus de 3 j malgré le TTT
3  recherche de signes de déshydratation-choc (ionogramme)
3  recherches complémentaires
3  hospitalisation selon la gravité et le risque de complications

•  Surveillance des complications (cf liste ci-dessous) 

Mise à jour octobre 2009
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D'EXPERTS

AVIS

AVIS

D'ÉTUDES

RÉSULTATS

RÉSULTATS

•  S’il y a des contaminations d’autres sujets révélés dans le suivi : déclarer aux autorités compétentes 
•  Respecter la confidentialité tant pour la personne exposée que pour la personne source
•  Suivi uniquement si patient source positif ou de statut inconnu au VHC et VIH 

3  HIV : sérologie à 8 j, 1 mois, 3 mois (si sujet traité : 8 j, 1 mois, 4 mois) 
3   VHC : dosage de l’ALAT tous les 15 j pendant 2 mois, puis tous les mois pendant les 4 mois suivants, PCR tous les mois 

jusqu’au 3ème mois, recherche d’anticorps anti-VHC au 3ème et au 6ème mois 
3  VHB : compléter la vaccination initiale par des injections de préférence à 1, 2 et 12 mois 

Le nettoyage de la plaie
•  Après piqûre ou blessure cutanée 

3  nettoyage immédiat à l’eau courante et au savon, rinçage
3   puis antisepsie : dérivé chloré (soluté de Dakin ou éventuellement eau de Javel à 12° chlorométrique diluée à 1/10ème) ou, à défaut, 

alcool à 70° ou polyvidone iodée, en assurant un temps de contact d’au moins 5 minutes
•   En cas de projection sur les muqueuses : en particulier au niveau de la conjonctive, rincer abondamment, de préférence au sérum 

physiologique ou sinon à l’eau au moins 5 minutes

Pour le VIH : estimer la nécessité de débuter un TTT post exposition (TPE) 
•   Estimer le rapport bénéfice/risque du TTT (réduction du risque de transmission du VIH / effets indésirables).  

Cf au verso l’estimation du risque
•   Si le risque pour le VIH est important : confier le patient à un service d’urgence pour débuter le TPE le plus rapidement possible : 

trithérapie, disponible dans les services d’urgence, à débuter au mieux dans les 4 h qui suivent l’AES et au plus tard dans les 48 h
•   Si le risque pour le VIH est faible : prendre rendez-vous pour le patient dans une consultation hospitalière spécialisée  

(prescrire sérologie HIV à faire dans les 8 j) ou éventuellement reconvoquer le patient pour un suivi régulier (cf suivi)

Pour le VHB : pour la personne non protégée et en cas de multipartenaires ou de partenaire infecté par le VHB : proposer une séroprophylaxie 
(gammaglobulines anti HBS) et prévoir une vaccination contre l’hépatite B 

Pour le VHC : si le sujet source est virémique pour le VHC (recherche d’ARN par PCR positive), ou si son statut vis-à-vis du VHC est inconnu : 
pas de TTT mais suivi permettant un diagnostic précoce

Tenir compte de l’anxiété et évaluer la nécessité d’une prise en charge psychologique qui en plus peut prévenir de nouvelles conduites à risque

En cas d’accident de travail 
•  Faire une déclaration du travail 
•  Contacter le médecin du travail 

3  pour les accidents professionnels dans la fonction publique, il assure le suivi du patient 
3  dans les autres cas, il assure le suivi dans l’entreprise et la prévention d’autres AES 

•   AES = tout contact avec du sang ou du liquide biologique contenant du sang et comportant soit une effraction cutanée,  
soit la projection sur une muqueuse ou peau lésée 

•   Les expositions sexuelles ne sont pas traitées (cf verso)

Evaluer le risque de la transmission VIH
•    Le délai entre l’exposition et la consultation
•    La sévérité de l’exposition : il existe un risque important en cas de piqure profonde, d’aiguille creuse IV ou de dispositif  

intravasculaire et faible en cas de morsure, griffure ou projection cuténéo-muqueuse (cf verso)
•    Le statut sérologique (et/ou vaccinal) VHB, VHC, VIH, du patient source et en cas de positivité, le stade clinique, les TTT  

antérieurs et en cours et la charge virale. S’il n’y aucune information, demander si c’est possible une sérologie

Chez une femme en âge de procréer : demander la date des dernières règles 

•   Expliquer les risques infectieux, les modalités du TTT post-exposition au VIH, les incertitudes sur son efficacité,  
les effets indésirables possibles

•   Recommander une protection des rapports pendant 3 mois (ou 4 mois si TTT)
•   Exclure les dons du sang pendant la même durée

Accident exposant au sang (AES)

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

PATHOLOGIES 
DU TRAVAIL / 

 INFECTIOLOGIE



FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

PATHOLOGIES 
DU TRAVAIL / 

 INFECTIOLOGIE

Accident exposant au sang (AES)

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

Mise à jour octobre 2009

Références :

u 1. CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N°DGS/RI2/DHOS/DGT/DSS/2008/91 du 13 mars 2008 relative aux recommandations de prise en charge des personnes  
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Décision de prophylaxie après accident exposant au sang

Risque et nature de l’exposition
Patient source

Infecté par le VIH De sérologie inconnue

Important : piqure profonde, aiguille creuse IV, dispositif intravasculaire Recommandée
Recommandée uniquement si la personne 
source ou situation reconnue à risque

Intermédiaire 
- coupure avec bistouri
- piqûre avec aiguille IM ou SC
- piqûre avec aiguille pleine
- exposition cuténéo-muqueuse > 15 mn

Recommandée
Non recommandée (recommandée chez 
un usager de drogue)

Minime : morsures, griffures, projection cuténéo-muqueuse
Non recommandée (recommandée chez 
un usager de drogue)

Non recommandée
 

EN CAS D’EXPOSITION SEXUELLE

•	 	Rechercher des facteurs augmentant le risque de contamination (infection génitale, lésion génitale, ulcérations, rapport sexuel pendant les règles, 
saignement au cours des rapports, nombre de rapports, partenaire appartenant à un groupe à risque) 

•	 Penser aux autres IST 
•	  Chez la femme en âge de procréer, en cas d’absence de contraception : prescrire une contraception d’urgence (hormonale par lévonorgestrel ou DIU 

stérilet au cuivre) 

SUIVI DANS LE CADRE D’UNE EXPOSITION SEXUELLE 

•	 Le suivi VIH est poursuivi 4 ou 3 mois selon qu’il y a eu TTT ou non
•	 	Ne	pas	faire	un	suivi	VHC	sauf	en	cas	de	contact	traumatique	et/ou	sanglant.	Cependant,	des	contaminations	virales	C	par	voie	sexuelle	 

ont été récemment rapportées suggérant d’évaluer ce risque, en particulier dans le cadre des hommes ayant des relations avec des hommes
•	 	Le	risque	VHB	étant	beaucoup	plus	important,	il	faut	proposer	largement	la	vaccination	dont	la	première	administration	peut	être	associée	 

à une injection d’immunoglobulines (dans un autre site) en cas de contact VHB documenté
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CAS GROUPÉS DE COQUELUCHE
Mesures préconisées par le CSHPF en collectivités pour personnes âgées

•   Signalement systématique des cas groupés au Médecin inspecteur de santé publique (Misp) de la Ddass pour investigation en 
lien avec la Cire (Cellule interrégionale d’épidémiologie) / Institut de veille sanitaire (InVS) 

•   Validation du signal 
3  vérifier que les cas rentrent dans les définitions du CSHPF
3  vérifier le lien épidémiologique entre les cas (concordance dans les dates de contamination présumées)

•   Mesures concernant les cas
3   prise en charge des malades par antibiothérapie (azithromycine, clarithromycine, josamycine ou érythromycine) dans les 3 

premières semaines d’évolution
3  Isolement respiratoire des malades pendant les 5 premiers jours de traitement par ATB adapté (3 j si azithromycine)

•   Mesures dans l’entourage des cas 
3   identification et information des contacts proches ou occasionnels ayant eu un contact face à face ou prolongé avec un cas 

dans sa période contagieuse
3   recherche parmi eux des personnes présentant une toux et identification des cas nécessitant un examen médical, 

une confirmation et une prise en charge adaptée
3   identification des sujets à haut risque (femmes enceintes, sujets atteints de maladies respiratoires chroniques, parents de 

nourrissons non encore protégés par la vaccination) pour éventuelle chimioprophylaxie
3   information du personnel et des visiteurs sur le risque de contamination, la conduite à tenir devant l’apparition d’une toux 

même banale et la surveillance pendant les 3 semaines suivant les contacts supposés infectants
3   identification, investigation, traitement et éviction rapide du personnel présentant une toux
3   mesures d’hygiène type «gouttelettes» pour le personnel (lavage des mains, masque pour les contacts étroits, aération des chambres)
3   information des visiteurs appartenant aux groupes à risque, préconisant le report des visites jusqu’à la fin de l’alerte

Vaccination contre la coqueluche des adultes dans l’entourage proche des nourrissons2

OBJECTIF
Protéger les nourrissons trop jeunes pour être vaccinés: les parents sont à l’origine de 43 % des transmissions, la fratrie de 32 %
RECOMMANDATIONS DU HAUT CONSEIL DE LA SANTE PUBLIQUE

•  dTcaPolio chez les adultes ayant un projet parental ; mise à jour des vaccinations de l’entourage à l’occasion d’une grossesse
3  durant la grossesse pour le père, la fratrie et l’adulte en charge de la garde du nourrisson 
3  le plus tôt possible après l’accouchement pour la mère

Chez l’adulte, le délai minimal entre dTPolio et dTcaPolio peut être ramené à deux ans
•   dTcaPolio chez l’adulte n’ayant pas reçu de vaccination contre la coqueluche au cours des dix dernières années, notamment à 

l’occasion du rappel diphtérie-tétanos-polio de 26-28 ans
•   dTcaPolio pour l’ensemble des personnels soignants (EHPAD compris), à l’occasion d’un rappel décennal dTPolio. Cette mesure 

s’applique aux étudiants des filières médicales et paramédicales
•   Rattrapage des professionnels en contact avec des nourrissons trop jeunes pour avoir reçu 3 doses de vaccin coquelucheux : personnel 

médical et paramédical des maternités, des services de néonatologie, de tout service de pédiatrie prenant en charge des 
nourrissons de moins de 6 mois et le personnel de la petite enfance

•  Il n’y a pas lieu d’administrer plus d’une dose de dTcaPolio chez l’adulte

PERSONNE AGEE 
•  Diagnostic difficile, généralement atypique, souvent méconnue, rarement suspectée

3  toux quinteuse et persistante (> 7 j), parfois productive, recrudescence nocturne, aggravation progressive
3  peu ou pas de fièvre
3  enquête : transmission aérienne, intra-familiale ou intra-collectivité (prophylaxie des sujets exposés)

MEMBRES DU PERSONNEL SOIGNANT
•   Symptômes variables, de la toux quinteuse inhabituelle à la toux nocturne insomniante ± importantes difficultés respiratoires ± asthénie

BIOLOGIE
•   Si le malade tousse depuis < 20 j : détection de l’ADN de Bordetella pertussis et parapertussis par PCR à partir des expectorations 

(non remboursée)
•   Si le malade tousse depuis > 20 j : sérologie : dosage des AC anti toxine pertussique (à condition que la vaccination remonte à > 

1an, sinon résultat ininterprétable)
La culture n’est pratiquée que par certains labos hospitaliers et le CNR pour les nourrissons hospitalisés

Coqueluche de l’adulte 
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Cette fiche est un guide pratique pour la prévention et la prise en charge d’une diarrhée au cours ou au retour d’un voyage  
(voir aussi les fiches Diarrhée aiguë du nourrisson et Enfant voyageur)

•  Début des symptômes : durant le voyage ou jusqu’à 10 j après le retour
•  Zones à haut risque : Amérique latine, l’Afrique et Asie du sud-est
•   Evaluer l’importance de la diarrhée (nombre de selles, consistance), la présence de sang, de mucus ou de glaires dans les selles,  

les signes accompagnateurs (fièvre, vomissements, douleurs abdominales), la durée des symptômes, la déshydratation (perte de poids, 
pli cutané, PA, FC, yeux creux…) 

•  Préciser la fréquence (jusqu’à 40 %) et la bénignité habituelle des diarrhées pendant le voyage
•   Conseils préventifs à donner avant le départ (cf verso) : éviter l’ingestion d’aliments et de boissons potentiellement à risque - se méfier 

des mouches - se laver les mains +++ - ne pas prendre de TTT préventif
•   Donner des consignes en cas de diarrhée (cf verso) : réhydratation et circonstances qui imposent une consultation médicale

EN CAS DE DIARRHEE LEGERE (moins de 5 selles / j et absence de fièvre ou de déshydratation) : boire par petites quantités répétées 
fréquemment et manger selon l’appétit 

•  Anti-diarrhéique antisécrétoire : racécadotril (TIORFAN®) sauf en cas de suspicion de choléra

EN CAS DE DIARRHEE MOYENNE, SEVERE OU PERSISTANTE PLUS DE 48 H
•  En cas de diarrhée fébrile chez un voyageur revenant d’une zone impaludée : frottis sanguin et hémoculture
•   Se réhydrater par des boissons abondantes (2 litres/j) : mettre 1,5 litres d’eau + ½ litre de jus d’orange + 1 c à café de sel, 

surtout chez les enfants et les personnes âgées
•  Faire de petits repas légers selon l’appétit tant que dure la diarrhée 
•  Anti-diarrhéique moteur (lopéramide) s’il n’y a pas de fièvre ou de sang dans les selles 
•  Antibiothérapie uniquement si fièvre +/- selles glairo-sanglantes

3   fluoroquinolone en 2 prises pendant 1 à 5 j, selon la sévérité : contre-indication chez l’enfant, la femme enceinte  
ou qui allaite et en cas d’ATCD de tendinopathie (risque de photosensibilisation)

3  azithromycine (2ème intention ou en cas de séjour en Asie du Sud-Est) : 250 à 500 mg/j en une prise pendant 3 à 5 j

EN CAS DE DIARRHEE AU RETOUR D’UN VOYAGE PERSISTANT PLUS DE 15 J
•  Hospitalisation : en cas de déshydratation (personne âgée), immunodépression, signes neurologiques, défense abdominale… 
•  Coproculture 

3  Escherichia coli surtout entéro-toxigénique ++ (incubation 3 à 8 j) : ciprofloxacine 500 mg 2/j pendant 3 j
3  Shigella : ciprofloxacine 500 mg 2/j pendant 3 j
3  Campylobacter (incubation < 10 j) : fluroquinolone ou azithromycine
3   Salmonella, Vibrio cholerae : doxicycline 300 mg en une prise ou tétracycline 500 mg*4/j pendant 3 j – à défaut  

ciprofloxacine ou azithromycine
•  Parasitologie des selles 

3  Giardiase intestinalis (incubation 3 à 25 j) : métronidazole 250 mg 3/j pendant 5 j
3  Entamoeba histolytica (incubation 2 à 4 sem) : métronidazole 250 mg 3/j pendant 5 à 10 j)
3  Cryptosporidium parvum : métronidazole 250 mg 4/j pendant 10 j 
3  Bilharziose (2 à 6 sem : praziquantel (biltricide®), une prise unique de 40 mg/kg)
3   Cyclospora cayetanensis (incubation 1 j à 1 mois, le plus souvent 1 sem) : triméthoprime (160 mg) – sulfaméthoxazole (800 mg)  

2/j pendant 7 j
EVOQUER D’AUTRES PATHOLOGIES PARFOIS SANS RAPPORT AVEC LE VOYAGE : viroses (plus rares au retour d’un voyage  
mais VIH ++), colite herpétique, maladie de Crohn, RCH, hépatite A…

•  Suivi adapté à  la sévérité de la diarrhée
•   En cas de persistance malgré un TTT adapté : penser à la malabsorption post-infectieuse (sprue tropicale  

et rajouter acide folique au TTT antibiotique)

Diarrhée du voyageur
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Références :

u 1. CMIT - Fièvre et diarrhée retour tropical – 2004. http://www.unilim.fr/medecine/formini/maladies_infectieuses/107%20voyage%20en%20pays%20tropical.pdf  
u 2. Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2009 - BEH 23-24 / 2 juin 2009 – 249. http://www.invs.sante.fr/beh/2009/23_24/beh_23_24_2009.pdf u 3. Castelli 
F, Beltrame A. Carosi G. - Principes et pratiques du traitement ambulatoire de la “turista”- 3ème Journée biennale de Médecine des voyages. Accepté le 17 octobre 1998. 
http://www.pathexo.fr/documents/articles-bull/1998/1998n5/T91-5-1977-SMV2.pdf u 4. Recommandations pratiques de l’Organisation Mondiale de Gastroentérologie - 
Diarrhée aiguë – Mars 2008. http://www.omge.org/assets/downloads/fr/pdf/guidelines/acute_diarrhea_fr.pdf u 5. Agence de santé publique du canada - DIARRHéE 
PERSISTANTE APRéS UN VOYAGE – Comité consultatif de la médecine tropicale et de la médecine des voyages – janvier 1998. http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/
ccdr-rmtc/98vol24/24sup/dcc1.html

Diarrhée du voyageur
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SIGNES DE DESHYDRATATION CHEZ L’ENFANT

DESHYDRATATION MOYENNE 
(pas plus de 2 signes)

DESHYDRATATION SEVERE 
(plus de 2 signes)

Agité ou irritable Endormi ou léthargique

Yeux creux Yeux creux

Boit avec avidité Boit peu ou pas du tout

Pli cutané revient lentement (< 2 secondes) Pli cutané revient très lentement (> 2 secondes)

SIGNES DE DESHYDRATATION CHEZ L’ADULTE

RC > 90

Hypotension posturale

Hypotension orthostatique

Globes oculaires enfoncés

Langue sèche

Pli cutané

ORDONNANCE A REMETTRE AU PATIENT AVANT LE DEPART EN VOYAGE - TELECHARGEABLE

POUR PREVENIR LA SURVENUE D’UNE DIARRHEE 

•   Éviter l’ingestion d’aliments potentiellement à risque (c’est-à-dire tout ce qui est cru ou cuit mais consommé froid) et de boissons  
à risque (eau en bouteille non capsulée et glaçons)

•   Se méfier des mouches qui peuvent transporter des bactéries pathogènes
•   Se laver les mains : geste qui reste primordial vu l’importance de la transmission manuportée
•   Ne pas prendre de médicament préventif (à l’exception d’un contage chez une personne fragile)

CONSIGNES EN CAS DE DIARRHEE 

•   Consulter un médecin dans les cas suivants 
3  enfants de moins de 2 ans, patients âgés ou fragiles (en particulier diabétiques et insuffisants cardiaques) 
3  en cas de diarrhée sévère, fébrile, glaireuse, sanglante, ou durant plus de 48 h

•   En cas de diarrhée légère : boire par petites quantités répétées fréquemment et manger selon l’appétit
•   Eventuellement, il est possible de prendre racecadotril (TIORFAN®) : 1 gélule 3/j
•   En cas de diarrhée modérée

3   se réhydrater par des boissons abondantes (2 litres/j) : mettre 1,5 litres d’eau + ½ litre de jus d’orange + 1 c à café de sel,  
surtout chez les enfants et les personnes âgées

3  reprendre l’alimentation 4 h après le début de la réhydratation 

Mise à jour décembre 2009
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Expliquer au patient la notion de douleur neuropathique
Eduquer le patient sur la difficulté de contrôler la douleur
Adaptation du mode de vie et des vêtements larges en fibres naturelles (irritant moins la peau)

Première intention Deuxième intention

Analgésiques Paracétamol

Antidépresseurs tricycliques Amitriptyline  

Nortriptyline

Antiépileptiques Gabapentine (Neurontin®, gé)

Prégabaline (Lyrica®)

Opiacé Tramadol 

Codéine

Oxycodone (Oxycontin® LP, Oxynorm®) 
Morphine (Actiskenan®, Kapanol® LP,  

Moscontin® LP, Oramorph®, Sevredol®, 
Skenan® LP, gé)

Antidépresseurs non-tricycliques Venlafaxine (Effexor®),  
Maprotiline (Ludiomil®)

IRS Fluoxetine, paroxetine, sertraline

TTT locaux Lidocaïne topique, 5 % Capsaicine 0.025 % ou 0.075 % (Geldolor®)

International Herpes Management Fund. Recommendations from the IHMF management strategies Workshop. Improving 
the management of varicella, herpes zoster and zoster-associated pain. 2001.

Douleur dans le dermatome qui persiste ou qui survient plusieurs semaines ou mois après la disparition des lésions cutanées du zona, pouvant 
durer des mois ou des années, surtout chez les sujets âgés de plus de 60 ans

• Dysesthésies, sensations de brulure, douleur paroxystiques, allodynie, hyperalgésie

PREVENTION DE LA NEVRALGIE POST-HERPETIQUE
• Le TTT analgésique pendant la phase aiguë diminue +/- la douleur post-herpétique
• Pendant la phase aiguë : analgésiques, corticoïdes, TTT ANTIVIRAUX, antidépresseurs, bloc local, 

TTT DE LA NEVRALGIE POST-HERPETIQUE

Attention aux effets secondaires, aux ajustements de doses et aux CI

TTT ADJUVANT
• Applications de glace, calamine, pansements humides
• Méthodes non-médicamenteuse : acupuncture, psychothérapie de la douleur, biofeedback, hypnose…

CONTROLE DE L’EFFICACITE
• Si persistance de la douleur, contrôler l’observance au TTT
• Centres anti-douleurs si TTT en première et deuxième intention ne suffisent pas

CONTROLE DE LA TOLERANCE
• Antidépresseurs tricycliques : effets secondaires augmentent avec la dose

3   hypoTA, décompensation cardiaque, sédation, convulsions suite à l’abaissement du seuil épileptogène (lors d’association  
avec tramadol), constipation, rétention urinaire, etc.…

3  amitriptyline : contrôle des ECG dès 75 mg/j
• Antiépileptiques : étourdissements, somnolence, œdèmes périphériques, infections et bouche sèche
• Opiacés : nausées, constipation, vomissements, risque de dépression respiratoire, sédation, hallucinations, vertiges, rétention urinaire, etc.…

Douleur post-zona
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Références :

u 1. International Herpes Management Fund. Recommendations from the IHMF management strategies Workshop. Improving the management of varicella, herpes 
zoster and zoster-associated pain. 2001. www.IHMF.org. Accédé novembre 2008.
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

Une fièvre chez un patient porteur du VIH ne doit jamais être négligée et doit d’abord faire évoquer une étiologie infectieuse

INTERROGATOIRE
•  Histoire de l’infection à VIH
•  Statut sérologique : toxoplasmose, hépatites virales B et C, CMV, syphilis
•  Comportement à risque : x partenaires, rapports non protégés, toxicomanie IV
•  TTT antirétroviral en cours
•  Prophylaxies d’infections opportunistes en cours : azithromycine / cotrimoxazole
•  Contage infectieux récent

SIGNES ASSOCIÉS
•  Dyspnée, toux persistante, hémoptysie
•  Dysphagie, douleurs abdominales, diarrhées
•  Troubles visuels, céphalées

EXAMEN CLINIQUE : complet
•  Systématique
3  poids, tour de taille et de hanche, recherche d’adénopathie, hépatomégalie, splénomégalie
3  peau (sarcome de Kaposi, herpès, zona), cavité buccale, organes génitaux et anus 

•  En fonction du contexte : clinique, stade de l’infection, évolution récente des CD4+

EXAMENS DE LABORATOIRE
•  Systématiques
3  NFS, plaquettes, CRP
3  taux de CD4+, charge virale
3  ASAT + ALAT, phosphatases alcalines, amylasémie, γ GT
3  ionogramme plasmatique
3  hémocultures, bandelette urinaire (ECBU) 

•  En fonction du contexte
3  examen cytobactériologique des expectorations, recherche de Bacilles Acido-Alcoolo-Résistants

•  Si CD4+ < 200/mm3

3   recherche systématique principales infections opportunistes : Ag cryptocoque circulant, hémoculture spécifique  
mycobactéries, virologie CMV (virémie et/ou antigénémie pp65)

3  coproculture, examen parasitologique des selles

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
•  Systématique
3  cliché thoracique

•  En fonction du contexte
3  coloscopie initiale / totale
3  tomodensitométrie cérébrale, IRM
3  myélogramme / cytoponction ganglionnaire
3  tomodensitométrie pulmonaire, fibroscopie bronchique
3  fond d’œil (rétinite à CMV)

APPROCHE DIAGNOSTIQUE SELON LE TAUX DES CD4+
•  A partir de 400 CD4+/mm3 : infections bactériennes (pneumocoque / haemophilus ++), infections herpétiques, tuberculose
•  200 - 400 CD4+/mm3 : candidose œsophagienne
•  A partir de 200 CD4+/mm3 : pneumocystose et cryptosporidiose
•  100 - 200 CD4+/mm3 : toxoplasmose, infection à cryptocoque
•  A partir de 100 CD4+/mm3 : infection à CMV
•  < 100 CD4+/mm3 : infections à mycobactéries atypiques
•  < 50 CD4+/mm3 : aspergillose

•   Niveau très élevé d’observance requis par la prise en charge de l’infection : observance < 95 % = risque   d’échappement virologique
•    Mesures hygiéno-diététiques : sevrage tabagisme, recommandations nutritionnelles et d’activité physique  modification durable du mode de vie
•   Voyages : consultation médicale nécessaire avant
•   Vaccinations : nécessaire car sensibilité accrue à certaines infections (pneumocoque ++)
•   Qualité de vie affective et sexuelle et la transmission sexuelle du VIH

HOSPITALISATION SYSTÉMATIQUE SI
•  Fièvre > 39° > 3 S et CD4+ < 200 /mm3 (ou < 15 % du chiffre lymphocytaire total)
•  Infection évolutive (CD4+  charge virale)
•  Amaigrissement > 10 %
•  Tableau clinique préoccupant (retentissement hémodynamique et/ou respiratoire, anomalie visuelle, céphalées + amaigrissement…)
•  Symptomatologie persistante (fièvre prolongée > 3 semaines, diarrhées ou toux chroniques inexpliquées…)
•  Contexte socioéconomique préoccupant

INFECTIOLOGIE

Fièvre chez un porteur connu de VIH
FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Références :

u 1. Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH - Rapport 2006 - Recommandations du groupe d’experts, sous la direction du Professeur P. Yeni :  
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/yeni_sida/rapport_experts_2006.pdf

Stade clinique I 

1. Asymptomatique
2. Adénopathie généralisée persistante

Grade 1 de l’échelle d’activité : asymptomatique, activité normale

Stade clinique II

3. Perte de poids <10 % du poids corporel
4. Atteintes cutanéomuqueuses mineures (dermatite séborrhéique, prurigo, onycomycose, ulcérations buccales récurrentes, chéilite angulaire)
5. Infection herpétique au cours des 5 dernières années
6. Infections récurrentes des voies respiratoires supérieures (sinusite bactérienne)

Et/ou grade 2 de l’échelle d’activité : symptomatique, activité normale

Stade clinique III

7. Perte de poids >10 % du poids corporel
8. Diarrhée chronique inexpliquée >1 mois
9. Fièvre prolongée inexpliquée (intermittente ou permanente) >1 mois
10. Candidose buccale (muguet)
11. Leucoplasie chevelue de la langue
12. Tuberculose pulmonaire au cours de l’année passée
13. Infections bactériennes graves (à savoir pneumonie, pyomyosite)

Et/ou grade 3 de l’échelle d’activité : alitement < 50 % de la journée au cours du dernier mois

Stade clinique IV

14. Syndrome cachectique du SIDA, selon la définition des Centers for Disease Control and Preventiona 
15. Pneumopathie à Pneumocystis carinii
16. Toxoplasmose cérébrale
17. Cryptosporidiose accompagnée de diarrhée > 1 mois 
18. Cryptococcose extrapulmonaire 
19. Cytomégalovirose avec atteinte organique autre que hépatique, splénique ou ganglionnaire
20. Infection herpétique, cutanéo-muqueuse >1 mois ou viscérale quelle que soit sa durée
21. Leucoencéphalopathie multifocale progressive
22. Toute mycose endémique généralisée (telle que histoplasmose, coccidioidomycose)
23. Candidose de l’œsophage, de la trachée, des bronches ou des poumons
24. Mycobactériose atypique généralisée
25. Septicémie à Salmonella non typhoïdique
26. Tuberculose extrapulmonaire
27. Lymphome
28. Sarcome de Kaposi
29.  Encéphalopathie à VIH, selon la définition des Centers for Disease Control and Preventionb

Et/ou grade 4 de l’échelle d’activité : alitement >50 % de la journée au cours du dernier mois
Remarques : diagnostic définitif ou présomptif acceptable
a  Syndrome cachectique du SIDA : perte de poids > 10 % du poids corporel, plus diarrhée chronique (> 1 mois) ou asthénie chronique inexpliquées et fièvre  

prolongée inexpliquée (> 1 mois)
b  Encéphalopathie du VIH : l’examen clinique révèle un dysfonctionnement cognitif et/ou moteur perturbant les activités de la vie quotidienne, évoluant depuis plusieurs  

semaines à plusieurs mois, en l’absence de maladie ou d’infection concomitante autre que l’infection à VIH susceptible de rendre compte des observations

Mise à jour décembre 2009

Tableau 1 : Classification OMS des stades de l’infection et de la maladie à VIH chez l’adulte et l’adolescent 

INFECTIOLOGIE

Fièvre chez un porteur connu de VIH
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PIEGES
•  Fièvre liée à un médicament antirétroviral
•  Rétablissement de l’immunité à l’instauration du TTT antirétroviral démasquant une infection fébrile (tuberculose, mycobactéries atypiques, CMV…)

PREVENTION
•  Toxoplasmose chez un sujet toxonégatif : contrôle sérologique annuel, cuisson des viandes, lavage des fruits et légumes, éviction des chats
•   Toxoplasmose chez un sujet toxopositif (IgG > 20UI/L) et pneumocystose, lorsque CD4+ < 200 /mm3 ou < 15 % du chiffre  

lymphocytaire total et/ou signes généraux liés aux VIH : Bactrim simple 1 cp / j ou Bactrim forte 1 cp x 3 / semaine

TTT
•  Adapté à l’étiologie de la fièvre, la présentation clinique et biologique



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises,  
le consensus professionnel et les avis d’experts.

•   Si absence de résolution des symptômes ou symptômes nouveaux
3  NFS, CRP, rx pulmonaire
3  si suspicion d’Haemophilus influenzae ou de staphylocoque : amoxicilline + acide clavulanique
3  si signes de gravité : hospitalisation

•   Surveillance des complications : surinfections pulmonaires, pneumopathie interstitielle hypoxémiante, œdème pulmonaire lésion-
nel avec insuffisance respiratoire aiguë, manifestations viscérales, avortement

Vaccination selon l´ordre de priorité (cf verso)
•   Délai de 21 j entre le vaccin de grippe saisonnière et le vaccin grippe A (H1N1) 
•   Au 12/11/2009 : rappel du vaccin grippe A (H1N1) après 21 j avec vaccin du même laboratoire (en dispensaire pour enfants, collégiens, 

femmes enceintes et personnes à risque)

Patient sans FR
•   TTT symptomatique : paracétamol ou AINS (avec l´AMM : ibuprofène, kétoprofène, naproxène), antitussifs possibles

3  chez l’enfant, l’acide acétylsalicylique est contre-indiqué (syndrome de Reye)
•   Repos et arrêt du travail pendant la période contagieuse (généralement 7 à 8 j)
•   Recherche de contacts étroits présentant 1 FR de complication, âge < 1 an, grossesse ; recommander une consultation visant une 

chimio-prophylaxie antivirale
•   Pas de prélèvement naso-pharyngé

Patient avec FR (FR grippe saisonnière, IMC > 40,  grossesse du 2ème trimestre)
•   TTT antiviral si symptômes depuis < 48 h ou si prophylaxie post-exposition (contact étroit)

3  oséltamivir (Tamiflu® en 1ère intention) : adulte et enfant > 1 an 
3  zanamivir (RelenzaTM) : adulte et enfant ≥ 5 ans

•   Pas de prélèvement naso-pharyngé

Enfant < 1 an : consultation hospitalière spécifique « grippe » après régulation par le SAMU

Patient avec un signe de gravité : consultation hospitalière après régulation par le SAMU

•   Appeler le MG ou le 15 (SAMU) si symptômes nouveaux (surtout si FR), persistance des symptômes au-delà de 8 j, signes 
de gravité, augmentation de la fièvre, maux de tête, difficultés respiratoires ou fatigue intense et anormale

•  Réduction de la transmission
3  rester à domicile et limiter les contacts directs : distance > 1 m entre personnes, même pour dormir
3  port de masque anti-projection (de type chirurgical) 
3   prévenir la diffusion des sécrétions : couvrir la bouche et le nez, mouchoir usage unique, poubelle équipée d’un couvercle, 

se laver les mains systématiquement après avoir éternué, toussé, changé de masque 
3  séchage des mains avec une serviette personnelle ou jetable
3   nettoyage des surfaces et des articles partagés (rampes, poignées de porte, chasse d’eau, télécommande, téléphone) : 

durée de vie du virus 2 à 8 h
•  Rassurer le patient : « la maladie reste à ce jour bénigne dans la très grande majorité des cas (InVS : 21/07/2009) »
•   Fiches d´informations destinées aux patients : http://www.sante-sports.gouv.fr/recommandations-destinees- 

a-vos-patients,3306.html

Pandémie 2009
•  Informations actualisées : http://www.sante-sports.gouv.fr/prise-en-charge-de-vos-patients,3247.html
•   Définition d’un cas probable : syndrome respiratoire aigu à début brutal avec des signes généraux (fièvre > 38°C ou courbatures ou 

asthénie ou myalgies) et des signes respiratoires (toux ou dyspnée)
•  Diagnostic différentiel : pneumopathie bactérienne, méningocoque

INFECTIOLOGIE

Grippe A (H1N1) - Cas particulier
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Références :

u 1. Diaporama d’information sur la grippe A(H1N1)2009 (données épidémiologiques et cliniques, diagnostic, vaccination, traitement). Acutalisation 12 novembre 
2009. http://www.sante-sports.gouv.fr/prise-en-charge-de-vos-patients,3247.html. Accédé 1 décembre 2009. u 2. Institut national de prévention et d’éducation pour 
la santé. Grippe. Recommandations pour les personnes malades (à remettre au patient). Juillet 2009. u 3. Institut de veille sanitaire. Protocole de signalement et d’in-
vestigation des clusters de grippe A (H1N1) 2009. Version du 23 juillet 2009. www.invs.sante.fr. Accédé juillet 2009. u 4. Prise en charge d’un cas de grippe A (H1N1) 
chez un adulte ou un enfant de plus de 40 kg. 6 août 2009. Accédé 27 octobre 2009. u 5. Association Française de Pédiatrie Ambulatoire. Grippe A H1N1. Conduites à 
tenir en cabinet libéral. Mise à jour le 21 août 2009. 

Ordre de priorité
•  Personnel de santé de réanimation néonatale et pédiatrique
•   Personnel médical, paramédical et aide-soignant des établissements de santé ainsi que médecins et infirmiers du secteur 

ambulatoire exposés à des patients grippés ou en contact avec des patients porteurs de FR
•  Femmes enceintes (à partir du second trimestre)
•  Entourage des nourrissons de moins de 6 mois (famille et personnes assurant la garde de ces nourrissons)
•  Professionnels chargés de l’accueil de la petite enfance (jusqu’à 3 ans)
•  Nourrissons âgés de 6-23 mois révolus avec des FR (atteints de pathologies chroniques sévères)
•  Sujets âgés de 2 à 64 ans avec FR
•  Autres professionnels de santé, professionnels de secours et transporteurs sanitaires
•  Nourrissons de 6-23 mois révolus sans FR
•  Personnels d’accueil des pharmacies
•  Personnels des établissements médico-sociaux
•  Sujets âgés de plus de 65 ans avec FR
•  Sujets âgés de 2 à 18 ans sans FR
•  Sujets âgés de plus de 18 ans sans FR

Liste reproduite de http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Diaporama_d_information_sur_la_grippe_A_H1N1_2009_don-
nees_epidemiologiques_et_cliniques_diagnostic_vaccination_traitement_.pdf. Accédé 1er décembre, 2009

Mise à jour 1er décembre 2009
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PROFESSIONNEL

CONSENSUS

CONSENSUS

•  Erysipèle : la cause la plus fréquente 
3   autres causes : dermo-hypodermites nécrosantes, dermo-hypodermite inflammatoire sur insuffisance veineuse,  

autres dermo-hypodermites infectieuses (immunodéprimés), pied diabétique (cf fiche Pied diabétique), pasteurellose, 
rouget du porc, infection après morsure (cf fiche Morsure animale), eczéma (cf fiche Eczéma de l´adulte)…

3  diagnostic différentiel : TVP (cf fiche Thrombose veineuse profonde), lymphangite, lymphœdème chronique…
•   Examen clinique : recherche de lésions de nécrose, d´une porte d’entrée, de signes neurologiques, d’insuffisance  

veineuse chronique (varices réticulaires, œdème, troubles trophiques…), des pouls périphériques pédieux et tibial  
postérieur, de signes régionaux (lymphangite, ADP inguinale inflammatoire homolatérale…), de signes généraux
3  prédominance unilatérale
3  pied diabétique (cf fiche Pied diabétique)

•   Bilan
3  prélèvements bactériologiques de toute lésion
3  si tableau infectieux typique sans comorbidité : aucun examen complémentaire
3  dans tous les autres cas : NFS, CRP, VS
3  si suspicion de TVP : D-dimères, échographie doppler veineuse (cf fiche Thrombose veineuse profonde)

•  Dans tous les cas : repos avec jambe surélevée

Erysipèle
•  Dans les 1ères 24 h de TTT, phase d’extension suivie d´une phase de desquamation superficielle
•  Expliquer le risque de complications (abcès localisé) et de récidive (20 % des cas) 

Hospitalisation
•   Si doute diagnostique, risques de complications, comorbidité (obésité, diabète), contexte social difficile, échec d’un TTT 

préalable
•  Si dermo-hypodermite nécrosante (arrêt immédiat de tout AINS) 
•   Si signes de gravité généraux ou locaux (douleur résistante aux antalgiques, œdème majeur, bulles hémorragiques, 

signes de nécrose cutanées, troubles de la sensibilité, présence d’emphysème SC)

Erysipèle simple
•  β-lactamines en 1ère intention : amoxicilline 3 à 4,5 g/j pendant 15 j ou cloxacilline (Orbénine®)

3  en 2ème intention : pristinamycine, clindamycine ou un macrolide 
•  Antipyrétiques et antalgiques (AINS CI)
•  Pas de TTT anticoagulant préventif systématique (possible si FR thrombo-emboliques)
•  Port de bandes de contention, lever précoce, hygiène cutanée

Autres dermo-hypodermites infectieuses : ATB probabiliste anti-streptococcique et anti-staphylococcique adapté ensuite  
aux résultats du prélèvement

Hypodermite inflammatoire avec une insuffisance veineuse : repos, antalgiques, contention
•  Un anti-inflammatoire oral est possible si le diagnostic est certain (AINS non recommandés)

Erysipèle
•  Surveillance quotidienne jusqu´à l´apyrexie 
•  Après 72 h d´ATB, évaluation clinique (si évolution défavorable : hospitalisation)
•  Après 15 j d´ATB, contrôle de la guérison
•   Au décours de l´infection, prévention des récidives : TTT de tout intertrigo inter-orteils (cf fiche Mycoses cutanées), 

amélioration des troubles circulatoires, hygiène cutanée
•  Si plusieurs récidives / an + facteurs favorisants difficilement contrôlables : ATB préventif

3  en 1ère intention : benzathine-penicilline 2,4 millions d’unités IM toutes les 2 à 3 semaines
3  pénicilline V : 2 à 4 millions d’unités/j en 2 prises orales

INFECTIOLOGIE

Grosse jambe rouge aiguë
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Références :

u 1. A. Bucci. Faculté de Médecine de Grenoble. Conduite à tenir devant une grosse jambe rouge (204) -  Mars 2004. http://www-sante.ujf-grenoble.fr/sante/corpus/
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Conférence de consensus. Erysipèle et fasciite nécrosante : prise en charge. Méd Mal Infect 2000 ; 30 : 241-5.
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

•  Hépatite chronique modérée ou sévère (Métavir ³ A2 ou ³ F2) : avis spécialisé et TTT
•  Hépatite chronique minime + FR (Métavir ≤ A1 ou ≤ F2) : avis spécialisé
•  Hépatite chronique minime + pas de FR (Métavir ≤ A1 ou ≤ F2) : surveillance
•  Maladie peu évolutive + FR : avis spécialisé
•  Maladie peu évolutive + pas de FR : surveillance

TTT INITIE PAR UN SPECIALISTE
•  Bithérapie interféron alpha PEG + ribavirine en 1ère intention

3  PEG interféron alfa-2a (Pegasys®), PEG interféron alfa-2b (Viraferonpeg®), ribavirine (Copegus®, Rebetol®)
•  Ribavirine : Copegus®, Rebetol®

•  24 semaines (génotype 2, 3, 5) ; 48 semaines (génotype 1, 4, 6)
•  Contraception des 2 partenaires (effets tératogène de la ribavirine) jusqu’à 6 mois après la fin du TTT

OBSERVANCE DU TTT
•  Expliquer la maladie : fibrose, cirrhose, probabilité de guérison (40-80 % selon génotype)
•  Décrire les effets secondaires possibles du TTT
•  Evaluer le RETENTISSEMENT PSYCHOLOGIQUE du diagnostic  

3  inquiétudes, attentes, degré d’isolement du patient
3  préciser les ressources sociales disponibles 

PRECAUTIONS A PRENDRE
•  Encourager l’information et le dépistage de l’entourage

3  rassurer sur la faible probabilité de transmission 
•  Expliquer comment éviter le contact sanguin (plaies, seringues, objets de toilette)
•  Activité sexuelle : préservatifs en période menstruelle, si lésions génitales, si VIH, si partenaires multiples 

FAVORISER LA GUERISON cessation de l’alcool, hydratation, hygiène de vie, poids

MALADE NON-TRAITE
•  Patient sans cirrhose : tous les 6 mois, examen clinique et dosage des transaminases 
•  Patient avec cirrhose

3  tous les 6 mois : bilan clinique, hépatique, dosage de l’alpha-foetoprotéine, échographie abdominale
3  tous les 1 à 4 ans : fibroscopie œsogastro-duodénale (varices œsophagiennes ou gastriques)

MALADE TRAITE avec interféron alpha PEG + ribavirine 
•  Surveillance biologique : si bilan anormal  avis spécialisé

3  NFS et NP : après 2 semaines puis tous les mois pendant le TTT
3   transaminases après 15 j de TTT puis tous les mois et tous les 2 mois pendant 6 mois après le TTT
3  uricémie
3  cirrhose (prothrombine, alpha-foetoprotéine)
3  test de grossesse tous les mois pendant le TTT
3  dosage thyroïdien tous les 3 mois pendant le TTT et 6 mois après son arret

•   Observance du TTT : évaluation à chaque visite
•  Effets secondaires

3  interféron : syndrome pseudo-grippal, troubles d’humeur, complications thyroïdiennes, anomalies hématologiques
3  ribavirine : anémie hémolytique, nausées, sécheresse cutanée, prurit, toux, hyperuricémie

•  Efficacite : mesure de l’ARN viral par PCR
3  quantitatif pour les génotypes 1, 4, 5, 6 : après 12 semaines de TTT
3  qualitatif pour tous les génotypes : ARN viral à la fin du TTT et 6, 12, et 24 mois après

DEPISTAGE à proposer systématiquement aux personnes à risque (cf liste au verso)
•  Après 2 sérologies VHC positives distinguer

3  VHC guérie (PCR- et ALAT normales)
3  maladie peu évolutive (PCR+ et ALAT normales)
3  maladie évolutive (PCR+ et ALAT élevées ou fluctuantes)

•   Si maladie évolutive ou peu évolutive, recherche de FR : obésité, consommation excessive d’alcool, comorbidités infectieuses (VIH, 
VHB), toxicomanie, incarcération, troubles psychologiques

•   Pour une maladie évolutive, faire un bilan complet : enquête clinique, bilan hépatique complet, marqueurs de la fibrose, génotype et 
charge virale, hémogramme, évaluation psychologique, comorbidités infectieuses (VIH, VHB)

Hépatite C
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Références :

u 1. Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. Hépatite C. Dépistage, clinique, prise en charge et conseils aux patients. Document à l’usage des 
médecins. http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1054.pdf. Accédé décembre 2008. u 2. L’Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé. 
Conférence de consensus. Traitement de l’hépatite C. Paris 2002. u 3. Haute autorité de santé. Hépatite chronique C. Liste des actes et prestations - affection de longue 
durée. Actualisation février 2009.

FR ET PERSONNES A RISQUE
•  Avant 1992

3  intervention chirurgicale lourde
3  séjour en réanimation
3  accouchement difficile
3  hémorragie digestive
3   soins à la naissance en néonatalogie ou en pédiatrie (grand prématuré, pathologie néonatale grave, exsanguino-transfusion)
3  une greffe de tissus, cellules ou organes
3  une transfusion

•  Hémodialyse
•  Utilisation de drogue par voie IV ou pernasale
•  Enfants nés de mère séropositive pour le VHC
•  Asthénie importante prolongée et inexpliquée 
•  ATCD d’ictère non expliqué
•  Sujets séropositifs pour le VIH
•  Professionnels de santé après un AES
•  Partenaires sexuels des personnes atteintes de VHC
•  L'entourage familial des personnes atteintes de VHC
•  Incarceration
•   Tatouage, piercing, de la mésothérapie ou de l’acupuncture, sans utilisation de matériel à usage unique ou personnel
•   Soins dans des pays à forte prévalence du VHC (Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique, Amérique du Sud)

Mise à jour novembre 2009



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

•  Contre-indication temporaire : différer la vaccination ET informer le patient / sa famille de la date et/ou des conditions qui permettront  
de la pratiquer 
3   les épisodes infectieux mineurs, l’asthme, l’eczéma, les dermatoses chroniques, les affections chroniques cardiaques, respiratoires, 

rénales, hépatiques, les séquelles neurologiques, le diabète, la malnutrition, la prématurité ne constituent pas des contre-indications 
aux vaccinations

• Contre-indication définitive (rare) : la mentionner sur le carnet de santé 

• La pratique de la vaccination doit être expliquée et consentie, en tenant compte des obligations légales (DTPolio)
• Eclairer la personne et lui faire comprendre où est son intérêt ; envisager la possibilité d’éventuels effets indésirables
• Mettre en avant la nécessité d’une bonne couverture vaccinale de la population
• Les droits des mineurs ou majeurs sous tutelle sont exercés par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur

•  Rechercher des antécédents éventuels d’allergie d’un des composants du vaccin (œuf+++). Anaphylaxie : exceptionnelle mais  
potentiellement mortelle

• Réaction dans les 30 min qui suivent l’injection, de façon rapidement progressive (cf verso : choc anaphylactique)
3  ne pas injecter de vaccin par voie intra vasculaire
3   sujet thrombocytopénique ou hémophile ou sous anticoagulants : la voie sous-cutanée est recommandée. Exercer une pression 

locale directe ≥ 2 min

•  Raccourcir l’intervalle entre les doses d’une vaccination à doses multiples ? Aucun intérêt car la réponse immunitaire serait diminuée
•  Pratiquer une injection avec retard ? Compléter le schéma de vaccination en donnant les doses manquantes, même si la dose  

précédente est très éloignée 
•  Rattraper une vaccination en retard chez l’enfant dont la vaccination avait commencé ? Administrer le nombre de doses qu’il devrait 

avoir reçues en fonction de son âge. Ne pas administrer plus de doses que n’en recevrait un enfant jamais vacciné et respecter  
les intervalles nécessaires à l’effet de rappel

• Enfant de statut vaccinal incertain ou inconnu (immigration, adoption internationale...)
3   rougeole-oreillons-rubéole, Hib, hépatite B ou polio : pas d’inconvénient à administrer un vaccin à une personne éventuellement 

déjà immune
3   DTC : en cas de doute, administrer une première dose de vaccin et titrer les anticorps tétaniques un mois plus tard 

Réponse faible (< 1 UI/ml) : compléter le schéma vaccinal. Réponse élevée (> 1 UI/ml) : le schéma vaccinal est complet

•  Diphtérie-tétanos-polio : en cas de doute sur la vaccination antérieure d’un adolescent, utiliser de préférence un vaccin combiné 
sous-dosé en anatoxine diphtérique

•  Rattrapage chez un enfant non encore vacciné : cf tableau I au verso
3   un enfant non vacciné de 2 à 16 ans doit recevoir 2 doses de vaccin rougeole-oreillons-rubéole à au moins un mois d’intervalle ; 

une personne de 17 à 28 ans doit recevoir 1 dose
• Rattrapage chez un adulte jamais vacciné : cf tableau II au verso

3  pour un adulte vacciné dans l’enfance : se contenter d’un rappel
•  Associations occasionnelles ? En cas de retard dans l’exécution du calendrier ou de risque particulier, vaccins injectés le même jour 

dans des sites séparés 
3   d’une part, le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, d’autre part, les vaccins D, T, coqueluche, poliomyélite inactivé, 

Hib et hépatite B
3   d’une part, les vaccins D, T, coqueluche, poliomyélite inactivé, Hib et hépatite B, d’autre part, le vaccin heptavalent  

pneumococcique conjugué
•  Le vaccin BCG peut être administré le même jour que n’importe quel autre vaccin
•    Associations vaccinales d’opportunité chez le voyageur, d’une part, le vaccin contre la fièvre jaune en premier (centre de vaccination 

agréé), d’autre part, le vaccin BCG, le DTC, le vaccin contre les méningocoques A + C, le vaccin contre la poliomyélite, le vaccin 
contre le tétanos

•  Le vaccin contre la typhoïde peut être associé aux vaccins tétanos-poliomyélite, méningocoques A + C, rougeole, DTC
3   la réponse immune des vaccins inactivés n’interfère pas avec celle d’autres vaccins inactivés ou celle de vaccins vivants 

L’intervalle importe peu

3   l’administration de 2 vaccins viraux vivants non pas simultanément, mais dans un intervalle < 4 semaines pourrait  
compromettre leurs réponses immunes (ex : rougeole-oreillons-rubéole et fièvre jaune)
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Références :
u 1. Guide des vaccinations - Édition 2008 - Direction générale de la santé - Comité technique des vaccinations. Disponible on line au format PDF (448p) : http://www.
inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1133.pdf

Antigènes Nombre de doses Primovaccination Premier rappel Deuxième rappel

1 - 5 ans

DTCaPolio
Hib
HB

Pneumo 7

4
1
3

2

Mois 0 : DTCaPolio, Hib, HB
Mois 2 : DTCaPolio, HB

à 2 mois d’intervale
si moins de 2 ans d’âge

Mois 8 - 12 : DTCaPolio, HB à 6 ans ou plus de 2 ans 
après 1er rappel : DTCaPolio 

6 - 10 ans

DTCaPolio
HB

4
3

Mois 0 : DTCaPolio, Hib, HB
Mois 2 : DTCaPolio, Hib, HB

Mois 8 - 12 : DTCaPolio, HB à 11-13 ans ou plus de 2 ans 
après 1er rappel : DTPolio

11 - 15 ans

DTCaPolio
HB

3 Mois 0 : DTCaPolio, Hib, HB
Mois 2 : DTCaPolio, Hib, HB

Mois 8 - 12 : DTCaPolio, HB Tous les 10 ans : dT Polio

Rattrapage des vaccinations chez les personnes de moins de 16 ans jamais vaccinées

Rattrapage des vaccinations chez les personnes de moins de 16 ans ou plus jamais vaccinées

Vaccin Nombre de doses Primovaccination Premier rappel Rappels suivants

dTPolio* 3 Moins 0 et 2 Moins 8 et 12 Tous les 10 ans (dTPolio)

*Première dose dTcaPolio

Choc anaphylactique

CLINIQUE

• Eruption urticarienne prurigineuse (> 90 % des cas), œdème indolore et progressif du visage et de la bouche

•  Signes respiratoires : éternuements, toux, respiration sifflante et laborieuse, hypotension pouvant  état de choc et collapsus  
cardiovasculaire

PRISE EN CHARGE

• Plusieurs gestes à faire rapidement ou simultanément 

3  étendre sur le côté gauche, rétablir la perméabilité des voies respiratoires si nécessaire

3  appeler le 15

3  si le site d’injection le permet : garrot en amont ; le lever 1 min toutes les 3 min

3   injection d’adrénaline en cas de : gêne respiratoire, hypotension, urticaire généralisée, notion d’antécédent anaphylactique 
grave : de préférence avec un dispositif prêt à l’emploi - Anapen®, Anahelp® ou Anakit® sinon 0,01 ml/kg d’une solution 
aqueuse d’adrénaline au 1/1 000e (Adrénaline Aguettant® ou Adrénaline Cooper®) par voie SC ou IM, dans le membre opposé  
à l’injection. Ne pas dépasser 0,5 ml. Au besoin, répéter à 2 reprises avec 20 min d’intervalle entre chaque injection

3  réévaluer l’état du patient pour déterminer si d’autres médicaments sont nécessaires

3  faire transporter le patient dans un service d’urgence. Sauf anaphylaxie légère, recommander une hospitalisation ≥ 12 h

Tous les vaccins injectables peuvent induire une réaction anaphylactique immédiate ; il est donc recommandé de disposer  
d’un traitement médical approprié à proximité

Tableau I

Tableau II
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les avis d’experts.

D'EXPERTS

AVIS

AVIS

Due au virus Epstein-Barr (EBV), il faut y penser devant un tableau associant
• Angine érythémato-pultacée ou pseudomembraneuse
• ADP cervicales, souvent douloureuses, à début occipital  
• Atteinte de l’EG : asthénie sévère (+++), fièvre
• Splénomégalie (50 % des cas)
• Erythème morbiliforme (< 10 %), commence entre le 4ème et 6ème jour et se localise principalement au tronc et membre supérieur :
    plus fréquent avant 4 ans et/ou sous amoxicilline
• Autres symptômes moins fréquents : conjonctivite, sub-ictère, arthro-myalgies

Biologie
• NFS : polymorphisme des lymphocytes grands lymphocytes hyperbasocphiles (10 % des leucocytes) + petits lymphocytes normaux +  
   plasmocytes ± neutropénie et/ou thrombopénie
• ASAT et ALAT augmentées dans 90 % des cas
• MNI Test et réaction de Paul Bunnell (élimine faux positifs de MNI test) souvent < 0 chez l’enfant
•  Si MNI test < 0 et clinique très suspecte en particulier en cas de complication, de localisation viscérale ou de symptômes atypiques : 

avis spécialisé ou voir au verso

Evoquer les autres diagnostics possibles
• Cliniquement : la diphtérie en cas d’angine à fausses membranes
• Biologiquement en dehors de la leucémie aiguë (diagnostic fait par le biologiste)

3  primo-infection VIH, CMV, toxoplasme
3  rubéole, oreillons, rougeole, adénovirus, syphilis secondaire, brucellose, rickettsiose

• Médicaments : Bétalactamine, allopurinol, sulfamides, hydantoïne
Grossesse et MNI : aucun problème (mais attention au syndrome mononucléosique de la CMV)

Repos 
Reprise des activités scolaires en fonction de l’état général (pas d’éviction systématique)
En cas de splénomégalie

• Expliquer le risque de rupture de rate
• Contre-indication au sport tant qu’il y a une splénomégalie

Annoncer la possibilité d’une asthénie prolongée  
Contagiosité faible par gouttelettes de salives (incubation 10 à 60 jours)

 
Antalgiques si douleur
Pas d’antibiothérapie
Corticothérapie en cas de MNI sévère (dysphagie sévère, hépatite ictérique, anémie hémolytique, syndrome neurologique)

Evolution le plus souvent favorable en 2 à 4 semaines (la fièvre peut durer 2 semaines)
Le syndrome asthénie post MNI très fréquent +++
Complications fréquentes

• Surinfection bactérienne bronchique
• Anémie hémolytique auto-immune
• Purpura thrombopénique auto-immun
• Neutropénie et hépatite biologique

Complications exceptionnelles
• Rupture de rate, hépatite fulminante, méningite, encéphalite (bon pronostic), polyradiculonévrite, syndrome cérébelleux, myocardite,  
    pleurésie… nécessitant une corticothérapie
• Si association de poussées d’asthénie à ADP et fébricule, pratiquer une sérologie. Une réponse immunitaire inadéquate (anti-EBNA < 0)  
   nécessite un avis spécialisé

EBV peut entrainer chez un immuno-déprimé : lymphome de Burkitt et carcinome du pharynx
EBV est associé à certains types de maladie d’Hodgkin

Mononucléose infectieuse (MNI)      
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EN CAS DE MNI test < 0 – et clinique très suspecte
En particulier en cas de complication, de localisation viscérale ou de symptômes atypiques 

• Rechercher présence d’anticorps anti VCA IgM et IgG et d’anticorps IgG anti EBNA 
• Les anticorps IgG anti EBNA mettent au moins plusieurs semaines à se positiver
• Une affection récente est affirmée par antiVCA IgM et IgG positifs et IgG anti EBNA négatifs

Références :
u 1. Vaudaux B. et coll. - Recommandations romandes et tessinoises d’éviction (pré)scolaire pour maladie transmissible – Paediatrica – vol 16 - N°5 
– 2005. http://www.swiss-paediatrics.org/paediatrica/vol16/n5 pdf/45-48 pdf. u 2. Partouche H. – Angines : théorie et cas cliniques - Département 
de MG Paris Descartes. http://dpt-medecine-generale.medecine.univ-paris5.fr/IMG/pdf/Angine_H_Partouche DIU_08 pdf. u 3. Faculté de médecine  
de Tours – Syndromes mononucléosiques. http://fmc.med.univ-tours.fr/Pages/Hemato/DES/B24.pdf. u 4. G. CORNU- La mononucléose infectieuse alibi aux échecs 
scolaires ? - LOUVAIN MED. 117: S315-S322, 1998. http://www.md.ucl.ac.be/loumed/CD/DATA/117/S315-322.PDF.
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les avis d’experts.

Soins locaux
•  Nettoyage de la plaie et ablation de tout corps étranger
•  Désinfection avec un antiseptique de type ammonium quaternaire 

3  dans les cas graves, envisager un lavage de la plaie avec un sérum antirabique et/ou par infiltration des tissus lésés
•  Attendre 24 à 48 h pour suturer (réduction du risque d´infection anaérobie)

ATB selon le temps écoulé depuis la morsure
•  Si < 12 h : ATB prophylactique empirique

3  en 1ère intention : amoxicilline-acide clavulanique 1 g 2 fois/j pendant 5 j
3  en 2ème intention : une cycline (doxycycline, 200 mg/j en une prise pendant 5 j)

•  Si > 12 h + aucun signe d´infection patente : surveillance
•  Si > 12 h + signes d´infection évolutive : prélèvements locaux + ATB empirique selon les résultats des prélèvements
•   Si maladie des griffes : évolution spontanée vers la guérison ; un macrolide ou une cycline pendant 2 à 4 semaines peut être envisagé 

(efficacité discutée)
•  Si pyogènes ou germes anaérobies : amoxicilline-acide clavulanique 1 g 2 fois/j pendant 10 j

Rage : évaluer le risque et/ou référer à un centre antirabique 
•  Foyer rabique dans la région, profondeur, étendue et siège des morsures, interposition de vêtements, temps écoulé depuis la morsure 
•  L´incubation peut être écourtée si la lésion est à la face, au cou, aux doigts
•   L´animal est seulement contagieux la semaine précédant l´apparition des symptômes (les chiroptères qui peuvent être des porteurs 

sains)
•  Au-delà de 10 j après la morsure, il n´existe aucun risque 

Tétanos : mesures de prévention (sérothérapie et vaccination) selon le niveau de risque (cf tableau au verso)

Vipère : sérothérapie le plus rapidement possible
•  Hospitalisation d´urgence (sauf si absence de signes d´envenimation 6 h après la morsure) 

Araignée : en cas d’envenimation, antivenin spécifique au Lactrodectus

Immédiatement après une morsure
•   Laver la plaie au savon de Marseille et à l’eau claire 2 à 3 fois de suite, mettre un pansement compressif et consulter un 

médecin
•  Vérifier la date de la dernière vaccination antitétanique (avant de consulter)
•  Pour une morsure de vipère : ne pas mettre de garrot, sucer la morsure, la brûler, l’inciser

3  ôter tout ce qui peut serrer (bagues…) et mettre un bandage pas trop serré depuis la racine vers l’extrémité du membre
3  immobiliser le membre atteint, se mettre au repos en position latérale et attendre les services d´urgences

•  Interrogatoire : circonstances, devenir de l´animal, dernière vaccination antitétanique
•  Examen clinique : plaie, symptômes, signes généraux… (cf verso pour les temps d´incubation)

3  recherche de signes d´anaérobies, ischémie locale, lésion vasculaire, délabrement avec zones nécrotiques
3  si suspicion de dermo-hypodermite bactérienne nécrosante ou de gangrène gazeuse : hospitalisation d´urgence
3  si symptômes neurologiques, trismus ou signes de gravité : hospitalisation d´urgence

•   Pathologies principales : rage, infections à pyogènes ou germes anaérobies, tétanos, pasteurellose, maladie des griffes du 
chat (Bartonella Henselae)

•  Après 3 à 5 j : évaluation clinique
•  Surveillance de la plaie jusqu´à la cicatrisation

INFECTIOLOGIE

Morsure animale
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Références :

u 1. William Berrebi. Diagnostics et Thérapeutique. Chapitre 7. Maladies infectieuses. Ed estem 4ème édition 2005. u 2. Centre antipoison de Belgique. La vipère péliade 
(Vipera berus). http://www.poisoncentre.be/article.php?id_article=45. Accédé septembre 2009. u 3. Centre antipoison de Belgique Les morsures de vipère en Belgique. 
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médecine. Quatrième édition. Paris, Flammarion Médecine-Sciences 2004 : pp 2713-4.
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Délai avant l´apparition des symptômes
•  Maladie des griffes du chat : 1 à 8 semaines 
•  Tétanos : 15 j
•  Dermo-hypodermite bactérienne nécrosante : 3 à 14 j
•  Gangrène gazeuse : quelques h
•  Rage : environ 40 j
•  Envenimation après morsure de vipère : quelques min à quelques h

Tétanos : mesures de prévention
•  Risque modéré (plaie minime, brûlure peu étendue, ulcère)

3  si vaccination complète + dernier rappel < 10 ans : aucune prévention 
3  si vaccination complète + dernier rappel > 10 ans : rappel
3  si vaccination incomplète : rappel
3  si vaccination absente ou incertaine : vaccination complète + Ig 250 UI 

•  Risque important (plaie étendue, souillée ou vue tardivement, brûlure étendue, gangrène, avortement septique)
3  si vaccination complète + dernier rappel < 5 ans : aucune prévention
3  si vaccination complète + dernier rappel entre 5 et 10 ans : rappel
3  si vaccination complète + dernier rappel > 10 ans : rappel + Ig 250 UI 
3  si vaccination incomplète : rappel + Ig 250 UI
3  si vaccination absente ou incertaine : vaccination complète + Ig 500 UI



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent le consensus professionnel.

PREVENTION
• Excursion dans la nature : chaussures fermées ou bottes, pantalons longs… 
• Ne pas poser les mains sans inspection préalable : feuilles, botte de paille, rocher...
• En camping, vérifier la vacuité des vêtements, duvet, tente… avant usage
• Face-à-face avec un serpent : éviter de l'effrayer pour le faire fuir

3  la vipère est sourde et myope, mais sensible aux vibrations : frapper le sol avec un bâton en marchant de nuit

EN CAS DE MORSURE : APPLIQUER « LE GESTE QUI SAUVE »
• Ne pas sucer, cautériser, inciser la plaie, tenter d’aspirer le venin, poser un garrot
• Allonger (position latérale de sécurité en cas de nausées), rassurer patient et entourage

3  pas d’urgence vitale : symptomatologie retardée (30 min à x h) autorisant un transfert dans un délai suffisant ; agitation et efforts 
inutiles  la diffusion du venin

• Oter bagues, bracelets, chaussures… avant apparition de l’œdème
• Désinfecter la plaie (savon de Marseille, antiseptique)
•  Immobiliser le membre par une attelle, appliquer une vessie de glace sur l’œdème débutant (pas d’application directe ou prolongée)
• Bandage de contention modérée en aval de la plaie (un doigt se glisse facilement entre la peau et la bande)
• Faire boire (eau, pas de café, alcool…)
• Si douleur : paracétamol (pas d'aspirine+++)
• Consulter immédiatement un médecin

3  transport médicalisé si
➣  enfant (hospitalisation ≥ 6 h pour surveillance)
➣  hypotension artérielle
➣  signes digestifs
➣  œdème rapidement extensif

• Sans envenimation (50 %) : 2 plaies séparées de quelques mm, spontanément peu douloureuses
•  Avec envenimation (50 %) : ecchymose, recrudescence de la douleur, œdème localisé, signes généraux : hypotension artérielle, 

vomissements, diarrhées, douleurs abdominales
•  Forme sévère (enfant+++) : extension des œdèmes + signes généraux installés en 3 à 5 h : dyspnée, PC, choc cardiogénique, 

syndrome hémorragique diffus
• Classification de gravité

3  0 : traces de crochets, absence d’œdème ou de réaction locale
3  1 : œdème local, absence de signes généraux. Envenimation minime
3  2 : œdème loco-régional et/ou signes généraux modérés. Envenimation modérée
3  3 : œdème extensif diffusant au tronc, signes généraux sévères et/ou troubles de la coagulation. Envenimation sévère

TTT symptomatique (en milieu hospitalier)
• Désinfection soigneuse de la plaie 
• Validité de la protection antitétanique 
• Antibiothéraprophylaxie active / anaérobies : pénicilline G / macrolide / cycline
•  Surveillance clinique (PA, FC, diurèse, pression veineuse centrale, mesure de la circonférence des segments de membre…) et biologique

3  eléments de gravité
➣  hyperleucocytose < 15 000/mm3

 ➣  thrombopénie < 150 000/mm3

 ➣  fibrinémie < 2 g/L
 ➣  taux de prothrombine < 60 %

TTT spécifique (selon niveau d’envenimation)
• Grade 0 : pas de TTT supplémentaire
•  Grade 1 : pansement désinfectant, immobilisation du membre, TTT antalgique ; anxiolytique si besoin ; surveillance médicale pendant 24 h
•  Grade 2 : immunothérapie antivenimeuse envisagée (cf tableau 1 au verso) ; héparinothérapie systématique abandonnée ; 

corticothérapie sans intérêt. Surveillance hospitalière  disparition des signes généraux
➣  seules indications de l’héparine : prévention de la thrombose veineuse du patient alité / coagulation intravasculaire disséminée 

biologiquement prouvée (rarissime)
•  Grade 3 : immunothérapie antivenimeuse essentielle ; réanimation pour correction précoce et soigneuse des pertes liquidiennes 

et des troubles électrolytiques (remplissage vasculaire, alcalinisation) ; surveillance continue cardio-respiratoire et correction 
ad hoc si défaillance

URGENCES 
MEDICALES

Morsure de vipère
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Références :

u 1. 2001 Lyon pharmaceutique. http://ispb.univ-lyon1.fr/liens/lyon-pharma/lyon2-01/PDF/viperes.pdf

•  Un patient sans symptômes locaux ou généraux dans les 6 à 8 h après la morsure restera asymptomatique : la sortie de l’hôpital est 
alors envisagée 

• TTT et surveillance uniquement si signes objectifs d’envenimation

Tableau 1 : Sérum antivenimeux

Le sérum antivenimeux est obtenu par injections répétées d'antigènes chez le cheval afin de provoquer son immunisation active. 
Il peut être monovalent (un seul venin) ou polyvalent (différentes espèces). La purification permet l'élimination des protéines et des 
immunoglobines non spécifiques
Développé par Aventis Pasteur MSD, Viperfav est un sérum antivenimeux pasteurisé et purifié par chromatographie, ce qui autorise son 
administration IV, seule véritablement efficace. Il est réservé à l’usage hospitalier et présenté en solution à diluer pour perfusion
Protocole recommandé quel que soit l’âge : 1 dose de 4 mL diluée dans 100 mL de sérum physiologique en perfusion lente pendant 
1 h dans les envenimations de grade 2 ou 3, avec évaluation clinique et biologique
Une seconde dose de 4 mL peut être administrée 5 h après le début de la 1ère 
TTT indiqué chez la femme enceinte car le venin possède une toxicité fœtale

Mise à jour décembre 2009
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

•  PROTECTION CONTRE LES MOUSTIQUES dès la tombée de la nuit et jusqu’à l’aube
3  vêtements amples, couvrants et imprégnés de perméthrine 
3  répulsifs cutanés : toutes les 4 à 6 h (cf exemples au verso)

➛  attention : certains répulsifs comme le DEET réduisent l’efficacité des crèmes solaires
3  moustiquaire imprégnée de deltaméthrine ou perméthrine

•  OBSERVANCE DU TTT CHIMIOPROPHYLACTIQUE (effets secondaires)
•  Rester attentif au développement de symptômes (syndrome pseudo-grippal) : consulter en urgence
•  TTT PRESOMPTIF / DE RÉSERVE selon les symptômes (pas chez l’enfant)

3  seulement si absence de possibilité de consulter dans les 12 h
3  utiliser le médicament acheté à cet usage avant le départ (pas acheté sur place)
3  ne pas utiliser les tests d’autodiagnostic
3  consulter un médecin dès que possible

PRESCRIRE UNE CHIMIOPROPHYLAXIE à toute personne voyageant dans une zone infectée 
•  Y compris les populations migrantes se rendant dans leurs pays d’origine
•   Évaluer le risque réel d’exposition : pas de risque dans les villes d’Asie (sauf Inde), d’Amérique (sauf Amazonie), du Proche et 

Moyen Orient et d’Océanie
•   Pour 1 séjour < 7 j dans une zone à faible risque de transmission (cf tableau au verso), il est possible de ne pas prendre de 

chimioprophylaxie à condition 
3  d’être en mesure de respecter les règles de protection anti-moustique 
3  de consulter en urgence en cas de fièvre dans les mois qui suivent le retour

LE CHOIX DE PROPHYLAXIE DEPEND DE LA ZONE IMPALUDEE (cf tableau au verso)

Groupe Adulte Femme enceinte Enfant

1
Chloroquine 100 mg/j (Nivaquine®)

Séjour + 4 semaines
Chloroquine : par poids ; séjour + 4 semaines

Attention aux intoxications accidentelles

2*

Chloroquine 100 mg/j + proguanil 200 mg/j 
(Nivaquine® + Paludrine® ou Savarine®)

Séjour + 4 semaines

Chloroquine + proguanil : par poids
Séjour + 4 semaines

Atovaquone 250 mg/j + proguanil 100 mg/j
(Malarone®)

Séjour + 1 semaine
Grossesse : envisageable si nécessaire

Malarone Enfants® si ≤ 40 kg : par poids
Prendre avec repas ou boisson lactée

Malarone® si > 40 kg : 1 cp/j
Séjour + 1 semaine

3†

Méfloquine 250 mg/semaine (Lariam®)
10 j avant + séjour + 3 semaines

Méfloquine : par poids
CI : convulsions, troubles neuro-psychiatriques 

plongée soumarine déconseillée
10 j avant + séjour + 3 semaines

Doxycycline 100 mg/j (Doxypalu®, 
Granudoxy® Gé, gé)
Séjour + 4 semaines

CI : grossesse

CI : âge < 8 ans
Prendre au diner

Doxypalu® si < 40 kg : 50 mg/j
Granudoxy® Gé si ≥ 40 kg : 100 mg/j

Séjour + 4 semaines

* Zone de chlororquinorésistance † Zone de chlororquinorésistance et de multirésistance ; zones de méfluorésistance : zones forestières de la Thaïlande, frontalière 
du Cambodge, du Myanmar et du Laos. Cp, comprimé ; Tableau adapté de Institut de veille sanitaire. Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2008. Bulletin 
épidémiologique hebdomadaire. 24 juin 2008 / n° 25-26.

•   Séjours prolongés (> 3 mois) : pas de TTT prophylactique mais posséder un TTT de crise + avis du médecin sur place

TTT PRESOMPTIF (pas chez l’enfant)
•  Atovaquone + proguanil : 4 cp/j en 1 prise pendant 3 j (en mangeant)
•  Artéméther-luméfantrine (Riamet®, Coartem®) : 4 cp en 1 prise, 2 fois/j pendant 3 j (en mangeant) 
•   Si séjour > 1 semaine avec des déplacements en zones très isolées ou arrêt du TTT chimioprohylactique (voyages fréquents, 

après 6 mois d’une expatriation prolongée)

INFECTIOLOGIE

Paludisme – Chimioprophylaxie

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Références :

u 1. Institut de veille sanitaire. Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2008. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. 24 juin 2008 / n° 25-26.

EXEMPLE DE PRODUITS REPULSIFS (LISTE NON-EXHAUSTIVE)
Akipic®, Cinq sur Cinq Tropic®, Duopic lotion adulte®, Insect Ecran peau adulte®, Insect Ecran spécial tropiques®, King®, Manou-
ka lotion citronelle zone tropical®, Mosiguard®, Mouskito®, Mouskito tropic®, Mouskito tropical®, Mousticologne®, Moustifluid® 
(lotion protectrice jeunes enfants), Moustifluid® (lotion protectrice zones tempérées), Pikpa adultes®, Prébutix antimoustique®, 
Prébutix zones tropicales®, Repel insect adultes®

CLASSIFICATION DU PALUDISME selon les pays en 2008
AFGHANISTAN* GROUPE 3 MALAISIE (sauf zones urbaines ou côtières) GROUPE 3
AFRIQUE DU SUD Nord-Est GROUPE 3 MALAWI GROUPE 3
ANGOLA GROUPE 3 MALI GROUPE 3
ARABIE SAOUDITE* Sud, Ouest GROUPE 3 MAURITANIE GROUPE 3
ARGENTINE* Nord GROUPE 1† MAYOTTE* (Collectivité Départementale) GROUPE 3
BANGLADESH (sauf Dacca) GROUPE 3 MEXIQUE* GROUPE 1†
BELIZE* GROUPE 1† MOZAMBIQUE GROUPE 3
BÉNIN GROUPE 3 MYANMAR‡ (ex Birmanie) GROUPE 3
BHOUTAN* GROUPE 3 NAMIBIE GROUPE 3
BOLIVIE* Amazonie GROUPE 3 NÉPAL Teraï GROUPE 2
BOLIVIE* reste du pays GROUPE 1† NICARAGUA* GROUPE 1†
BOTSWANA GROUPE 3 NIGER GROUPE 3
BRÉSIL Amazonie GROUPE 3 NIGÉRIA GROUPE 3
BURKINA FASO GROUPE 3 OUGANDA GROUPE 3
BURUNDI GROUPE 3 PAKISTAN GROUPE 3
CAMBODGE‡ GROUPE 3 PANAMA* Ouest GROUPE 1†
CAMEROUN GROUPE 3 PANAMA Est GROUPE 3
CHINE Yunnan et Hainan GROUPE 3 PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE GROUPE 3
CHINE* Nord-Est GROUPE 1† PARAGUAY* Est GROUPE 1†
COLOMBIE Amazonie GROUPE 3 PÉROU Amazonie GROUPE 3
COLOMBIE ailleurs GROUPE 2 PÉROU* reste du pays GROUPE 1†
COMORES GROUPE 3 PHILIPPINES GROUPE 3
CONGO GROUPE 3 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE GROUPE 1
COSTA RICA* GROUPE 1† RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE GROUPE 3
CÔTE D'IVOIRE GROUPE 3 RD DU CONGO (ex-Zaire) GROUPE 3
DJIBOUTI GROUPE 3 RWANDA GROUPE 3
ÉQUATEUR Amazonie GROUPE 3 EL SALVADOR* GROUPE 1†
ÉRYTHRÉE GROUPE 3 SAO TOMÉ ET PRINCIPE GROUPE 3
ÉTHIOPIE GROUPE 3 SALOMON (Iles) GROUPE 3
GABON GROUPE 3 SÉNÉGAL GROUPE 3
GAMBIE GROUPE 3 SIERRA LEONE GROUPE 3
GHANA GROUPE 3 SOMALIE GROUPE 3
GUATEMALA* GROUPE 1† SOUDAN GROUPE 3
GUINÉE GROUPE 3 SRI LANKA* GROUPE 2†
GUINÉE-BISSAU GROUPE 3 SURINAM GROUPE 3
GUINÉE ÉQUATORIALE GROUPE 3 SWAZILAND GROUPE 3
GUYANA GROUPE 3 TADJIKISTAN* GROUPE 2†
GUYANE FRANÇAISE fleuves GROUPE 3 TANZANIE GROUPE 3
HAÏTI GROUPE 1 TCHAD GROUPE 3

HONDURAS* GROUPE 1† THAÏLANDE‡ (régions frontalières avec le Cambodge, le Laos, le 
Myanmar et la Malaisie) GROUPE 3

INDE État d'Assam GROUPE 3 TIMOR ORIENTAL GROUPE 3
INDE ailleurs GROUPE 2 TOGO GROUPE 3
INDONÉSIE (sauf Bali) GROUPE 3 VANUATU GROUPE 2
IRAN* Sud-Est GROUPE 3 VENEZUELA Amazonie GROUPE 3
IRAN* reste du pays GROUPE 1† VENEZUELA ailleurs GROUPE 1†
IRAQ* GROUPE 1† VIETNAM (sauf bande côtière et deltas) GROUPE 3
JAMAÏQUE (Kingston) GROUPE 1 YEMEN (sauf île Socotra) GROUPE 3
KENYA GROUPE 3 YEMEN île Socotra GROUPE 1
LAOS‡ GROUPE 3 ZAMBIE GROUPE 3
LIBÉRIA GROUPE 3 ZIMBABWE GROUPE 3
MADAGASCAR GROUPE 2

* Il est licite de ne pas prendre de chimioprophylaxie pour un séjour < 7 j à condition d'être en mesure, dans les mois qui suivent le retour, de consulter en urgence en 
cas de fièvre.
† Essentiellement Plasmodium vivax plus bénin que le Plasmodium falciparum
‡Zones de méfluorésistance : zones forestières de la Thaïlande, frontalière du Cambodge, du Myanmar et du Laos . Tableau adapté de Institut de veille sanitaire. 
Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2008. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. 24 juin 2008 / n° 25-26.

Mise à jour janvier 2009
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent  
les recommandations françaises et avis d’experts.

REEVALUATION APRES 48 A 72 H
SI ECHEC CLINIQUE

•  Modifier l’ATB
3  remplacer l’amoxicilline par un macrolide (et inversement) ou
3 remplacer la monothérapie initiale par télithromycine, pristinamycine ou un FQ (lévofloxacine ou moxifloxacine) ou
3  associer amoxicilline + macrolide ou télithromycine si le pneumocoque ne peut être écarté

•  Imagerie thoracique (TDM thoracique)
•  Investigations microbiologiques

3  ECBC si l’expectoration demeure purulente
3  hémocultures
3  recherche d’antigènes urinaires de pneumocoque et légionelle

HOSPITALISATION 
•  Après 48 à 72 h

3  si apparition de signes de gravité, d’aggravation, de complications 
3  si manque d’amélioration chez un patient ≥ 65 ans et/ou avec comorbidité

•  Après 5 à 6 jours si absence d’amélioration malgré les modifications thérapeutiques
2 MOIS APRES LA NORMALISATION DES SIGNES CLINIQUES

•  Contrôle rx

ATB PO (avant confirmation rx)
ADULTE SAIN

•  Suspicion de pneumocoque (installation brusque < 24 h) : amoxicilline 3 g/j pendant 7 à 14 j
•  Suspicion de germes atypiques (contexte épidémique, installation sur 2 à 3 j) : macrolide pendant 7 à 14 j
•  Si doute sur l’étiologie

3  amoxicilline PO 3 g/j avec réévaluation à 48 h (pneumocoque) ou
3  pristinamycine ou télithromycine (pneumocoque et bactéries atypiques) ou
3  si intolérance ou CI : FQ anti-pneumococcique

ADULTE ≥ 65 ANS ET/OU AVEC COMORBIDITE
•  Selon le contexte 

3  amoxicilline-acide clavulanique PO (3 g/j d’amoxicilline) ou
3  C3G injectable (ceftriaxone) ou 
3  FQ anti-pneumococcique PO

UTILISATION DES FQ
•  En 2ème ou 3ème intention
•  Anti-pneumococcique : lévofloxacine [Tavanic®], moxifloxacine [Izilox®]
•   Eviter les FQ dans les 3 mois qui suivent l’utilisation d’une quelconque FQ (anti-pneumococcique ou non)
•  Risque majoré de tendinopathies chez les sujets ≥ 65 ans traités par corticothérapie 

NE PAS PRESCRIRE 
•  Céphalosporines PO (génération 1, 2, 3) : biodisponibilité et concentrations plasmatiques insuffisantes
•   Cyclines, triméthoprime-sulfaméthoxazole : activité insuffisante sur les souches de pneumocoques de sensibilité diminuée aux bêta-lactamines
•  FQ inefficaces sur le pneumocoque (ofloxacine, ciprofloxacine, péfloxacine)

VACCINATION ANTI-PNEUMOCOCCIQUE
•  Ne change pas la CAT devant une pneumonie
•  Indiquée tous les 5 ans chez les sujets à risque 

•  Expliquer l’importance de l’observance du TTT
•  CAT en cas d’aggravation

•   Confirmation avec rx thoracique (face et profil, en position debout) : immédiatement si doute, sinon dans les 48 à 72 h
•  L’examen microbiologique de l’expectoration n’est pas utile en pratique de ville : l’agent causal reste méconnu dans 50 % des cas

HOSPITALISATION SI (cf détails au verso)
•  Signes de gravité
•  Situations particulières (conditions socio-économiques défavorables, inobservance prévisible)
•  Age > 65 ans + 1 FR de mortalité
•  Age ≤ 65 ans + 2 FR de mortalité

PNEUMOLOGIE / 
INFECTIOLOGIE

Pneumonie communautaire - Adulte

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

D'EXPERTS

AVIS
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Références :

u 1. XVème conférence de consensus en thérapeutique anti-infectieuse. Prise en charge des infections des voies respiratoires basses de l’adulte immunocompétent.  
Texte court. Médecine et maladies infectieuses 36 (2006) 235–244. u 2. Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé. Antibiothérapie par voie générale 
en pratique courante au cours des infections respiratoires basses de l’adulte et de l’enfant. Recommandations. Octobre 2005.

Signes de gravités
•  Atteinte des fonctions supérieures (altération de la conscience)
•  Atteintes des fonctions respiratoires ou vitales (PAS < 90 mm Hg, Fc > 120/min, Fresp > 30/min)
•  Température < 35°C ou ≥ 40°C
•  Néoplasie associée (active ou diagnostiquée dans l’année)
•  Pneumopathie d’inhalation ou sur obstacle trachéobronchique connu ou suspecté

Situations particulières
•  Complication de la pneumonie (hypoxémie, hypercapnie, diffusion de l’infection, épanchement pleural, abcédation…)
•  Conditions socio-économiques défavorables
•  Inobservance thérapeutique prévisible
•  Isolement social (personnes âgées)

FR de mortalité
•  Age > 65 ans
•  IC congestive
•  Maladie cérébrovasculaire
•  Maladie rénale
•  Maladie hépatique
•  BPCO
•  Diabète sucré non équilibré
•  Immunodépression
•  Drépanocytose homozygote
•  ATCD de pneumonie bactérienne
•  Hospitalisation dans l’année
•  Vie en institution

Mise à jour avril 2009



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

•   Recommandation de primo-vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans à risque élevé d’infection invasive à pneumocoque : 
3  asplénie fonctionnelle ou splénectomie 
3  drépanocytose homozygote 
3  infection par le VIH 
3  déficits immunitaires congénitaux ou secondaires à 

➣  une insuffisance rénale chronique ou un syndrome néphrotique 
➣   un TTT immunosuppresseur ou une radiothérapie pour néoplasie, lymphome ou maladie de Hodgkin,  

leucémie, transplantation d’organe 
3  cardiopathie congénitale cyanogène, IC 
3  pneumopathie chronique (à l’exception de l’asthme, sauf les asthmes sous corticothérapie prolongée) 
3  brèche ostéo-méningée 
3  diabète
3  candidats à l’implantation cochléaire ou porteurs d’implants cochléaires

•   Elargie à l’ensemble des enfants de moins de 2 ans

•   Prévenir de la baisse simultanée de prescription des antibiotiques
•   Prévenir de la nécessité d’un TTT antipyrétique en cas de besoin (cf TTT)
•   Remboursement : cf tableau 1 au verso

Vaccin pneumococcique heptavalent conjugué (Prevenar®)

Administration IM
•   Nourrisson : face antérolatérale de cuisse (muscle vaste externe)
•   Jeune enfant : muscle deltoïde du bras

Nourrissons de 2 à 6 mois
•   Primovaccination = 3 doses de 0,5 ml (la 1ère à 2 mois) avec un intervalle ≥ 1 mois
•   4ème dose au cours de la 2ème année de vie
•   Alternative à 2 doses dans le cadre d’un programme de vaccination généralisé : 1ère à partir de 2 mois, 2nde  

avec un intervalle ≥ 2 mois, rappel à 11-15 mois

Enfants non vaccinés
•   Nourrisson de 7 à 11 mois : 2 doses avec un intervalle ≥ 1 mois ; 3ème dose au cours de la 2ème année de vie
•   Enfant de 12 à 23 mois : 2 doses avec un intervalle ≥ 2 mois.
•   Enfant de 24 mois à 5 ans : une seule dose
3  TTT antipyrétique en cas de fièvre
3  TTT antipyrétique prophylactique recommandé 

➣  pour tous les enfants en cas d’administration simultanée d’un vaccin coquelucheux à germes entiers 
➣  pour les enfants ayant des ATCD de convulsions avec ou sans fièvre

•   Déclaration des éventuels effets indésirables post-vaccinaux au réseau national des centres  
régionaux de pharmacovigilance.
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Vaccination anti-pneumococcique – Enfant 
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 PEDIATRIE / 
INFECTIOLOGIE

Tous les nourrissons de moins de 24 mois
Les enfants de 24 à 59 mois présentant une pathologie les exposant à un risque élevé d’infection invasive à pneumocoque

•   Asplénie fonctionnelle ou splénectomie
•   Drépanocytose homozygote
•   Infection par le VIH
•   Déficits immunitaires congénitaux ou secondaires à
3  une insuffisance rénale chronique ou un syndrome néphrotique
3   un TTT immunosuppresseur ou une radiothérapie pour néoplasie, lymphome ou maladie de Hodgkin,  

leucémie, transplantation d’organe 
•   Cardiopathie congénitale cyanogène, IC
•   Pneumopathie chronique (à l’exception de l’asthme, sauf les asthmes sous corticothérapie prolongée)
•   Brèche ostéoméningée
•   Diabète
•   Candidats à l’implantation cochléaire ou porteurs d’implants cochléaires

Tableau 1 : Conditions de remboursement du vaccin pneumococcique heptavalent conjugué

Mise à jour décembre 2009

Références :

u 1. Avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France section des maladies transmissibles relatif à la vaccination par le vaccin pneumococcique heptavalent conjugué 
(Prevenar) (séance du 8 mars 2002) : http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/fichiers/bo/2002/02-13/a0131237.htm. u 2. Avis du conseil supérieur d’hygiène publique 
de France section des maladies transmissibles relatif à la vaccination par le vaccin anti-pneumococcique conjugué chez les enfants de moins de deux ans et les enfants de 
deux à cinq ans (séance du 19 mai 2006) : http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/a_mt_190506_pneumo_enf.pdf u 3. Impact des recommandations de vaccination 
antipneumococcique par le vaccin conjugué heptavalent sur l’incidence des infections invasives à pneumocoque chez les enfants de moins de deux ans (octobre 2006) : 
http://www.invs.sante.fr/presse/2006/le_point_sur/vaccin_antipneumococcique/index.html
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

POSER RAPIDEMENT LE DIAGNOSTIC PAR INTERROGATOIRE
1. Identification du symptôme d’AIT probable

• Installation rapide, habituellement en moins de 2 min, de 1 ou de plusieurs des symptômes
• Symptômes évocateurs d’un AIT carotide

✓   cécité monoculaire
✓   aphasie
✓   troubles moteurs et/ou sensitifs unilatéraux touchant la face et/ou les membres

• Symptômes évocateurs d’un AIT vertébro-basilaire
✓   troubles moteurs et/ou sensitifs bilatéraux ou à bascule d’un épisode à l’autre ; touchant la face et/ou les membres 
✓   HLH ou cécité corticale (la HLH peut être observée également dans les AIT carotides)

2. Recherche de l’ancienneté (date et heure si possible) : prise en charge hospitalière, si AIT depuis moins de 48 h 
3. Confirmation de la disparition des troubles neurologiques

•  Durée des symptômes (< 1 h dans 2/3 des cas)
• Prise en charge hospitalière, si persistance des signes neurologiques (unité neurovasculaire)

4. Obtention d’une imagerie cérébrale : IRM ou scanner sans injection de produit de contraste

ELIMINER UNE AUTRE CAUSE
• Aura migraineuse
• Crise épileptique partielle
• Ictus amnésique
• Lésions structurelles cérébrales non vasculaires 
• Sclérose en plaques
• Pathologies labyrinthiques (maladie de Ménière, vertige paroxystique bénin, labyrinthite)
• Pathologies métaboliques (hypoglycémie, hypercalcémie, hyperglycémie, hyponatrémie)
• Paralysies isolées de nerfs crâniens
• Myasthénie
• Pathologies psychiatriques (attaques de panique, somatisation)

• Information du patient des risques potentiels d’AVC à brève échéance
✓   nécessité d’une consultation spécialisée
✓   complications majeures dans 5 % des cas dans les 48 h suivant l’AIT

• Si apparition de signes neurologiques suspects
✓    appeler en urgence (de préférence le centre 15) 
✓    SOS-AIT (Paris Bichat) 24h/24, numéro vert : 0800-888-248

BILAN DE « DEBROUILLAGE » (URGENT si AIT depuis < 1 semaine)
•  ECG (arythmie cardiaque)
•  écho-Doppler (avec si possible Doppler transcrânien), angio-RM ou angioscanner spiralé couplé au scanner cérébral (sténose des vaisseaux du cou)
•  Hémogramme, VS, CRP, ionogramme, glycémie, créatininémie, temps de Quick, TCA (CI à l’aspirine, causes rares d’AIT, FRCV)

1. ASPIRINE 160-300mg
•  Après l’obtention des résultats de l’imagerie cérébrale 
•  CI si saignement intracrânien ou autre CI prouvée

2. Statine : pravastatine (statine ayant démontrée une réduction des événements vasculaires post-AIT)
•   Si AIT non cardio-embolique et un LDL-C ≥ 1 g/L (bénéfices non étudiés si cardio-embolique)
•  Si ATCD coronarien 
•  Envisageable si LDL-C < 1 g/L et maladie athéroscléreuse symptomatique

AVIS SPECIALISE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE
•  Adaptation thérapeutique selon l’étiologie

PRISE EN CHARGE DES FR
•  HTA, lipides, diabète, alcool, obésité, sédentarité, tabac
•  Arrêt de tout THM
•  Arrêt de toute contraception œstroprogestative

•  Si statine : contrôle des transaminases après 3 mois et CPK si symptômes musculaires
•  Evaluer les progrès sur les FRCV

✓  HTA après 1 mois (cf fiche hypertension artérielle)
✓   lipides après 6 mois si prise en charge diététique (avis d’expert) ; après 3 mois si prise en charge pharmacologique (cf fiche hyperlipidémies)

•  Evaluer l’observance du TTT mis en place par le cardiologue
•  Vérifier que le suivi avec le cardiologue est effectif

NEUROLOGIE

Accident ischémique transitoire

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Accident ischémique transitoire
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Références :
u 1. Haute Autorité de Santé française. Prise en charge initiale d’un accident ischémique transitoire récent. Séries de critères de qualité pour l’évaluation et l’amélioration 
des pratiques. Février 2007. u 2. Haute Autorité de Santé française. Prévention vasculaire après un infarctus cérébral (IC) ou un accident ischémique transitoire (AIT).  
Mars 2008. u 3. Lavallée PC, Meseguer E, Abboud H et coll. A transient ischemic attack clinic with round-the-clock access (SOS-TIA): feasability and effects. Lancet 
Neurology 2007.6(11):953-60. u 4. European Stroke Initiative. Recommandations 2003. AVC ischémique, prévention et traitement. Information pour médecins 
hospitaliers et libéraux.
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations internationales.

TRAITEMENT ETIOLOGIQUE
•  Suppression des médicaments non indispensables et/ou potentiellement confusiogènes
•  Réhydratation, correction des troubles hydro-électrolytiques, d’une hypoglycémie
•  Patient éthylique : réhydratation + B1, B6, PP par voie parentérale
•  Infection systémique ou méningite : antibiothérapie adaptée
•  Etat de mal partiel : clonazépam à la seringue électrique
•  Affection endocrinienne : traitement spécifique
•  Méningo-encéphalite herpétique : aciclovir

TRAITEMENT SEDATIF
•  Réservés aux situations suivantes

3  agitation réfractaire aux mesures non médicamenteuses 
3  mise en danger de soi-même ou d’autrui 
3  anxiété chez un patient très agité ou souffrant d’hallucinations 
3  état confusionnel aigu de type mixte ou hyperactif 
3  sédation en vue d’effectuer des investigations essentielles ou de prodiguer un soin

•   TTT de 1ère ligne = antipsychotiques : halopéridol, débuter à 0,5 mg/24 h per os, augmenter par pallier de 2 h jusqu’à  
5 mg/24 h maximum

•  Adjonction d’une benzodiazépine à durée d’action intermédiaire = lorazépam si 
3  agitation non contrôlable 
3  résistance ou faible tolérance à un antipsychotique de type classique 

•  Sevrage aigu de l’alcool ou des benzodiazépines : clonazépam 0,5 à 6 mg/24 h ou oxazépam 15 à 120 mg/24 h
3  adapter la dose selon réponse clinique, fonctions hépatique et rénale
3  surveiller les paramètres vitaux (conscience, dépression cardiovasculaire ou respiratoire)

•  Rassurer le patient, parler calmement, l’appeler par son nom, éviter bruit et agitation
•  Expliquer à l’entourage l’importance du maintien des repères existants 
•  Adresser à l’hôpital pour une éventuelle prise en charge diagnostique et thérapeutique 

Faillite souvent temporaire et réversible du fonctionnement cérébral

Anamnèse (avec l’aide de l’entourage)
•  Installation rapide : quelques heures à quelques jours
•  Fluctuation des symptômes, aggravation nocturne
•   Vigilance altérée, patient apeuré ou hostile, discours désorganisé, délire mal systématisé, hallucinations (visuelles++), 

désorientation temporo-spatiale, activité psychomotrice   ou  

•  Facteurs de causalité (médicaments, hyponatrémie, infections) souvent multiples et intriqués
•  Traitements (insuline, psychotropes, anticoagulants)
•  Contexte (traumatisme crânien, céphalées brutales, usage de toxiques, fièvre, voyage, épilepsie)

Examens
•  Niveau de conscience, signes de localisation - signes neurologiques fréquents - signes méningés
•  Signes d’orientation étiologique (tremblements, astérixis [ou flapping tremor], troubles oculomoteurs intrinsèques)
•  Mini-Mental State Examination (MMSE) : anormal si < 24 
•  Confusion Assessment Method (CAM)
•  Abbreviated Mental Test (AMT) : anormal si < 8/10 (peu pratiqué en France)

3   labo : anémie, trouble hydroélectrolytique, hypoglycémie, dysthyroïdie, hypercalcémie, hypoxie, alcoolémie, ECBU,  
toxiques urinaires

3  scanner : hématome sous-dural, hémorragie cérébrale ?
3  cliché de thorax, ECG, EEG : épilepsie fronto-temporale, lésion focale ?

➣  DIFFÉRENCIER : CONFUSION et DÉMENCES : cf tableau 1 au verso

Gériatrie / 
NeuroloGie

Etat confusionnel du sujet âgé 
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Références :

u 1. Pr JM Serot - Echelles et tests utiles en gériatrie : http://www.univ-rouen.fr/servlet/com.univ.utils.LectureFichierJoint?CODE=1229420725181&LANGUE=0 
u 2. British Geriatric Society. The prevention, diagnosis and management of delirium in older people. National guidelines. Clinical effectiveness and evaluation unit. Royal 
College of physicians. June 2006 : http://www.rcplondon.ac.uk/pubs/books/pdmd/DeliriumConciseGuide.pdf u 3. American Psychiatric Association. Practice guideline 
for the treatment of patients with delirium. Washington, DC: American Psychiatric Association, 1999. http://www.psychiatryonline.com/pracGuide/loadGuidelinePdf.
aspx?file=DeliriumPG_05-15-06 u 4. Campus numérique de gériatrie, sous la responsabilité du Collège des Enseignants et de la Société Française de Gériatrie et 
Gérontologie : http://www.uvp5.univ-paris5.fr/e-senior/Default.asp

•  Revoir le patient à distance après régression de l'état confusionnel
•   Prévention des complications (escarres, chutes, infections nosocomiales, troubles fonctionnels, incontinence, sursédation, 

malnutrition) 
•  Ne pas réintroduire un médicament qui a déjà provoqué un état confusionnel
•  Eviter tout médicament confusiogène sur certains terrains (dément, vieillard) 
•  Surveiller les prises médicamenteuses afin d'éviter tout surdosage : passage infirmière
•  Sevrage du patient éthylique (si possible)
•  Instauration / adaptation d'un traitement anticomitial si 1ère crise / épilepsie connue 
•  Eduquer et aider l'entourage
•  Aménager l'environnement : indices d'orientation (calendriers, horloge, carnets, photos…) 
•  Programme hypostimulant (cadre apaisant, soins de confort, toucher affectif…)

Tableau 1 : Critères différentiels de l'état confusionnel et du syndrome démentiel4

Confusion Démence 

Début Soudain (quelques jours) Insidieux (> 6 mois) 

Antécédents Surtout médicaux, plusieurs médicaments Variables 

Evolution diurne
Variable, périodes de lucidité, aggravation nocturne sommeil 
perturbé 

Stable au cours de la journée, sommeil généralement 
normal

Vigilance, conscience Symptôme cardinal, toujours perturbé Intact sauf dans phases avancées

Hallucinations Fréquentes, surtout visuelles, expériences oniriques complexes Plutôt rares 

Orientation temps et lieu Presque toujours atteinte Atteinte probable 

Activité psychomotrice
Souvent augmentée (agressivité désordonnée) ou au contraire 
diminuée (apathie, somnolence)

Souvent normale

Discours Souvent désorganisé, incohérent Normal au début, paraphasies, dysnomies

Humeur Souvent apeurée ou hostile Souvent normale

Délires Mal systématisés, passagers Généralement absents

Signes d'atteinte neurologique 
diffuse

Souvent présents Souvent absents sauf dans phases avancées

Mise à jour octobre 2009
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 AFFIRMER LA REALITE DE L’INSOMNIE
•   Evaluer la plainte sur l’ensemble du nycthémère

3  type, ancienneté, fréquence, sévérité
3  répercussions diurnes : fatigue, tension, irritabilité, altération de l’humeur, trouble de la concentration, de la mémoire, somnolence
3  traitements déjà utilisés
3  temps passé au lit, temps de sommeil, besoin de sommeil

•   Préciser 
3  environnement, rythmes de vie et de travail, habitudes de sommeil (activités vespérales, rituels, siestes)
3  facteurs d’hyperstimulation (activités excitantes en soirée, substances entretenant l’éveil), d’événements déclenchants

•   Rechercher un trouble associé
3  apnées, mouvements périodiques des membres, narcolepsie

•   Rechercher une pathologie associée, aiguë ou chronique
3  état douloureux
3  troubles psychiques anxieux et/ou dépressifs
3  troubles somatiques

•   Rechercher des substances perturbant le sommeil
3  médicaments, psychostimulants, alcool, substances illicites 

•   Rechercher des croyances ou pensées parasites 
3  ex : lien entre « se mettre au lit » et « certitude de ne pas pouvoir s’endormir »

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
•   Court dormeur (< 6 h/nuit, sans répercussion diurne)
•   Trouble du rythme circadien

IDENTIFIER
•   Une insomnie transitoire (événement ponctuel nécessitant une adaptation)
•   Une insomnie chronique sans comorbidité (psychophysiologique) ou avec comorbidité (pathologie somatique ou psychique associée)  

ou avec usage de substance défavorable au sommeil
APPRECIER LA SEVERITE DE L’INSOMNIE (cf verso)

•   Intérêt de l’agenda sommeil-éveil pendant 3 semaines : à télécharger2

•   Respecter quelques règles élémentaires d’hygiène du sommeil
3  dormir selon les besoins, pas davantage ; éviter les siestes longues (> 1 h) ou tardives (après 16 h)
3  adopter un horaire régulier de lever et de coucher. Personne âgée : retarder le coucher
3  limiter le bruit, la lumière et la température excessive dans la chambre
3  éviter la caféine, l’alcool et la nicotine
3  pratiquer un exercice physique quotidien (avant 17 h)
3  éviter les dîners trop copieux 
3   s’appuyer sur deux synchroniseurs, la lumière et l’activité physique : si difficultés d’endormissement, bien marquer le moment  

du réveil (douche, exercice physique, ambiance lumineuse forte) et éviter la lumière forte et l’activité physique le soir. Si réveil matinal trop 
précoce : ne pas traîner au lit après le réveil ; favoriser l’activité physique et utiliser une ambiance lumineuse forte le soir

INSOMNIE D’AJUSTEMENT (OCCASIONNELLE OU DE COURT TERME) 
•  Dédramatiser, rassurer ; assurer un soutien psychologique
•  Faire la part d’une éventuelle pathologie coexistante
•  Veiller à réunir les conditions optimales du sommeil
•   Proposer, si nécessaire, un traitement symptomatique prudent : sédatif léger ou hypnotique adapté au profil d’insomnie, quelques jours  

à 4 semaines max (triazolam : 2 semaines max) incluant la période de diminution de la dose
•  Si composante anxieuse prépondérante : anxiolytique, même principes

INSOMNIE CHRONIQUE
•   Savoir que : efficacité des traitements prolongés non démontrée ; accoutumance possible ; traitement hypnotique parfois facteur d’entretien de l’insomnie ; 

efficacité à long terme des traitements discontinus non étudiée ; antidépresseurs non évalués en tant que traitement de l’insomnie. Le changement d’un 
hypnotique pour un autre n’est justifié que si le patient a des effets indésirables en rapport direct avec le produit utilisé ou dans le cadre d’un sevrage

•   Prescrire un hypnotique à demi-vie courte ou moyenne pour de courtes périodes, en accord strict avec les AMM : quelques jours à 4 semaines 
max (triazolam : 2 semaines max) 

ERREURS A EVITER
•  Prescrire / renouveler un hypnotique de façon systématique (retour à domicile après un séjour en institution+++)
•  Associer 2 anxiolytiques ou 2 hypnotiques
•  Méconnaître une dépression ou un autre trouble psychiatrique
•   Négliger un symptôme évocateur de syndrome d’apnées du sommeil (excès de poids, somnolence diurne, ronflements sonores, céphalées au réveil)
•   Prescrire un hypnotique en présence d’une pathologie respiratoire
•   Arrêter brutalement un traitement hypnotique

NEUROLOGIE /  
PSYCHIATRIE

Insomnie chronique de l’adulte
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Références :

u 1. HAS - Prise en charge du patient adulte se plaignant d’insomnie en médecine générale. Recommandations (Décembre 2006) : http://www.has-sante.fr/portail/
jcms/c_522637/prise-en-charge-du-patient-adulte-se-plaignant-d-insomnie-en-medecine-generale u 2. Agenda sommeil – éveil téléchargeable sur le site de l’HAS : 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/agenda_sommeil-eveil.pdf u 3. Composé de 2 livrets Infectiologie et Psychiatrie, dont un § «hypnotiques» : 
http://afssaps.sante.fr/htm/10/filcoprs/indco4.htm.  

INFORMATION REGULIERE DU PATIENT SUR LE TRAITEMENT 
•   Durée du traitement, respect de la dose prescrite, heure de la prise, délai moyen d’action du produit prescrit, effets résiduels possibles  

et leur durée moyenne, notamment sur la vigilance et la mémoire et modalités d’arrêt. Arrêt à prévoir dès la prescription en signalant  
les effets indésirables lors de l’arrêt

•   Nécessité d’éviter la conduite / les travaux présentant des risques : en début de traitement (1ère semaine) et en cas de somnolence,  
vertige ou manque de concentration
3  attention à l’absence de perception de ces sensations

REEVALUATION
3  2ème consultation recommandée à l’issue du traitement 

SEVRAGE 
•   Arrêt progressif des hypnotiques requis, quelle que soit la durée de l’insomnie, notamment chez l’utilisateur au long cours. Il peut s’étendre  

sur plusieurs mois
•   Absence de protocole établi pour prévenir le syndrome de sevrage ou l’effet rebond
•   Réduire par paliers de ¼ de cp
•   Propositions : utilisation intermittente pendant quelques semaines, changer périodiquement d’hypnotique, de forme galénique ;  

utiliser la phytothérapie, un placebo

INSOMNIE ET GROSSESSE
•  Prudence de prescription sans mésestimer les conséquences d’une insomnie rebelle (cf verso)

INSOMNIE ET GROSSESSE 
La survenue d’une grossesse au cours d’un traitement hypnotique, ou la nécessité d’instaurer un traitement hypnotique au cours  
ou au décours d’une grossesse, sont des cas de figure qui sortent du cadre de cette fiche. Un guide « Médicaments et grossesse »  
a été publié par l’Afssaps en 20053

Rapportons quelques précautions de traitement à respecter
• Eviter toute automédication durant la grossesse
• Limiter la prescription au cas où le bénéfice serait supérieur au risque pour le fœtus 
•  Utiliser le traitement le mieux évalué au cours de la grossesse. Programmer les éléments de surveillance chez la mère et l’enfant
•  Si un médicament est nécessaire, expliquer son choix : bénéfices attendus, nocivité moindre pour l’enfant, conséquences 

éventuelles sur le fœtus

Tableau 1 : Apprécier la sévérité de l’insomnie 

Insomnie Fce/sem. Retentissement diurne 

Légère 1 nuit Faible 

Modérée 2 ou 3 nuits Fatigue, état maussade, tension, irritabilité 

Sévère 4 nuits ou plus
Fatigue, état maussade, tension, irritabilité, hypersensibilité diffuse, tr.  

de la concentration, performances psychomotrices altérées hypersensibilité 
diffuse, tr. de la concentration, performances psychomotrices altérées
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

Démence de type MA (critères DSM-IV)
•  Trouble de la mémoire ou de l’idéation

3  retentissant sur la vie quotidienne
3  associé à un autre trouble des fonctions cognitives (langage, praxies, gnosies…)
3  depuis au moins 6 mois

•  Caractère progressif
•  Importance du diagnostic précoce (MCI)
•  Test d’évaluation de la cognition : MMSE (cf verso) + test de l’horloge

Imagerie
•  Seule l’IRM est recommandée systématiquement (HAS 2008)

3  IRM avec des temps T1, T2, T2* et FLAIR et des coupes coronales (visualisant l’hippocampe)
3   recherche d’atrophie cérébrale (MA : hippocampe), tumeur, AVC, hématome intra-cérébral ou sous-dural, encéphalopathie éthylique… 

•  À défaut d’IRM : TDM cérébrale sans injection de produit de contraste

Recherche de comorbidités
•   Dépression, anxiété, maladie CV, dénutrition, IR, trouble métabolique, SAOS, iatrogénie, prise de toxiques…

Examens biologiques : recherche d’une autre cause
•  TSH, hémogramme, ionogramme sanguin, calcémie, glycémie, albuminémie, bilan rénal
•  Selon le contexte : dosage vitamine B12, dosage de folates, bilan hépatique, sérologie syphilitique, VIH, maladie de Lyme

•  Annonce du diagnostic : dès que possible et en plusieurs fois ou étapes (selon la réceptivité du patient)
3  demander la permission d’informer la famille/l’entourage

•  Expliquer la prise en charge globale et pluridisciplinaire (si possible en présence de l’aidant)
3  thérapeutique médicamenteuse et non médicamenteuse 
3  prise en charge médico-socio-psychologique
3  les éventuelles mesures juridiques

•  Mettre en garde contre l’épuisement physique et psychologique de l’aidant

Savoir prendre un avis spécialisé 
•  Si doute sur le déclin cognitif
•  Si déclin cognitif : confirmation du diagnostic et mise en place du TTT spécifique par le spécialiste 

3  selon l’AMM, le TTT doit être instauré par un neurologue, gériatre ou psychiatre
3   consultation mémoire spécialisée (gériatrique ou neurologique), centre de mémoire (annuaire des consultations mémoire 

http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/map.html), consultation d’évaluation gériatrique
•  Pour la MA 

3  stade léger (MMSE > 20) : IChE (donépézil [Aricept®], galantamine [Reminyl®], rivastigmine [Exelon® PO ou transdermique])
3  stade modéré (10 < MMSE < 20) : IChE ou un antiglutamate (mémantine [Ebixa®])
3  stade sévère (MMSE < 10) : un antiglutamate

TTT des symptômes comportementaux et psychologiques des démences
•  Dépression : antidépresseurs (IRS, moclobémide)
•  Agitation, désinhibition, anxiété et irritabilité : IRS 
•  Crise d’agitation : méprobromate
•  Troubles du sommeil isolés : molécules à durée d’action courte (zolpidem, zopiclone) 
•  Les BZD ne doivent pas être prescrites au long cours
•  Les antipsychotiques sont déconseillés

•  Après 1 mois : évaluation de la tolérance et ajustement de la posologie
3   si intolérance ou impossibilité à atteindre les doses maximales recommandées : substituer un IChE par un autre ou un IChE 

par la mémantine
•  Tous les 3 mois évaluation générale, comobidités, observance du TTT
•  Tous les 6 mois

3  évaluation médicale, cognitive, comportementale, fonctionnelle 
3  ajustement des aides physiques et matérielles

•  S’assurer que le suivi avec le spécialiste se fait
3  6 mois après l’annonce du diagnostic ou après l’évaluation des TTT spécifiques
3  tous les ans au minimum 

•   Si aggravation brutale des troubles cognitifs ou comportementaux : nouvelle recherche de comorbidités et de douleur + visite  
spécialisée dans les 6 mois

•   Evaluation annuelle de l’aidant

NEUROLOGIE

Maladie d’Alzheimer

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Références :
u 1. Haute autorité de santé. Diagnostic et prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. Recommandations mars 2008. u 2. Derouesné C, 
Poitreneau J, Hugonot L, Kalafat M, Dubois B, Laurent B. Au nom du Groupe de Recherche sur l’Evaluation Cognitive (GRECO). Le Mental-State Examination (MMSE) : 
un outil pratique pour l’évaluation de l’état cognitif des patients par le clinicien. Version française consensuelle. Presse Méd. 1999;28:1141-8. u 3. Kalafat M, Hugonot-
Diener L, Poitrenaud J. Standardisation et étalonnage français du « Mini Mental State » (MMS) version GRECO. Rev Neuropsycol 2003;13(2):209-36.

MMSE (adapté avec permission de Derouesné C, Poitreneau J, Hugonot L, Kalafat M, Dubois B, Laurent B. Le Mini-Mental State 
Examination (MMSE) : un outil pratique pour l’évaluation de l’état cognitif des patients par le clinicien. Presse Méd. 1999;28:1141-8)

Compter 1 point pour chaque bonne réponse

Orientation
Je vais vous poser quelques questions pour apprécier comment fonctionne votre mémoire. Les unes sont très simples, les autres un peu 
moins. Vous devez répondre du mieux que vous pouvez

1.    En quelle année sommes-nous ?
2.    En quelle saison ?
3.    En quel mois ? 
4.    Quel jour du mois ?
5.    Quel jour de la semaine ?

Je vais vous poser maintenant quelques questions sur l’endroit où nous nous trouvons
6.    Quel est le nom du cabinet où nous sommes ? Ou bien, quel est le nom de la rue dans laquelle se trouve le cabinet ?
7.    Dans quelle ville se trouve-t-il ?
8.    Quel est le nom du département dans lequel est située cette ville ?
9.    Dans quelle région est situé ce département ? 
10.  À quel étage sommes-nous ici ?

Apprentissage
Je vais vous dire 3 mots. Je voudrais que vous me les répétiez et que vous essayiez de les retenir car je vous les redemanderai tout à l’heure

11.  Cigare
12.  Fleur
13.  Porte

Répétez les 3 mots
Attention et calcul
Voulez-vous compter à partir de 100 en retirant 7 à chaque fois ?

14.  93 
15.  86
16.  79
17.  72 
18.  65 

Pour tous les sujets, même ceux qui ont obtenu le maximum de points, demander : voulez-vous épeler le mot MONDE à l’envers : EDNOM. 
Le score correspond au nombre de lettres dans la bonne position. (Ce chiffre ne doit pas figurer dans le score global)
Rappel
Pouvez-vous me dire quels étaient les 3 mots que je vous ai demandés de répéter et de retenir tout à l’heure ?

19.  Cigare
20.  Fleur
21.  Porte

Langage
22.  Montrer un crayon. Quel est le nom de cet objet ?
23.  Montrer votre montre. Quel est le nom de cet objet ?
24.  Ecoutez bien et répétez après moi : «Pas de mais, de si, ni de et» 
25.  Posez une feuille de papier sur le bureau, la montrer au sujet en disant : Ecoutez bien et faites ce que je vais vous dire
       Prenez cette feuille de papier avec la main droite 
26.  Pliez-la en deux
27.  Et jetez-la par terre
28.   Tendre au sujet une feuille de papier sur laquelle est écrit en gros caractères : «Fermez les yeux» et dire au sujet : Faites ce qui 

est écrit 
29.   Tendre au sujet une feuille de papier et un stylo, en disant : Voulez-vous m’écrire une phrase, ce que vous voulez, mais une 

phrase entière. Cette phrase doit être écrite spontanément. Elle doit contenir un sujet, un verbe et avoir un sens
Praxies constructives

30.  Tendre au sujet une feuille de papier et lui demander : «Voulez-vous recopier ce dessin ?» 

SCORE GLOBAL/30 (les seuils pathologiques dépendent du niveau socio-culturel)

Mise à jour novembre 2009



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

•  DIAGNOSTIC EDUCATIF
3   qu’a-t-il ? Que fait-il ? Qui est-il ? Que sait-il ? Que veut-il ? 

•  EDUCATION DU PATIENT ET DE SON ENTOURAGE
3   informations générales sur la maladie et ses conséquences / conseils pour l’utilisation des médicaments / médicaments  

à ne pas interrompre et ceux à éviter / signes d’alarme nécessitant une consultation / conseils pour la vie quotidienne, les voyages
•  EVALUATION DES CONNAISSANCES DU PATIENT

3   savoir théorique : compréhension de la maladie et de son TTT
3   savoir-faire pratique : activité physique, autosurveillance des effets positifs et secondaires, autoadaptation du TTT
3   savoir-décider : adaptation de la posologie : doses et répartition, réactions anticipées à des événements prévus
3   savoir-réagir : identification de situations non voulues nécessitant une réponse adaptée : stress intense, activité physique  

inopinée, situations à risque de off, façon de réagir…
3   savoir-être : acceptation active permettant d’élaborer une nouvelle image de soi « avec la maladie », de préserver son capital 

santé, d’envisager l’avenir avec confiance
•  BONNE HYGIENE ET QUALITE DE VIE

3   hygiène de base / activité physique, cognitive, sociale, associative3 / adaptation du régime alimentaire / adaptation de l’habitat / 
moyens pour faciliter l’habillage / autonomie de déplacements

•  CONSULTER RAPIDEMENT EN CAS
3   d’attaques brusques de sommeil (TTT agoniste dopaminergique, interférences +++ avec conduite et activité professionnelle) 
3   de complications addictives et compulsives (achats compulsifs, hypersexualité…)

•  ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
3   maintien au travail  60 ans en relation avec la médecine du travail

• DEBUT
3  tremblement de repos, asymétrie initiale des symptômes

• APRES 3 A 5 ANS
3  idem + réponse pharmaco : la L-dopa  amélioration > 50 % [score UPDRS : cf verso]

• APRES ± 10 ANS
3  idem + dyskinésies et fluctuations motrices, effets on/off, dyskinésies

• AUTRES CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE
3   dépression, douleurs articulaires, dystonie, anosmie, troubles de la déglutition, fatigue anormale…

➣  le diagnostic et la prise en charge du parkinsonien jeune se feront en collaboration avec le neurologue

PHASE INITIALE
• Principes

3   introduction de la L-dopa retardée au maximum (complications motrices) ; anti-parkinsoniens non indispensables si  
retentissement moteur = 0 (expliquer les raisons de l’abstention)

3   TTT dopaminergique : prévention des nausées (dompéridone) si nécessaire ; autres TTT parfois utiles : antalgiques, anxiolytiques, 
antidépresseurs, antihypotenseurs

• Gêne minime
3   en fonction du symptôme prédominant et de l’âge

➣   agonistes dopaminergiques
3   MAO de type B (IMAO B) (sélégiline : Deprenyl®)

➣  anticholinergiques (effet sur tremblement uniquement)
• Retentissement significatif

3   sujet jeune : agonistes dopaminergiques le plus longtemps possible
➣   L-dopa en cas d’intolérance ou de réponse insuffisante (rechercher la dose minimale efficace et la répartition horaire optimale des prises)

3   sujet âgé : L-dopa en première intention 
➣  l’apparition d’un déclin cognitif  doses minimales efficaces

PHASE EVOLUEE
• Optimiser la dopathérapie

3   objectif : stimulation dopaminergique régulière = fractionnement de la dose quotidienne, adapter les horaires, formes galéniques 
solubles / à libération prolongée

• Adjoindre d’autres TTT
3  raccourcir les phases OFF : agonistes dopaminergiques

➣   Bromocriptine : Bromo-Kin® gé : ½ cp à 2,5 mg le 1er soir, 1 cp le 2ème soir puis paliers d’1 cp tous les 2 j, au moment des repas 
➣   Lisuride : Dopergine® 0,2 mg : ½ cp le soir pendant 1 semaine puis paliers de 0,1 mg / semaine à répartir en 1 à 4 prises (repas)
➣   Ropinirole (gé) : 0,25 mg x 3/j pendant la 1ère semaine, puis paliers de 0,25 mg par prise selon schéma développé  

dans le dictionnaire Vidal
➣   Piribédil (Trivastal®) : environ 20 mg de piribédil pour 100 mg de L-dopa

3  interrompre rapidement une période OFF chez un patient très fluctuant : apomorphine sous-cutanée (stylo injecteur ou pompe)

NEUROLOGIE

Maladie de Parkinson

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Maladie de Parkinson

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

NEUROLOGIE

Références :

u 1. La maladie de Parkinson : critères diagnostiques et thérapeutiques – Conférence de consensus - Fédération française de neurologie, avec la participation méthodologique  
de l’Anaes - mars 2000 : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272069/la-maladie-de-parkinson-criteres-diagnostiques-et-therapeutiques u 2. HAS - guide affection 
de longue durée - Syndromes parkinsoniens dégénératifs ou secondaires non réversibles - Avril 2007 : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/
syndromes_parkinsoniens.pdf u 3. La prise en charge de votre maladie de Parkinson - Vivre avec une maladie de Parkinson - Octobre 2007 http://www.has-sante.fr/
portail/upload/docs/application/pdf/2008-09/gp_parkinson_10818_001_008.pdf u 4. http://www.mdvu.org/library/ratingscales/pd/

•  Surveiller l’apparition / aggravation de signes non dopa-dépendants propres à la maladie1

•  Envisager la responsabilité des médicaments aggravant les périodes OFF (neuroleptiques cachés ou atypiques cf annexes,  
antibiotiques) ou les dyskinésies (automédication excessive en L-Dopa, anticholinergiques, sélégiline)

•  Dresser un état journalier de l’évolution motrice (réponse à la 1ère prise quotidienne de L-Dopa)
•  L’échelle multi-dimensionnelle UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale)4 divisée en 6 sections est utilisable à tous les stades : 

évalue la gravité de la maladie en phase ON et en phase OFF et sa réponse aux interventions thérapeutiques
3  I) état mental, comportemental et thymique
3  II) activités de la vie quotidienne (ON/OFF)
3  III) examen moteur (ON/OFF)
3  IV) complications du TTT (dyskinésies, fluctuations, dysautonomie...)
3  V) stades de Hoehn et Yahr
3  VI) échelle de Schwab et England

3   augmenter les phases ON, réduire les doses de L-Dopa : entacapone : 1 cp à 200 mg avec chaque dose de lévodopa/inhibiteur 
de la dopadécarboxylase

3  combattre des dyskinésies de milieu de dose : amantadine : 100 ou 200 mg/j en augmentant progressivement la lévodopa 
• Substituer un agoniste dopaminergique par un autre 

Information du patient
Les professionnels de santé et patients doivent être informés de l’existence

3  des associations de patients 
➣  France Parkinson www.franceparkinson.fr 
➣  Fédération française des groupements parkinsoniens http://gpidf.free.fr

3  d’un guide-patient publié par l’HAS3

Syndromes extrapyramidaux dus aux médicaments* : voir fiche 
Syndromes parkinsoniens iatrogènes
Neuroleptiques plus ou moins cachés et antidépresseurs

3 antihistaminiques Théralène® Phénergan®

3  antiémétiques Plitican®, Primpéran®, Vogalène®,  
Motilium®, Péridys®

3 hypnotiques Noctran®, Mépronizine
3 Agréal®

3 Sureptil®

3 Sibélium®

3 IRS
Inhibiteurs calciques : diltiazem Tildiem®, vérapamil Isoptine®, 
amlodipine Amlor®

Il s’agit généralement de formes symétriques et peu tremblantes ; 
y penser devant une dyskinésie bucco-faciale ou d’autres 
dyskinésies tardives (ex : akathisie)
* J. VINOT : La maladie de Parkinson Panorama du médecin 
(2003)

L’échelle multi-dimensionnelle UPDRS (Unified Parkinson’s 
Disease Rating Scale) comporte 42 items répartis en 6 sections 

3 I) état mental, comportemental et thymique
3 II) activités de la vie quotidienne (ON/OFF)
3 III) examen moteur (ON/OFF)
3  IV) complications du TTT (dyskinésies, fluctuations, 

dysautonomie...)
3 V) stades de Hoehn et Yahr
3 VI) échelle de Schwab et England

accessibles en anglais sur le site Movement disorder  
virtual university : http://www.mdvu.org/library/ratingscales/pd/, 
traduite en Français (mais non validée) dans  
« Revue neurologique » (mai 2000)
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Evaluation des symptômes, de la fréquence et de la sévérité des migraines (cf fiche migraines)
Evaluation de l’handicap familial, social et professionnel
Recherche de syndrome dépressif ou anxieux

Prévention des abus médicamenteux : informer sur le risque des céphalées chroniques quotidiennes
Agenda des crises : date, durée, intensité, facteurs déclenchants, médicaments
Prise de triptan après l’apparition de la céphalée en cas d’aura
Education sur les effets indésirables mineurs qui ont tendance à disparaitre après 5 ou 6 prises

EvAluER l’EfficAcitE Et lA tolERAncE du tRiPtAn

•  Comptabiliser le nombre total de prises de TTT de crise par mois
 3  l’utilisation abusive peut entraîner des céphalées chroniques
 3  instaurer un TTT de fond si depuis 3 mois, 6 à 8 prises de TTT de crise par mois (même en cas d’efficacité)
   Première intention : propranolol (Avlocardyl®, gé), métoprolol (Lopressor®, Seloken®, gé), oxétorone (Nocertone®), 
   amitriptiline (Elavyl®, Laroxyl®)
  	Deuxième intention : pizotifène (Sanmigran®), flunarizine (Sibélium®), topiramate (Epitomax®), valproate de sodium, 
   gabapentine (Neurontin®, gé), indoramine (Vidora®), méthysergide (Désernil®)

•  Evaluer la tolérance au TTT : les effets secondaires mineurs diminuent avec chaque prise

•  Revoir l’handicap familial, social et professionnel

non REPonsE Au tRiPtAn

•  Tester l’efficacité du triptan sur au moins 3 crises, sauf si mauvaise tolérance
 3  essayer un autre triptan

•  Changer de TTT spécifique : ergotamine (Gynergène®), DHE (Diergospray®, Ikaran®, Séglor®, Tamik®, gé)

tRiPtAns
•  Almotriptan (Almogran®), élétriptan (Relpax®), frovatriptan (Ismig®, Tigreat®), rizatriptan (Maxalt®), sumatriptan (Imigrane®, Imiject®), 

naratriptan (Naramig®), zolmitriptan (Zomig®, Zomigoro®)
•  TTT spécifique ; portée sur la céphalée, les symptômes digestifs et la phono/photophobie 
•  Existent en cp, injections SC, lyophilisats, pulvérisations nasales

QuAnd PREscRiRE un tRiPtAn
1. Interrogation sur le TTT habituel

•  Êtes-vous soulagé de manière significative 2 h après la prise ?
•  Ce médicament est-il bien toléré ?
•  Utilisez-vous une seule prise médicamenteuse ?
•  La prise de ce médicament vous permet-elle une reprise normale et rapide de vos activités sociales, familiales, professionnelles ?

2. Si le patient repond non à au moins 1 des 4 questions
•  Prise d’un triptan 2 h après la prise d’un AINS, si le patient n’a pas été soulagé
•  Prise d’un triptan d’emblée, si l’AINS est inefficace ou mal toléré
•  Prise d’un triptan d’emblée, si crises sévères et/ou une maladie migraineuse handicapante

EffEts sEcondAiREs
•  Bouffées vasomotrices, vertiges, faiblesse, asthénie, somnolence, nausées, vomissements, spasmes coronariens (rares),  

HTA modérée ou sévère, sensation de fourmillement, de chaleur, de pression ou d’oppression

ci
•  Hypersensibilité
•  ATCD IDM ou pathologie cardiaque ischémique, vasospasme coronarien (angor de Prinzmetal)
•  ATCD de pathologie vasculaire périphérique, d’AVC ou d’AIT
•  Insuffisance hépatique sévère
•  HTA modérée ou sévère, HTA légère non contrôlée
•  Association avec les IMAO ou avec les dérivés ergotés 

NEUROLOGIE /  
THERAPEUTIQUE

Migraines - traitement par les triptans
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Migraines - traitement par les triptans

ficHEs d’AidE À lA consultAtion PREuvEs & PRAtiQuEs 

NEUROLOGIE /  
THERAPEUTIQUE

Références :

u Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé. Prise en charge diagnostique et thérapeutique de la migraine chez l’adulte et chez l’enfant : aspects cliniques  
et économiques. Recommandantions octobre 2002. 
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent le consensus professionnel.

PARALYSIE FACIALE…
•  Au repos : asymétrie du visage, effacement des rides du front, sourcil abaissé, raréfaction ou absence du clignement, élargissement 

de la fente palpébrale, déformation de la bouche attirée du côté sain, effacement du sillon naso-génien
•  Mouvements volontaires : impossibilité de relever le sourcil, plisser le front, fermer l’œil ; demande d’occlusion palpébrale  l’œil 

se porte en haut et en dehors (s. de Charles Bell, pathognomonique). Impossibilité de siffler, gonfler les joues, stase alimentaire dans 
le sillon gingivo-jugal ; signe du peaucier de Babinski, relevé de paupière supérieure préservé 

•  PFP incomplète : verrouillage moins ferme des paupières coté paralysé, cils apparemment plus longs ; pas de clignement à la menace

… PÉRIPHÉRIQUE (diagnostic différentiel vs paralysie faciale centrale, qui prédomine sur le territoire facial inférieur)
• Déficit moteur homogène : territoires supérieur ET inférieur de la face
• Sans dissociation automatico-volontaire

… A FRIGORE (= IDIOPATHIQUE)
• Survenue brutale, sans cause évidente, isolée, parfois précédée de douleurs mastoïdiennes + troubles du goût
•  Diagnostic d’élimination  écarter une cause débouchant sur un TTT spécifique (ex. du tympan au microscope + audiométrie  

avec tympanométrie et réflexes stapédiens, TDM et/ou IRM au moindre doute)
3  zona auriculaire (du ganglion géniculé)

 ➣  otalgie souvent très intense, qui peut précéder la PFP
 ➣  installation brutale et très rapidement totale
 ➣  éruption vésiculaire de la conque de l’oreille

3  PFP otogène (cf fiche Otite)
➣  PFP compliquant une OM aiguë : régression après TTT
➣  PFP compliquant une OM chronique cholestéatomateuse  intervention otologique d’urgence
➣  PFP compliquant une OM chronique sans cholestéatome  tuberculose de l’oreille ?

3  maladie de Lyme (cf fiche)
3  infection à VIH : qs (PFP parfois révélatrice)
3  PFP traumatique : qs (fracture du rocher, plaies de la région parotidienne)
3  PFP tumorale : qs (tronc cérébral, rocher, angle ponto-cérébelleux, région parotidienne)

FORMES CLINIQUES
• PFP bilatérale : évoquer un autre diagnostic (maladie de Guillain-Barré ou maladie de Lyme)
• PFP du diabétique : mononévrite diabétique probable

• PARALYSIE FACIALE A FRIGORE
3   corticothérapie précoce et intense (> 1 mg/kg/j de prednisolone : Solupred®)
3   antiviral (aciclovir ou valaciclovir : Zelitrex® 2 cp x 3 pendant 8 j) : discuté mais largement utilisé si patient vu dans les premiers jours

• ZONA AURICULAIRE
3   en l’absence de lésion cornéenne, si patient vu dans la 1ère semaine : corticothérapie précoce et intense : Solumédrol® IV 

(prednisolone) > 2 mg/kg/j + antiviral : aciclovir 30 mg/kg/j ou valaciclovir per os (IM dans les formes sévères) 

• Absence de critères pronostiques précoces (cf suivi > évolution)
• Effets secondaires fréquents des antiviraux : nausées, diarrhées
•  Pas d’effet malformatif ou foetotoxique enregistré avec les antiviraux. La prudence reste néanmoins de mise chez la femme enceinte
• En cas d’affection grave nécessitant un TTT maternel par voie générale, l’allaitement est à proscrire
•  Surveiller l’œil (risque de kératite par lagophtalmie) : pommade, fermeture de l’œil, au besoin tarsorraphie ou injection de toxine 

botulinique dans le releveur de la paupière
•  Faire pratiquer par le malade lui-même / le kinésithérapeute des massages et des mouvements faciaux pour maintenir le tonus 

musculaire (pas d’électrothérapie)

NEUROLOGIE / 
ORL

Paralysie faciale « a frigore »  
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Références :

u 1. Cours CF ORL 2009. http://www.orl-france.org/enseignement/DCEMitems/DCEMECNitems326.html u 2. Hippocrate 2008. http://www.laconferencehippocrate.
com/pdf/III-326.pdf

SURVEILLANCE
•  Testing clinique de chaque groupe musculaire de la face et cotation de sa fonction
•  Explorations électrophysiologiques (formes sévères d’emblée)

3  électroneuronographie : très précoce et répétée tous les 2 j par l’ORL  10ème – 12ème j 
3  ou EMG de stimulodétection, plus précise mais plus spécialisée (électrophysiologiste)

EVOLUTION : VARIABLE
•  Aucun test ne permet de porter précocement un diagnostic de gravité
•  De mauvais pronostic : rapidité d’installation, caractère total d’emblée, importance des douleurs associées, existence  

de signes associés (surdité, acouphènes, vertige)
3  une PFP incomplète et qui le reste récupère toujours rapidement et complètement (3 à 10 semaines)
3  une PFP complète entraîne des séquelles dans 20 % des cas : mouvements associés ou spasme hémifacial
3   une absence totale de récupération après 6 mois ou récidive  réviser le diagnostic de bénignité et pratiquer une imagerie  

(TDM et surtout IRM)

Mise à jour décembre 2009
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

Evaluer le degré d’attachement du patient à son traitement 
Il n’est pas souhaitable de sevrer un patient très âgé ou à l’espérance de vie réduite
Evaluer la difficulté d’arrêt qui est fonction

3   de la durée et de la posologie
3   déchecs antérieurs d’arrêt
3   de la prise concomitante d’un autre traitement psychotrope ou d’alcool
3   de la prise en charge des pathologies associées (insomnie, anxiété, dépression…)

Lors de toute prescription ou renouvellement de benzodiazépine, le médecin doit préciser lors d’une intervention brève associée 
à un message écrit

•  Durée du traitement 
• Modalités d’arrêt
• Risques en particulier chez les patients âgés

3   chute
3   altération cognitive
3   accidents sur la voie publique, surtout en cas de conduite d’un véhicule

Lors de tout sevrage le patient doit être informé 
• Du syndrome de sevrage
• De l’effet rebond (insomnie et anxiété)
• Du risque de rechute

Faire tenir un calendrier de décroissance posologique avec relevé des symptômes inhabituels

S’aider d’une prise en charge spécialisée en cas de 
•  Consommation de benzodiazépines à dose très élevée
•  Insomnie rebelle
•  Autre dépendance (alcool…)
•  Consommation associée à d’autres psychotropes
•  Troubles psychiatriques sévères

L’initiation du sevrage necessite une consultation spécifique
•  L’adhésion du patient est essentielle à la réussite de la démarche
•  NE PAS PROPOSER DE TRAITEMENT MEDICAMENTEUX SUBTITUTIF
•  Proposer des contacts téléphoniques pendant le sevrage et dans les mois qui suivent
•  Pour sevrer, passer si possible à une benzodiazépine à demi-vie longue (Diazépam Valium® ou prazépam Lysanxia®)

L’arret doit toujours être progressif, sur une durée de 4 semaines à plusieurs mois
•  Diminuer de 25 % la posologie précédente (ou moins en fonction de l’évaluation initiale)
•  Revoir le patient en consultation 

3   une semaine après la première diminution
3   puis à chaque diminution (toutes les 2 à 4 semaines)

•  Surveiller l’éventuelle apparition d’un syndrôme de sevrage 
3   signes fréquents : anxiété, insomnie, céphalées
3   signes plus rares : confusion, hallucination
3   plus rarement : troubles de vigilance, convulsions, incoordination motrice, coma

•  Ralentir la vitesse de réduction et augmenter la durée des paliers 
3   si le patient trouve la réduction trop rapide 
3   ou s’il se plaint de symptômes liés à l’arrêt

Soutien psychologique nécessaire (par le MG ou par un psychologue)
Les thérapies cognitivo-comportementales renforcent l’efficacité du sevrage

Consultation au cours des 3 à 7 jours qui suivent la dernière prise pour surveiller l’effet rebond
Suivi régulier pendant 6 mois après l’arrêt : rechute possible quelques jours à plusieurs semaines 
Recommander au patient de rapporter les boites qui lui restent au pharmacien
EN CAS D’ECHEC

3   évaluer les raisons de cet échec 
3   encourager le patient à recommencer ultérieurement 

Sevrage des benzodiazépines et autres psychotropes

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Sevrage des benzodiazépines et autres psychotropes
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Références :

u 1. HAS : Modalité d’arrêt des benzodiazépines et médicaments apparentés chez le patient âgé – Recommandations octobre 2007. http://www.has-sante.fr/ 
portail/jcms/c_601509/modalites-d-arret-des-benzodiazepines-et-medicaments-apparentes-chez-le-patient-age u 2. Les benzodiazépines : comment agissent-elles  
et comment s’en sevrer ? Université de Newcastle - 2000-2002 Pr Ashton (UK) = conseils pratiques pour le sevrage. http://www.benzo.org.uk/freman/contents.htm
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Y PENSER SYSTEMATIQUE DEVANT UN PATIENT QUI PRESENTE DES FACTEURS DE RISQUES 
•  Obésité (+++), sexe masculin, âge moyen, ménopause, alcool et tabac

RECHERCHER LES SIGNES CLINIQUES EVOCATEURS EN INTERROGEANT LE PATIENT ET SA FAMILLE
•  Ronflement nocturne avec pauses respiratoires suivies d’un ronflement plus fort
• Troubles du sommeil (agenda du sommeil)
•  Troubles cognitifs, de mémoire, de concentration, de l’attention chez l’enfant obèse…
•  Irritabilité, anxiété, dépression
• Céphalées au réveil et somnolence diurne+++
• Nicturie, diminution de la libido et troubles érectiles…

RECHERCHER UN EVENTUEL RETENTISSEMENT – parfois révélateur d’un SAOS
• HTA, athérosclérose, AVC, insuffisance cardiaque, DNID, épilepsie nocturne…

L’OXYMETRIE NOCTURNE N’EST QU’UN EXAMEN DE DEPISTAGE
POLYSOMNOGRAPHIE dans un laboratoire du sommeil ou en ambulatoire 

•  La limite entre le sujet sain et le sujet malade est difficile à fixer
• Seuil pathologique fixé à 5 apnées ou hypopnées d’une durée > à 10 secondes par heure

Hygiène de vie 
•  Diminuer l’excès pondéral+++
•  Se coucher et se lever à heures régulières
• Ne pas prendre de repas copieux et riches le soir
• Eviter la consommation d’alcool et de tabac

Conseils positionnels nocturnes
•  Eviter de dormir sur le dos (balle de tennis cousue sur le pyjama, mal supportée au long cours)
•  Surélever la tête de lit

Expliquer les avantages du traitement : supprime le ronflement, améliore la mémoire et la vigilance (moins d’accidents de voiture)  
et évite les complications cardiovasculaire, baisse la PA
Evoquer le problème professionnel en l’absence de traitement : conduite automobile et utilisation de machines (déclaration à la préfecture 
et contact avec médecin du travail)
Eviter la prise de somnifères ou sédatifs le soir 

SUPPRESSION DE L’ALCOOL DU TABAC, DES SEDATIFS ET DES HYPNOTIQUES 
PERTE DE POIDS
Harnais de positionnement nocturne pour éviter la position sur le dos
VPP (ventilation à pression positive) 

•  Si apnées-hypopnées > 30/heure ou micro-éveils > 10/heure 
•   Traitement le plus efficace
•  En général bien acceptée par les patients 

Orthèse d’avancement mandibulaire
•  Si IMC > 32 kb/m², rétrognathie et < de 30 évènements/heure ou VPP non supportée ou inefficace
•  Effets secondaires : douleurs articulations temporo-mandibulaires, déplacements dentaires, salivation excessive ou blessures de la muqueuse

Uvulopalatopharyngoplastie 
•  Si IMC > 32 kb/m² et < 30 évènements/heure 
•  Faible taux de succès
•   Beaucoup d’effets secondaires 

Intervention gastro-intestinale bariatrique pour réduire l’obésité
•   Si IMC > 40 kg/m² ou > 30 kg/m² + affections graves 

Autres traitements chirurgicaux (avancement maxillo-mandibulaire) d’indications exceptionnelles
Chez l’enfant : amygdalectomie avec ou sans adénoïdectomie et VPP si échec 

EN CAS DE VPP 
Suivi étroit au début du traitement pour favoriser l’observance à moyen et long terme
Prendre en compte les problèmes d’inconfort, de sensation d’étouffement, de douleur des articulations temporo-mandibulaires et l’adaptation 
du masque (différents modèles) de la congestion nasale, de la sécheresse oculaire et nasale
Faire décrire les bénéfices ressentis par le patient et lui faire réaliser les bénéfices non perçus
Les appareils sont transportables et les voyages possibles (adaptateurs électriques à demander au fournisseur de l’appareil)
Relation avec les prestataires et prise en charge

Syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS)

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS)
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Références :

u 1. Vershcelden P. - Au menu, le traitement du syndrome des apnées obstructives du sommeil ; Le Médecin du Québec ; v43 ;5 ;mai 2008 ;61-67. http://www.fmoq.org/
Documents/MedecinDuQuebec/mai-2008/061-067DrVerschelden0508.pdf. u 2. Henizer R. Aubert J.D. -  Le syndrome d’apnées obstructives du sommeil ; Forum Med 
Suisse 2007 ;7 686-691. http://www.medicalforum.ch/pdf/pdf_f/2007/2007-34/2007-34-049.PDF. u 3. Minerva EBM belge 2007. http://www.minerva-ebm.be/fr/keyword.
asp?Keyword=apnées%20obstructives%20du%20sommeil. u 4. Simon R. Tshopp J.M. - Syndrome d’apnées du sommeil, une pathologie fréquente encore insuffisamment 
diagnostiquée ; Revue Médicale Suisse ;23 – 08/06/2006. http://titan.medhyg.ch/mh/formation/article.php3?sid=30473
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent le consensus professionnel.

•   Reconnaissance de la spécificité de la pathologie : patient confronté à l’incompréhension de son entourage familial,  
professionnel, médical. Le SFC n’est pas une maladie psychiatrique (dépression, trouble anxieux, hystérie)

•   Prise en compte du retentissement socio-familial plus ou moins sévère : baisse des ressources et de la productivité, perte fréquente 
d’emploi, consommation médicale élevée…

•  Négociation d’un travail à temps partiel (services sociaux, médecine du travail…)
•  Eviter tout recours intempestif aux benzodiazépines 

DEFINITION 
•   2 critères majeurs obligatoires

3  asthénie sévère > 6 mois perturbant toutes les activités (loisirs, professionnelles, sociales) 
3  absence d’étiologie apparente (physique / psychiatrique)

•  > 4 critères mineurs sur 8, persistants ou récidivants > 6 mois sans précéder l’asthénie 
3  trouble de la mémoire ou difficultés importantes de concentration
3  irritation de gorge
3  raideur cervicale ou adénopathies axillaires
3  douleurs musculaires
3  douleurs articulaires sans inflammation
3  céphalées inhabituelles
3  sommeil non reposant
3  fatigue généralisée, supérieure à 24 h, après un exercice physique

AUTRES SYMPTOMES : fréquents (20 à 50 %) cf tableau 1 au verso
EXAMEN CLINIQUE ET PARACLINIQUE

•   Interrogatoire prolongé sur la fatigue : circonstances, symptômes associés, influence du mode de vie et des médicaments ; ATCD
•   Dépistage d’une dépression, d’une anxiété, d’une psychose, d’une maltraitance
•   Dépistage d’un trouble du sommeil : interrogatoire, questionnaire d’Epworth 
•   Examen physique complet
•   Examens paracliniques (cf bilan étiologique d’une maladie fatigante tableau 2 au verso, à adapter en fonction du contexte clinique)
•   Enregistrement polysomnographique (absence quasi totale des phases de sommeil profond, nombreux micro-réveils nocturnes) : 

peu d’indications

•   Ne pas attendre qu’un diagnostic définitif soit posé : plus le patient est traité tôt, plus il a de chances de retrouver une vie normale

TTT AYANT DEMONTRE UNE CERTAINE EFFICACITE
•   Améliorer le sommeil : zolpidem ou zopiclone
•   Kinésithérapie à niveau bas d’énergie
•   Thérapie cognitivo-comportementale (TCC)
•   Thérapie par exercices graduels (TEG) tableau 3 au verso
•   TTT médical symptomatique de tout facteur aggravant : trouble du sommeil, trouble de l’humeur, douleur, troubles digestifs, carences…
•   Entourage socio-familial aidant (l’isolement est un facteur négatif)

TTT DEMONTRES INEFFICACES
•   Repos exagéré, immunothérapie, vitaminothérapie (sauf carence), hormones thyroïdiennes, sexuelles ou corticoïdes, antiviraux, 

suppléments alimentaires, médecines parallèles, antalgiques morphiniques, anti-inflammatoires

•   Pronostic réservé ; évolution longue (quelques mois  années)
3  taux de rémission partielle = 50 % à 1 an, 66 % à 4 ans 
3  taux de rémission totale = 6 % à 1 an, 13 % à 4 ans

•   Principaux facteurs associés à la chronicité
3  intensité du sentiment d’être atteint d’une maladie chronique
3  comorbidité psychiatrique (dysthymie, dépression, trouble anxieux)
3  durée d’évolution
3  âge avancé

•   Facteurs de bon pronostic
3  intermittence des symptômes
3  paresthésies, anorexie, dyspnée, fébricule
3  âge jeune
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Tableau 1 

Références :

u 1. Association française du syndrome de fatigue chronique et de fibromyalgie. www.salu.net  u 2. Association de patients souffrant de SFC et de fibromyalgie. http://asso.
nordnet.fr/cfs-spid/ u 3. Site CDC US –MAJ 2009. http://www.cdc.gov/cfs/  u 4. Rapport 2008 fédéral belge. http://kce.fgov.be/index_fr.aspx?SGREF=10498&CREF=11649  
u 5. Esculape. http://www.esculape.com/generale/fatiguechronique.html

Autres symptômes souvent retrouvés dans le syndrome de fatigue chronique

Douleurs abdominales, nausées

Intolérance à l’alcool

Sueurs nocturnes

Sensation de gonflement, ballonnement

Sécheresse des yeux et/ou de la bouche

Palpitations

Douleur des oreilles, des mâchoires

Toux chronique

Précordialgies

Diarrhées

Dépression, irritabilité, anxiété, attaques de panique

Dysesthésies cutanées

Amaigrissement

Thérapies cognitivo-comportementale (TCC) et par exercices graduels (TEG)

La TCC (ou CBT - Cognitive behavioural therapy) comprend des périodes planifiées d’activités et de repos, une augmentation 
graduelle de l’activité, la mise en place d’une routine de sommeil et une restructuration cognitive des croyances  
et attributions négatives et délétères, en collaboration active avec le patient

La TEG (ou GET – Graded exercise therapy) se présente sous la forme d’un programme de gestion structuré des activités qui  
a pour but d’augmenter progressivement les efforts aérobies (notamment, la marche à pied), en collaboration avec le patient.  
Le «pacing», principe fondé sur l’équilibrage des activités et du repos, recueille les faveurs de certains patients. Cette technique 
est actuellement en cours d’évaluation dans le cadre d’un essai clinique de grande envergure (PACE trial)

Bilan paraclinique étiologique d’une maladie fatigante

Cliché pulmonaire, intradermoréaction à 10U de tuberculine

NFS-VS-plaquettes réticulocytes, ionogramme, créatininémie, CRP, Ca, P, ASAT, ALAT, CPK, LDH, ferritine, vitamines B9, B12, 
C et D, électrophorèse protides, IgE

Sérologies : hépatites B et C, VIH, CMV, parvovirus B19, EBV, TPHA, VDRL

Anticorps : antinucléaires, antithyroglobuline, antithyroperoxydase, antigliadine, antiendomysium, antitransglutaminase, ANCA

Hormones : TSH, T4libre, cortisol 8h - 16h, testostérone ou estradiol, DHA

ECBU, protéinurie

Tableau 2 

Tableau 3 
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les avis d’experts.

•   Si persistance, aggravation ou récurrence des symptômes malgré les infiltrations de corticoïdes et le port d’une orthèse : 
consultation spécialisée en vue d’une chirurgie de décompression

•   Postopératoire : rééducation douce, éviter les manœuvres de force et les activités répétitives de la main opérée, reprise  
de la conduite automobile après 2 à 3 semaines

•   Postopératoire : surveiller l’apparition d’une algodystrophie

•  Syndrome léger ou symptômes se produisant après des activités inhabituelles
3  repos, antalgiques et port d’une orthèse la nuit (2 à 7 semaines) 
3  réduire le nombre et le type de positions non physiologiques et de mouvements répétitifs
3  des exercices spécifiques par un kiné ou un ergothérapeute peuvent être bénéfiques

•  Syndrome modéré à grave (signes de dénervation) ou si symptômes légers persistants malgré le repos 
3  port d’une orthèse jour et nuit
3  infiltrations de corticoïdes dans le canal carpien par un spécialiste (ou MG formé et ayant une pratique régulière) 

•  Education thérapeutique
3   expliquer les mécanismes d’augmentation de pression dans le canal carpien et de perturbation de la conduction du nerf 

médian
3  dans la grande majorité des cas, l’étiologie est inconnue
3  si non traité, le nerf peut être endommagé de façon irréversible

•  Mesures de prévention
3  éviter les activités qui ont causé la lésion ou qui l’aggravent (même avec une orthèse)
3   éviter les mouvements répétitifs (souris d’ordinateur, scanneur laser dans les magasins, tournevis, couture, outils 

vibrants…)
3  faire régulièrement des pauses : changer de tâche pendant 5 à 10 min au minimum toutes les 2 h
3   améliorer l’ergonomie du poste de travail (rapprocher le clavier et la souris du bord du bureau ; le haut de l’écran doit se 

situer au niveau des yeux)
•  Possibilité de prise en charge en maladie professionnelle n°57

DIAGNOSTIC
•  Eléments cliniques

3  territoire du nerf médian, irradiations vers le bras
3  symptomatologie nocturne ou lors de certains mouvements 
3  bilatéralité fréquente avec prédominance de la main dominante
3  amyotrophie tardive de l’éminence thénar 
3  sujet âgé : formes motrices pures sans dysthésies
3  signe de Tinel 
3  signe de Phalen

•  Recherche de facteurs favorisants
3  mouvements répétitifs et positions non-naturelles de la main
3  préhension serrée
3  stress mécanique exercé sur la paume des mains (sports : handball…)
3  surcroît inhabituel de travaux manuels (déménagement, jardinage, bricolage) 
3  vibrations
3  ménopause, grossesse, contraceptifs oraux
3  dialyse rénale

•  EMG
3  si doute sur diagnostic ou si besoin de suivre l’évolution 
3  si diabète (éliminer une neuropathie)
3  pour apprécier l’importance des lésions nerveuses en vue d’une chirurgie de décompression

NEUROLOGIE

Syndrome du canal carpien
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Références :

u 1. Houvet, P. Institut français de chirurgie de la main. Syndrome du canal carpien http://www.institut-main.fr/pathologies-du-membre-superieur/maladies-de-la-
main/syndrome-du-canal-carpien.html-87.html. Accédé mai 2009. u 2. Centre Canadien d’hygiène et de sécurité du travail. Syndrome du canal carpien. 15 octobre 
2008. http://www.cchst.ca/oshanswers/diseases/carpal.html. Accédé mai 2009.
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent le consensus professionnel.

PROFESSIONNEL

CONSENSUS

CONSENSUS

CIRCONSTANCES DU DIAGNOSTIC
•   Survenue

3  d’un SPI surajouté à une maladie de Parkinson déjà connue ?
3  d’une maladie de Parkinson chez un patient traité par médicament générateur de SPI ?
3  d’un SPI par neuroleptique « camouflé » ?

CLINIQUE : UN SYNDROME PARKINSONIEN ATYPIQUE
•   Tremblement de repos ± ou 0, hypertonie plastique, hypo- / akinésie, perte des réflexes de posture +++ (propension invincible à se pencher  

en avant, non propulsion en avant du membre supérieur lors du demi-tour…), troubles de la marche ++ (astasie trépidante : piétinement  
rapide sur place sans progression, diminution de longueur du pas…)

•   Bilatéral et symétrique +++
•   Manifestations neurovégétatives associées +++ : hyposialorrhée, hypotension orthostatique, rhinorrhée, kératite, séborrhée, dysphagie,  

constipation, troubles mictionnels / sexuels…
•   Forme clinique : tremor = tremblement isolé des mains

IATROGENE
•   Listing précis de tous les médicaments utilisés depuis 1 mois 
•   FR iatrogénique : âge, sexe féminin, infection VIH, atrophie cérébrale 
•   Principaux médicaments bloqueurs de la transmission dopaminergique

3  tous les neuroleptiques 
➣   surtout les incisifs et moyens : haldol, cloxipol…, beaucoup moins les clozapine, quiétapine, olanzapine, ziprazidone, risperidone…
➣   y compris les camouflés : Agréal® (bouffées de chaleur, produit supprimé) Sibelium® (TTT de fond de la migraine), Primpéran®  

(nausées et vomissements), Théralène®, Phénergan® (antihistaminiques) ou associés
3  et différentes autres molécules

➣   inhibiteurs calciques (diltiazem, amlodipine...), vérapamil, amiodarone
➣   vincristine, ciclosporine, valproate…

3  tremor iatrogène (cf société allemande de neurologie : www.dgn.org)
➣   neuroleptiques, antidépresseurs, lithium, bêtamimétiques, théophylline, valproate, lamotrigine,  

méthylphénidate, hormones thyroïdiennes, cyclosporine
EXAMEN COMPLÉMENTAIRE
•   Tomoscintigraphie cérébrale au DATSCAN (diagnostic différentiel avec maladie de Parkinson en cas d’intrication possible) :  

SPI = fixation homogène et symétrique des noyaux caudés et du putamen

BONNE HYGIENE ET QUALITE DE VIE
•   Hygiène de base / activité physique, cognitive, sociale, associative
•   Relaxation, kinésithérapie, balnéothérapie…
•   Pas d’alcool
EDUCATION DU PATIENT SUR L’OBSERVANCE 
•   Régularité du TTT neuroleptique =  risque d’effets secondaires
•   Régularité du TTT antiparkinsonien
AUTRES EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES DES NEUROLEPTIQUES
•   Sécheresse de bouche : bonne hygiène buccodentaire, bonne hydratation, chewing gum sans sucre
•   Hypotension orthostatique : se lever en 2 temps, regarder droit devant soi, plier les genoux pour se baisser…
•   Photosensibilisation (lucite) : écran solaire total
•   Constipation : bonne hydratation, régime riche en fibres, présentation à la selle à heures fixes
•   Surcharge pondérale : activité physique, diététique…
•   Baisse de la libido, gynécomastie, galactorrhée…

PREVENTIF
•   Pas de TTT antiparkinsonien prophylactique

CURATIF
•   En fonction du contexte clinique

3  diminuer les doses ou supprimer le médicament responsable
3  changer de médicament pour neuroleptique moins incisif
3   antiparkinsoniens anticholinergiques : Akineton® : 1 à 2 cp /j en prise matinale unique, en dehors des repas  

(CI avant 15 ans) ; Lepticur® : 4 à 6 cp /j selon ancienneté, intensité des troubles et susceptibilité individuelle ; Artane®:  
4 à 15 mg /j en 2 à 3 prises chez l’adulte, 2 à 6 mg /j en 2 à 3 prises chez l’enfant

3  antiparkinsoniens dopaminergiques : non indiqués / contre-indiqués

Syndromes parkinsoniens iatrogènes (SPI)

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

PSYCHIATRIE /  
NEUROLOGIE



FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

Syndromes parkinsoniens iatrogènes (SPI)

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

PSYCHIATRIE /  
NEUROLOGIE

Références :

u 1. La maladie de Parkinson : critères diagnostiques et thérapeutiques - Conf. de consensus - Fédération française de neurologie, avec la particip. méthodol. de l’Anaes 
- mars 2000 : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272069/la-maladie-de-parkinson-criteres-diagnostiques-et-therapeutiques. u 2. HAS - guide affection de longue 
durée - Syndromes parkinsoniens dégénératifs ou secondaires non réversibles - Avril 2007 : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/syndromes_par-
kinsoniens.pdf u 3. La prise en charge de votre maladie de Parkinson - Vivre avec une maladie de Parkinson - Octobre 2007. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/2008-09/gp_parkinson_10818_001_008.pdf

•   Réversibilté du SPI à l’arrêt du médicament responsable : 80 j en moyenne, parfois davantage (6 mois pour flunarizine)
3  aggravation transitoire possible à l’arrêt des neuroleptiques 

•   Dépistage systématique des effets secondaires du TTT
3  hypotension orthostatique : surveillance de la pression artérielle, Hept-A-Myl®

3  constipation : laxatifs, extraction d’un fécalome…
3  asialie : substitut salivaire (Oralbalance® ; Artisial®), Sulfarlem S25®

3  hyperprolactinémie

Mise à jour novembre 2009



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandation françaises.

•  Patient présentant soit des obsessions, soit des compulsions (cf CIM10 et DSM IV au verso)

•   C’est une pathologie dont l’origine psychobiologique est très probable (hyperactivité de la boucle cortico-fronto-striatale  
et dysfonctionnement sérotoninergique), débutant souvent dans l’enfance ou l’adolescence, cachée (le patient a souvent honte),  
génératrice d’angoisse et perturbant la vie sociale

SAVOIR LES DEPISTER 
•  Devant toute pathologie anxieuse 
•  En cas d’ATCD familiaux de TOC
•  Chez l’enfant et le jeune, y penser devant des comportements anormaux avec crises aiguës de colère, insultes, bris d’objets... 
•   En interrogeant le patient et l’entourage : avez-vous des idées que vous ruminez ? Avez-vous de petites maniaqueries  

ou un besoin impératif d’ordre ? Avez-vous des actes que vous vous sentez obligés de faire et de refaire (lavage de mains,  
rangement d’objet, de cartable, de placard, de tiroir…) ?

RECHERCHER LES COMORBIDITES
•  Syndrome dépressif, trouble bipolaire, addictions ou trouble de la personnalité
•   Autres troubles anxieux (TAG, phobies, troubles paniques…). Il est possible d’apprécier le niveau d’anxiété par des échelles : Hamilton, 

peurs FSS III, HAD, consultable sur le guide ALD de la HAS1 
•  Tics verbaux ou moteurs (parfois dans le cadre d’un syndrome de la Tourette)

•  Nier le caractère honteux des troubles et citer la fréquence de la pathologie (> 2 %)
•  Expliquer la maladie et déconseiller de boire de l’alcool pour contrôler l’anxiété
•   Conseiller de résister au comportement compulsif, mais pas à la pensée obsessionnelle. Pour contrôler les pensées,  

il est sans doute utile de les enregistrer et de les écouter souvent ou de les écrire et de les relire
•   Expliquer les objectifs du TTT : supprimer ou de diminuer les troubles et la perte de temps liée à ces symptômes et améliorer la vie 

sociale, insister sur l’importance du TTT médicamenteux ou psychothérapique et le délai d’amélioration (jusqu’à 3 mois)
•  Proposer de contacter une association de patients (cf verso)

•  Traiter les comorbidités et les addictions
•   Soutien psychologique ou autothérapie de l’anxiété guidée par le médecin traitant et des articles : s’exposer aux situations  

anxiogènes et ne pas répondre à ces obsessions par la compulsion
•   Psychothérapie : surtout TCC (en cas de fort retentissement social, on peut être amené à traiter à domicile). Thérapies familiales  

ou de groupe en 2nde intention
•  TTT médicamenteux à associer à la psychothérapie

3  IRS à dose progressive, en 1ère intention : fluoxétine, flucoxamine, paroxétine, sertraline…
3  en cas de réponse insuffisante après 4 à 6 sem : augmenter la posologie (respecter l’AMM)
3   en cas d’échec : changer d’IRS ou prescrire clomipramine (150 mg/j chez l’adulte, à augmenter en fonction de la tolérance  

et de l’efficacité)
3   la comorbidité avec un épisode dépressif majeur et l’existence d’un trouble de la personnalité sont des facteurs de risque  

de non-réponse au TTT 
•   Chez l’enfant : même TTT que l’adulte : AMM pour sertraline à partir de 6 ans, fluvoxamine à partir de 8 ans et clomipramine  

à partir de 10 ans
•   Avis spécialisé : en cas de symptômes sévères ou de résistance pendant au moins 3 mois : association possible  

avec buspirone, lithium, antipsychotique atypique hors AMM (ou neurochirurgie fonctionnelle et stimulation magnétique  
transcrânienne en cours d’évaluation)

•   Indication de l’hospitalisation : risque vital, autonégligence, détresse extrême, inefficacité du TTT sur de longues périodes,  
comorbidités importantes, compulsions rendant les activités de la vie quotidienne impossibles à mener

•  Consultations tous les 2 à 4 sem au début, puis toutes les 8 à 12 sem
•   La durée du TTT doit être suffisamment prolongée, toujours supérieure à 1 an, elle peut atteindre plusieurs années,  

en raison des risques des rechutes à l’arrêt du TTT
•  En cas de TTT par IRS : évaluer régulièrement le risque suicidaire surtout chez l’enfant ou l’adolescent 

Troubles obsessionnels compulsifs (TOC) 
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u 1. HAS - ALD n°23 - Troubles anxieux graves 6 juin 2007. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_556489/long-term-psychiatric-conditions-severe-anxiety-disorders 
u 2. Afssaps : bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des troubles anxieux de l’adulte – Recommandations octobre 
2006. http://www.afssaps.fr/content/download/3923/38830/version/2/file/reco_antide_presseur_adultes.pdf u 3. Haute Autorité de Santé. Troubles obsessionnels 
compulsifs (TOC) résistants : prise en charge et place de la neurologie fonctionnelle. Saint-Denis La Plaine : HAS ; 2005. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/toc_synth.pdf

Définition du TOC de la CIM 10 
Trouble caractérisé essentiellement par des idées obsédantes ou des comportements compulsifs récurrents. Les pensées obsédantes  
sont des idées, des représentations ou des impulsions faisant intrusion dans la conscience du sujet de façon répétitive et stéréotypée.  
Les comportements et les rituels compulsifs sont des activités stéréotypées répétitives 

DEFINITION DU TOC DANS LE DSM IV
A. Existence soit d’obsessions soit de compulsions
Obsessions définies par (1), (2), (3) et (4)
(1)  pensées, impulsions ou représentations récurrentes et persistantes qui, à certains moments de l’affection, sont ressenties  

comme intrusives et inappropriées et qui entraînent une anxiété ou une détresse importante
(2)  les pensées, impulsions ou représentations ne sont pas simplement des préoccupations excessives concernant les problèmes  

de la vie réelle
(3)  le sujet fait des efforts pour ignorer ou réprimer ces pensées, impulsions ou représentations ou pour neutraliser celles-ci  

par d’autres pensées ou actions
(4)  le sujet reconnaît que les pensées, impulsions ou représentations obsédantes proviennent de sa propre activité mentale  

(elles ne sont pas imposées de l’extérieur comme dans le cas des pensées imposées)
Compulsions définies par (1) et (2)
(1)  comportements répétitifs (par ex., lavage des mains, ordonner, vérifier) ou actes mentaux (par ex., prier, compter, répéter  

des mots silencieusement) que le sujet se sent poussé à accomplir en réponse à une obsession ou selon certaines règles  
qui doivent être appliquées de manière inflexible

(2)  les comportements ou les actes mentaux sont destinés à neutraliser ou à diminuer le sentiment de détresse ou à empêcher  
un événement ou une situation redoutés ; cependant, ces comportements ou ces actes mentaux sont soit sans relation réaliste  
avec ce qu’ils proposent de neutraliser ou de prévenir, soit manifestement excessifs

B. À un moment durant l’évolution du trouble, le sujet a reconnu que les obsessions ou les compulsions étaient excessives  
ou irraisonnées. N.B.: ceci ne s’applique pas aux enfants

C. Les obsessions ou compulsions sont à l’origine de sentiments marqués de détresse, d’une perte de temps considérable  
(prenant plus d’1 h/j) ou interfèrent de façon significative avec les activités habituelles du sujet, son fonctionnement  
professionnel (ou scolaire) ou ses activités ou relations sociales habituelles

D. Si un autre trouble de l’axe 1 est aussi présent, le thème des obsessions ou des compulsions n’est pas limité à ce dernier 
(par ex., préoccupation liée à la nourriture quand il s’agit d’un trouble des conduites alimentaires ; au fait de s’arracher les cheveux  
en cas de trichotillomanie; inquiétude concernant l’apparence en cas de peur d’une dysmorphie corporelle ; préoccupations à propos  
de drogues quand il s’agit d’un trouble lié à l’utilisation d’une substance; crainte d’avoir une maladie sévère en cas d’hypocondrie;  
préoccupation à propos de besoins sexuels impulsifs ou de fantasmes en cas de paraphilie ou ruminations de culpabilité quand  
il s’agit d’un trouble dépressif majeur)

Association française des personnes souffrant de troubles obsessionnels et compulsifs  (AFTOC)
12, route de Versailles - 78117 CHÂTEAUFORT - Tél. 01 39 56 67 22
eode@club-internet.fr - http://aftoc.perso.neuf.fr/
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations internationales.

1.  STADE PRECOCE (maculopathie liée à l’âge = MLA) : Nutrof® + Ocuvite Préservision® (vit. E + vit. C + zinc + bêta-carotène)
2.  FORME ATROPHIQUE

•   Pas de traitement spécifique
•   Conseils diététiques : lutéine (chou, épinard, brocoli, petits pois, mais, courgette), zeaxanthine et DHA, statines, vit C, vit E, Zn  

(huitre, fromage, viande, œuf), Cu (abats, coquillage, fruits secs, viande, poissons), Sélénium (poisson, œuf, fromage), oméga 3 et 9, 
resveratrol (raisin, vin)

•   Baisse sévère de l’AV : « rééducation basse vision » (voir plus loin)
3.  FORME EXSUDATIVE

Destruction de la membrane des néovaisseaux choroïdiens, en fonction de la localisation
•   Néo vaisseaux maculaires mais restant extra-fovéolaires : photocoagulation au laser
Objectif : réapplication du décollement de rétine maculaire, disparition des métamorphopsies, préservation de l’acuité visuelle
•   Néovaisseaux rétro-fovéolaires, inaccessibles à la photocoagulation au laser

3   photothérapie dynamique (PhotoDynamic Therapy = PDT) : radiation laser à faible intensité – après injection de vertéporfine 
(Visudyne®)

Objectif : freiner des évolutions spontanément péjoratives
3  thermothérapie transpupillaire (Transpupillary ThermoTherapy = TTT ) : laser diode faiblement dosé (en cours d’évaluation)
3  traitement chirurgical (en cours d’évaluation)
3   injection intra vitréenne en prescription de médicaments d’exception : anti VGEF (MACUGEN 0,3 : RSS à 100 %) et LUCENTIS 

(1 450 € l’injection remboursés à 100 % par la Sécurité Sociale), essais thérapeutiques positifs attendant confirmations 
Doivent être exclusivement administrés par des ophtalmologistes expérimentés3

•  Cesser de fumer 
•  Informer sur le pronostic et les bénéfices potentiels à attendre des traitements 
•  Forme précoce : importance des FO réguliers pour dépistage précoce d’une aggravation
•   Forme de gravité intermédiaire : éduquer sur les méthodes de détection de nouveaux symptômes et la nécessité d’en notifier  

la survenue à l’ophtalmologiste : douleur à l’intérieur de l’œil, sensation d’inconfort visuel, œil rouge, vision floue ou altération  
de l’AV, hypersensibilité à la lumière, apparition de nouveaux corps flottants

•  Forme unilatérale : surveiller le meilleur œil et consulter souvent, même sans symptôme
•   Vision altérée : consulter un orthoptiste, une unité spécialisée dans la réadaptation visuelle, éclairer fortement son champ de travail, 

utiliser des aides optiques à la vision, les services sociaux d’aide aux handicapés

•  Début > 50 ans, unilatérale le plus souvent mais bien surveiller l’œil controlatéral

FACTEURS DE RISQUE
•  Âge, tabagisme (+++), HTA, iris clair, antécédent d’accident coronarien, surcharge pondérale
•  Rôle de l’alimentation, facteurs génétiques (fratrie)

EXAMEN CLINIQUE : négatif pendant de longues années (intérêt du FO)
Interrogatoire

•   AV progressive (aggravation lente des lésions)
•   AV brutale (apparition de néovaisseaux choroïdiens)
•   Métamorphopsies (+++) = déformation des objets (vision ondulée des lignes droites objectivée à la grille d’Amsler = quadrillage régulier)
•  Scotome central (stades très évolués)

FO
•  Forme précoce (30 %) : présence de drüsen = petites lésions profondes, blanchâtres, de forme et taille variables
•  Forme d’état atrophique (50 %) : altérations de l’épithélium pigmentaire et amincissement de la macula
•   Forme d’état exsudative (20 %) : développement de néovaisseaux choroïdiens sous la macula, hémorragies, exsudats secs  

et/ou décollement de rétine maculaire
(Évolution parfois très rapide  AV <  1/10 en quelques semaines ou mois)

ANGIOGRAPHIE fluoresceïnique du fond d’œil / angiographie en infrarouge au vert d’indocyanine
•   Visualisation des vaisseaux choroïdiens pathologiques
Attention : métamorphopsies et/ou  AV d’apparition brutale  examen OPH en urgence (< 48 h) pour dépister et traiter  
des néovaisseaux choroïdiens
•   L’OCT (optical coherence tomography) permet une analyse anatomique fine de la rétine maculaire et de l’évolution de la DMLA sous traitement

OPHTALMOLOGIE

Dégénérescence maculaire liée à l’âge – DMLA 
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Références :

u 1. DU d’ophtalmologie du CHU Pitié-Salpêtrière : http://www.chups.jussieu.fr/polys/ophtalmo/POLY.Chp.5.html. ICO International Clinical Guidelines - International 
Council of Ophthalmology/ International Federation of Ophthalmological Societies - Age-Related Macular Degeneration (Initial and Follow-up Evaluation) – 2007 : http://
www.icoph.org/pdf/ICOARMDInFU.pdf u 2. American Academy of Ophthalmology – 2008 : http://one.aao.org/Assets/ShowAsset.aspx?id=29a3f5f4-afa1-41ea-bbc5-
0bb01ff1fc9c&filename=Age-Related+Macular+Degeneration.pdf&aurl=%2fasset.axd%3fid%3d29a3f5f4-afa1-41ea-bbc5-0bb01ff1fc9c u 3. Conditions de prescrip-
tion, Critères de mise sous traitement, Contre-indications, Surveillance après l’injection intra vitréenne, Durée et suivi du traitement : Macugen® (pégaptanib) : http://
www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/2fa13fc93be90ca605d05d2621849d19.pdf - Lucentis® (ranizibumab) : http://www.has-sante.fr/portail/
upload/docs/application/pdf/ct-4033_lucentis.pdf.

BILAN OPH SYSTEMATIQUE
•   Tous les 6 à 24 mois en l’absence d’évolution + sans délai en cas de nouveaux symptômes évocateurs d’une néovascularisation
•   Pas d’angiographie fluoresceïnique en l’absence de symptômes

REEDUCATION VISUELLE
•   Lorsque aucun traitement n’a permis la conservation d’une acuité visuelle satisfaisante, notamment de près : « rééducation basse 

vision » + prescription de systèmes grossissants (loupes, télé-agrandisseurs) permettant parfois une reprise de la lecture
•   Difficile pour le patient, elle nécessite une coopération ophtalmologiste / orthoptiste / opticien et parfois ergothérapeute / psychologue

Mise à jour octobre 2009



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

FACTEURS DE RISQUE FAVORISANT LA SURVENUE D’INFECTIONS GRAVES
•  Immunodépression
•  Diabète mal équilibré
•  Pathologie locale sous-jacente : syndrome sec, dystrophie cornéenne
•  Greffe de cornée, chirurgie oculaire récente
•  Corticothérapie locale
•  Lentilles de contact
•  Obstruction des voies lacrymales, trouble de la statique palpébrale

Autres FR : monophtalmie, nouveau-né

CONJONCTIVITE : inflammation de la conjonctive, pas d’atteinte cornéenne
•  Œil rouge, larmoyant, acuité visuelle non modifiée, douleur : 0 ou +, sensation de grains de sable dans les yeux
•  Etiologies les plus fréquentes : virale, allergique ou syndrome sec

Conjonctivite bactérienne = sécrétions purulentes
•  Critères de gravité

3  sécrétions purulentes importantes
3  chémosis (œdème de la conjonctive) 
3  œdème palpébral
3  larmoiement important
3  baisse de l’acuité visuelle, même modérée
3  photophobie

KERATITE BACTERIENNE : infection cornéenne diffuse ou localisée
Attention : pronostic visuel mis en jeu (dans l’axe optique+++). Tout œil rouge, douloureux, photophobe, larmoyant,  
avec AV  examen OPH en urgence

•  Trois formes cliniques 
3  kératite simple : œdème cornéen ou kératite ponctuée
3  ulcère de cornée : défect épithélial visible après instillation de fluorescéine
3  abcès de cornée : infiltration blanchâtre du stroma cornéen

•  Critères de gravité
3  abcès > 3 mm de diamètre
3  abcès situé à moins de 3 mm de l’axe optique
3  infiltration stromale
3  réaction inflammatoire en chambre antérieure
3  aggravation malgré ATB topique adapté pendant 24 h

AUTRES LOCALISATIONS
•  Blépharite : inflammation chronique de paupière par dysfonctionnement du meibum
•  Chalazion : inflammation secondaire / occlusion d’une glande de Meibomius

3  stade chaud : tuméfaction inflammatoire de la face cutanée OU conjonctivale de la paupière, de volume variable
3  stade enkysté (froid) : tuméfaction indolore, 1 à 2 semaines après un ATCD « chaud » 

•  Orgelet : tuméfaction localisée du bord libre de la paupière par infection d’une glande sébacée (staphylocoques+++)

•  Eviter de se toucher régulièrement les paupières
•  Hygiène des mains +++ pendant les soins oculaires
•  Renoncer au port de lentilles cornéennes pendant au moins 7 j après guérison
•  Chalazion : évolution longue = 2 à 4 semaines, risque d’enkystement malgré TTT, à inciser chirurgicalement
•   Prévention des récidives : « soins des paupières » = applications 10 min 2/j de serviettes imbibées d’eau chaude  

pour fluidifier les graisses dans les glandes de Meibomius

PRESENCE DE CRITERES DE GRAVITE / FACTEURS DE RISQUE
•  Consultation d’ophtalmologie recommandée
•  TTT antibiotique nécessaire : collyre ou pommade ophtalmologique 
•  Pas de vasoconstricteurs prolongé plusieurs j

3  association fixe antibiothérapie + vasoconstricteur non recommandée

CONJONCTIVITE BACTERIENNE
•  Lavage oculaire / sérum physiologique + antiseptique
•  ATB si forme grave (sauf contexte : pays en voie de développement…)

3  adulte : antibiothérapie probabiliste ou guidée par l’analyse microbiologique 
➣  FQ et associations d’ATB : réservées aux formes sévères et 2ème intention
➣  chloramphénicol : lorsque aucun autre ATB utilisable

3  enfant : privilégier rifamycine et bacitracine
3  conjonctivite récidivante du nourrisson : rechercher une imperforation des voies lacrymales FRANÇAISES

R
ECOMMANDATIO

N
S

R
E

COMMANDATIO

N
S

Infections oculaires 

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

OPHTALMOLOGIE /  
INFECTIOLOGIE



FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

Infections oculaires 

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

OPHTALMOLOGIE /  
INFECTIOLOGIE

Références :

u 1. Afssaps - Collyres et autres topiques antibiotiques dans les infections oculaires superficielles - recommandations juillet 2004 : http://afssaps.sante.fr/pdf/ 
5/rbp/ophtreco.pdf.

Mise à jour novembre 2009

KERATITE BACTERIENNE
•  Toute suspicion de kératite bactérienne = examen OPH
•  Absence de critère de gravité ou FR : ATB en mono- ou bithérapie

3  en tenant compte que : lentilles de contact = bacilles à Gram négatif, sinon cocci à Gram positif); enfant = Haemophilus influenzae
3  ciprofloxacine convient pour kératites simples, ulcères et abcès 
3   aminosides, FQ, bacitracine, polymyxine B, acide fusidique, rifamycine conviennent pour kératites simples et ulcères et abcès  

à bactéries sensibles
3  tétracyclines conviennent pour kératites simples
3  associations : FQ + aminoside ou tétracyclines, rifamycine, polymyxine B, bacitracine
3  si bactérie isolée, réajuster selon l’antibiogramme

•  Critères de gravité ou échec après 24 h de TTT : prélèvement + suivi attentif, hospitalisation si besoin

BLEPHARITE
•  ATB si surinfection : acide fusidique, tétracyclines, aminosides ou rifamycine sous forme de gel ou pommade. Eviter rifamycine au long cours
•  Blépharite persistante à l’antibiothérapie locale : TTT oral par tétracycline

CHALAZION
•  Soins de paupières expliqués par l’ophtalmologiste
•  Formes graves : pommade corticoïde 
•  ATB : intérêt non démontré

ORGELET
•  Formes récidivantes ou FR : ATB antistaphylocoque local (gel ou pommade) : acide fusidique, tétracyclines, aminosides ou rifamycine pendant 8 j

GROSSESSE 
•  Déconseillés : kanamycine, chloramphénicol
•  A éviter: triméthoprime, aminosides (sauf kanamycine), colistine, acide fusidique, tétracyclines à partir du 2ème trimestre
•  Possibles : tétracyclines au cours du 1er trimestre, rifamycine, FQ (ciprofloxacine, norfloxacine, ofloxacine)

ALLAITEMENT
•  Contre-indiqué : chloramphénicol
•  A éviter par prudence : tétracyclines > 10 j, colistine, acide fusidique, FQ
•  Peuvent être prescrits : tétracyclines < 10 j, triméthoprime, aminosides, rifampicine



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent le consensus professionnel.

PROFESSIONNEL

CONSENSUS

CONSENSUS

•   Conjonctivite : informer du risque de contagion, recommander une hygiène rigoureuse (médecin et patient) : lavage des mains, 
usage personnel des collyres, pas de piscine 

•   Soins locaux+++ : nettoyage des paupières (compresses stériles + sérum physio)

ŒIL ROUGE DOULOUREUX
Avec acuité visuelle (AV) diminuée

•  Glaucome aigu par fermeture (GAF) de l’angle : risque fonctionnel dans les 6 h
3  signes fonctionnels intenses : nausées, vomissements (peuvent dominer le tableau) ; douleur oculaire intense, unilatérale   
 + baisse de l’AV + céphalées homolatérales ; hyperémie péricornéenne ; sécrétions claires ou absentes ; pupille fixée en   
  mydriase ; tonus oculaire très élevé ; opacités diffuses de la cornée ; chambre antérieure étroite, aplatie de profil ; test  

à la fluorescéine impraticable
•   Kératite : de la simple érosion punctiforme à la perforation

3  douleurs +++ ; diminution de l’AV / œdème de cornée ; sécrétions claires, sauf infection bactérienne ; pupille normale   
 (cercle péricornéen = infection sévère) ; cornée normale, œdématiée ou opacification diffuse ; zones de déficit épithélial   
 visibles à la lumière / à la fluorescéine ; si infection endophtalmique : pus dans la chambre antérieure (hypopion visible à l’œil nu)

Attention : consultation spécialisée obligatoire si : kératite sous lentille de contact ; suspicion d’amibiase / mycose (pas de collyre 
disponible en MG) ; hypopion ou ulcère franc de cornée ; brûlure chimique, substance basique +++ (après rinçage abondant) ; trauma : 
ex. clin. ne permettant pas d’exclure un corps étranger intraoculaire ou végétal

•  Uvéite antérieure aiguë 
3  poussière visible dans le faisceau de la lampe à fente (diagnostic impossible en MG) ; pupille en myosis peu réactive ou   
 irrégulière (synéchies iridocristallines) ; hyperémie péricornéenne (idem crise de GAF et kératite) ; sécrétions oculaires   
 claires ; cornée claire

NB : Kératite + uvéite antérieure évoque un herpès
Uvéite antérieure + yeux secs + hypertrophie lacrymale évoque une sarcoïdose
Fièvre + uvéite évoque une étiologie bactérienne
 Rechercher systématiquement : manifestations articulaires, cutanées, gastro-entérologique, respiratoire, ORL (maladie de système) : 
rôle +++ du MG dans l’approche étiologique

•  Sclérite maladie systémique très invalidante : Wegener, lupus, PR : rare, avis spécialisé
•  Cellulite orbitaire : au décours d’une sinusite ethmoïdale, traumatisme occulaire ou infection endoculaire

3  rougeur oculaire s’étendant aux paupières et au tissu péri-orbitaire

Avec acuité visuelle normale
•   Episclérite : douleur localisée, beaucoup moins intense que dans la sclérite ; parfois : nodules épiscléraux mobilisables dans  

le plan profond ; pas d’œdème scléral, hyperémie oculaire modérée, pas d’écoulement ; chambre antérieure et pupille normales

ŒIL ROUGE NON DOULOUREUX
•  Conjonctivite

3   sensation de picotement sans vraie douleur ; AV non diminuée sauf atteinte cornéenne associée ; conjonctive œdématiée voire 
pétéchies, érosions ou suffusions hémorragiques ; hyperémie diffuse ou limitée à la conjonctive palpébrale ; papilles (bourgeons 
vasculaires) dans les culs-de-sacs, hyperplasie des follicules lymphoïdes ; sécrétions séreuses, muqueuses ou purulentes

Rechercher systématiquement : corps étranger (retournement des paupières), kératite associée
 Contexte clinique en faveur d’une étiologie virale (unilatérale et récidivante = origine herpétique), bactérienne (lentilles), vénérienne (gono-
coque) ou allergique (collyre…)

•  Hémorragie sous-conjonctivale
3  délimitée, d’apparence rouge vif ; obscurcissant les vaisseaux sous-jacents ; survenue brutale, dans un seul œil ; pas de   
 douleur ni AV diminuée ; pas d’infection, aucune sécrétion ; pupille, cornée, chambre antérieure normales

Rechercher : poussée HTA, surdosage AVK
Suspicion de plaie sclérale : cliché de l’orbite

•  Traumatisme
3  symptomatologie (douleur, AV) selon mécanisme (contusion, brûlure, perforation) et cinétique du choc ; déterminer :   
 nature de l’agent causal (végétal, métal), mécanisme de survenue, signes fonctionnels ; imagerie / recherche corps étranger  
 (CE métallique : IRM contre-indiquée) ; vérifier le statut vaccinal (tétanos)

OphtalmOlOgie
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Diagnostic d’orientation - en gras : pathologies les plus fréquentes

 Acuité visuelle

Normale Diminuée

Œil

douloureux
Episclérite

Traumatisme

Crise de glaucome aigu par fermeture de l’angle 
Uvéite antérieure aiguë 

Kératite  
Traumatisme  

Sclérite  
Cellulite orbitaire 

non douloureux

Conjonctivite bactérienne  
Conjonctivite virale  

Conjonctivite allergique  
Hémorragie sous-conjonctivale  

Corps étranger  
sous-palpébral  
Traumatisme 

Cellulite péri-orbitaire 

Traumatisme
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•  Absence d’amélioration rapide d’un œil rouge  examen ophtalmologique
•  Corps étranger sous-palpébral, syndrome sec, irritant local (entropion ou ectropion) peuvent induire une inflammation conjonctivale prolongée 
•  Conjonctivite : évolution torpide, résistance au traitement ou complications infectieuses  frottis des sécrétions

•  Conjonctivite  
3  1ère intention : collyre antibiotique à large spectre : gentamicine ou tobramycine ou ac. fusidique

➣  chloramphénicol : à proscrire (cas d’anémie aplastique)
➣  onguents : usage nocturne ou sous pst (troublent la vision)

3  infections sévères : collyre à base de fluoroquinolones (cipro– et ofloxacine)
3  ATB par voie générale : inutiles sauf conjonctivite vénérienne 

➣  chlamydia : azithromycine 1 g monodose ou doxycycline 200 mg/j en 2 prises PO pendant 7 j
➣  gonocoque : ceftriaxone 500 mg monodose (IV ou IM) + collyre à la bacitracine (500 U/g toutes les 2 h)

3  virale : collyre antibiotique ou désinfectant pour prévention
➣  conjonctivite herpétique : aciclovir pommade

3   allergique : éviction de l’allergène, antihistaminiques locaux ou per os (topiques inhibiteurs de la dégranulation mastocytaire  
  inefficaces avant 2 sem. de traitement)

•  Hémorragie sous-conjonctivale : pas de traitement
•  Episclérite : pas de traitement
•  GAF

3   inhibiteur de l’anhydrase carbonique : Diamox® 500 mg IV (agit en 15 min) + hospitalisation en urgence : iridectomie  
ou iridotomie au laser dans les 24 h

•  Kératite
3   banale (en dehors des cas graves) : collyre antibiotique à large spectre (quinolone) sans prélèvement + surveillance étroite.  

Corticoïdes locaux contre-indiqués
3   herpétique (lésions cutanéomuqueuses + ulcérations dendritiques) : aciclovir pommade

•  Uvéite antérieure aiguë : consultation spécialisée en urgence
•  Sclérite : hospitaliser dans les plus brefs délais ; dans l’intervalle : AINS
•  Cellulite orbitaire : hospitaliser dans les plus brefs délais
•  Traumatisme 

3  mineur : collyre antalgique / antibiotique, pansement occlusif et cycloplégique au besoin
3  majeur : consultation spécialisée en urgence



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les suivent le consensus professionnel.

INTERROGATOIRE s’attache à rechercher le mode d’installation et d’évolution, des contacts avec des animaux, une intoxication éthylo- 
tabagique, des contacts sexuels non protégés, d’un voyage, des symptômes accompagnateurs (atteinte EG, fièvre, dysphagie, dysphonie,  
douleurs abdominales…), la prise de médicaments (hydantoïnes, carbamazéine, primidone, mais aussi amoxicilline)

EXAMEN CLINIQUE COMPLET
•   ECARTER : tumeurs superficielles, kyste thyréoglosse, parotidite, abcès…

•   PALPER L’ADP : rechercher le caractère unique ou multiple, la topographie, la dimension, la consistance, la douleur, la mobilité, 
l’inflammation 

•   Rechercher la présence d’autres ADP dans toutes les aires ganglionnaires (à reporter sur un schéma daté)

•   L’existence d’une hépatomégalie ou d’une splénomégalie
•   Rechercher une étiologie évidente, le plus souvent infectieuse, dans la zone de drainage : abcès dentaire, angine, pharyngite, 

gingivite herpétique, pédiculose, dermatose prurigineuse surinfectée….

DIFFERER LES EXAMENS COMPLEMENTAIRES, mais réévaluer 2 à 3 semaines plus tard en cas de 

•   ADP isolée < 1 cm nécessite une simple surveillance et une réévaluation 2 à 3 semaines après (cependant ADP préauriculaire,  
sus-claviculaire, est toujours pathologique)

•   ADP aiguë sans caractère inflammatoire ou inquiétant 

ADP ISOLEE 

•   Vérifier l’absence d’autres ADP : radio pulmonaire, échographie abdominale

•   Inflammatoire et/ou fébrile 

3  rechercher une cause infectieuse par un examen minutieux (avis ORL si nécessaire) 

3  IDR
3   ponction : cytologie, bactériologie (adénite+++) et culture orienteront la prise en charge. Demander au laboratoire cultures  

spécifiques : tuberculose+++, mycobactérie atypique, pasteurellose (morsure ou griffure de chien ou chat), tularémie  
(animal sauvage, lièvre, rat…). Parfois biopsie d’emblée car risque de fistulisation si mycobactérie

•   Non inflammatoire, subaiguë ou chronique
3   rechercher un cancer, surtout après 50 ans, et ADP volumineuse (> 3 cm), dure, indolore, fixée, adhérente ou infiltrante. Si ADP 

haute (cavité buccale), mais surtout ADP basse et en arrière du muscle sterno-cléido-mastoïdien (à gauche, Troisier) : œsophage, 
hépatique, mais aussi sein, testicule : scanner thoraco-abdominal et biopsie 

3   penser à une hémopathie, Hodgkin ou lymphome malin non hodgkinien : LDH, NF (éosinophilie et cellules lymphoïdes atypiques) : 
ponction et surtout biopsie 

ADP MULTIPLES : en fonction du contexte, envisager aussi les pathologies d’une ADP isolée (IDR…)

•   VS CRP NF (leucémie) systématiquement, transaminases en fonction du contexte 

•   Radio pulmonaire et échographie abdominale (recherche autres ADP, tuberculose, sarcoïdose, cancer…). Scanner thoracique et/ou 
abdominal en fonction du contexte

•   Sérologies : mononucléose infectieuse (+++ cf fiche MNI), CMV, toxoplasmose, rubéole, VIH, syphilis, lymphoréticulose bénigne 
d’inoculation (incubation 7 à 60 j après griffure d’un chat mais aussi d’un chien - IgM + pendant 3 mois et IgG pendant plus de 2 ans, 
recherche possible de Bartonnela par PCR)

•   Chez l’enfant : température durant + de 7 j + rash cutané, suspecter un syndrome de Kawasaki et hospitaliser en urgence

•   Rassurer les patients et les parents d’un enfant qui présente une ou des ADP : la plupart des ADP sont bénignes

•   En cas de surveillance de l’ADP, insister sur l’importance d’une nouvelle consultation 2 à 3 sem après ou plus rapidement en cas 
d’évolution ou de signes généraux

LA PRISE EN CHARGE DEPEND DE L’ETIOLOGIE 

LE SUIVI DEPEND DE L’ETIOLOGIE 
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les avis d’experts et  
les recommandations internationales.

TTT des crises selon l´avis spécialisé
•  Un anxiolytique (benzodiazépines en 1ère intention) pour diminuer la sensibilité vestibulaire
•  Un antivertigineux (bétahistine)
•  Un antiémétique pour réduire les nausées et vomissements
•  Pour une crise sévère, TTT IV : acétylleucine (Tanganil®)
•  TTT supplémentaires pouvant aider 

3  le mannitol pour diminuer la pression dans l’oreille interne
3  un corticoïde à court terme pour réduire l’intensité des vertiges et des bourdonnements
3  un antihistaminique pour réduire les vomissements et les vertiges

TTT de fond selon l´avis spécialisé
•  Peu de consensus et un niveau de preuve généralement assez faible

3  il n´existe pas de TTT avec une efficacité prouvée sur la surdité ou sur l’évolution à long terme
•  TTT pharmacologique des vertiges

3  bétahistine pendant 6 à 12 mois
3  diurétique : attention au dosage
3  antihistaminique

•  TTT supplémentaires pouvant aider
3  β-bloquant : action anxiolytique et effet sur les céphalées et les migraines
3  antidépresseur sédatif : effet sur la dépression et l´anxiété

•  Interventions non-pharmacologiques
3  régime hyposodé pour diminuer la pression dans l’oreille interne
3  rééducation vestibulaire : 40 à 50 séances sont souvent requises
3  soutien psychologique si nécessaire

•   Maladie de l’oreille interne de cause mal connue
3  invalidante, incurable, mais bénigne avec généralement un espacement des crises avec le temps (5 à 20 ans)
3  risque d’évolution vers une atteinte auditive définitive
3  l’angoisse, le stress, la fatigue favorisent la survenue des crises
3  calendrier des crises de vertiges (efficacité du TTT, facteurs déclenchants éventuels)

•   Gestion des crises vertigineuses pour réduire le risque de chutes
3  évaluer le besoin d’être accompagné
3  apprendre les signes annonciateurs (le plus souvent les acouphènes)
3  s’asseoir, s’allonger, descendre d’une hauteur, garer sa voiture…
3  éviter les changements rapides de position de la tête
3  mise au repos absolu, isolé, au calme et dans l’obscurité durant toute la crise

•   Recommandations d´hygiène de vie : techniques de relaxation, yoga
3   mesures alimentaires et sevrage tabagique suggérés (efficacité non-démontrée) : réduire la consommation de sel, ca-

féine, produits gras, chocolat, alcool et sucre 

•   Suspicion de maladie de Menière si triade 1) vertige rotatoire survenant par crises, 2) surdité fluctuante, 3) acouphène 
unilatéral intermittent (parfois bilatéral)
3  symptômes associés : vomissements, céphalées, migraines
3  bilan ORL spécialisé : tests audiométriques, épreuves rotatoires, épreuves caloriques…

•   Diagnostic différentiel : vertige paroxystique bénin, migraine vestibulaire (sans céphalée), névrite vestibulaire ou labyrin-
thite (chez l´enfant), schwannome vestibulaire, AIT vertébro-basilaire, HTA intracrânienne bénigne, malformation de Arnold 
Chiari de type I…

•  Suivi de l´évolution de la surdité et de la bilatéralité
3  si échec des TTT, avis spécialisé pour un TTT ototoxique avec de la gentamicine et/ou une intervention chirurgicale
3  si acouphènes invalidants et/ou de perte d’audition importante, des appareillages auditifs spécialisés peuvent être utiles

•  Surveiller la survenue d´une dépression ; lutte contre l´isolement 
•  Evaluation régulière de la capacité à conduire et à participer à une activité sportive

ORL

Maladie de Menière
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

AVIS ORL en cas de
●  ECHEC DU TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE constaté à la seconde consultation
●  Persistance d’un épanchement (otite moyenne séreuse) plus de 3 mois  
●  OMA itératives 
●  Otalgies isolées fréquentes obligeant l’enfant à se frotter l’oreille
●  Hypoacousie ou retard de parole ou difficultés scolaires ou troubles comportementaux
●  Troubles d’équilibre

Paracétamol ou Ibuprofène + codéine associée si la douleur est très intense
Lavage nasal
Gouttes auriculaires antibiotiques interdites (à réserver aux otites externes)
AINS et corticoïdes inutiles
Antibiothérapie 

●  Otite congestive 
3  pas d’antibiotique mais réévaluation après 2 à 3 jours si symptômes persistent

●  Otite purulente
3   > 2 ans sans risque particulier et clinique peu bruyante  

pas d’antibiotique mais surveillance stricte et réévaluation après 2 à 3 jours
3  < 2 ans ou risque particulier ou clinique bruyante  
 antibiothérapie probabiliste (grade A) pendant 8 à 10 jours

➢ Amoxicilline-acide clavulanique
➢ Cefuroxime-axétil
➢ Cefpodoxime-proxétil surtout si conjonctivite associée (Haemophilus influenzae)
➢ en cas de CI aux bêtalactamine 
  érythromycine-sulfafurazole < 6 ans
  ou pristinamycine > 6 ans

●  Dédramatiser 
3   2/3 des enfants ont une OMA avant un an
3  GUERISON SPONTANEE DANS 80 % DES CAS

●  Expliquer le mécanisme
3  trompe d’Eustache + courte et moins fonctionnelle chez l’enfant
3  infections virales fréquentes jusqu’à 7 ans
3  hypertrophie des végétations favorise la stase des sécrétions

●  Tabagisme passif perturbe le mouvement ciliaire de la muqueuse tubaire
●  Revenir consulter systématiquement dans 2 à 3 jours sauf en cas d’otite congestive dont les signes cliniques ont disparus
●  Bien prendre le traitement pendant la durée prescrite même en cas d’amélioration

●  Evoquer devant des équivalents de l’otalgie (irritabilité, pleurs, insomnie) avec ou sans fièvre
●  Dégager le conduit auditif si nécessaire par lavage du conduit (difficile en cas d’otalgie) 
●  Si le tympan est mal visualisé : AVIS ORL
●   Ecarter otite séromuqueuse (épanchement rétrotympanique sans inflammation marquée ni otalgie, ni signes généraux).  

Diagnostic difficile en cas de rhinopharyngite fébrile concomitante
●  Distinguer

3  otite congestive (tympan congestif et reliefs normaux) 
3  otite purulente (tympan congestif et épanchement extériorisé ou non)

●  AVIS ORL si
3  nourrisson < 3 mois
3  ou douleur intense + tympan fortement bombé (paracentèse possible)

●  Devant des signes cliniques bruyants rechercher 
3  une raideur méningée devant toute OMA
3  des signes de mastoïdite

PEDIATRIE / ORL

Otite moyenne aiguë chez l’enfant (OMA)
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent le consensus professionnel.

PARALYSIE FACIALE…
•  Au repos : asymétrie du visage, effacement des rides du front, sourcil abaissé, raréfaction ou absence du clignement, élargissement 

de la fente palpébrale, déformation de la bouche attirée du côté sain, effacement du sillon naso-génien
•  Mouvements volontaires : impossibilité de relever le sourcil, plisser le front, fermer l’œil ; demande d’occlusion palpébrale  l’œil 

se porte en haut et en dehors (s. de Charles Bell, pathognomonique). Impossibilité de siffler, gonfler les joues, stase alimentaire dans 
le sillon gingivo-jugal ; signe du peaucier de Babinski, relevé de paupière supérieure préservé 

•  PFP incomplète : verrouillage moins ferme des paupières coté paralysé, cils apparemment plus longs ; pas de clignement à la menace

… PÉRIPHÉRIQUE (diagnostic différentiel vs paralysie faciale centrale, qui prédomine sur le territoire facial inférieur)
• Déficit moteur homogène : territoires supérieur ET inférieur de la face
• Sans dissociation automatico-volontaire

… A FRIGORE (= IDIOPATHIQUE)
• Survenue brutale, sans cause évidente, isolée, parfois précédée de douleurs mastoïdiennes + troubles du goût
•  Diagnostic d’élimination  écarter une cause débouchant sur un TTT spécifique (ex. du tympan au microscope + audiométrie  

avec tympanométrie et réflexes stapédiens, TDM et/ou IRM au moindre doute)
3  zona auriculaire (du ganglion géniculé)

 ➣  otalgie souvent très intense, qui peut précéder la PFP
 ➣  installation brutale et très rapidement totale
 ➣  éruption vésiculaire de la conque de l’oreille

3  PFP otogène (cf fiche Otite)
➣  PFP compliquant une OM aiguë : régression après TTT
➣  PFP compliquant une OM chronique cholestéatomateuse  intervention otologique d’urgence
➣  PFP compliquant une OM chronique sans cholestéatome  tuberculose de l’oreille ?

3  maladie de Lyme (cf fiche)
3  infection à VIH : qs (PFP parfois révélatrice)
3  PFP traumatique : qs (fracture du rocher, plaies de la région parotidienne)
3  PFP tumorale : qs (tronc cérébral, rocher, angle ponto-cérébelleux, région parotidienne)

FORMES CLINIQUES
• PFP bilatérale : évoquer un autre diagnostic (maladie de Guillain-Barré ou maladie de Lyme)
• PFP du diabétique : mononévrite diabétique probable

• PARALYSIE FACIALE A FRIGORE
3   corticothérapie précoce et intense (> 1 mg/kg/j de prednisolone : Solupred®)
3   antiviral (aciclovir ou valaciclovir : Zelitrex® 2 cp x 3 pendant 8 j) : discuté mais largement utilisé si patient vu dans les premiers jours

• ZONA AURICULAIRE
3   en l’absence de lésion cornéenne, si patient vu dans la 1ère semaine : corticothérapie précoce et intense : Solumédrol® IV 

(prednisolone) > 2 mg/kg/j + antiviral : aciclovir 30 mg/kg/j ou valaciclovir per os (IM dans les formes sévères) 

• Absence de critères pronostiques précoces (cf suivi > évolution)
• Effets secondaires fréquents des antiviraux : nausées, diarrhées
•  Pas d’effet malformatif ou foetotoxique enregistré avec les antiviraux. La prudence reste néanmoins de mise chez la femme enceinte
• En cas d’affection grave nécessitant un TTT maternel par voie générale, l’allaitement est à proscrire
•  Surveiller l’œil (risque de kératite par lagophtalmie) : pommade, fermeture de l’œil, au besoin tarsorraphie ou injection de toxine 

botulinique dans le releveur de la paupière
•  Faire pratiquer par le malade lui-même / le kinésithérapeute des massages et des mouvements faciaux pour maintenir le tonus 

musculaire (pas d’électrothérapie)

NEUROLOGIE / 
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u 1. Cours CF ORL 2009. http://www.orl-france.org/enseignement/DCEMitems/DCEMECNitems326.html u 2. Hippocrate 2008. http://www.laconferencehippocrate.
com/pdf/III-326.pdf

SURVEILLANCE
•  Testing clinique de chaque groupe musculaire de la face et cotation de sa fonction
•  Explorations électrophysiologiques (formes sévères d’emblée)

3  électroneuronographie : très précoce et répétée tous les 2 j par l’ORL  10ème – 12ème j 
3  ou EMG de stimulodétection, plus précise mais plus spécialisée (électrophysiologiste)

EVOLUTION : VARIABLE
•  Aucun test ne permet de porter précocement un diagnostic de gravité
•  De mauvais pronostic : rapidité d’installation, caractère total d’emblée, importance des douleurs associées, existence  

de signes associés (surdité, acouphènes, vertige)
3  une PFP incomplète et qui le reste récupère toujours rapidement et complètement (3 à 10 semaines)
3  une PFP complète entraîne des séquelles dans 20 % des cas : mouvements associés ou spasme hémifacial
3   une absence totale de récupération après 6 mois ou récidive  réviser le diagnostic de bénignité et pratiquer une imagerie  

(TDM et surtout IRM)
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les suivent les recommandations françaises.

CONFIRMER LA RHINITE
•  Interrogatoire

3 rhinorrhée, obstruction nasale, éternuements, prurit nasal et jetage postérieur
3 souvent associés à des symptômes oculaires ou bronchiques
3 périodicité saisonnière ou perannuelle 

•   Rhinoscopie antérieure (endoscopie nasale si symptômes persistants ou atypiques) : simple œdème  
des cornets inférieurs et moyens

•  Allergènes les plus fréquents
3  pneumallergènes de l’environnement domestique (acariens, animaux domestiques, blattes, moisissures),  

l’atmosphère générale (pollens, moisissures) ou l’environnement professionnel
3 plus rarement : trophallergènes

DEMONTRER L’ALLERGIE 
•  NFS et IgE totales : inutiles
•  Tests cutanés d’allergie

3 non obligatoires si pollinose isolée typique
3  systématiques dans toute autre circonstance pour établir le diagnostic, poursuivre le bilan, définir les mesures  

d’éviction allergéniques et le TTT
3 interrompre les antihistaminiques 5 j avant

•  Test de provocation nasale : réservé à certains cas difficiles
•  Dosage des IgE spécifiques sériques 

3 sensibilité = 70 à 90 % 
3 résultat non influencé par les antihistaminiques
3 la nomenclature des actes de biologie médicale ne le prend pas en charge à titre de dépistage
3 le dosage > 5 allergènes et le cumul avec un test multi-allergénique de dépistage ne sont pas remboursés

•  Test multi-allergénique de dépistage
3 spécificité et sensibilité > 80-90 %

CLASSIFICATION

Rhinite intermittente
< 4 j / semaine ou < 4 semaines

Rhinite persistante
> 4 j / semaine et > 4 semaines

Rhinite légère

(tous les symptômes suivants)

- sommeil normal

- activités quotidiennes normales

- activités professionnelles / scolaires normales

- pas de symptômes gênants

Rhinite modérée à sévère

(un ou plusieurs des symptômes suivants)

- sommeil perturbé

- activités quotidiennes perturbées

- activités professionnelles / scolaires perturbées

- présence de symptômes gênants

RECHERCHER UN ASTHME 
•  Interrogatoire + l’exploration fonctionnelle respiratoire avec test de réversibilité

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
•  Rhinite inflammatoire non allergique à éosinophiles (NARES)
•  Rhinite non inflammatoire d’origine extrinsèque (médicament, alimentation) ou intrinsèque (vasomotrice…)
•   Forme clinique : rhinite intriquée = rhinite allergique + facteurs déclenchants non spécifiques (chaud, froid, facteurs climatiques,  

climatisation, stress, pollution, facteurs professionnels…)
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u 1. Recommandation pour la pratique clinique “Prise en charge des rhinites chroniques” - Société Française d’ORL (2005) : http://www.rforl.com/PDF/Fr0508701.pdf.

3 ETAGES DE PREVENTION
•    Primaire (sujets à risque : ATCD familiaux…) : environnement sain (tabagisme passif++), bon statut nutritionnel,  

activité physique, bien-être émotionnel, vaccination
3   prévention de l’atopie : aucune preuve en faveur de : allaitement prolongé, mesures nutritionnelles, exposition  

retardée aux animaux domestiques, lutte anti-acariens
•  Secondaire (sujets manifestement sensibilisés mais indemnes de symptômes ou pour éviter de nouvelles sensibilisations) : éviction
•   Tertiaire (sujets malades) : introduction du matelas dans un cover imperméable, lavage de la literie à température élevée (55-60°C),  

dépose des moquettes, filtres spéciaux dans les aspirateurs
3   mesures de faible efficacité : se séparer d’un animal familier / lui interdire l’accès de la chambre du rhinitique, laver les animaux 

familiers (n’empêche pas le contact dans les lieux publiques)

EDUCATION
•  Compliance des TTT oraux > TTT locaux
•  Néanmoins, l’information sur les TTT locaux devrait améliorer la situation

3  plus haute concentration des principes actifs
3  médicaments non administrables par voie orale (cromones)
3  effets généraux de certains produits per os (glucocorticoïdes, dérivés de l’atropine)
3  efficacité plus rapide des formes topiques

Adulte
•  Mesures d’éviction indispensables dans tous les cas
•   Forme légère de rhinite allergique intermittente : antihistaminique oral de 2ème génération ou antihistaminique nasal  

(Allergodil® pulvérisations nasales ≥ 6 ans)
•   Forme légère d’une rhinite allergique persistante ou de forme modérée à sévère de rhinite allergique intermittente : idem  

ou corticoïdes par voie nasale (Rhinocort® pulvérisations nasales 2/j, Beconase® 4/j, Nasonex® 1/j le matin) 
•   Désensibilisation ou immunothérapie spécifique : patient allergique à un petit nombre d’allergènes, validée pour quelques  

allergènes (essentiellement acariens et pollens) 
•   Rhinite professionnelle : changer de métier / d’habitude de travail (allergie au latex+++)

Enfant
•   Arrêt du tabagisme passif et éviction des allergènes

3   si insuffisant : antihistaminiques oraux et/ou corticoïdes par voie nasale : Beclo-Rhino® pulvérisations nasales 2/j,  
Beconase® 2/j > 3 ans, Rhinocort® 2/j ≥ 6 ans

3  décongestionnants locaux : interdits < 12 ans sauf Rhinofluimucil (à partir de 30 mois)
➣   important : prévention de l’asthme : désensibilisation de l’enfant rhinitique de 7 à 13 ans et kétotifène / cetirizine  

chez l’enfant à haut risque (atopie développée avant 6 ans)
Sportif 

•   Listes des produits prohibés en évolution constante. Consulter le site du Ministère de la jeunesse et des sports :  
http://www.santesport.gouv.fr

•   TTT pharmacologique : réévaluation 4 à 6 semaines plus tard
•   Désensibilisation : selon résultat des tests cutanés

ORL /  
ALLERGOLOGIE
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•  Surveiller les sinusites frontales, ethmoïdales ou sphénoïdales (complications fréquentes)
•  En cas d’échec d’une première antibiothérapie

3  on peut utiliser des fluoroquinolones (lévofloxacine ou moxifloxacine) 
•  Passage à la chronicité : scanner et avis spécialisé
•  Hospitalisation ou consultation spécialisée en urgence en cas de complications

3  œdème palpébral, périorbitaire, facial, exophtalmie, symptômes visuels, méningés… 

1.  TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE : antalgiques, vasoconstricteurs locaux ou généraux (cure courte), lavages à l’eau salée, décongestionnants 
per os, inhalations, aérosols de Goménol® (Mucolytiques et AINS sans intérêt) 

2.  TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE 
Pas de traitement antibiotique en cas de symptômes diffus, bilatéraux, d’intensité modérée, avec rhinorrhée séreuse ou puriforme banale, 
dans un contexte épidémique. Réévaluation nécessaire

Traitement antibiotique en cas de
•  Sinusite purulente, frontale, ethmoïdale ou sphénoïdale : fluoroquinolone 
•  Sinusite maxillaire avec surinfection bactérienne probable si 2 au moins des 3 critères suivants sont présents 

3  persistance ou augmentation des douleurs malgré un traitement symptomatique de 48 h
3   type de la douleur : unilatérale et/ou augmentation quand la tête est en antéflexion et/ou caractère pulsatile et/ou acmé en fin 

d’après-midi et la nuit
3   augmentation de la rhinorrhée et de sa purulence surtout si elle devient unilatérale. Suspicion renforcée en cas de persistance au 

3ème jour de la fièvre et au 10ème jour de l’obstruction nasale, des éternuements, de la gêne pharyngée et de la toux.
•  Sinusite en cas d’échec du traitement symptomatique ou en cas de complications
•  Sinusite maxillaire dentaire 

Antibiothérapie d’emblée ciblée sur les germes les plus fréquents (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae) 
•  Amoxicilline-acide clavulanique  (7 à 10 jours)
•  Céphalosporines (5 jours) : 2ème génération, céfuroxmime-axétil ou de 3ème génération, cefpodoxime-proxétil, céfotiam-hexétil, (5 jours)
•  Si CI aux bêtalactamines : pristinamycine (4 jours) ou télithromycine (5 jours)
•  Fluroquinolones : réservées aux sinusites sévères, surtout frontales, ethmoïdales ou sphénoïdales

3. CORTICOIDES ORAUX : dans sinusites hyperalgiques (durée maximale 7 jours)

4. CAS PARTICULIERS
•  Sinusite allergique : antihistaminiques oraux et parfois corticoïdes en cure courte
•  Décongestionnant en cas de voyage en avion

•  Les antibiotiques ne sont pas automatiques
•  Si les symptômes s’aggravent ou ne s’améliorent pas, une nouvelle consultation est nécessaire 3 jours plus tard
•  Eviter les voyages en avion et de mettre la tête sous l’eau lors des baignades

•  Le diagnostic est clinique : atteinte d’un ou plusieurs sinus
3  douleur spontanée, pulsatile, accrue le soir, lors de l’effort et de l’antéflexion de la tête 
3  obstruction nasale et mouchage épais, voir muco-purulent, parfois strié de sang
3  fébricule parfois

•  Cas particuliers
3  sinusite ethmoïdale : comblement de l’angle interne de l’œil et œdème palpébral
3  sinusite sphénoïdale : écoulement sur la paroi pharyngée postérieure et céphalée intense
3  sinusite maxillaire unilatérale sans rhinite : oriente vers une origine dentaire 
3  sinusite bilatérale : oriente vers une origine virale ou allergique

•  RADIOGRAPHIE en cas de doute diagnostic ou d’échec d’une première antibiothérapie
•  SCANNER en cas de suspicion de sinusite sphénoïdale ou de sinusite compliquée (notamment frontale) 

ORL

Sinusites de l’adulte
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Réévaluer 3 à 4 jours après si 

• Absence de prescription d’antibiothérapie
• Pas d’amélioration ou aggravation
• En cas de sinusite frontale possibilité de complications graves => hospitalisation 

3 orbito-oculaires (abcès extrapériosté de l’orbite, phlegmon de l’orbite, thrombophlébite des veines ophtalmiques)
3 �ostéomyélite des os du crâne, endocrâniennes (méningite suppurée ou aseptique, empyème extradural, abcès du cerveau, 

thrombose du sinus longitudinal supérieur)

HOSPITALISATION en urgence : ethmoïdite ou forme sévère de sinusite frontale ou sphénoïdale 
TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE

•   Sinusites aiguës sévères maxillaire purulente ou frontale : antibiothérapie
•   Sinusites subaiguës avec facteurs de risque (asthme, cardiopathie, drépanocytose) : antibiothérapie 
•   Sinusites subaiguës sans facteurs de risque 

3 soit traitement symptomatique + surveillance et réévaluation 3 à 4 jours après
3 soit antibiothérapie d’emblée

•   Antibiotiques recommandés en première intention, pendant 7 à 10 jours 
3 amoxicilline-acide clavulanique (80 mg/kg/j d’amoxicilline en 3 prises sans dépasser 3 g/j)
3 cefpodoxime-proxétil (8 mg/kg/j en 2 prises)
3 pristinamycine est recommandée à partir de 6 ans (50 mg/kg/j en 2 prises), notamment en cas de contre-indication 

aux bêtalactamine 

TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE
•   Antipyrétique, antalgique
•   Lavage de nez (et/ou aspiration au « mouche-bébé ») 
•    Rhinofluimucil® à partir de 30 mois (autres vasoconstricteurs locaux possibles à partir de 12 ans, en respectant l’AMM  

et pendant 5 jours au maximum)
•   CORTICOIDES ORAUX et AINS par voie locale ou générale n’ont pas d’intérêt démontré 

•   Sinusite maxillaire et frontale sont des affections banales où les antibiotiques, même s’ils sont habituellement prescrits,  
sont parfois inutiles et il est possible de temporiser avant de traiter

•   Si les symptômes s’aggravent ou ne s’améliorent pas, revenir consulter 3 jours plus tard

•   Eviter de mettre la tête sous l’eau lors des baignades 

•   Eviter les voyages en avion en période aiguë

•   Décrire les symptômes des complications des sinusites ethmoïdales et frontales qui nécessitent une hospitalisation en urgence : 
obnubilation, modifications de la vue et anomalies au niveau de la paupière et de l’œil

LE DIAGNOSTIC EST CLINIQUE et tient compte de l’âge

•  Sinusite maxillaire à partir de 3 ans : la plus fréquente, à évoquer devant deux tableaux 
3     une forme dite « aiguë sévère » avec fièvre supérieure à 39°C, céphalées, rhinorrhée purulente et parfois œdème périorbitaire 

(signes le plus souvent unilatéraux) 
3  une forme dite «subaiguë», pour laquelle les signes d’une rhinopharyngite, tels que la toux, la rhinorrhée purulente et l’obstruction 

nasale se prolongent au-delà de 10 jours, sans tendance à l’amélioration. Parfois des signes plus caractéristiques permettent  
de la distinguer d’une rhinopharyngite : mauvaise haleine, douleur à la pression, unilatéralité…

3  rechercher une origine dentaire

•   Sinusite frontale surtout à partir de 10 ans : douleur spontanée, pulsatile, unilatérale, accrue lors de l’effort, la fin de matinée, l’après-
midi et avec l’antéflexion de la tête. Douleur à la pression et rhinorrhée purulente comme dans la sinusite maxillaire, complètent le tableau

•   Sinusite sphénoïdale aiguë ou «sphénoïdite aiguë» à partir de 10 ans, exceptionnelle : céphalée rétro-orbitaire interne  
et permanente et souvent atteinte de l’état général 

•   Sinusite ethmoïdale aiguë ou «ethmoïdite aiguë» surtout entre 6 mois et 5 ans, rare : associant fièvre élevée, atteinte de l’état 
général, œdème palpébral de l’angle supéro-interne unilatéral et érythémateux, obstruction nasale et mouchage purulent

RADIOGRAPHIES : seulement en cas de doute pour une sinusite maxillaire
SCANNER en cas de suspicion d’ethmoïdite, sphénoïdite ou de sinusite compliquée (frontale ++)

PEDIATRIE / ORL
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PROFESSIONNEL

CONSENSUS

CONSENSUS

URGENCE THERAPEUTIQUE
•   Hypoacousie de perception unilatérale à tympan normal, d’apparition brutale, par atteinte cochléaire pure, de cause inconnue  

et d’évolution imprévisible
•   Signes d’accompagnement inconstants : acouphènes, troubles de l’équilibre, vertige de Menière

AU CABINET MEDICAL
•   Otoscopie : éliminer bouchon de cérumen ou trauma ou inflammation du tympan
•   Utilisation du diapason : surdité de perception, de transmission, centrale
•   Examen neurologique : recherche nystagmus, équilibre, marche et équilibre, TA, souffle cardiovasculaire, rythme cardiaque, vision...
•   Téléphoner à l’ORL pour un RV en urgence
•   Mettre un TTT dès la sortie de consultation

BILAN ETIOLOGIQUE
•   Biologie, sérologies, immunologie, explorations cochléo-vestibulaires et imagerie pour éliminer les diagnostics différentiels  

(neurinome de l’acoustique+++)
•   Réalisé de façon systématique mais sans retarder la mise en route du TTT 

•   Expliquer l’obligation d’une prise en charge en urgence pour lutter contre l’anoxie cochléaire
•  Développer l’intérêt du repos au calme, de la prévention des traumatismes sonores
•  Inciter à l’arrêt de l’alcool et du tabac
•  Expliquer la contre-indication définitive des médicaments ototoxiques

TTT MÉDICAMENTEUX A LA PHASE AIGUË
•   Avant transport  ORL : Solu-Médrol® 1mg/kg/j en 1IM ou IV
•   En urgence, en l’absence de contre-indication, en milieu hospitalier

3   vasodilatateurs (perfusion) après ECG (pour écarter une contre-indication cardiaque)
➣  Vadilex® (ifenprodil) : 2 à 3 ampoules de 5 mg / 24 h 
➣  ou Torental® (pentoxifylline) 4 à 6 ampoules de 100 mg / 24 h
➣  ou Praxilène® (naftidrofuryl) : 2 ampoules de 200 mg / 24 h

3  corticothérapie (voie orale, IV ou IM profonde)
➣  Solu-Médrol® (méthylprednisolone) : 1 mg/kg/j en 1IM ou IV
➣  Synacthène® immédiat (tétracosactide) : 3 ampoules de 0,25 mg / 24 h
➣  Synacthène® retard : 1 ampoule de 1 mg par voie IM profonde / 24 h
➣  Solupred® (Prednisolone) : 1 mg/kg/j le matin (comprimé de 20 mg)

3   dioxyde de carbone (vasodilatation artérielle puissante)
➣  Carbogène® : inhalation au masque (95 % O2 + 5 % CO2)
➣  6 à 8 séances de 15 à 30 min/24 h

3   oxygénothérapie hyperbare
➣  une séance quotidienne de 1 h à 100 % d’O2 sous 2 atmosphères pendant 8 à 10 j

3  substances osmotiques (perfusions, si suspicion de troubles pressionnels de l’OI
➣  Diamox® (acétazolamide) : 1 à 2 g/j (flacon à 500 mg)
➣  Mannitol à 10 % : 500 cc/24 h (flacon à 500 mg)
➣  sulfate de magnésium à 15 %, 1 ampoule / 24 h par voie intraveineuse lente

3   anxiolytique
➣  Lexomil® (bromazépam)

3   antiagrégants plaquettaires, anticoagulants… (selon le contexte)

AU DÉCOURS DE LA MALADIE
•   Repos prolongé (arrêt de travail 2 à 4 semaines)
•   Vasodilatateurs (per os pendant 1 à 2 mois)

3  Nootropyl®, 1 cp, 3/j 
3  ou Sermion®, 1 cp 3/j

Surdité d’apparition brutale
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Références :

u 1. Démarche diagnostique. http://www.jle.com/e-docs/00/02/C0/80/article.md. u 2. Prise en charge primaire : http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/289/15/1976.

•   Surveillance audiométrique toutes les 48 h
•   Evolution imprévisible

3  régression totale
3  régression partielle
3  absence de régression

•   Orthophonie
3   en cas de déficience auditive moyenne (perte auditive moyenne = 40 à 70 db) : déficit unilatéral  compréhension normale de la parole 

mais difficultés à localiser les sons et gêne dans les conversations en groupe / atmosphères bruyantes
•   Appareillage si surdité de transmission définitive unilatérale
•   Centres d’Information sur la Surdité (CIS) : services régionaux d’information des personnes sourdes, de leurs familles et de tout public

UN CAS PARTICULIER : le neurinome de l’acoustique
Tumeur bénigne à développement lent dans le conduit auditif interne puis l’angle ponto-cérébelleux, se manifestant par une 
surdité brutale unilatérale inaugurale dans 10 % des cas
Signes d’orientation
•  Acouphènes unilatéraux et troubles de l’équilibre précédant la surdité
•  Signes vestibulaires spontanés (déviation des index, nystagmus spontané) + atteinte des nerfs facial et trijumeau
•  Déficit auditif prédominant sur les fréquences aiguës avec altération de l’intelligibilité en audiométrie vocale
•  Allongement des latences du côté atteint lors des potentiel s évoqués auditifs précoces 
•  Epreuves vestibulaires caloriques positives

Diagnostic de certitude = IRM + gadolinium

Mise à jour décembre 2009



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les avis d’experts et le consensus professionnel.

D'EXPERTS

AVIS

AVIS

PROFESSIONNEL

CONSENSUS

CONSENSUS

•  Toux chronique si durée > 3 semaines sans amélioration et sans contexte étiologique connu
3  souvent des causes multiples
3  causes fréquentes : rhinorrhée postérieure > asthme > RGO

•  Si 1 ou plusieurs signes de gravité : consultation spécialisée/urgences (cf liste au verso)

•  Enquête étiologique rapide
3  rx thoracique face et profils systématique sauf si suspicion d’étiologie médicamenteuse ou de coqueluche 
3  TDM non-recommandée
3  causes médicamenteuses : IEC, ARAII, β-bloquants, interféron alfa 2b, thérapeutiques inhalées, chimiothérapies
3  si suspicion de coqueluche : sérologie 

•  Proposer un sevrage tabagique : disparition de la toux après une phase brève d’exacerbation
•  Mettre en garde contre l’automédication avec des antitussifs

3  si mal utilisés, effets néfastes pouvant entraîner un encombrement bronchique 
3  risque d’interaction avec d’autres médicaments

•  Si suspicion de cause médicamenteuse : changement de TTT
•  Si coqueluche : aucun TTT (cf fiche Coqueluche)

3  ATB si présence d’un nourrisson non vacciné dans l’entourage

•  Si tabagisme : sevrage (cf fiche Tabagisme)

CAT SELON LES RESULTATS DE LA RX
Rx anormale : consultation spécialisée

Rx normale + signes d’orientation
•  ORL

3  si rhinorrhée postérieure : TTT d´épreuve avec sérum physiologique + fluidifiant (cf fiches Sinusites) 
3  si autre dysfonctionnement nasal chronique : scanner des sinus puis consultation ORL
3  si symptômes pharyngo-laryngés : consultation ORL
3  si suspicion de diverticule de Zenker : transit pharyngo-œsophagien puis consultation ORL 

•  Bronchopulmonaires
3  si suspicion d’asthme : TTT d’épreuve (corticoïde et/ou bronchodilatateur inhalé – cf fiche Asthme)
3  si bronchite à éosinophiles : corticoïdes inhalés
3  si suspicion de BPCO : EFR et sevrage tabagique (cf fiche BPCO)
3  si suspicion de cancer bronchique ou d’une affectation bronchopulmonaire : TDM thoracique et consultation spécialisée

•  Gastro-entérologiques
3  si symptômes de RGO : TTT d’épreuve (IPP pendant 2 mois – cf fiche RGO)
3  endoscopie selon les symptômes, les FR, la sévérité

•  Cardiologiques (suspicion d’IVG), allergique ou comportementale : consultation spécialisée

•  Suivi au long terme des maladies chroniques (voir fiche Asthme et fiche BPCO)
•  Si arrêt d’un IEC : contrôler la toux après 4 à 6 semaines
•  Si coqueluche : contrôler la toux après 1 à 2 mois
•  Si échec des TTT d´épreuve 

3  facteurs étiologiques multiples : association de médicaments
3  avis spécialisé
3  pour une rhinorrhée postérieure, faire un scanner des sinus avant l’avis spécialisé (hors corticothérapie)

•  Si réussite du TTT d´épreuve pour l´asthme : confirmation du diagnostic
3  EFR à la recherche d’un TVO 
3  en l’absence de TVO, recherche d’hyperactivité bronchique

•  Surveiller les complications de la toux : hernies, IU, fracture de côtes… (cf liste au verso)

ORL

Toux chronique de l´adulte
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Toux chronique de l´adulte

Références :

u 1. Société française d’ORL Recommandation pour la pratique Clinique “La toux chronique chez l’adulte”. 2006. http://www.orlfrance.org. Accédé juin 2009.  
u 2. La Collection Hippocrate. Épreuves Classantes Nationales. Toux chez l’adulte (avec le traitement). III-336. Février 2006. www.laconferencehippocrate.com.  
Accédé juin 2009.

Signes de gravité 
•  Altération de l’EG
•  Syndrome infectieux
•  Dyspnée d’effort
•  Hémoptysie
•  Apparition ou modification de la toux chez un fumeur
•  Dysphonie, dysphagie, fausses routes
•  ADP cervicale suspecte
•  Anomalies majeures de l’examen clinique cardiopulmonaire

Complications de la toux
•  Pneumothorax, pneumomédiastin, emphysème SC, déchirure laryngée, rupture bronchique
•  Ictus laryngé avec syncope, céphalées, embolie gazeuse
•  Troubles du rythme, hémorragie muqueuses, purpura
•  Fracture de côtes, rhabdomyolyse biologique
•  Hernies, IU

Mise à jour juin 2009
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

QUELQUES GRANDS PRINCIPES

LE LAIT MATERNEL RESTE LE MEILLEUR CHOIX POUR L’ALIMENTATION DU NOURRISSON
• Il couvre à lui seul les besoins nutritionnels de l’enfant jusqu’à 6 mois 
• Ensuite, il est le meilleur apport lacté pendant la diversification au moins jusqu’à 1 an

PAS DE LAIT DE VACHE AVANT UN  AN

SUIVRE LA COURBE DE POIDS POUR SURVEILLER L’ALIMENTATION

Montrer aux parents l’intérêt de la lecture du carnet de santé

AVANT 6 MOIS 

Allaitement maternel exclusif en passant de 6 à 4 tétées journalières ou lait 1er âge (préparation pour nourrissons)  
Par jour : 1/10 du poids + 200 à 250 g
Le volume proposé peut être adapté en plus ou en moins selon l’appétit de l’enfant
L’EAU FROIDE DU ROBINET EST UTILISABLE dans la plupart des cas, sans la faire bouillir
• Ne pas utiliser de l’eau filtrée ou adoucie

Ne pas chauffer un biberon au micro-onde

Proposer sans imposer uniquement de l’eau plate faiblement minéralisée entre les biberons

Ne jamais forcer l’enfant à terminer son biberon.

Autres laits utilisables
• Laits pour prématurés
• Lait AR (anti régurgitation), épaissis 
•  Laits HA (partiellement hydrolysés) d’intérêt limité en cas d’allergie, seulement avant 6 mois, immédiatement  

après l’allaitement maternel
•  Laits d’intérêt discutable adaptés à des symptômes fonctionnels (constipation, coliques…) 
•  Laits hydrolysés : exclusivement en cas d’intolérance aux protéines du lait de vache prouvée
•  Préparations à base de « soja » à éviter (le soja peut lui-même être responsable d’allergies)

DIVERSIFICATION APRES 6 MOIS (au plus tôt après 4 mois)

2 repas en allaitement maternel ou ½ litre de lait de suite ou laitage « bébé » 
DIVERSIFICATION TOUT EN DOUCEUR ET avec PATIENCE
NE PAS SALER NE PAS SUCRER
Introduction des légumes puis des fruits
Un seul fruit ou légume vert par jour pour l’éducation du goût
•  La pomme de terre en petite quantité peut servir de liant
•  De préférence : carottes (à limiter en cas de constipation), haricots verts, épinards, courgettes (épépinées et sans peau), poireaux (blanc), potirons 
•  En quantité limitée : blettes, endives (légumes jeunes) et petits pois extra fins
•  Eviter les légumes “ à goût fort ” ou à risque allergique marqué ou trop riches en fibres : choux, raves, navets, oignons, poireaux (vert), 

céleris, petits pois, tomates, salsifis, cardons, artichauts, poivrons, aubergines, persil
•  Il est possible d’utiliser des légumes surgelés 
Introduction des viandes, poissons et jaune d’œuf après 6 mois en toutes petites quantités pour commencer, mixées, hachées, écrasées  
à la fourchette…
Introduction du fromage : pâtes cuites seulement et après 9 mois
Après 9 mois l’enfant peut commencer à manger des morceaux de légumes, fruits, fromages à pâtes cuites, à condition  
qu’il les prenne lui-même avec ses doigts

SUPPLEMENTATION EN VITAMINE K1 : 2 mg/semaine pendant l’allaitement maternel exclusif

SUPPLEMENTATION EN VITAMINE D : quotidienne la première année
•  En cas d’allaitement maternel 800 à 1000 U.I. par jour (sinon 400 à 800 U.I. par jour)
•  Augmenter cette prescription chez les prématurés

SUPPLEMENTATION EN FLUOR 
•   Avant 6 mois : à la dose de 0.25 mg par jour, actuellement discutée en France
•   Après 6 mois : attention à Fluorose. Ne pas dépasser 1 mg/jour en tenant compte du fluor dans l’eau, le sel de cuisine, les dentifrices…

Alimentation du nourrisson de 0 à 12 mois
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Alimentation du nourrisson de 0 à 12 mois
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Références :

u 1. A. Bocquet et coll. - Alimentation du nourrisson et de l’enfant en bas âge. Réalisation pratique – 2003. http://www.sfpediatrie.com/uploads/media/alimentation_nourisson.
pdf. u 2. Commission de Nutrition de la Société Suisse de Pédiatrie - Recommandations pour l’alimentation du nourrisson – 2008. www.swiss-paediatrics.org/paediatrica/
vol19/n1/pdf/22-24.pdf. u 3. Afssa – Recommandations d’hygiène pour la préparation et la conservation des biberons – juillet 2006. www.sfpediatrie.com/fr/referentiels/
bonnes-pratiques/afssa.html u 4. Commission de Nutrition de la Société Suisse de Pédiatrie – Consensus – Prise de position pour l’utilisation de préparations pour nourrissons 
à base de protéines de soja – 2006. www.swiss-paediatrics.org/paediatrica/vol17/n5/pdf/20-22.pdf
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent le consensus professionnel.

Au moment de la puberté (12-14 ans) ou au début de l’âge adulte (18-20 ans)

QUATRE SIGNES CARDINAUX
• Refus de maintenir un poids corporel ≥ poids minimum pour l’âge et la taille
• Peur intense de prendre du poids ou de devenir grosse, malgré un poids < normale
• Perturbation de l’estimation de son poids corporel ou de ses formes ou déni de la gravité de la maigreur
• Aménorrhée

TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE
•  Amaigrissement non lié à une diminution ou à une perte d’appétit : la jeune fille lutte activement contre la faim, réduit peu  

à peu son alimentation en éliminant les aliments caloriques : graisses et sucres
• Grande consommation de boissons (eau, thé sans sucre…) pouvant confiner à la potomanie
• Plaisir ressenti dans la perception de la vacuité gastrique parfois exprimé
• Conduites de tri très envahissantes
• Evitement des repas collectifs, attitude de dissimulation des aliments pour les évacuer avec les déchets
• Affectation d’un intérêt / nourriture, recettes de cuisine… pour donner le change
• Formes avec épisodes boulimiques (20 à 30 %) et conduites d’élimination (vomissements, laxatifs, diurétiques)

 Perte de poids de plusieurs kilos en quelques semaines, à l’insu de l’entourage

TROUBLES DU COMPORTEMENT SOCIAL
• Activité physique  : heures de sport, réduction du temps de sommeil…
• Activité intellectuelle  : perfectionnisme scolaire
• Vie relationnelle  : repliement sur son milieu familial
• Déni de la maladie

 La disparition des règles est vécue comme un soulagement

FACTEURS DE RISQUE
• Facteurs psychologiques individuels et familiaux : inconstants

3  mauvaise relation avec la mère autour de l’alimentation
3  mère souffrant de trouble du comportement alimentaire / de dépression
3  abus sexuels intra ou extra familiaux
3  conflits parentaux 

• Facteurs socioculturels
3  stigmatisation de l’obésité, peur du cholestérol diffusée par le corps médical
3  désintégration des habitudes alimentaires traditionnelles

• Populations à risque
3   sportifs de haut niveau dans les sports esthétiques (gymnastique…) ou dans lesquels le poids est important  

(poids léger/poids lourd)
3   danseuses de ballet, mannequins

COMPLICATIONS
• Somatiques : multiples, liées à la dénutrition ou parfois mal expliquées

3   frilosité, hypothermie, acrocyanose, lanugo, cheveux ternes et cassants
3   bradycardie, hypotension, troubles du rythme et de la conduction (risque de mort subite), épanchement péricardique, 

constipation, occlusion, hémorragies digestives
3   hypokaliémie, hypophosphorémie, hypoglycémie, hypercholestérolémie, convulsions, atrophie cérébrale, neuropathies 

périphériques
3   à distance : ostéoporose précoce, troubles de la fertilité 

• Psychiatriques
3   humeur dépressive ou dépression majeure

 Pronostic avant tout lié à l’anorexie : le TTT de la dépression ne résout pas le problème alimentaire
3   manifestations obsessionnelles : rituels, trouble obsessionnel compulsif

• Expliquer que l’anorexie mentale est une maladie et que le médecin intervient pour la traiter
• La famille doit être rassurée. Elle n’est pas responsable mais participe au jeu de rôle pathogène et intervient dans les soins
•  Mettre en avant que la multiplication des soignants aboutit à une dilution des responsabilités. Il faut un référent unique  

et il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’un psychiatre
• Intérêt + des associations de parents (annuaire sur http://www.enfine.com/)

Anorexie mentale - Enfant et adolescent
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Références :

u 1. Diagnostic et traitement des troubles des conduites alimentaires des adolescents : anorexie mentale et boulimie nerveuse. [Académie Nationale de Médecine] 
http://www.academie-medecine.fr/Upload/anciens/rapports_99_fichier_lie.rtf u 2. MF Le Heuzey. http://robertdebreparis.aphp.fr/document/dossdocument/doss195_
docu.doc u 3. J. Wilkins. http://www.stacommunications.com/journals/leclinicien/2007/4-Avril%202007/071-Anorexie.pdf

• Taux de guérison = 60 à 80 %
•  Réduit à 50 % si on tient compte de critères de personnalité, symptômes psychiatriques, qualité de l’insertion sociale et affective
• Eléments de bon pronostic : jeune adolescente, reprise du cycle menstruel
•  Eléments de mauvais pronostic : poids initial très bas, présence de vomissements, mauvaise réponse au TTT initial, âge adulte
 Guérisons complètes possibles après ≥ 15 ans d’évolution (= anorexie « cicatrisée »)
• Rechutes fréquentes (50 % des cas)
• Mortalité = 5 %, moitié par suicide, moitié par complications

Anorexie mentale précoce
L’âge de survenue connaît deux pics : l’un plutôt au début de l’adolescence, contemporain de la puberté vers 12-14 ans, l’autre plus 
tardif vers 18-20 ans. Les formes pré pubertaires vers 9-11 ans, voire avant, semblent en augmentation, avec restriction alimentaire 
qualitative et quantitative, conduites de dissimulation, hyperactivité physique et intellectuelle, préoccupation pour les formes corporelles 
et le poids...
Le diagnostic est souvent fait avec plus de retard que chez l’adolescente, car parents et médecins ont du mal à imaginer qu’une enfant 
aussi jeune connaisse la valeur calorique des aliments et se préoccupe de son poids. La symptomatologie est superposable à celle des 
adolescentes à quelques nuances près

• L’enfant pré pubère ajoute une restriction hydrique, avec un risque de déshydratation majeure
• Les vomissements provoqués existent parfois mais la consommation de laxatifs et diurétiques est exceptionnelle
•  L’aménorrhée est remplacée par un ralentissement voire un arrêt de la croissance, visible a posteriori sur le carnet de santé.  

Si le TTT n’est pas mis rapidement en place, le pronostic de taille peut être compromis

SOINS : le TTT associe 4 types d’interventions (travail en réseau+++)
•  Suivi médical : poids, croissance, état général physique, complications éventuelles. Réalisé par un psychiatre spécialisé en psychiatrie 

de l’enfant et de l’adolescent
•  Suivi nutritionnel : l’objectif = atteindre une alimentation diversifiée, « normale » pour son âge et sa taille, assurant une prise de poids 

régulière. Réalisé par un(e) diététicien(ne) et fondé sur un programme négocié de réalimentation progressive : le diététicien explique  
les nécessités de l’alimentation, l’adolescente dit les aliments qu’elle accepte et ceux qu’elle refuse absolument

•  Prise en charge familiale : entretiens familiaux visant à construire une alliance thérapeutique avec la famille, apportant soutien,  
écoute et déculpabilisation
3  simple soutien psycho éducatif
3  entretiens sur un temps prolongé
3  voire psychothérapie familiale au long cours

• Suivi psychothérapique individuel : difficile car demande inexistante
3  psychothérapie de soutien ou une psychothérapie cognitive et comportementale au début pour aider à gérer le quotidien
3  psychothérapie psychanalytique après plusieurs années de suivi

ORGANISATION DE SOINS en AMBULATOIRE telle « l’hôpital de jour anorexie » pour
• Concilier les soins avec la scolarité de l’adolescente, les activités professionnelles des parents, les contraintes d’éloignement
• Sans couper les ponts familiaux et sociaux de la patiente
• Améliorer la cohérence des différents intervenants entre eux

ORGANISATION DES SOINS EN HOSPITALISATION
• Hospitalisation complète décidée par les médecins, avec si possible l’adhésion du patient et l’accord des parents si enfant mineur

3  si le TTT ambulatoire a échoué et que la perte de poids se poursuit
3  si la dénutrition est sévère, mettant en jeu le pronostic vital
3  si complications médicales graves
3  si complications psychiatriques
3  si la famille se sent totalement dépassée
3  si les contextes familial et/ou géographique interdisent des soins ambulatoires 

Mise à jour décembre 2009
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent  
les recommandations françaises et avis d’experts.

D'EXPERTS

AVIS

AVIS

•   Critères : récurrence, réversibilité avec un β-2 mimétique, syndrome obstructif réversible
•   Nourrisson : au moins 3 accès de dyspnée sifflante lors des 2 premières années de vie

3  diagnostic différentiel : RGO, dyskinésie trachéo-bronchique, mucoviscidose, cardiopathie congénitale, bronchiolite aiguë…
3  une crise peut se manifester par une polypnée

•   Bilan : EFR, rx du thorax, tests allergiques cutanés

Education thérapeutique
• Insister sur la notion de contrôle et de prévention des crises 

3  éviction des facteurs déclenchants : acariens, animaux domestiques, tabagisme passif...
3  limiter les efforts physiques quand la pollution atmosphérique dépasse de moitié le seuil d’alerte
3  suivre le TTT de fond
3  reconnaitre les signes annonciateurs (le plus souvent la toux) 

• Traiter la crise selon les instructions du MG
3  prise immédiate de β-2 mimétiques inhalés d’action brève (médicament bleu) 
3  interprétation des résultats du DEP (à domicile à partir de 5-6 ans)
3  si crise sévère, aggravation ou non-réponse au TTT : appeler le MG/le SAMU
3  plaquette destinée aux patients « J´ai de l´asthme je sais reconnaitre une crise » www.coulygones.net

• L’inhalation
3  chambre d’inhalation (avec masque si < 3 ans)
3  rinçage de la bouche 

• http://www.asthme-allergies.org
Encourager l’exercice physique : possibilité de prendre 2 bouffées d’un β-2 mimétique inhalé d’action brève 15 min auparavant 

TTT de fond
• Intermittent : surveillance sans TTT de fond
• Persistant léger : corticoïdes inhalés à dose faible +/- antileucotriène
• Persistant modéré

3  corticoïdes inhalés à dose faible ou moyenne + β-2 mimétique d’action prolongée (ou antileucotriène ou théophylline LP) 
3  ou corticoïdes inhalés dose forte

• Persistant sévère
3  corticoïdes inhalés à dose forte + β-2 mimétique d’action prolongée
3  +/- antileucotriène
3  +/- théophylline LP
3  +/- corticoïdes PO

TTT de fond chez le nourrisson < 36 mois
• Persistant léger à modéré : corticoïdes inhalés à dose faible ou moyenne
• Intermittent sévère ou persistant sévère : corticoïdes inhalés dose forte + β-2 mimétique d’action brève
• Kinésithérapie respiratoire si hypersécrétion bronchique (hors crises aiguës)

Crise d´asthme
• Prise immédiate de fortes doses de β-2 mimétiques inhalées d’action brève quel que soit l´âge ou la gravité de la crise

3  2 bouffées toutes les 15 à 20 min jusqu’à amélioration clinique
➣  évaluation de l’efficacité + recherche de signes de gravité en vue d´une hospitalisation
➣  corticothérapie orale si crise modérée à sévère ou en l’absence de réponse aux β-2 mimétiques

3  1 à 2 mg/kg/j (maximum 60 mg/j) en une seule prise le matin, pendant 5 j

• Si persistance des symptômes
3  revoir l’observance du TTT, les facteurs aggravants
3  passage au TTT de fond du stade supérieur
3  si non-réponse au TTT de l’asthme persistant sévère, envisager un « faux asthme » : avis spécialisé

• Après 3 mois d’asthme contrôlé : diminuer progressivement les corticoïdes inhalés puis les TTT associés
• EFR tous les 4 mois si asthme sévère ou tous les 2 ans si asthme léger/intermittent

Les TTT
• Corticoïdes inhalés : surveillance de la courbe de croissance (ralentissement transitoire la 1ère année)
• Théophylline : surveillance des effets secondaires

PEDIATRIE / 
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u 1. Haute autorité de santé française. Asthme de l’enfant de moins de 36 mois : diagnostic, prise en charge et traitement en dehors des épisodes aigus. Mars 2009. 
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Accédé Aout 2009. u 2. VIDAL recos. Asthme de l’enfant : traitement de la crise. http://www.vidalrecos.fr/pages/reco.php?idfiche=2749&titre=Asthme_de_l_
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent le consensus professionnel.

LOCALISATION : étendue ou limitée
3  principalement dans les plis (en Y : une bande interfessière + deux bandes inguinales)
3  ou sur les régions convexes du siège (= irritation mécanique)
3  ou maladie de Leiner Moussous (érythème périorificiel, plis inguinaux, cuir chevelu...) : rare

FORMES CLINIQUES
•   Dermites d’irritation (fesses, cuisses et pubis) : érythème rouge vif, parfois brillant, par abrasion lié aux produits ou aux 

changes jetables
•  Lésions infectieuses (fond des plis++)  

3  intertrigo à Candida albicans : rouge vif, fissuration du fond des plis
3  épidermophytie : lignes arciformes extensives
3  dermatose vésiculeuse microbienne : vésicules multiples sur fond érythémateux
3   érythème papulo-érosif (infection, abrasion, macération) : papules rouges ou violacées, diamètre 2 à 4 mm, érodées 

au centre
•  Dermite séborrhéique (siège + cuir chevelu) : uniformément érythémateuse ou érythématosquameuse
•   Dermatite psoriasiforme du siège : nappe rouge et uniforme (+ placards arrondis érythématosquameux de l’abdomen 

et du cuir chevelu)
•  Autres dermatoses (eczéma de contact ou dermatite atopique)

CAUSES 
•  Contact prolongé avec l’urine ou les fèces, frottement, infection microbienne ou mycosique
•  Réaction allergique à la couche ou à des produits d’hygiène, poussée dentaire, fièvre, diarrhée

EXAMENS ETIOLOGIQUES (si suspicion d’infection)
•  Examen buccal : infection mycosique ?
•  Ecouvillonnage / recherche d’infection bactérienne ou mycosique ?

PRÉVENTION
•  Proscrire les soins d’hygiène excessifs, la multiplication des topiques 
•  Eviter la macération, changer le nourrisson fréquemment, laisser les fesses à l’air si possible
•  Changer de marque de couches ou de savon, privilégier les « pains sans savon » (pH neutre)
•  Privilégier l’utilisation de couches jetables

SOINS
•  Ne pas frotter les zones irritées, tamponner pour sécher
•  Eviter les lingettes jetables contenant de l’alcool 
•  Ne pas appliquer de crème contenant : acide borique, camphre, phénol, salicylate de méthyle, teinture de benjoin
•  Ne pas appliquer de talc ni de fécule de maïs

APPELEZ VOTRE MEDECIN SI :
3   nourrisson < 6 semaines ; apparition de boutons et d’ulcères ; fièvre ; perte de poids ou troubles alimentaires ; apparition  

de grosses bosses ou de nodules ; généralisation de l’irritation : bras, visage ou cuir chevelu ; pas d’amélioration après 1 semaine  
de traitement

HYGIENE (cf au-dessus)
PROTECTION CUTANEE

•  Crème protectrice à base d’oxyde de zinc (Aloplastine®) ou d’huile de foie de morue (Eryplast®) ; pâte à l’eau ou vaseline 
•  Après le bain : tamponner avec éosine à l’eau / solution de Milian (cf verso)

TRAITEMENT DE L’INFECTION ET DE L’INFLAMMATION
•  Infection à Candida albicans : crème antimycosique imidazolée ou au ciclopirox olamine (Mycoster®)

3   si muguet buccal associé ou facteurs de risques particuliers (antibiothérapie, déficit immunitaire) : traitement per os par kétoconazole, 
respecter les précautions d’usage

•  Infection bactérienne : crème antibiotique (Fucidine®, Mupiderm®)
3  si fièvre ou échec : antibiothérapie orale

•  Inflammation intense : crème corticoïde non fluoré de classe III (5 à 10 jours)

•  Surveillance clinique jusqu’à disparition de l’érythème
Rare : quelques maladies peuvent débuter par une dermite du siège : acrodermatite entéropathique, histiocytose 
langerhansienne, déficit en biotine

Solution de Millian à l’eau : vert de méthyle. Cristal violet  0,25 (ou violet de méthyle). Eau q.s.p. 100 cm3 - Laisser sécher
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u 1. Dermatologie, R. Degos. Flammarion 1981. u 2. G Lorette. Érythème fessier du nourrisson. Thérapeutique dermatologique, Médecine-Sciences. Flammarion 2001 : 
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

LE DIAGNOSTIC EST PUREMENT CLINIQUE
La dermatite atopique débute dès les premières semaines de la vie 
•  Par une atteinte symétrique
•  Prédominant sur les convexités du visage et des membres 
•  Une sécheresse cutanée (xérose) est fréquente
•  Le prurit est constant après l’âge de 3 mois 
•  L’aspect des lésions varie selon le moment de l’examen (poussées ou rémission)
Chez l’enfant après 2 ans : les lésions sont localisées aux plis (cou, coudes, genoux) et aux extrémités (mains et poignets, chevilles).  
La lichénification (épaississement de la peau) est un symptôme fréquent et témoigne d’un prurit localisé persistant

EXAMENS COMPLEMENTAIRES INUTILES sauf dans les situations suivantes 
•  Echec au traitement bien adapté
•  Stagnation ou cassure de la courbe staturo-pondérale
•  Manifestations associées (allergie alimentaire, respiratoire ou eczéma localisé)
•  Dosage d’IgE sériques totales et d’un panel d’IgE sériques sont des examens inutiles

BAIN QUOTIDIEN court (ou douche), tiède avec des pains ou gels sans savon
Vêtements

3  préférer coton ou d’autres tissus bien tolérés : la soie ou les polyesters à fibres fines
3  eviter laine, qui est irritante

Calendrier vaccinal habituel, sauf en cas de poussée importante (retarder la vaccination)
L’allaitement maternel exclusif pendant 3 mois (sans régime particulier de la mère) diminue le risque d’apparition  
de la dermatite atopique

IL N’EST PAS NESSSAIRE DE CONSEILLER
•  Une éviction alimentaire sauf en cas d’allergie prouvée
•  Une éviction des pneumallergènes
•  Des précautions particulières pour la lessive
•  De se séparer d’un animal domestique (cependant éviter d’acquérir un chat)
•  De changer de lait

Les emollients sont efficaces sur la xérose (niveau 2) et à utiliser entre les poussées
DERMOCORTICOIDES

•  CLASSE 2 : chez nourrisson et sur visage, plis et zones génitales
•  CLASSE 3 : cures courtes dans les formes très inflammatoires ou très lichénifiées des extrémités
•  UNE FOIS PAR JOUR, jusqu’à disparition des lésions
•  Crème sur lésions suintantes et plis. Pommade sur lésions sèches
ANTIHISTAMINIQUES H1 : seulement en cas de prurit important et sur des durées courtes (grade A)
Inhibiteurs de la calcineurine : prescription réservée aux pédiatres et dermatologues (exposition solaire déconseillée, interrompre  
le traitement en cas d’herpès)
Antibiotiques locaux ou généraux inutiles, sauf en cas de signes cliniques (croûtes, bulles, pustules, majoration du suintement  
ou du prurit, extension des lésions, signes généraux)
Aucune étude ne permet de montrer l’intérêt thérapeutique des moyens suivants : cures thermales, homéopathie, probiotiques, 
acides gras essentiels
Déconseiller : acupuncture (douleur et complications) et herbes chinoises (effets secondaires graves)

DES COMPLICATIONS PEUVENT SURVENIR 
Le staphylocoque doré : portage sain habituel rend inutile culture et antibiogramme 
Herpès : attention à une modification rapide de l’aspect des lésions, à la présence de vésiculo-pustulose ombiliquées,  
fièvre et à une altération de l’état général (Pustulose disséminée qui nécessite un traitement d’urgence) 
Un retard de croissance peut être associé à une dermatite atopique sévère (correction si l’eczéma est traité efficacement)
Eczéma de contact : évoquer devant une localisation inhabituelle et/ou une persistance voire une aggravation malgré  
un traitement bien conduit
LA MAJORITE DES ECZEMAS ATOPIQUES DISPARAIT DANS L’ENFANCE

Eczéma atopique du nourrisson et du jeune enfant
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent le consensus professionnel.

Enurésie primaire (80 %) : chez 10 % à 15 % des enfants de 5 ans, 6 % à 8 % des enfants de 8 ans, 1 % à 2 % des enfants  
de 15 ans (hérédité fréquente)
Enurésie secondaire (20 %) : après au moins 6 mois de propreté (contexte émotionnel)

• L’énurésie nocturne primaire devrait être considérée comme une variation du développement normal du contrôle de la vessie
•  L’enfant qui ne se sent pas dérangé par l’énurésie nocturne ne devrait pas être traité. Les parents doivent être rassurés quant  

à sa santé physique et affective et recevoir des conseils pour éliminer la culpabilité, la honte et les punitions

Rassurer
•  L’énurésie est liée à des anomalies transitoires (sommeil trop profond, inaptitude à se retenir) et finit toujours  

par disparaître. Fournir des informations claires sur les mécanismes du symptôme
Stratégies généralement recommandées aux parents qui veulent aider leur enfant à devenir continent

• Clarifier l’objectif de se lever la nuit et d’utiliser les toilettes
• Faciliter l’accès de l’enfant aux toilettes
• Eviter la consommation d’aliments contenant de la caféine ou une trop grande quantité de liquides avant le coucher
• Demander à l’enfant de se vider la vessie avant le coucher
• Renoncer aux couches (culottes de propreté acceptables)
• Faire participer l’enfant au nettoyage matinal, sans y donner un caractère punitif
• Préserver l’estime de soi de l’enfant

• Pas de pharmacothérapie ou d’alarmes si ne pose pas de problème grave pour l’enfant 
• Mesures hygiéno-diététiques 

3  mieux répartir les apports en eau et choisir les boissons
3   les apports liquidiens recommandés chez l’enfant énurétique restent normaux (soit 45 à 60 mL/kg) mais à absorber entre 7 h et 18 h
3  un petit déjeuner avec un apport liquidien représentant 1 / 3 des besoins quotidiens
3  diminuer le plus possible les apports hydriques après 18 h
3  l’apport liquidien tout au long de la journée doit privilégier les eaux de boisson peu minéralisées
3  supprimer en fin de journée les boissons sucrées et les boissons gazeuses, ainsi que les aliments très salés
3  limiter le soir l’apport calcique (en particulier ses laitages)

• Prescription de médicaments possible : enfants > 6 ans, motivés et capables de comprendre les éléments suivants 
3  la prise du médicament doit être régulière
3  elle expose à des effets indésirables
3  les rechutes sont fréquentes, 4 à 6 mois de TTT nécessaires
3  en cas d’échec, le TTT peut être interrompu pendant 6 mois en rappelant à l’enfant que « le temps travaille pour lui »

➣   acétate de desmopressine (Minirin®) : utilisé dans des situations particulières (cf verso : utilisation de l’acétate  
de desmopressine)

➣   antidépresseur tricyclique : chlorhydrate d’imipramine (Tofranil®). Inutile dans la plupart des cas (index thérapeutique étroit). 
Indication limitée aux enfants > 6 ans, présentant un sommeil très profond : 10 mg/j entre 6 et 10 ans puis 25 à 50 mg/j

➣   systèmes d’alarme sonore ou moniteurs d’énurésie : conditionnent l’enfant à la perception de sa miction : thérapie  
comportementale fondée sur l’anticipation. Les systèmes d’alarme sont efficaces (aucune nuit mouillée) dans 60 à 80 %  
des cas sur une moyenne d’utilisation de 3 mois (grade A). 3 ou 4 dispositifs à la vente (100 à 200 €) et en location  
(non pris en charge par la Sécurité Sociale)

• Autres traitements 
3   les résultats obtenus par l’hypnose, la psychothérapie, l’acupuncture, l’homéopathie ou la chiropraxie  

ne sont actuellement pas validés (niveau de preuve trop faible)

• 3 mois (après adaptation posologique, renouvelable 1 fois) de TTT sont nécessaires pour évaluer l’efficacité de la desmopressine
• Rechutes fréquentes (réduites (?) par un arrêt thérapeutique progressif) 
• A court terme, la desmopressine serait plus rapidement efficace que les alarmes
• A distance de la fin du TTT, l’alarme serait plus efficace que la desmopressine
•  L’association alarme + desmopressine serait plus efficace qu’un TTT par alarme seule. L’intérêt de l’association  

n’a pas été évalué à distance de la fin du TTT4

•  En l’absence d’études cliniques, pas d’indications sur une prise en charge spécialisée et le rythme du suivi  
selon des critères scientifiques

Énurésie nocturne de l’enfant 
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Références :

u 1. La prise en charge de l’énurésie nocturne primaire. Mise à jour : août 2007. Comité de la pédiatrie communautaire, Société canadienne de pédiatrie. http://
www.cps.ca/francais/enonces/CP/cp05-02.htm#reference u 2. Schmitt BD. Nocturnal enuresis. Pediatr Rev 1997;18:183-90. u 3. « Bon usage de la desmopressine 
dans l'énurésie nocturne isolée chez l'enfant », Afssaps, juin 2006. http://www.agmed.sante.gouv.fr/pdf/10/bonusage_desmopres.pdf u 4. « Évaluation des systèmes 
d'alarme dans le traitement de l'énurésie nocturne primaire monosymptomatique », Anaes, mars 2003. http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_267743 

Acétate de desmopressine3

Analogue de l’ADH :  production urinaire nocturne 
Utilisé dans des situations particulières (passer la nuit chez un copain, système d’alarme pas pratique ou pas efficace…)
Préférer la forme lyophilisat sublingual (0,1 mg de desmopressine comprimé = 60 µg de desmopressine lyophilisat).  
Le spray ne doit plus être utilisé
Posologie minimal efficace atteinte par augmentation progressive des doses : 0,1 ou 0,2 mg de desmopressine comprimé  
selon le poids puis paliers de 8 j sans dépasser 0,6 mg/j
Prise unique le soir, sous la surveillance d'un adulte. Restriction hydrique obligatoire 1 h avant et 8 h après la prise 
Risque d’hémodilution : interrompre le TTT en cas d'hyponatrémie (prise de poids, asthénie, nausées, céphalées, agitation, confusion)  
ou d’affection exposant à un déséquilibre hydroélectrolytique (fièvre, gastroentérite)
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

Les recommandations sur l’antibiothérapie des IU de l’adulte sont applicables à l’adolescent pubère

•  Signes et symptômes souvent non spécifiques (nourrisson+++) 
•  Evoquer la pyélonéphrite devant toute fièvre sans foyer infectieux patent

OUTILS
•   Diagnostic : bandelette (sauf avant 3 mois)

3   enfant (> 3 mois) fébrile sans point d’appel urinaire : BU négative (leucocytes et nitrites) = absence d’IU (valeur prédictive  
négative ≈ 97 %)  pas d’ECBU

3  si persistance des symptômes : nouvelle BU ou ECBU
•   Confirmation : clinique + ECBU 

3   ex. direct : négatif (leucocyturie + bactériurie) = absence d’IU (valeur prédictive négative ≈ 100 %)
3   culture : espèce bactérienne, quantification (seuil de signification : prélèvement mictionnel = 105 UFC/mL ; autres types  

de prélèvement = 103 UFC/mL), antibiogramme
•   Privilégier le prélèvement urinaire per-mictionnel

3   si difficulté ou urgence : cathétérisme, voire ponction sus-pubienne
3   ECBU sur urine prélevée à l’aide d’une poche : peu fiable
  ≤ 103 UFC/mL : excellente valeur prédictive négative
  > 104 UFC/mL : tenir compte de tableau clinique, leucocyturie, nombre et nature des espèces isolées 
3   si doute, renouveler le prélèvement dans des conditions rigoureuses avant ATB

STRATEGIE OPERATIONNELLE
•   Fièvre + signes urinaires non expliqués par une inflammation périnéale = ECBU d’emblée
•   Cystite chez la fille > 3 ans : dysurie, brûlures mictionnelles, pleurs en urinant, pollakiurie, envies impérieuses, douleurs 

hypogastriques, fuites urinaires, hématurie macroscopique (20 % des cas), fièvre < 38,5°C, 0 douleurs lombaires 0 syndrome 
inflammatoire biologique

•   Pyélonéphrite aiguë  
3   grand enfant : signes de cystite + fièvre > 39°C + douleurs lombaires et/ou abdominales
3   jeune enfant et nourrisson : fièvre inexpliquée voire des symptômes trompeurs (troubles digestifs ou une altération de l’EG)  

BU / ECBU systématiques

•   Cystite aiguë (fille > 3 ans) : TTT = 3 à 5 j
3   cotrimoxazole (contre-indiqué avant l’âge d’1 mois) : sulfaméthoxazole 30 mg/kg/j + triméthoprime 6 mg/kg/j en 2 prises /j
3    ou céfixime 8 mg/kg/j (à partir de 3 ans) en 2 prises /j, notamment si résistance, intolérance ou contre-indication au cotrimoxazole
3   ECBU de contrôle inutile

•   Pyélonéphrite aiguë 
a) TTT d’attaque voie injectable pendant 2 à 4 j
En 1ère intention

3   ceftriaxone (IV ou IM, patient hospitalisé ou ambulatoire) : 50 mg/kg/j en 1 injection sans dépasser 1 g/j 
3   ou céfotaxime (IV, uniquement si hospitalisé) : 100 mg/kg/j, en 3 ou 4 injections, sans dépasser 4 g/j

Cas particuliers : aminosides (gentamicine 3 mg/kg/j en 1 injection IV ou IM)
3   en association aux C3G injectables dans les pyélonéphrites sévères (enfant < 3 mois, uropathie malformative connue, syndrome 

septicémique, immunodéprimé)
3   en monothérapie en cas d’allergie aux bêta-lactamines, si fonction rénale normale
3    en association à l’amoxicilline (100 mg/kg/j en 3-4 injections sans dépasser 4 g/j) si infection à entérocoques

b) relais oral pour un total de 10 à 14 j
3   cotrimoxazole (enfant >1 mois) ou céfixime (> 6 mois) selon l’antibiogramme
3   si résistance aux autres familles d’ATB : ciprofloxacine chez l’enfant prépubère, FQ chez l’adolescent pubère

•   Hospitalisation chez l’enfant < 3 mois ou présentant des signes cliniques d’infection sévère
•   Examen clinique recommandé 48-72 h après le début du TTT
•   Antibioprophylaxie si cystites récidivantes, en complément du TTT des FR de l’infection (réplétion rectale, troubles mictionnels, 

prépuce physiologiquement étroit)
3   cotrimoxazole (enfant > 1 mois) : sulfaméthoxazole 5-10 mg/kg/j + triméthoprime 1-2 mg/kg/j 
3   ou nitrofurantoïne (> 6 ans) : 1 à 2 mg/kg/j
3   durée : plusieurs mois en continu, avec hygiène périnéale adaptée et vigilance accrue pour diagnostic précoce des pyélonéphrites aiguës

UROLOGIE /  
PEDIATRIE

Infections urinaires (IU) (cystite et pyélonéphrite) – Enfant 
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Références :

u 1. Afssaps - Diagnostic et antibiothérapie des infections urinaires bactériennes communautaires du nourrisson et de l’enfant - recommandations (février2007) : 
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/antibiotherapie-infections-urinaire-nourisson-reco.pdf

Schéma : Diagnostic de l’infection urinaire chez l’enfant1
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•  Commenter les courbes (taille, poids, IMC) et les risques de l’obésité avec l’enfant et les parents
•  Motiver positivement l’enfant et la famille à s’engager dans une prise en charge au long cours
•  Parler de l’alimentation avec l’enfant et le(s) parent(s) responsable(s) des courses et repas
•   Eviter les repas à l’extérieur : restaurants (en particulier « Fast Food »), mais attention également aux repas servis dans  

certaines cantines scolaires
•  Pas de régime alimentaire pour ne pas provoquer de trouble du comportement mais conseils 

3  3 repas équilibrés et un goûter par jour
➣  supprimer l’encas de 10h 
➣  réintroduire le petit déjeuner si nécessaire +++
➣  diminuer la teneur en graisses de l’alimentation 
➣  augmenter fruits et légumes (tenir compte du surcoût)
➣  supprimer le grignotage et les boissons sucrées

3  manger lentement
3  ne pas se servir 2 fois
3  consacrer un temps spécifique aux repas (pas devant la télé)

•  Conseiller de bouger
3  augmenter toutes les activités physiques qui plaisent à l’enfant 
3  encourager les activités physiques familiales
3  diminuer les activités sédentaires (ordinateur, télévision…)

•  Le suivi de la courbe d’IMC fait parti de la surveillance de tout enfant. On définit l’obésité
3  degré 1 : IMC > au 97ème percentile 
3  degré 2 : prolongement de la courbe donne un Indice de Masse Corporelle > à 30 à l’âge de 18 ans quel que soit le sexe

•  Risque d’obésité important si
3  antécédent d’obésité chez un parent
3  rebond d’adiposité avant l’âge de 6 ans
3  changement de couloir de la courbe d’Indice de Masse Corporelle

•  Evaluer les habitudes familiales, les réserves de sucreries, boissons sucrées, aliments préparés…
•   Evaluer le comportement psychologique de l’enfant (anxiété, immaturité, intolérance à la frustration, capacité d’autonomisation...)
•  Evaluer les activités régulières de l’enfant : physiques et sédentaires (horaires et nature)
•  Pas d’examen complémentaire en cas d’obésité commune
•  Rechercher les traitements pris (corticoïdes, neuroleptiques, antiépileptiques)
•  Avis spécialisé en cas de

3  cassure ou ralentissement de courbe de croissance (suspecter une cause endocrinienne)
3   autres signes cliniques évoquant une obésité syndromique : anomalie faciale, oculaire ou du squelette (doigts, crâne, rachis),  

petite taille, surdité de perception, retard mental… 
3   obésité compliquée ou avec co-morbidité (dyspnée, trouble du sommeil, douleurs articulaires, constipation, diabète, troubles  

du comportement alimentaire…)

•  Revoir l’enfant en consultation tous les mois pendant les 6 premiers mois 
•  Puis le rythme des consultations est à adapter selon l’évolution pendant au moins 2 ans
•  Avis spécialisé en cas d’échec d’une prise en charge de 6 mois

•  Les objectifs de la prise en charge
3  stabiliser l’IMC lorsque l’obésité est de degré 1, le diminuer lorsque l’obésité est de degré 2  
3   modifier de façon durable les comportements de l’enfant et de sa famille vis-à-vis de l’alimentation et le mode de vie, notamment 

lutter contre la sédentarité  
3  pratiquer régulièrement une activité physique 

•   Organiser une prise en charge sociale et multidisciplinaire : famille, enseignants, infirmière scolaire, PMI, diététicien, psychologue, 
psychiatre (parfois psychothérapie familiale ou comportementale)

•  Intérêt des réseaux +++ (cf verso)
•  Pas de traitement médicamenteux ou chirurgical sauf décision pluridisciplinaire

EndocrinologiE / 
PédiatriE

Obésité - Enfant
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Références :

u 1. ANAES. Prise en charge de l’obésité de l’enfant et de l’adolescent. Recommandations. Sept 2003 (www.has-sante.fr) u 2. ANAES-ACFM - Référentiel 
d’auto-évaluation des pratiques en médecine générale - Prise en charge de l’obésité de l’enfant : diagnostic et identification des facteurs de risque. Nov 2004. 
u 3. Obésité - Bilan et évaluation des programmes de prévention et de prise en charge – INSERM 2006.

Quelques réseaux

REPOP (Réseau de Prise en charge et de Prévention de l’Obésité de l’enfant)
http://www.repop.fr/

Réseau diabète de l’agglomération lilloise
http://rdo-lille.org/SPIP/spip.php?article19

APOR (Association Préventive de la Prise en charge de l’Obésité en Pédiatrie) 
http://www.epode.fr/partenaires_parrainages/apop.html
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AVIS ORL en cas de
●  ECHEC DU TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE constaté à la seconde consultation
●  Persistance d’un épanchement (otite moyenne séreuse) plus de 3 mois  
●  OMA itératives 
●  Otalgies isolées fréquentes obligeant l’enfant à se frotter l’oreille
●  Hypoacousie ou retard de parole ou difficultés scolaires ou troubles comportementaux
●  Troubles d’équilibre

Paracétamol ou Ibuprofène + codéine associée si la douleur est très intense
Lavage nasal
Gouttes auriculaires antibiotiques interdites (à réserver aux otites externes)
AINS et corticoïdes inutiles
Antibiothérapie 

●  Otite congestive 
3  pas d’antibiotique mais réévaluation après 2 à 3 jours si symptômes persistent

●  Otite purulente
3   > 2 ans sans risque particulier et clinique peu bruyante  

pas d’antibiotique mais surveillance stricte et réévaluation après 2 à 3 jours
3  < 2 ans ou risque particulier ou clinique bruyante  
 antibiothérapie probabiliste (grade A) pendant 8 à 10 jours

➢ Amoxicilline-acide clavulanique
➢ Cefuroxime-axétil
➢ Cefpodoxime-proxétil surtout si conjonctivite associée (Haemophilus influenzae)
➢ en cas de CI aux bêtalactamine 
  érythromycine-sulfafurazole < 6 ans
  ou pristinamycine > 6 ans

●  Dédramatiser 
3   2/3 des enfants ont une OMA avant un an
3  GUERISON SPONTANEE DANS 80 % DES CAS

●  Expliquer le mécanisme
3  trompe d’Eustache + courte et moins fonctionnelle chez l’enfant
3  infections virales fréquentes jusqu’à 7 ans
3  hypertrophie des végétations favorise la stase des sécrétions

●  Tabagisme passif perturbe le mouvement ciliaire de la muqueuse tubaire
●  Revenir consulter systématiquement dans 2 à 3 jours sauf en cas d’otite congestive dont les signes cliniques ont disparus
●  Bien prendre le traitement pendant la durée prescrite même en cas d’amélioration

●  Evoquer devant des équivalents de l’otalgie (irritabilité, pleurs, insomnie) avec ou sans fièvre
●  Dégager le conduit auditif si nécessaire par lavage du conduit (difficile en cas d’otalgie) 
●  Si le tympan est mal visualisé : AVIS ORL
●   Ecarter otite séromuqueuse (épanchement rétrotympanique sans inflammation marquée ni otalgie, ni signes généraux).  

Diagnostic difficile en cas de rhinopharyngite fébrile concomitante
●  Distinguer

3  otite congestive (tympan congestif et reliefs normaux) 
3  otite purulente (tympan congestif et épanchement extériorisé ou non)

●  AVIS ORL si
3  nourrisson < 3 mois
3  ou douleur intense + tympan fortement bombé (paracentèse possible)

●  Devant des signes cliniques bruyants rechercher 
3  une raideur méningée devant toute OMA
3  des signes de mastoïdite

PEDIATRIE / ORL

Otite moyenne aiguë chez l’enfant (OMA)
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Références :

u 1. Affsaps – Antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections respiratoires hautes de l’adulte et de l’enfant - octobre 2005. http://afssaps.
sante.fr/pdf/5/rbp/irh_argu.pdf u 2. 10e CONFÉRENCE DE CONSENSUS EN THÉRAPEUTIQUE ANTI-INFECTIEUSE Les infections ORL. 19 juin 1996 – SPILF. http://www.
infectiologie.com/site/medias/_documents/consensus/orl.pdf u 3. J. Cherpillod. L’otite moyenne chronique chez l’enfant. Revue Médicale Suisse N° 54 publiée le 
22/02/2006. http://titan.medhyg.ch/mh/formation/article.php3?sid=31068-6 
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D'EXPERTS

AVIS

AVIS

PRECOCE
• Référer à un spécialiste si  

3   fille : signes de puberté (poussée mammaire S2) avant 8 ans ou règles avant/après10 ans
3   garçon : volume testiculaire atteint 4 mL (G2) avant 9 ans

RETARD
• Fille  

3   absence de développement mammaire (S2) à 13 ans 
3   absence de règles (aménorrhée primaire) 4 ans après le démarrage pubertaire

• Garçon  
3   absence d’augmentation de volume testiculaire (volume < 4 mL ou longueur < 25 mm) au-delà de 14 ans
3  absence de développement complet 4 ans après le début pubertaire 
3  absence de poussée de croissance à 14 ans

• Arrêt de la progression de la puberté pendant plus de 2 ans

Le retard pubertaire simple est un diagnostic d’exclusion après bilan

• Clinique, courbes de croissance, ATCD familiaux
• Exclusion d’une dysmorphie, d’une anorexie, d’une anosmie ou d’une autre pathologie concomitante
• Âge osseux
• Dosage hormonal de base (TSH, cortisol, prolactine, testostérone chez les garçons, LH/FSH) ou stimulés (test au LHRH)
• Fille

3  échographie pelvienne
3  détermination du caryotype si hypogonadisme hypergonadotrope

• IRM si hypogonadisme hypergonadotrope
 

• Rassurer : les retards pubertaires sont fréquents et rarement pathologiques (surtout chez les garçons)

• Expliquer les possibilités de déclencher la puberté pour un retard simple
3  pas d’impact sur la taille finale d’un garçon

• Expliquer que le développement pubertaire reprendra un cours normal après un TTT étiologique
 

DEMANDER UN AVIS SPECIALISE pour tout diagnostic difficile

RETARD PUBERTAIRE SIMPLE

• Déclenchement de la puberté : petites doses de stéroïdes gonadiques pendant quelques mois
3  selon l’impact psychologique du retard
3  après l’accord de l’adolescent et des parents

• Garçon : testostérone
• Fille : avis spécialisé pour mettre en route un TTT

3  estrogène puis estrogène + progestatif 

• Surveillance du développement pubertaire tous les ans
3  courbe de croissance

•  Pour les garçons traités par testostérone au long terme : vérifier que la maturation osseuse (main et poignet) ne se fait pas au 
dépend de la croissance
 

PEDIATRIE / 
ENDOCRINOLOGIE

Puberté - Anomalies du développement
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u 1. Patricia Eeckeleers. Puberté : du normal au pathologique. La Revue de la Médecine Générale n° 245 septembre 2007. u 2. Collège des Enseignants d’Endocrinologie, 
Diabète et Maladies Métaboliques. ITEM 38 : Puberté normale et pathologique. Mise à jour novembre 2002.
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• Hospitalisation : enfant < 3 mois ou apparition de signes cliniques d’infection sévère 
•  ECBU de contrôle : inutile pendant et à l’arrêt du TTT sauf évolution clinique inhabituelle ou bactérie résistante au TTT  

antibiotique initial
• Anomalie fonctionnelle ou anatomique des voies urinaires : recherche systématique (reflux vésico-urétéro-rénal+++)
•  Surveillance et réévaluation à 48-72 h après le début du TTT : vérifier l’évolution clinique et la sensibilité de la bactérie  

au TTT initial et au TTT de relais
• Antibioprophylaxie dans les infections urinaires récidivantes

3  pas de consensus sur l’intérêt et la durée de l’antibioprophylaxie de l’IU chez l’enfant
3  cotrimoxazole (pas d’AMM, contre-indiqué avant 1 mois) : triméthoprime 1 à 2 mg/kg/j + sulfaméthoxazole 5 à 10 mg/kg/j  

ou nitrofurantoïne : 1 à 2 mg/kg/j en 1 prise au moment du pic de concentration osmolaire des urines (matin jusqu’à 2 ans, 
soir ensuite), en continu pendant plusieurs mois

3 avec ou sans antibioprophylaxie, la prise en charge des IU récidivantes doit s’accompagner 
➣  d’un meilleur dépistage et TTT des FR d’infection
➣  d’une hygiène périnéale adaptée
➣  d’une vigilance accrue pour permettre un diagnostic précoce des pyélonéphrites aiguës

• Immédiat si : certitude du diagnostic, syndrome septique, uropathie connue, immunodépression ou nourrisson < 3 mois
• Sinon : différer le TTT (quelques heures) afin d’établir le diagnostic 
• Durée totale : 10 à 14 j

PREMIERE INTENTION (2 à 4 j, avant résultat de l’antibiogramme)
•  Ceftriaxone (IV ou IM, patient hospitalisé ou ambulatoire) : 50 mg/kg 1/j en 1 sans dépasser 1 g/j ou céfotaxime (IV, uniquement  

si hospitalisé) : 100 mg/kg/j en 3 ou 4 IV sans dépasser 4 g/j
•  Aminosides (gentamicine : 3 mg/kg/j en IV ou IM unique) utilisés en TTT d’attaque : en association aux C3G injectables  

si pyélonéphrite sévère (enfant < 3 mois, uropathie malformative connue, syndrome septicémique, immunodéprimé)  
ou en monothérapie (allergie aux bêta-lactamines et fonction rénale normale) ou en association à l’amoxicilline (100 mg/kg/j  
en 3-4 injections sans dépasser 4 g/j) si infection à entérocoques

PUIS EN FONCTION DE L’ANTIBIOGRAMME
•  Cotrimoxazole : 30 mg/kg/j de sulfaméthoxazole + 6 mg/kg/j de triméthoprime en 2 prises (contre-indiqué avant l’âge d’1 mois)  

ou céfixime : 8 mg/kg/j en 2 prises (AMM à partir de 6 mois)

EN CAS DE RESISTANCE aux autres familles d’antibiotiques
• Enfant prépubère : ciprofloxacine 
• Adolescent pubère : fluoroquinolones 

• Rappeler aux parents les principes de l’antalgie auto-contrôlée
3   à dose suffisante
3   à heure fixe, sans attendre la réapparition de la douleur
3   en tenant un agenda de la douleur (échelle d’évaluation adaptée à l’âge de l’enfant)

• Rappeler la nécessité de respecter la durée de prescription des ATB 

TABLEAU TYPIQUE
• Cystite + fièvre élevée (> 39°C) + douleurs lombaires et/ou abdominales = ECBU d’emblée

3  culture bactérienne ≤ 103 UFC/mL = excellente valeur prédictive négative
3   culture bactérienne ≤ 103 > 104 UFC/mL à interpréter avec prudence : tenir compte du tableau clinique, leucocyturie  

(absence de pyurie = diagnostic improbable), nombre et nature des espèces isolées
3   nourrisson, enfant trop jeune pour uriner sur commande : renouveler le prélèvement en conditions rigoureuses  

ou par cathétérisme ou ponction avant antibiothérapie

TABLEAU NON SPECIFIQUE DU NOUVEAU-NE ET DU NOURRISSON
• BU / ECBU systématiques devant une fièvre inexpliquée
• Une BU négative (leucocytes et nitrites) élimine le diagnostic d’IU sauf chez le nourrisson fébrile < 3 mois
• ECBU seulement si persistance des symptômes

TABLEAU TROMPEUR
• Troubles digestifs, altération de l’état général

A savoir 
• FR : âge (< 3 mois : bactériémie), uropathie sous-jacente, immunodépression
• Facteurs de sévérité : syndrome septique marqué, signes de déshydratation

Pyélonéphrite aiguë – Nourrisson et enfant

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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u 1. Recommandations de bonne pratique - Diagnostic et antibiothérapie des infections urinaires bactériennes communautaires du nourrisson et de l’enfant 2007 : 
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Réévaluer 3 à 4 jours après si 

• Absence de prescription d’antibiothérapie
• Pas d’amélioration ou aggravation
• En cas de sinusite frontale possibilité de complications graves => hospitalisation 

3 orbito-oculaires (abcès extrapériosté de l’orbite, phlegmon de l’orbite, thrombophlébite des veines ophtalmiques)
3 �ostéomyélite des os du crâne, endocrâniennes (méningite suppurée ou aseptique, empyème extradural, abcès du cerveau, 

thrombose du sinus longitudinal supérieur)

HOSPITALISATION en urgence : ethmoïdite ou forme sévère de sinusite frontale ou sphénoïdale 
TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE

•   Sinusites aiguës sévères maxillaire purulente ou frontale : antibiothérapie
•   Sinusites subaiguës avec facteurs de risque (asthme, cardiopathie, drépanocytose) : antibiothérapie 
•   Sinusites subaiguës sans facteurs de risque 

3 soit traitement symptomatique + surveillance et réévaluation 3 à 4 jours après
3 soit antibiothérapie d’emblée

•   Antibiotiques recommandés en première intention, pendant 7 à 10 jours 
3 amoxicilline-acide clavulanique (80 mg/kg/j d’amoxicilline en 3 prises sans dépasser 3 g/j)
3 cefpodoxime-proxétil (8 mg/kg/j en 2 prises)
3 pristinamycine est recommandée à partir de 6 ans (50 mg/kg/j en 2 prises), notamment en cas de contre-indication 

aux bêtalactamine 

TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE
•   Antipyrétique, antalgique
•   Lavage de nez (et/ou aspiration au « mouche-bébé ») 
•    Rhinofluimucil® à partir de 30 mois (autres vasoconstricteurs locaux possibles à partir de 12 ans, en respectant l’AMM  

et pendant 5 jours au maximum)
•   CORTICOIDES ORAUX et AINS par voie locale ou générale n’ont pas d’intérêt démontré 

•   Sinusite maxillaire et frontale sont des affections banales où les antibiotiques, même s’ils sont habituellement prescrits,  
sont parfois inutiles et il est possible de temporiser avant de traiter

•   Si les symptômes s’aggravent ou ne s’améliorent pas, revenir consulter 3 jours plus tard

•   Eviter de mettre la tête sous l’eau lors des baignades 

•   Eviter les voyages en avion en période aiguë

•   Décrire les symptômes des complications des sinusites ethmoïdales et frontales qui nécessitent une hospitalisation en urgence : 
obnubilation, modifications de la vue et anomalies au niveau de la paupière et de l’œil

LE DIAGNOSTIC EST CLINIQUE et tient compte de l’âge

•  Sinusite maxillaire à partir de 3 ans : la plus fréquente, à évoquer devant deux tableaux 
3     une forme dite « aiguë sévère » avec fièvre supérieure à 39°C, céphalées, rhinorrhée purulente et parfois œdème périorbitaire 

(signes le plus souvent unilatéraux) 
3  une forme dite «subaiguë», pour laquelle les signes d’une rhinopharyngite, tels que la toux, la rhinorrhée purulente et l’obstruction 

nasale se prolongent au-delà de 10 jours, sans tendance à l’amélioration. Parfois des signes plus caractéristiques permettent  
de la distinguer d’une rhinopharyngite : mauvaise haleine, douleur à la pression, unilatéralité…

3  rechercher une origine dentaire

•   Sinusite frontale surtout à partir de 10 ans : douleur spontanée, pulsatile, unilatérale, accrue lors de l’effort, la fin de matinée, l’après-
midi et avec l’antéflexion de la tête. Douleur à la pression et rhinorrhée purulente comme dans la sinusite maxillaire, complètent le tableau

•   Sinusite sphénoïdale aiguë ou «sphénoïdite aiguë» à partir de 10 ans, exceptionnelle : céphalée rétro-orbitaire interne  
et permanente et souvent atteinte de l’état général 

•   Sinusite ethmoïdale aiguë ou «ethmoïdite aiguë» surtout entre 6 mois et 5 ans, rare : associant fièvre élevée, atteinte de l’état 
général, œdème palpébral de l’angle supéro-interne unilatéral et érythémateux, obstruction nasale et mouchage purulent

RADIOGRAPHIES : seulement en cas de doute pour une sinusite maxillaire
SCANNER en cas de suspicion d’ethmoïdite, sphénoïdite ou de sinusite compliquée (frontale ++)

PEDIATRIE / ORL
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Références :

u 1. Collège enseignants ORL 2009 – Infections naso-sinusiennes de l’enfant et de l’adulte. http://www.orl-france.org/enseignement/DCEMitems/DCEMECNitems90.html 
u 2.  Afssaps Antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections respiratoires hautes de l’adulte et de l’enfant - recommandations - octobre 2005.  
http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/e7545c16eaf2690369c724cf863f9c65.pdf u 3. Conseil scientifique du Luxembourg - Rhinosinusite 
aiguë de l’adule et de l’enfant plus âgé (> 9 ans) – Recommandations 22-08-2006- http://www.conseil-scientifique.lu/fileadmin/files/GT_antibiotiques/rhinosinusite.pdf 

Mise à jour avril 2009



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les avis d’experts

•   Souffle anorganique : réévaluer systématiquement à chaque consultation (vaccinations, pathologies infectieuses, certificat de sport…)
3  être à la recherche de nouveaux symptômes : fatigabilité à l’effort, dyspnée, malaise... 
3  réécouter le souffle : noter toute évolution de sa tonalité, de son intensité ou sa disparition 
3  si doute : avis spécialisé

•  Cardiopathie opérée : surveillance de la tolérance fonctionnelle

Bilan complémentaire cardiologique 
•  Si ≥ 1 élément de souffle organique : rx pulmonaire de face, ECG, échocardiogramme-Doppler cardiaque
•  Ne pas envoyer systématiquement au spécialiste pour un échocardiogramme-Doppler cardiaque 

3  examen clinique : sensibilité 90 % à 96 %, spécificité 88 % à 96 %
3   envoi, en cas : de doute, d’ATCD de pathologie cardiaque familiale (mort subite, myocardiopathie), d’arguments objectifs 

en faveur d’un souffle organique (symptômes fonctionnels) ou si l’enfant fait du sport intensif (> 10 h par semaine après 
10 ans et > 6 h par semaine avant 10 ans)

En cas de demande d’un certificat de sport 
•   Evaluer le risque en fonction du sport (intensité, risque en cas de syncope) et de l’enfant (débutant ou chevronné, générale-

ment sportif ou pas)
•  Attendre les résultats de l’échocardiogramme-Doppler ou de la consultation spécialisée si demandée

Rassurer les parents 
•  Fréquence élevée des souffles anorganiques

3  50 % des enfants scolarisés entre 1 et 14 ans
3  seulement 1 % des enfants ont des malformations cardiaques congénitales
3  95 % des cardiopathies congénitales sont diagnostiquées avant l’âge de 4 ans

•  Physiologie normale du cœur : le souffle disparaîtra spontanément
•  Pas d’impact sur la vie courante ou lors d’activités physiques (y compris les sports de compétition)
•  Expliquer le but de l’exploration complémentaire s’il y a lieu : l’échocardiographie permet une évaluation fiable et non invasive

Le diagnostic de souffle anorganique est un diagnostic d’élimination

Données cliniques en faveur d’un souffle organique
•  Age : nouveau-né et nourrisson
•   Signes fonctionnels évocateurs (dyspnée, sueurs à l’effort, malaises, syncopes, cyanose hypoxique, retard staturo-pondéral, 

fièvre depuis > 8 j sans point d’appel infectieux, épisodes bronchitiques itératifs, œdèmes périphériques, hépatomégalie)
•  Dysmorphie faciale (T21 et syndromes de Williams Beuren, de Digeorge, de Turner)
•  Caractéristique invariable avec irradiation
•  Présence d’un frémissement (thrill), d’un click ou d’un galop
•  Anomalie de palpation des pouls (fémoraux)
•  Anomalie de mesure de la PA
•  Anomalie fixe du B2 à l’auscultation (éclat ou dédoublement)
•   5 pathologies classiques : CIV, CIA, canal artériel, coarctation aortique, rétrécissement artère pulmonaire (cf verso)

Données cliniques en faveur d’un souffle anorganique
•  Age > 2 ans
•  Caractéristiques 

3  isolé (aucun SF), intensité faible 1 ou 2/6
3  variable (respiration, position, compression jugulaire)
3  absence d’irradiation
3  tonalité : le plus souvent aigu, parfois musical, piaulant
3  timbre : le plus souvent de type éjectionnel

•  Absence de frémissement ou de thrill
•  Pouls, PA et saturation : normaux
•  Bruits du cœur normaux et si un dédoublement de B2 est associé, il est variable
•  Pas de bruit surajouté

PEDIATRIE / 
CARDIOLOGIE

Souffle cardiaque - Découverte chez l’enfant

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

D'EXPERTS

AVIS

AVIS



FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

Souffle cardiaque - Découverte chez l’enfant

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

PEDIATRIE / 
CARDIOLOGIE

Références :

u 1. Sylvie Di Filippo. Orientation diagnostique devant un souffle cardiaque chez l’enfant. Examen Classant National. Question 331. http://lmm.univ-lyon1.fr/internat/
download/item331.doc. Accédé Mai 2009. u 2. Alain Chantepie. Faut-il adresser tous les enfants au cardiologue après la découverte d’un souffle cardiaque ? Entretiens 
de Bichat 2007. http://www.dumg-tours.fr/IMG/pdf/CAT_devant_un_souffle.pdf. Accédé Mai 2009.

5 pathologies classiques
•  CIV : souffle systolique, mésocardiaque, irradié en rayons de roue
•  CIA : souffle systolique avec dédoublement du B2 au foyer pulmonaire 
•  Canal artériel : souffle continu systolo-diastolique sous claviculaire gauche
•   Coarctation systolique : souffle systolique de faible intensité sous-claviculaire gauche, irradiant vers le dos, avec abolition des pouls 

fémoraux et HTA
•   Rétrécissement pulmonaire le long du bord gauche sternal : souffle systolique 3 à 4/6, irradiant dans l’espace interscapulovertébral 

accompagné d’un deuxième bruit diminué

Mise à jour juin 2009



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les avis d’experts.

• Examen clinique, signes vitaux et statut cardiopulmonaire
• Echelle de Glasgow adaptée aux enfants (cf verso)
• Recherche de 

3   signes neurologiques et signes de fracture 
3   signes de gravité : perte de connaissance, amnésie circonstancielle, vomissements (> 3), céphalées importantes et progressives, 

somnolence… 
3   FR : traumatisme multiple, lésion cervicale connue ou suspectée, coagulopathie, suspicion d´enfant battu, ATCD neurochirurgicaux
3   critères de gravité mécanique : chute de plus de 5 m ou de plus de 3 fois la hauteur de l’enfant, agression avec un objet contondant, 

abus physique, accidents de circulation
3   pour les sportifs : recherche d’ATCD de traumatismes de la tête, du visage ou de la nuque

• Imagerie
3   pas de rx du crâne systématique. Une rx est indiquée si céphalhématome chez un enfant < 3 ans, enfoncement, plaie pénétrante  

ou traumatisme contondant ou suspicion d´enfant maltraité
3   TDM systématique si score de Glasgow ≤ 13, déficit neurologique focal, coagulopathie confirmée ou convulsions tardives, répétitives 

ou prolongées

Si surveillance à domicile : conseils écrits 
• Fiche patient : http://courlygones.free.fr/fr/plaquettes/trauma.html
• Toutes les 3 h : réveiller l’enfant pour évaluer l’état de conscience et le diamètre des pupilles (doivent être égaux)
• Pendant 24 à 48 h : repos (lecture, dessin, télévision) 
• Pendant 24 h : régime léger (boissons, bouillon, lait, yogourt, compote)

3  3 vomissements dans les 6 heures qui suivent le traumatisme sont tolérés 
• Pour les maux de tête : paracétamol uniquement
• Prendre contact avec le service des urgences si 

3  maux de tête persistants qui augmentent et ne cèdent pas au paracétamol
3  somnolence anormale, enfant non-réveillable ou qui ne répond pas à l’appel
3  démarche instable, trouble de l’équilibre, vertiges
3  faiblesse d’un bras ou d’une jambe
3  trouble de la vue ou de la parole
3  vomissements plus de 6 h après le traumatisme crânien
3  vomissements plus de 3 fois
3  comportement inhabituel, irritabilité, pleurs incessants
3  confusion sur les noms et les endroits 
3  convulsions
3  saignement ou écoulement clair par le nez ou l’oreille

• Pour un score de Glasgow ≤ 13 : hospitalisation
• Pour un score de Glasgow de 14 ou 15 + 1 signe de gravité, neurologique ou de fracture : hospitalisation pour observation
• Pour un score de Glasgow de 15, une surveillance à domicile est possible si tous les critères suivants sont remplis

3  mécanisme mineur (chute < 1 m)
3  ≤ 3 vomissements
3  absence de FR, de signes neurologiques, de signes de fracture et de signes de gravité
3  une surveillance adéquate à domicile et un déplacement rapide à l´hôpital sont possibles 
3  le patient est asymptomatique à l´évaluation (> 2 h après le traumatisme)

• Après 2 à 6 mois : exclure un syndrome postcommotionnel après un traumatisme crânien mineur/léger 

PEDIATRIE /  
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> 5 ans 2 à 5 ans 0 à 2 ans

Ouverture des yeux

4 Spontanée Spontanée Spontanée

3 A un stimulus verbal A un stimulus verbal Lorsqu’il pleure

2 A un stimulus douloureux A un stimulus douloureux A un stimulus douloureux

1 Absente Absente Absente 

Réponse verbale

5 Orientée et parlante Mots appropriés, sourit, fixe et suit du regard Agit normalement/babille

4 Désorientée et parlante Mots inappropriés, pleurs consolables Pleurs consolables

3 Inappropriée Hurle de façon inconsolable Hurlements inappropriés

2 Incompréhensible Gémissement suite à un stimulus douloureux Gémissement

1 Absente Absente Absente

Réponse motrice

6 Répond aux demandes Répond aux demandes Mouvements spontanés intentionnels

5 Localise la douleur Localise la douleur Se rétracte au toucher

4 Se rétracte à la douleur Se rétracte à la douleur Se rétracte à la douleur

3 Flexion à la douleur Flexion à la douleur Flexion anormale

2 Extension à la douleur Extension à la douleur Extension anormale

1 Absente Absente Absente

Tableau adapté de Vernet O. et al. Prise en charge des traumatismes crânio-cérébraux de l’enfant. Paediatrica. 2004. 15(4):36-40

Mise à jour août 2009

Références :
u 1. Vartian M. et al. Les traumatismes crâniens chez l’enfant. Le Médecin du Québec. 2003. 38(1) :51-60. u 2. Vernet, O. et al. Prise en charge des traumatismes  
crânio-cérébraux de l’enfant. Paediatrica. 2004. 15(4):36-40.

Score de Glasgow à usage pédiatrique



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les avis  
d’experts, les recommandations françaises et recommandations internationales.

•   Diagnostic difficile faisant appel à une approche multidisciplinaire : observation clinique, examen pédiatrique et psychiatrique,  
tests neuropsychologiques, retentissement scolaire et familial
3  symptômes depuis 6 mois dans au moins 2 endroits différents (domicile, école…)
3  apparition des symptômes avant l’âge de 7 ans 

•  Evoquer le diagnostic 
3   entre 6 et 12 ans, si problèmes d’attention, d’hyperactivité (désorganisation, activité excessive), d’impulsivité, d’échec scolaire  

ou de troubles du comportement
3  chez les adolescents, si troubles de l´attention
3  chez les enfants préscolaires, si hyperactivité
3   chez l’enfant précoce : les enfants surdoués souffrent souvent d’hyperactivité ; diagnostic particulièrement difficile car recoupement 

des symptômes (peu d’attention en classe, opposition au professeur…)
•   Recherche de comorbidités : troubles d’opposition avec provocation (35 %), troubles du comportement (26 %), anxiété (26 %),  

dépression (18 %), dyslexie (50 %), troubles de motricité

•  Une maladie multifactorielle
3  3 % à 5 % des enfants dans les pays occidentaux
3  composante génétique dans 75 % des cas
3  diminution des symptômes avec l’âge

•  Implication essentielle des parents
3  encouragement et valorisation de l´enfant
3  vigilance par rapport aux complications : échec scolaire, rejet social et familial, alcool, toxicomanie, dépendances
3  encourager la pratique d’un sport 
3  s’appuyer sur les associations http://www.tdah-france.fr/

•  Scolarité
3  informer et soutenir l’enseignant
3  impliquer la direction : PAI, PIIS, PPS si nécessaire
3  aide aux devoirs 

•  Le methylphénidate : TTT symptomatique non-curatif
3  effets secondaires possibles : troubles du sommeil, perte d’appétit, céphalées, nausées, douleurs abdominales, tics
3  risque de commerce parallèle chez l’adolescent (moindre avec les LP)

Methylphénidate (Ritaline®, Concerta®) chez l’enfant > 6 ans
•  Agit plus sur l’hyperactivité que sur le déficit d’attention
•  Avant l’instauration : évaluation CV et psychiatrique 
•  Ordonnance initiale hospitalière 

3  renouvellement par le MG
3   délivrance par un pharmacien d’officine sur présentation de l’ordonnance du MG accompagnée de l’ordonnance hospitalière  

datant de moins d’1 an
•  Ritaline® LI 10 mg : en 1ère intention

3  2 prises (matin et midi) chez le jeune enfant ; 3 prises chez l’enfant plus âgé
3  augmentation par paliers de 5 à 10 mg /semaine 
3  posologie optimale entre 0,3 et 1 mg/kg/j, sans dépasser 60 mg/j
3  Concerta® LP 18 mg en 2ème intention : 1 prise le matin, paliers hebdomadaire de 18 mg sans dépasser 54 mg

•  Une fois la dose optimisée, passage possible au Ritaline® LP (20 mg, 30 mg, 40 mg) ou au Concerta® LP
•  L’amphétamine et l’atomoxétine ne sont pas approuvés en France
•  L´efficacité des psychothérapies cognitivo-comportementales ou psycho-dynamiques n’a pas été démontrée

Collaboration suivie entre le MG, le pédopsychiatre, le médecin scolaire
•  Hebdomadaire en période d’ajustement de la posologie

3  contrôler poids, taille, rythme cardiaque, PA, effets secondaires
•  Après 1 mois, si absence d’efficacité : interruption du TTT et remise en question du diagnostic
•  Evaluation annuelle du TTT par une interruption (vacances d’été)

3  dans 60 % à 85 % des cas, persistance des symptômes pendant l´adolescence et déficits fonctionnels chez l´adulte 
3  souvent l´hyperactivité disparait, mais les troubles de l´attention persistent 

Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité
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Références :

u 1. http://www.vidalrecos.fr/pages/index.php?url=login&idfiche=1471&titre=TDAH. Accédé juillet 2009. u 2. Collège des médecins du Québec. Le trouble déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité traitement pharmacologique (mise à jour). Lignes directrices. 2006. http://www.cmq.org/MedecinsMembres/profil/commun/
AProposOrdre/Publications/~/media/2D126C7C22FA472789A28B0CD1440EF5.ashx. Accédé juillet 2009. u 3. Prise en charge de l’ADHD. Fiche de transparence. juillet 
2008. http://www.cbip.be. Accédé juillet 2009. u 4. Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Point d’information. Recommandations de l’agence 
européenne visant à limiter les risques liés à l’administration de Ritaline® ou d’autres médicaments contenant du méthylphénidate. 23 janvier 2009. http://www.
afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/416ea3e36f1d216a673ace2039fef61c.pdf. Accédé juillet 2009. u 5. National Institute for Health and Clinical  
Excellence. Clinical guideline 72. Attention deficit hyperactivity disorder. Diagnosis and management of ADHD in children, young people and adults. september 2008. 
http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG72QRG.pdf. Accédé septembre 2009. u 6. Braun, JM et al. Exposures to environmental toxicants and attention deficit  
hyperactivity disorder in U.S. children. Environ. Health Perspect. 2006.114(12):1904–9.
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

•   Recommandation de primo-vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans à risque élevé d’infection invasive à pneumocoque : 
3  asplénie fonctionnelle ou splénectomie 
3  drépanocytose homozygote 
3  infection par le VIH 
3  déficits immunitaires congénitaux ou secondaires à 

➣  une insuffisance rénale chronique ou un syndrome néphrotique 
➣   un TTT immunosuppresseur ou une radiothérapie pour néoplasie, lymphome ou maladie de Hodgkin,  

leucémie, transplantation d’organe 
3  cardiopathie congénitale cyanogène, IC 
3  pneumopathie chronique (à l’exception de l’asthme, sauf les asthmes sous corticothérapie prolongée) 
3  brèche ostéo-méningée 
3  diabète
3  candidats à l’implantation cochléaire ou porteurs d’implants cochléaires

•   Elargie à l’ensemble des enfants de moins de 2 ans

•   Prévenir de la baisse simultanée de prescription des antibiotiques
•   Prévenir de la nécessité d’un TTT antipyrétique en cas de besoin (cf TTT)
•   Remboursement : cf tableau 1 au verso

Vaccin pneumococcique heptavalent conjugué (Prevenar®)

Administration IM
•   Nourrisson : face antérolatérale de cuisse (muscle vaste externe)
•   Jeune enfant : muscle deltoïde du bras

Nourrissons de 2 à 6 mois
•   Primovaccination = 3 doses de 0,5 ml (la 1ère à 2 mois) avec un intervalle ≥ 1 mois
•   4ème dose au cours de la 2ème année de vie
•   Alternative à 2 doses dans le cadre d’un programme de vaccination généralisé : 1ère à partir de 2 mois, 2nde  

avec un intervalle ≥ 2 mois, rappel à 11-15 mois

Enfants non vaccinés
•   Nourrisson de 7 à 11 mois : 2 doses avec un intervalle ≥ 1 mois ; 3ème dose au cours de la 2ème année de vie
•   Enfant de 12 à 23 mois : 2 doses avec un intervalle ≥ 2 mois.
•   Enfant de 24 mois à 5 ans : une seule dose
3  TTT antipyrétique en cas de fièvre
3  TTT antipyrétique prophylactique recommandé 

➣  pour tous les enfants en cas d’administration simultanée d’un vaccin coquelucheux à germes entiers 
➣  pour les enfants ayant des ATCD de convulsions avec ou sans fièvre

•   Déclaration des éventuels effets indésirables post-vaccinaux au réseau national des centres  
régionaux de pharmacovigilance.
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Tous les nourrissons de moins de 24 mois
Les enfants de 24 à 59 mois présentant une pathologie les exposant à un risque élevé d’infection invasive à pneumocoque

•   Asplénie fonctionnelle ou splénectomie
•   Drépanocytose homozygote
•   Infection par le VIH
•   Déficits immunitaires congénitaux ou secondaires à
3  une insuffisance rénale chronique ou un syndrome néphrotique
3   un TTT immunosuppresseur ou une radiothérapie pour néoplasie, lymphome ou maladie de Hodgkin,  

leucémie, transplantation d’organe 
•   Cardiopathie congénitale cyanogène, IC
•   Pneumopathie chronique (à l’exception de l’asthme, sauf les asthmes sous corticothérapie prolongée)
•   Brèche ostéoméningée
•   Diabète
•   Candidats à l’implantation cochléaire ou porteurs d’implants cochléaires

Tableau 1 : Conditions de remboursement du vaccin pneumococcique heptavalent conjugué

Mise à jour décembre 2009

Références :

u 1. Avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France section des maladies transmissibles relatif à la vaccination par le vaccin pneumococcique heptavalent conjugué 
(Prevenar) (séance du 8 mars 2002) : http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/fichiers/bo/2002/02-13/a0131237.htm. u 2. Avis du conseil supérieur d’hygiène publique 
de France section des maladies transmissibles relatif à la vaccination par le vaccin anti-pneumococcique conjugué chez les enfants de moins de deux ans et les enfants de 
deux à cinq ans (séance du 19 mai 2006) : http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/a_mt_190506_pneumo_enf.pdf u 3. Impact des recommandations de vaccination 
antipneumococcique par le vaccin conjugué heptavalent sur l’incidence des infections invasives à pneumocoque chez les enfants de moins de deux ans (octobre 2006) : 
http://www.invs.sante.fr/presse/2006/le_point_sur/vaccin_antipneumococcique/index.html



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les avis d’experts.

ANGIO-ŒDEME HISTAMINIQUE (cf fiche Urticaire chronique) 
•   Renforcer éventuellement le TTT après 4 à 8 semaines par anti H1 à action sédative le soir et réévaluer régulièrement le TTT 

(tous les 3 mois) 
ANGIO-ŒDEME HEREDITAIRE

•  Rythme des poussées très variable selon  les patients : d’une crise / semaine à une / an 
•  Facteurs déclenchants très variables : infections, blessures, irritations, opération, stress…
•   En cas de soins dentaire (risque d’œdème laryngé) ou d’intervention chirurgicale, prendre à titre préventif acide 

tranéxamique (Exacyl® ou Spotof®) 1 à 4 g/j

•  Risque vital en cas d’atteinte laryngée non traitée à temps et risque digestif (occlusion)
•  Angio-œdème histaminique 

3   poussée : anti-H1 IM et corticoïde IM. En cas de signes de gravité (atteinte laryngée, choc anaphylactique…), appel du 15 et 
adrénaline IM (1 mg), anti-H1 IM et corticoïde IM

3   TTT de fond : anti-H1 4 à 8 semaines (cf fiche Urticaire chronique) et/ou corticoïdes réduirait le risque de réaction. Hydroxyzine - 
Atarax® per os ou dexchlorphéniramine injectable (Polaramine®) et une dose orale ou injectable de corticoïde correspondant à 20 
à 60 mg de prednisone

•  AENH : avis d’un centre de référence (cf liste au verso) et consultation génétique
3   poussée : TTT uniquement hospitalier en cas de signes de gravité (laryngé ou digestif) ou risque d’aggravation (œdème de la face) : 

perfusion de concentré de C1 INH (1000 U) ou Icatibant 30 mg ss-cut AR 6 h après (s’assurer que l’hôpital le plus proche du 
domicile en dispose). Eventuellement, si TTT très précoce, acide tranexamique (Exacyl®)
➣  corticoïdes et antihistaminiques inutiles

3  TTT de fond en cas de forme grave : avis d’un centre de référence (cf liste au verso)
➣   Danazol - Danatrol® 400 à 600 mg/j (effets androgéniques et tumeurs hépatiques bénignes) ou acide tranéxamique (Exacyl®, 

Spotof®) chez la femme 

ANGIO-ŒDEME HISTAMINIQUE 
•  Limiter la consommation de boissons alcoolisées et aliments histamino-libérateurs 
•  En cas de signe de gravité, expliquer la procédure : appel du 15 + Anahelp® ou Anakit®

•  Eviter les antihistaminiques topiques (Onctose®, Apaisyl®, Butix®, Phénergan®, Sédermyl®)
AENH HERIDITAIRE 

•  Information sur la maladie et sensibilisation au dépistage du reste de la famille
•  Risque génétique : 1 chance sur 2 pour les enfants, quel que soit le sexe
•  Prévention médicamenteuse en cas d’intervention chirurgicale ou de soins dentaires
•  Eviter les facteurs déclenchants (AINS, sports de combats...)

Importance d’un interrogatoire minutieux pour le diagnostic étiologique
1.   Angio-œdème histaminique (AEH) ou autres médiateurs mastocytaires (médié par IgE ou non) : rouge, étendu, prurigineux,  

disparaissant en quelques heures, atteinte digestive exceptionnelle, le plus souvent associés à une urticaire chronique : cause  
alimentaire, médicamenteuses (AINS, aspirine, antibiotiques, morphiniques, iode), physiques… (cf fiche Urticaire chronique)

2.   Angio-œdème non histaminique (AENH) ou bradykinique non prurigineux, blanc, douloureux, durant quelques jours (phase de 
progression de 12 à 36 h). L’atteinte digestive est fréquente sous la forme d’un syndrome pseudo-occlusif parfois associé à une ascite 
et à une hypovolémie
•  Forme héréditaire. Penser à rechercher un contexte familial (cf tableau au verso)

3  chez l’enfant ou l’adolescent : devant une douleur abdominale récurrente (> 6 h)
3  chez la femme : déclenchement par règles, œstrogènes (contraception, grossesse, THM)

•  Forme acquise souvent après 50 ans (cf tableau au verso)
3  souvent médicamenteux, IEC +++ (EC participe à la dégradation de la kinine), ARAII
3  lymphomes, gammapathies monoclonales, lupus, maladie auto-immune ou idiopathique

•  Exploration biologique (cf tableau au verso)
•  Echographie ou scanner abdominal si crise abdominale sévère (diagnostics différentiels) 

ALLERGOLOGIE

Angio-œdème (œdème de Quincke) 

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Angio-œdème (œdème de Quincke) 

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

ALLERGOLOGIE

Références :

u 1. AMUF : Angio-œdème non histaminique: recommandations prise en charge en urgence - Association des Médecins Urgentistes de France - 26 mai 2009. http://
www.amuf.fr/recommandations/angio-deme-non-histaminique-recommandations-prise-en-charge-en-ur.html u 2. Perin Minisini M., Stalder H., Hauser C. - Urticaire 
et angio-œdème - PrimaryCare 2003;3:334–340. http://www.primary-care.ch/pdf/2003/2003-19/2003-19-106.PDF u 3. Kennes B. - L’Angio-œdème en pratique 
quotidienne - Rev Med Brux 2004 ; 25 : A 241-7. http://www.amub.be/rmb/article.php?id=99 u 3. Bouillet L. - Les œdèmes angioneurotiques. http://www.orpha.net/
data/patho/FR/fr-OAN.pdf

Centres de consultations spécialisés des angio-œdèmes non histaminiques (AENH)
ANGERS : Consultation du centre de référence des AENH - CHU d’Angers
BORDEAUX : Centre de compétences des AENH - CHU de Bordeaux - Hôpital Pellegrin
CAEN : Centre de compétences des AENH - CHU Hôpital de la Côte de Nacre
GRENOBLE : Centre de référence des AENH - CHU de Grenoble - Hôpital Albert Michallon
Ile de France – BONDY : Consultation du centre de référence des AENH - Hôpital Jean Verdier
Ile de France – PARIS : Consultation du centre de référence des AENH - CHU Hôtel-Dieu
LILLE : Consultation du centre de référence des AENH - CHRU de Lille - Hôpital Claude Huriez
LYON : Consultation du centre de référence des AENH - CHU de Lyon - Hôpital Edouard Herriot
MONTPELLIER : Consultation du centre de référence des AENH - CHU Hôpital Saint-Eloi
NANCY : Consultation du centre de référence des AENH - CHU Hôpital central
NIORT : Centre de compétences des AENH - Centre hospitalier général
MARSEILLE : Centre de compétences des AENH - CHU de Marseille - Hôpital de la Timone
NICE : Centre de compétences des AENH - CHU Hôpital l’Archet 1
STRASBOURG : Centre de compétences des AENH - CHU Hôpital de Hautepierre

Diagnostic biologique des angio-œdèmes (AE) (AEH = héréditaires, AEA = acquis)

AEH de type I AEH de type II AEH de type III AEA de type I AEA de type II AEA de type III

Ag C1lnh Bas < 50 % Normal/haut Normal Bas Bas Bas

Fonction C1lnh Très basse < 30 % Très basse < 30 % Parfois bas 50-80 % Très basse < 30 % Très basse < 30 % Très basse < 30 %

C1q Normal Normal Normal Bas Bas Bas

C4 Bas Bas Normal Bas Bas Bas

Anticorps Absent Absent Absent Absent Ac anti-C1lnh Ac anti-C1q

Mutation Gène C1lnh Gène C1lnh Gène F12 Absente Absente Absente

Mise à jour septembre 2009
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•  Evoqué dans des situations cliniques très variées

3   la crise : accès paroxystique de durée brève (maximum quelques heures)

3   l’exacerbation : aggravation progressivement croissante des symptômes sur plusieurs jours

• Evaluation de l’asthme grave : agitation, sueurs, difficultés à parler, cyanose, contracture des muscles respiratoires accessoires, fréquence 

cardiaque ≥ 120, fréquence respiratoire ≥ 30  

•  Attention : asthme et BPCO peuvent cohabiter (asthme vieilli+++)

•  La démarche éducative, qui comporte 4 étapes1 doit être adaptée aux données du diagnostic éducatif = 5 questions pour cerner  

le patient, ses besoins et ses attentes : qu’est-ce qu’il (elle) a ? Qu’est-ce qu’il (elle) fait ? Qu’est-ce qu’il (elle) sait ? Qui est-il (elle) ?  

Quel est son projet ?

•  Information et éducation au débitmètre de pointe

Obtenir le contrôle de l’asthme (cf tableau 1 au verso)

3 niveaux : optimal, acceptable, inacceptable  

•  Adapter le traitement de fond en fonction du contrôle3 (cf tableau 2 au verso)

•  Evaluation des doses quotidiennes de CSI (cf tableau 3 au verso)

•  Fréquence des consultations et des EFR en fonction des doses de CSI

3   aucune : consultation / 12 mois et EFR / 12 mois ou plus

3   faible ou moyenne : consultation / 6 mois et EFR / 6 à 12 mois 

3   forte : consultation / 3 mois et EFR / 3 à 6 mois 

3   optimal : stricte normalité des critères de contrôle 

3    acceptable : tous les critères de contrôle sont satisfaits ou obtention, toujours dans le cadre d’un contrôle acceptable,  

du meilleur compromis entre degré de contrôle, acceptation du traitement et effets secondaires 

3   inacceptable : non satisfaction d’un ou plusieurs paramètres définissant le contrôle acceptable de l’asthme

En cas de contrôle inacceptable : s’assurer qu’il s’agit bien d’un asthme, vérifier l’observance et la technique d’utilisation des dispositifs / 

rechercher et traiter des facteurs aggravants, des pathologies associées, des formes cliniques particulières

Vaccination antigrippale et Pneumo 23

Asthme instable de l’adulte et l’adolescent - Prise en charge

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Asthme instable de l’adulte et l’adolescent - Prise en charge

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

PNEUMOLOGIE

Références :

u 1. Anaes - Education thérapeutique du patient asthmatique adulte et adolescent. Synthèse des recommandations - juin 2001. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/education_asthmatique_adulte_-_synthese.pdf. u 2. Anaes - Recommandations pour le suivi médical des patients asthmatiques adultes et adolescents. 
Synthèse des recommandations - septembre 2004. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/fiche_de_synth_350se_asthme.pdf. u 3. Gina The Global 
Initiative for Asthma 2006, màj décembre 2007. http://www.ginasthma.com/Guidelineitem.asp?l1=2&l2=1&intId=60

Doses « faibles » Doses « moyennes » Doses « fortes »

Béclométasone* < 500 500-1000 > 1000

Budésonide < 400 400-800 > 800

Fluticasone < 250 250-500 > 500

en µg/j (*) doses à diviser par 2 pour les spécialités Qvar® et Nexxair®

Critère de contrôle Contrôle optimal Contrôle acceptable

1- Symptômes diurnes 0 < 4 jours / semaine

2- Symptômes nocturnes 0 < 1 nuit / semaine

3- Activité physique normale normale

4- Exacerbations 0 légères, peu fréquentes

5- Absentéisme professionnel ou scolaire 0 aucun

6- Utilisation de bêta2 mimétiques d’action rapide 0 < 4 doses / semaine

7- VEMS ou DEP > 85 % > 85 % de la meilleure valeur personnelle

8- Variation nycthémérale du DEP (optionnel) < 15 % < 15 %

(*) Moyenne sur la période d’évaluation du contrôle (1 semaine à 3 mois)

Niveau de contrôle Action thérapeutique

Optimal Rechercher la dose minimale efficace (step-down) 

Acceptable Evaluer la stratégie d’augmentation des doses pour gagner en contrôle (step-up)

Inacceptable Augmenter les doses jusqu’à obtenir le contrôle 

Au
gm

en
ta

tio
n

Di
m

in
ut
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n

Tableau 1

Tableau 2

Tableau 3
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•  Crise d’asthme volontiers nocturne, ou asthme d’effort. Attention : asthme et BPCO peuvent cohabiter (asthme vieilli+++)

• Débitmètre de pointe : DEP diminué

• EFR : trouble ventilatoire obstructif (TVO) réversible

DEMARCHE EDUCATIVE : 4 ETAPES

•  Adapter l’éducation thérapeutique grâce au diagnostic éducatif : qu’est-ce qu’il (elle) a ? Qu’est-ce qu’il (elle) fait ? Qu’est-ce qu’il (elle) 

sait ? Qui est-il (elle) ? Quel est son projet ? 

•  Se mettre d’accord sur les compétences les plus utiles à acquérir (sécurité, autonomie)

•  Proposer des activités éducatives : information orale renforcée par une information écrite, apprentissage à l’autogestion de l’asthme, 

application pratique, aide psychosociale

•  Évaluer les réussites, les difficultés dans la vie quotidienne

INFORMATION ET EDUCATION AU DEBITMETRE DE POINTE

OBTENIR lE CONTRôlE DE l’ASTHME  

3 niveaux : optimal,  acceptable, inacceptable (cf tableau au verso)

•  Acceptable : tous les critères de contrôle sont satisfaits

•  Optimal : stricte normalité des critères de contrôle ou obtention, toujours dans le cadre d’un contrôle acceptable, du meilleur compromis 

entre degré de contrôle, acceptation du traitement et effets secondaires

VACCINATION ANTIGRIPPAlE ET PNEUMO 23

•  Surveillance de la tolérance et de l’observance du traitement, partie intégrante du suivi

• Stratégie thérapeutique adaptée en fonction du niveau de contrôle et du traitement de fond

•  En cas de contrôle acceptable ou optimal : rechercher le traitement minimal efficace pour maintenir un contrôle au moins acceptable  

et  au mieux optimal

• Durée des paliers thérapeutiques : 3 mois

Asthme stable

FICHES D’AIDE À lA CONSUlTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Références :

u 1. Anaes - Education thérapeutique du patient asthmatique adulte et adolescent. Synthèse des recommandations - juin 2001. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/education_asthmatique_adulte_-_synthese.pdf. u 2. Anaes - Recommandations pour le suivi médical des patients asthmatiques adultes et adolescents.  
Synthèse des recommandations - septembre 2004. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/fiche_de_synth_350se_asthme.pdf

Critère de contrôle* Contrôle optimal Contrôle acceptable

1- Symptômes diurnes 0 < 4 jours / semaine

2- Symptômes nocturnes 0 < 1 nuit / semaine

3- Activité physique normale normale

4- Exacerbations 0 légères, peu fréquentes

5- Absentéisme professionnel ou scolaire 0 aucun

6- Utilisation de bêta2 mimétiques d’action rapide 0 < 4 doses / semaine

7- VEMS ou DEP > 85 % > 85 % de la meilleure valeur personnelle

8- Variation nycthémérale du DEP (optionnel) < 15 % < 15 %

(*) Moyenne sur la période d’évaluation du contrôle (1 semaine à 3 mois)

Asthme stable

FICHES D’AIDE À lA CONSUlTATION PREUVES & PRATIQUES 

PNEUMOLOGIE
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PNEUMOLOGIE

Broncho-pneumopathie chronique obstructive

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

Maladie bronchique chronique, non réversible ou incomplètement réversible, limitant les débits aériens
INTERROGATOIRE
Facteurs de risque (tabac+++)

MESURE DU SOUFFLE
3 dépistage : mini-spiromètre, PIKO-6 et NEO-6
3 diagnostic : EFR

CLASSIFICATION EN STADES DE GRAVITE (EFR)
stade 0 : à risque   symptômes chroniques : toux, expectoration  
     VEMS / CV > 70 %

stade I : BPCO peu sévère   VEMS / CV < 70 %
     VEMS > 80 % de la valeur prédite avec ou sans symptômes chroniques (toux, expectoration)

stade II : BPCO moyennement sévère  VEMS / CV < 70 %
     30 % ≤ VEMS < 80 % de la valeur prédite 
     IIA 50 % ≤ VEMS < 80 % de la valeur prédite
     IIB 30 % ≤ VEMS < 50 % de la valeur prédite avec ou sans symptômes chroniques (toux, expectoration, dyspnée)

stade III : BPCO sévère  VEMS / CV < 70 %
     VEMS < 30 % de la valeur prédite ou
     VEMS < 50 % de la valeur prédite en présence d’insuffisance respiratoire chronique  
     (PaO2 < 60 mmHg ou de signes cliniques satellites d’une HTAP
FACTEUR(S) DE RISQUE DE DECOMPENSATION

• VEMS < 30 % en état stable
• Hypoxémie de repos (PaO2 < 60 mmHg)
• Exacerbations fréquentes (≥ 4 / an)
• Corticothérapie systémique au long cours
• Comorbidité(s)
• Antécédent de pneumonie 

• Sevrage tabagique et activité physique régulière
• Connaissance du traitement de fond dans le cadre d’une maladie chronique, polyviscérale
• Connaissance des signes avant-coureurs des exacerbations

AU LONG COURS
• Arrêt du tabac (cf fiche sevrage tabagique)
• Vaccination antigrippale et antipneumococcique : Pneumo 23
• Reconnaissance administrative de la maladie (ALD) 
• Kinésithérapie respiratoire
• Bronchodilatateurs d’action brève ou prolongée (bêta2 mimétique et/ou anticholinergique en fonction de la réponse individuelle)  
 stades 1 et 2 : atropinique LA ou B2 LA
 stades 3 et 4 : association CI + B2 LA ± O2
• Réhabilitation 
EXACERBATION
• Pas de purulence franche de l’expectoration

3 surveillance
3 pas d’antibiothérapie

• Purulence franche + dyspnée et / ou augmentation du volume de l’expectoration
• Avec facteur(s) de risque 

3 amoxicilline + ac. clavulanique
3 ou FQ (lévofloxacine, moxifloxacine)
3 ou C3G (cefpodoxime proxétil, cefotiam hexétil)
3 ou C2G (cefuroxime axétil)

• Sans facteur de risque
3 télithromycine
3 ou pristinamycine
3 ou amoxicilline
3 ou doxycycline
3 ou macrolide

•  En cas d’échec (persistance ou aggravation d’une purulence franche des crachats associée ou non à de la fièvre après 4 jours de traitement) 
3 ECBC (recherche de pseudomonas) 
3 radiographie thoracique



FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

Références :

u 1. HAS : ALD n°14 - Insuffisance respiratoire chronique grave de l’adulte secondaire à une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).  
http://www.has-sante. fr/portail/upload/docs/application/pdf/07-009_insuf-bpco-guide_sans_lap.pdf.

PROGRAMME* D’ACTIONS EN FAVEUR DE LA BRONCHO-PNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE (BPCO) 2005 - 2010  
« CONNAîTRE, PRéVENIR ET MIEUX PRENDRE EN CHARGE LA BPCO »

Ce programme, prévu sur 5 ans, s’articule autour de 2 objectifs principaux
• Diminuer, à terme, la fréquence de la BPCO dans la population générale 
•  Diminuer la mortalité évitable, les hospitalisations, réduire le handicap respiratoire et améliorer la qualité de la vie et l’insertion  

socioprofessionnelle des malades
et se décline en 6 axes stratégiques

1. Développer les connaissances épidémiologiques 
2. Soutenir la recherche 
3. Prévenir la BPCO dans la population générale 
4. Renforcer la formation et l’information des professionnels de santé 
5. Améliorer l’accès aux soins, le diagnostic précoce et la qualité de la prise en charge des malades 
6. Développer l’information, l’accompagnement et le soutien des malades et de leur entourage, en lien avec les associations de patients

(*) http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/bpco/plan_bpco.pdf

•  Coordination multidisciplinaire entre médecin traitant (tous les 3 à 6 mois), pneumologue (tous les 6 à 12 mois), kinésithérapeute, 
infirmier, prestataires…

•  Contrôler l’efficacité, la tolérance et l’observance du traitement
•  Intérêt du système des « réseaux »

Mise à jour septembre 2009
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Asthme BPCO

Antécédents familiaux Oui Non

Facteur de risque Atopie Tabagisme

Début Dès l’enfance > 40 ans

Obstruction bronchique
Normale à l’état basal

Dégradée / intermittence
Dégradée de façon permanente

Evolution Par crises Progressif

Espérance de vie Normale Diminuée

Test de réversibilité après bronchodilatateur Positif Négatif

Fonction pulmonaire Normale entre les crises Altérée

BPCO = limitation chronique, non réversible ou incomplètement réversible, des débits aériens
Asthme = inflammation des voies aériennes se manifestant par une hyperréactivité bronchique et une obstruction bronchique réversible 
spontanément ou sous l’effet du traitement 
Asthme et BPCO s’opposent notamment par le caractère réversible ou pas de l’obstruction bronchique. Néanmoins, le diagnostic différentiel 
peut poser des difficultés chez un adulte jeune, fumeur, d’autant plus que

3   la réversibilité peut être incomplète chez certains asthmatiques 

3   et que, étant données leurs prévalences élevées, les deux maladies peuvent cohabiter

3   l’asthme vieilli peut entraîner une insuffisance respiratoire permanente

Le diagnostic différentiel de l’asthme se pose
3   lors du diagnostic initial (l’exploration fonctionnelle respiratoire avec tests pharmacologiques est cruciale) 

3   au cours du suivi, lorsque les symptômes respiratoires ne sont pas contrôlés malgré un traitement adapté

Plus de 50 % des BPCO ne sont pas diagnostiquées. GOLD1 définit un « test BPCO » de sensibilisation du public 
1. Toussez-vous régulièrement ?
2. Avez-vous régulièrement des expectorations ?
3. Etes-vous plus rapidement essoufflé(e) que la plupart des personnes de votre âge ? 
4. Avez-vous plus de 40 ans ? 
5. Etes-vous fumeur ou ex-fumeur ? 
Si vous avez répondu par l’affirmative à trois de ces questions ou plus, consultez votre médecin pour savoir si vous présentez une BPCO et si 
vous devez effectuer un simple test respiratoire

•  Asthme : bêta2 agonistes de courte durée d’action ± corticostéroïde inhalé ± traitement additionnel (bêta2 agonistes de longue durée 
d’action, antagonistes des récepteurs aux cystéinyl-leucotriènes, théophylline et ses dérivés : bamiphylline) ± corticothérapie orale (cf fiche 
asthme)

• BPCO : bronchodilatateurs d’action brève ou prolongée (bêta2 mimétique et/ou anticholinergique en fonction de la réponse indivi-
duelle

3   stades 1 et 2 : atropinique LA ou B2 LA

3   stades 3 et 4 : association CI + B2 LA ± O2

(cf fiche BPCO)

Le diagnostic d’asthme est parfois difficile, devant une maladie sifflante (en fonction de l’âge) : bronchiolite (attention avant 2 ans), corps 
étranger, mucoviscidose (test à la sueur), tumeur bronchique, BPCO, pseudo asthme cardiaque
Tout ce qui siffle n’est pas asthme

Diagnostic de la BPCO par rapport à l’asthme

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

PNEUMOLOGIE



FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

Diagnostic de la BPCO par rapport à l’asthme
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•   Surveillance régulière de la radiographie, avec suivi de la résorption qui est le plus souvent spontanée en 1 à 3 semaines 
(diminution moyenne de 2 % par jour)

•  Passage à la chronicité entretenu par une fistule : intervention
•   Récidive homolatérale ou apparition d’un PNO controlatéral (54 % de récidive dans les 4 ans). Ce risque augmente, 

après 60 ans, avec le tabagisme, la taille (chez l’homme) et le nombre de récidives
•   N’ont aucun intérêt démontré pour évaluer le risque de récidive et/ou pour rechercher une maladie pulmonaire : scanner, 

EFR et dosage d’alpha-1-antitrypsine
•  Intervention pour prévenir les récidives à envisager dès le 2ème ou 3ème épisode 

PETIT PNO < 2 cm stable et sans dyspnée : simple surveillance avec repos au lit, antalgiques et antitussifs si nécessaire. Donner au 
patient un document écrit de CAT en cas d’aggravation
PNO SYMPTOMATIQUE (même petit PNO qui peut être un PNO en hyperpression)

•  Hospitalisation : oxygène et exsufflation à l’aiguille (+++) et drainage pleural
•   Intervention en cas de fuite aérienne persistante, hémopneumothorax, poumon unique au plan fonctionnel, travail à risque 

(pilote…), récidive contro-latérale…
•  L’objectif de l’intervention est de prévenir toute récidive par une symphyse pleurale

3  talcage par pleuroscopie, sous AL : risque récidive 20 à 30 % 
3  thoracotomie avec ablation ou irritation de la plèvre pariétale : efficace mais très lourd
3  vidéo-thoracotomie aussi efficace, moins lourd mais difficile si symphyse préexistante (talcage, bulle géante)

HOSPITALISATION EN URGENCE 
•  En cas de signes de gravité : détresse respiratoire, cyanose, sueurs, tachycardie… 
•  PNO sur terrain d’insuffisance respiratoire

•  Imposer le repos au lit
•  Arrêt du tabac : risque pouvant être multiplié par 20
•  Interdire

3  voyage en avion pendant 3 à 6 semaines après la résolution radiologique
3  sport violent, parachutisme et musique avec des instruments à vent pendant 2 mois

•  La plongée sous-marine est contre-indiquée, définitivement dès le premier épisode de PNO, même après intervention

Deux circonstances cliniques principales (l’intensité des signes fonctionnels ne préjuge pas du volume du PNO)
•   Sujet jeune, longiligne présentant spontanément ou à la suite d’un effort à glotte fermé, une douleur thoracique latéralisée (ou 

postérieure), vive, permanente, accompagnée de polypnée et parfois d’une toux sèche
•  Sujet âgé, emphysémateux qui présente

3  dyspnée ancienne s’aggravant rapidement avec parfois une détresse respiratoire 
3  douleur thoracique intense et angoissante (parfois absente)

Examen clinique : peut être tout à fait normal dans les PNO peu important
•  Diminution de l’ampliation thoracique, tympanisme, abolition de la transmission des vibrations vocales et du murmure vésiculaire
•  Mesurer le rythme respiratoire et le rythme cardiaque
•  Turgescence veineuse signe de compression

Diagnostic radiologique 
•  Cliché standard de face en inspiration à la recherche d’une hyperclarté 
•  Uniquement si ce dernier est négatif et forte suspicion de PNO : cliché en décubitus latéral ou en expiration
•  Rechercher des signes de compression, un hémothorax, la bilatéralité, déplacement du médiastin
•  Evaluer la taille du PNO, et la qualité du poumon controlatéral (cf verso)
•  Scanner inutile sauf en cas d’emphysème ou de diagnostic différentiel avec une bulle d’emphysème géante

Ecarter les pneumothorax secondaires : silicose, BPCO, mucoviscidose, histiocytose X, sarcoïdose, pneumocystose, cancer, 
tuberculose, pneumonie, radiothérapie…

PNEUMOLOGIE

Pneumothorax idiopathique spontané (PNO)
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(recommandations de la British Thoracic Society en 2003)
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Y PENSER SYSTEMATIQUE DEVANT UN PATIENT QUI PRESENTE DES FACTEURS DE RISQUES 
•  Obésité (+++), sexe masculin, âge moyen, ménopause, alcool et tabac

RECHERCHER LES SIGNES CLINIQUES EVOCATEURS EN INTERROGEANT LE PATIENT ET SA FAMILLE
•  Ronflement nocturne avec pauses respiratoires suivies d’un ronflement plus fort
• Troubles du sommeil (agenda du sommeil)
•  Troubles cognitifs, de mémoire, de concentration, de l’attention chez l’enfant obèse…
•  Irritabilité, anxiété, dépression
• Céphalées au réveil et somnolence diurne+++
• Nicturie, diminution de la libido et troubles érectiles…

RECHERCHER UN EVENTUEL RETENTISSEMENT – parfois révélateur d’un SAOS
• HTA, athérosclérose, AVC, insuffisance cardiaque, DNID, épilepsie nocturne…

L’OXYMETRIE NOCTURNE N’EST QU’UN EXAMEN DE DEPISTAGE
POLYSOMNOGRAPHIE dans un laboratoire du sommeil ou en ambulatoire 

•  La limite entre le sujet sain et le sujet malade est difficile à fixer
• Seuil pathologique fixé à 5 apnées ou hypopnées d’une durée > à 10 secondes par heure

Hygiène de vie 
•  Diminuer l’excès pondéral+++
•  Se coucher et se lever à heures régulières
• Ne pas prendre de repas copieux et riches le soir
• Eviter la consommation d’alcool et de tabac

Conseils positionnels nocturnes
•  Eviter de dormir sur le dos (balle de tennis cousue sur le pyjama, mal supportée au long cours)
•  Surélever la tête de lit

Expliquer les avantages du traitement : supprime le ronflement, améliore la mémoire et la vigilance (moins d’accidents de voiture)  
et évite les complications cardiovasculaire, baisse la PA
Evoquer le problème professionnel en l’absence de traitement : conduite automobile et utilisation de machines (déclaration à la préfecture 
et contact avec médecin du travail)
Eviter la prise de somnifères ou sédatifs le soir 

SUPPRESSION DE L’ALCOOL DU TABAC, DES SEDATIFS ET DES HYPNOTIQUES 
PERTE DE POIDS
Harnais de positionnement nocturne pour éviter la position sur le dos
VPP (ventilation à pression positive) 

•  Si apnées-hypopnées > 30/heure ou micro-éveils > 10/heure 
•   Traitement le plus efficace
•  En général bien acceptée par les patients 

Orthèse d’avancement mandibulaire
•  Si IMC > 32 kb/m², rétrognathie et < de 30 évènements/heure ou VPP non supportée ou inefficace
•  Effets secondaires : douleurs articulations temporo-mandibulaires, déplacements dentaires, salivation excessive ou blessures de la muqueuse

Uvulopalatopharyngoplastie 
•  Si IMC > 32 kb/m² et < 30 évènements/heure 
•  Faible taux de succès
•   Beaucoup d’effets secondaires 

Intervention gastro-intestinale bariatrique pour réduire l’obésité
•   Si IMC > 40 kg/m² ou > 30 kg/m² + affections graves 

Autres traitements chirurgicaux (avancement maxillo-mandibulaire) d’indications exceptionnelles
Chez l’enfant : amygdalectomie avec ou sans adénoïdectomie et VPP si échec 

EN CAS DE VPP 
Suivi étroit au début du traitement pour favoriser l’observance à moyen et long terme
Prendre en compte les problèmes d’inconfort, de sensation d’étouffement, de douleur des articulations temporo-mandibulaires et l’adaptation 
du masque (différents modèles) de la congestion nasale, de la sécheresse oculaire et nasale
Faire décrire les bénéfices ressentis par le patient et lui faire réaliser les bénéfices non perçus
Les appareils sont transportables et les voyages possibles (adaptateurs électriques à demander au fournisseur de l’appareil)
Relation avec les prestataires et prise en charge

Syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS)
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•   L’infection tuberculose latente (ITL) est le résultat d’un équilibre entre les BK et le système immunitaire de la personne  
infectée qui ne présente aucun symptôme et n’est pas contagieuse

•   Vaccination : contre la tuberculose n’est plus obligatoire en France depuis juillet 2007
3   fortement recommandée chez les professionnels des secteurs sanitaire et social et tout enfant résidant en Ile-de-France  

(quel que soit le département) et en Guyane ou né dans un pays de forte endémie tuberculeuse… (cf suite des indications au verso)
3   contre-indications : dermatose en évolution, allergie à l’un des composants, immunodépression, enfants nés de mère séropositive 

pour le VIH tant que l’on n’a pas la certitude qu’ils ne sont pas infectés
•   Dépistage repose sur l’IDR à réaliser chez les personnes

3   ayant eu un contact récent avec un cas de tuberculose maladie
3   de moins de 15 ans et issues de zone de forte incidence
3   immunodéprimées (VIH, corticothérapie, greffe, sous anti-TNFalpha)

•   Dépistage des personnes en contact avec une tuberculose maladie en collaboration avec les centres de lutte antituberculeuse  
(CLAT) : IDR et radiographie thoracique chez les personnes
3   en contact proche (distance de conversation pendant la période de contagiosité (3 mois avant le diagnostic ou au début  

de la toux durant plus de 8 h cumulées)
3   adapter ces critères en fonction de l’âge (enfant +++), de la fragilité du sujet contact et de la sévérité de la maladie du sujet atteint

•   C’est la positivité de l’IDR associée à la négativité de la radio thoracique qui affirme l’ITL : cf au verso l’interprétation des IDR 
•   Il existe un nouveau test de dépistage et de diagnostic : il détecte la production d’interféron-gamma (QuantiFERON® ou T-SPOT. TB®) 

et n’est pas remboursé. Peu utilisé en ville, il est indiqué chez les plus de 15 ans dans certaines situations  (cf verso) 
•   Aucun examen complémentaire n’est nécessaire pour le diagnostic en dehors d’un scanner thoracique si la radio est difficile  

à interpréter (doute sur ADP hilaires et/ou médiastinales) ou dans un contexte d’immunodépression

•    Expliquer la nécessité de la vaccination dans le cadre des recommandations 
•    Expliquer et vérifier la compréhension du patient et de son entourage sur

3   la distinction entre l’ITL et la tuberculose maladie (l’absence de contagiosité de l’ITL)
3   l’importance de la surveillance et/ou d’une bonne observance du TTT
3   la raison de la déclaration obligatoire de l’ITL de l’enfant

•    En cas de TTT à l’isoniazide, expliquer les signes de toxicité hépatique (surtout enfant+++)

•     Vaccination par PMI, médecin, sage-femme, infirmière seulement sur prescription médicale avec protocole écrit
•    ITL : aucun bilan n’est nécessaire sauf dans un contexte de pathologie hépatique où des transaminases sont à prescrire  

avant un TTT à l’isoniazide
•    ITL chez l’enfant de moins de 15 ans : notification anonyme auprès de la DASS du département d’exercice du médecin  

sur formulaire téléchargeable sur le site Internet de l’InVS (cf verso références)
•    TTT préventif pour éviter le développement d’une tuberculose maladie

3  ITL récentes (< 2 ans), ITL des enfants de moins de 15 ans et ITL des sujets immunodéprimés
•    2 schémas thérapeutiques sont possibles 

3  monothérapie avec Isoniazide (4 à 5 mg/kg/j) pendant 9 mois
3  bithérapie avec rifampicine (10mg/kg/j) + isoniazide (4 à 5 mg/kg/j) pendant 3 mois

•    En cas d’ITL + grossesse ou allaitement ou IRC terminale : TTT habituel
•    Avis spécialisé dans les circonstances suivantes : immunodéprimés, VIH, maladie hépatique grave, résistance à l’isoniazide,  

contact avec tuberculose multirésistante

•    A la suite d’un dépistage négatif : revoir la personne exposée 8 à 12 semaines plus tard et pratiquer à nouveau IDR + radiographie  
thoracique

•    Surveiller régulièrement les sujets non traités
•    Surveiller le TTT à l’isoniazide : arrêter le TTT en cas de signes d’hépatotoxicité

3  chez l’adulte : transaminases pendant le 1er mois
3  chez l’enfant : surveiller cliniquement l’enfant tous les mois 

•    Environ 10 % des personnes infectées développeront une tuberculose maladie (cf fiche). Le risque est plus important  
les 2 années qui suivent l’infection et chez les enfants

Tuberculose - Prévention de la maladie (vaccination et dépistage)
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u 1. DGS – Généralités sur la tuberculose - Conseil Supérieur Hygiène – 2004. http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/tuberculose/sommaire.htm u 2. SPLF –  
Recommandations de la Société de Pneumologie de Langue Française sur la prise en charge de la tuberculose en France – 2004. http://www.sp2a.fr/pdf/ 
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VACCINATION : il est recommandé de vacciner tout enfant 
3  résidant en Ile-de-France (quel que soit le département) ou en Guyane 
3   né dans un pays de forte endémie tuberculeuse (Afrique, Asie, Amérique centrale et du Sud, Proche et Moyen-Orient,  

Russie et pays de l’ex-URSS, Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie) 
3  dont un des parents est originaire d’un pays de forte endémie 
3  devant séjourner au moins 1 mois dans un pays de forte endémie 
3  ayant des ATCD familiaux de tuberculose (collatéraux ou ascendants directs) 
3   dont la situation est jugée à risque d’exposition au bacille tuberculeux, notamment enfant vivant dans des conditions  

de logement défavorables ou socio-économiques défavorables ou précaires ou en contact régulier avec des adultes  
originaires d’un pays de forte endémie

3  dont les parents demandent la vaccination, en l’absence de contre-indication

L’obligation vaccinale est maintenue chez les professionnels des secteurs sanitaire et social listés à l’article R3112-1 du code  
de la santé publique6

UN NOUVEAU TEST DE DEPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC
Il détecte la production d’interféron-gamma (QuantiFERON® ou T-SPOT. TB®) 
Il n’est pas remboursé et est peu utilisé en ville
Il est indiqué chez les plus de 15 ans dans certaines situations : enquête autour d’un cas de tuberculose, embauche  
des professionnels soumis à l’obligation vaccinale, aide au diagnostic des formes de tuberculoses extrapulmonaires et avant mise  
en route d’un TTT par anti-TNF alpha
C’est un examen non soumis aux aléas de réalisation et de lecture de l’IDR, qui permet par ailleurs de faire la différence entre  
infection par Mycobacterium tuberculosis et la réaction induite par la vaccination par le BCG

VACCINATION INTRADERMIQUE à réaliser avec des aiguilles courtes ultrafines à la naissance ou dans les mois qui suivent
Effets indésirables locaux (abcès le plus souvent) dans un cas pour 1000 (d’après les études)
Efficacité estimée, à 75 % pour les formes graves extra pulmonaires et 50 % des formes pulmonaires pendant les 10 à 15 ans  
qui suivent la vaccination

INTERPRETATION DE L’IDR CHEZ UN ENFANT DE MOINS DE 15 ANS

Enfant non vacciné IDR > = 5 mm ITL probable

BCG 
datant de moins de 10 ans

IDR > = 15 mm ITL probable

IDR entre 10 et 14 mm Réaction au vaccin ou ITL

IDR entre 5 et 9 mm Réaction au vaccin

BCG
datant de plus de 10 ans

IDR entre 5 et 9 mm Réaction au BCG ou ITL

IDR > = 10 mm ITL probable

INTERPRETATION DE L’IDR CHEZ UNE PERSONNE DE PLUS DE 15 ANS

IDR < 5 mm IDR négative. Infection tuberculeuse peu probable

IDR = 5 à 9 mm IDR positive. Réaction due à une vaccination BCG ancienne ou à une ITL ancienne

IDR = 10 à 14 mm IDR positive. ITL probable, le contexte aide à définir l’ancienneté

IDR > = 15 mm IDR positive. ITL probablement récente
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Les formes pulmonaire, pleurale, ORL, et laryngée sont les plus fréquentes mais il existe des formes ganglionnaire, osseuses, méningo-encéphaliques, 
rénale, génitale et surrénalienne

Sujets à risque de tuberculose maladie (TM)
• Sujets en contact avec un patient présentant une TM (cf fiche Tuberculose - Prévention)
• Sujets présentant une infection tuberculeuse latente (ITL)
• Migrants arrivés depuis moins de 2 ans, SDF, personnes détenues…
• Professionnels exposés (en particulier médecins du travail et des centres de dépistages…)

Evoquer le diagnostic devant la présence non justifiée de
• Signes pulmonaires depuis 3 semaines : toux, dyspnée, expectoration, hémoptysie…
• Signes généraux : sueurs nocturnes, fièvre, amaigrissement, atteinte de l’état général
• Signes extra-pulmonaires : adénopathie, douleur…
• L’enfant est souvent asymptomatique ou présente des signes aspécifiques
• Chez la personne très âgée, formes torpides avec baisse de l’EG et poussées évolutives
• La persistance de symptômes, malgré les antibiotiques, surtout dans un contexte à risque
• Penser à poser la question sur la présence éventuelle d’un contact tuberculeux dans l’entourage

Le diagnostic repose sur les examens à prescrire dès la suspicion
• La radiographie thoracique et IDR (pour l’interprétation cf fiche Tuberculose - Prévention)
• L’examen microbiologique apporte la certitude

3  cytobactériologique des crachats (ECBC) sur 3 j consécutifs : examen direct + culture
3  en l’absence d’expectoration : prélèvement par tubage
3  en cas de négativité de 3 prélèvements : fibroscopie bronchique

• En cas de suspicion de forme extra-pulmonaire : avis spécialisé

• Expliquer de la déclaration obligatoire (DO) et ses objectifs
• Accorder une consultation entière à l’éducation thérapeutique pour

3  interroger le patient sur ses représentations de la maladie et son contexte socioprofessionnel
3  décrire la maladie et sa contagiosité
3  insister sur l’importance du TTT, de son suivi, de sa durée et d’une bonne observance
3  justifier le dépistage par l’enquête de l’entourage familial, professionnel, amical, social…

• Chez la femme sous œstroprogestatifs : changer de moyen ou augmenter dosage 
• En prévention, expliquer la nécessité de la vaccination dans le cadre des recommandations 

1.  Dépister le cas source et organiser la prise en charge des sujets en contact : toute atteinte tuberculeuse respiratoire est potentiellement  
contagieuse. Ce qui justifie la DO à 2 volets 

• Le signalement immédiat (+++) nominatif pour une action locale de dépistage
• La notification anonyme pour l’épidémiologie CERFA13351*01 (cf verso)
• Faire la déclaration d’ALD 

2.  Traitement initial : dès que la maladie est probable. Il associe 4 antibiotiques pendant 2 mois : isoniazide (5 mg/kg/j) + rifampicine (10mg/kg/j) 
+ pyrazinamide (25 mg/kg/j) + éthambutol (15 mg/kg/j). Les formes combinant plusieurs antibiotiques améliorent l’observance 

3. Evaluation à 2 mois : adapter le traitement en fonction du résultat des cultures 
• Isoniazide + rifampicine pendant 4 mois.
• Ethambutol + rifampicine pendant 9 mois, en cas de résistance à l’isoniazide  

4. Cas particuliers 
• En cas de grossesse : TTT habituel sans pyrazinamide pendant 9 mois
• En cas d’allaitement : TTT habituel 
•  Avis spécialisé dans les circonstances suivantes : immunodéprimés, VIH (interactions médicamenteuses+++), maladie hépatique grave, 

contact avec tuberculose multirésistante
• Formes extrapulmonaires : même TTT mais prolongé à 12 mois en cas de forme grave

• Surveiller le TTT à l’isoniazide : arrêter le TTT en cas de signes d’hépatotoxicité
3  chez l’adulte : transaminases pendant le 1er mois
3  chez l’enfant : surveiller cliniquement l’enfant tous les mois 

• Radiographie thoracique en fin de TTT et 2 ans après le début du TTT
•  Les images radiologiques sont considérées comme séquellaires si le TTT a comporté isoniazide + rifampicine au moins 6 mois (IDR n’apporte rien)
• D.O. : fiche de déclaration des issues des traitements antituberculeux : CERFA13352*01



FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

Tuberculose maladie

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

PNEUMOLOGIE /  
INFECTIOLOGIE

Mise à jour juillet 2009

En pratique, pour déterminer les sujets contacts à dépister, trouver les réponses à 3 questions
Quelle est la période de contact ?

• Période de contagiosité = en contact 3 mois avant le diagnostic

• Si toux avant ces 3 mois : extension de la période au-delà de 3 mois, à partir du début de la toux

Quelle est la proximité de contact ?
 • Personnes ayant été à distance de conversation (2 à 3 mètres), pendant la période de contagiosité

Quelle est la durée de contact ?
• Personnes ayant eu un temps de contact cumulé de 8 h pendant la période de contagiosité (durant les 3 derniers mois) ou à distance de conversation

Mais…
• Pour un temps de contact cumulé inférieur à 8 h : discussion au cas par cas, prise en compte des caractéristiques du sujet-contact (enfant, personne fragilisée…)

• Pour une proximité moins grande : tenir compte de la contagiosité du cas-index et aussi des caractéristiques du sujet-contact (enfant, personne fragilisée…)

LA DECLARATION OBLIGATOIRE COMPREND 2 VOLETS
1. Le signalement immédiat nominatif pour une action locale de dépistage

- Il se fait au CLAT (centre de lutte antituberculeuse) du département du domicile du cas, en même temps qu’à la Ddass (liste des CLAT sur le site de la SPLF)*

- Le plus rapidement possible (dans les 48 h suivant le diagnostic) et par tous les moyens « rapides » (téléphone, fax...). Il n’y a pas de formulaire type 

- Ce signalement est important, car il permet d’organiser l’enquête autour du cas
2. La notification anonyme pour l’épidémiologie

- Le formulaire téléchargeable sur le site de l’InVS**

- Elle se fait auprès de la Ddass du département d’exercice du médecin. L’information sera relayée vers l’InVS

9 à 12 mois après la DO : le médecin reçoit une fiche (également téléchargeable sur le site de l’InVS) pour savoir si le TTT est achevé et les raisons d’un éventuel arrêt

Références :

u 1. GDGS – Généralités sur la tuberculose - Conseil Supérieur Hygiène – 2004. http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/tuberculose/sommaire.htm u 2. SPLF – 
Recommandations de la Société de Pneumologie de Langue Française sur la prise en charge de la tuberculose en France – 2004. http://www.sp2a.fr/pdf/documents/
recommandations-prise-en-charge-tuberculose-france.pdf u 3. Notification pour épidémiologie InVs sur le site Internet de l’Institut de veille sanitaire - InVS – www.
invs.sante.fr/surveillance/mdo/fiches/fiche_tuberculose.pdf u 4. INPES – La tuberculose (1/2) - Point sur la vaccination - mars 2008. INPES – La tuberculose (2/2) - 
Dépistage et diagnostic précoce – mars 2008. www.inpes.sante.fr.

*  http://www.splf.org/s/spip.php?article448

** www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/fiches/fiche_tuberculose.pdf



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les avis d’experts.

D'EXPERTS

AVIS

AVIS

•  Caractériser une situation de crise et entrer en contact avec l’adolescent en le voyant rapidement seul : questions simples, directes  
avec empathie, avec distance, en se positionnant sans ambiguïté ; utilisation de questionnaires d’évaluation 
3 �rite initiatique aux conduites déviantes : recherche de sensation (alimentation, sommeil, apparence physique, alcool, haschich…),  

prise de risque (vitesse, sport limite…) 
3 �isolement relationnel, décrochage scolaire, absentéisme voire fugue, bizarreries…
3 �le niveau d’inquiétude des parents et les problèmes de la famille

•  Indicateurs d’un état dépressif et repérage de troubles de la personnalité
3 troubles de l’humeur (ennui, morosité, tristesse)
3 troubles du comportement (inhibition, asthénie, désinvestissement, opposition, agressivité, impulsivité…) 
3 troubles psycho-cognitifs, dévalorisation, triade de Beck

•  Savoir évaluer le risque suicidaire : cumul de conduites de rupture (conduites excessives et déviantes, attirance pour la marginalité,  
violences agies, fugues, usage régulier de substances psychoactives, troubles alimentaires, prises de risque répétées, violence sur soi  
et sur autrui...)

•  Savoir repérer les conduites addictives : besoin d’argent croissant

• Etablir une relation de confiance
• Informer sur le champ d’action du MG et ses limites
• Education sur le corps, les structures de soins et leurs accès 

DEPRESSION : prévention du risque suicidaire
• Soutien psychologique et orientation spécialisée si possible 
• Aide médicamenteuse : IRS sélectif sur 6 à 8 mois minimum et arrêt progressif
• Cap ecoute : 0800-33-34-35, http://www.cap-ecoute.fr

3 �destiné aux jeunes, aux parents, aux professionnels de la santé et de l’éducation en difficulté

SUICIDE
• Poser ouvertement la question du suicide et de la mort

3 �évaluer l’urgence et les motivations du désir de mort : degré de souffrance, plans en vue d’un passage à l’acte, élément précipitant 
(conflit, échec, rupture, perte), moyens létaux à disposition (armes, médicaments), qualité du soutien de l’entourage proche

3 �proposer un contrat en obtenant la promesse de ne pas tenter de se suicider dans les 48 h, laisser un n° d’appel et le revoir  
à l’issue du contrat

• CAT en cas d’urgence/détresse psychologique 
3 �CMP, service hospitalier, assistante sociale de l’établissement scolaire
3 �Fil Santé Jeunes, appel gratuit et anonyme : 0800-235-236, www.filsantejeunes.com

COMPORTEMENTS ADDICTIFS 
• Promotion de stratégies de réduction des risques si l’adolescent choisit d’adopter ou a déjà adopté le comportement
• Donner des informations objectives, personnalisées, sur le court terme 

3 �prendre en compte l’opinion du jeune, favoriser le sentiment de prise de décision (donner les éléments), faire un contrat moral
3 �guidance et information parentale 

ADOLESCENT VIOLENT 
• Recherche de dépression, indicateurs de suicide, de sévices

• Demander à revoir l’adolescent, assurer la continuité des soins
• Guider et rassurer les parents et le médiateur scolaire
• Faciliter la prise de rendez-vous en urgence

3 � demander un numéro où le joindre rapidement et directement

PSYCHIATRIE

Adolescence - Difficultés
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Références :
u 1. Université Paris Nord UFR SMBH. Département de médecine générale. L’adolescent en difficulté. Année universitaire 2004/2005. 
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent le consensus professionnel.

Au moment de la puberté (12-14 ans) ou au début de l’âge adulte (18-20 ans)

QUATRE SIGNES CARDINAUX
• Refus de maintenir un poids corporel ≥ poids minimum pour l’âge et la taille
• Peur intense de prendre du poids ou de devenir grosse, malgré un poids < normale
• Perturbation de l’estimation de son poids corporel ou de ses formes ou déni de la gravité de la maigreur
• Aménorrhée

TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE
•  Amaigrissement non lié à une diminution ou à une perte d’appétit : la jeune fille lutte activement contre la faim, réduit peu  

à peu son alimentation en éliminant les aliments caloriques : graisses et sucres
• Grande consommation de boissons (eau, thé sans sucre…) pouvant confiner à la potomanie
• Plaisir ressenti dans la perception de la vacuité gastrique parfois exprimé
• Conduites de tri très envahissantes
• Evitement des repas collectifs, attitude de dissimulation des aliments pour les évacuer avec les déchets
• Affectation d’un intérêt / nourriture, recettes de cuisine… pour donner le change
• Formes avec épisodes boulimiques (20 à 30 %) et conduites d’élimination (vomissements, laxatifs, diurétiques)

 Perte de poids de plusieurs kilos en quelques semaines, à l’insu de l’entourage

TROUBLES DU COMPORTEMENT SOCIAL
• Activité physique  : heures de sport, réduction du temps de sommeil…
• Activité intellectuelle  : perfectionnisme scolaire
• Vie relationnelle  : repliement sur son milieu familial
• Déni de la maladie

 La disparition des règles est vécue comme un soulagement

FACTEURS DE RISQUE
• Facteurs psychologiques individuels et familiaux : inconstants

3  mauvaise relation avec la mère autour de l’alimentation
3  mère souffrant de trouble du comportement alimentaire / de dépression
3  abus sexuels intra ou extra familiaux
3  conflits parentaux 

• Facteurs socioculturels
3  stigmatisation de l’obésité, peur du cholestérol diffusée par le corps médical
3  désintégration des habitudes alimentaires traditionnelles

• Populations à risque
3   sportifs de haut niveau dans les sports esthétiques (gymnastique…) ou dans lesquels le poids est important  

(poids léger/poids lourd)
3   danseuses de ballet, mannequins

COMPLICATIONS
• Somatiques : multiples, liées à la dénutrition ou parfois mal expliquées

3   frilosité, hypothermie, acrocyanose, lanugo, cheveux ternes et cassants
3   bradycardie, hypotension, troubles du rythme et de la conduction (risque de mort subite), épanchement péricardique, 

constipation, occlusion, hémorragies digestives
3   hypokaliémie, hypophosphorémie, hypoglycémie, hypercholestérolémie, convulsions, atrophie cérébrale, neuropathies 

périphériques
3   à distance : ostéoporose précoce, troubles de la fertilité 

• Psychiatriques
3   humeur dépressive ou dépression majeure

 Pronostic avant tout lié à l’anorexie : le TTT de la dépression ne résout pas le problème alimentaire
3   manifestations obsessionnelles : rituels, trouble obsessionnel compulsif

• Expliquer que l’anorexie mentale est une maladie et que le médecin intervient pour la traiter
• La famille doit être rassurée. Elle n’est pas responsable mais participe au jeu de rôle pathogène et intervient dans les soins
•  Mettre en avant que la multiplication des soignants aboutit à une dilution des responsabilités. Il faut un référent unique  

et il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’un psychiatre
• Intérêt + des associations de parents (annuaire sur http://www.enfine.com/)

Anorexie mentale - Enfant et adolescent
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Références :

u 1. Diagnostic et traitement des troubles des conduites alimentaires des adolescents : anorexie mentale et boulimie nerveuse. [Académie Nationale de Médecine] 
http://www.academie-medecine.fr/Upload/anciens/rapports_99_fichier_lie.rtf u 2. MF Le Heuzey. http://robertdebreparis.aphp.fr/document/dossdocument/doss195_
docu.doc u 3. J. Wilkins. http://www.stacommunications.com/journals/leclinicien/2007/4-Avril%202007/071-Anorexie.pdf

• Taux de guérison = 60 à 80 %
•  Réduit à 50 % si on tient compte de critères de personnalité, symptômes psychiatriques, qualité de l’insertion sociale et affective
• Eléments de bon pronostic : jeune adolescente, reprise du cycle menstruel
•  Eléments de mauvais pronostic : poids initial très bas, présence de vomissements, mauvaise réponse au TTT initial, âge adulte
 Guérisons complètes possibles après ≥ 15 ans d’évolution (= anorexie « cicatrisée »)
• Rechutes fréquentes (50 % des cas)
• Mortalité = 5 %, moitié par suicide, moitié par complications

Anorexie mentale précoce
L’âge de survenue connaît deux pics : l’un plutôt au début de l’adolescence, contemporain de la puberté vers 12-14 ans, l’autre plus 
tardif vers 18-20 ans. Les formes pré pubertaires vers 9-11 ans, voire avant, semblent en augmentation, avec restriction alimentaire 
qualitative et quantitative, conduites de dissimulation, hyperactivité physique et intellectuelle, préoccupation pour les formes corporelles 
et le poids...
Le diagnostic est souvent fait avec plus de retard que chez l’adolescente, car parents et médecins ont du mal à imaginer qu’une enfant 
aussi jeune connaisse la valeur calorique des aliments et se préoccupe de son poids. La symptomatologie est superposable à celle des 
adolescentes à quelques nuances près

• L’enfant pré pubère ajoute une restriction hydrique, avec un risque de déshydratation majeure
• Les vomissements provoqués existent parfois mais la consommation de laxatifs et diurétiques est exceptionnelle
•  L’aménorrhée est remplacée par un ralentissement voire un arrêt de la croissance, visible a posteriori sur le carnet de santé.  

Si le TTT n’est pas mis rapidement en place, le pronostic de taille peut être compromis

SOINS : le TTT associe 4 types d’interventions (travail en réseau+++)
•  Suivi médical : poids, croissance, état général physique, complications éventuelles. Réalisé par un psychiatre spécialisé en psychiatrie 

de l’enfant et de l’adolescent
•  Suivi nutritionnel : l’objectif = atteindre une alimentation diversifiée, « normale » pour son âge et sa taille, assurant une prise de poids 

régulière. Réalisé par un(e) diététicien(ne) et fondé sur un programme négocié de réalimentation progressive : le diététicien explique  
les nécessités de l’alimentation, l’adolescente dit les aliments qu’elle accepte et ceux qu’elle refuse absolument

•  Prise en charge familiale : entretiens familiaux visant à construire une alliance thérapeutique avec la famille, apportant soutien,  
écoute et déculpabilisation
3  simple soutien psycho éducatif
3  entretiens sur un temps prolongé
3  voire psychothérapie familiale au long cours

• Suivi psychothérapique individuel : difficile car demande inexistante
3  psychothérapie de soutien ou une psychothérapie cognitive et comportementale au début pour aider à gérer le quotidien
3  psychothérapie psychanalytique après plusieurs années de suivi

ORGANISATION DE SOINS en AMBULATOIRE telle « l’hôpital de jour anorexie » pour
• Concilier les soins avec la scolarité de l’adolescente, les activités professionnelles des parents, les contraintes d’éloignement
• Sans couper les ponts familiaux et sociaux de la patiente
• Améliorer la cohérence des différents intervenants entre eux

ORGANISATION DES SOINS EN HOSPITALISATION
• Hospitalisation complète décidée par les médecins, avec si possible l’adhésion du patient et l’accord des parents si enfant mineur

3  si le TTT ambulatoire a échoué et que la perte de poids se poursuit
3  si la dénutrition est sévère, mettant en jeu le pronostic vital
3  si complications médicales graves
3  si complications psychiatriques
3  si la famille se sent totalement dépassée
3  si les contextes familial et/ou géographique interdisent des soins ambulatoires 

Mise à jour décembre 2009
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ATTAQUE DE PANIQUE
•  Relaxation, régulation respiratoire (lente et superficielle)
•  BZD à dose efficace

DU TROUBLE PANIQUE
Le plus précoce possible pour prévenir : agoraphobie secondaire, phobies multiples, dépression...
Objectifs : éviter la survenue des crises, supprimer l’anxiété anticipatoire, mettre fin aux conduites d’évitement. Pas d’argument pour prévoir 
quelle intervention sera plus efficace
Activité physique
Psychothérapies structurées

•  Thérapies cognitivo-comportementales (TCC) +++
•  Si patient incapable de se déplacer : thérapie à domicile (rarement possible) voire hospitalisation

Traitements médicamenteux
•  SRS (paroxétine, escitalopram, citalopram) ou clomipramine (antidépresseur tricyclique)
•   Autre médicament sans AMM : venlafaxine, à réserver aux formes n’ayant pas répondu

a) phase aiguë (12 sem.)
•   TCC : 12 à 25 séances de 45 min + programme de gestion de l’anxiété par soi-même OU ISRS en 1ère intention (sinon : clomipramine)
•  Association médicament + TCC non recommandée

b) à long terme
•  En cas de succès du traitement initial : prolonger au moins un an après la dernière attaque de panique voire plus si forme compliquée

La thérapie cognitive avec exposition peut diminuer le taux de rechute
•  En cas d’échec du traitement initial (avis spécialisé) 

3  associer TCC + médicament (non recommandé en 1ère intention, parfois utile dans les formes sévères ou résistantes)
3  ajouter buspirone si réponse partielle à un ISRS
3  associer une BZD de façon ponctuelle et pour gérer les crises

•  Explications sur le trouble panique
•  Information sur l’absence de risque somatique et l’inutilité des Ex. C. 
•  Information sur le risque d’une utilisation non contrôlée des BZD et d’une consommation abusive d’alcool
•  Information de l’entourage avec l’accord du patient et en sa présence

TROUBLE PANIQUE 
•  Répétition de crises d’angoisse (attaque de panique) entrainant une gêne quotidienne et une anxiété d’anticipation

ATTAQUE DE PANIQUE
•  Peur intense et brutale
•   Et sensation de catastrophe imminente dans 3 contextes : «à l’improviste», induite par une situation, favorisée par des situations 
•  Et ≥ 4 parmi 13 symptômes somatiques ou cognitifs figurant dans cette liste

3  palpitations, tachycardie
3  transpiration
3  tremblements ou secousses musculaires
3  «souffle coupé», impression d’étouffement
3  sensation d’étranglement
3  douleurs ou gêne thoracique
3  nausées ou gêne abdominale
3  sensations de : vertige, instabilité, tête vide ou évanouissement
3  déréalisation ou dépersonnalisation
3  peur de perdre le contrôle de soi, de devenir fou
3  peur de mourir
3  paresthésies
3  frissons ou bouffées de chaleur

•   Après tout nouveau traitement médicamenteux : surveillance de l’efficacité et des effets indésirables à 2 semaines, 4, 6 et 
12 sem. ; au-delà, surveillance toutes les 6 à 8 sem. selon clin. et circonstances individuelles
3  si troubles chroniques risque CV : surveillance particulière (avis cardio, ECG)

•  Gestion par soi-même : évaluation tous les 4 à 6 sem. pour proposer des interventions alternatives
OUTILS DE SURVEILLANCE

•  Inventaire de Beck (validé en français), agenda des attaques de panique, questionnaire des peurs de Marks et Matthews
DUREE DU SUIVI APRES LA FIN DU TRAITEMENT

•  Une consultation / 6 mois pendant 2 ans en l’absence d’attaque de panique

PSYCHIATRIE

Attaque de panique et trouble panique
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Références :

u 1. American Psychiatric Association. DSM-IV — Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorder. 4th ed. Amer Psychiatr Press, Washington, 1994, 461-475. 
u 2. HAS - guide affection de longue durée - Affections psychiatriques de longue durée - Troubles anxieux graves - Juin 2007 : http://www.sphweb.info/IMG/pdf/
liste_ald_troubles_anxieux.pdf

Mise à jour novembre 2009

Inventaire de Beck – auto-examen à pratiquer de façon hebdomadaire jusqu’à disparition des symptômes  
Attribuer 0, 1, 2 ou 3 points en fonction de la réponse choisie

0 - Je ne me sens pas triste
1 - Je me sens triste
2 - Je me sens perpétuellement triste et je n’arrive pas à m’en sortir
3 - Je suis si triste ou si découragé(e) que je ne peux plus le supporter

0 -  Je ne me sens pas particulièrement découragé(e) en pensant à l’avenir
1 - Je me sens découragé(e) en pensant à l’avenir
2 - Il me semble que je n’ai rien à attendre de l’avenir
3 - L’avenir est sans espoir et rien ne s’arrangera

0 - Je n’ai pas l’impression d’être une(e) raté(e)
1 - Je crois avoir connu plus d’échecs que le reste des gens
2 - Lorsque je pense à ma vie passée, je ne vois que des échecs
3 - Je suis un(e) raté(e)

0 - Je tire autant de satisfaction de ma vie qu’autrefois
1 - Je ne jouis pas de la vie comme autrefois
2 - Je ne tire plus vraiment de satisfaction de la vie
3 - Tout m’ennuie, rien ne me satisfait

0 - Je ne me sens pas particulièrement coupable
1 - Je me sens coupable une grande partie du temps
2 - Je me sens vraiment coupable la plupart du temps
3 - Je me sens constamment coupable

0 - Je n’ai pas l’impression d’être puni(e)
1 - J’ai l’impression d’être parfois puni(e)
2 - Je m’attends à être puni(e)
3 - Je sens parfaitement que je suis puni(e)

0 - Je ne me sens pas déçu(e) de moi-même
1 - Je suis déçu(e) de moi-même
2 - Je suis dégoûté(e) de moi-même
3 - Je me hais

0 - Je ne crois pas être pire que les autres
1 - Je critique mes propres faiblesses et défauts
2 - Je me blâme constamment de mes défauts
3 - Je suis à blâmer pour tout ce qui arrive de déplaisant

0 - Je ne pense jamais à me tuer
1 - Je pense parfois à me tuer mais je ne le ferai probablement jamais
2 - J’aimerais me tuer
3 - Je me tuerais si j’en avais la possibilité

0 - Je ne pleure pas plus que d’habitude
1 - Je pleure plus qu’autrefois
2 - Je pleure constamment
3 -  Autrefois, je pouvais pleurer, mais je n’en suis même plus capable 

aujourd’hui

0 - Je ne suis pas plus irritable qu’autrefois
1 - Je suis légèrement plus irritable que d’habitude
2 - Je me sens agacé(e) et irrité(e) une bonne partie du temps
3 - Je suis constamment irrité(e) ces temps-ci

0 - Je n’ai pas perdu mon intérêt pour les autres
1 - Je m’intéresse moins aux gens qu’autrefois
2 - J’ai perdu la plus grande partie de mon intérêt pour les autres
3 - Les gens ne m’intéressent plus du tout

0 - Je prends mes décisions exactement comme autrefois
1 -  Je remets les décisions au lendemain beaucoup plus fréquemment 

qu’autrefois
2 -  J’éprouve de grandes difficultés à prendre des décisions de nos jours
3 - Je suis incapable de prendre des décisions

0 - Je ne crois pas que mon apparence a empiré
1 - Je crains d’avoir l’air plus âgé(e) ou moins attrayant(e)
2 -  Je crois avoir subi des changements d’apparence irréversibles qui 

me rendent peu attrayant(e)
3 - Je crois que je suis laid(e)

0 - Je travaille aussi bien qu’autrefois
1 -  J’ai besoin de fournir un effort supplémentaire pour commencer un travail
2 -  Je dois me forcer vraiment très énergiquement pour faire quoi que ce soit
3 - Je suis absolument incapable de travailler

0 - Je dors aussi bien que d’habitude
1 - Je ne dors pas aussi bien que d’habitude
2 -  Je me réveille une à deux heures plus tôt que d’habitude et j’ai du 

mal à me rendormir
3 -  Je me réveille plusieurs heures plus tôt que d’habitude et ne 

parviens pas à me rendormir

0 - Je ne me sens pas plus fatigué(e) que d’habitude
1 - Je me fatigue plus vite qu’autrefois
2 - Un rien me fatigue
3 - Je suis trop fatigué(e) pour faire quoi que ce soit

0 - Mon appétit n’a pas changé
1 - Mon appétit n’est pas aussi bon que d’habitude
2 - Mon appétit a beaucoup diminué
3 - Je n’ai plus d’appétit du tout

0 - Je ne crois pas avoir maigri récemment
1 - J’ai maigri de plus de 2,2 kg (5 livres)
2 - J’ai maigri de plus de 4,5 kg (10 livres)
3 - J’ai maigri de plus de 6,7 kg (15 livres)

0 - Ma santé ne m’inquiète pas plus que d’habitude
1 -  Certains problèmes physiques me tracassent : douleurs, maux 

d’estomac, constipation…
2 -  Je suis très inquiet(e) à propos de problèmes physiques et il m’est 

difficile de penser à autre chose
3 -  Mes problèmes physiques me tracassent tant que je n’arrive pas à 

penser à rien d’autre

0 - Je n’ai pas remarqué de changements à propos de ma libido
1 - Je m’intéresse moins aux rapports sexuels qu’autrefois
2 - Je m’intéresse beaucoup moins aux rapports sexuels
3 -  J’ai perdu tout intérêt pour les rapports sexuels

Total
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D'EXPERTS

AVIS

AVIS

• Episode dépressif caractérisé : 5 % des sujets ≥ 65 ans 
• Formes mineures de dépression : ≥ 10 % des sujets ≥ 65 ans 
• Risque suicidaire : augmentation avec l’âge (75 % consultent dans le mois précédant le suicide)
• Formes atypiques

3   dépression masquée (plaintes somatiques fréquentes, absence d’expression de tristesse), angoisse isolée, délire (persécution,  
préjudice), dépression pseudo-démentielle, troubles caractériels, syndrome de glissement (avis d’expert)

• Recherche de comorbidités fréquentes et de causes
3   affections CV, neurologiques (AVC, maladie de Parkinson, tumeurs cérébrales), cancers, maladies endocriniennes,  

maladies hématologiques, malnutrition, douleur chronique, maladies chroniques invalidantes 
3   démence : la dépression accompagne souvent une démence et peut aussi inaugurer un syndrome démentiel
3   perte d’autonomie et incapacités fonctionnelles
3   médicaments dépressogènes : ß-bloquants, antihypertenseurs centraux, neuroleptiques, corticoïdes etc.

• Définir ensemble un projet thérapeutique
3  TTT pharmacologique et psychothérapie
3  lutte contre l’isolement et la perte d’autonomie : implication de l’entourage
3  évaluer le besoin d’entrer en institution/hospitalisation
3  parler ouvertement du suicide (CAT en cas de crise suicidaire)

• Préparer le patient à une réponse thérapeutique lente 
3  aux effets indésirables possibles (hypoTA orthostatique, troubles de l’équilibre, constipation, rétention urinaire, confusion mentale)

• Insister sur la nécessité d’un avis médical avant l’arrêt ou l’introduction d’un autre médicament 

TTT en monothérapie 
• En première intention : IRS, IRSN et autres antidépresseurs (miansérine, mirtazapine, tianeptine) 
• Phase initiale : dosage faible, augmenté progressivement sur 6 semaines jusqu’à la posologie recommandée, supportée ou efficace 

3  ne pas prescrire un imipraminique en première intention après 75 ans 
3  ne pas associer systématiquement un TTT hypnotique ou anxiolytique (attention aux BZD au long cours)

• Iatrogénie potentielle
3  si anticoagulants oraux (AVK) : augmentation du risque hémorragique
3  si diurétiques : majoration du risque d’hyponatrémie avec les IRS 

Soutien psychologique, psychothérapie et accompagnement social adaptés à la personne âgée 

Tolérance du TTT antidépresseur : surveillance de l’ionogramme sanguin et de la PA ; si AVK : contrôle INR
• Si non-réponse 

3  après 8 semaines : changement de molécule ou de classe thérapeutique en monothérapie
3  après 2 différentes classes : dépression résistante → avis spécialisé

• Rester attentif aux complications possibles (suicide, malnutrition, baisse de l’autonomie (motrice), syndrome de glissement)
• Si résolution symptomatique

3  continuer le TTT pendant 6 mois, puis arrêt très progressif
3  décrire les signes précoces de rechute 

• Si dépression chronique 
3  continuer le TTT par psychothérapie-antidépresseurs pendant 2 ans après la rémission des symptômes 
3  réévaluer 1 à 2 deux fois par an le rapport bénéfice/risque du TTT
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Références :
u 1. Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé. Bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des 
troubles anxieux de l’adulte. Recommandations. Octobre 2006. u 2. Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé. Prise en charge par le médecin 
généraliste en ambulatoire d’un épisode dépressif isolé de l’adulte. Décembre 2004. u 3. Haute Autorité de Santé française. Guide médecin - Affections psychiatriques 
de longue durée. ALD 23 Troubles dépressifs récurrents ou persistants de l’adulte. Février 2009. u 4. N. Bazin et J. Belmin. La dépression du sujet âgé. Campus 
Numérique de Gériatrie. Juillet 2004. http://www.uvp5.univ-paris5.fr/e-senior/cours/CoursMFP/Depression/defaultmenu.htm. Accédé mai 2009.
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•   REEVALUER LE TRAITEMENT
3  quelques jours après, au moins par téléphone, pour évaluer tolérance et risque suicidaire
3  à 2 semaines pour évaluer l’évolution clinique, tolérance et observance
3  à 4 semaines pour évaluer l’efficacité

•   Vérifier le risque d’interaction médicamenteuse : contrôle INR en cas d’AVK
•  Surveiller ionogramme et pression artérielle chez personne âgée
•  En l’absence de réponse, de réponse insuffisante ou d’intolérance

3  vérifier le diagnostic, l’observance et la possibilité d’interactions médicamenteuses
3  augmenter le traitement, changer de classe d’antidépresseur ou associer psychothérapie

•  En cas de résistance au traitement ou d’inversion d’humeur : avis spécialisé
•  PROLONGER LE TRAITEMENT 6 à 12 MOIS pour prévenir les rechutes
•   ARRET PROGRESSIF : pour éviter syndrome de sevrage, diminuer d’¼ de la dose journalière toutes les semaines,  

si traitement est < 1 an ou tous les mois, si traitement est > 1 an

•   S’informer sur l’environnement socioprofessionnel pour évaluer les incapacités fonctionnelles : une décision d’arrêt de travail  
ou d’aménagement des horaires et la mise en place d’aides sociales, dépendent de cette évaluation

•   Consultation psychiatrique (coordination indispensable) si
3 le patient en exprime le souhait - à négocier avec lui selon l’évolution en tenant compte des délais de RV
3 co-morbidité psychiatrique ou avis psychiatrique nécessaire au diagnostic ou au traitement
3 contexte personnel ou familial difficile
3 alliance thérapeutique difficile, traitement inefficace ou peu efficace

•   Hospitalisation
3  en cas de risque suicidaire d’urgence élevée, de formes sévères (par exemple symptômes psychotiques associés), de situation particulière 

et difficile du patient ou de son entourage

EN CAS dE dEPRESSION LEGERE : PAS dE TRAITEMENT mais écoute du patient, soutien psychologique et revoir le patient
EN CAS dE dEPRESSION MOdEREE OU SEVERE : antidépresseurs et/ou psychothérapie
•   Antidépresseurs

3  tous les antidépresseurs sont efficaces dans dépression caractérisée modérée ou sévère
3  débuter par IRS, IRSN ou classe « autres antidépresseurs », car mieux supportés
3  tenir compte de l’efficacité d’un traitement antérieur 
3  ne pas associer de benzodiazépines ou apparentées qui nuisent à l’efficacité du traitement
3  chez la personne âgée, vérifier la natrémie avant la prescription (surtout si diurétique associé)

•   Psychothérapie cognitivo-comportementale, de soutien
•   Electroconvulsivothérapie : indication posée par le psychiatre si tableau sévère

•  Informer le patient (+ son entourage, si celui-ci l’accepte) sur
3  la nature des troubles dépressifs ainsi que les effets bénéfiques et indésirables du traitement  
3  la nécessité de consulter régulièrement 
3  l’importance de prolonger le traitement même après guérison apparente
3  les délais d’amélioration après la mise en place du traitement (2 à 4 semaines)

•  Faire le choix du traitement avec le patient pour obtenir une meilleure compliance
•  Insister sur sa disponibilité en cas de problème
•  Après amélioration : décrire les signes précoces de rechute ou de récidive

•  Rechercher une dépression masquée 
•   Affirmer le diagnostic : présence de 5 symptômes (cf verso), dont nécessairement soit une humeur dépressive, soit une perte d’intérêt 

ou de plaisir, pendant une même période d’une durée de 2 semaines et avec un changement par rapport au fonctionnement antérieur
•  Apprécier le risque suicidaire : interroger le patient sur la présence d’idées suicidaires et sur un éventuel plan de réalisation
•  Rechercher des troubles associés (ou antérieurs) : psychiatriques, somatiques (vasculaires, endocriniens, neurologiques…) ou addictions 
•  Eliminer un trouble bipolaire : cycles, antécédents personnels ou familiaux de phases maniaques, suicides… (cf fiche correspondante)
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Références :

u 1. HAS Prise en charge d’un épisode dépressif isolé de l’adulte en ambulatoire – RECOMMANDATIONS - Mai 2002. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/rpc_depression_2002_-_mel_2006_-_recommandations._2006_12_27__16_20_34_967.pdf. u 2. HAS Prise en charge des complications  
évolutives d’un épisode dépressif caractérisé de l’adulte. Recommandations Avril 2007. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/complications_
evolutives_dun_edc_-_recommandations.pdf. Minerva 2008; 7(9): 134-135. u 3. Un lien entre l’efficacité des nouveaux antidépresseurs et la sévérité de la dépression 
? Analyse de : Kirsch I, Deacon BJ, Huedo-Medina TB, et al. Initial severity and antidepressant benefits: a meta-analysis of data submitted to the Food and Drug  
Administration. PLoS Med 2008;5:260-7. http://www.minerva-ebm.be/fr/article.asp?id=1569. u 4. Afssaps : Bon usage des médicaments antidépresseurs dans le  
traitement des troubles dépressifs et des troubles anxieux de l’adulte – recommandations octobre 2006. http://www.afssaps.fr/content/download/3923/38830/ 
version/2/file/reco_antide_presseur_adultes.pdf

A. Au moins 5 des symptômes suivants doivent être présents pendant une même période d’une durée de 2 semaines et avoir  
représenté un changement par rapport au fonctionnement antérieur ; au moins un des symptômes est soit une humeur dépressive, 
soit une perte d’intérêt ou de plaisir

Présence de 5 symptômes parmi les 9 suivants (1 des 2 premiers obligatoires)

1  Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée, presque tous les jours, signalée par le sujet (par exemple : se sent triste 
ou vide) ou observée par les autres (par exemple : pleure)

2  Diminution marquée de l’intérêt et du plaisir pour toutes ou presque toutes les activités, pratiquement toute la journée, presque tous 
les jours (signalée par le sujet ou observée par les autres)

3  Perte ou gain de poids significatif en l’absence de régime (par exemple : modification du poids corporel en 1 mois excédant 5 %) 
ou diminution ou augmentation de l’appétit presque tous les jours

4  Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours
5   Agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours (constatés par les autres, non limités à un sentiment subjectif  

de fébrilité ou de ralentissement intérieur)
6  Fatigue ou perte d’énergie presque tous les jours
7   Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée (qui peut être délirante) presque tous les jours (pas seulement 

se faire prier ou se sentir coupable d’être malade)
8  Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision presque tous les jours (signalées par le sujet ou observées  
 par les autres)
9   Pensées de mort récurrentes (pas seulement une peur de mourir), idées suicidaires récurrentes sans plan précis ou tentative  

de suicide ou plan précis pour se suicider

B. Les symptômes ne répondent pas aux critères d’épisode mixte

C. Les symptômes traduisent une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel 
ou dans d’autres domaines importants

d. Les symptômes ne sont pas imputables aux effets physiologiques directs d’une substance (par exemple une substance donnant
lieu à abus, un médicament) ou une affection médicale générale (par exemple hypothyroïdie)

E.  Les symptômes ne sont pas expliqués par un deuil, c’est-à-dire après la mort d’un être cher, les symptômes persistent pendant 
plus de 2 mois ou s’accompagnent d’une altération marquée du fonctionnement, de préoccupations morbides, de dévalorisation, 
d’idées suicidaires, de symptômes psychotiques ou d’un ralentissement psychomoteur
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(cf fiche insomnie chronique de l’adulte)

•   Particularités cliniques liées au grand âge

3  sommeil plus léger, fragmenté, étalé sur 24 h

3  conséquences diurnes plus marquées (ralentissement psychomoteur)

3  fréquence des comorbidités

3   pharmacocinétique ralentie : d’installation progressive, variable avec l’âge physiologique, sans « âge-seuil », constante à partir  
de 75-80 ans

Une insomnie durable en seconde partie de nuit peut constituer l’unique signe d’appel d’une dépression masquée  
(risque suicidaire +++) 

• Informer vis-à-vis des modifications physiologiques liées à l’âge pour éviter des traitements intempestifs difficiles à interrompre

•  Pondérer la pression de l’entourage (familial / institutionnel) ; savoir mettre en cause un traitement instauré au cours d’une hospitalisation

•  Remplir un agenda sommeil-éveil spécifique pour les patients octogénaires (assorti d’un mode d’emploi destiné au praticien) :  
à télécharger sur le site de l’HAS2

Objectif général
•   Promouvoir l’éveil diurne, en stimulant les activités physiques ou intellectuelles, l’horaire de coucher tardif, le respect d’horaires  

de lever, la limitation de la sieste, l’exposition à la lumière naturelle, pour entretenir le cycle éveil-sommeil

En cas de comorbidités
•   Repérer les situations génératrices d’insomnie (syndrome d’apnées du sommeil, état douloureux, dépression) et les médicaments 

perturbant le sommeil (modifier la dose, l’horaire ou le médicament)

•   Hiérarchiser les thérapeutiques et exercer une vigilance vis-à-vis du risque d’interactions

Dans tous les cas
•   Privilégier les traitements non pharmacologiques, recours ponctuel aux hypnotiques

3   lorsque l’usage d’hypnotiques est nécessaire, privilégier les produits à demi-vie courte et les demi-doses (cf verso) ;  
éviter les anxiolytiques

3   BZD :  risque de chute et d’accident de conduite automobile 

•   Techniques cognitivo-comportementales : efficacité modeste

•   Photothérapie : si composante circadienne, après élimination des contre-indications (glaucome, rétinopathie, médicaments  
photo-sensibilisants)

•   Exercice physique modéré : effet sur les manifestations anxieuses et les troubles de l’humeur

ARRET DES TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES 
•   Informer d’emblée le patient sur la durée du traitement, le respect de la dose prescrite, l’heure de la prise, le délai moyen d’action 

du produit prescrit, ses effets résiduels possibles et leur durée moyenne, notamment sur la vigilance et la mémoire (notices parfois 
insuffisantes) et les modalités d’arrêt. Arrêt à prévoir dès la prescription en signalant les effets indésirables lors de l’arrêt

•   Nécessité d’une 2ème consultation à l’issue du traitement pour réévaluation

•   Risque de survenue d’un syndrome de sevrage retardé, pouvant se doubler d’un syndrome confusionnel

3   l’arrêt progressif des hypnotiques est requis, quelle que soit la durée de l’insomnie, notamment chez l’utilisateur au long cours. 
Il peut s’étendre sur plusieurs mois. Il n’existe pas de protocole préétabli pour prévenir le syndrome de sevrage ou l’effet rebond. 
Réduire par paliers de ¼ de cp

•   Outre la promotion de l’éveil diurne : réduction graduelle + thérapie comportementale = façon la plus efficace pour diminuer  
ou cesser la consommation de BZD

3   propositions : utilisation intermittente pendant quelques semaines, changer périodiquement d’hypnotique, de forme galénique ; 
utiliser des plantes, un placebo
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Références :

u 1. HAS - Prise en charge du patient adulte se plaignant d’insomnie en médecine générale. Recommandations (Décembre 2006) : http://www.has-sante.fr/portail/
jcms/c_522637/prise-en-charge-du-patient-adulte-se-plaignant-d-insomnie-en-medecine-generale u 2. Agenda sommeil – éveil destiné au patient octogénaire, 
téléchargeable sur le site de l’HAS : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/agenda_sommeil.pdf u 3. Améliorer la prescription  
des psychotropes chez le sujet très âgé (Psycho SA) : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_677086/ameliorer-la-prescription-des-psychotropes-chez-le-sujet-tres-
age-psycho-sa 

Programme Psycho SA
La prescription des psychotropes est un problème de santé majeur et complexe, particulièrement chez le sujet âgé : plus d’un tiers  
des plus de 75 ans y a recours en France, avec une iatrogénie importante (chutes, confusions, sédation excessive…)
La HAS a mis au point le programme Psycho SA destiné à améliorer la prescription des psychotropes chez le sujet très âgé. 
Accessible sur internet3, il offre au praticien une série d’outils spécifiques
Plainte du sommeil chez le sujet très âgé
Quelles sont les règles simples pour aider les personnes âgées en institution à lutter contre les troubles du sommeil ? Interview vidéo  
du Dr Sylvie Royan-Parola, spécialiste du sommeil
Arbre décisionnel «Plaintes récentes du sommeil»
Arbre décisionnel «Plaintes chroniques du sommeil»
Agenda du sommeil pour l’octogénaire 
Mémo «Les synchroniseurs veille-sommeil»
Mémo «L’entretien motivationnel» 
Insomnie : Bilan d’étape 2008  

Anxiété chez le sujet très âgé
Comment diagnostiquer les troubles anxieux caractérisés ? Interview vidéo du Dr Patrick Frémont, psychiatre
Arbre décisionnel «Anxiété»
Anxiété : Bilan d’étape 2008

Troubles du comportement
Comment prendre en charge les troubles du comportement chez la personne âgée ? Interview vidéo du Dr Benoit Lavallard, gériatre
Bilan d’étape 2008

Médicaments à visée hypnotique et/ou anxiolytique
Premier état des lieux chiffré de la consommation des psychotropes chez les plus de 65 ans en France : interview vidéo du Pr Olivier Blin, 
professeur des universités, praticien hospitalier
Quatre cas cliniques pour illustrer les difficultés rencontrées en pratique médicale courante dans la prescription et le sevrage 
d’anxiolytiques / hypnotiques
Arrêt des benzodiazépines (synthèse des recommandations - argumentaire)
Echelle ECAB d’attachement aux benzodiazépines
Calendrier d’arrêt des benzodiazépines

Dépression caractérisée chez le sujet très âgé
Comment reconnaître la dépression chez la personne âgée ? Interview vidéo du Dr Patrick Frémont, psychiatre
Arbre décisionnel «Dépression caractérisée»
Mémo «Les anxiolytiques, c’est pas automatique !»
Dépression : bilan d’étape 2008
Salle de presse virtuelle

Tableau 1 : Benzodiazépines à « demi-vie courte » (< 20 h)

DCI ½ vie métabolite actif dose recom.

Zolpidem Stilnox ® 2,5 h non 5 mg

Zopiclone Imovane ® 5 h non 3,75 mg

Témazépam Normison ® 5 à 8 h non 7,5 – 15 mg

Loprazolam Havlane ® 8 h non 0,5 mg

Lormétazépam Noctamide ® 10 h non 0,5 – 1 mg

Mise à jour octobre 2009
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 AFFIRMER LA REALITE DE L’INSOMNIE
•   Evaluer la plainte sur l’ensemble du nycthémère

3  type, ancienneté, fréquence, sévérité
3  répercussions diurnes : fatigue, tension, irritabilité, altération de l’humeur, trouble de la concentration, de la mémoire, somnolence
3  traitements déjà utilisés
3  temps passé au lit, temps de sommeil, besoin de sommeil

•   Préciser 
3  environnement, rythmes de vie et de travail, habitudes de sommeil (activités vespérales, rituels, siestes)
3  facteurs d’hyperstimulation (activités excitantes en soirée, substances entretenant l’éveil), d’événements déclenchants

•   Rechercher un trouble associé
3  apnées, mouvements périodiques des membres, narcolepsie

•   Rechercher une pathologie associée, aiguë ou chronique
3  état douloureux
3  troubles psychiques anxieux et/ou dépressifs
3  troubles somatiques

•   Rechercher des substances perturbant le sommeil
3  médicaments, psychostimulants, alcool, substances illicites 

•   Rechercher des croyances ou pensées parasites 
3  ex : lien entre « se mettre au lit » et « certitude de ne pas pouvoir s’endormir »

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
•   Court dormeur (< 6 h/nuit, sans répercussion diurne)
•   Trouble du rythme circadien

IDENTIFIER
•   Une insomnie transitoire (événement ponctuel nécessitant une adaptation)
•   Une insomnie chronique sans comorbidité (psychophysiologique) ou avec comorbidité (pathologie somatique ou psychique associée)  

ou avec usage de substance défavorable au sommeil
APPRECIER LA SEVERITE DE L’INSOMNIE (cf verso)

•   Intérêt de l’agenda sommeil-éveil pendant 3 semaines : à télécharger2

•   Respecter quelques règles élémentaires d’hygiène du sommeil
3  dormir selon les besoins, pas davantage ; éviter les siestes longues (> 1 h) ou tardives (après 16 h)
3  adopter un horaire régulier de lever et de coucher. Personne âgée : retarder le coucher
3  limiter le bruit, la lumière et la température excessive dans la chambre
3  éviter la caféine, l’alcool et la nicotine
3  pratiquer un exercice physique quotidien (avant 17 h)
3  éviter les dîners trop copieux 
3   s’appuyer sur deux synchroniseurs, la lumière et l’activité physique : si difficultés d’endormissement, bien marquer le moment  

du réveil (douche, exercice physique, ambiance lumineuse forte) et éviter la lumière forte et l’activité physique le soir. Si réveil matinal trop 
précoce : ne pas traîner au lit après le réveil ; favoriser l’activité physique et utiliser une ambiance lumineuse forte le soir

INSOMNIE D’AJUSTEMENT (OCCASIONNELLE OU DE COURT TERME) 
•  Dédramatiser, rassurer ; assurer un soutien psychologique
•  Faire la part d’une éventuelle pathologie coexistante
•  Veiller à réunir les conditions optimales du sommeil
•   Proposer, si nécessaire, un traitement symptomatique prudent : sédatif léger ou hypnotique adapté au profil d’insomnie, quelques jours  

à 4 semaines max (triazolam : 2 semaines max) incluant la période de diminution de la dose
•  Si composante anxieuse prépondérante : anxiolytique, même principes

INSOMNIE CHRONIQUE
•   Savoir que : efficacité des traitements prolongés non démontrée ; accoutumance possible ; traitement hypnotique parfois facteur d’entretien de l’insomnie ; 

efficacité à long terme des traitements discontinus non étudiée ; antidépresseurs non évalués en tant que traitement de l’insomnie. Le changement d’un 
hypnotique pour un autre n’est justifié que si le patient a des effets indésirables en rapport direct avec le produit utilisé ou dans le cadre d’un sevrage

•   Prescrire un hypnotique à demi-vie courte ou moyenne pour de courtes périodes, en accord strict avec les AMM : quelques jours à 4 semaines 
max (triazolam : 2 semaines max) 

ERREURS A EVITER
•  Prescrire / renouveler un hypnotique de façon systématique (retour à domicile après un séjour en institution+++)
•  Associer 2 anxiolytiques ou 2 hypnotiques
•  Méconnaître une dépression ou un autre trouble psychiatrique
•   Négliger un symptôme évocateur de syndrome d’apnées du sommeil (excès de poids, somnolence diurne, ronflements sonores, céphalées au réveil)
•   Prescrire un hypnotique en présence d’une pathologie respiratoire
•   Arrêter brutalement un traitement hypnotique
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Références :

u 1. HAS - Prise en charge du patient adulte se plaignant d’insomnie en médecine générale. Recommandations (Décembre 2006) : http://www.has-sante.fr/portail/
jcms/c_522637/prise-en-charge-du-patient-adulte-se-plaignant-d-insomnie-en-medecine-generale u 2. Agenda sommeil – éveil téléchargeable sur le site de l’HAS : 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/agenda_sommeil-eveil.pdf u 3. Composé de 2 livrets Infectiologie et Psychiatrie, dont un § «hypnotiques» : 
http://afssaps.sante.fr/htm/10/filcoprs/indco4.htm.  

INFORMATION REGULIERE DU PATIENT SUR LE TRAITEMENT 
•   Durée du traitement, respect de la dose prescrite, heure de la prise, délai moyen d’action du produit prescrit, effets résiduels possibles  

et leur durée moyenne, notamment sur la vigilance et la mémoire et modalités d’arrêt. Arrêt à prévoir dès la prescription en signalant  
les effets indésirables lors de l’arrêt

•   Nécessité d’éviter la conduite / les travaux présentant des risques : en début de traitement (1ère semaine) et en cas de somnolence,  
vertige ou manque de concentration
3  attention à l’absence de perception de ces sensations

REEVALUATION
3  2ème consultation recommandée à l’issue du traitement 

SEVRAGE 
•   Arrêt progressif des hypnotiques requis, quelle que soit la durée de l’insomnie, notamment chez l’utilisateur au long cours. Il peut s’étendre  

sur plusieurs mois
•   Absence de protocole établi pour prévenir le syndrome de sevrage ou l’effet rebond
•   Réduire par paliers de ¼ de cp
•   Propositions : utilisation intermittente pendant quelques semaines, changer périodiquement d’hypnotique, de forme galénique ;  

utiliser la phytothérapie, un placebo

INSOMNIE ET GROSSESSE
•  Prudence de prescription sans mésestimer les conséquences d’une insomnie rebelle (cf verso)

INSOMNIE ET GROSSESSE 
La survenue d’une grossesse au cours d’un traitement hypnotique, ou la nécessité d’instaurer un traitement hypnotique au cours  
ou au décours d’une grossesse, sont des cas de figure qui sortent du cadre de cette fiche. Un guide « Médicaments et grossesse »  
a été publié par l’Afssaps en 20053

Rapportons quelques précautions de traitement à respecter
• Eviter toute automédication durant la grossesse
• Limiter la prescription au cas où le bénéfice serait supérieur au risque pour le fœtus 
•  Utiliser le traitement le mieux évalué au cours de la grossesse. Programmer les éléments de surveillance chez la mère et l’enfant
•  Si un médicament est nécessaire, expliquer son choix : bénéfices attendus, nocivité moindre pour l’enfant, conséquences 

éventuelles sur le fœtus

Tableau 1 : Apprécier la sévérité de l’insomnie 

Insomnie Fce/sem. Retentissement diurne 

Légère 1 nuit Faible 

Modérée 2 ou 3 nuits Fatigue, état maussade, tension, irritabilité 

Sévère 4 nuits ou plus
Fatigue, état maussade, tension, irritabilité, hypersensibilité diffuse, tr.  

de la concentration, performances psychomotrices altérées hypersensibilité 
diffuse, tr. de la concentration, performances psychomotrices altérées

Mise à jour octobre 2009
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CONTINUITE ET DUREE DES SOINS
•  Episode unique : 2 ans de TTT pharmacologique au-delà de la résolution des symptômes 
•  Episodes multiples : 5 ans au moins

EFFICACITE ET TOLERANCE des antipsychotropes
•  Calendrier des bilans (cf tableau au verso)
•  Si intolérance : changement d’antipsychotique ou TTT des symptômes 

3  effets secondaires : prise de poids, troubles endocriniens, sexuels, métaboliques et CV
•  Si non-réponse à la monothérapie : association d’antipsychotiques 
•   Avis spécialisé si schizophrénie résistante (2 séquences de TTT antipsychotique d’au moins 6 semaines sans 

bénéfice thérapeutique)
•  Si non-observance : voie injectable

 1. PRESCRIPTION PRÉCOCE (avant avis spécialisé)
•  Antipsychotique de 2ème génération en monothérapie PO (TTT de référence)

3   amisulpride (Solian®, gé), aripiprazole (Abilify®), olanzapine (Zyprexa®, Zyprexa® Velotab), rispéridone (Risperdal®,  
Risperdalconsta™ LP, Risperdalconsta™ LP)

•  Bilans complémentaires à l’instauration du TTT (cf tableau au verso)

2. PSYCHOTHÉRAPIE : individuelle ou en groupe, 1 ou 2 fois par mois, tout au long du suivi
•  Favoriser un bon premier contact avec le monde psychiatrique 

3  faciliter la prise de rendez-vous ; se soucier du délai d’attente
3  favoriser le libre choix du thérapeute (proposer plusieurs alternatives)

•  Prévoir une consultation de suivi pour discuter la 1ère consultation psychiatrique
•  S’appuyer sur l’alliance entre le patient, son entourage et l’équipe soignante

HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
•  Si troubles mentaux sévères et besoin de soins immédiats
•  Si crise suicidaire d’urgence élevée

3  si besoin d’une sédation rapide, privilégier la monothérapie PO (liquide ou orodispersible), puis IM 
•  Modalités d’hospitalisation sur demande d’un tiers

3  demande entièrement manuscrite, sur papier libre, signée, comprenant les noms, prénoms, profession, âge et domicile 
du demandeur et de la personne concernée et spécifiant la relation avec le demandeur (cf exemple au verso)

3   2 certificats médicaux datant de moins de 15 j venant de 2 médecins indépendants l’un de l’autre  
(si le péril est imminent, 1 seul certificat peut suffire)

•  Aider le patient à prendre conscience de sa pathologie et à accepter son TTT
3  difficultés de la vie de tous les jours, le dysfonctionnement social
3  effets indésirables du TTT
3  stratégies de prévention des rechutes
3  importance de la continuité des soins 
3  comment faire appel à une aide en cas d’urgence

•   Fournir des CONSEILS HYGIENO-DIETETIQUES pour lutter contre les effets indésirables des TTT (SM, prise de poids) 
3  encourager l’arrêt du cannabis et autres substances psychoactives 
3  être attentif à la vie sexuelle (troubles de libido, contraception, prévention des IST)
3  activer les ressources disponibles (MdPh) pour éviter la désocialisation 
3  discuter du besoin d’impliquer la famille

•  DIAGNOSTIC PRECOCE critères du dSM-IV (avant un avis spécialisé)
3  > 2 symptômes présents une partie significative du temps pendant 1 mois

•  Recherche de co-morbidités somatiques (diabète) et psychiatriques
•  Evaluation des conduites addictives, FR de mauvaise observance, risque suicidaire, soutien social disponible

Psychiatrie

Schizophrénie

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Psychiatrie

Certificat sur demande d’un tiers – doit être manuscrite

Nom - Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Age : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
domicile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
à Monsieur le directeur du centre hospitalier de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir autoriser l’admission dans votre établissement, en hospitalisation sur demande d’un tiers, de
Nom - Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Né(e) le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  à : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
domicile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nature des relations (patient, voisin, époux, père... ) :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour y recevoir les soins que nécessite son état.
 
Fait le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  à : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Références :

u 1. Haute Autorité de Santé. Guide affection de longue durée. Schizophrénies. Juin 2007. u 2. Haute Autorité de Santé. Guide affection de longue durée. La prise en 
charge de votre schizophrénie. Vivre avec une schizophrénie. Novembre 2007. u 3. Haute Autorité de Santé. Recommandations pour la pratique clinique. Modalités 
de prise de décision concernant l’indication en urgence d’une hospitalisation sans consentement d’une personne présentant des troubles mentaux. Avril 2005.  
u 4. American Psychiatric association, DSM-IV, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Traduction française, Paris, Masson, 1996, 1056p.

Bilan et suivi

Examens et Actes
Bilan 
initial

Suivi

Hémogramme (avec plaquettes) √ √ 1 /an ; suivi spécifique pour la clozapine

Ionogramme √ √ 1 fois /an 

Urée, créatininémie √ √ 1 fois /an 

Transaminases √ √ 1 fois /an 

Glycémie √ √ 3 fois la 1ère année, puis 2 fois /an 

EAL √ √ 1 fois ou 3 fois /an  selon le TTT

Dosage de prolactine √ √ Suivi si indication

Dosage de médicaments psychotropes √ Suivi de situations complexes

Dosage de bêta-HCG √ √ Patientes en âge de procréer

Recherche de toxiques √ √

ECG √ √ Suivi selon TTT et bilan initial

Examen de la vision binoculaire √ √ Suivi selon TTT et bilan initial

Séance d’électroconvulsivothérapie (sismothérapie) √ Échec des TTT pharmacologiques 
ou situation clinique complexe

EEG √ √ Suivi selon TTT et bilan initial

Tests neuropsychologiques √ Bilan initial selon les symptômes

Adapté de Haute Autorité de Santé. Liste des actes et prestations affection de longue durée. Schizophrénies. Actualisation juillet 2008.

Mise à jour décembre 2008
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Evaluer le degré d’attachement du patient à son traitement 
Il n’est pas souhaitable de sevrer un patient très âgé ou à l’espérance de vie réduite
Evaluer la difficulté d’arrêt qui est fonction

3   de la durée et de la posologie
3   déchecs antérieurs d’arrêt
3   de la prise concomitante d’un autre traitement psychotrope ou d’alcool
3   de la prise en charge des pathologies associées (insomnie, anxiété, dépression…)

Lors de toute prescription ou renouvellement de benzodiazépine, le médecin doit préciser lors d’une intervention brève associée 
à un message écrit

•  Durée du traitement 
• Modalités d’arrêt
• Risques en particulier chez les patients âgés

3   chute
3   altération cognitive
3   accidents sur la voie publique, surtout en cas de conduite d’un véhicule

Lors de tout sevrage le patient doit être informé 
• Du syndrome de sevrage
• De l’effet rebond (insomnie et anxiété)
• Du risque de rechute

Faire tenir un calendrier de décroissance posologique avec relevé des symptômes inhabituels

S’aider d’une prise en charge spécialisée en cas de 
•  Consommation de benzodiazépines à dose très élevée
•  Insomnie rebelle
•  Autre dépendance (alcool…)
•  Consommation associée à d’autres psychotropes
•  Troubles psychiatriques sévères

L’initiation du sevrage necessite une consultation spécifique
•  L’adhésion du patient est essentielle à la réussite de la démarche
•  NE PAS PROPOSER DE TRAITEMENT MEDICAMENTEUX SUBTITUTIF
•  Proposer des contacts téléphoniques pendant le sevrage et dans les mois qui suivent
•  Pour sevrer, passer si possible à une benzodiazépine à demi-vie longue (Diazépam Valium® ou prazépam Lysanxia®)

L’arret doit toujours être progressif, sur une durée de 4 semaines à plusieurs mois
•  Diminuer de 25 % la posologie précédente (ou moins en fonction de l’évaluation initiale)
•  Revoir le patient en consultation 

3   une semaine après la première diminution
3   puis à chaque diminution (toutes les 2 à 4 semaines)

•  Surveiller l’éventuelle apparition d’un syndrôme de sevrage 
3   signes fréquents : anxiété, insomnie, céphalées
3   signes plus rares : confusion, hallucination
3   plus rarement : troubles de vigilance, convulsions, incoordination motrice, coma

•  Ralentir la vitesse de réduction et augmenter la durée des paliers 
3   si le patient trouve la réduction trop rapide 
3   ou s’il se plaint de symptômes liés à l’arrêt

Soutien psychologique nécessaire (par le MG ou par un psychologue)
Les thérapies cognitivo-comportementales renforcent l’efficacité du sevrage

Consultation au cours des 3 à 7 jours qui suivent la dernière prise pour surveiller l’effet rebond
Suivi régulier pendant 6 mois après l’arrêt : rechute possible quelques jours à plusieurs semaines 
Recommander au patient de rapporter les boites qui lui restent au pharmacien
EN CAS D’ECHEC

3   évaluer les raisons de cet échec 
3   encourager le patient à recommencer ultérieurement 

Sevrage des benzodiazépines et autres psychotropes

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

NEUROLOGIE /  
PSYCHIATRIE 
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Références :

u 1. HAS : Modalité d’arrêt des benzodiazépines et médicaments apparentés chez le patient âgé – Recommandations octobre 2007. http://www.has-sante.fr/ 
portail/jcms/c_601509/modalites-d-arret-des-benzodiazepines-et-medicaments-apparentes-chez-le-patient-age u 2. Les benzodiazépines : comment agissent-elles  
et comment s’en sevrer ? Université de Newcastle - 2000-2002 Pr Ashton (UK) = conseils pratiques pour le sevrage. http://www.benzo.org.uk/freman/contents.htm
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PHASE DE REDUCTION PROGRESSIVE DES DOSES ET ARRET DU TTT
• Une fois le patient stabilisé
• Envisager petit à petit un accompagnement dans la durée 

3  médical : dents, VHC, VIH, prise de poids, polytoxicomanies
3  psychologique
3  social : réinsertion sociale, prise de contact avec une assistante sociale, conseiller Pôle Emploi

DO 
• Tout effet indésirable grave ou inattendu : centre régional de pharmacovigilance
• Tout cas grave d’abus ou de pharmacodépendance : centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance
• Coordonnées disponibles : www.afssaps.sante.fr ou dans le cahier complémentaire du Dictionnaire Vidal

DEBUTER UN TTT
• Pas de protocole unique ; 1ère prise entre 0,8 à 4 mg/j en 1 prise

3  ex : J 1 : 2 mg, J 2 : 2 mg le matin + 4 mg le soir, J 3 : 8 mg le matin
3  1ère prise au moins 4 h après la dernière prise de stupéfiant ou lors des 1ers signes de manque

• Délivrance quotidienne avec consommation à l’officine
•  Ordonnance sécurisée correctement remplie avec la posologie prescrite en toutes lettres et la case de sécurité complétée  

(cf exemple au verso)
3  durée maximale de 28 j avec une dispense fractionnée par période de 1 à 7 j, sauf mention expresse du prescripteur

• Si le manque n’est pas calmé : passage possible à la méthadone
• Si augmentation du manque : attendre encore 1 j ou 2 (surtout ne pas redonner de la buprénorphine)

COMMENT PASSER DE LA METHADONE A LA BUPRENORPHINE ?
• Réduire la dose de méthadone à un maximum de 30 mg/j
• Rester vigilant, un syndrome de sevrage précipité par la buprénorphine peut survenir
• Equivalence : 80 mg de méthadone = 16 mg de buprénorphine

PHASE D’ENTRETIEN
• Adapter progressivement la dose aux besoins 

3  dose maximale : 16 mg/j
3   s’assurer d’un usage non détourné du produit (auto-substitution, voie d’administration autre que sublinguale, nomadisme 

médical, trafic de rue)

• Informer des dangers de l’association avec les BZD et l’alcool 
• Discuter des risques de l’usage détourné

3  seule la voie sublinguale est efficace et bien tolérée
3   IV : contamination virale, risque de dépression respiratoire et de surdosage, complications locales ou systémiques parfois 

sévères

•  Indiqué pour un patient présentant une pharmacodépendance majeure aux opiacés dans le cadre d’une prise en charge 
médicale, sociale et psychologique

• Buprénorphine : Subutex® [haute dose], Temgésic® [basse dose] et génériques

ADDICTOLOGIE

Sevrage des opiacés
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Références :

u 1. Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Plan de gestion de risque des spécialités pharmaceutiques contenant de la buprénorphine (Subutex®, 
Buprénorphine Arrow®, Buprénorphine Merck®). Avril 2007. u 2. Société scientifique de médecine générale belge. La toxicomanie en médecine générale : les questions 
et les essais de réponses. http://www.ssmg.be/new/index.php?Page=129. Accédé mars 2009.

Prescripteur :
nom, qualification
adresse

Posologie en toutes lettres et mode d’emploi

Nombre de jours de TTT et rythme de délivrance en toutes lettres

Signature du prescripteur (apposéé à la dernière ligne afin d’éviter 
l’utilisation détourné de l’espace libre)

Nombre de médicaments différents  

Date : en toutes lettres 
Pharmacie : nom, adresse
Patient : nom, prénom, âge. sexe
(taille et poids si nécessaires)

Mise à jour mars 2009
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Interrogatoire
Le fait de poser deux questions, «Est-ce que vous fumez ?» puis «Voulez-vous arrêter de fumer ?», et offrir une brochure à ceux qui répondraient 
«oui» à la deuxième question double le taux de succès de l’arrêt à long terme
•  ancienneté de la consommation journalière en paquets-année (définition du paquets-année)
•  échelle d’évaluation de motivation
•  évaluation de la dépendance par le questionnaire de Fagerström
(cf tableau au verso)

•   �La rechute est fréquente mais n’interdit pas une nouvelle tentative : après une rechute, une nouvelle tentative a plus de chances  
de succès que la précédente

•   ��Le praticien doit persévérer dans sa prise en charge antitabac et renouveler son interrogatoire à chaque consultation

1) Est-ce que vous fumez ? 
2) Pourquoi ? 
3) Voulez-vous arrêter ? 
4) Que n’aimez-vous pas dans le fait de fumer ? 
5) Comparez (raisons pour continuer/arrêter) ? 
6) *Quelle est votre motivation pour arrêter dans le mois ? 
7) *Jusqu’à quel point avez-vous confiance en votre capacité à arrêter ? 
8) Que pouvons-nous faire ensemble pour augmenter votre motivation et/ou confiance ? 
9) Suivi : à chaque rencontre, parler du tabac 
* Pour les questions 6 et 7 : de 0 = aucune à 10 = totale

L’InformatIon

• 1 fumeur sur 2 décède d’une maladie provoquée ou favorisée par le tabagisme, dont la moitié avant 69 ans
•  �Le tabac est en cause dans un tiers des cancers, toutes localisations confondues. Son impact est considérable dans la morbidité  

cardiovasculaire et pulmonaire
•  �Chez la femme enceinte, fumer majore le risque de retard de croissance intra-utérin, d’asthme dans l’enfance et peut-être de mort  

subite du nourrisson
•  �L’arrêt du tabac réduit la mortalité et la morbidité de l’ensemble des maladies liées au tabac dès les premières années d’abstinence. 

Plus l’âge est jeune à l’arrêt de la consommation du tabac, plus la réduction des risques est importante. Toutefois, il n’est jamais trop tard 
pour arrêter

•  �Une plate-forme téléphonique (0825 309 310) et de nombreux sites proposent des compléments d’information sur le sevrage :  
www.tabac-info-service.fr, www.tabac.gouv.fr, www.inpes.sante.fr, �www.oft-asso.fr, www.ligue-cancer.asso.net, www.cnct.org

(voir aussi : fiche l’aide pharmacologique à l’arrêt du tabac)
Quelques conseils : 
Choisir une date précise pour arrêter, parler de conseils hygiéno-diététiques
Quelques trucs pour couper l’envie de refumer : verre d’eau, changement d’activité…

EnjEux dE La rEconnaIssancE dE crItèrEs dE dépEndancE 

•  �Une faible dépendance pharmacologique et non pharmacologique relèverait de moyens simples de sevrage
•  �Une forte dépendance pharmacologique et non pharmacologique relèverait d’une prise en charge spécialisée multidisciplinaire
•  Une faible dépendance pharmacologique et une forte dépendance non pharmacologique relèverait des thérapeutiques comportementales
•   Une forte dépendance pharmacologique et une faible dépendance non pharmacologique relèverait essentiellement des substituts  

nicotiniques
Cette approche non validée fait abstraction des conditions environnementales et des comorbidités
Différentes aides au sevrage permettent de prévenir la prise de poids et les symptômes (humeur dépressive, anxiété, difficulté  
de concentration, etc.) liés à l’arrêt du tabac

sevrage tabagique

fIcHEs d’aIdE À La consuLtatIon prEuVEs & pratIQuEs 
ADDICTION
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sevrage tabagique

fIcHEs d’aIdE À La consuLtatIon prEuVEs & pratIQuEs 

Références :

u 1. http://www.tabac-info.net/NAVBAR/publics/CONSENSUSLONG.pdf. u 2. A lire par les praticiens désireux de connaître la technique de « L’entretien motivationnel » : 
HYPERLINK «http://formation.tabacologie.globalink.org/2005/Tome%20II/28.-%2029%20%20Aubin%20Entretien%20motivationnel.%20Alcool%2004.doc»

cas partIcuLIErs
Grossesse
Thérapie cognitive et comportementale et approche psychologique en première intention
Substituts nicotiniques en cas d’échec
Bupropion LP déconseillé

allaitement
Thérapie cognitivocomportementale en première intention
Substituts nicotiniques en cas d’échec : préférer les gommes après la tétée et éviter les systèmes transdermiques (la nicotine se concentre dans le lait maternel). 
Grade c
L’allaitement est déconseillé lors de la prise de bupropion LP (passage dans le lait maternel)

pathologie cardiovasculaire
Les substituts nicotiniques ne provoquent pas d’accidents cardiovasculaires (même en cas de maladie coronarienne), ni d’hypertension artérielle, ni d’artérite 
Grade a
Leur contre-indication dans les suites d’un infarctus a été levée

troubles psychiatriques
Nécessité d’un état neuropsychique stabilisé
Bupropion LP non recommandé

sujets de plus de 65 ans
L’efficacité de la thérapie cognitivocomportementale et/ou des substituts nicotiniques a été démontrée. Grade B
Tolérance et efficacité du bupropion LP non évaluées

adolescents
Substituts nicotiniques autorisés à partir de 15 ans
Bupropion LP non évalué dans cette classe d’âge

Intervention chirurgicale Grade B
L’arrêt du tabac avant une intervention chirurgicale programmée permet de réduire nettement les complications postopératoires
L’arrêt du tabac en période péri-opératoire peut être une opportunité pour la santé individuelle et la santé publique
Il est recommandé de proposer un arrêt ou une diminution de la consommation 6 semaines avant l’intervention

dans quel délai après le réveil 
fumez-vous votre première cigarette ?

moins de 5 minutes 3

6 à 30 minutes 2

31 à 60 minutes 1

plus de 60  minutes 0

trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans 
les endroits où c'est interdit ?

oui 1

non 0

Quelle cigarette trouvez-vous  
la plus indispensable ?

la première 1

une autre 0

combien de cigarettes fumez-vous  
par jour ?

10 ou moins 0

11 à 20 1

21 à 30 2

31 ou plus 3

fumez-vous de façon plus rapprochée 
dans la première heure après le réveil que 
pendant le reste de la journée ?

oui 1

non 0

fumez-vous même si une maladie vous 
oblige à rester au lit ?

oui 1

non 0

total

0-2 : pas de dépendance ; 3-4 : dépendance faible ; 5-6 : dépendance moyenne ; 
7-8 : dépendance forte ; 9-10 : dépendance très forte

Questionnaire de fagerström

Mise à jour décembre 2008



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent le consensus professionnel.

PROFESSIONNEL

CONSENSUS

CONSENSUS

CIRCONSTANCES DU DIAGNOSTIC
•   Survenue

3  d’un SPI surajouté à une maladie de Parkinson déjà connue ?
3  d’une maladie de Parkinson chez un patient traité par médicament générateur de SPI ?
3  d’un SPI par neuroleptique « camouflé » ?

CLINIQUE : UN SYNDROME PARKINSONIEN ATYPIQUE
•   Tremblement de repos ± ou 0, hypertonie plastique, hypo- / akinésie, perte des réflexes de posture +++ (propension invincible à se pencher  

en avant, non propulsion en avant du membre supérieur lors du demi-tour…), troubles de la marche ++ (astasie trépidante : piétinement  
rapide sur place sans progression, diminution de longueur du pas…)

•   Bilatéral et symétrique +++
•   Manifestations neurovégétatives associées +++ : hyposialorrhée, hypotension orthostatique, rhinorrhée, kératite, séborrhée, dysphagie,  

constipation, troubles mictionnels / sexuels…
•   Forme clinique : tremor = tremblement isolé des mains

IATROGENE
•   Listing précis de tous les médicaments utilisés depuis 1 mois 
•   FR iatrogénique : âge, sexe féminin, infection VIH, atrophie cérébrale 
•   Principaux médicaments bloqueurs de la transmission dopaminergique

3  tous les neuroleptiques 
➣   surtout les incisifs et moyens : haldol, cloxipol…, beaucoup moins les clozapine, quiétapine, olanzapine, ziprazidone, risperidone…
➣   y compris les camouflés : Agréal® (bouffées de chaleur, produit supprimé) Sibelium® (TTT de fond de la migraine), Primpéran®  

(nausées et vomissements), Théralène®, Phénergan® (antihistaminiques) ou associés
3  et différentes autres molécules

➣   inhibiteurs calciques (diltiazem, amlodipine...), vérapamil, amiodarone
➣   vincristine, ciclosporine, valproate…

3  tremor iatrogène (cf société allemande de neurologie : www.dgn.org)
➣   neuroleptiques, antidépresseurs, lithium, bêtamimétiques, théophylline, valproate, lamotrigine,  

méthylphénidate, hormones thyroïdiennes, cyclosporine
EXAMEN COMPLÉMENTAIRE
•   Tomoscintigraphie cérébrale au DATSCAN (diagnostic différentiel avec maladie de Parkinson en cas d’intrication possible) :  

SPI = fixation homogène et symétrique des noyaux caudés et du putamen

BONNE HYGIENE ET QUALITE DE VIE
•   Hygiène de base / activité physique, cognitive, sociale, associative
•   Relaxation, kinésithérapie, balnéothérapie…
•   Pas d’alcool
EDUCATION DU PATIENT SUR L’OBSERVANCE 
•   Régularité du TTT neuroleptique =  risque d’effets secondaires
•   Régularité du TTT antiparkinsonien
AUTRES EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES DES NEUROLEPTIQUES
•   Sécheresse de bouche : bonne hygiène buccodentaire, bonne hydratation, chewing gum sans sucre
•   Hypotension orthostatique : se lever en 2 temps, regarder droit devant soi, plier les genoux pour se baisser…
•   Photosensibilisation (lucite) : écran solaire total
•   Constipation : bonne hydratation, régime riche en fibres, présentation à la selle à heures fixes
•   Surcharge pondérale : activité physique, diététique…
•   Baisse de la libido, gynécomastie, galactorrhée…

PREVENTIF
•   Pas de TTT antiparkinsonien prophylactique

CURATIF
•   En fonction du contexte clinique

3  diminuer les doses ou supprimer le médicament responsable
3  changer de médicament pour neuroleptique moins incisif
3   antiparkinsoniens anticholinergiques : Akineton® : 1 à 2 cp /j en prise matinale unique, en dehors des repas  

(CI avant 15 ans) ; Lepticur® : 4 à 6 cp /j selon ancienneté, intensité des troubles et susceptibilité individuelle ; Artane®:  
4 à 15 mg /j en 2 à 3 prises chez l’adulte, 2 à 6 mg /j en 2 à 3 prises chez l’enfant

3  antiparkinsoniens dopaminergiques : non indiqués / contre-indiqués

Syndromes parkinsoniens iatrogènes (SPI)
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Syndromes parkinsoniens iatrogènes (SPI)
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Références :

u 1. La maladie de Parkinson : critères diagnostiques et thérapeutiques - Conf. de consensus - Fédération française de neurologie, avec la particip. méthodol. de l’Anaes 
- mars 2000 : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272069/la-maladie-de-parkinson-criteres-diagnostiques-et-therapeutiques. u 2. HAS - guide affection de longue 
durée - Syndromes parkinsoniens dégénératifs ou secondaires non réversibles - Avril 2007 : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/syndromes_par-
kinsoniens.pdf u 3. La prise en charge de votre maladie de Parkinson - Vivre avec une maladie de Parkinson - Octobre 2007. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/2008-09/gp_parkinson_10818_001_008.pdf

•   Réversibilté du SPI à l’arrêt du médicament responsable : 80 j en moyenne, parfois davantage (6 mois pour flunarizine)
3  aggravation transitoire possible à l’arrêt des neuroleptiques 

•   Dépistage systématique des effets secondaires du TTT
3  hypotension orthostatique : surveillance de la pression artérielle, Hept-A-Myl®

3  constipation : laxatifs, extraction d’un fécalome…
3  asialie : substitut salivaire (Oralbalance® ; Artisial®), Sulfarlem S25®

3  hyperprolactinémie

Mise à jour novembre 2009
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

•  Evolution chronique avec des phases d’aggravation et de dépression surajoutée
•  Evaluation 1 à 2 semaines après la première consultation puis toutes les 6 semaines
•  Durée du traitement : 6 mois minimum

Objectif du traitement : amélioration symptomatique, réapparition du bien être et réduction du handicap social

1. Prendre en charge les comorbidités : dépression, autres troubles anxieux, addiction…
2. Intervention psychothérapique du MG : écoute et conseils
3. Règles hygiéno-diététiques (grade A) : arrêt tabac, alcool. Réduction du café. Pratique régulière d’un sport 
4.  Assurer ou conseiller une thérapie cognitivo-comportementales (TCC) car aussi efficace que les médicaments (grade A) (ou psycho-

thérapie analytique s’il existe des troubles de la personnalité)
5. En cas d’échec des mesures précédentes ou d’emblée dans les formes graves

•  Anxiolytiques traitements à effet rapide
3   benzodiazépines (grade B) (quelle que soit leur demi-vie), très efficaces mais risque de somnolence et de dépendance. Traitement de 

courte durée à sevrer progressivement 
3  buspirone (grade A) : pas de dépendance, ni syndrome de sevrage, moins sédatifs mais vertiges et délai d’action 
3  hydroxyzine (grade B) : efficace mais effet anticholinergique et sédation

•  Antidépresseurs : peser le rapport bénéfice/risque 
3  IRSN, venlafaxine (grade A), effets sérotoninergiques et HTA à dose élevée
3  IRS, paroxétine et escitalopram (grade B), effets sérotoninergiques et hyponatrémie
3  Tricycliques, imipramine (grade B), effets antihistaminiques, hypoTA, troubles du rythme et de la condution

•  Antiépileptiques
3   prégabaline (Lyrica®) : effets secondaires (neurologiques, psychiques, vertiges, somnolence, prise de poids et œdèmes périphériques) et 

syndrome de sevrage
6. Autres possibilités thérapeutiques

•  Phytothérapie : Euphytose®…
•  Acupuncture : en association avec TCC (grade C)

•  Expliquer la différence entre
3  anxiété, qui est une émotion normale en réponse au stress de la vie quotidienne et indispensable à la vie 
3  anxiété pathologique, qui est incontrôlable et source de détresse

•  Demander de revenir consulter en cas de 
3  modification de l’anxiété
3  apparition de symptômes dépressifs, d’idées suicidaires…
3  effets secondaires du traitement : insomnie, nausées, somnolence…

•  Conseiller  la pratique régulière d’un sport
•  Dédramatiser : c’est une maladie connue
•  Mais faire comprendre que le traitement sera long et l’amélioration lente

•  Le diagnostic repose sur la présence pendant au moins 6 mois des éléments suivants
3  anxiété sévère/des soucis excessifs, incontrôlables, chroniques avec impression permanente de nervosité, tension 
3   3 symptômes au moins sur les 6 suivants : fébrilité, fatigabilité, troubles mnésiques ou de concentration, irritabilité, 

tension musculaire, trouble du sommeil
3  ces troubles entrainent une détresse marquée ou un handicap socio-professionnel

•  Ecarter une autre origine et rechercher les comorbidités
3  affections organiques (hyperthyroïdie, hypoglycémie…)
3  abus de café, d’alcool, de médicaments ou de drogue…
3   autres trouble anxieux (TOC, phobies, attaques et trouble panique, stress post-traumatique), un trouble de l’humeur, un 

trouble psychotique…

PSYCHIATRIE

Trouble anxieux généralisé

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Trouble anxieux généralisé

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
PSYCHIATRIE

Références :

u 1. HAS Guide médecin ALD/HAS octobre 2007. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/guide_medecin_troubles_anxieux.pdf u 2. HAS guide 
patient ALD octobre 2007. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-06/08-091_tag.pdf u 3. ANAES - Diagnostic et prise en charge en ambu-
latoire du trouble anxieux généralisé de l’adulte – recommandation -  ANAES octobre 2001. http://www.sfmu.org/documents/consensus/rbpc_pec_ambul_anxieux.pdf 
u 4. Afssaps - Bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des troubles anxieux de l’adulte – octobre 2006. u 5. Prise 
en charge des troubles anxieux – Recommandation belge – janvier 2008. http://www.cbip.be/pdf/tft/TF_Anx.pdf
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les avis  
d’experts, les recommandations françaises et recommandations internationales.

•   Diagnostic difficile faisant appel à une approche multidisciplinaire : observation clinique, examen pédiatrique et psychiatrique,  
tests neuropsychologiques, retentissement scolaire et familial
3  symptômes depuis 6 mois dans au moins 2 endroits différents (domicile, école…)
3  apparition des symptômes avant l’âge de 7 ans 

•  Evoquer le diagnostic 
3   entre 6 et 12 ans, si problèmes d’attention, d’hyperactivité (désorganisation, activité excessive), d’impulsivité, d’échec scolaire  

ou de troubles du comportement
3  chez les adolescents, si troubles de l´attention
3  chez les enfants préscolaires, si hyperactivité
3   chez l’enfant précoce : les enfants surdoués souffrent souvent d’hyperactivité ; diagnostic particulièrement difficile car recoupement 

des symptômes (peu d’attention en classe, opposition au professeur…)
•   Recherche de comorbidités : troubles d’opposition avec provocation (35 %), troubles du comportement (26 %), anxiété (26 %),  

dépression (18 %), dyslexie (50 %), troubles de motricité

•  Une maladie multifactorielle
3  3 % à 5 % des enfants dans les pays occidentaux
3  composante génétique dans 75 % des cas
3  diminution des symptômes avec l’âge

•  Implication essentielle des parents
3  encouragement et valorisation de l´enfant
3  vigilance par rapport aux complications : échec scolaire, rejet social et familial, alcool, toxicomanie, dépendances
3  encourager la pratique d’un sport 
3  s’appuyer sur les associations http://www.tdah-france.fr/

•  Scolarité
3  informer et soutenir l’enseignant
3  impliquer la direction : PAI, PIIS, PPS si nécessaire
3  aide aux devoirs 

•  Le methylphénidate : TTT symptomatique non-curatif
3  effets secondaires possibles : troubles du sommeil, perte d’appétit, céphalées, nausées, douleurs abdominales, tics
3  risque de commerce parallèle chez l’adolescent (moindre avec les LP)

Methylphénidate (Ritaline®, Concerta®) chez l’enfant > 6 ans
•  Agit plus sur l’hyperactivité que sur le déficit d’attention
•  Avant l’instauration : évaluation CV et psychiatrique 
•  Ordonnance initiale hospitalière 

3  renouvellement par le MG
3   délivrance par un pharmacien d’officine sur présentation de l’ordonnance du MG accompagnée de l’ordonnance hospitalière  

datant de moins d’1 an
•  Ritaline® LI 10 mg : en 1ère intention

3  2 prises (matin et midi) chez le jeune enfant ; 3 prises chez l’enfant plus âgé
3  augmentation par paliers de 5 à 10 mg /semaine 
3  posologie optimale entre 0,3 et 1 mg/kg/j, sans dépasser 60 mg/j
3  Concerta® LP 18 mg en 2ème intention : 1 prise le matin, paliers hebdomadaire de 18 mg sans dépasser 54 mg

•  Une fois la dose optimisée, passage possible au Ritaline® LP (20 mg, 30 mg, 40 mg) ou au Concerta® LP
•  L’amphétamine et l’atomoxétine ne sont pas approuvés en France
•  L´efficacité des psychothérapies cognitivo-comportementales ou psycho-dynamiques n’a pas été démontrée

Collaboration suivie entre le MG, le pédopsychiatre, le médecin scolaire
•  Hebdomadaire en période d’ajustement de la posologie

3  contrôler poids, taille, rythme cardiaque, PA, effets secondaires
•  Après 1 mois, si absence d’efficacité : interruption du TTT et remise en question du diagnostic
•  Evaluation annuelle du TTT par une interruption (vacances d’été)

3  dans 60 % à 85 % des cas, persistance des symptômes pendant l´adolescence et déficits fonctionnels chez l´adulte 
3  souvent l´hyperactivité disparait, mais les troubles de l´attention persistent 

Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité
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Références :

u 1. http://www.vidalrecos.fr/pages/index.php?url=login&idfiche=1471&titre=TDAH. Accédé juillet 2009. u 2. Collège des médecins du Québec. Le trouble déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité traitement pharmacologique (mise à jour). Lignes directrices. 2006. http://www.cmq.org/MedecinsMembres/profil/commun/
AProposOrdre/Publications/~/media/2D126C7C22FA472789A28B0CD1440EF5.ashx. Accédé juillet 2009. u 3. Prise en charge de l’ADHD. Fiche de transparence. juillet 
2008. http://www.cbip.be. Accédé juillet 2009. u 4. Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Point d’information. Recommandations de l’agence 
européenne visant à limiter les risques liés à l’administration de Ritaline® ou d’autres médicaments contenant du méthylphénidate. 23 janvier 2009. http://www.
afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/416ea3e36f1d216a673ace2039fef61c.pdf. Accédé juillet 2009. u 5. National Institute for Health and Clinical  
Excellence. Clinical guideline 72. Attention deficit hyperactivity disorder. Diagnosis and management of ADHD in children, young people and adults. september 2008. 
http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG72QRG.pdf. Accédé septembre 2009. u 6. Braun, JM et al. Exposures to environmental toxicants and attention deficit  
hyperactivity disorder in U.S. children. Environ. Health Perspect. 2006.114(12):1904–9.
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandation françaises.

•  Patient présentant soit des obsessions, soit des compulsions (cf CIM10 et DSM IV au verso)

•   C’est une pathologie dont l’origine psychobiologique est très probable (hyperactivité de la boucle cortico-fronto-striatale  
et dysfonctionnement sérotoninergique), débutant souvent dans l’enfance ou l’adolescence, cachée (le patient a souvent honte),  
génératrice d’angoisse et perturbant la vie sociale

SAVOIR LES DEPISTER 
•  Devant toute pathologie anxieuse 
•  En cas d’ATCD familiaux de TOC
•  Chez l’enfant et le jeune, y penser devant des comportements anormaux avec crises aiguës de colère, insultes, bris d’objets... 
•   En interrogeant le patient et l’entourage : avez-vous des idées que vous ruminez ? Avez-vous de petites maniaqueries  

ou un besoin impératif d’ordre ? Avez-vous des actes que vous vous sentez obligés de faire et de refaire (lavage de mains,  
rangement d’objet, de cartable, de placard, de tiroir…) ?

RECHERCHER LES COMORBIDITES
•  Syndrome dépressif, trouble bipolaire, addictions ou trouble de la personnalité
•   Autres troubles anxieux (TAG, phobies, troubles paniques…). Il est possible d’apprécier le niveau d’anxiété par des échelles : Hamilton, 

peurs FSS III, HAD, consultable sur le guide ALD de la HAS1 
•  Tics verbaux ou moteurs (parfois dans le cadre d’un syndrome de la Tourette)

•  Nier le caractère honteux des troubles et citer la fréquence de la pathologie (> 2 %)
•  Expliquer la maladie et déconseiller de boire de l’alcool pour contrôler l’anxiété
•   Conseiller de résister au comportement compulsif, mais pas à la pensée obsessionnelle. Pour contrôler les pensées,  

il est sans doute utile de les enregistrer et de les écouter souvent ou de les écrire et de les relire
•   Expliquer les objectifs du TTT : supprimer ou de diminuer les troubles et la perte de temps liée à ces symptômes et améliorer la vie 

sociale, insister sur l’importance du TTT médicamenteux ou psychothérapique et le délai d’amélioration (jusqu’à 3 mois)
•  Proposer de contacter une association de patients (cf verso)

•  Traiter les comorbidités et les addictions
•   Soutien psychologique ou autothérapie de l’anxiété guidée par le médecin traitant et des articles : s’exposer aux situations  

anxiogènes et ne pas répondre à ces obsessions par la compulsion
•   Psychothérapie : surtout TCC (en cas de fort retentissement social, on peut être amené à traiter à domicile). Thérapies familiales  

ou de groupe en 2nde intention
•  TTT médicamenteux à associer à la psychothérapie

3  IRS à dose progressive, en 1ère intention : fluoxétine, flucoxamine, paroxétine, sertraline…
3  en cas de réponse insuffisante après 4 à 6 sem : augmenter la posologie (respecter l’AMM)
3   en cas d’échec : changer d’IRS ou prescrire clomipramine (150 mg/j chez l’adulte, à augmenter en fonction de la tolérance  

et de l’efficacité)
3   la comorbidité avec un épisode dépressif majeur et l’existence d’un trouble de la personnalité sont des facteurs de risque  

de non-réponse au TTT 
•   Chez l’enfant : même TTT que l’adulte : AMM pour sertraline à partir de 6 ans, fluvoxamine à partir de 8 ans et clomipramine  

à partir de 10 ans
•   Avis spécialisé : en cas de symptômes sévères ou de résistance pendant au moins 3 mois : association possible  

avec buspirone, lithium, antipsychotique atypique hors AMM (ou neurochirurgie fonctionnelle et stimulation magnétique  
transcrânienne en cours d’évaluation)

•   Indication de l’hospitalisation : risque vital, autonégligence, détresse extrême, inefficacité du TTT sur de longues périodes,  
comorbidités importantes, compulsions rendant les activités de la vie quotidienne impossibles à mener

•  Consultations tous les 2 à 4 sem au début, puis toutes les 8 à 12 sem
•   La durée du TTT doit être suffisamment prolongée, toujours supérieure à 1 an, elle peut atteindre plusieurs années,  

en raison des risques des rechutes à l’arrêt du TTT
•  En cas de TTT par IRS : évaluer régulièrement le risque suicidaire surtout chez l’enfant ou l’adolescent 

Troubles obsessionnels compulsifs (TOC) 
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Références :

u 1. HAS - ALD n°23 - Troubles anxieux graves 6 juin 2007. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_556489/long-term-psychiatric-conditions-severe-anxiety-disorders 
u 2. Afssaps : bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des troubles anxieux de l’adulte – Recommandations octobre 
2006. http://www.afssaps.fr/content/download/3923/38830/version/2/file/reco_antide_presseur_adultes.pdf u 3. Haute Autorité de Santé. Troubles obsessionnels 
compulsifs (TOC) résistants : prise en charge et place de la neurologie fonctionnelle. Saint-Denis La Plaine : HAS ; 2005. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/toc_synth.pdf

Définition du TOC de la CIM 10 
Trouble caractérisé essentiellement par des idées obsédantes ou des comportements compulsifs récurrents. Les pensées obsédantes  
sont des idées, des représentations ou des impulsions faisant intrusion dans la conscience du sujet de façon répétitive et stéréotypée.  
Les comportements et les rituels compulsifs sont des activités stéréotypées répétitives 

DEFINITION DU TOC DANS LE DSM IV
A. Existence soit d’obsessions soit de compulsions
Obsessions définies par (1), (2), (3) et (4)
(1)  pensées, impulsions ou représentations récurrentes et persistantes qui, à certains moments de l’affection, sont ressenties  

comme intrusives et inappropriées et qui entraînent une anxiété ou une détresse importante
(2)  les pensées, impulsions ou représentations ne sont pas simplement des préoccupations excessives concernant les problèmes  

de la vie réelle
(3)  le sujet fait des efforts pour ignorer ou réprimer ces pensées, impulsions ou représentations ou pour neutraliser celles-ci  

par d’autres pensées ou actions
(4)  le sujet reconnaît que les pensées, impulsions ou représentations obsédantes proviennent de sa propre activité mentale  

(elles ne sont pas imposées de l’extérieur comme dans le cas des pensées imposées)
Compulsions définies par (1) et (2)
(1)  comportements répétitifs (par ex., lavage des mains, ordonner, vérifier) ou actes mentaux (par ex., prier, compter, répéter  

des mots silencieusement) que le sujet se sent poussé à accomplir en réponse à une obsession ou selon certaines règles  
qui doivent être appliquées de manière inflexible

(2)  les comportements ou les actes mentaux sont destinés à neutraliser ou à diminuer le sentiment de détresse ou à empêcher  
un événement ou une situation redoutés ; cependant, ces comportements ou ces actes mentaux sont soit sans relation réaliste  
avec ce qu’ils proposent de neutraliser ou de prévenir, soit manifestement excessifs

B. À un moment durant l’évolution du trouble, le sujet a reconnu que les obsessions ou les compulsions étaient excessives  
ou irraisonnées. N.B.: ceci ne s’applique pas aux enfants

C. Les obsessions ou compulsions sont à l’origine de sentiments marqués de détresse, d’une perte de temps considérable  
(prenant plus d’1 h/j) ou interfèrent de façon significative avec les activités habituelles du sujet, son fonctionnement  
professionnel (ou scolaire) ou ses activités ou relations sociales habituelles

D. Si un autre trouble de l’axe 1 est aussi présent, le thème des obsessions ou des compulsions n’est pas limité à ce dernier 
(par ex., préoccupation liée à la nourriture quand il s’agit d’un trouble des conduites alimentaires ; au fait de s’arracher les cheveux  
en cas de trichotillomanie; inquiétude concernant l’apparence en cas de peur d’une dysmorphie corporelle ; préoccupations à propos  
de drogues quand il s’agit d’un trouble lié à l’utilisation d’une substance; crainte d’avoir une maladie sévère en cas d’hypocondrie;  
préoccupation à propos de besoins sexuels impulsifs ou de fantasmes en cas de paraphilie ou ruminations de culpabilité quand  
il s’agit d’un trouble dépressif majeur)

Association française des personnes souffrant de troubles obsessionnels et compulsifs  (AFTOC)
12, route de Versailles - 78117 CHÂTEAUFORT - Tél. 01 39 56 67 22
eode@club-internet.fr - http://aftoc.perso.neuf.fr/
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1. INTERROGATOIRE

La gravité du traumatisme est mesurée par l’Instabilité et l’impotence fonctionnelle persistant au moment de l’examen

2. EVALUER LA POSSIBILITE DE FRACTURE en fonction des critères d’Ottawa 
•  Présence d’une douleur de la cheville ou du tarse associée à  

3  soit une incapacité de se mettre en appui immédiatement et qui persiste à la consultation (impossibilité de faire 4 pas)
3  soit une sensibilité à la palpation osseuse du bord postérieur ou de la pointe de l’une des deux malléoles
3  soit une sensibilité à la palpation osseuse du scaphoïde ou de la base du 5ème métatarsien

Après 55 ans, une radiographie peut s’imposer en fonction du contexte

3. RADIOGRAPHIE à demander si on suspecte une lésion (critères d’Ottawa)
3  de cheville : face, profil, face en rotation interne de 20° (mortaise)
3  du pied : en précisant le siège de la douleur suspecte

Les autres examens d’imagerie n’ont pas d’intérêt pour la prise en charge initiale

4. ORIENTER chez un spécialiste : en cas de lésion osseuse ou chez un sportif de haut niveau

•  Repos et utilisation de cannes anglaises lors des déplacements
•  Compression locale par bandages élastiques ou attelles avec compartiments gonflables
•  Elévation du membre inférieur aussi longtemps que possible
•  Le glaçage n’est plus conseillé (absence d’argument de bon niveau de preuve)

DES LA CEDATION DE LA DOULEUR ET DE L’OEDEME : PRESCRIRE UNE IMMOBILISATION PARTIELLE DE LA CHEVILLE AVEC APPUI 
PARTIEL OU TOTAL 

1. Contention
3  orthèses stabilisatrices de cheville (pris en charge par LPPR) y compris pour les entorses sévères
3  strapping moins efficace et risque d’allergie cutanée

2. La rééducation doit être aussi précoce que possible dès que la douleur l’autorise
3   massages pour réduire la douleur et l’œdème, puis techniques de gain de mobilité et de recrutement musculaire,  

enfin reprogrammation neuromusculaire
3  laser, stimulation électrique, ultrasons sont déconseillés

3. Traitement locaux : les AINS locaux ont un effet antalgique supérieur au placebo

4. Traitement antalgique: le paracétamol est le traitement de première intention

5. Pas de traitement anticoagulant sauf en cas de
3  immobilisation stricte (botte plâtrée)
3  antécédent de thrombose ou de facteurs de risque

LES INDICATIONS THERAPEUTIQUES INITIALES SONT A REEVALUER REGULIEREMENT EN FONCTION DE L’EVOLUTION

REVOIR LE PATIENT ENTRE LE 3èME ET LE 5èME jOUR POUR APPRéCIER LA GRAVITé
SI L’IMPOTENCE FONCTIONNELLE PERSISTE

• Rechercher ruptures ou laxités ligamentaires
• Traquer une éventuelle lésion osseuse initiale passée inaperçue (clinique et radiologie) 
• Réajuster éventuellement le choix thérapeutique initial

La durée du traitement et de l’immobilisation est fonction de l’évolution (2 semaines à 6 semaines)
L’arrêt maladie dépend du poste travail et de la durée de l’immobilisation
Arrêt des activités sportives 

TRAUMATOLOGIE

Entorse de cheville

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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TRAUMATOLOGIE

Entorse de cheville

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

Critères d’Ottawa négatifs, pas de radiographie

Références :

u 1. HAS – Réeducation de l’entorse externe de la cheville – janvier 2000. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/recosentors.pdf u 2. SFUM 
(Société Francophone d’Urgences Médicales) - L’entorse de cheville au service d’urgences – Conférence de consensus –1995. http://www.sfmu.org/documents/
consensus/cc_cheville.pdf u 3. SFMU (Société Française de Médecine d’Urgence) – L’entorse de cheville au service d’urgences –Actualisation 2004. http://www.sfmu.
org/documents/consensus/actualisation_entorse.pdf u 4. Revue Prescrire - Entorse de cheville choisir une contention - 2008 N° 285 u 5. Revue Prescrire - Entorse de 
cheville chez les adultes - 2008 N° 294 
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INTERROGATOIRE 
Rechercher traumatisme, activités sportives et professionnelles favorisant les mini-traumatismes répétés
Eliminer d’autres origines que la pathologie de la coiffe, plus rares en médecine générale : traumatique en raison du contexte,  
rhumatismale par l’examen clinique et la biologie, osseuse (ostéonécrose, cancer) par l’imagerie ou neurologique  (surtout chez sportifs), 
épaule douloureuse instable (nageurs, sports de contact, de lancer, y compris volley et hand-ball)

L’EXAMEN CLINIQUE ORIENTE LE DIAGNOSTIC LESIONNEL
•  Inspection à la recherche d’une 

3   déformation en boule du biceps : rupture du long-biceps
3   amyotrophie fosse sus épineuse (lésion supra-épineux)
3   amyotrophie fosse sous-épineuse (lésion infra-épineux)

•  Amplitudes passives à rechercher en position couchée pour éliminer les compensations
•  Amplitudes actives en position debout ou assise : l’association entre mobilité passive complète et mobilité active déficitaire oriente vers 

une rupture de la coiffe des rotateurs
•  Recherche d’une laxité
•  La palpation douloureuse des tendons n’a pas de signification dans ce contexte, étant donné le nombre de tissus douloureux  

dans la région de l’épaule
•  Mise en évidence d’une perte de force par les manœuvres principales suivantes

3   lors de manœuvre de Jobe : rupture dus supra-épineux
3   en rotation externe coude au corps (RE1) : rupture infra-épineux
3   en rotation externe à 90° (RE2) : rupture infra-épineux et terres minor 
3   en rotation interne main sur l’abdomen : rupture du sub-scapulaire

•  Radiographie standard initiale indispensable pour le diagnostic : incidences de face dans les 3 rotations et le profil de coiffe  
(élimination des diagnostics différentiels, et visualisation des calcifications). Espace sous-acromial < 7 mm = rupture dégénérative étendue

•  L’échographie ne remplace pas la radiographie, mais peut être réalisée en première intention en cas de doute sur l’existence  
d’une rupture tendineuse transfixiante

•  Imagerie de seconde intention (IRM ou arthro-scanner ou arthro-IRM)
3   en cas d’échec du traitement de première intention 
3   plus rapidement chez un sujet de moins de 50 ans ou devant une suspicion de lésion traumatique quel que soit l’âge

Expliquer que le délai de guérison complète peut être de plusieurs mois
Mettre au repos l’épaule pendant toute la phase douloureuse en diminuant ou en arrêtant les activités contraignantes
•  Éviter les tractions prolongées sur l’épaule

3   port de charges lourdes (valises, cartables,...), ou même chien tirant sur sa laisse
•  Éviter les positions de contraintes au-dessus du plan des épaules

3   plus les bras sont en hauteur et plus les épaules travaillent
•  Éviter le travail à bout-de-bras : travailler donc le plus près possible du corps
•  Pratiquer une auto-rééducation visant à abaisser la tête humérale

EN CAS DE PROFESSION FAVORISANT LE CONFLIT DE LA COIFFE : prendre contact avec le médecin du travail pour la prise en charge  
en maladie professionnelle
EN PREMIERE INTENTION MEME EN CAS DE RUPTURE

•  Antalgiques, AINS, infiltrations cortisoniques sous-acromiales (radio ou écho-guidées +++)
•  Kinésithérapie axée sur récupération et entretien des amplitudes articulaires ainsi que sur l’utilisation du capital musculaire  

(en cas de calcification, physiothérapie par US)
•  L’effet antalgique des ultrasons, de l’électrothérapie, de l’électromagnétothérapie et du laser n’est pas démontré. Le massage profond 

transverse n’est pas conseillé 

Organiser la reprise du travail éventuellement avec le médecin du travail 
DANS LES FORMES REBELLES

•  Demande d’avis spécialisé
•  En cas de rupture et en l’absence d’amélioration après 6 mois, l’indication chirurgicale doit être discutée (risque de dégénérescence 

graisseuse musculaire)

Epaule douloureuse (non traumatique)

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
RHUMATOlOgie
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Epaule douloureuse (non traumatique)
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Références :

u 1. HAS - Recommandation : Modalités de prise en charge d’une épaule douloureuse non instable chez l’adulte - Avril 2005. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272463/
modalites-de-prise-en-charge-d-une-epaule-douloureuse-chronique-non-instable-chez-l-adulte. u 2. HAS - Recommandation : Prise en charge chirurgicale des tendinopathies 
rompues de la coiffe des rotateurs de l’épaule chez l’adulte - Mars 2008. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/chirurgie_des_tendinopathies_rompues_
de_la_coiffe_des_rotateurs_-_synthese.pdf. u 3. HAS - Recommandation : PATHOLOGIES NON OPÉRÉES DE LA COIFFE DES ROTATEURS ET MASSO-KINÉSITHÉRAPIE  
Avril 2001. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/coiffe_des_rotateurs-_synthese_2006_12_19__14_27_37_158.pdf
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations internationales.

HYPERURICEMIE ASYMPTOMATIQUE DE DECOUVERTE FORTUITE
•  Régime hypo-uricémiant + remplacement (si possible) des traitements hyperuricémiants (diurétiques, aspirine++ sauf ASA en faible dose…),  

pas de traitement médicamenteux en 1ère intention
TRAITEMENT DE LA CRISE DE GOUTTE

• Repos articulaire (arceau de protection), glaçage de 10 à 15 min avec protection cutanée
• Colchicine® ou Colchimax® (= colchicine 1mg + ralentisseur du transit intestinal)

   J1 : 3 mg/j en 3 prises à adapter à la fonction rénale
   J2-J3 : 2 mg/j en 2 prises (matin et soir)
   J4 et suivants : 1 mg/j le soir pendant 15 à 20 j

• Et/ou AINS : diclofénac, naproxène, indométhacine, ibuprofène
• Rarement : traitement local (ponction évacuatrice, infiltration cortisonique)

TRAITEMENT DE FOND DU GOUTTEUX ACCOMPAGNé AU DébUT AVEC DE LA COLCHICINE (45 à 60 JOURS)
• Traitement si

✓  patient asymptomatique et uricémie > 90 mg/l 
✓  crises répétées  
✓  formes sévères  
✓  lithiase rénale 

• Traitement par allopurinol cp à 100 mg/j à prendre en fin de repas, augmentés toutes les 2 à 4 sem., selon l’uricémie jusqu’à moins de 60 mg/l 
et la fonction rénale
• Surveillance : tolérance cutanée, créatinémie
• Si échec ou allergie à l’allopurinol : probénécide (Bénémide®) 500 mg x 2/j à 3/j, sinon Benzbromarone (Désuric) en ATU nominative

PRISE EN CHARGE DES COMORbIDITES et FR associés
• Hyperlipidémie, hypertension, hyperglycémie, obésité, tabagisme

• Semestriel puis annuel à stabilité de l’uricémie ≤ 60 mg/L (360 μmol/L)
• Annuel de la fonction rénale

EDUCATION permettant d’éviter le passage à la chronicité
• Expliquer la différence entre hyperuricémie chronique et crise de goutte
•  Expliquer la différence entre traitement de fond souvent à vie avec uricémie > 90 mg/L et traitement de la crise (mises en garde dans le VIDAL :  

l’hyperuricémie asymptomatique modérée (uricémie < 90 mg/l) n’est pas une indication au traitement par allopurinol)
MESURES HYGIéNO-DIéTéTIQUES

• Régime pauvre
✓  En purines : viandes, gibiers, abats et crustacés, conserves de poissons, asperges, épinards
✓  En boissons alcoolisées (arrêt bière et bière sans alcool), sauce anglaise, poivre…
✓  En boissons sucrées (arrêt des sodas et colas, réduction des jus de fruits)

• Hydratation 
✓  Eau minérale 2L/j

• Lutte contre obésité, surpoids et sédentarité
• Arrêt du tabac
• Contrôle des troubles métaboliques associés (HTA, dyslipidémie, glycémie)

URICEMIE PATHOLOGIQUE 
Homme et femme  > 70 mg/L (420 µmol/L)
CRISE AIGUË DE GOUTTE
Clinique

• Arthrite métatarsophalangienne du gros orteil 
• Autres localisations articulaires : cheville, genou, mains, coude (bursite)
• Fréquent chez homme pléthorique 50-60 ans 

Circonstances de survenue
•  Excès aliments, boissons sucrées et certains alcools, infection, traumatismes physiques ou psychiques, prise de médicaments hyperuricémiants, 

intervention chirurgicale, mise en route sans prévention ou à l’inverse arrêt d’un traitement hyporuricémiant, mise sous aspirine faible dose
Test thérapeutique

• Régression / nette amélioration ≤ 48 h sous colchicine 
bilan

• Uricémie (parfois subnormale)
• Fonction rénale (clairance de la créatinine obligatoire – vraie ou Cockroft/MDRD)

Hyperuricémie - Goutte
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Références :

u 1. Commentaires (2007) des recommandations de l’Eular sur le diagnostic et la prise en charge de la goutte (2005) sur le site de la Société française  
de rhumatologie : http://www.rhumatologie.asso.fr/05-Bibliotheque/Publications/74-160-167.pdf. u 2. La prise en charge de la goutte - fiche de transparence  
éditée par le Centre belge d’information pharmaco thérapeutique (juin 2008) : http://www.cbip.be/pdf/tft/TF_Gout.pdf
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

DANS LE CONTEXTE D’UN TRAUMATISME DU GENOU 
• Eliminer une fracture : appliquer les critères d’Ottawa (cf verso)

3   interrogatoire : sport à « pivot » ? Mécanisme du traumatique ? (valgus + flexion + rotation latérale ou varus + flexion + rotation 
médiale [= skis croisés])

•  Examen clinique : immédiat, parfois plus facile à J+7, après paracétamol, AINS ± et protocole RICE (repos, décharge totale  
ou relative, glace, attelle de genou type AT4 Donjoy)

Lésion ligament croisé antérieur (LCA)
•  Anamnèse post-trauma immédiate : trépied pathognomonique = craquement bref ou claquement + impression de déboîtement  

(« mon genou est parti ») + impression secondaire d’instabilité (« patte folle »)
• Choc rotulien : hydarthrose
• Manœuvre de Lachman en flexion à 10° / 20° (comparatif)
• Manœuvre du pivot (= ressaut rotatoire) 
• Manœuvre du tiroir antérieur 

Lésion ligament croisé postérieur (LCP)
• Manœuvres de valgus et de varus
• Manœuvre du tiroir postérieur en flexion à 90° (comparatif)

Lésion méniscale
• Blocage méniscal = impossibilité pour le patient d’étendre complètement le genou pendant plusieurs minutes (flexum passif)
• Manœuvre de McMurray
• Douleur provoquée à la palpation des lignes de jonction interne et externe fémoro-tibiales
• Radiographie standard systématique : face en charge, profil, défilé fémoro-patellaire à 30°, comparatif, Schuss à partir de 40 ans
• IRM lorsque nécessaire de préciser : type de lésion, état du LCA, existence d’une contusion osseuse

3   si blocage aigu douloureux sans accès rapide à l’IRM : arthroscopie diagnostique et thérapeutique

DANS LE CONTEXTE D’UNE LESION MENISCALE DÉGÉNÉRATIVE
• Gonalgie fémoro-tibiale
• Bilan radiographique systématique : face en charge, profil, cliché en Schuss, défilé fémoro-patellaire à 30°
• Test thérapeutique : TTT symptomatique = 6 mois 
• IRM après échec du TTT médical

3  lésion grade III (= transfixiante) + 0 pincement de l’interligne (radio standard)  la lésion est responsable de la douleur
3   symptomatologie à début brutal (rare) : IRM requise en cas de symptomatologie de dérangement interne mécanique non expliqué 

par la radiographie

PRÉVENTION
•  Information des patients à risque (demande de certificat de non contre-indication au sport, activité sportive intense, ATCD  

d’entorse, personne âgée, mauvaise condition physique, obèse…)
•  Respecter les phases d’échauffement (≥ 10 min) et les temps de récupération, adapter l’alimentation à l’intensité  

de l’entraînement, ajuster l’exercice à sa forme physique, reconnaître les signes de fatigue…
• Utiliser un équipement sportif approprié (chaussures+++), choisir des surfaces de jeu en bon état…

TTT
•  Information sur les bénéfices attendus et les risques d’échec ou d’efficacité incomplète des procédures chirurgicales 

et l’intérêt de différer certaines interventions
REPRISE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

• Possibilité de stabiliser le genou par des exercices de renforcement
• Intérêt du taping (bandage adhésif) et des orthèses 
• Nécessité d’interrompre immédiatement l’activité en cas d’apparition d’une douleur

LESION MENISCALE TRAUMATIQUE
•  Genou stable : méniscectomie la plus partielle possible ou réparation méniscale (rare : réservée aux lésions périphériques vascu-

larisées en zone rouge-rouge ou rouge-blanc chez un patient jeune motivé, surtout s’il s’agit d’un ménisque latéral [= ménisque 
externe] et devant une lésion récente)

• Genou laxe : le TTT de la lésion méniscale s’inscrit dans celui de la laxité
3  en parallèle à une ligamentoplastie : abstention / réparation méniscale / méniscectomie de nécessité, la plus économe possible
3  sans ligamentoplastie : méniscectomie isolée proposée si 4 critères réunis 

➣  lésion méniscale symptomatique
➣  lésion méniscale non réparable
➣  absence d’instabilité fonctionnelle
➣  patient peu actif ou âgé

Lésions méniscales et ligamentaires du genou
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Références :

u 1. HAS - Prise en charge thérapeutique des lésions méniscales et des lésions isolées du ligament croisé antérieur du genou chez l’adulte – Recommandations juin
2008 : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/lesions_meniscales_et_du_ligament_croise_anterieur_-_recommandations.pdf

LESION MENISCALE DEGENERATIVE 
• Méniscectomie arthroscopique la plus partielle possible (après échec du TTT médical)

LESION DU LCA
•  Entorse récente = TTT fonctionnel

3  sauf lésion associée (méniscale / ostéochondrale mobile) indiquant un TTT simultané
•  Ligamentoplastie différée par autogreffe : discutée sur

3  intensité des symptômes (instabilité fonctionnelle+++) 
3   âge, type et niveau d’activité sportive et professionnelle, ancienneté de la lésion, importance de la laxité, présence ou non  

de lésions associées
3  impératifs socioprofessionnels 

• MENISCECTOMIE
3  reprise de la marche précoce, avec ou sans canne ; des activités sportives après 4 à 8 semaines ; rééducation non systématique
3  dans cet intervalle : consulter si persistance ou réapparition des douleurs, épanchement (infiltrations ?)
3  arthroscopie de contrôle si nécessaire

• LIGAMENTOPLASTIE DU LCA
3  appui complet à J1, début de rééducation à J2 (maintien de l’extension à 0° sans aller au récurvatum, flexion sans limite
3   réveil (excito-moteur + écrase coussin) du quadriceps à J0, vélo à faible intensité à J10, presse à J15 avec augmentation  

progressive de la charge ; vélo en extérieur et crawl à J30, course à pied dans l’axe à 3 mois, brasse et sports pivot à 6 mois

Tableau 1 : Règles d’Ottawa pour le genou : radiographies nécessaires en présence de n’importe quel de ces critères
-  âge ≥ 55 ans
-  douleur isolée de la rotule (sans autre douleur osseuse)
-  douleur de la tête du péroné
-  incapacité de flexion à 90°
 -   incapacité de mise en charge immédiatement et, dans le service d’urgence, sur 4 pas, 2 appuis sur chaque jambe,  

avec ou sans boiterie

3  sensibilité proche de 100 %
3  bonne reproductibilité
3  critères négatifs fracture 4/1000
3  doute diagnostic : intérêt examen à J+7

Tableau 2 : Protocole RICE
Rest : repos pour réduction de la prise en charge du membre inférieur et utilisation de cannes anglaises lors des déplacements
Ice : glaçage local le plus précoce possible puis 4/j tant qu’il existe des signes cliniques
Compression : locale par bandages élastiques ou attelles avec compartiments gonflables
Elevation : élévation du membre inférieur aussi longtemps que possible
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Objectifs 
•   Permettre au patient de contrôler et de gérer sa douleur, d’améliorer sa fonction et de favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle 

le plus rapidement possible. 
•   COLLABORATION AVEC LE MEDECIN DU TRAVAIL pour une reprise au poste précédent ou un autre poste le plus rapidement 

possible +++ 

Traitement médicamenteux (association possible sauf 2 AINS)
3  paracétamol : 4 g/j en 4 prises
3  AINS à dose antalgique
3  aspirine : éventuellement et uniquement en cure courte en raison de la toxicité digestive
3  AINS à dose anti-inflammatoire : traitement de courte durée
3  antalgiques de niveau II : en 2ème intention et antalgiques de niveau III : au cas par cas en 3ème intention, en respectant les contre-indications  

et après élimination d’un contexte dépressif
3  myorelaxant (surtout tétrazépam) : ne pas dépasser 2 semaines de traitement
3  anti dépresseurs tricycliques : effet antalgique modeste - évaluer risque (IRS sans effet)
3  infiltration de corticoïdes en 2ème intention : en épidurale ou intra-articulaire postérieure
3   traitements non justifiés ou non évalués : phytothérapie, corticothérapie orale, homéopathie, mésothérapie, acupuncture,  

ATP, UTP, AINS locaux… 

TRAITEMENT NON MEDICAMENTEUX : effet antalgique à court terme
3  rééducation et manipulations vertébrales précédés d’un bilan clinique et paraclinique
3  école du dos, bénéfique seulement en cas d’association à de l’exercice physique
3  prise en charge psychologique
3  thermalisme
3  contention lombaire : effet non démontré, à n’utiliser qu’en 2ème intention
3  thérapie comportementale isolée ou pour renforcer l’efficacité des autres traitements

AVIS SPECIALISE nécessaire pour les traitements invasifs comme la thermo-coagulation nerveuse 

•   Eviter le repos au lit dans la journée et rester physiquement actif en renforçant la musculature+++
•   Apprendre au patient à contrôler ses douleurs : évitez les charges excessives. Décharger par la compensation. 

Doser les travaux lourds. Eviter de garder trop longtemps la même position...
•   En cas d’utilisation des AINS, prévenir des risques encourus avec le traitement et les associations avec des médicaments 

en vente libre (autres AINS)

Lombalgie évoluant depuis plus de 3 mois
LA RECHERCHE DE DIAGNOSTIC EST SOUS-TENDUE PAR 2 OJBECTIFS OPPOSES

•  Recherche approfondie et le plus souvent inutile d’une cause unique
•   Evitez les examens complémentaires sans indication claire car ils révèlent fréquemment l’existence d’anomalies favorisant la chronicisation

1.  Ecarter une lombalgie symptomatique par un interrogatoire et un examen clinique général, ostéo-articulaire  
et neurologique. Drapeaux rouges évoquant une pathologie sous jacente
•   Âge du début de la lombalgie avant 20 ans ou après 55 ans - notion de traumatisme - déformation lombaire - douleur constante, 

progressive, non mécanique (non améliorée par le repos) - douleur thoracique - antécédent de néoplasie - utilisation prolongée  
de glucocorticoïdes et usage de drogues, immunosuppression, VIH - fièvre - syndrome infectieux - dégradation de l’état général - perte 
de poids inexpliquée - symptômes neurologiques associés (inclus le syndrome de la queue de cheval)

•  Examens complémentaires à réaliser en fonction du contexte : VS, CRP, NFS, électrophorèse
2.  Evaluation de la douleur et de son retentissement sur la vie quotidienne et les activités professionnelles
3.  Evaluation de la composante anxieuse et/ou dépressive (consultations régulières)
IMAGERIE 

•  Radiographies du rachis lombaire systématique : face et profil, éventuellement ¾
•  Scanner et IRM exceptionnellement : en fonction du contexte clinique (de préférence IRM)
•  Myélographie ou myéloscanner inutiles

RHUMATOLOGIE

Lombalgie chronique

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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RHUMATOLOGIE

Lombalgie chronique

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

Références :

u 1. ANAES Diagnostic, prise en charge et suivi des malades atteints de lombalgies chroniques – Décembre 2000. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/appli-
cation/pdf/lombalgie_dec2000_recos.pdf. u 2. Keela P., Schwarzb H., Bremc P., Operschalla C. - Prévenir la chronification des lombalgies non spécifiques - Forum 
Med Suisse 2007;7:514–519. http://www.medicalforum.ch/pdf/pdf_f/2007/2007-24/2007-24-141.PDF http://www.medicalforum.ch/pdf/pdf_f/2007/2007-25/2007-
25-121.PDF. u 3. Gailly J, Paulus D, Nielens H - Lombalgie chronique : que dit la littérature EBM? MG Revue de MG N° 245 septembre 2007. http://www.ssmg.be/new/
files/RMG245_307-309.pdf. u 4. Frost H, Lamb SE, Doll HA, Taffe-Carver P, Stewart-Brown S. - Randomised controlled trial of physiotherapy compared with advice for 
low back pain - BMJ 2004;329:708-13. http://www.campus-umvf.cnge.fr/materiel/biblio_com/34%20-%20Kine%20lombalgie%20DH-HP%20revu%20DP%20VF.pdf

•  Réexaminer à chaque consultation pour apprécier l’efficacité et la tolérance du traitement
•  Réévaluer la douleur, son retentissement quotidien et socioprofessionnel
•  Ne pas répéter les examens d’imagerie en l’absence de signes d’alerte
•   Eviter la médicalisation excessive. Cependant assurer un accompagnement thérapeutique réconfortant. L’arrêt du 

traitement doit être progressif 

Mise à jour avril 2009
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PENSER SYSTEMATIQUEMENT A L’OSTEOPOROSE DEVANT UN FACTEUR DE RISQUE (FR)
•  Antécédents familiaux d’ostéoporose et de fracture sans traumatisme

•  Âge>60 ans, sexe féminin, ménopause précoce, faible poids, IMC bas, diminution de taille > 3 cm, inactivité physique, alcoolisme  
et tabagisme, corticothérapie prolongée récente, hyperthyroïdie, hyperparathyroïdie, hypogonadisme, hypercorticisme…

RECHERCHER PAR L’INTERROGATOIRE UN DEFICIT EN CALCIUM ET/OU EN VITAMINE D
MESURE DE LA DMO PAR OSTEODENSITOMETRIE uniquement si le résultat peut modifier la prise en charge en respectant  
les indications suivantes
1. Quels que soient l’âge et le sexe en cas de

•  Fracture ou déformation vertébrale sans contexte traumatique ou tumoral évident

•   Fracture périphérique sans traumatisme majeur (sauf crane, orteils, doigts et rachis cervical)

•   Corticothérapie systémique >= 7.5 mg/jour (équivalent prednisone), pendant au moins 3 mois

2. Chez la femme ménopausée (y compris femme sous THM à doses faibles)
•   Antécédent de fracture du col fémoral sans traumatisme majeur, chez un parent au premier degré

•   IMC < 19 kg/m²

•  Ménopause avant 40 ans quelle qu’en soit la cause 

RESULTAT OSTEODENSITOMETRIE se compare à la moyenne de référence chez l’adulte jeune
T-score > -1 : normale   - 2.5 < T-score <= -1 : ostéopénie  T-score <= -2.5 : ostéoporose 

EVALUATION DU RISQUE DE FRACTURE par exemple au moyen de l’algorithme de FRAX  

CONSEILS POUR LA PREVENTION AVEC DES MESURES HYGIENO-DIETETIQUES  
• Activité physique adaptée à l’âge, dès l’enfance et régulièrement tout au long de la vie 

• Eviter l’alcool et le tabac

• Lutter contre le faible poids et un IMC bas 

• Apport alimentaire en calcium 

PREVENTION DES CHUTES (cf fiche prévention des chutes) : correction de l’acuité visuelle, troubles neuro-musculaires, action sur l’environnement 
domestique, suppression des traitements agissants sur la vigilance, benzodiazepines, psychotropes, antidiabétiques, polymédication

PROTECTECTEURS DE HANCHE

SURVEILLANCE DENTAIRE 

PREVENTION MEDICAMENTEUSE DE L’OSTEOPOROSE UNIQUEMENT EN CAS DE RISQUE ELEVE
•  Biphosphonates : alendronate, ibandronate, risédronate, zoledronate, systématiquement en cas de traitement cortisoné  

> 7.5 mg/jour d’équivalent prednisone 

• Raloxifène (action sur ostéoporose vertébrale)

•  Traitement hormonal de la ménopause (THM) efficace mais à ne pas utiliser en première intention en raison des risques.  
Utilisable en cas d’intolérance ou de CI aux autres traitements

• Apport vitamino-calcique si nécessaire (sujets âgés très souvent carencés en vitamine D)

 TRAITEMENT DE L’OSTEOPOROSE liée à l’âge T-score <= -3 ou <= -2.5 avec plusieurs FR (cf tableau au verso)
Durée des traitements : au moins 4 ans (sauf tériparatide 18 mois maximum)

OSTEODENSITOMETRIE DE SUIVI DANS 2 INDICATIONS
• A l’arrêt du traitement anti-ostéoporotique (sauf arrêt précoce pour effet indésirable)

• 3 à 5 ans après une DMO normale ou montrant une ostéopénie en fonction des FR

MARQUEURS DU REMODELAGE OSSEUX sont d’une utilité incertaine en médecine générale

Ostéoporose - Prévention du risque fracturaire de la femme

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
RHUMATOLOGIE
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RHUMATOLOGIE

Ostéoporose - Prévention du risque fracturaire de la femme

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

Références :

u 1. HAS 2007 : Comment prévenir les fractures dues à l’ostéoporose ? http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/prevenir_fractures_osteoporose.pdf. 
u 2. AFSSAPS 2006 - Traitement médicamenteux de l’ostéoporose post-ménopausique – Argumentaire - Actualisation 2006. http://afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/
original/application/2f4831c7ee9d9bd6fda336a26b6500c6.pdf. u 3. HAS 2006 : Prévention, diagnostic et traitement de l’ostéoporose – Note de synthèse - Juillet 
2006. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/osteoporose_synthese.pdf. u 4. OMS Frax : indice de risque de fracture. Aide utilisable pour la prise 
en charge de l’ostéoporose. Site de calcul en français du GRIO (Groupe de Recherche et d’Informations sur l’Ostéoporose). http://www.grio.org/espace_pro/FRAX.php. 
u 5. Site en anglais IOF (International osteoporosis foundation). www.iofbonehealth.org :80/ 

Avant 60 ans
Ou bisphosphonate ou ranélate de strontium

Ou THM si troubles climatériques ou intolérance aux autres traitements

De 60 à 80 ans 
Ou raloxifène si ostéoporose rachidienne et faible risque de fracture du fémur (< 70 ans)  
Eventuellement parathormone intégrale ou tériparatide

Ou ralendronate ou risédronate ou ranélate de strontium dans tous les cas

Après 80 ans 
Calcium, vitamine D, prévention des chutes, protecteurs de hanche

Eventuellement envisager : ranélate de strontium ou risédronate (ou alendronate) 

Mise à jour mars 2009
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•  Informer le patient des caractéristiques de la maladie (en particulier des poussées)
•  Pas de régime alimentaire
•  Activité physique

3  douce, régulière pour entretenir mobilité articulaire et trophicité musculaire
3  pendant les poussées, réduire l’activité physique mais pas d’immobilisation prolongée

•  Faire tenir un carnet de surveillance pour noter poussées, traitements (nature, efficacité et tolérance)

Penser à une PR devant une atteinte articulaire touchant au moins 2 articulations

Diagnostic clinique positif est évoqué s’il existe plusieurs des signes cliniques suivants
•  Raideur matinale > 30 minutes
•  Durée d’évolution des symptômes > 6 semaines
•  Arthrite d’au moins 3 articulations : surtout poignets ou mains (MP et IP proximales)
•  Douleur à la pression des métatarsophalangiennes
•  Atteinte symétrique

Bilan biologique initial à prescrire
•  VS et CRP
•  Facteur rhumatoïde IgM
•  Anticorps anti-CCP (Elisa)
•  Pour éliminer d’autres diagnostics, prescrire

3  ACAN (connectivite) 
3  NFS (lupus ou un syndrome de Gougerot-Sjögren) 
3  créatininémie, protéinurie et hématurie (néphropathie)
3  ASAT et ALAT

Bilan d’imagerie initial à prescrire
•  Radiographies en grandeur normale à la recherche d’érosions et de pincement

3  mains et poignets de face 
3  pieds de face et de ¾  
3  toute articulation symptomatique

•  Pour éliminer d’autres diagnostics
3  radiographie du thorax (sarcoïdose, tuberculose…)

Adresser le patient au rhumatologue pour le diagnostic, l’évaluation et le traitement 

•  Traitement immédiat par MG  
3  AINS diminuent douleur, tuméfaction, raideur et impotence fonctionnelle (ne modifie pas l’évolution) 
3  antalgiques (niveau 1 et 2)

•  Ne pas débuter de corticothérapie avant la confirmation du diagnostic
•  Le traitement de fond doit être le plus précoce possible initié par le rhumatologue

•  Prendre en charge les facteurs de risque cardiovasculaire (taux morbi-mortalité élevé dans PR)
•  PR et grossesse

3  rémission le plus souvent (débutant vers la fin du 1er trimestre)
3  AINS contre-indiqués dès le 6ème mois (coxibs et méloxicam CI toute la grossesse)
3  corticoïdes à faible dose possibles

•  Contraception indispensable chez la femme en âge de procréer en cas de prise de 
3  méthotrexate, léflunomide (ARAVA®), dérivés thiolés et auriques…

RHUMATOLOGIE

Polyarthrite rhumatoïde (PR) – Prise en charge initiale

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 



FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

RHUMATOLOGIE

Polyarthrite rhumatoïde (PR) – Prise en charge initiale

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

Références :

u 1. PRISE en charge initiale /HAS. u 2. HAS - Polyarthrite rhumatoïde / diagnostic et prise en charge initiale – recommandation – septembre 2007. http://www.
has-sante.fr/portail/jcms/c_606479/polyarthrite-rhumatoide-diagnostic-et-prise-en-charge-initiale u 3. Sany J. - La Polyarthrite rhumatoïde de l’adulte : conception 
actuelle – John Libbey Eurotext – 2003.

Mise à jour février 2009
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Reconnaître la fibromyalgie

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

RHUMATOLOGIE /  
DOULEUR

Pathologie douloureuse, survenue à partir d’un facteur déclenchant, sur un terrain prédisposé aggravée par des facteurs  
de chronicité, la FM est caractérisée par
•  Un seuil algique plus inférieur à la moyenne 
•  Une tolérance moindre à la douleur
•  Aboutissant à un état global d’allodynie

TABLEAU CLINIQUE STÉRÉOTYPÉ
• Grande prédominance féminine (> 80 %), entre 30 et 50 ans
•  Douleurs musculaires étendues et diffuses, permanentes

3   début aux cou et épaules, extension secondaire aux dos, thorax, bras et jambes
3   aggravée par : efforts, froid, humidité, émotions, manque de sommeil
3   accompagnée de raideur matinale

•   Fatigue chronique souvent intense, prédominant le matin, peu sensible au repos, sans explication apparente
•  Troubles du sommeil quasi-constants : « léger et non réparateur »
•  Contexte d’anxiété et de dépression
•  Peuvent s’ajouter : un syndrome des jambes sans repos, des périodes d’apnée

COMORBIDITES FREQUENTES
•  Colopathie fonctionnelle, céphalée de tension, douleurs pelviennes, cystalgies à urines claires, dystonie temporo-mandibulaire,  

dysautonomie avec hypotension orthostatique, anxiété, dépression, troubles cognitifs

EXAMEN CLINIQUE
•  Douleur provoquée par la pression modérée de 18 zones corporelles, principalement paravertébrales et de la racine des membres.  

Diagnostic retenu si 11 points positifs sur 18 chez un patient souffrant depuis plus de 3 mois

AUCUNE ANOMALIE BIOLOGIQUE

EVALUATION
•  Le FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire) évalue la douleur, l’anxiété, la dépression, le handicap fonctionnel du patient  

et son bien-être (cf verso). D’autres échelles peuvent évaluer la fatigue, le sommeil, le degré de satisfaction ou d’insatisfaction  
à l’égard d’un traitement

•  Errements diagnostiques : aggravent la douleur chronique et ses conséquences physiques, psychologiques, socio-professionnelles,  
familiales, conjugales et donc comportementales

•  La FM n’est pas une pathologie mentale mais une affection somatique « de mécanisme non encore élucidé » (pas de profil psychologique 
spécifique, pas de preuve d’une origine psychogène) dans un contexte constant de tension émotionnelle, d’anxiété et de dépression 

•  Annoncer le diagnostic n’aggrave pas les troubles, qui peuvent exister indépendamment de la recherche d’une reconnaissance 
médicale et sociale ou de compensations financières

•  Les troubles fonctionnels ne correspondent à aucune anomalie objective et ne peuvent être responsables d’un handicap définitif  
ni de lésions fixées : pas d’ALD, pas d’invalidité

•  Maintien d’une activité professionnelle souhaitable mais souvent difficile (adaptation du poste et des horaires de travail)
•  Aide et conseils extrêmement utiles des associations de patients (adresses sur le site de la Fédération nationale : http://fnaff.free.fr/index.html)

•  La prise en charge non pharmacologique en première intention 
3   TCC, relaxation, hypnose… pour « faire face, penser autrement, changer ses habitudes » 
3   activité physique régulière, véritable thérapeutique antalgique (« stimuler ses endorphines ») et lutte contre la « kinésiophobie » 

•  Les thérapeutiques médicamenteuses
3   antalgiques : tramadol (50 à 100 mg toutes les 6 h) en association avec le paracétamol. AINS et morphiniques sont dénués d’efficacité
3    antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et de la norépinéphrine : milnacipran (100 à 200 mg/j pendant  

6 mois, renouvelable 6 mois de plus) ; duloxetine (60 à 120 mg/j) 
3   antiépileptiques : gabapentine (100 et 600 mg/j, maximum 1 800 mg/j) ; pregabaline (300, 450 ou 600 mg/j)

•  Évolution de la qualité de vie, élément principal du suivi (administration régulière du questionnaire FIQ)
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RHUMATOLOGIE /  
DOULEUR

Références :

u 1. Académie Nationale De Médecine - Rapport sur la fibromyalgie, synthèse des données de la littérature scientifique et proposition de recommandations concernant la prise 
en charge de ce syndrome. http://www.frm.org/images/pdf/infos/rapport_fibro_anm.pdf

QIF - QUESTIONNAIRE DE MESURE DE L’IMPACT DE LA FIBROMYALGIE

1 -  Etes-vous capable de (veuillez entourer le numéro qui décrit le mieux l’état général dans lequel vous vous trouvez actuellement)

Au cours des 7 derniers jours 

2. Combien de jours vous êtes-vous senti(e) bien ? 
 0  1  2  3  4  5  6  7

Si vous n’avez pas d’activité professionnelle, passez à la question 5

3. Combien de jours de travail avez vous manqué à cause de la fibromyalgie ? 

 0  1  2  3  4  5  6  7

4. Les jours où vous avez travaillé, les douleurs ou d’autres problèmes liés à votre fibromyalgie vous ont-ils gêné(e) dans votre travail ? 
 Aucune gêne    Gêne très importante

5. Avez vous eu des douleurs  ? 
 Aucune douleur    Douleurs très importantes

6. Avez-vous été fatigué(e) ?  
 Pas du tout fatigué(e)    Extrêmement fatigué(e)

7. Comment vous êtes-vous senti(e) le matin au réveil ?
 Tout à fait reposé(e) au réveil   Extrêmement fatigué(e) au réveil

8. Vous êtes-vous senti(e) raide ?
 Pas du tout raide    Extrêmement raide

9. Vous êtes-vous senti(e) tendu(e) ou inquiet(e) ?
 Pas du tout tendu(e)    Extrêmement tendu(e)

10. Vous êtes-vous senti(e) déprimé(e) ?
 Pas du tout déprimé(e)   Extrêmement déprimé(e)
 

Toujours La plupart  
du temps

De temps  
en temps

Jamais

Faire les courses 0 1 2 3

Faire la lessive en machine 0 1 2 3

Préparer à manger 0 1 2 3

Faire la vaisselle à la main 0 1 2 3

Passer l’aspirateur 0 1 2 3

Faire les lits 0 1 2 3

Marcher plusieurs centaines de mètres 0 1 2 3

Aller voir des amis ou la famille 0 1 2 3

Faire du jardinage 0 1 2 3

Conduire une voiture 0 1 2 3

Monter les escaliers 0 1 2 3

Mise à jour septembre 2009



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent  
les recommandations internationales et avis d’experts

TRAITEMENT PERSONNALISE (recommandation de l’EULAR) selon facteurs de risque locaux et généraux (âge, affections associées  
et polymédication), le niveau d’handicap et de douleur, les signes inflammatoires locaux (hydarthrose) et l’importance des lésions structurales 
REEDUCATION qui accompagne l’éducation du patient

•  Renforcement musculaire, lutte contre le flexum et entretien des amplitudes articulaires 
•  Physiothérapie en cas d’arthrose fémoro-patellaire

TRAITEMENT MEDICAL PENDANT LES POUSSEES
•  En première intention 

3  paracétamol 4g/jour (au long cours si nécessaire) 
3  AINS percutanés : efficaces et sans danger (soulagement > 50% par rapport au placebo)

•  En cas d’échec du traitement de 1ère intention 
3   AINS par voie orale après avoir estimé le rapport bénéfice/risque et en respectant les contre-indications cardiaques, rénales  

et digestives (avec IPP si > 65 ans ou facteur de risque ; Coxib peuvent être utilisés)
3  antalgiques de niveau 2 en cas d’échec ou de contre-indication aux AINS
3   infiltration de corticoïde en cas de poussée ne cédant pas aux AINS, surtout s’il y a un épanchement (ponction-infiltration) :  

effet antalgique de courte durée (1 à 2 semaines)
TRAITEMENT DE FOND

•   Anti-arthrosiques d’action lente (sulfate de glucosamine, chondroïtine sulfate, diacérhéine) : ont un effet symptomatique et pourraient 
avoir un effet structural 

•   Visco-supplémentation surtout si arthrose peu évoluée et sèche : effet plus prolongé que corticoïdes - remboursement SS de 3 injections 
à une semaine d’intervalle, par an et par genou si prescription et réalisation par spécialiste 

DEMANDER UN AVIS CHIRUGICAL POUR ENVISAGER 
•  Lavage articulaire peut être associé à corticoïde : effet antalgique peut durer 6 mois à un an 
•  Ostéotomie en cas de valgus, devarus, de dysplasie rotulienne sévère ou de luxation récidivante
•  Arthroplastie en cas de douleurs rebelles + handicap + destruction radiologique 

•  Réduction de la surcharge pondérale si nécessaire
•  Education du patient avec maintien d’une activité physique +++, ménageant le genou 
•   Impliquer le patient dans le choix du traitement (en particulier voie orale ou locale d’AINS), ce qui améliore l’efficacité de 

ce traitement et diminue ses effets secondaires
•  Conseiller l’utilisation d’aides techniques adaptées : cannes, semelles orthopédiques
•  Susciter un accompagnement psycho-social

•   Facteurs de risque biomécaniques locaux : facteurs traumatiques (ménisque, rupture LCA, fracture articulaire), activité 
sportive, professionnelle, troubles statiques et obésité

•   Motif de consultation : douleur de type mécanique, augmentation de volume du genou et limitation des amplitudes 
articulaires, s’installant progressivement

•   La gonarthrose est l’étiologie la plus fréquente des gonalgies après 50 ans : fémoro-patellaire et/ou fémoro-tibiale 
interne et/ou fémoro-tibiale externe, souvent bilatérale 

•   Eliminer : «faux» genoux douloureux (origine : rachis, hanches, tendinites) et pathologies ostéo-articulaires (arthrite 
micro-cristalline, ostéonécrose du condyle interne, fracture de contrainte du plateau tibial, ostéochondrite, apophysite, 
arthrite infectieuse et rhumatismale, pathologie tumorale, pathologie fémoro-patellaire ou méniscale…)

•  Biologie : VS NFS (en cas d’épanchement, la ponction écarte arthrite septique ou inflammatoire)
•   Radiographie simple du genou de face et de profil en charge, en schuss et en incidence fémoro-patellaire à 30, 60 et 

90° de flexion : pincement, ostéophytes, condensation osseuse sous-chondrale et parfois géodes (goniométrie permet de 
trouver une déviation axiale) 

•  Evaluer l’importance de la douleur et du handicap

•   Evolution variable par poussées inflammatoires de quelques semaines ou mois (l’évolution de l’arthrose du compartiment 
externe est plus lente que celle de l’arthrose du côté interne)

•  Aggravation fonctionnelle progressive avec augmentation de la déviation frontale et apparition d’un flexum permanent
•  Prothèse douloureuse : radiographies simples pour rechercher un descellement prothétique

Sujet âgé - Gonarthrose invalidante
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Références :

u 1. Recommandations de l’ACR pour la prise en charge de la coxarthrose et de la gonarthrose : American College of Rheumatology. Recommendations for the Medical 
Management of Osteoarthritis of the Hip and Knee (Sept 2000). u 2. The National Institute for Heath and Clinical Excellence (NICE) [Clinical guideline 59 (February 2008). 
www.nice.org.uk  u 3. Centre Belge d’Information Pharmacothérapique -Traitement symptomatique de la gonarthrose en première ligne – recommandation – aout 2008. 
http://www.cbip.be/Folia/Index.cfm?FoliaWelk=F35F08B u 4. ED intégré Neuro Sciences Appareil Locomoteur Professeur Ph. LAFFARGUE Hôpital Roger Salengro CHRU 
de Lille LA GONARTHROSE. http://medecine.univ-lille2.fr/pedagogie/contenu/mod-transv/module05/item57/gonarthr.pdf u 5. HAS – SFR - Guide du bon usage des exa-
mens d’imagerie médicale 2005. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/examens_imagerie_medicale_guide_2006_12_28__17_11_41_41.pdf

Grade Critères radiologiques de Kellgren et Lawrence

0 Radio normale

1 Pincement de l’interligne articulaire avec ou sans ostéophytes

2 Ostéophytes, absence ou faible pincement articulaire

3 Ostéophytes de moyenne importance, pincement articulaire, sclérose, déformation possible

4 Gros ostéophytes, pincement marqué de l’interligne articulaire, sclérose sévère, déformation

Abréviations : AINS, anti-inflammatoire non stéroïdien ; EULAR, Ligue Européenne de Lutte contre le Rhumatisme ; Coxib, enzyme responsable d’inflammation et de douleur ; 
Coxib, inhibiteurs Coxib sélectifs ; IM, intramusculaire ; IPP, inhibiteur de la pompe à proton ; IV, intraveineuse ; IRM, imagerie par résonance magnétique ; LCA, ligament croisé 
antérieur ; NP, numération plaquettaire ; PTI, purpura thrombopénique idiopathique ; SS, sécurité sociale ;TCA, temps de céphaline activé ; TP, taux de prothrombine.

Mise à jour mai 2009

Gonarthrose : indice algofonctionnel de Lequesne  
http://www.rhumato.info/Gonarthrose.htm

RECOMMANDATION EUROPEENNE DE L’EULAR 2003

http://www.rhumato.info/Eular%20gonarthrose.htm

1.  La prise en charge optimale de la gonarthrose repose sur l’association de traitements pharmacologiques et non pharmacologiques
2.  Le traitement de la gonarthrose doit être personnalisé selon

3   les facteurs de risques des genoux (obésité, facteurs mécaniques et activité physique)
3   les facteurs de risques généraux (âge, affections associées et polymédication)
3   le niveau de douleur et d’handicap
3   la présence ou non de signes inflammatoires locaux (hydarthrose)

3.  Les traitements non pharmacologiques de la gonarthrose doivent comprendre l’éducation du patient, des exercices réguliers, 
l’utilisation d’aides techniques (cannes, semelles) et la réduction d’une surcharge pondérale

4.  Le paracétamol est l’antalgique de première intention, à poursuivre au long cours si son efficacité est suffisante
5. Les applications locales (AINS et capsaïcine) sont efficaces et sans danger
6.  Les AINS par voie générale doivent être utilisés chez les patients ne répondant pas au paracétamol. Chez les patients à risque 

gastro-intestinal élevé, les AINS classiques associés aux agents gastro-protecteurs efficaces ou les inhibiteurs spécifiques  
de la Coxib doivent être utilisés

7.  Les antalgiques opiacés, avec ou sans paracétamol, sont utiles comme alternative chez les patients chez qui les AINS, 
y compris les inhibiteurs spécifiques de la Coxib, sont contre-indiqués, inefficaces ou mal tolérés

8.  Les anti-arthrosiques symptomatiques d’action lente (sulfate de glucosamine, chondroïtine sulfate, diacérhéine, et acide 
hyaluronique) ont un effet symptomatique et pourrait avoir un effet structural

9.  L’infiltration de corticoïdes locaux est indiquée en cas de poussée douloureuse de la gonarthrose, surtout si elle 
s’accompagne d’un épanchement

10. L’arthroplastie doit être envisagée en cas de douleurs rebelles associées à un handicap et une destruction radiologique
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• Voir cible en fonction de l’indication au verso
•  AVK à action lente (coumarinique : warfarine, Coumadine®) et AVK à action semi lente (indanediones : Pindione® 

et Préviscan® et coumarinique : acénocoumarol, Sintrom®)
• Dose initiale : habituellement 1 comprimé (sauf risque hémorragique, personne âgée ou enfant)
• Mesure de l’INR à 48 ± 12 h, puis tous les 2 à 4 jours. Dès cible atteinte, espacer les mesures
•  Relai de l’héparinothérapie  (possible dès le premier jour de l’héparine) : bithérapie pendant au minimum 5 jours. Arrêter héparinique 

dès que cible INR atteinte pendant 2 jours. Attention si thrombopénie induite par l’héparine
• Chez le sujet âgé (> 75 ans ou > 65 ans et polypathologique), réduire dose initiale de moitié

ATTENTION AUX TRAITEMENTS ASSOCIES : contrôler l’INR 3 à 4 jour après toute modification, mise en route ou arrêt d’un médicament 
associé (en particulier antibiotiques). Vérifier les Interactions dans le Vidal® 
PRINCIPALES CONTRE-INDICATIONS MEDICAMENTEUSES : aspirine à dose anti-inflammatoire (en cas d’antécédent d’ulcère à dose  
antalgique), AINS, Miconazole et Millepertuis (cf verso)
Chez les femmes en âge de procréer, une contraception est souhaitable
Durant la grossesse, la prescription doit être exceptionnelle (avis spécialisé nécessaire)
Allaitement contre-indiqué avec une indanedione (possible avec coumarinique )

Donner et commenter le carnet de suivi (cf verso) qui doit être gardé sur soi 
Le patient doit connaitre la cible de son INR 
Le patient doit savoir qu’il doit

• Respecter la dose prescrite, les heures de prise et noter dans le carnet toute modification 
• S’abstenir de toute automédication et prévenir en cas d’extraction dentaire, soins de pédicurie, petite chirurgie…
•  Avoir une alimentation équilibrée et une consommation d’alcool modérée en répartissant de manière régulière et sans excès les 

aliments contenant de la vitamine K en grande quantité (brocolis, laitue, épinards, choux, choux-fleurs, choux de Bruxelles) 
•  Prévenir immédiatement en cas d’INR en dehors de la zone thérapeutique, en cas d’apparition de saignement, même minime, 

d’hématomes ou de signes évoquant un saignement interne (fatigue, pâleur, malaise…), en cas de grossesse…
•  En cas d’oubli, prendre la dose oubliée dans un délai de 8 h après l’heure habituelle de prise. Passé ce délai, il est préférable de  

« sauter » cette prise, noter cet oubli dans le carnet de surveillance et prévenir médecin et laboratoire
• En déplacement

3   emporter l’ordonnance, le traitement en quantité suffisante, et le carnet de suivi (certains AVK ne sont commercialisés qu’en France)
3  demander conseil en cas de voyage avec décalage horaire 

• Principales indications des AVK : FA, valvulopathies mitrales, prothèses valvulaires, thromboses veineuses profondes (cf verso) 
• Avant de traiter, évaluer le rapport bénéfice/risque individuel du patient en appréciant 

3  le risque thrombotique et le risque de complication hémorragique
3   les fonctions cognitives du patient ainsi que son contexte psychologique et social (personne âgée en particulier), du fait des contraintes 

liées au traitement

• Une réévaluation régulière du rapport bénéfice/risque est indispensable
•  Mesure de l’INR : ne pas espacer plus d’un mois

• Hémorragie grave ou potentiellement grave ou environnement difficile : hospitalisation 
•  Hémorragie non grave : mesure INR en urgence. Recherche de la cause du saignement et contrôle de ce dernier
•  Actes médicaux compatibles avec un maintien de l’INR entre 2 et 3 (contrôler avant l’acte) 
•  Actes dentaires courants +++, gastroscopie (voie buccale), coloscopie simple… cf verso 

SURDOSAGE INR cible 2.5  (fenêtre entre 2 et 3) INR cible 3  (fenêtres > 2.5 et > 4.5)

INR < 4 Pas de saut de prise – Pas de vitamine K

4 ≤ INR < 6 Saut d’une prise – Pas de vitamine K Pas de saut de prise – Pas de vitamine K

6 ≤ INR < 10 Arrêt traitement + vit K : 1 à 2 mg. Saut d’une prise + Avis spécialisé

INR ≥ 10 Arrêt du traitement  +  vit K 5 mg Avis spécialisé ou hospitalisation sans délai  

PHARMACOLOGIE

AVK - Indications et surveillance

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Pour se procurer des carnets de surveillance des anti vitamines K

Par courrier : Fédération Française de Cardiologie (FFC) - 5, rue des Colonnes du Trône - 75012 PARIS ou sur Internet pour les imprimer 

http://www.parhtage.sante.fr/re7/bre/doc.nsf/VDoc/60ACE9913CF90AC9C125753D004B6DAC/$FILE/B11_Carnet%20 
information%20et%20suivi_Afssaps_2008.pdf

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

La liste complète des interactions contre-indiquées, déconseillées, nécessitant des précautions d’emploi et à prendre en compte, 
est disponible sur Internet dans le Thesaurus des interactions médicamenteuses, rubrique anticoagulants oraux, http://www.afssaps.fr/
Dossiers-thematiques/Interactions-medicamenteuses/Interactions-medicamenteuses/(offset)/0

Actes nécessitants une diminution des AVK : rhumatologie (www.rhumatologie.asso.fr )
Actes dentaires (www.societechirbuc.com) endoscopie digestive (www.sfed.org)

* Antécédent d’accident cérébral ischémique transitoire ou constitué, HTA, insuffisance cardiaque, diabète,  rétrécissement mitral. En l’absence de facteur(s) de risque 
avant 65 ans, la prescription d’aspirine est recommandée
** Après évaluation soigneuse du rapport bénéfice/risque
*** Traitement prolongé si persistance du risque thromboembolique (certaines anomalies constitutionnelles ou acquises de la coagulation, thromboses récidivantes, 
cancer en évolution)

INDICATIONS DES AVK CIBLE ET DUREE

Fibrillations auriculaires (FA) selon les conditions suivantes d’âge
< 65 ans avec facteurs de risque*
de 65 à 75 ans
> 75 ans**

INR cible 2,5 (2 à 3) ; à vie ou tant que 
dure la fibrillation auriculaire

Valvulopathies mitrales (particulièrement le rétrécissement mitral) si facteur(s) favorisant(s) : dilatation de l’oreillette 
gauche et/ou image de contraste spontané décelée en échographie transoesophagienne et/ou thrombus intra-auri-
culaire gauche à l’échocardiogramme

INR cible 3,7 (3 à 4,5) ; à vie

Prothèses valvulaires mécaniques en position aortique (avec facteur de risque embolique ou en position mitrale ) INR cible 3,7 (3 à 4,5) ; à vie

Prothèses mécaniques en position aortique : avec autre facteur de risque embolique (dysfonction ventriculaire 
gauche sévère, antécédent thromboembolique, FA...) ou de 1ère génération

INR cible 3,7 (3 à 4,5) ; à vie

Prothèses mécaniques en position aortique (sans facteur de risque ou de 2ème génération) ou en position tricuspide, INR cible 2,5 (2 à 3) ; à vie

Prothèses biologiques INR cible 2.5 (2 à 3) ; 3 mois

Prévention des complications thromboemboliques des infarctus du myocarde compliqués : thrombus mural, 
dysfonction sévère du VG, dyskinésie emboligène...

INR cible 2,5 (2 à 3) ; 1-3 mois

Prévention de la récidive d’infarctus du myocarde en cas d’intolérance à l’aspirine INR cible 2,5 (2 à 3) ; à vie

Traitement des thromboses veineuses profondes et de l’embolie pulmonaire, ainsi que la prévention de leurs 
récidives, en relais de l’héparine

INR cible 2,5 (2 à 3) ; 3-6 mois***

Prévention des thromboses veineuses et de l’embolie pulmonaire en chirurgie de hanche
INR cible 2,5 (2 à 3) ; durée en fonction 
risque  TE 

Prévention des thromboses sur cathéter (à faible dose) : L’INR ne doit pas être modifié. Pas de contrôle sauf à J8 pour éliminer une hypersensibilité

Références :

u 1. HAS - Prise en charge des surdosages en anti vitamine K - Recommandation – Avril 2008. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-
09/surdosage_en_avk_situations_a_risque_et_accidents_hemorragiques_-_synthese_des_recommandations_v2.pdf u 2. Afssaps - Mise au point sur le bon 
usage des médicaments anti vitamine K (AVK) - Actualisation – Février 2009. http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/bb689bf41a388b-
0d0687f39145f9f0f7.pdf u 3. Afssaps - Vous et votre traitement anticoagulant par AVK – Carnet d’information et de suivi – janvier 2009. http://www.parhtage.sante.fr/
re7/bre/doc.nsf/VDoc/60ACE9913CF90AC9C125753D004B6DAC/$FILE/B11_Carnet%20information%20et%20suivi_Afssaps_2008.pdf
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1. EVALUATION DE LA DOULEUR 
•  Noter la description, la localisation, l’intensité/fréquence, les facteurs d’aggravation ou de soulagement, les types de douleurs

3  liées au cancer : excès de nociception, neuropathiques, mixtes, idiopathiques etc
3  liées au TTT oncologique : post-chirurgicales, post-radiques, post-chimiothérapique
3  sans rapport avec le cancer

•  Analyser les TTT reçus, leur efficacité et leurs effets indésirables
•  Juger la tolérance à la douleur, l’anxiété, l’état dépressif, les conséquences sur le sommeil, l’activité, l’appétit, la vie sociale et familiale

2. OUTILS D’EVALUATION
•  Localisation : dessin sur silhouette
•  Intensité : Échelle Visuelle Analogique (ou Échelle Numérique, Échelle Verbale Simple)
•  Intensité, localisation, soulagement et retentissement : questionnaire concis de la douleur
•  Anxiété et dépression : HAMILTON, MADRS et échelles d’évaluation de dépression

Eduquer le patient sur le caractère multifactoriel de la douleur et sa tolérance
3  discuter des modalités du TTT, ses objectifs et ses limites
3  discuter des analgésiques disponibles et des préjugés à leur égard (toxicomanie)
3  rappeler l’importance du repos mais aussi des divertissements (ne pas s’ennuyer)
3  éviter l’isolement psychologique et social ; s’appuyer sur la famille, les amis, les associations de malades

Suggérer un journal des douleurs (intensité, fréquence, siège)
Approches paramédicales : acupuncture, massages, réflexologie, reiki, hypnothérapie

 Approche globale du patient (somatique, psychologique, sociale, familiale)
Evaluer les possibilités de TTT ambulatoire ou la nécessité d’hospitaliser
Prendre en charge la douleur chronique (TTT de fond) et les accès douloureux (interdoses)

1. DOULEUR PAR EXCES DE NOCICEPTION (recommandations de l’OMS)
LES CINQ POINTS DE LA STRATEGIE OMS : 1. PO (si possible) ; 2. A intervalles réguliers ; 3. Selon l’échelle d’intensité douloureuse 
ci-dessous ; 4. De façon adaptée aux besoins individuels ; 5. Avec un constant souci du détail

2. PRESCRIPTION DES OPIOIDES FORTS : règle des 28 j

• Ordonnance sécurisée ; prescription en toutes lettres ; pas de chevauchement d’ordonnance
• Morphine LI et LP, hydromorphone, oxycodone, fentanyl (patch et système transmuqueux), buprénorphine

3   le plus simple est d’effectuer une titration avec de la morphine LI toutes les 4 h PO  
(même dose pour les interdoses toutes les heures jusqu’à 4 prises successives)

3  chaque interdose en LI = 10 à 15 % de la dose/j de LP
• Posologie sans limite supérieure si effets indésirables contrôlés

3  morphine : prescription d’emblée d’un laxatif

1. EVALUATION REGULIERE DU TTT, SON EFFICACITE ET SES EFFETS INDESIRABLES
•  Evaluation quotidienne lors de l’initiation d’un TTT (peut se faire par téléphone)
•  Remplacer la morphine LI par la morphine LP une fois la douleur équilibrée depuis 2 à 3 j
•  Effets secondaires : opioïdes (constipation, nausées, vomissements, hallucinations, dépression respiratoire, fonction rénale), AINS  

(ulcération gastro-intestinale)
•  Si effets indésirables rebelles : changement d’administration ou d’opioïde (rotation des opioïdes) 

(cf equianalgésie au verso), penser à pratiquer un arrêt progressif
2. DOULEUR NON-CONTROLEE APRES 3 A 4 j

•  Changer de palier (ne pas substituer un TTT du même palier)
•  Pour les douleurs réfractaires : adresser à un centre antidouleur

Paliers Intensité Analgésique 

1 Légère (score < 3) Paracétamol et AINS

2 Légère à modérée (score 3 à 6) Paracétamol et AINS + opioïdes faibles 

3 Modérée à sévère (score > 6)
Paracétamol et AINS + opioïdes forts 
(première intention : morphine PO)

DOULEUR /  
CANCEROLOGIE

Douleur en cancérologie
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Références :

u 1. Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer. Recommandations pour la pratique clinique : standards, options et recommandations pour l’évaluation  
de la douleur chez l’adulte et l’enfant atteints d’un cancer. Mise à jour 2003. http://www.fnclcc.fr. Accédé novembre 2008. u 2. Fédération nationale des centres de lutte contre 
le cancer. Standards, Options et Recommandations 2002 sur les traitements antalgiques médicamenteux des douleurs cancéreuses par excès de nociception chez l’adulte, 
mise à jour septembre 2002. http://www.fnclcc.fr. Accédé novembre 2008. u 3. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Control of pain in adults with cancer. A national 
clinical guideline. November 2008. 

Rapport d’équianalgésie pour la morphine

Voie SC

Rapport 1:2

30 mg SC = 60 mg PO

PO

Voie IV

Rapport 1:3

20 mg IV = 60 mg PO

Mise à jour novembre 2008
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EVALUATION DE LA DOULEUR
•  L’interrogatoire permet de connaitre l’origine et d’évaluer l’intensité de la douleur

3    en notant la description, la localisation, l’intensité/fréquence, les facteurs d’aggravation/soulagement, le type de douleur (par excès 
de nociception, neuropathique, psychogène)

3  en distinguant une douleur aiguë (signal d’alarme) d’une douleur chronique (permanente, récurrente ou répétitive depuis plus de 3 mois)
•  L’étude des TTT reçus permet de connaitre leur efficacité et leurs effets indésirables 
•  Evaluer la tolérance à la douleur, son retentissement sur l’anxiété, sur l’humeur, sur les troubles du sommeil, sur l’activité 

socioprofessionnelle et la vie familiale, sur l’appétit, sur le poids ou la force musculaire 

OUTILS D’EVALUATION
•  Localisation : dessin sur silhouette
•  Intensité : Échelle Visuelle Analogique (ou Échelle Numérique, Échelle Verbale Simple)

3   douleur modérée : de 4 à 7 en Échelle Visuelle Analogique

EDUQUER LE PATIENT sur le caractère multifactoriel de la douleur et sa tolérance
•  Discuter des analgésiques disponibles, modalités du TTT, ses objectifs et ses limites
•  Suggérer un journal de la douleur (intensité/fréquence/siège/handicap) pour juger des attentes
•  Proposer un contrat partagé d’objectifs et de moyens

TTT ETIOLOGIQUE si possible
TTT SYMPTOMATIQUE
DOULEUR PAR EXCES DE NOCICEPTION : antalgiques de palier 2 (cf tableau OMS au verso) 

•  Opioïdes faibles
3    codéine (Codenfan®, gé), dihydrocodéine (Dicodin®), tramadol (Biodalgic®, Contramal®, Monoalgic®, Monocrixo®,  

Monotramal®, Orozamudol®, Takadol®, Topalgic®, Zamudol®, Zumalgic®, gé) 
• Opioïdes faibles en association avec antalgiques de palier 1 (aspirine, paracétamol, AINS)

3    avec de la codéine : Algicalm®, Codoliprane®, Compralgyl®, Dafalgan® Codéine, Efferalgan® Codéine, Klipal Codéine®, Lindilane®, 
Migralgine®, Novacétol®, Prontalgine® Sédaspir®, gé

3   avec du tramadol : Ixprim®, Zaldiar®

3   dextropropoxyphène + paracétamol : Di Dolko®, Dialgirex®, Di-antalvic®, Dioalgo®, Propofan®, gé
➛   le retrait de produits contenant du dextropropoxyphene est anticipé en France en juin 2010

•  Co-antalgiques
3    corticostéroïdes : douleurs rhumatologiques, métastases osseuses, douleurs à composante inflammatoire, lymphoedèmes, 

lésions intracérébrales avec HTIC douloureuse
3    AINS : quand l’inflammation est importante (sous protection gastrique chez les patients  

âgés polymédiqués)
3   myorelaxants, spasmolytiques...
3   antidépresseurs, anxiolytiques, hypnotiques pour les conséquences de la douleur

DOULEURS NEUROPATHIQUES
•  Médicaments psychotropes en ayant l’AMM dans cette indication

3   antidépresseurs 
3   antiépileptiques
3   topique

DOULEURS PSYCHOGENES
•  Approche multifactorielle, notamment comportementale (TCC) 

3    en gériatrie, les intrications entre dépression, souffrance morale et déficit cognitif dérégulent les sensations corporelles  
et la douleur est très fréquente

•  Evaluation régulière du TTT, de son efficacité et de ses effets indésirables
3   prévention et TTT des effets secondaires
3    passage à un antalgique de palier 3, si la douleur n’est pas contrôlée en respectant  

les précautions d’emploi des morphiniques dans les douleurs non cancéreuses

Douleurs modérées et sévères

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Références :

u 1. Cudennec T. La douleur et sa prise en charge. Successful Aging SA. 2002. u 2. Société Scientifique de Médecine Générale Belge. Recommandations de Bonne Pratique. 
La douleur chronique. Octobre 2004. u 3. Afssaps. Fin de réévaluation européenne - Retrait progressif de l’association dextropropoxyphène / paracétamol - Communiqué. 25 
juin 2009. www.afssaps.fr. Accédé juillet 2009.

STRATEGIE DE L’OMS DANS LES DOULEURS CANCEREUSES : 1. PO (si possible) ; 2. A intervalles réguliers ; 3. Selon l’intensité douloureuse 
ci-dessous ; 4. De façon adaptée aux besoins individuels ; 5. Avec un constant souci du détail

Paliers Intensité Score sur 10 Analgésique 

1 Légère ≤ 3 Paracétamol et AINS

2 Légère à modérée si résiste au palier 1 4 à 7 Paracétamol et AINS + opioïdes faibles 

3 Modérée à sévère si résiste au palier 2 > 7 Paracétamol et AINS + opioïdes forts

Mise à jour juin 2009
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Un accès douloureux paroxystique : exacerbation transitoire de survenue rapide (1 à 3 min), d’intensité modérée ou sévère et de durée 
courte (en moyenne 30 min)

•  Fréquence 1 à 4 /j
•  Se superposant aux douleurs persistantes habituellement maîtrisées par un TTT opioïde de fond

Différencier de l’accès douloureux dû à une fin prématurée de l’action du TTT antalgique

Rassurer le patient sur les possibilités de contrôler la douleur

Eduquer le patient sur la morphine LI (titration sur plusieurs jours, antalgie rapide (dès 15 min), durée d’action courte (60 min),  
effets secondaires (constipation, nausées, somnolence)

Mesures d’hygiène de vie : maintien d’une activité physique si possible, augmentation des apports liquidiens (constipation et sécheresse  
de bouche sous morphine), maintien d’une alimentation équilibrée, contrôle du transit

PRESCRIPTION D’OPIOÏDES FORTS A ACTION RAPIDE (palier 3)

Le TTT des douleurs paroxystiques se rajoute à un TTT de fond (cf fiche douleur dans le cancer)

DOULEUR PREVISIBLE (liée à un événement : mouvement, miction) : TTT préventif (30 min avant) ou immédiat

DOULEUR IMPREVISIBLE : interdoses d’opioïdes forts

CHOIX D’OPIOÏDES A ACTION RAPIDE

1. EFFETS INDESIRABLES

•  Surveillance des effets secondaires (morphine : constipation, vomissement, somnolence)

•  Si effets indésirables rebelles (troubles cognitifs, hallucinations, myoclonies, nausées), changement de voie  
d’administration ou d’opioïde (rotation des opioïdes)

2. EFFICACITE DU TTT

REEVALUER LA DOSE DE BASE TOUS LES JOURS

•  Incorporer les interdoses dans la dose totale quotidienne (si plus de 3 à 4 interdoses/j)

3   posologie sans limite supérieure si effets indésirables contrôlés

RESISTANCE A LA MORPHINE PO

•   Changement de voie d’administration ou d’opioïde (rotation des opioïdes)

3  morphine SC, rapport d’équianalgésie entre 2:1 (60 mg PO ≈ 30 mg SC)

3  morphine IV, rapport d’équianalgésie 3 :1 (60 mg PO ≈ 20 mg IV)

3  analgésie autocontrôlée par le patient (morphine, fentanyl)

Galénique Délai d’action Durée d’action Notes

Morphine LI  
(première intention)

Actiskenan®, 
Oramorph®, 

Sevredol®, gé
PO 30/45 min 4 h

10-15 % de la dose journalière de morphine toutes  
les heures jusqu'à 4 prises successives

Oxycodone Oxynorm® PO 30/45 min 4 à 6 h
2 fois plus puissant que la morphine 
Formulations LI et LP disponibles

Fentanyl Actiq® Transmuqueuse 15 min 1 h
Nettement plus puissant que la morphine 
Si le patient est déjà équilibré par un opioïde de niveau 3

DOULEUR /  
THERAPEUTIQUE

Douleurs paroxystiques

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Références :

u Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer. Standards, Options et Recommandations 2002 sur les traitements antalgiques médicamenteux  
des douleurs cancéreuses par excès de nociception chez l’adulte, mise à jour septembre 2002. http://www.fnclcc.fr. Accédé novembre 2008.
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•  Découverte généralement fortuite suite à 
3  l’exploration d’une VS augmentée sans syndrome infectieux évident
3  une augmentation du taux global des protéines plasmatiques

•   Diagnostic différentiel : infection sévère chronique/prolongée (CMV, VHB, VIH, EBV), maladie auto-immune (lupus, PR),  
cancer épithélial, pathologie hématologique, cirrhose

•  Exploration d´un pic monoclonal (étroit et symétrique) à l’électrophorèse
3   immunoélectrophorèse, dosage pondéral des Ig, NFS, NP, VS, CRP, urée, créatininémie, calcémie, LDH, CPK,  

bêta2-microglobuline, Ac antinucléaires
3  facteur rhumatoïde
3  recherche d’une cryoglobuline si le pic monoclonal est une IgM 
3  protéinurie des 24 h, électrophorèse et immunoélectrophorèse des protéines urinaires
3  recherche d´éléments cliniques
3   en 2ème intention : avis spécialisé + recherche de signes d’atteinte osseuse (myélogramme, rx, biopsie ostéo-médullaire) si 

anomalies dans le bilan NFS, IgG (> 15 g/L), IgA (> 10 g/L), IgM (> 5 g/L), Ig polyclonales ou chaines légères urinaires
•  Gammapathie monoclonale de signification indéterminée : critères diagnostics

3  M protéine dans le sérum < 30 g/L 
3  plasmocytose médullaire < 10 % 
3  absence d’atypie ou de dystrophie plasmocytaire médullaire
3  absence de diminution des autres immunoglobulines
3  absence d´atteinte d´organes ou de symptômes cliniques

•   Suspicion de myélome si hypercalcémie, insuffisance rénale, protéinurie de Bence-Jones, anémie, lésions osseuses,  
ostéoporose, fractures de compression, symptômes d´hyperviscosité, infections bactériennes récurrentes (> 2 par an)

•   Suspicion de maladie de Waldenström si asthénie progressive, adénopathies, infections récurrentes, splénomégalie,  
hépatosplénomégale, neuropathie périphérique, atteintes visuelles, symptômes d´hyperviscosité, syndromes hémorragiques  
cutanés, VS > 70 mm la 1ère heure, hyperprotidémie > 80 g/l, IgM monoclonale augmentée (IgG et IgA normales ou basses)

•  Les gammapathies monoclonales de signification indéterminée sont bénignes et relativement fréquentes 
3  3 % de la population de plus de 50 ans
3  5 % des patients de plus de 70 ans

•  Le risque de progression maligne est de 1 % par an et de 15 % à 10 ans
•  Fédération Leucémie Espoir : http://www.leucemie-espoir.org 

•  Si suspicion de gammapathie monoclonale de signification indéterminée : confirmation du diagnostic (stabilité)
3   tous les 3 mois la 1ère année : NFS, NP, créatininémie, électrophorèse des protides sériques, protéinurie  

des 24 h, protéinurie de Bence-Jones, calcémie

•   Si suspicion gammapathie maligne : avis spécialisé pour une recherche de myélome, maladie de Waldenström, leucémie  
lymphoïde chronique, maladie des chaînes lourdes…

•  Tous les ans, surveillance du pic sérique, dosage des Ig polyclonales et recherche d´une chaine légère urinaire
3  si modifications biologiques : augmenter la fréquence de la surveillance
3   si augmentation du pic monoclonale de > 25 %, si baisse des Ig polyclonales de > 25% ou si apparition d´une chaine  

légère urinaire : avis spécialisé

HEMATOLOGIE

Gammapathie monoclonale de signification indéterminée

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Gammapathie monoclonale de signification indéterminée
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Références :

u 1. BEsculape. Gammapathies monoclonales de signification indéterminée GMSI. http://www.esculape.com/generale/gammapathies_indeterminees.html. Accédé 
septembre 2009. u 2. Fauci AS et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine, 17th Edition (New York, McGraw-Hill Medical: 2008).
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Une endoscopie préalable est indispensable, excepté dans 2 situations cliniques

• RGO typique au moins hebdomadaire 

3   patient de moins de 60 ans 
3   sans signe d’alarme

• Avec AINS

3   soit patient de plus de 65 ans 
3   soit patient ayant des facteurs de risque

GROSSESSE ET IPP : pas de risque fœtal d’après les données actuelles

Toutes ces recommandations  
sont de grade A

DOSE DUREE

RGO  
Symptômes typiques et rapprochés  
(> 1 fois/semaine)

Demi-dose 
sauf Oméprazole à pleine dose 
Pleine dose si persistance

4 semaines

RGO en cas de rechutes A la demande Pendant les périodes symptomatiques

RGO Manifestation extra-digestives isolées ou 
symptômes espacés  
(< 1 fois/semaine)

PAS D’IPP

Œsophagite non sévère 
Demi-dose 

sauf Oméprazole à pleine dose 
Pleine dose si persistance

4 semaines

Œsophagite sévère Pleine dose 8 semaines

Œsophagites  
En cas de rechutes fréquentes  
ou précoces

Dose minimale efficace Au long cours

Ulcère gastrique ou duodénal  
Associé à AINS 

Pleine dose Minimum 4 semaines 

Ulcère 
Si complications ulcéreuses,  
récidives ou comorbidités sévères

Dose minimale efficace 
(le plus souvent demi-dose)

Au long cours

Eradication d’Helicobacter Pylori  
en association avec 2 antibiotiques

Pleine dose 
sauf Esoméprazole à demi-dose

1ère intention : 7 jours

2ème intention : 14 jours

Hémorragies digestives hautes ulcéreuses

Traitement et prévention des récidives précoces
Pleine dose

AINS lésions digestives hautes induites
Pleine dose  

sauf Esoméprazole à demi-dose
4 à 8 semaines

AINS prévention 
- Soit > de 65 ans  
- Soit Antécédent d’ulcère

-  Soit association antiagrégants plaquettaires  
et/ou corticoïdes et/ou anticoagulants

Demi-dose

sauf Oméprazole à pleine dose

              

Durée de prescription de l’AINS

Prise en charge thérapeutique

Différents inhibiteurs de la pompe à proton (ipp) sont commercialisés en france 

Esoméprazole Lansoprazole Oméprazole Pantoprazole Rabéprazole

Pleine dose 40 mg 30 mg 20 mg 40 mg 20 mg

Demi-dose 20 mg 15 mg 10 mg 20 mg 10 mg

Inhibiteurs de la pompe à protons - Modalités thérapeutiques

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Inhibiteurs de la pompe à protons - Modalités thérapeutiques
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Références :

u AFSSAPS. Recommandations de Bonne Pratique: les antisécrétoires gastriques de l’adulte. Novembre 2007. 
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SURVEILLANCE 
•   Poids, pression artérielle, lipides sériques, glycémie et/ou glycosurie, pression intra-oculaire (selon facteurs de risque), 

œdèmes périphériques, insuffisance cardiaque
•   Réévaluation dose et durée de la corticothérapie

SQUELETTE
•   Supplémentation calcium + vitamine D si corticothérapie par prednisone ≥ 7,5 mg/j et > 3 mois
•   Bisphosphonate en fonction des facteurs de risque d’ostéoporose si T-score densitométrique ≤ -1,5 et/ou femme ménopausée

UGD
•   Corticothérapie associée à un AINS : protection gastrique (IPP ou misoprostol) ou remplacement de l’AINS par un inhibiteur 

de la cyclo-oxygénase 2

POTASSIUM
•   Supplémentation en potassium si corticothérapie de longue durée à fortes doses ou risque de troubles du rythme 

ou association à un traitement hypokaliémiant

STRESS PERI-CHIRURGICAL SOUS CORTICOTHERAPIE > 1 MOIS
•   Augmentation péri-opératoire du traitement corticoïde

GROSSESSE
•   Pas de risque supplémentaire pour la mère et l’enfant

HORAIRES D’ADMINISTRATION
•  Adaptés au rythme circadien de la maladie et de la sécrétion endogène de cortisol
•  Premières doses réparties en 2/j puis 1/j, de préférence au petit déjeuner 

POSOLOGIE
1) Adulte : selon diagnostic, sévérité, pronostic, réponse du patient et tolérance au traitement

•  Attaque : 0,35 à 1,2 mg/kg/j (m. inflammatoire grave : 0,75 à 1,2 mg/kg/j)
•  Entretien : 5 à 15 mg/j (1 à 3 cp/j)

2) Enfant : selon l’affection et le poids du patient
•  Attaque : 0,5 à 2 mg/kg/j
•  Entretien : 0,25 à 0,5 mg/kg/j (= 1 à 2,5 cp/j pour un enfant de 25 kg)
•  Croissance à surveiller régulièrement

3   supplémentation en hormone de croissance envisageable si retard (injections quotidiennes, coût élevé, bénéfice modeste : 
traitement d’exception prescrit par spécialiste)

3   prescription à jour alterné (un jour double, un jour sans) pour limiter le retard de croissance : après contrôle de la maladie 
inflammatoire par fortes doses, lorsque aucun rebond n’a été observé pendant la décroissance

DURÉE
•  Dose d’attaque poursuivie jusqu’au contrôle durable de la maladie
•  Tenter une décroissance lente lorsqu’une faible activité ou rémission de la maladie est observée
•  Objectif : le sevrage, le maintien d’une dose d’entretien minimale efficace est un compromis nécessaire

•  Présentation et discussion des effets secondaires avant instauration 
•  Information sur l’ajustement des doses et la surveillance de la corticothérapie
•  Régime pauvre en sucres rapides et hyperprotidique ; hyposodé si posologie > 15 ou 20 mg/j d’équivalent prednisone
•  Attribution d’une fiche imprimée mentionnant : date du début du traitement, dosage initial, réductions successives de doses

BILAN PRE-THERAPEUTIQUE
•  CI absolues (sauf indication vitale)

3   infection contre-indiquant l’usage des corticoïdes / hépatite virale / herpès / varicelle / zona / psychose non contrôlée / 
vaccins vivants

•  Evaluation et correction des co-morbidités et facteurs de risque avant traitement au long cours
3   HTA / diabète / UGD / fractures récentes et ostéoporose / cataracte ou glaucome/ infection chronique/ dyslipidémie / 

traitement associé par AINS

THERAPEUTIQUE

Instauration et suivi d’une corticothérapie systémique au long cours
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Références :

u 1. Dictionnaire Vidal des spécialités thérapeutiques u 2. Abstract publié lors du congrès de l’EULAR : http://abstract.mci-group.com/cgi-bin/mc/printabs.
pl?APP=EULAR2007SPEA-abstract&TEMPLATE=&keyf=0059&showHide=show&client= u 3. Recommandations explicitées sur le site rhumato.org : http://eular2007.
rhumato.net/index.php?pageID=001dd17c72838b293dc1fd1de6ce10f9&from=moteur_recherche&page=&cle=corticoth%E9rapie&combinaison=OR&lmr=&rsa

Tableau 1 : Caractéristiques pharmacologiques des principaux corticoïdes destinés à la voie orale
http://cofer.univ-lille2.fr/2eme_cycle/items/item_174.htm#281

Nature Spécialités
Effet 

anti-inflammatoire
Effet minéralocorticoïde

Demi-vie 
biologique

Cortisol* Hydrocortisone 1 1 8-12 heures

Prednisone Cortancyl® 4 0,8 18-36 heures

Prednisolone Solupred® 4 0,8 18-36 heures

Méthylprednisolone Médrol® 5 0,50 18-36 heures

Triamcinolone Kénacort® Retard 5 0 36-54 heures

Bétaméthasone Betnesol® 25-30 0 36-54 heures

Dexaméthasone Dectancyl® 25-30 0 36-54 heures

* hormone naturelle (référence)

Tableau 2 : Récapitulatif des effets secondaires de la corticothérapie au long cours
In : « Les corticoïdes, fiche rédigée en 2005 par les gastro-entérologues du Groupe d’étude thérapeutique 

des affections inflammatoires digestives – GETAID et destinée aux patients concernés »

Modifications morphologiques et cutanées
3  prise de poids, bouffissure du visage et « nuque de bison »
3  acné
3  vergetures, fragilité de la peau, mauvaise cicatrisation des plaies

Effets osseux
3   déminéralisation osseuse (ostéoporose) pouvant se compliquer, après plusieurs années, de fractures 

ou de tassements vertébraux
3  ostéonécrose : destruction d’une articulation
3  retard de croissance ou de maturation de l’os chez l’enfant

Effets oculaires
3  cataracte, glaucome

Troubles psychiques
3  nervosité, insomnie, euphorie, boulimie
3  très rarement : délire, hallucinations

Diabète
Hypertension artérielle
Fréquence accrue des infections, notamment candidoses, zona, herpès
Insuffisance de la glande surrénale à l’arrêt du traitement

Mise à jour novembre 2009
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Evaluation des symptômes, de la fréquence et de la sévérité des migraines (cf fiche migraines)
Evaluation de l’handicap familial, social et professionnel
Recherche de syndrome dépressif ou anxieux

Prévention des abus médicamenteux : informer sur le risque des céphalées chroniques quotidiennes
Agenda des crises : date, durée, intensité, facteurs déclenchants, médicaments
Prise de triptan après l’apparition de la céphalée en cas d’aura
Education sur les effets indésirables mineurs qui ont tendance à disparaitre après 5 ou 6 prises

EvAluER l’EfficAcitE Et lA tolERAncE du tRiPtAn

•  Comptabiliser le nombre total de prises de TTT de crise par mois
 3  l’utilisation abusive peut entraîner des céphalées chroniques
 3  instaurer un TTT de fond si depuis 3 mois, 6 à 8 prises de TTT de crise par mois (même en cas d’efficacité)
   Première intention : propranolol (Avlocardyl®, gé), métoprolol (Lopressor®, Seloken®, gé), oxétorone (Nocertone®), 
   amitriptiline (Elavyl®, Laroxyl®)
  	Deuxième intention : pizotifène (Sanmigran®), flunarizine (Sibélium®), topiramate (Epitomax®), valproate de sodium, 
   gabapentine (Neurontin®, gé), indoramine (Vidora®), méthysergide (Désernil®)

•  Evaluer la tolérance au TTT : les effets secondaires mineurs diminuent avec chaque prise

•  Revoir l’handicap familial, social et professionnel

non REPonsE Au tRiPtAn

•  Tester l’efficacité du triptan sur au moins 3 crises, sauf si mauvaise tolérance
 3  essayer un autre triptan

•  Changer de TTT spécifique : ergotamine (Gynergène®), DHE (Diergospray®, Ikaran®, Séglor®, Tamik®, gé)

tRiPtAns
•  Almotriptan (Almogran®), élétriptan (Relpax®), frovatriptan (Ismig®, Tigreat®), rizatriptan (Maxalt®), sumatriptan (Imigrane®, Imiject®), 

naratriptan (Naramig®), zolmitriptan (Zomig®, Zomigoro®)
•  TTT spécifique ; portée sur la céphalée, les symptômes digestifs et la phono/photophobie 
•  Existent en cp, injections SC, lyophilisats, pulvérisations nasales

QuAnd PREscRiRE un tRiPtAn
1. Interrogation sur le TTT habituel

•  Êtes-vous soulagé de manière significative 2 h après la prise ?
•  Ce médicament est-il bien toléré ?
•  Utilisez-vous une seule prise médicamenteuse ?
•  La prise de ce médicament vous permet-elle une reprise normale et rapide de vos activités sociales, familiales, professionnelles ?

2. Si le patient repond non à au moins 1 des 4 questions
•  Prise d’un triptan 2 h après la prise d’un AINS, si le patient n’a pas été soulagé
•  Prise d’un triptan d’emblée, si l’AINS est inefficace ou mal toléré
•  Prise d’un triptan d’emblée, si crises sévères et/ou une maladie migraineuse handicapante

EffEts sEcondAiREs
•  Bouffées vasomotrices, vertiges, faiblesse, asthénie, somnolence, nausées, vomissements, spasmes coronariens (rares),  

HTA modérée ou sévère, sensation de fourmillement, de chaleur, de pression ou d’oppression

ci
•  Hypersensibilité
•  ATCD IDM ou pathologie cardiaque ischémique, vasospasme coronarien (angor de Prinzmetal)
•  ATCD de pathologie vasculaire périphérique, d’AVC ou d’AIT
•  Insuffisance hépatique sévère
•  HTA modérée ou sévère, HTA légère non contrôlée
•  Association avec les IMAO ou avec les dérivés ergotés 

NEUROLOGIE /  
THERAPEUTIQUE

Migraines - traitement par les triptans
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Références :

u Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé. Prise en charge diagnostique et thérapeutique de la migraine chez l’adulte et chez l’enfant : aspects cliniques  
et économiques. Recommandantions octobre 2002. 

Mise à jour novembre 2008



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

•  Auto surveillance du poids
•  Surveillance biologique : créatinine, clairance calculée, kaliémie
•  TTT inhibiteur du SRA 

3  augmentation de posologie d’autant plus lente que la fonction rénale est altérée
3   dosage créatinine, clairance calculée, kaliémie systématique 10 à 15 j après instauration et après chaque  

changement de posologie
3  objectif : PA < 130/80 mm Hg voire moins. Souhaitable : PAS = 110-120 mm Hg si cliniquement bien tolérée 
3  efficacité jugée sur :  PA à 4 – 6 semaines et  protéinurie à 2 – 3 mois (effet maximum après 6 mois)
3    attendue (< 30 %) de la créatininémie / 4 premiers mois du TTT (preuve d’efficacité)

➣   si > 30% : réduire ou arrêter transitoirement et rechercher un facteur favorisant (TTT anti-inflammatoire / déshydratation / 
TTT diurétiques trop agressifs)

➣   hyperkaliémie = effet secondaire le plus redoutable, surtout si facteurs favorisants : IR marquée, néphropathie diabétique, 
médicaments bloqueurs de l’aldostérone : AINS, coxib, amiloride, spironolactone, éplerénone, héparines, anticalcineurines…

PRISE EN CHARGE DE L’IR
• Inhibition du système rénine-angiotensine (SRA)

3   privilégier les ARAII dans la néphropathie diabétique de type 2, les IEC dans la néphropathie diabétique de type 1 et la néphropathie 
non diabétique

• TTT plus agressif des anomalies lipidiques (LDL-cholestérol < 1,00 g/L) : diététique, puis statines si échec après 3 mois
•  Vaccinations : antitétanique, anti HB, grippe saisonnière et A (H1N1), privilégier le vaccin sans adjuvant ; anti-pneumococcique : 

Pneumo 23 ; hépatite B
3  retarder la vaccination en cas de syndrome néphrotique en poussée

PRISE EN CHARGE DES MALADIES INTERCURRENTES
•  Médicaments à éviter : biguanides, sulfamides hypoglycémiants ; nitrofurantoïne, tétracyclines ; spironolactone, triamtérène, amiloride ; 

coxibs ; sels de lithium
•  Réévaluer l’indication des autres médicaments à élimination rénale : aminoglycosides, cotrimoxazone, céphalosporines, quinolones  

de 2ème génération, vancomycine ; allopurinol, colchicine ; chlorpromazine, clonidine, aténolol, digoxine, fifrates, sotalol...,  
à la lumière de l’IR, adaptation des doses au degré de réduction de la fonction rénale (tableau 2 au verso)

• Etre porteur d’une carte indiquant l’existence de l’IR
•  Informer sur les principaux FR de progression des maladies rénales (tableau 1 au verso) et les règles à respecter pour les éviter 

3  restriction en sodium : 5 à 8 g / 24 h
3  restriction protidique : apport quotidien ≈ 0,75-0,80 g/kg/j (alimentation occidentale classique : ≈ 1,30 g/kg/j)

➣  sous surveillance diététique stricte
➣  en compensant l’apport énergétique de 30 à 35 kcal/kg/j (sauf obésité)
➣  avec contrôle du poids 

3  sevrage tabagique
3  observance du TTT hypotenseur 
3  respect des dates de vaccinations
3  interdiction de toute automédication, méfiance vis-à-vis des prises médicamenteuses 
3  interdiction de toute injection d’iode à visée diagnostique
3  régularité de la surveillance clinique et biologique 

EVALUER L’INSUFFISANCE RENALE, AIGUË OU CHRONIQUE
•  Calcul de la Clairance de la créatinine (CC) à partir du taux de créatinine plasmatique par la formule de Cockcroft ou MDRD 

selon l’âge
3   normale (adulte masculin de 70 kg) ≈ 100 mL/min
3   insuffisance rénale chronique

➣  modérée CC ≈ 30-50 mL/min
➣  sévère : CC ≈ 10-30 mL/min
➣  dialyse : à partir de 15 mL/min

THERAPEUTIQUE / 
NEPHROLOGIE

Prescription médicamenteuse chez l’insuffisant rénal
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Références :

u 1. Nephro 2008 : néphrotoxicité des médicaments. http://www.nephrohus.org/s/spip.php?article154 u 2. Pharmacocinétique des médicaments dans l’IRC.  
http://www.nephrohus.org/s/spip.php?article19 u 3. Inhibiteurs du SRA dans l’IRC 2007. http://www.nephrohus.org/s/spip.php?article352

Tableau 2 : Principaux facteurs de risque de progression* des maladies rénales

• Type de néphropathie (progression  des néphropathies glomérulaires et vasculaires)
• Fonction rénale altérée au moment du diagnostic
• Sévérité de l’HTA
• Abondance de la protéinurie
• Intensité de l’atteinte tubulo-interstitielle au cours des néphropathies glomérulaires
• Tabagisme
• Exposition à des néphrotoxiques médicamenteux, industriels ou environnementaux
• Facteurs ethniques (sujets noirs > caucasiens)
• Facteurs génétiques (?), sexe (?)

(*) Parmi les facteurs modifiables pouvant faire l’objet d’un impact thérapeutique, les plus importants sont l’hypertension artérielle  
et la protéinurie
D’après : NEPHROHUS > Progression de l’insuffisance rénale chronique et son traitement : http://www.nephrohus.org/s/spip.
php?article141

Tableau 1 : Règles d’ajustement posologique chez l’insuffisant rénal

Si la demi-vie d’un médicament à élimination rénale = 2 h chez l’individu à fonction rénale normale (CC = 100 mL/min), elle sera de 6 h 
lorsque la CC = 33 mL/min et de 20 h lorsque la CC = 10 mL/min
Pour un médicament dont la demi-vie > 6 h, on peut adapter la posologie en

3   les doses avec un coefficient de réduction = CC calculée / CC normale
3   l’intervalle des prises dans la même proportion

Dans tous les cas, dose initiale = dose normale pour parvenir à un pic plasmatique immédiatement efficace (ATB+++)

Cas particulier, dans le cadre de la grippe A (H1N1) : adaptation posologique du Tamiflu® dans l’IRC (hors patient dialysé)

DFGe TTT (5 j) Prophylaxie (10 j)

> 30 mL/min 75 mg x 2/j 75 mg x 1/j

15-30 mL/min 75 mg x 1/j 75 mg tous les 2 j

> 15 mL/min (non dialysé) 75 mg en 1 fois 30 mg / semaine (2 doses)

Mise à jour décembre 2009



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

OBJECTIFS THERAPEUTIQUES
• Différents d’un sujet âgé à l’autre (espérance de vie, qualité de vie, préférences du patient)

ETAPES DE LA PRESCRIPTION (quelle que soit la situation, «à froid» lors de la révision du TTT ou «à chaud» devant un nouveau symptôme)
1. Hiérarchiser les pathologies à traiter, avec le sujet âgé
2. Définir le suivi (efficacité et tolérance) et la surveillance (clinique et biologique) avec l’adhésion du malade 
3. Rédiger l’ordonnance lisiblement avec l’explication des doses, des moments de prise 
4. Réaliser le suivi prévu et ajuster le TTT 

•  Principaux facteurs de risque de non observance : troubles mnésiques, dépression, polymédication, effets secondaires 
ou indésirables

•  Dépister le défaut d’observance : « La plupart des gens ont des difficultés à prendre tous leurs médicaments comme leur 
médecin le leur a prescrit. Avez-vous parfois des difficultés à prendre certains de vos médicaments ? Lesquels ? A quelle 
fréquence ? Quand cela vous est arrivé, quelles en étaient les raisons ? »
3  faire acheter un pilulier avec les différentes prises /j et /semaine 
3  savoir convaincre un patient âgé de la nécessité d’arrêter un médicament 

•  Diminution avec l’âge de l’élimination rénale des médicaments = IR fonctionnelle (cf fiche Prescription médicamenteuse chez l’insuffisant rénal)
3   >1 fois / an, calculer la clairance de la créatinine avec la formule de Cockcroft et surtout MDRD pour les personnes âgées : ces 

formules permettent d’estimer la clairance de la créatinine d’un sujet à partir de 4 éléments : son taux de créatinine plasmatique, 
son sexe, son âge, son poids (pour la formule de Cockcroft & Gault) ou son origine ethnique (pour la formule MDRD)

•  Majoration de l’IR fonctionnelle par 
3  comorbidités (IC…) 
3  polymédicamentation (antihypertenseurs…) 
3   troubles alimentaires (désorientation, perception émoussée de la faim / de la soif, restriction hydrique par crainte des levers nocturnes…)
3  troubles hydro électrolytiques (déshydratation extracellulaire…)

•  Diminution avec l’âge de l’élimination hépatique des médicaments : variations interindividuelles du métabolisme hépatique 
dénutrition, hypo protéinémie

•  Médicaments inducteurs / inhibiteurs enzymatiques modifiant rapidement (et parfois considérablement) les taux plasmatiques 
d’autres médicaments tel le pamplemousse = inhibiteur enzymatique puissant du cytochrome P450 CYP3A4

ERREURS FRÉQUENTES
•  Prescription (posologie…), administration, transcription, dispensation des médicaments…
•  Ne pas oublier les ATCD, comorbidités, allergie et les autres prises médicamenteuses (interactions, précautions d’emploi…)

QUATRE CLASSES INCRIMINÉES = 50 % des accidents iatrogènes
•  Médicaments à visée cardiovasculaire (diurétiques, digoxine, anticoagulants)
•  Psychotropes (neuroleptiques, hypnotiques, antidépresseurs)
•  Antalgiques et anti-inflammatoires 
•  Antibiotiques

DEUX MODES DE REVISION DU TTT
•  Consultation spécifique = analyse des pathologies en cours, passant en revue

3  patient : pathologies, environnement, risques
histoire médicale et médicamenteuse
autonomie, environnement, espérance de vie
qualité de vie, préférences du malade
risque iatrogénique, risque de défaut d’observance
bénéfices / risques pathologie par pathologie

3  liste hiérarchisée des pathologies à traiter, posologies optimales, alternatives non médicamenteuses
•  Revue de l’ordonnance = analyse des médicaments en cours 

3  indication : chaque médicament reste-t-il toujours indiqué ? 
3  contre-indication : chaque médicament est-il non contre-indiqué ?
3  posologie: chaque médicament est-il à posologie optimale ?
3  chronopharmacologie (théophylline, indométacine, digoxine++)
3  galénique : adaptée pour chaque médicament ?
3  automédication

GERIATRIE / 
THERAPEUTIQUE
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Tableau 1

Sont disponibles des recommandations de l’Afssaps, en terme d’instauration, d’adaptation, de suivi ou d’arrêt de TTT des classes 
thérapeutiques suivantes : médicaments du système cardiovasculaire, anticoagulants, psychotropes, AINS, antidiabétiques, antibio-
tiques, statines, médicaments utilisés dans la démence

Prévenir la iatrogénèse médicamenteuse chez le sujet âgé : www.afssaps.sante.fr

Mise à jour décembre 2009

Références :

u 1. HAS PMSA. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_675707/ameliorer-la-prescription-medicamenteuse-chez-le-sujet-age-pmsa u 2. HAS 2005 PMSA. http://
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_428595/prescription-medicamenteuse-chez-le-sujet-age-1-medecin-traitant u 3. Article gériatrie. http://www.cairn.info/article.
php?ID_REVUE=GS&ID_NUMPUBLIE=GS_103&ID_ARTICLE=GS_103_0093

EFFETS INDÉSIRABLES
• Effets cardiovasculaires : hypotension orthostatique, troubles du rythme cardiaque
• Effets neuropsychiques : syndromes extrapyramidaux, confusion 
• Effets gastro-intestinaux : troubles du transit, ulcération, hépatites
• Troubles électrolytiques sous diurétiques

3  asymptomatiques 
3   symptômes mineurs non reliés avec le médicament car peu spécifiques : malaises, chutes, troubles de l’équilibre,  

altération de l’état général, anorexie, troubles cognitifs (mémoire), psychomoteurs (ataxie, dysarthrie, manque  
de coordination, diplopie) ou de la vigilance  chutes (+ fractures du poignet / col fémoral)

SUIVI DE LA PRESCRIPTION (cf tableau 1)
1. Avant rédaction de l’ordonnance, quelles modalités de suivi ? (efficacité, tolérance)
2. Rédaction d’ordonnance : conforme / personnalisée / avec schéma thérapeutique simplifié
3. Réévaluer et ajuster
4. Quelles informations transmettre : au patient / à l’aidant / aux autres médecins et paramédicaux ?

REFLEXE IATROGENIQUE
• Devant tout nouveau symptôme, s’interroger sur la possibilité d’un accident iatrogénique 

3  chronologie de survenue 
3  signe clinique évocateur ? (chute, anorexie, confusion)
3  événement intercurrent favorisant ? (fièvre, déshydratation)



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent le consensus professionnel.
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CRITERES D’ELIGIBILITÉ
•   Réglementaires

3  régime de chimiothérapie harmonisé au niveau régional, standardisé au niveau national, validé par la littérature
3   formes per os ou pose d’un dispositif intraveineux de longue durée (DIVLD) cathéter à émergence cutanée ou chambre à cathéter implantable (CCI)

➣  les régimes nécessitant un protocole de surveillance ou un monitorage complexes ne sont pas recommandés à domicile
3   infirmière diplômée d’État (IDE) habilitée à administrer les chimiothérapies anticancéreuses, ayant signé une convention pour l’élimination des déchets
3   disponibilité d’un kit d’urgence de prise en charge des réactions d’hypersensibilité immédiate ou anaphylactoïde et à la toxicité aiguë  

(selon mises en garde de l’AMM)
➣   réserves exprimées vis-à-vis des médicaments : ifosfamide et cyclophosphamide IV à très fortes doses, en particulier chez les patients 

ayant reçu des anthracyclines ; irinotécan ; paclitaxel ; oxaliplatine ; étoposide IV ; alemtuzumab IV
3  prendre en compte : préférences du patient et de son entourage, statut psychologique, adhésion aux soins, soutien social

•   Liés au malade
3   la gravité, sévérité ou évolutivité de la maladie, la typologie tumorale (solide ou hémopathie), l’état de dénutrition ou de déshydratation, l’âge, 

statut de performance du patient ne constituent des critères d’exclusion / restriction
3   une agitation / altération des fonctions cognitives  avis spécialisé et orientation vers une alternative de soins + prise en charge des symptômes 

EDUCATION DU PATIENT ET DE SON ENTOURAGE
•   Activités éducatives programmées dans le centre instaurateur du TTT durant le 1er cycle de chimiothérapie et ajustées de manière individuelle 
•   Relativiser le niveau de compétences du patient par rapport aux exigences du protocole, à la disponibilité de l’IDE, à la possibilité  

d’impliquer l’entourage
•   Prévention et TTT d’éventuels effets indésirables => coopération du MG et bonne connaissance des attitudes à avoir en cas de survenue
•   La mauvaise réputation de la chimiothérapie vient de l’époque où peu de médicaments permettaient de traiter les effets indésirables
•   Nombreuses sources d’information (brochure : « Comprendre la chimiothérapie » – 128 pages – éditée en 2008 par l’Institut national du cancer, 

disponible gratuitement par courrier ou téléchargement : cf verso)
•   Contraception obligatoire et attentive

CHIMIOTHERAPIE
•   4 types de documents essentiels à la continuité des soins : projet thérapeutique écrit, ordonnances, fiche de synthèse du protocole et fiche  

de procédure et d’information sur la chimiothérapie anticancéreuse, réunis dans un dossier « communiquant » unique, privilégiant le support papier 
•   Consultation / visite à domicile pour « feu vert » : J-1 / J0 de la séance, fondé sur

3   tolérance du cycle précédent
3   état clinique (paramètres vitaux)
3   vérification des prérequis biologiques selon fiche de synthèse : polynucléaires neutrophiles, plaquettes, créatininémie,  

bilirubinémie, transaminases
➣   accord consigné dans le dossier « communiquant » et transmis à l’IDE en charge

•  Surveillance liée à la voie d’administration veineuse centrale
3   réalisée par l’IDE et le patient ou son entourage
3   selon consignes mentionnées sur le carnet de surveillance du dispositif implanté
3   recherchant notamment

➣  suspicion d’infection liée au site d’implantation
➣  extravasation
➣  obstruction du cathéter
➣  thrombose veineuse sur le trajet du cathéter
➣  ulcérations ou nécroses cutanées
➣  rupture ou migration du cathéter
➣  détresse respiratoire aiguë

3   des signes cliniques évocateurs
➣  mesures d’urgence prévues dans la fiche de procédure 
➣  alerter le MG / médecin référent / prescripteur de la chimiothérapie
➣  décision d’hospitalisation par le médecin contacté si impossibilité de prise en charge diagnostique et thérapeutique

DOULEUR (cf fiche Principes du traitement antalgique)

COMPLICATIONS POUVANT FAIRE ENVISAGER UNE HOSPITALISATION
•  Risque infectieux systémique

3   fièvre, hyperthermie (température axillaire > 38,3 °C ou 2 déterminations > 38 °C sur 12 h, frissons, collapsus)
3   cas d’infections à germes anaérobies (Clostridium septicum) sans fièvre initiale chez des patients neutropéniques 
3   poursuite possible de prise en charge au domicile si absence de signes de gravité et de collapsus, patient à bas risque  

de complications graves, selon modalités de suivi clinique et paraclinique mentionnées dans la fiche de synthèse du protocole

Surveillance d’un patient sous chimiothérapie
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Références :

u 1. InfoCancer 2009 : http://www.arcagy.org/infocancer/traitement-du-cancer/traitements-systemiques/chimiotherapie/les-effets-secondaires/avant-propos.html.  u 2. Réseau  
R2c destiné aux MG : http://www.reseau-r2c.fr/professionnels.php?id=368&parent_id=21 u 3. Institut national du cancer : http://www.e-cancer.fr/les-soins/ 
recommandations/les-recommandations-destinees-aux-medecins-traitants u 4. Elabore un guide pour chacun des cancers les plus fréquents : Guide médecin sur  
les lymphomes non hodgkiniens ganglionnaires de l’adulte ; Liste des actes et prestations sur les lymphomes non hodgkiniens ganglionnaires de l’adulte ; Guide médecin  
sur le cancer du poumon et mésothéliome pleural malin ; Liste des actes et prestations sur le cancer du poumon et mésothéliome pleural malin ; Guide médecin sur le cancer  
de la prostate ; Liste des actes et prestations sur le cancer de la prostate ; Guide médecin sur le cancer colo-rectal ; Liste des actes et prestations sur le cancer colo-rectal ;  
Guide médecin sur le mélanome cutané ; Liste des actes et prestations sur le mélanome cutané

•  Risque hémorragique
3   hospitalisation en urgence au cas par cas (seuil de transfusion prophylactique des culots plaquettaires variable selon diagnostic, état clinique, 

modalités de TTT)
3   à titre indicatif : transfusion plaquettaire (± hospitalisation) en cas de signes hémorragiques (gingivorragies, hémorragies au FO, hématurie, 

pétéchies...) ou atteinte du seuil : 20 g/L 
•  Risque anémique

3   acide folinique systématique quelques heures après méthotréxate
3   anémie symptomatique = transfusion globulaire
3   aplasie chimio-induite → tenir compte de la cinétique de la chimiothérapie et de la date attendue de la sortie d’aplasie, précisée dans la fiche 

de synthèse du protocole
3   à titre indicatif : seuil transfusionnel ≤ 8 g/dL sauf correction spontanée prévisible à court terme ; 8 à 10 g/dL en cas de persistance  

de la mauvaise tolérance (sujet âgé ou pathologie cardiovasculaire++)
•   Pas de bilan sanguin systématique au cours de l’intercycle sauf demande spécifique du médecin référent prescripteur, notamment si 

chimiothérapie à risque aplasiant ou symptômes évocateurs de neutropénie, thrombopénie ou anémie

AUTRES CRITERES LIES AU REEXAMEN DES CRITERES D’ELIGIBILITE
•  Changement de ligne de chimiothérapie, non réalisable à domicile
•  Fin de la chimiothérapie 
•  Mise en défaut des conditions techniques sécuritaires
•  Insatisfaction ou demande du patient (qualité de vie ++)
•  Survenue de conditions psychosociales défavorables 
•  Refus du MG ou de l’IDE de continuer d’assurer la prise en charge

PRINCIPAUX EFFETS INDÉSIRABLES DE LA CHIMIOTHÉRAPIE
•  Si nausées et vomissements

3  TTT préventifs / curatifs
➣   neuroleptiques antagonistes de la dopamine : Voltarène® Plitican® Primpéran®

➣   antagonistes des récepteurs 5-HP3 de la sérotonine (sétrons) : Zophren® (odansétron), Kytril® (granisétron), Navoban® (tropisétron)
➣   corticoïdes

•  Mucite et stomatites 
3   prévention : salive artificielle, teinture de Jaborandi ; bains de bouche avec antifongiques locaux (amphotéricine B) ; éviter alcool,  

aliments épicés ou acides ; soins dentaires, retirer son dentier pour la nuit
•  Diarrhées (irinotécan : Campto, fluorouracile en perfusion de 24 h, capécitabine : Xeloda)

3   contacter son médecin : diagnostic différentiel (infections digestives) / risque de déshydratation (diarrhées sévères ou prolongées) / 
TTT (lopéramide)

•  Constipation (antalgiques et antiémétiques)
3  contacter son médecin si les gaz disparaissent ou des vomissements apparaissent

•  Chute des cheveux
3  débute dans les semaines suivant le TTT
3  ralentie par utilisation de casque réfrigérant 
3  perruques en partie remboursées par la sécurité sociale

•  Modifications de la peau (capécitabine, fluorouracile)
3  réactions inflammatoires des paumes et des plantes des pieds
3  éviter le soleil pendant la chimiothérapie

•  Modification des ongles
3  cassants, striés ou foncés : phénomène réversible et sans gravité

•  Fragilisation des veines
3  coloration de la peau sur leur trajet 

•  Troubles de l’audition et de l’équilibre (cisplatine)
•  Toxicité neurologique (cisplatine, oxaliplatine, paclitaxel, docétaxel)

3  fourmillements dans les mains et les pieds, sensations de froid
•  Impuissance (hormonothérapie pour cancer de la prostate)

Mise à jour décembre 2009
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•  Surveillance uniquement clinique (évolution des symptômes et retentissement sur la qualité de vie)
3  répéter le bilan 1 fois par an ou si aggravation des symptômes

•  Si manque d’efficacité, l’association alpha-bloquant + inhibiteur de la 5-alpha-réductase est possible (avis d’expert)
•   Si aggravation des symptômes, envisager des examens complémentaires (échographie abdominale, débitmétrie 

fonctionnelle, catalogue mictionnel, dosage PSA, urographie IV, échographie endorectale, urétrocystoscopie)

PAS DE TTT STANDARDISE
•  Les souhaits du patient doivent orienter le choix et les objectifs d’un TTT
•  Si gêne symptomatique légère ou jugée acceptable par le patient : abstention thérapeutique avec surveillance
•  Si gêne symptomatique jugée inacceptable par le patient : TTT médical ou chirurgical

TROIS CLASSES THÉRAPEUTIQUES indiquées pour le TTT symptomatique de l’HBP 
•  L’efficacité des trois classes est qualifiée de modérée par l’AFSSAPS
•  Alpha-bloquants : niveau de preuve intermédiaire (Grade B)

3   alfuzosine (Urion®, Xatral®, gé), doxazosine (Zoxan®), prazosine (Minipress®), tamsulosine (Josir®, Mecir®, Omexel®, 
Omix®, gé), térazosine (Dysalfa, Hytrine®, gé)

3  efficacité quel que soit le volume prostatique
3  effets secondaires peu fréquents : hypoTA 

•  Inhibiteurs de la 5-alpha-réductase : niveau de preuve intermédiaire (Grade B)
3  dutastéride (Avodart®), finastéride (Chibro-Proscar®)
3  efficacité démontrée que pour un volume prostatique > 40 mL
3  induisent une baisse iatrogène du PSA

•  Phytothérapies 
3  serenoa repens (Permixon) : niveau de preuve intermédiaire (Grade B)
3  pygeum africanum (Tadenan) : accord professionnel

COMPLICATIONS 
3  si hématurie, infections urinaires ou diverticules non symptomatiques : TTT médical et/ou chirurgical 
3   si rétention aiguë d’urine récidivante, rétention chronique avec mictions par regorgement, calculs vésicaux, diverticules 

vésicaux symptomatiques ou IR liée à l’HBP : TTT chirurgical 

•   Informations sur le caractère bénin de l’HBP, sur la variabilité spontanée des TUBA (amélioration ou détérioration), 
sur les possibilités thérapeutiques 

•   Discussion avec le patient d’un dosage éventuel de PSA

ELEMENTS DIAGNOSTIQUES ET BILAN INITIAL
•  Évaluation de la gêne (questionnaire standardisé, score I-PSS)

3  retentissement sur la qualité de vie du patient
•  TR (essentiel) et examen physique

3  attention : pas de parallélisme anatomo-clinique entre le volume de la prostate et la sévérité des TUBA
•  Élimination d’autres causes (examens complémentaires recommandés)

3  BU, ECBU (si suspicion ou ATCD d’infection urinaire)
3  créatininémie (si FR d’IR)

•  Pas de dosage PSA systématique : l’HBP n’augmente pas le risque de cancer prostatique
•  Ne pas proposer systématiquement une échographie de l’arbre urinaire par voie abdominale

3  utile seulement pour identifier une vessie de lutte, un calcul vésical ou de dilatation du haut appareil
•  Ne pas proposer systématiquement une échographie prostatique par voie rectale

3  utile qu’en cas d’indication opératoire 

UROLOGIE

Hypertrophie bénigne de la prostate

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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RÉSULTATS
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Hypertrophie bénigne de la prostate
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Références :

u 1. Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé (ANAES). Recommandations pour la pratique clinique. Prise en charge diagnostique et 
thérapeutique de l’hypertrophie bénigne de la prostate. Recommandations mars 2003. u 2. McConnell, JD. The long-term effect of doxazosin, finasteride, and 
combination therapy on the clinical progression of benign prostatic hyperplasia. N Engl J Med 2003; 349:2387-2398.

I-PSS

Jamais Environ 1
fois sur 5

Environ 1
fois sur 3

Environ 1
fois sur 2

Environ 2
fois sur 3

Presque
toujours Score

Au cours du dernier mois, avec quelle 
fréquence avez-vous eu la sensation 
que votre vessie n’était pas complète-
ment vidée après avoir uriné ?

0 1 2 3 4 5

Au cours du dernier mois, avec quelle 
fréquence avez-vous eu besoin d’uriner 
à nouveau moins de 2 h après avoir fini 
d’uriner ?

0 1 2 3 4 5

Au cours du dernier mois, avec 
quelle fréquence avez-vous eu une 
interruption du jet d’urine, c’est-à-dire 
démarrage du jet, puis arrêt, puis 
redémarrage ? 

0 1 2 3 4 5

Au cours du dernier mois, après en 
avoir ressenti le besoin, avec quelle 
fréquence avez-vous eu des difficultés 
à retenir votre envie d’uriner ? 

0 1 2 3 4 5

Au cours du dernier mois, avec quelle 
fréquence avez-vous eu une diminution 
de la taille ou de la force du jet d’urine ? 

0 1 2 3 4 5

Au cours du dernier mois, avec quelle 
fréquence avez-vous dû forcer ou 
pousser pour commencer à uriner ? 

0 1 2 3 4 5

Jamais 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois

Au cours du dernier mois, combien de 
fois par nuit en moyenne, vous êtes-
vous levé pour uriner (entre le moment 
de votre couché le soir et celui de votre 
lever définitif le matin)

0 1 2 3 4 5   

     I-PSS Score S :  0-7 = léger 
8-19 = modéré                                                                                                                                 Score I-PSS Total S = 
20-35 = sévère

   

Evaluation de la qualité de vie liée aux symptômes urinaires

Très satisfait Satisfait Plutôt 
satisfait Partagé Plutôt 

ennuyé 
Ennuyé Très ennuyé

Vous venez d’expliquer comment vous 
urinez. Si vous deviez vivre le restant de 
votre vie de cette manière, diriez-vous 
que vous en seriez  :

0 1 2 3 4 5 6

Evaluation de la qualité de vie L =

Adapté de Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé (ANAES). Recommandations pour la pratique clinique. Prise en charge 
diagnostique et thérapeutique de l’hypertrophie bénigne de la prostate. Recommandations mars 2003.
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Les recommandations sur l’antibiothérapie des IU de l’adulte sont applicables à l’adolescent pubère

•  Signes et symptômes souvent non spécifiques (nourrisson+++) 
•  Evoquer la pyélonéphrite devant toute fièvre sans foyer infectieux patent

OUTILS
•   Diagnostic : bandelette (sauf avant 3 mois)

3   enfant (> 3 mois) fébrile sans point d’appel urinaire : BU négative (leucocytes et nitrites) = absence d’IU (valeur prédictive  
négative ≈ 97 %)  pas d’ECBU

3  si persistance des symptômes : nouvelle BU ou ECBU
•   Confirmation : clinique + ECBU 

3   ex. direct : négatif (leucocyturie + bactériurie) = absence d’IU (valeur prédictive négative ≈ 100 %)
3   culture : espèce bactérienne, quantification (seuil de signification : prélèvement mictionnel = 105 UFC/mL ; autres types  

de prélèvement = 103 UFC/mL), antibiogramme
•   Privilégier le prélèvement urinaire per-mictionnel

3   si difficulté ou urgence : cathétérisme, voire ponction sus-pubienne
3   ECBU sur urine prélevée à l’aide d’une poche : peu fiable
  ≤ 103 UFC/mL : excellente valeur prédictive négative
  > 104 UFC/mL : tenir compte de tableau clinique, leucocyturie, nombre et nature des espèces isolées 
3   si doute, renouveler le prélèvement dans des conditions rigoureuses avant ATB

STRATEGIE OPERATIONNELLE
•   Fièvre + signes urinaires non expliqués par une inflammation périnéale = ECBU d’emblée
•   Cystite chez la fille > 3 ans : dysurie, brûlures mictionnelles, pleurs en urinant, pollakiurie, envies impérieuses, douleurs 

hypogastriques, fuites urinaires, hématurie macroscopique (20 % des cas), fièvre < 38,5°C, 0 douleurs lombaires 0 syndrome 
inflammatoire biologique

•   Pyélonéphrite aiguë  
3   grand enfant : signes de cystite + fièvre > 39°C + douleurs lombaires et/ou abdominales
3   jeune enfant et nourrisson : fièvre inexpliquée voire des symptômes trompeurs (troubles digestifs ou une altération de l’EG)  

BU / ECBU systématiques

•   Cystite aiguë (fille > 3 ans) : TTT = 3 à 5 j
3   cotrimoxazole (contre-indiqué avant l’âge d’1 mois) : sulfaméthoxazole 30 mg/kg/j + triméthoprime 6 mg/kg/j en 2 prises /j
3    ou céfixime 8 mg/kg/j (à partir de 3 ans) en 2 prises /j, notamment si résistance, intolérance ou contre-indication au cotrimoxazole
3   ECBU de contrôle inutile

•   Pyélonéphrite aiguë 
a) TTT d’attaque voie injectable pendant 2 à 4 j
En 1ère intention

3   ceftriaxone (IV ou IM, patient hospitalisé ou ambulatoire) : 50 mg/kg/j en 1 injection sans dépasser 1 g/j 
3   ou céfotaxime (IV, uniquement si hospitalisé) : 100 mg/kg/j, en 3 ou 4 injections, sans dépasser 4 g/j

Cas particuliers : aminosides (gentamicine 3 mg/kg/j en 1 injection IV ou IM)
3   en association aux C3G injectables dans les pyélonéphrites sévères (enfant < 3 mois, uropathie malformative connue, syndrome 

septicémique, immunodéprimé)
3   en monothérapie en cas d’allergie aux bêta-lactamines, si fonction rénale normale
3    en association à l’amoxicilline (100 mg/kg/j en 3-4 injections sans dépasser 4 g/j) si infection à entérocoques

b) relais oral pour un total de 10 à 14 j
3   cotrimoxazole (enfant >1 mois) ou céfixime (> 6 mois) selon l’antibiogramme
3   si résistance aux autres familles d’ATB : ciprofloxacine chez l’enfant prépubère, FQ chez l’adolescent pubère

•   Hospitalisation chez l’enfant < 3 mois ou présentant des signes cliniques d’infection sévère
•   Examen clinique recommandé 48-72 h après le début du TTT
•   Antibioprophylaxie si cystites récidivantes, en complément du TTT des FR de l’infection (réplétion rectale, troubles mictionnels, 

prépuce physiologiquement étroit)
3   cotrimoxazole (enfant > 1 mois) : sulfaméthoxazole 5-10 mg/kg/j + triméthoprime 1-2 mg/kg/j 
3   ou nitrofurantoïne (> 6 ans) : 1 à 2 mg/kg/j
3   durée : plusieurs mois en continu, avec hygiène périnéale adaptée et vigilance accrue pour diagnostic précoce des pyélonéphrites aiguës

UROLOGIE /  
PEDIATRIE

Infections urinaires (IU) (cystite et pyélonéphrite) – Enfant 

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Références :

u 1. Afssaps - Diagnostic et antibiothérapie des infections urinaires bactériennes communautaires du nourrisson et de l’enfant - recommandations (février2007) : 
http://afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/antibiotherapie-infections-urinaire-nourisson-reco.pdf

Schéma : Diagnostic de l’infection urinaire chez l’enfant1

Enfant fébrile

Sans signes 
urinaires

Positive

Négatif PositifNégative

Avec signes 
urinaires

Bandelette 
urinaire

ECBU*

Antibiothérapie
 Pas d’examen 
 Pas de TTT
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Infections urinaires (IU) (cystite et pyélonéphrite) – Enfant 
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Stades d’IRC : estimation du débit de filtration glomérulaire (DFG) (cf fiche dépistage et verso)
•  IRC modérée (stade 3 d’IRC) : DFG entre 30 et 60 mL/mn 
• IRC sévère (stade 4 d’IRC) : DFG entre 15 et 30 mL/mn 
• IRC terminale (stade 5 d’IRC) : DFG entre < 15 mL/mn 

Affirmer le caractère chronique et éliminer une insuffisance rénale aiguë 
•  Insuffisance rénale fonctionnelle en particulier du sujet âgé, obstacle, médicament (produits de contrastes iodés, IEC, AA2, AINS, 

aminosides), glomérulonéphrite ou cause vasculaire

Bilan initial d’orientation diagnostic 
•  Anamnèse : ATCD familiaux de néphropathie (polykystose), ATCD personnels de diabète, d’hypertension artérielle,de maladie 

athéromateuse, d’infections urinaires hautes récidivantes, d’une uropathie, d’une lithiase, d’une maladie systémique ou auto-
immune, de goutte, d’une protéinurie, d’une hématurie 

• Prise chronique ou intermittente de médicaments potentiellement néphrotoxiques 
• Exposition à des toxiques professionnels : plomb, cadmium 
•  Clinique : rechercher : TA, souffle vasculaire sur les axes artériels, disparition de pouls périphériques, œdèmes, reins palpables, 

obstacle urologique (globe vésical, touchers pelviens), signes extrarénaux de maladie systémique 
• Bandelette urinaire : protéinurie, hématurie, leucocyturie, nitrites en faveur d’une infection des urines à gram négatif
• Paraclinique

3  électrophorèse des protéines sériques, glycémie à jeun 
3   protéinurie des 24 h (+ créatininurie pour valider la qualité du recueil des urines de 24 h) ou - rapport protéinurie/créatininurie 

sur un échantillon si recueil sur 24 h impossible 
3  cytologie urinaire quantitative sur urines fraîches : recherche et quantification d’une hématurie, d’une leucocyturie, de cylindres
3  échographie rénale et vésicale, ASP

Avis néphrologique pour préciser le diagnostic et organiser le suivi selon la gravité de l’IRC 

• Expliquer les facteurs aggravants de l’insuffisance rénale et l’évolutivité de l’IRC 
• Mettre en garde contre l’automédication, en particulier les AINS 
• Hygiène de vie : maintien de l’activité physique, lutte contre l’obésité et arrêt du tabac 
• Conseils diététiques (cf verso)

3   boire en fonction de sa soif : préférer une eau riche en bicarbonate
3   régime hypoprotidique : entre 0.8 g et 1 g/Kg/j 
3   limiter les aliments riches en potassium : oléagineux, bananes, fruits secs 
3   diminuer le sel et régime hyposodé en cas de dialyse

• Préparer le patient à la dialyse dès le stade 4 (DFG < à 30 ml/mn)

• Prise en charge conjointe avec le néphrologue et le diététicien ou dans un réseau de soins  
• Surveiller la fonction rénale régulièrement et en cas de prise médicamenteuse +++

3    adapter la dose (digitaliques, certains antiarythmiques, tous les anticoagulants, metformine, sulfamides hypoglycémiants, statines…)
3   n’utiliser qu’en cas de nécessité absolue les médicaments néphrotoxiques (AINS, COX-2, lithium, produits de contrastes iodés)

•  Prise en charge FRCV (diabète, HTA, dyslipidémies…), comorbidités et éviction des produits toxiques (cf fiche prévention IRC)
• IEC ou AA2 ralentissent la progression de l’IRC malgré une augmentation initiale de la créatininémie 

• Surveillance tous les 3 mois puis tous les mois dès le stade 4 (DFG < à 30 mL/mn)
• Vaccination hépatite B, grippe et pneumocoque
•  Surveiller l’anémie en corrigeant avec agents stimulants l’érythropoïèse ou fer. Objectifs hémoglobine 11 à 13 g/dL et  

ferritine > 100 ng/mL
• Eviter déséquilibre phosphocalcique (vitamine D, Ca, chélateur du P, calcimimétiques…)
• Surveiller les risques d’hyperkaliémie, d’acidose métabolique et d’hyperuricémie
• Préservation du capital veineux

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
Insuffisance rénale chronique (IRC)
Suivi des patients au stade d’IRC modérée ou sévère

UROLOGIE /  
NEPHROLOGIE
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FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
Insuffisance rénale chronique (IRC)
Suivi des patients au stade d’IRC modérée ou sévère

UROLOGIE /  
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Références :

u 1. ANAES : RCP : moyens thérapeutiques pour ralentir la progression de l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte, septembre 2004. www.has-sante.fr/portail/
jcms/c_268117/ralentissement-irc-synthese-des-recommandationspdf u 2. Afssaps : Traitement de l’anémie au cours de l’insuffisance rénale chronique de l’adulte - 
mai 2005. www.af22ssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/anereco.pdf u 3. BEH 37/38 2005 numéro thématique : l’insuffisance rénale chronique : www.invs.santé.fr u 4. ANAES : 
diagnostic de l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte septembre 2002. u 5. Prévention et dépistage de l’insuffisance rénale chronique, rapport de Michel BOUREL 
et Raymond ARDALLIOU de l’Académie de Médecine du 16/11/2004. u 6. Revue du praticien monographie : insuffisance rénale chronique 2005, 55, n°20. u 7.Afssaps : 
Thésaurus des Interaction médicamenteuses – mise à jour juillet 2008. http://www.afssaps.fr/Dossiers-thematiques/Interactions-medicamenteuses/Interactions-medi-
camenteuses/(offset)/0 u 8. HAS : Indications et non-indications de la dialyse péritonéale chronique chez l’adulte. Consensus formalisé Recommandations Juin 2007. 
http://www.socnephrologie.org/PDF/enephro/recommandations/HAS/2008/DP_recommand.pdf

Estimation du débit de filtration glomérulaire (DFG) par la formule de Cockcroft et Gault 
DFG (mL/min) = [(140-âge) x poids en kg/créatininémie en μmol/L] x k, avec k = 1,23 pour les hommes, 1,04 pour les femmes, âge en années
Si la créatinine est exprimée en mg/L, il faut en multiplier le chiffre par 8,84 pour l’obtenir en μmol/L

Mesure du débit de filtration glomérulaire par la formule MDRD simplifiée : en mL/mn/1,73 m²
= 186.3 x créatininémie [mg/dlL-1.154 x âge (ans)-0.203 x (1.212 si race noire) x (0.742 si femme)]

REGLES DIETETIQUES : apprentissage des règles nutritionnelles pour l’adulte non dialysé, à adapter selon le stade et le contexte
Apport en sel : limité à 6 g/j dans le cas d’hypertension artérielle, entre 2 et 6 g/j en cas d’œdèmes
Apport énergétique suffisant : 30 à 35 kcal/kg/j
Apport protidique, limité à 0,8 g/kg/j en cas d’insuffisance rénale stade 3 et inférieur à 0,8 g/kg/j en cas de stades 4 et 5 non dialysés
Apport liquidien : ni restreint, ni forcé, adapté à la diurèse et à la soif, proche de 1,5 L/j
Apport potassique : limité en cas d’hyperkaliémie (artichauts, champignons, céleri, épinards, fenouil, oseille, purée de tomates, fèves, haricots blancs, fruits secs, 
bananes, châtaignes, lait en poudre, café soluble, chocolat, ketchup, poissons en conserve…). Objectif : maintien de la kaliémie =< 5,5 mmol/L
Apport en phosphore (presque exclusivement lié aux protéines et aux céréales) : à surveiller en cas de troubles phosphocalciques. Objectif :  
maintien de la phosphorémie =< 1,45 mmol/L
Chez l’enfant, les règles nutritionnelles seront définies en collaboration avec le pédiatre néphrologue
Au stade de dialyse : des règles différentes sont mises en place 

SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DE L’IRC à adapter en fonction des circonstances cliniques

STADE 3 STADE 4 STADE 5

DFG Tous les 6 à 12 mois Tous les 3 à 12 mois Tous les 1 à 3 mois

Protéinurie/24 h Tous les 6 à 12 mois Tous les 3 à 6 mois Sans objet

Urée, sodium, créatinine, urines de 24 h Tous les 6 à 12 mois Tous les 3 à 6 mois Sans objet

NFP K Na bicarbonates urémie Tous les 6 à 12 mois Tous les 3 à 6 mois Tous les 1 à 3 mois

Ferritinémie + Coeff. Sat. Tous les 6 à 12 mois Tous les 3 à 6 mois Tous les 3 mois

Albuminémie Tous les 6 à 12 mois Tous les 3 à 6 mois Tous les 3 mois

Calcium phosphates Tous les 6 à 12 mois Tous les 3 à 6 mois Tous les 3 mois

Parathormone, 250H-vitamine D Tous les 12 mois Tous les 3 à 6 mois Tous les 3 mois

CRP Selon le contexte

Glycémie, lipides, Ac HBs Tous les 12 mois

Mise à jour mars 2009
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Lithiase urinaire - Conduite à tenir 

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 

UROLOGIE

CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE
•  Douleur aiguë ou chronique
•  Infection urinaire
•  Hématurie
•  Insuffisance rénale
•  Découverte fortuite

CONFIRMATION RADIOLOGIQUE
• Si tableau clinique typique : ASP + échographie 
• Si doute : UIV ou tomographie numérisée (sensibilité et spécificité ≥ UIV)

(meilleure détection des lithiases uriques et xanthiques radio transparentes et meilleure discussion du diagnostic différentiel mais irradiation plus 
importante et difficulté du suivi post thérapeutique des calculs radio-opaques)

MESURES DIÉTÉTIQUES DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE 
•  Augmentation des apports liquidiens : objectif : diurèse ≥ 2L/j. NB : Le jus de pamplemousse est corrélé avec un risque lithiasique accru
•  Réduction des apports : oxalates (excrétion oxalate), protéines animales (excrétion Ca, urates, oxalate), sodium (excrétion Ca, 
excrétion de citrate et pH), vitamine C (interdire la supplémentation excessive)

•  Augmentation des apports : fibres, légumes

 EN CAS DE RÉCIDIVE DOULOUREUSE : AUTOGESTION DES ANTALGIQUES

ANTALGIQUE 
•  Kétoprofène :  surveillance diurèse + fonction rénale chez l’insuffisant rénal 
•  Alternatives : indométhacine ou ibuprofène

EXERESE ACTIVE DE LA LITHIASE
•  Indications 

3  diamètre ≥ 7 mm, soulagement de la douleur impossible à obtenir
3  obstruction + infection, risque de pyonéphrose ou d’urosepsis
3  rein unique ou obstruction bilatérale

•  Méthode de référence : lithotripsie extracorporelle par onde de choc (LECOC) en ambulatoire :  prévenir du risque d’hématurie  
dans les 24 h. Contrôle radiologique au bout de 2 semaines

• Alternatives 
3  néphrolithotomie percutanée : si LECOC expose à des difficultés opératoires
3  exérèse rétrograde sous antibioprophylaxie sous contrôle de la vue
3  lithotomie à champ ouvert / laparotomique : si la taille du calcul ou l’anomalie des voies urinaires le demandent

• Cas particuliers (lithiase urinaire de la femme enceinte, de l’enfant, du patient sous anticoagulants, CAT en cas de fragments résiduels)2

• Classement des alternatives thérapeutiques en fonction du calcul : cf verso

PRÉVENTION DES LITHIASES CALCIQUES avec HYPERCALCIURIE
• Eau de boisson pauvre en Ca (Volvic, Evian…), éviter les aliments riches en Ca (lait, fromages, épinards)
• Diurétique thiazidique : hydrochlorothiazide
• Proscrire : vitamine D, vitamine A, gels d’alumine (calciurie)

PRÉVENTION DES LITHIASES CALCIQUES avec HYPEROXALURIE
• Diurèse > 2 à 2,5 L/j, éviter les aliments riches en oxalate (thé, oseille, betterave…)
• Allopurinol (excrétion) ou pyridoxine (synthèse d’oxalate)

TRAITEMENT MEDICAL DES LITHIASES URIQUES
•  Prévention : diurèse > 3 L/j (au moins 150 mL/h) + alcalinisation (citrate de K : 3 à 7 mmol x 2 à 3/j). Si uricémie ou uraturie élevées : 

allopurinol 300 mg/j
•  Dissolution : diurèse > 2 à 2,5 L/j + alcalinisation (citrate de K : 6 à 10 mmol x 2 à 3/j) + allopurinol 300 mg/j systématique

TRAITEMENT MEDICAL DES LITHIASES CYSTINIQUES
Diurèse > 2 à 2,5 L/j + alcalinisation selon taux d’excrétion cystinique

3  < 3 mmol/24 h : citrate de K : 3 à 10 mmol x 2 à 3/j pour atteindre pH >7,5
3  > 3 mmol/24 h : tiopronine 250 à 2 000 mg/j ou Captopril 75 à 150 mg/j

•   Bilan étiologique > 1 mois après un épisode obstructif (> 3 mois après néphrolithotomie percutanée : analyse d’un calcul, NFS, VS,  
créatininémie, ionogramme sanguin, calcémie, albuminémie, phosphorémie, uricémie, diurèse des 24 h, mesures du pH urinaire ; sur les urines 
des 24 h : urée, ionogramme urinaire, calciurie, phosphaturie, uraturie ; ECBU, ASP, échographie rénale et des voies urinaires
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Lithiase radio-opaque (calcium) ≤ 20 mm de diamètre
1 LECOC
2 néphrolithotomie percutanée
3 chirurgie rénale rétrograde
4 chirurgie laparotomique
5 chirurgie à champ ouvert
(+ antibiothérapie si lithiase infecté ou ATCD récent d’infection urinaire)

Lithiase d’acide urique ≤ 20 mm de diamètre 
1 dissolution par voie orale
2 LECOC + dissolution par voie orale

Lithiase cystéinique ≤ 20 mm de diamètre 
1 LECOC
1 néphrolithotomie percutanée
2 chirurgie rénale rétrograde
3 chirurgie laparotomique
4 chirurgie à champ ouvert

Lithiase radio-opaque (calcium) > 20 mm de diamètre 
1 néphrolithotomie percutanée
2 LECOC
3 néphrolithotomie percutanée + LECOC
4 chirurgie laparotomique
4 chirurgie à champ ouvert
(+ antibiothérapie si lithiase infecté ou antécédent récent d’infection urinaire)

Lithiase d’acide urique > 20 mm de diamètre 
1 dissolution par voie orale
2 LECOC + dissolution par voie orale
3 néphrolithotomie percutanée
3 néphrolithotomie percutanée + dissolution

Lithiase cystéinique > 20 mm de diamètre 
1 néphrolithotomie percutanée
1 néphrolithotomie percutanée + LECOC
1 néphrolithotomie percutanée + dissolution
2 LECOC + dissolution
3 chirurgie laparotomique
3 chirurgie à champ ouvert

Tableau 1 : Classement des alternatives thérapeutiques en fonction du calcul

Facteurs cliniques

• Survenue précoce (< 25 ans) du 1er épisode
• Présence de phosphate de calcium hydrogéné dans la lithiase
• ATCD familiaux lourds de lithiase
•  Présence d’un seul rein fonctionnel (le rein unique n’augmente pas le risque lithiasique mais les patients concernés 

doivent faire l’objet de mesures assidues de prévention des récidives)

Maladies associées  
à une lithogenèse augmentée

• Hyperparathyroïdie
• Acidose tubulaire rénale
• Cystinurie
• Hyperoxalurie primaire
• Dérivation jéjuno-iléale
• Maladie de Crohn
• Résection intestinale
• Malabsorptions digestives
• Sarcoïdose

Médicaments associés  
à une lithogenèse augmentée

• Supplémentation calcique
• Supplémentation vitaminique D
• Acétazolamide
• Acide ascorbique (> 4 g/j)
• Sulphonamides
• Triamtérène
• Indinavir

Anomalies anatomiques associées  
à une lithogenèse augmentée

• Ectasie tubulaire 
• Obstruction de la jonction pelvo-urétérale 
• Diverticulose calicielle 
• Rétrécissement urétéral
• Reflux vésico-urétéral
• Rein en fer à cheval
• Urétérocèle

Tableau 2 : Facteurs de risque de récidive

Références :

u 1. Enquête nationale multicentrique réalisée par le Comité Lithiase de l'Association Française d'Urologie dans un échantillon de patients > 60 ans : http://www.urofrance.
org/index.php?id=base-resultats-recherche&no_cache=1&tx_axdocdb_pi1[showUid]=3566 u 2. European Association ou Urology (eau) - Guidelines on urolithiasis 
(2008). http://www.uroweb.org/fileadmin/user_upload/Guidelines/Urolithiasis.pdf u 3. Brochure-patients « règles diététiques et calculs urinaires“ téléchargeable sur 
le site de l’Association Française d’Urologie : http://www.urofrance.org/fileadmin/documents/data/FI/2006/FI-2006-00010001-1/TEXF-FI-2006-00010001-1.PDF.
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

•  Auto surveillance du poids
•  Surveillance biologique : créatinine, clairance calculée, kaliémie
•  TTT inhibiteur du SRA 

3  augmentation de posologie d’autant plus lente que la fonction rénale est altérée
3   dosage créatinine, clairance calculée, kaliémie systématique 10 à 15 j après instauration et après chaque  

changement de posologie
3  objectif : PA < 130/80 mm Hg voire moins. Souhaitable : PAS = 110-120 mm Hg si cliniquement bien tolérée 
3  efficacité jugée sur :  PA à 4 – 6 semaines et  protéinurie à 2 – 3 mois (effet maximum après 6 mois)
3    attendue (< 30 %) de la créatininémie / 4 premiers mois du TTT (preuve d’efficacité)

➣   si > 30% : réduire ou arrêter transitoirement et rechercher un facteur favorisant (TTT anti-inflammatoire / déshydratation / 
TTT diurétiques trop agressifs)

➣   hyperkaliémie = effet secondaire le plus redoutable, surtout si facteurs favorisants : IR marquée, néphropathie diabétique, 
médicaments bloqueurs de l’aldostérone : AINS, coxib, amiloride, spironolactone, éplerénone, héparines, anticalcineurines…

PRISE EN CHARGE DE L’IR
• Inhibition du système rénine-angiotensine (SRA)

3   privilégier les ARAII dans la néphropathie diabétique de type 2, les IEC dans la néphropathie diabétique de type 1 et la néphropathie 
non diabétique

• TTT plus agressif des anomalies lipidiques (LDL-cholestérol < 1,00 g/L) : diététique, puis statines si échec après 3 mois
•  Vaccinations : antitétanique, anti HB, grippe saisonnière et A (H1N1), privilégier le vaccin sans adjuvant ; anti-pneumococcique : 

Pneumo 23 ; hépatite B
3  retarder la vaccination en cas de syndrome néphrotique en poussée

PRISE EN CHARGE DES MALADIES INTERCURRENTES
•  Médicaments à éviter : biguanides, sulfamides hypoglycémiants ; nitrofurantoïne, tétracyclines ; spironolactone, triamtérène, amiloride ; 

coxibs ; sels de lithium
•  Réévaluer l’indication des autres médicaments à élimination rénale : aminoglycosides, cotrimoxazone, céphalosporines, quinolones  

de 2ème génération, vancomycine ; allopurinol, colchicine ; chlorpromazine, clonidine, aténolol, digoxine, fifrates, sotalol...,  
à la lumière de l’IR, adaptation des doses au degré de réduction de la fonction rénale (tableau 2 au verso)

• Etre porteur d’une carte indiquant l’existence de l’IR
•  Informer sur les principaux FR de progression des maladies rénales (tableau 1 au verso) et les règles à respecter pour les éviter 

3  restriction en sodium : 5 à 8 g / 24 h
3  restriction protidique : apport quotidien ≈ 0,75-0,80 g/kg/j (alimentation occidentale classique : ≈ 1,30 g/kg/j)

➣  sous surveillance diététique stricte
➣  en compensant l’apport énergétique de 30 à 35 kcal/kg/j (sauf obésité)
➣  avec contrôle du poids 

3  sevrage tabagique
3  observance du TTT hypotenseur 
3  respect des dates de vaccinations
3  interdiction de toute automédication, méfiance vis-à-vis des prises médicamenteuses 
3  interdiction de toute injection d’iode à visée diagnostique
3  régularité de la surveillance clinique et biologique 

EVALUER L’INSUFFISANCE RENALE, AIGUË OU CHRONIQUE
•  Calcul de la Clairance de la créatinine (CC) à partir du taux de créatinine plasmatique par la formule de Cockcroft ou MDRD 

selon l’âge
3   normale (adulte masculin de 70 kg) ≈ 100 mL/min
3   insuffisance rénale chronique

➣  modérée CC ≈ 30-50 mL/min
➣  sévère : CC ≈ 10-30 mL/min
➣  dialyse : à partir de 15 mL/min

THERAPEUTIQUE / 
NEPHROLOGIE

Prescription médicamenteuse chez l’insuffisant rénal
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Références :

u 1. Nephro 2008 : néphrotoxicité des médicaments. http://www.nephrohus.org/s/spip.php?article154 u 2. Pharmacocinétique des médicaments dans l’IRC.  
http://www.nephrohus.org/s/spip.php?article19 u 3. Inhibiteurs du SRA dans l’IRC 2007. http://www.nephrohus.org/s/spip.php?article352

Tableau 2 : Principaux facteurs de risque de progression* des maladies rénales

• Type de néphropathie (progression  des néphropathies glomérulaires et vasculaires)
• Fonction rénale altérée au moment du diagnostic
• Sévérité de l’HTA
• Abondance de la protéinurie
• Intensité de l’atteinte tubulo-interstitielle au cours des néphropathies glomérulaires
• Tabagisme
• Exposition à des néphrotoxiques médicamenteux, industriels ou environnementaux
• Facteurs ethniques (sujets noirs > caucasiens)
• Facteurs génétiques (?), sexe (?)

(*) Parmi les facteurs modifiables pouvant faire l’objet d’un impact thérapeutique, les plus importants sont l’hypertension artérielle  
et la protéinurie
D’après : NEPHROHUS > Progression de l’insuffisance rénale chronique et son traitement : http://www.nephrohus.org/s/spip.
php?article141

Tableau 1 : Règles d’ajustement posologique chez l’insuffisant rénal

Si la demi-vie d’un médicament à élimination rénale = 2 h chez l’individu à fonction rénale normale (CC = 100 mL/min), elle sera de 6 h 
lorsque la CC = 33 mL/min et de 20 h lorsque la CC = 10 mL/min
Pour un médicament dont la demi-vie > 6 h, on peut adapter la posologie en

3   les doses avec un coefficient de réduction = CC calculée / CC normale
3   l’intervalle des prises dans la même proportion

Dans tous les cas, dose initiale = dose normale pour parvenir à un pic plasmatique immédiatement efficace (ATB+++)

Cas particulier, dans le cadre de la grippe A (H1N1) : adaptation posologique du Tamiflu® dans l’IRC (hors patient dialysé)

DFGe TTT (5 j) Prophylaxie (10 j)

> 30 mL/min 75 mg x 2/j 75 mg x 1/j

15-30 mL/min 75 mg x 1/j 75 mg tous les 2 j

> 15 mL/min (non dialysé) 75 mg en 1 fois 30 mg / semaine (2 doses)

Mise à jour décembre 2009
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L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

COMMENT DEPISTER ET QUI DEPISTER ?
•  Créatininémie avec calcul du débit de filtration glomérulaire (DFG) 

3  chez tous les patients ayant une anomalie rénale
3   chez tous les patients ayant un risque de maladie rénale : antécédents familiaux de néphropathie,  diabète, hypertension  

artérielle, maladie athéromateuse, maladie systémique, insuffisance cardiaque, insuffisance hépatique, goutte, dysglobulinémie 
monoclonale, prise prolongée ou régulière de médicaments néphrotoxiques (lithium, AINS, IEC, ARAII, diurétiques, antalgiques…), 
exposition professionnelle néphrotoxique 

3  chez le sujet âgé (âge > 75 ans), avant la prescription de médicaments à élimination rénale  
3  devant des anomalies cliniques ou biologiques extrarénales : découverte d’une anémie normochrome, normocytaire arégénérative, 

troubles digestifs (anorexie, nausées, vomissements), anomalies du métabolisme phosphocalcique cliniques (douleurs osseuses, fractures, 
tassement) ou biologiques (hypocalcémie, hypercalcémie)  

•  Protéinurie à la bandelette urinaire (BU)
3  tous les 5 ans chez l’hypertendu
3  tous les ans chez le diabétique (si BU négative, rechercher microalbuminurie)

•  Hématurie + protéinurie à pratiquer 
3  en présence d’œdèmes  
3  lors de la suspicion d’une gammapathie monoclonale
3  dans le suivi des maladies inflammatoires chroniques
3  lors de la découverte d’un DFG inferieur à 90 ml/min/1,73 m2

RECHERCHER LA CAUSE CLINIQUE ET/OU PARACLINIQUE (tenir compte du stade, de l’âge et de la vitesse de dégradation du DFG)
•  Clinique : recherche d’antécédents de néphropathie, uropathie, diabète, HTA, prise de médicaments néphrotoxiques…
•   Biologie : BU (hématurie, protéinurie, leucocyturie, nitrites), glycémie, électrophorèse des protéines sériques, protéinurie/24 h,  

cytologie urinaire
•  Imagerie : échographie rénale, vésicale et ASP

AVIS NEPHROLOGIQUE pour finaliser le diagnostic et l’organisation conjointe du suivi

•  Hygiène de vie, lutter contre l’obésité et arrêt du tabac
•  Expliquer les facteurs aggravants la maladie rénale et son évolution vers l’IRC 

Eléments de diagnostic d’une maladie rénale
•  DFG (débit de filtration glomérulaire) se calcule par 2 méthodes

3  Cockcroft et Gault rapporté à 1.73 m2 de surface corporelle (cf verso) 
3  MDRD plus performant après 75 ans et chez l’obèse (cf verso)

•  Marqueurs de maladie rénale
3  microalbuminurie chez le diabétique > 30 mg/24 h ou > 20 μg/min ou rapport albuminurie/créatininurie > 2 mg/mmol 
3  protéinurie > 300 mg/24 h ou : rapport protéinurie/créatininurie > 200 mg/g
3  hématurie ou leucocyturie > 20/mm3

3  anomalie morphologique à l’échographie rénale

Stades d’IRC
•  Maladie rénale chronique (stade 1) : DFG > 90 ml/mn + un marqueur de maladie rénale 
•  IRC légère (stade 2) : DFG entre 60 et 90 ml/mn + marqueur de maladie rénale
•  L’insuffisance rénale est dite chronique lorsqu’elle est présente depuis au moins 3 mois et est irréversible

•  Prévenir l’aggravation par 
3   prise en charge des FRCV et des comorbidités : HTA (objectif : 130/80), dyslipidémie, tabagisme, diabète (contrôle et utilisation des IEC)
3   éviter les produits néphrotoxiques (lithium, AINS…)

•  Surveiller l’évolution des marqueurs de la fonction rénale régulièrement
•  Adapter la surveillance à l’âge et à la vitesse de dégradation rénale
•  Collaborer avec le néphrologue pour optimiser la prise en charge

UROLOGIE / 
NEPHROLOGIE

Prévention de l’insuffisance rénale chronique (IRC)
Dépistage et suivi des patients au stade de maladie rénale chronique et d’IRC légère
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Références :

u 1. HAS : Guide ALD - Néphropathie chronique grave – actualisation juillet 2008. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_565906/ald-n19-nephropathie-chronique-
grave. u 2. ANAES : RCP : moyens thérapeutiques pour ralentir la progression de l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte, septembre 2004. www.has-sante.fr/portail/
jcms/c_268117/ralentissement-irc-synthese-des-recommandationspdf u 3. Afssaps : Traitement de l’anémie au cours de l’insuffisance rénale chronique de l’adulte - mai 
2005. afssaps.sante.fr/pdf/5/rbp/anereco.pdf u 4. REIN, rapport annuel 2002, réseau épidémiologique et information en néphrologie, registre français des traitements 
de suppléance de l’insuffisance rénale chronique - Etablissement Français des Greffes. http://www.soc-nephrologie.org/PDF/enephro/registres/rapport_2002/ u 5. BEH 
37/38 2005 numéro thématique : l’insuffisance rénale chronique :  www.invs.santé.fr u 6. ANAES : diagnostic de l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte septembre 
2002 u 7. Prévention et dépistage de l’insuffisance rénale chronique, rapport de Michel BOUREL et Raymond ARDALLIOU de l’Académie de Médecine du 16/11/2004 
u 8. Inserm. Avis du Haut Comité de la santé publique. Avis sur la prévention de l’insuffisance rénale chronique et son diagnostic précoce – 2004. http://ist.inserm.
fr/basisrapports/insuffren/Annexe.pdf u 9. Revue du praticien monographie : insuffisance rénale chronique 2005, 55, n°20 u 10. Afssaps : Prise des médicaments 
chez les personnes âgées 4 juillet 2005. http://afssaps.sante.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/b95f8cccbd18d654edfd325defa09907.pdf u 11. Afssaps : 
Thésaurus des Interaction médicamenteuses – mise à jour juillet 2008. http://www.afssaps.fr/Dossiers-thematiques/Interactions-medicamenteuses/Interactions-
medicamenteuses/(offset)/0 u 12. HAS : Indications et non-indications de la dialyse péritonéale chronique chez l’adulte. Consensus formalisé Recommandations  
Juin 2007. http://www.soc-nephrologie.org/PDF/enephro/recommandations/HAS/2008/DP_recommand.pdf

Estimation du débit de filtration glomérulaire (DFG) par la formule de Cockcroft et Gault  

DFG (ml/min) = [(140-âge) x poids en kg/créatininémie en μmol/l] x k, avec k = 1,23 pour les hommes, 1,04 pour les femmes,  
âge en années 
Si la créatinine est exprimée en mg/l, il faut en multiplier le chiffre par 8,84 pour l’obtenir en μmol/l
La  performance de la formule de Cockcroft et Gault est inconnue chez l’obèse (IMC > 30 kg/m²) et peu évaluée chez le sujet âgé  
(âge > 75 ans). Il est donc nécessaire d’avoir des données complémentaires de mesure du DFG pour définir le seuil d’insuffisance rénale 
dans ces deux populations (accord professionnel)

Mesure du débit de filtration glomérulaire par la formule MDRD simplifiée : en ml/mn/1,73 m²

= 186.3 x créatininémie [mg/dlL - 1.154 x âge (ans) - 0.203 x (1.212 si race noire) x (0.742 si femme)]



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent le consensus professionnel.

PRISE EN CHARGE INITIALE
Antalgie précoce et rapidement efficace

•  Utiliser préférentiellement la voie veineuse
•  Sauf CI : AINS

3  à domicile: diclofénac IM 75 mg x 1/j pendant 2 j au maximum ou kétoprofène
3  à l’hôpital : kétoprofène 100 mg en 20 min x 3/j pendant 2 j au max

•  Si douleur faible à modérée : propacétamol IV en association avec l’AINS

Recommandations au patient
•  Poursuivre le traitement comme prescrit. Ne pas modifier les doses sans avis médical
•  Tamiser les urines au travers d’un filtre à café, apporter tous les calculs à la prochaine consultation
•  Boire normalement en répartissant les prises au cours de la journée. Manger normalement
•  Mesurer sa température tous les matins
•  Consulter en urgence en cas de 

3  fièvre ≥ 38°C 
3  frissons 
3  vomissements 
3  réapparition ou modification de la douleur 
3  malaise 
3  urines rouges 
3  pas d’urine pendant 24 h

•  Faire les examens prescrits et apporter les résultats à la consultation
•   Attention : la disparition de la douleur ne signifie pas guérison. Il faut faire les examens et consulter comme prévu dans 

tous les cas

Douleur paroxystique, spontanée ou provoquée de la fosse lombaire irradiant vers les organes génitaux externes
BIOLOGIE

•  Bandelette urinaire (BU) au lit du malade : hématurie + pH (si pH < 5.5 : lithiase urique probable)
•  ECBU si fièvre ou BU+
•  Bilan pré-opératoire + CRP et hémocultures si fièvre 

IMAGERIE
•  ASP face + échographie appareil urinaire
•  TDM sans injection : si pas de calcul vu sur imagerie initiale ou complication  

3   lithiase radiotransparente avec pH acide = lithiase d’acide urique => enquête étiologique : antécédents de goutte, 
médicament favorisant (aspirine++), ATCD médicaux (chimio, syndrome myéloprolifératif), apport alimentaire en purines. 
Biologie : uricémie, uraturie, pH urinaire, urée et créatinine sériques, NFS, électrophorèse des protides

3   lithiase radio-opaque = oxalate et/ou phosphate de calcium => biologie : oxalurie, calcémie, phosphorémie, calciurie, 
phosphaturie, uraturie des 24 h

•  TDM avec injection: si TDM sans injection non contributive 
3  UIV et ASP isolé ne sont pas indiqués

•  Cas particuliers  
3   femme enceinte : échographie
3   insuffisant rénal : TDM sans injection > ASP + écho      graphie

QUAND HOSPITALISER ?
•  Crise hyperalgique résistant au traitement médical 
•  Syndrome septique
•  Anurie ou insuffisance rénale aiguë biologique 
•  Terrain particulier (ex : grossesse) 

A SURVEILLER AVEC ATTENTION
•  Obstacle avec dilatation des CPU (attention si > 20 mm) 
•  Urinome à l’échographie (un petit se résorbe, un gros se draine) 
•  Pathologie urologique connue (ex : rein unique) 

UROLOGIE

Prise en charge d’une colique néphrétique

FICHES D’AIDE À LA CONSULTATION PREUVES & PRATIQUES 
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Références :

u 1. 8e Conférence de consensus de la Société Francophone d’Urgences Médicales « Prise en charge des coliques néphrétiques de l’adulte dans les services d’accueil 
et d’urgences » 1999. http://www.sfmu.org/documents/consensus/cc_cna_court.pdf u 2. Recommandations de prise en charge des urgences urologiques – service 
d’urologie du CHU de Rouen – 2006. http://www3.chu-rouen.fr/NR/rdonlyres/3CA40134-87AC-4A6F-B3B1-50E385E6CFA7/0/urgences_urologiques.pdf

•   Si douleur majeure d’emblée : antalgique morphinique en association avec l’AINS : chlorhydrate de morphine en titration IV à la 
dose initiale de 0,1 mg/kg toutes les 4 h (demi-dose chez le sujet âgé)

•  Si résistance à AINS + morphine, vérifier que les doses prescrites = les doses conseillées
•  Si douleur intense et contre-indication à l’AINS : antalgique morphinique d’emblée 
•  Ne pas interrompre le traitement au cours du nycthémère
•  Ne pas associer deux AINS
•  Attention : pas de restriction hydrique 

Alphabloquants (favorisent la migration calculeuse) : térasozine en prise unique le soir au coucher pendant 10 j (titration commençant par 
1cp à 1 mg et finissant à 5 cp à 1 mg)
Antibiotiques si fièvre après prélèvements (C3G ou FQ + aminosides) 
Femme enceinte

•  AINS non recommandés voire formellement contre-indiqués pendant le 3ème trimestre 
•  Paracétamol non contre-indiqué, efficacité mal documentée 
•  Morphine non contre-indiquée en dehors du travail

Insuffisant rénal
•  AINS contre-indiqués, paracétamol et/ou morphine à poso. adaptées à l’insuffisance rénale

COLIQUE NÉPHRÉTIQUE FÉBRILE > 38°C
•   Hospitalisation en urgence pour prélèvements bactério (sang + urines) + antibiothérapie probabiliste + dérivation urinaire (au bloc 

opératoire) par sonde urétérale par voie endoscopique rétrograde ou néphrostomie percutanée par voie antérograde
•  Calcul le plus souvent traité à distance de l’urgence

Mise à jour juin 2009

•  Consultation à J8 avec tous les résultats (biologie+ ASP et écho)
•   Après élimination du calcul : bilan phosphocalcique sanguin (phosphatémie, calcémie, uricémie, créatinémie) et urinaire (pH, 

densité, calciurie, uraturie, phosphaturie, oxalurie des 24 h à deux reprises)
•  Traitement urologique spécifique (cf fiche lithiase urinaire)



L’origine majoritaire des recommandations mentionnées dans cette fiche suivent les recommandations françaises.

• Hospitalisation : enfant < 3 mois ou apparition de signes cliniques d’infection sévère 
•  ECBU de contrôle : inutile pendant et à l’arrêt du TTT sauf évolution clinique inhabituelle ou bactérie résistante au TTT  

antibiotique initial
• Anomalie fonctionnelle ou anatomique des voies urinaires : recherche systématique (reflux vésico-urétéro-rénal+++)
•  Surveillance et réévaluation à 48-72 h après le début du TTT : vérifier l’évolution clinique et la sensibilité de la bactérie  

au TTT initial et au TTT de relais
• Antibioprophylaxie dans les infections urinaires récidivantes

3  pas de consensus sur l’intérêt et la durée de l’antibioprophylaxie de l’IU chez l’enfant
3  cotrimoxazole (pas d’AMM, contre-indiqué avant 1 mois) : triméthoprime 1 à 2 mg/kg/j + sulfaméthoxazole 5 à 10 mg/kg/j  

ou nitrofurantoïne : 1 à 2 mg/kg/j en 1 prise au moment du pic de concentration osmolaire des urines (matin jusqu’à 2 ans, 
soir ensuite), en continu pendant plusieurs mois

3 avec ou sans antibioprophylaxie, la prise en charge des IU récidivantes doit s’accompagner 
➣  d’un meilleur dépistage et TTT des FR d’infection
➣  d’une hygiène périnéale adaptée
➣  d’une vigilance accrue pour permettre un diagnostic précoce des pyélonéphrites aiguës

• Immédiat si : certitude du diagnostic, syndrome septique, uropathie connue, immunodépression ou nourrisson < 3 mois
• Sinon : différer le TTT (quelques heures) afin d’établir le diagnostic 
• Durée totale : 10 à 14 j

PREMIERE INTENTION (2 à 4 j, avant résultat de l’antibiogramme)
•  Ceftriaxone (IV ou IM, patient hospitalisé ou ambulatoire) : 50 mg/kg 1/j en 1 sans dépasser 1 g/j ou céfotaxime (IV, uniquement  

si hospitalisé) : 100 mg/kg/j en 3 ou 4 IV sans dépasser 4 g/j
•  Aminosides (gentamicine : 3 mg/kg/j en IV ou IM unique) utilisés en TTT d’attaque : en association aux C3G injectables  

si pyélonéphrite sévère (enfant < 3 mois, uropathie malformative connue, syndrome septicémique, immunodéprimé)  
ou en monothérapie (allergie aux bêta-lactamines et fonction rénale normale) ou en association à l’amoxicilline (100 mg/kg/j  
en 3-4 injections sans dépasser 4 g/j) si infection à entérocoques

PUIS EN FONCTION DE L’ANTIBIOGRAMME
•  Cotrimoxazole : 30 mg/kg/j de sulfaméthoxazole + 6 mg/kg/j de triméthoprime en 2 prises (contre-indiqué avant l’âge d’1 mois)  

ou céfixime : 8 mg/kg/j en 2 prises (AMM à partir de 6 mois)

EN CAS DE RESISTANCE aux autres familles d’antibiotiques
• Enfant prépubère : ciprofloxacine 
• Adolescent pubère : fluoroquinolones 

• Rappeler aux parents les principes de l’antalgie auto-contrôlée
3   à dose suffisante
3   à heure fixe, sans attendre la réapparition de la douleur
3   en tenant un agenda de la douleur (échelle d’évaluation adaptée à l’âge de l’enfant)

• Rappeler la nécessité de respecter la durée de prescription des ATB 

TABLEAU TYPIQUE
• Cystite + fièvre élevée (> 39°C) + douleurs lombaires et/ou abdominales = ECBU d’emblée

3  culture bactérienne ≤ 103 UFC/mL = excellente valeur prédictive négative
3   culture bactérienne ≤ 103 > 104 UFC/mL à interpréter avec prudence : tenir compte du tableau clinique, leucocyturie  

(absence de pyurie = diagnostic improbable), nombre et nature des espèces isolées
3   nourrisson, enfant trop jeune pour uriner sur commande : renouveler le prélèvement en conditions rigoureuses  

ou par cathétérisme ou ponction avant antibiothérapie

TABLEAU NON SPECIFIQUE DU NOUVEAU-NE ET DU NOURRISSON
• BU / ECBU systématiques devant une fièvre inexpliquée
• Une BU négative (leucocytes et nitrites) élimine le diagnostic d’IU sauf chez le nourrisson fébrile < 3 mois
• ECBU seulement si persistance des symptômes

TABLEAU TROMPEUR
• Troubles digestifs, altération de l’état général

A savoir 
• FR : âge (< 3 mois : bactériémie), uropathie sous-jacente, immunodépression
• Facteurs de sévérité : syndrome septique marqué, signes de déshydratation

Pyélonéphrite aiguë – Nourrisson et enfant
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Références :

u 1. Recommandations de bonne pratique - Diagnostic et antibiothérapie des infections urinaires bactériennes communautaires du nourrisson et de l’enfant 2007 : 
http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Recommandations-de-bonne-pratique/Diagnostic-et-antibiotherapie-des-infections-urinaires-bacteriennes-communautaires-
du-nourisson-et-de-l-enfant/(language)/fre-FR
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1.  PNA SIMPLE
•  Suivi clinique
•  ECBU de contrôle systématique inutile pendant et après TTT 
•   Si évolution défavorable sous TTT (persistance de la fièvre > 72 h) : ECBU de contrôle avec antibiogramme + uro-TDM 

(sauf contre-indication)
2.  PNA COMPLIQUEE

•   Suivi clinique et biologique avec ECBU systématique pendant le TTT (à 48-72 h) et 4-6 semaines après la fin du TTT 
(risque d’échec notamment en cas d’obstacle, de lithiase…)

•  Prise en charge urologique si PNA sur obstacle ayant justifié drainage ou dérivation en urgence

1.  PNA SIMPLE
•  TTT probabiliste : 

3   C3G : ceftriaxone (IV/IM/sous-cutanée) ou céfotaxime (IV/IM) ou FQ : ciprofloxacine, lévofloxacine, ofloxacine (PO ou IV si voie 
orale impossible)

3  toute prise de quinolone < 6 mois (quel qu’en ait été le motif) = limite à l’utilisation des FQ 
3  sepsis grave : hospitalisation + ajout d’un aminoside (gentamicine, nétilmicine, tobramycine 1 à 3 j)
3  situations conduisant à l’hospitalisation

➣  signes de gravité (mauvaise tolérance du sepsis…)
➣  forme hyperalgique
➣  doute diagnostique
➣  impossibilité de réaliser le bilan (ECBU, échographie) en ambulatoire
➣  vomissements rendant impossible un TTT par voie orale
➣  conditions socio-économiques médiocres
➣  doute concernant l’observance du TTT

•  Relais par voie orale selon l’antibiogramme :
3  amoxicilline ou amoxicilline-acide clavulanique ou céfixime
3  ou fluoroquinolone (ciprofloxacine, lévofloxacine, ofloxacine)
3  ou sulfaméthoxazole-triméthoprime

•  Durée de TTT si évolution favorable : 10-14 j sauf pour FQ (7 j)

2.  PNA COMPLIQUEE (cf tableau 1 au verso)
•  TTT probabiliste 

3  idem PNA simple
3   forme grave (pyélonéphrite sur obstacle, sepsis grave, choc septique...) : hospitalisation indispensable + ajout d’un aminoside 

(gentamicine ou nétilmicine ou tobramycine) pendant 1 à 3 j
•  Relais par voie orale après obtention de l’antibiogramme : idem PNA simple
•  Durée de TTT : 10-14 à 21 j ou plus selon situation clinique

•  Expliquer les principes de l’antalgie autocontrôlée
3  à dose suffisante
3  à heure fixe, sans attendre la réapparition de la douleur
3  en tenant un agenda de la douleur (échelle EVA)

•  Expliquer la nécessité de respecter la durée des ATB

CLINIQUE
•  Signes urinaires : brûlures mictionnelles, pollakiurie, pyurie, hématurie

3  douleur lombaire unilatérale, spontanée ou à la palpation, irradiant →pubis et organes génitaux externes
3  fièvre

•  Troubles digestifs pouvant égarer le diagnostic : douleurs abdominales, vomissements, diarrhées
•  Syndrome infectieux isolé : fièvre > 38,5°C + frissons (bactériémie)

EXAMENS RECOMMANDES 
•  PNA simple : BU, ECBU et dans les 24 h, échographie systématique des voies urinaires
•  PNA compliquée : BU, ECBU et uro-TDM ou échographie des voies urinaires si contre-indication à l’uro-TDM, en urgence

UROLOGIE 
INFECTIOLOGIE

Pyélonéphrite aiguë de l’adulte (PNA) 
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Tableau 1 : Pyélonéphrite compliquée2

Une pyélonéphrite est compliquée ou plus précisément à risque de complication selon

Le terrain Récidive chez une femme jeune
Femme âgée : augmentation proportion PNA secondaires
Homme : PNA rarement primitive (uropathie, prostatite)

Les FR favorisant la colonisation Cathéter, geste endoscopique (rétrograde)
Résidu post mictionnel > 100 ml
Uropathie obstructive (+++)
Reflux vésico-rénal, calcul
Pathologie du parenchyme rénal (polykystose, IRC...)
Interposition d'une anse digestive

Les FR majorant la conséquence de la bactériurie Troubles vésico-sphinctériens
Diabète, éthylisme, immunosuppression

Références :

u 1. Recommandations de bonne pratique - diagnostic et antibiothérapie des infections urinaires bactériennes communautaires chez l’adulte 2008 : http://www.afs-
saps.fr/content/download/8252/85655/version/1/file/reco-antibiotherapie-infections-urinaire-adulte.pdf u 2. «L’uro-logique», Pr F. Guillé UFR de Médecine, Université 
de Rennes I, 2000 : http://www.med.univ-rennes1.fr/etud/uro/pyelonephrite_aigue.html#_Toc468939701
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ECOULEMENT URETRAL 

•  Purulent, muco-purulent ou séreux chez l’homme ; cervicite chez la femme

•  Prurit canalaire, brûlures mictionnelles, dysurie, pollakiurie

•  Apyrexie 

•  Recherche de complications prostatite / orchi-épididymite

3   salpingite, endométrite (discuter l’échographie)

IMPUTABILITE MICROBIENNE
•  N. gonorrhoeae : incubation < 5 j, urétrite aiguë, écoulement important, purulent

•  ���C. trachomatis : incubation 10 à 15 j, urétrite subaiguë (50-80 % asymptomatique), écoulement clair

  Association fréquente (20-30 %)

PRELEVEMENT 

Examen direct + culture + antibiogramme
•   N. gonorrhoeae : écouvillonnage (écouvillon avec milieu de transport) : chez l’homme : endo-urétral ; chez la femme : urétral et 

cervico-vaginal ; chez l’homosexuel : prélèvements anal et pharyngé systématiques

•  C. trachomatis : biologie moléculaire (PCR) sur premier jet d’urine 2 h après la dernière miction (sensibilité = 90 %, spécificité = 90 %)

       Recherche d’infections associées : syphilis / VIH / condylomes / herpès / hépatite B

Probabiliste : anti-gonococcique + anti-chlamydiae immédiatement après le prélèvement

ANTI-GONOCOCCIQUE
•  1ère intention : ceftriaxone 500 mg monodose IV ou IM 

     La diminution de sensibilité du gonocoque contre-indique la dose de 250 mg

•  2ème intention (si refus ou impossibilité de TTT parentéral) : céfixime 400 mg monodose per os 

•  Spectinomycine : 2 g monodose IM si contre-indication aux bêta-lactamines 

     Ciprofloxacine : haut niveau de résistance des fluoroquinolones

ANTI-CHLAMYDIAE
•  Azithromycine (1 g en monodose) 

•  Ou doxycycline (200 mg/j en deux prises per os pendant 7 j)

•  Abstinence sexuelle jusqu’à J7 après le début du TTT 

•  Information/prévention risque VIH, hépatite B, réinfections, stérilité chez la femme, préservatif masculin et féminin

•  Concerne : patient + le ou les partenaire(s) récent(s) et/ou habituel(s) (jusqu’à 2 mois précédant le diagnostic)

•  Consultations de suivi 
3  à J3 si les symptômes persistent (adapter le TTT selon antibiogramme) 

3  à J7 systématiquement (guérison clinique, contrôle microbiologique si besoin)

•  En cas de récidive 
3  le TTT initial était-il adapté à l’antibiogramme ?

3  a-t-il bien été pris ?

3  réinfection par un partenaire non traité ou nouveau ?

3  recherche d’un foyer pharyngé et anal

Urétrite et cervicites aiguës purulentes
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Références :

u 1. Observatoire des Médicaments, des Dispositifs Médicaux et des Innovations Thérapeutiques – Région Centre - Omédit – 2007 : http://www.omedit-centre.fr/fichiers/
upload/Uretrite%20aigue%20conduite%20a%20tenir.pdf u 2. Afssaps - Mise au point sur le traitement antibiotique probabiliste des urétrites et cervicites non compliquées 
(27/03/2009) : http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Mises-au-point/Traitement-antibiotique-probabiliste-des-uretrites-et-cervicites-non-compliquees/(language)/fre-FR
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