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inspection, la palpation, l’auscultation et la percussion, ces piliers de
l’examen clinique semblent moins pratiqués. La distanciation imposée
par le coronavirus a surement amplifié le phénomène, alors que l’auscultation
était quasi automatique par le passé.

L'

Coordinateur médical
François LEVRAT
Comité de lecture
S. BENICHOU, Beaulieu
M. BISMUTH, Labarthe-sur-Lèze
D. CASELLES, Nice
C. CHARANI, Roubaix
J.-N. COEROLI, Marseille
P. DESPREZ, Caen
T. DUBON, Bordeaux
L. FRYDMAN, Montpellier
G. GRANET, Ste-Foy-lès-Lyon
M. MELTZ, Lyon
G. RECORBET, Marseille
B. REGNAULT, Granville
J. ROSSANT-LUMBROSO, Nice
M. RUETSCH, Dessenheim
J.-Y. VOGEL, Husseren-Wesserling

Renaud Samakh

Le rapport au corps ainsi que les mentalités ont changé ces dernières années, et les médecins, en contact
permanent avec l’ensemble des Français, ont évolué en même temps que la société. On comprend donc
qu’il est plus difficile de demander à des patients de retirer une partie de leurs vêtements ou d’ouvrir même
légèrement un décolleté.
En parallèle, l’imagerie a fait d’énormes progrès et les analyses biologiques sont disponibles en quelques
heures. De nombreux médecins généralistes ont même franchi le pas en faisant l’acquisition d’un échographe.
L’examen clinique est un acte important en cabinet, mais comment sa pratique a-t-elle évolué ? Pensez-vous
avoir plus de difficultés à le réaliser ? Preuves & Pratiques va très prochainement vous proposer une enquête
sur ce sujet d’actualité.
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Pour ce numéro, nous avons été éclectiques en choisissant trois thématiques différentes mais très courantes
dans votre pratique.
Notre premier article fait le point sur la place actuelle des nouveaux traitements antidiabétiques, qui
commencent à changer la prise en charge du diabète, longtemps dominée par quelques anciennes
molécules. Le deuxième article fait le point sur la prescription de la pilule contraceptive au jour des
résultats de l’enquête parue dans notre numéro précédent. Enfin, un article consacré aux traitements non
médicamenteux des troubles anxieux, qui nous l’espérons, vous aidera à vous y retrouver dans le maquis
des différentes méthodes.
Notre enquête nationale est consacrée aux effets indésirables des médicaments, leurs déclarations, l’attitude
face aux patients, les craintes et les conséquences sur la prescription.
Les congrès reprennent très fort au second semestre. Venez nombreux en région pour y assister !
Le programme de la journée s’est enrichi de 4 sessions très didactiques qui s’intitulent « Dites-moi Docteur »,
venez les découvrir !
Profitez-en pour télécharger dès à présent l'application Preuves & Pratiques, de nombreuses vidéos
scientifiques et divers services vous y attendent !
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Diabète

Place des « nouveaux » traitements
antidiabétiques
Pr Lyse Bordier, Pr Bernard Bauduceau – Saint-Mandé*

Ces dernières années ont vu apparaître de nouvelles classes médicamenteuses pour le traitement
du diabète de type 2. Ces médicaments apportent des améliorations indiscutables dans la prise
en charge des malades et diminuent les complications de la maladie. En revanche, la gestion des
médicaments s’en trouve plus compliquée, nécessitant pour le médecin généraliste une bonne
connaissance des indications particulières et des effets secondaires toujours possibles avec ces
nouvelles molécules.
Pendant des décennies, le traitement du diabète de type 2 était simple et reposait sur les
quelques classes médicamenteuses disponibles, c’est-à-dire pour l’essentiel sur la metformine,
les sulfamides et l’insuline. La mise sur le marché de nouveaux médicaments, les inhibiteurs de
la DPP-4 (iDDP-4 ou gliptines) et surtout les agonistes du récepteur du GLP-1 (AR GLP-1) ainsi
que les inhibiteurs du cotransporteur sodium glucose de type 2 (iSGLT2 ou gliflozine) modifient
profondément le mode de prise en charge des patients diabétiques de type 2. Ces molécules,
qui doivent être bien connues des médecins généralistes, apportent des bénéfices indiscutables,
mais compliquent sans aucun doute les prescriptions qui doivent être adaptées et pertinentes
pour être efficaces.

CE QUE NOUS SAVIONS

tion de plus de 50 % a été observée concernant la mortalité et
les accidents vasculaires ainsi que les complications ophtal-

Nécessité d’obtenir un bon équilibre glycémique
Depuis les résultats de l’étude UKPDS publiée en 2008, la
nécessité d’obtenir un bon équilibre glycémique a été démontrée afin de limiter les complications microangiopathiques portant sur la rétine et les reins, mais également à plus long terme
sur les complications macroangiopathiques1.

Lutte contre les facteurs de risque cardiovasculaire
Les efforts portant sur la normalisation glycémique ne doivent
pas être isolés et nécessitent d’être intégrés dans une lutte
contre l’ensemble des facteurs de risque que sont l’HTA, les
dyslipidémies et le tabagisme. Les résultats de l’étude STENO 2
sont particulièrement démonstratifs puisque dans le groupe
des patients diabétiques de type 2 dont la prise en charge des
facteurs de risque cardiovasculaire était intensifiée, une réduc-

mologiques et rénales2.

Amélioration du mode de vie
Les mesures non médicamenteuses au cours du diabète sont
celles, à quelques exceptions près, que l'ensemble de la population devrait observer. Malheureusement, le suivi régulier de
ces mesures est fréquemment négligé si bien que leur efficacité est sous-estimée. Pourtant, une diététique adaptée en
évitant les régimes restrictifs et le renforcement de l'activité
physique constituent le préalable indispensable au traitement
des patients diabétiques. Ces modifications du mode de vie
nécessitent d’être mises en place dès le diagnostic de diabète,
mais également maintenues tout au long du suivi, ce qui sousentend une participation active du malade et une éducation
thérapeutique répétée.

Place des « nouveaux » traitements antidiabétiques

Prescription de la metformine en première intention
La metformine demeure, de façon consensuelle, le traitement
de première intention du diabète de type 2 d’autant que son
coût est très faible. Cette molécule est efficace et peut être
associée à toutes les autres classes. Elle offre pour intérêt
d’agir sur l’insulinorésistance, de ne pas induire d’hypoglycémies et d’être neutre ou favorable sur le poids.
Les effets secondaires sont marqués par des troubles digestifs
qui peuvent nécessiter l’arrêt du traitement si une augmentation progressive des doses et la prise après les repas n’en
limitent pas l’apparition ou l’intensité.
CE QUE NOUS FAISONS
Les pratiques médicales sont toujours fondées sur les habitudes et sur les recommandations de la Haute Autorité de
Santé (HAS) qui remontent à 2013 et ne prennent pas en
compte les progrès enregistrés depuis cette date3. C’est ainsi
que la place des sulfamides est sans doute trop importante, ce
qui a conduit à les prescrire en association avec la metformine
comme bithérapie privilégiée et même en première intention
en cas d’intolérance à la metformine avec les risques de prise
de poids et surtout d’hypoglycémie.

CE QUE NOUS AVONS APPRIS

La metformine peut être prescrite
en cas d’insuffisance rénale modérée
La prescription de la metformine est possible en cas d’insuffisance rénale avec une dose maximale de 2 g/j pour un débit
de filtration glomérulaire (DFG) entre 45 et 59 mL/mn/1,73 m2
et de 1 g/j pour un DFG entre 30 et 44 mL/mn/1,73 m2. En dessous de 30 mL/mn/1,73 m2, la metformine doit être interrompue, de même qu’en cas d’affection intercurrente ou avant la
réalisation d’une imagerie nécessitant une injection de produit
de contraste. Ces mesures de prudence permettent d’éviter la
survenue d’une acidose lactique dont la gravité est redoutée.

Les inhibiteurs de la DPP-4
Les iDPP-4 ou gliptines entrent dans le groupe des incrétines
et ne font pas vraiment partie des toutes nouvelles classes
thérapeutiques, car ces médicaments sont utilisés depuis
plusieurs années. L’effet incrétine, qui est diminué chez les
patients diabétiques de type 2, est lié principalement à l’action
du glucagon like peptide 1 (GLP-1). Cette hormone est sécré-

tée par certaines cellules intestinales et est physiologiquement
dégradée en quelques minutes par la dipeptidyl peptidase-4
(DPP-4), une enzyme ubiquitaire. Le GLP-1 agit en augmentant la sécrétion d’insuline et en inhibant celle du glucagon
de façon adaptée au niveau de la glycémie, mais également
en ralentissant la vidange gastrique et en réduisant l’appétit.
Deux types de classes thérapeutiques ont été développées en
s’appuyant sur l’effet incrétine. Les iDPP-4 inhibent la DPP-4
et limitent la dégradation du GLP-1 endogène ; les AR GLP-1
(agonistes des récepteurs du GLP-1) dont la structure modifiée
résiste à la dégradation par la DPP-4.
Les iDPP-4 restaurent des taux physiologiques de GLP-1, s’administrent per os, ne provoquent pas d’hypoglycémie, ont un
impact pondéral neutre et n’entraînent pas de trouble digestif.
Toutes ces propriétés rendent cette classe médicamenteuse
très bien adaptée aux malades fragiles ou à risque hypoglycémique mais, par prudence, il est recommandé de ne pas
les prescrire chez les patients aux antécédents de pancréatite.
La parfaite sécurité cardiovasculaire des iDPP-4 a été établie dans plusieurs études et notamment dans TECOS avec la
sitagliptine4. En revanche, aucune étude n’a montré de bénéfice cardiovasculaire avec cette classe médicamenteuse. Une
majoration significative des hospitalisations pour insuffisance
cardiaque a été mise en évidence dans l’étude SAVOR avec
la saxagliptine10. Le principal reproche qui est fait aux iDPP-4,
par rapport aux sulfamides, est centré sur le prix de la boîte
de médicament. Cependant, cette approche ne prend pas en
compte la réduction des coûts liés à l’auto-surveillance glycémique et aux hypoglycémies induites par les sulfamides.

Les analogues du récepteur du GLP-1
Les AR GLP-1, qui nécessitaient une ou deux injections quotidiennes, ont été enrichis par la mise sur le marché de formes
hebdomadaires. Ces médicaments ont pour intérêt une efficacité qui est supérieure à celle des antidiabétiques oraux, l'absence d'hypoglycémie et un effet très favorable sur le poids5.
Cette classe médicamenteuse ne remplace naturellement pas
l'insuline, d'autant qu'il existe un certain pourcentage de sujets
non répondeurs. Les effets secondaires les plus fréquents sont
représentés par les troubles digestifs qui s'amendent habituellement au bout de quelques semaines. En revanche, la réalité des complications thyroïdiennes et pancréatiques a pu
être complétement écartée. Enfin, la protection cardiovasculaire et rénale a été affirmée par les résultats des différentes
études regroupées dans une méta-analyse récente montrant
une réduction des événements cardiovasculaires et rénaux de
l’ordre de 10 % à 20 %6.
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Cette classe médicamenteuse constitue un outil très intéressant chez les patients diabétiques de type 2 en surpoids, mais
elle est peu utilisée chez les malades très âgés en raison des
risques de troubles digestifs susceptibles d’aggraver la dénutrition.
Enfin, l’association d’un AR GLP-1 avec une insulinothérapie
offre un intérêt tout particulier chez les patients diabétiques
obèses et très insulinorésistants en échec d’une insulinothérapie basale.

Les inhibiteurs du SGLT2
Cette nouvelle classe médicamenteuse, disponible en France
depuis un peu plus de 2 ans, offre un mode d'action original
indépendant de l'action de l'insuline, en limitant la réabsorption rénale du glucose. Il est donc possible de l'associer à tous
les autres médicaments, insuline comprise, avec une efficacité intéressante puisqu'elle semble au moins égale à celle des
iDPP-4. Ces médicaments ont également un effet favorable sur
le poids et la pression artérielle, et n'entraînent pas d'hypoglycémie.
Parmi les effets secondaires, les plus communs sont représentés par les mycoses génitales notamment chez les femmes.
Les symptômes liés à l’hypovolémie, conséquence de la majoration de la diurèse, quelques cas d’acidocétose chez les
patients insulinopéniques ainsi qu’une tendance à l’augmentation des accidents vasculaires cérébraux ont été signalés.
Enfin, une majoration des fractures et des amputations a été
notée dans une seule étude avec la canagliflozine qui n’est pas
commercialisée en France.
Les résultats remarquables de la première étude EMPA-REG
OUTCOME ont montré, pour la première fois dans l'histoire des
antidiabétiques oraux, un effet favorable de l’empagliflozine
permettant d’obtenir une réduction significative de 15 % des
événements cardiovasculaires. Une diminution remarquable de
38 % de la mortalité cardiovasculaire et de 35 % des hospitalisations pour insuffisance cardiaque a également été notée7.
Ces résultats ont été confirmés dans les travaux avec les
autres molécules ainsi que dans le cadre d’une récente métaanalyse8. Les constatations les plus remarquables portent sur
la protection rénale et sur l’insuffisance cardiaque à fraction
diminuée ou conservée. Comme ces effets sont enregistrés
chez les malades, qu’ils soient ou non diabétiques, cette classe
médicamenteuse prend aujourd’hui une place de premier
choix en néphrologie et en cardiologie.

CE QUE NOUS DEVRIONS FAIRE
La nouvelle prise de position de la Société Francophone du
Diabète (SFD) apporte des réponses claires et des suggestions
étayées dans la prise en charge des patients diabétiques de
type 29.

Mieux définir les objectifs glycémiques
Les objectifs glycémiques nécessitent d’être bien individualisés, comme cela est indiqué dans l’actualisation de cette prise
de position :
• Pour la plupart des patients diabétiques de type 2, une cible
d'HbA1c inférieure ou égale à 7 % est recommandée et le
traitement médicamenteux doit être instauré ou réévalué si
l'HbA1c est supérieure à 7 %. Ce chiffre de 7 % correspond
globalement à une glycémie moyenne de 1,50 g/L, à des glycémies à jeun à 1,30 g/L et à des glycémies 2 heures après
les repas de 1,80 g/L.
• Chez les patients diabétiques nouvellement diagnostiqués,
dont l’espérance de vie est supérieure à 15 ans et sans antécédent cardiovasculaire, un objectif d'HbA1c inférieur ou égal
à 6,5 % est préconisé en évitant les traitements susceptibles
de provoquer des hypoglycémies.
• Pour les patients diabétiques de type 2 avec une espérance
de vie limitée inférieure à 5 ans, présentant des comorbidités
sévères ou une ancienneté du diabète dépassant 10 ans, un
objectif d'HbA1c inférieur ou égal à 8 % est recommandé sans
aller au-dessous de 7 % en cas de traitement par sulfamide,
glinide ou insuline.
• Chez les patients âgés, les objectifs doivent être fixés en
fonction de la présentation clinique et de l’évaluation gérontologique standardisée. Chez les patients diabétiques qui ont
réussi leur vieillissement, la cible d’HbA1c est identique à celle
des sujets plus jeunes, c’est-à-dire inférieure ou égale à 7 %.
Pour les malades fragiles, l’HbA1c doit être inférieure ou égale
à 8 % sans aller en dessous de 7 % en cas de traitement susceptible d’entraîner une hypoglycémie et doit se situer au-dessous de 9 % sans aller en dessous de 8 % pour les patients
considérés comme très malades.
Ces limites inférieures apportent un élément de sécurité innovant vis-à-vis du risque hypoglycémique.

Confirmation de l’importance des mesures
hygiéno-diététiques
L’apport des nouvelles classes médicamenteuses ne doit pas
faire oublier les mesures d’amélioration du mode de vie qui

Place des « nouveaux » traitements antidiabétiques

constituent la pierre angulaire de la prise en charge du diabète de type 2. Ce fait doit être bien compris du patient dans
le cadre de l’éducation thérapeutique et de la décision médicale partagée.

En cas d’insuffisance de la metformine
chez un malade non compliqué
La metformine reste le traitement de première intention sauf
s’il existe une insuffisance rénale sévère. Lorsque la monothérapie par metformine s’avère insuffisante, en dehors des
sulfamides qui se situent en retrait, trois classes médicamenteuses peuvent être utilisées chez les malades indemnes de
complication : les iDPP-4, les AR GLP-1 ou les iSGLT2 avec des
avantages et des inconvénients pour chacune d’entre elles.
Le choix doit donc être discuté avec le patient dans le cadre
de la décision médicale partagée.

Lorsqu’il existe une maladie athéromateuse
Le choix se portera de préférence sur les AR GLP-1 ou les
iSGLT2, en fonction de la situation clinique et du choix du
patient. L’ajout de ce traitement est nécessaire quel que soit le
niveau de l’HbA1c en raison de la protection cardiovasculaire
apportée par ces 2 classes médicamenteuses. Cette position
nouvelle doit être soulignée car elle constitue un progrès indiscutable dans la prise en charge de ces malades.

En cas d’insuffisance rénale ou cardiaque
La prescription d’un iSGLT2 s’impose quel que soit l’équilibre
glycémique, en raison des effets favorables enregistrés dans
toutes les études consacrées à cette classe médicamenteuse.
La place des AR GLP-1 est réservée aux cas d’intolérance ou
de contre-indication des iSGLT2 et si l’HbA1c est supérieure
aux objectifs fixés.

Conclusion
La mise à disposition des nouvelles classes médicamenteuses destinées au traitement du diabète de type 2 doit
modifier les habitudes de prescription afin d’améliorer
le pronostic de ces nombreux malades. Les différentes
molécules, leurs indications et leurs possibles effets
secondaires nécessitent donc d’être bien connus afin
d’adapter à chaque patient les objectifs glycémiques et
le traitement qui lui conviendront le mieux.

*Pr Lyse Bordier, Pr Bernard Bauduceau
Service d'endocrinologie, Hôpital d’Instruction des Armées Bégin,
Saint-Mandé
bordierlyse@gmail.com

Les auteurs déclarent avoir effectué des interventions ponctuelles pour les laboratoires suivants :
AstraZeneca, BMS, Boehringer-Ingelheim, MSD, Novartis, Lilly, Novo Nordisk, Roche, Sanofi
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La contraception orale
en médecine générale
Gabrielle Pellet, Dr Hélène Piclet – Marseille*

En France, 36,5 % des femmes utilisent la pilule comme contraception1. Un chiffre qui reflète une
importante patientèle. Ce pourcentage varie intrinsèquement en fonction de l’âge de la patiente, concernant
majoritairement les femmes nullipares jeunes. Il évolue aussi depuis des années, en fonction de l’histoire de
la pilule, de ses effets et de ses risques. Ces derniers sont, pour beaucoup, bien connus des médecins mais
restent encore peu ou pas assez recherchés. Quant aux effets indésirables, ils représentent la première
peur des patientes dont les craintes sont souvent non fondées scientifiquement, ou non entendues et prises
en charge par les médecins.
Cet article a pour but de remettre au centre de la consultation de médecine générale la contraception orale,
son initiation et sa modification possible, adaptée à la patiente. Il permettra aussi de rappeler les effets et
risques prouvés en lien avec la pilule œstroprogestative (PO) et microprogestative (PM). Nous rappellerons
également les grands principes de la pilule du lendemain.
Concernant nos sources, nous nous appuierons en majeure partie sur les recommandations de la Haute
Autorité de Santé (HAS) 2019 et du Comité National de Gynécologie Obstétrique Français (CNGOF) 2018.
Nous répondrons également aux questions de l’enquête sur la pilule menée par mail en février dernier en
collaboration avec la revue (cf. Preuves & Pratiques n° 95). Les résultats ont montré l’intérêt des lecteurs
et surtout des lectrices pour ce sujet, puisque 80 % des répondeurs étaient des femmes. Les résultats ont
également montré un meilleur pourcentage de bonnes réponses par les femmes que par les hommes.

CE QUE NOUS SAVIONS

La physiologie hormonale en quelques lignes
Le progestatif est le composé qui donne la plus grande partie de
l’action contraceptive de la pilule, par trois actions combinées :
• Son effet anti-gonadotrope. Le progestatif inhibe le pic de
LH sécrété par l’hypotalamus qui est nécessaire à l’ovulation.
Il inhibe donc indirectement l’ovulation.
• L’action atrophiante du progestatif sur l’endomètre, empêchant toute nidation.
• L’épaississement de la glaire cervicale.
Le progestatif se fixe au récepteur de la progestérone, mais
également aux récepteurs androgènes, glucocorticoïdes et
minéralocorticoïdes, entraînant des effets indésirables plus ou

moins importants en fonction de la force de liaison aux récepteurs12. À faible posologie, il n’inhibe que la LH, mais pas la
FSH, ce qui maintient une formation des follicules sécrétant
l’œstrogène. Les pilules microprogestatives préservent donc
une œstrogénie relative avec moins de sécheresse vaginale.
Les œstrogènes induisent également un effet anti-gonadotrope avec un rétro-contrôle négatif de la FSH et donc l’inhibition de la formation folliculaire. Les œstrogènes sont rajoutés à
la pilule pour limiter les effets secondaires notamment androgéniques des progestatifs.

Risques connus liés aux pilules
Risque thromboembolique des PO : l’incidence de l’utilisation de la pilule au cours des années a été marquée par
u
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les accidents thrombotiques en lien avec ces médicaments.
Depuis 2013, toutes les contraceptions de 3e et 4e génération sont déremboursées, en raison d’un risque plus élevé avec
certaines de ces pilules.
Risque cardiovasculaire : les études montrent que l'utilisation prolongée d’une PO peut induire des changements
athérosclérotiques indépendamment des effets pro-thrombotiques. On observe une augmentation des risques d’infarctus
d’un facteur 1,7 par rapport aux patientes sans PO2.
u

  Risque carcinologique : il est décrit une augmentation
modérée du risque du cancer du sein, d’un facteur de 1,20
à 10 ans, pour les patientes avec une contraception orale,
PO comme PM3. Ce surrisque tend à disparaître après arrêt
de la pilule. Chez les femmes présentant un antécédent
familial de cancer du sein, il n’a pas été montré de surrisque avec la pilule et ce même dans le cadre d’une pathologie héréditaire type BRCA1 ou syndrome de Lynch : le
surrisque lié à la pilule est indépendant du risque génétique
pour lequel ces femmes bénéficient déjà d’une surveillance
renforcée.
u

Rappelons enfin les effets protecteurs bien connus des PO  :
l’apparition du cancer de l’ovaire, de l’endomètre et colorectal est significativement en baisse de 20 % à 44 % chez les
femmes avec une PO, et ce de façon durable sur 30 ans. Il n’y
a pas encore de données significatives sur l’influence de la PM
sur les cancers cités précédemment.
En phase de rémission d’un cancer, seul le cancer du sein et
certains types de cancer ovarien contre-indiquent la contraception hormonale.

CE QUE NOUS FAISONS
En mars dernier nous avons réalisé une enquête auprès des
médecins généralistes concernant leurs habitudes de prise en
charge de la contraception orale. Sans développer en détails
les résultats, voici quelques points importants :
•   Une majorité des généralistes interrogés renouvellent, à

tort, une PO malgré une hypertension artérielle non contrôlée. Une grande partie ne prennent pas en compte les antécédents cardiovasculaires des parents (infarctus et AVC). Le
CNGOF a établi un tableau récapitulatif des contre-indications
aux pilules hormonales en relation avec les effets indésirables
cardiovasculaires, thromboemboliques et cancérigènes de la
PO (Tableau 1).

•   Malgré les dernières recommandations de la HAS de 2019,

une consultation dédiée n’est organisée qu’une fois sur deux
lors de l’initiation de la contraception : pour beaucoup ce n’est
pas le motif principal de la consultation. Alors que le temps
consacré à la contraception en consultation est insuffisant, les
bilans biologiques sont eux prescrits en excès. Aucun bilan
biologique de dépistage n’est recommandé dans la population générale sans aucun facteur de risque, ni signe clinique.
Le seul bilan recommandé est la recherche de trouble métabolique pour les femmes sous œstroprogestatif, à faire uniquement tous les 5 ans (Tableau 2).

CE QUE NOUS AVONS APPRIS

Risque thrombotique
Le risque thrombotique est plus important la première année ;
on parle d’effet starter. Les progestatifs de 2e génération à
base de lévonorgestrel étaient considérés comme le moins
à risque thromboembolique. La HAS recommande donc toujours de commencer par une pilule de 2e génération avec la
possibilité de mettre celle de 3e génération au norgestimate,
à risque identique. Pour cette raison, seules les pilules de
2e génération sont actuellement remboursées.
Cependant, les pilules de 4e génération, à base de diénogest
ou nomegestrol, ont prouvé un risque diminué par rapport
aux pilules de 2e génération, sans pour autant être mis en
première intention encore (Tableau 3)4.

Les effets secondaires démontrés
Prise de poids  : c'est la première inquiétude retrouvée
en consultation5. Pourtant les études ne s’accordent pas
pour affirmer la prise de poids. Les plus récentes montrent
une baisse de la masse maigre pour une augmentation de
la masse graisseuse sans variation de poids avec certaines
pilules surtout microprogestatives. Elles constatent une
légère augmentation de poids pour les implants et pour les
DIU hormonaux. Actuellement, le CNGOF retient uniquement
l’implant et le contraceptif injectable comme contraception à
risque de prise de poids, et ce de façon non systématique.
La seule observation avérée est une tendance à une variation
alimentaire chez la femme sous pilule, autant par un effet
orexigène qu’anorexigène. Il est à noter aussi un effet antiminéralocorticoïde de certains progestatifs : leur action diurétique (drospirénone, diénogest) permet une diminution des
sensations de gonflement et de lourdeur.
u
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Tableau 1 : Contre-indications de la contraception hormonale selon les antécédents de la patiente10.

Pilule œstroprogestative
Facteurs de risque artério-veineux

Possibilité d’utilisation

Âge > 35ans

Possible en l’absence d’autre FDRV

Surpoids, obésité

Possible en l’absence d’autre FDRV

Tabac > 15 cigarettes/j

Possible en l’absence d’autre FDRV

Antécédents familiaux 1er degré IDM/AVC
avant 55 ans (père), avant 65 ans (mère)

Contre-indication

HTA non équilibrée

Contre-indication
Non contrôlée

Contre-indication

Contrôlée

Possible en l’absence d’autre FDRV

Évolution > 20 ans

Contre-indication

Sans complications

Possible en l’absence d’autre FDRV

Dyslipidémie

Diabète insulino-dépendant

Diabète de type 2
Migraine

Possible en 2e intention, sans complication vasculaire du DT2
Avec aura

Contre-indication

Simple

Possible en l’absence d’autre FDRV

ATCD familiaux 1er degré de MVTE < 50 ans

Contre-indication

Thrombophilie biologique connue

Contre-indication

Facteurs de risque oncogène

Possibilité d’utilisation

Antécédents familiaux de cancer du sein, ovarien, de l’endomètre

Pas de contre-indication

Antécédents personnels de cancer du sein, ovarien

Contre-indication

Antécédents de cancer autre

Pas de recommandation
Pilule microprogestative

Hépatopathie
Maladie veineuse thromboembolique < 1 an

Contre-indication

Antécédents personnels de cancer du sein, ovarien
Source : CNGOF, 201810.

HTA : Hypertension ; DT2 : Diabète de type 2.

u

Tableau 2 : Bilan sanguin à 3 mois pour une pilule œstroprogestative11.

Dosages recommandés

Non recommandés sans point d’appel

Glycémie à jeun
Triglycérides
Cholestérol total

Bilan hépatique
LDL, HDL
Bilan de coagulation dont Protéine C, S
Source : Recommandation HAS, 201911.

1ER iSGLT2
DISPONIBLE
EN FRANCE*

AGIR AUJOURD’HUI

1

comprimé
de 10 mg

POUR DEMAIN

1

fois/jour

• Dans le DT2 : En cas d’association avec l’insuline ou un sécrétagogue d’insuline comme les sulfamides
hypoglycémiants, une dose plus faible d’insuline ou d’un sécrétagogue d’insuline comme les sulfamides
hypoglycémiants peut être envisagée pour réduire le risque d’hypoglycémie.
• Dans la MRC : FORXIGA® doit être ajouté aux traitements standards en cours.

FORXIGA® peut être initié chez des patients atteints
ou non de DT2, ayant un DFG ≥ 25 mL/min/1,73 m2
Chez les patients diabétiques, l’efficacité glycémique de la dapagliflozine est réduite lorsque le débit de
filtration glomérulaire (DFG) est < 45 mL/min et est vraisemblablement absente chez les patients atteints
d’insuffisance rénale sévère. Par conséquent, si le DFG diminue au-dessous de 45 mL/min, un traitement
hypoglycémiant supplémentaire doit être envisagé chez les patients diabétiques si un contrôle glycémique
complémentaire est nécessaire.

INDICATION MALADIE RENALE CHRONIQUE (MRC)

FORXIGA® est indiqué chez les adultes et chez les enfants de 10 ans et plus pour
le traitement du diabète de type 2 insuffisamment contrôlé en complément d’un
régime alimentaire et de l’exercice physique :
• en monothérapie quand la metformine est considérée comme inappropriée en
raison d’une intolérance.
• en plus d’autres médicaments destinés au traitement du diabète de type 2.
Voir rubriques Mises en garde spéciales et précautions d’emploi, Interactions avec
d’autres médicaments et autres formes d’interactions et Propriétés pharmaco-dynamiques pour les résultats des études concernant les associations de traitements,
les effets sur le contrôle glycémique ainsi que les événements cardiovasculaires et
les populations étudiées.
PLACE DANS LA STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE 2
Avant de prescrire, consultez la place dans la stratégie thérapeutique sur
www.has-sante.fr
Prix indication Diabète de type 2 : 38,29 euros. Agréé aux collectivités Remboursement Sécurité Sociale 65 % pour l’indication « FORXIGA® est indiqué
chez les adultes âgés de 18 ans et plus atteints de diabète de type 2 pour
améliorer le contrôle glycémique : – en bithérapie en association aux sulfamides
hypoglycémiants, parmi les antidiabétiques oraux disponibles ; – en bithérapie
en association à la metformine, parmi les antidiabétiques oraux disponibles, en
cas d’intolérance ou de contre-indication aux sulfamides hypoglycémiants ; – en
trithérapie en association à l’insuline et à la metformine, parmi les antidiabétiques
oraux disponibles recommandés ; – en trithérapie en association aux sulfamides
hypoglycémiants et à la metformine, parmi les antidiabétiques oraux disponibles
recommandés ».

FORXIGA® est indiqué chez les adultes pour le traitement de la maladie rénale
chronique.
FORXIGA® doit être ajouté aux traitements standards en cours.
PLACE DANS LA STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE 3
Avant de prescrire, consultez la place dans la stratégie thérapeutique sur
www.has-sante.fr
Prix indication Maladie rénale chronique : Indication non remboursable à la
date du 02 novembre 2021 (demande d’admission à l’étude). Prise en charge
uniquement selon les conditions définies à l’article L.162-16-5-1 du Code de la
Sécurité Sociale au titre de l’accès précoce accordé depuis le 21/10/2021.

CONDITIONS DE PRESCRIPTION 1
Liste I.

Nouvelle donnée de sécurité
Nous souhaitons attirer votre attention sur la lettre aux professionnels de santé « Recommandations pour prévenir les risques d’acidocétose diabétique et de gangrène
de Fournier (fasciite nécrosante périnéale) » publiée le 27/11/2020 sur le site de l’ANSM. Pour une information complète sur cette lettre aux professionnels de
santé, nous vous invitons à la consulter via le lien suivant : https://ansm.sante.fr/informations-de-securite/forxiga-r-10-mg-dapagliflozine-xigduo-r-dapagliflozinemetformine-recommandations-pour-prevenir-les-risques-dacidocetose-diabetique-et-de-gangrene-de-fournier-fasciite-necrosante-perineale
* Date de commercialisation 06/04/2020.
iSGLT2 : Inhibiteur du co-transporteur de sodium-glucose de type 2 ; DFG : Débit de filtration glomérulaire.
1. Résumé des Caractéristiques du Produit FORXIGA® ; 2. Haute Autorité de Santé (HAS) - Avis de la Commission de la Transparence du produit FORXIGA® du 18 novembre 2020.
3. Haute Autorité de Santé (HAS) - Avis de la Commission de la Transparence du produit FORXIGA® du 27 octobre 2021.

Pour une information complète, consultez le Résumé des
Caractéristiques du Produit directement sur le site internet :
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

FR-9675 09/2021 21/10/67456363/PM/003

INDICATION DIABÈTE DE TYPE 2 (DT2)
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Tableau 3 : Évaluation du risque thromboembolique en fonction du progestatif.

Risque thromboembolique
Femme / an

Exemples de spécialité*

Norgestrel ou
lévonorgestrel

5-7/10 000

OPTIDRIL, OPTILOVA

Norgestimate

5-7/10 000

TRIAFÉMI, OPTIKINZY

Désogestrel

9-12/10 000

VARNOLINE

Gestodène

9-12/10 000

MÉLODIA

Diénogest

5/10 000

QLAIRA

Drospirénone

9-12/10 000

JASMINE, YAZ

Nomégestrol

3/10 000

ZOELY

Progestatif
2e génération :
Mono-, bi-,
tri-phasique

3e génération

4e génération

Femme sans pilule

2/10 000

Femme enceinte

20/10 000

*Liste non exhaustive

Source : Morimont L et coll. Combined oral contraceptives and venous thromboembolism: review and
perspective to mitigate the risk. Frontiers in Endocrinology, 2021 ;12. Doi : 10.3389/fendo.2021.769187.

Acné : les dernières études montrent un effet réducteur de
l’acné par des pilules anti-androgéniques. Alors que celles au
lévonorgestrel sont très androgéniques, celles contenant de la
drospirénone ou du norgestimate limitent le développement de
l’acné dû à la pilule6. Il reste tout de même souvent nécessaire
de compléter par un traitement anti-acnéique local.
u

Troubles de l’humeur : il a été observé une augmentation
des troubles de l’humeur, avec l’apparition de dépression la
première année de mise sous PO et PM. Une partie des variations d’humeurs sont, quant à elles, imputées aux variations
brusques d’hormones dans les pilules œstroprogestatives.
Une administration progressive de plusieurs dosages pourrait
théoriquement diminuer ces troubles.
u

Libido : le désir sexuel est très difficilement quantifiable,
nous n’avons pas de données imputables uniquement sur
la contraception orale, l’environnement jouant énormément
sur la patiente7. Il n’existe pas de consensus sur la question,
mais il est possible que ce changement soit en partie lié aux
dyspareunies par sécheresse vaginale due à une pilule OP
sous-dosée en œstrogène. Cette hypothèse expliquerait en
partie aussi l’augmentation observée des infections urinaires
et candidoses vulvo-vaginales.
u

Mastodynies : elles sont rapportées dans deux contextes
différents. Soit la patiente présente des mastodynies prémenstruelles en lien avec une baisse brutale d’hormones.
On adaptera sa pilule en passant à une contraception triphasique ou biphasique. Soit la patiente présente des mastodynies constantes, auquel cas la clinique suggère un surdosage
en œstrogène. En baissant la dose d’œstrogène, on devrait
atténuer les symptômes.
u

Les effets cités ci-dessus ne sont pas exhaustifs, cependant
notre rôle de soin primaire est de permettre une information
sur les effets les plus fréquents, essayer d’adapter la pilule à
la patiente avant de laisser la main au spécialiste.

Pilule du lendemain
L’information autour de la pilule du lendemain est nécessaire
durant la consultation de contraception. Contrairement à une
idée trop répandue (37 % des médecins de notre enquête),
la pilule du lendemain n’est pas abortive : le lévonorgestrel,
comme l’acétate d’ulipristal, bloquent l’ovulation pendant les
5 jours suivant la prise. Ces pilules ont donc une action anticonceptionnelle au début du cycle, mais n’ont aucune efficacité si l’ovulation a déjà eu lieu. Elles ne vont pas déclencher
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les règles, cependant le cycle suivant peut être légèrement
avancé ou reculé. L’acétate d’ulipristal (Ellaone) a montré
une efficacité supérieure, et ce jusqu’à 5 jours après le rapport, à la différence du lévonorgestrel (Norlevo), efficace sous
3 jours8. En revanche, l’acétate d’ulipristal diminue l’efficacité
d’une pilule hormonale utilisée dans les suites. En cas d’oubli
de pilule, précédé d’un rapport dans les 5 jours, une femme
pourra utiliser Ellaone, mais devra porter une protection mécanique, en plus de sa contraception, jusqu’au prochain cycle. Il
est donc conseillé, en première intention pour une femme sous
contraceptif oral, de privilégier la pilule du lendemain au levonorgestrel. Elle sera efficace si prise dans les 3 jours après l’oubli de la contraception, sans baisse ensuite de l’effet de la pilule.
CE QUE NOUS DEVRIONS FAIRE
Une consultation dédiée pour adapter la pilule à la patiente :
la consultation d’initiation de pilule est nécessaire pour non
seulement éliminer les contre-indications aux contraceptifs
oraux, mais aussi permettre un temps d’échange afin d’informer sur les effets possibles de la pilule. Elle est valorisée
par la sécurité sociale avec une cotation spécifique, CCP, qui
correspond à un acte de 46 € pris en charge à 100 % entre
15 et 25 ans révolus.
u

Tout d’abord, le médecin peut rassurer la patiente sur la prise
de poids et sur les baisses de libido, les deux effets les plus
anxiogènes pour les patientes, encore trop peu significatifs
malgré les études, notamment pour la contraception orale.
Une information claire sur les effets indésirables potentiels
permet ensuite à la patiente de faire un choix éclairé sur
le type de contraceptif. Il est démontré que lorsque le choix
vient du patient, l’observance est meilleure par la suite9. Il est
possible de proposer à la patiente de s’informer chez elle par
des sites adaptés : www.choisirsacontraception.fr
Enfin, le généraliste permet une prise en charge optimale
en expliquant la démarche à suivre en cas d’oubli de pilule
(Tableau 4). Par ces diverses informations, jouant sur l’observance et sur la bonne prise de la pilule du lendemain,
nous pourrions espérer une baisse des 72 % d’IVG sous
contraceptif (stérilet ou pilule).
Concernant la consultation à 3 mois : elle permet de vérifier
le bilan cardiovasculaire, clinico-biologique et d’adapter la
contraception en fonction des symptômes ressentis.
Dès lors que la patiente peut être éligible à une PO, il nous
incombe d’adapter sa pilule à ses plaintes somatiques,
autant que possible (Tableau 5).

Tableau 4 : Oubli d’une pilule.

Oubli d’une pilule œstroprogestative > 12h
Semaine du cycle

Niveau de risque

Action conseillée

Semaine 1 (J1-J7)

Haut risque :
Non couverte
par la semaine précédente d’arrêt

Pilule oubliée + 7j préservatif
Si rapport < 5j avant l’oubli
Levonogestrel (1re intention) ou ulisprital

Semaine 2 (J8-J14)

Risque intermédiaire :
Pilule active
si pas d’oubli en S1

Semaine 3 (J15-J21)

Très faible (sauf en cas d’oubli S2) :
Considérer l’oubli comme
le temps placébo de la semaine 4

Enchaîner avec les comprimés actif de S3
puis passer à une nouvelle plaquette

Semaine 4 (J22-J28)

Pas de risque

Continuer la plaquette

Pas d’oubli < 5j :
Pilule oubliée

Oubli < 5j :
Pilule oubliée
+ Préservatif

Oubli d’une pilule microprogestative > 12h
Pilule oubliée + Préservatif 7j
Rapport non protégé < 5j

Pilule oubliée + Préservatif 7j
+ Pilule du lendemain
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Tableau 5 : Effets indésirables et actions possibles pour y remédier.

Effet indésirable
décrit par la patiente

Mécanisme physiologique

Actions envisageables
Passage à une pilule en continue

Mastodynie
et/ou
migraine précataméniale,
trouble de l’humeur

PO
Sauter les placébos

Chute brutale d’hormone

Initier une PM
CEZARETTE

Passage à une pilule bi- ou tri-phasique
Pilule 2 gén.
e

ADEPAL, TRINORDIOL

Pilule 3e gén.

Pilule 4e gén.

TRIAFEMI

QLAIRA

Baisse de l’œstrogène de 30 à 20 µg

Mastodynie en continue,
nausées

Surdosage en œstrogène possible

Spotting

Sous-dosage en œstrogène

Pilule 2e gén.

Pilule de 3e gén.

OPTILOVA

HARMONET, MERCILON

Augmentation de l’œstrogène de 20 à 30 µg
Pilule 2e gén.

Pilule 3e gén.

MINIDRIL, OPTIDRIL

Ménorragie, métrorragie

Éliminer : infection
non observance

Acné

Activité androgénique

Prise de poids, lourdeur

Rétention d’eau possible

VARNOLINE, VARNOLINE CONTINU

Passage à une pilule en continue
PO
Initier une PM
Sauter les placébos
CEZARETTE
Progestatif, anti ou non androgénique :
Norgestimate, Drospirénone, Diénogest
Pilule 3e gén.

Pilule 4e gén.

TRIAFEMI, OPTIKINZY

YAZ, JASMINE, QLAIRA

Progestatif anti-minéralocorticoïde :
Drospirénone, Diénogest
Pilule de 4e gén.

YAZ, JASMINELLE, JASMINE

PM

SLINDA

Conclusion
La contraception orale évolue continuellement depuis sa création dans le but de limiter ses effets indésirables, ses risques cardiovasculaires et thromboemboliques. De nouvelles pilules de 5e génération sont
arrivées sur le marché, mais ne font pas encore l’objet de recommandations. Nous pouvons tout de même
retenir l’importance de :
• Faire une consultation dédiée, coté CCP (46 €) pour les femmes jusqu’à 25 ans, pour rechercher les risques
potentiels liés aux hormones et pour donner une information sur les effets indésirables possibles avérés.
• Permettre une consultation des 3 mois de qualité en prenant le temps d’écouter les plaintes fonctionnelles
de la patiente, pour adapter au mieux sa pilule si besoin, et ainsi améliorer son observance.
• Prescrire une pilule du lendemain, en expliquant son action sur l’ovulation et sur son effet dépendant du
cycle féminin. L’oubli d’une pilule sera donc pris en charge différemment en début de cycle, à haut risque,
qu’en fin, où le risque est mineur.

*Gabrielle Pellet, Dr Hélène Piclet
Service de Gynécologie obstétrique, Hôpital Nord, Marseille
helene.piclet@ap-hm.fr
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de l'article

Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien d'intérêt.
Les auteurs remercient le D r Pelligrini pour ses lumières sur l'endocrinologie féminine.

J’ai la volonté d’essayer
régime après régime.
Mais j’ai encore besoin
d’aide pour perdre
du poids et ne pas
le reprendre.
Vos patients atteints d’obésité ont de la volonté :
Vous avez les moyens de les aider.
I N D I C AT I O N S D E S A X E N D A ®

Adultes
Saxenda® est indiqué en complément d’un régime hypocalorique et d’une augmentation de l’activité physique dans
le contrôle du poids chez des patients adultes ayant un Indice de Masse Corporelle (IMC) initial : ≥ 30 kg/m² (obésité),
ou ≥ 27 kg/m² et < 30 kg/m² (surpoids) en présence d’au moins un facteur de comorbidité lié au poids tel qu’une
dysglycémie (prédiabète ou diabète de type 2), une hypertension artérielle, une dyslipidémie ou un syndrome d’apnée
obstructive du sommeil.
Le traitement par Saxenda® doit être interrompu après 12 semaines à la dose de 3,0 mg/jour si les patients n’ont pas
perdu au moins 5 % de leur poids initial.

Adolescents (≥ 12 ans)

Saxenda® peut être utilisé en complément d’une alimentation saine et d’une augmentation de l’activité physique dans
le contrôle du poids chez des patients adolescents à partir de 12 ans ayant :
• une obésité (correspondant à un IMC ≥ 30 kg/m² chez les adultes selon les seuils internationaux)* et
• un poids corporel supérieur à 60 kg.
Le traitement par Saxenda® doit être interrompu et réévalué si les patients n’ont pas perdu au moins 4 % de leur IMC
ou de leur Z-score d’IMC après 12 semaines à la dose de 3,0 mg/jour ou à la dose maximale tolérée.
* Seuils d’IMC selon l’IOTF pour l’obésité en fonction du sexe entre 12 et 18 ans (voir rubrique 4.1 Indications
thérapeutiques du RCP pour plus d’information).

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE PRISE EN CHARGE

Liste I - Médicament sur prescription médicale et non remboursé par la sécurité sociale.
Pour une information complète, consultez le RCP
sur la base de données publique des médicaments :
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
ou en flashant ce QR Code.
21/07/61756418/PM/003 - FR22SX00012 – Février 2022

Saxenda® est une marque déposée de Novo Nordisk A/S
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Traitements non médicamenteux
des troubles anxieux
Dr Xavier Guillery – Rennes*

En France, 25 % à 35 % des adultes en population générale utilisent les anxiolytiques et hypnotiques
régulièrement ou ponctuellement. Ces traitements, ainsi que les antidépresseurs, restent souvent les
réponses de première intention face aux troubles anxieux. Et malgré ces traitements bénéfiques et
adaptés, 30 % des personnes gardent des manifestations anxieuses en plus des effets secondaires que
ces médicaments génèrent.
Des alternatives non médicamenteuses existent. Elles sont nombreuses, mal connues et pourtant certaines
ont fait scientifiquement la preuve de leur efficacité. Et s’il est difficile pour les médecins généralistes de
se repérer dans la liste croissante de ces pratiques thérapeutiques, il semble aussi bien difficile d’avoir une
connaissance éclairée des professionnels qui les exercent.

Si nous devions aujourd’hui poser la question « êtes-vous
anxieux ? » aux personnes qui fréquentent les cabinets médicaux, compte tenu du contexte épidémique et politique actuel,
la majorité répondraient certainement positivement. Pour
autant, si nous nous référons aux caractéristiques médicales
énoncées par le DSM-5 et la CIM-10, ce n’est pas de troubles
anxieux dont il s’agit mais bien d’un état de stress dont les
caractéristiques sont bien différentes. En effet, si le stress
se définit comme la réponse de l’organisme aux agressions
physiologiques et psychologiques ainsi qu’aux émotions qui
nécessitent une adaptation, l’anxiété et l’angoisse, qui ont
une étymologie commune, se définissent plutôt comme un
état subjectif de détresse, un sentiment pénible d’attente et
d’appréhension d’un danger à la fois imminent et imprécis.
L’un est donc plutôt une réaction adaptée à une situation alors
que l’autre, plus subjective, est une réaction disproportionnée
à un événement1.
Parler de troubles anxieux signifie donc, au titre du DSM-5 et
de la CIM-10, décrire une pathologie psychiatrique qui se définit par un état subjectif de détresse et son cortège de symptômes somatiques tels qu’une dyspnée, des palpitations, une
hypersudation, une pâleur ou congestion, des sensations vertigineuses, une sécheresse de la bouche, des tremblements,
des fringales, des diarrhées, une pollakiurie et des sensations

lipothymiques qui sont le résultat d’une dysrégulation neurovégétative. Les deux classifications ne sont d’ailleurs pas complètement en accord sur le sujet et alors que le DSM-5 a fait
évoluer cette définition en distinguant désormais les troubles
obsessionnels compulsifs, les troubles post-traumatiques et le
stress aigu des troubles anxieux dont les symptômes, l’évolution et la réponse au traitement présentent plus de similitudes,
la classification de la CIM-10, de son côté, ne les sépare pas2,3.

CE QUE NOUS SAVIONS

Les grands principes des recommandations
de la HAS
En dehors des aspects théoriques sur lesquels les spécialistes débattent encore, nous savons que les troubles anxieux
concernent une partie importante des consultations de médecine générale mais aussi d’autres spécialités. La psychiatrie,
entre autres, aborde régulièrement cette pathologie soit directement soit au travers d’autres pathologies dont elle peut être
une comorbidité.
En effet, dans son rapport de 2007, la HAS, qui a depuis décrit
des recommandations, constate que sur la population des
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18 à 65 ans, l’ensemble des troubles anxieux graves a une
prévalence sur 12 mois d’environ 15 % et une prévalence sur
la vie entière de 21 %4.
De même, la HAS, dans ses recommandations, met l’accent sur
la prise en charge médicamenteuse des troubles anxieux. Elle
précise que sa prise en charge est du domaine du médecin traitant et si nécessaire du psychiatre. Elle insiste enfin sur la nécessaire collaboration des deux tout au long de la prise en charge.

CE QUE NOUS FAISONS

Les médicaments et surtout les médicaments
Les recommandations de bonnes pratiques mettent aussi
en avant des thérapies non médicamenteuses et au premier
plan les thérapies cognitivo-comportementales. En pratique,
l’approche médicamenteuse reste l’attitude la plus courante.
D’une part, elle répond au besoin impérieux de soulager le
patient des tensions liées aux troubles anxieux mais elle est
aussi une réponse pragmatique au manque de dispositifs non
médicamenteux accessibles. Même si de plus en plus de professionnels sont formés aux thérapies cognitivo-comportementales par le biais de formations qualifiantes, la réponse
demeure insuffisante au regard des besoins5.
Ainsi, les antidépresseurs et les anxiolytiques, dont les benzodiazépines, restent les traitements actuels de première intention. Or nous en connaissons bien les risques. Concernant
les benzodiazépines, nous savons notamment qu’il existe un
risque important de dépendances physiques dès lors que
le traitement a été prolongé pendant plusieurs semaines,
d’où l’indication à en limiter la durée à quatre semaines.
Nous mesurons aussi ses impacts sur la concentration et
la mémoire. Nous apportons enfin une vigilance particulière
sur des effets paradoxaux marqués par des comportements
agressifs et des passages à l’acte violents.
Concernant les antidépresseurs, nous savons aussi que certains effets indésirables peuvent être redoutables à la fois sur
l’humeur, comme la survenue de virages maniaques possibles
témoignant d’un trouble bipolaire sous-jacent, mais aussi
l’émergence d’idéations suicidaires notamment dans les premiers jours de traitement. Il s’agit donc bien de médicaments
très utiles mais à manier avec précautions.
Concernant l’invitation de la HAS à plus de collaboration entre
la médecine générale et la psychiatrie, nous savons aussi qu’il
y a encore beaucoup de chemin à faire pour y parvenir.

CE QUE NOUS AVONS APPRIS

La diversité des thérapies non médicamenteuses
Depuis une vingtaine d’années, nous nous intéressons
aux thérapies non médicamenteuses, que cela soit dans le
champ de la psychiatrie ou dans les autres domaines de la
médecine. De l’acupuncture au yoga, de l’hypnose à la musicothérapie, la liste est longue des interventions dites non
médicamenteuses (INM)5,6. Leur point commun consiste à
développer les stratégies de coping des patients à travers
différentes techniques thérapeutiques, qu’elles soient curatives ou préventives7.

Le coping est une modulation de la réaction physiologique individuelle aux évènements stressants dont la
fonction est d’atténuer les conséquences de détresse
psychologique comme l’anxiété et la dépression. C’est
un mécanisme essentiel aux processus d’adaptation7.

En 2011, la Haute Autorité de Santé propose de classer les
interventions non médicamenteuses en trois catégories : les
traitements psychologiques, les thérapeutiques physiques et
les règles hygiéno-diététiques. Leur liste n’est pas exhaustive
mais elles répondent toutes à des évaluations rigoureuses.
Elles ont dû faire l’objet d’études d’efficacité et doivent avoir
un impact observable sur la qualité de vie et sur la santé.
Grégory Ninot, fondateur de la plateforme universitaire CEPS
pour l’étude des interventions médicamenteuses, en donne une
définition précise : ce sont des interventions non invasives et non
pharmacologiques sur la santé humaine, fondées sur la science
et qui visent à prévenir, soigner ou guérir un problème de santé6.
Pour la différencier de certaines approches ésotériques imprécises et non scientifiques, les interventions non médicamenteuses répondent à des critères bien définis :
• Elles doivent s’appliquer à résoudre un problème de santé
ciblé dans un temps défini ;
• Elles doivent correspondre à une action individuelle et personnalisée ;
• Elles doivent être supervisées par un professionnel du soin
ou de la prévention ;
• Elles correspondent à une méthode qui s’organise avec
un cahier des charges dont l’efficacité a été prouvée par la
science.
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Mais comment s’y retrouver dans le champ très vaste des
INM et comment l’appliquer à la problématique des troubles
anxieux ? Le problème est double. Il s’agit tout d’abord de faire
le bon choix de l’approche non médicamenteuse qui, le plus
souvent, est complémentaire de la proposition thérapeutique
médicamenteuse. Il s’agit aussi de connaître les dispositifs qui
proposent ces méthodes et les professionnels qui les exercent.

Thérapies brèves
Dans les traitements psychologiques, les thérapies brèves
répondent aux critères et ont pu faire la preuve de leur efficacité.
Ces approches se veulent pragmatiques et cliniques. Elles ne
sont pas centrées sur la connaissance des problèmes, mais plutôt sur la construction et l’élaboration de solutions concrètes.
L’objectif est la disparition du symptôme et une meilleure qualité
de vie. La démarche revient à initier le patient à explorer de nouvelles manières de voir une situation et à l’accompagner dans les
changements qu’il doit opérer. Celui-ci devient acteur central du
travail thérapeutique. Plusieurs thérapies respectent les mêmes
principes de ce courant et partagent les bases conceptuelles. En
ce qui concerne la prise en charge des troubles anxieux, nous
retrouvons sans surprise les thérapies cognitivo-comportementales (TCC), mais aussi l’hypnothérapie et l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)8,9.
TCC
Les thérapies cognitivo-comportementales reposent sur les
principes selon lesquels les troubles psychiatriques ont à la fois
une origine biologique, psychologique et sociale. Initialement
d’orientation très comportementale puis cognitive, les TCC
ont évolué vers des approches dites de troisième vague, qui
mettent en avant les émotions et les problématiques de développement personnel. Cette évolution correspond à l’émergence des thérapies de pleine conscience ou mindfulness ; la
pleine conscience pouvant être définie, selon Jon Kabat-Zinn
qui a inventé cette méthode laïque de méditation, comme le
fait d’être attentif d’une manière particulière : délibérément,
dans le moment présent et sans jugement10.
Les principales indications des TCC, dont l’efficacité a été
démontrée depuis une soixantaine d’années, sont les phobies,
les attaques de panique, les troubles obsessionnels et compulsifs et l’anxiété généralisée. Il a pu aussi être montré que ces
prises en charge étaient rapidement efficaces et que le taux de
rechute était moindre comparativement aux autres modes de
prise en charge psychothérapeutique, telles que notamment
les thérapies d’inspiration analytique.

u

Hypnothérapie
L’état hypnotique se définit comme un état modifié de
conscience obtenu par la suggestion. L’autohypnose peut être
enseignée au patient afin de lui permettre, à l’aide de techniques simples, de soulager un état d’anxiété et de prolonger
les effets de l’hétérohypnose réalisée par le praticien. L’ensemble des troubles anxieux peuvent être concernés par cette
approche thérapeutique8,11.

u

EMDR
Cette méthode, découverte de manière fortuite en 1987 par la
psychologue californienne Francine Shapiro, est basée sur l’utilisation de mouvements oculaires rythmés de gauche à droite
et de droite à gauche. Cette technique facilite une désensibilisation et un retraitement des éléments traumatiques dont c’est
l’une des principales indications. Les troubles phobiques et les
attaques de panique répondent aussi efficacement et rapidement à cette méthode11.

u

Thérapies virtuelles
Elles sont particulièrement indiquées dans les troubles anxieux
phobiques. Elles procèdent, à l’aide d’un casque de réalité virtuelle, à une exposition progressive de l’objet phobique et ainsi à
une forme de désensibilisation. Cette technique le plus souvent
utilisée en complément d’une thérapie cognitivo-comportementale permet d’obtenir des résultats plus rapides et persistants.

u

Techniques de relaxation et de développement
personnel (thérapeutiques physiques)
Techniques de respiration (cohérence cardiaque)
Cette approche thérapeutique est née il y a une vingtaine d’années. Elle repose sur une respiration lente, régulière et guidée
(environ six cycles respiratoires par minute) en favorisant les
temps expiratoires. Ce mode de respiration apporte au patient
une sensation d’apaisement et une meilleure appréhension de
ses émotions.

u

Techniques de relaxation musculaire : méthodes
de Schultz et de Jacobson

u

La méthode de Schultz favorise la relaxation musculaire par
la suggestion. On procède muscle par muscle en recherchant
une détente de l’ensemble du corps.
La méthode de Jacobson diffère de la première en procédant à une succession de contraction – décontraction successive de l’ensemble des groupes musculaires. Quelle que
soit la méthode, le relâchement musculaire est recherché. Son
impact sur l’anxiété généralisée semblerait aussi efficace que
le traitement par les TCC11.
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Yoga, Tai chi et Qi gong
Le yoga est une technique importée de la médecine traditionnelle
indienne ayurvédique. Elle associe des postures successives avec
la respiration. Son action sur la gestion du stress et les troubles
anxieux relève plutôt de la prévention et fait intégralement partie des programmes de réduction du stress basés sur la pleine
conscience (MBSR ; mindfulness based stress reduction)12. Le tai
chi et le qi gong s’organisent aussi sur les mouvements du corps
avec une succession de postures et d’enchaînements rythmés qui
nécessitent coordination des mouvements, concentration, détente
et surtout une pratique régulière afin d’en mesurer les bénéfices.
u

Sophrologie
La sophrologie enfin, associe différentes techniques de respiration dirigée, de perception de sensations corporelles (forme et
poids du corps) mais aussi de la méditation laïque. L’impact sur
la prévention des troubles anxieux est noté même si les études
scientifiques relèvent le manque de preuves solides et significatives. Comme dans le champ du yoga, du tai chi et du qi gong,
le niveau de preuve reste insuffisant et nécessite des études
complémentaires rigoureuses pour mieux en mesurer les effets.

u

Approches centrées sur l’hygiène de vie
De nombreux travaux montrent qu’une bonne qualité de sommeil, un exercice physique régulier et une bonne hygiène alimentaire participent aussi à une meilleure prévention des
troubles anxieux. Si ces principes peuvent paraître simplistes,
une bonne hygiène de vie demeure fondamentale dans l’approche globale de ces troubles.
Dans le domaine plus récent de la recherche, des études explorent
le rôle des traitements probiotiques sur le microbiote dans les
troubles anxieux et ouvrent tout un domaine de recherche et de
perspectives sur de nouvelles approches thérapeutiques prometteuses. Si elles ont montré chez l’animal des résultats très
intéressants, elles doivent être confirmées chez l’homme13.
De même, toujours sur le plan de la recherche, la stimulation
magnétique transcrânienne répétée (rTMS) semble aussi prometteuse avec des premiers résultats sur les troubles obsessionnels compulsifs14.

u Figure : Proposition de niveaux de prise en charge d’un trouble anxieux en
médecine générale (Guillery, 2022).
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médicamenteuses centrées sur les thérapies brèves, les techniques de relaxation et les règles hygiéno-diététiques. Simples
d’apparence, la diversité des approches non médicamenteuses et leurs spécificités nécessitent une bonne connaissance de ces pratiques et du réseau. Il convient alors de pouvoir se constituer un maillage de professionnels formés à ces
disciplines, rigoureux dans leur exercice et prêts à échanger
sur les indications et l’évolution des patients pris en charge.
Dans la prise en charge des troubles anxieux où les interventions non médicamenteuses ont ainsi toute leur place, différents niveaux d’intervention peuvent être formalisés :
• Un premier niveau de troubles anxieux peu complexes,
c’est-à-dire avec peu de répercussions fonctionnelles ; l’approche non médicamenteuse doit être priorisée.
• Un deuxième niveau marqué par des troubles anxieux plus
sévères avec des répercussions fonctionnelles importantes,
l’approche médicamenteuse couplée à une intervention non
médicamenteuse est alors indiquée.
• Enfin, dans des situations très complexes avec des pathologies résistantes aux traitements, il reste possible de solliciter les consultations pluridisciplinaires de psychiatrie, dites
consultations de recours, qui constituent des ressources d’expertises diagnostiques et thérapeutiques (Figure).

CE QUE NOUS DEVRIONS FAIRE
Dans la prise en charge des troubles anxieux, les choses sont
finalement assez simples : d’un côté les traitements médicamenteux dont nous connaissons les indications mais aussi
les dangers et les limites et de l’autre côté les approches non

*D r Xavier Guillery – Psychiatre Addictologue
Centre Hospitalier Guillaume Régnier (CHGR), Rennes
x.guillery@ch-guillaumeregnier.fr
L'auteur déclare ne pas avoir de lien d'intérêt.
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Enquête Preuves & Pratiques

Effets indésirables
VOTRE TRANCHE D'ÂGE

Nous avons voulu connaître votre sentiment et vos pratiques
concernant les effets indésirables des traitements, car ils sont
régulièrement médiatisés, encore en ce moment à propos des
vaccins anti-covid. Notre enquête se voulait plutôt fouillée, et
nous sommes contents que plus de 200 médecins nous aient
répondu. C’est un sujet qui a, semble-t-il, intéressé tout le
monde avec une proportion de femmes (61 %) et une répartition par âges habituelles pour nos enquêtes.
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UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE DOIT DÉCLARER TOUS LES EI
EI des médicaments

35 ans et -

15,8 %

100 %

n Nos premières questions portaient d’abord sur les événements à déclarer : la presque totalité des médecins savent
qu’il est théoriquement obligatoire de déclarer tous les effets
indésirables des médicaments et des dispositifs médicaux.
En revanche, la réglementation est moins bien connue pour les
autres types de déclaration : seuls les EI graves sont à déclarer
s’agissant des soins ou des produits de beauté, alors que tous
les « cas d'intoxication humaine induits par toute substance »
sont à déclarer aux « organismes chargés de la toxicovigilance »
(les centres anti-poison). La définition des EI graves est par
ailleurs très bien connue de tous.

La déclaration des EI
Les répondeurs de notre enquête sont une large majorité (81 %) à déclarer moins de 10 % des effets indésirables. Le chiffre habituellement donné de 10 % de déclaration semble donc surestimé chez nos répondeurs. Les non libéraux déclarent un peu plus d’EI, on peut
avancer l’hypothèse que l’exercice hospitalier les amène à rencontrer plus souvent des EI graves. Nous voulions explorer les raisons de la
sous-déclaration, d’une part en demandant leur opinion sur la déclaration systématique : c’est essentiellement la déclaration des effets
indésirables fréquents et connus qui semble peu utile (pour 80 %), alors que d’autres motifs de sentiment d’inutilité ne sont exprimés que
par une faible partie des répondeurs.

n

JE PENSE QUE LA DÉCLARATION SYSTÉMATIQUE EST EN GÉNÉRAL
PEU UTILE CONCERNANT

JE DÉCLARE ENVIRON 10 % DES EI
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Effets indésirables

PRINCIPALEMENT, JE NE DÉCLARE PAS TOUS LES EI EN RAISON DE

Mais, en pratique, le manque de temps (61%) et la
complication (52 % et plus pour les hommes) sont
cités fréquemment comme motifs de non déclaration et presque jamais l’inutilité (3 %). Moins de
la moitié des répondeurs (48  %) utilisent la déclaration en ligne. Toutefois l’absence de motivation
semble tenir aussi beaucoup au doute quant à
l’imputabilité : 57 % des médecins sont réticents
à imputer un EI inconnu et, pour une proportion
comparable, c’est une cause de non déclaration.
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Attitude face aux patients
n Une majorité des répondeurs incitent leurs patients à leur déclarer les EI (78 %) et disent faire confiance à la parole de leurs
patients même si l’EI est inconnu (83 %). En revanche dans leur intégralité, les médecins cherchent à savoir si l’effet ne préexistait pas antérieurement.
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Même si l'EI est inconnu, je fais habituellement
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Une majorité déclare faire si possible un test d’arrêt-réintroduction souvent (34 %) ou très souvent (19 %).
Si possible, je fais un test
d'arrêt-réintroducon
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Rarement

Toutefois une grande majorité pensent que ce sont toujours les mêmes patients qui se plaignent d’EI (66 %) et surtout que
les patients anxieux déclarent le plus d’EI (87 %) ; ces deux opinions sont très corrélées entre elles et d’autant plus fortes que le
répondeur ne fait pas confiance à ses patients. Dans l’ensemble ces résultats posent la question de la solidité de la confiance
revendiquée envers les patients rapportant un EI.
n
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Enquête Preuves & Pratiques

Prévention des EI
Nous avons voulu savoir comment les prescripteurs préviennent leurs patients des potentiels effets indésirables. La presque totalité des répondeurs déclarent signaler aux patients les EI potentiels, expliquent, « souvent » ou « très souvent », la coprescription
de traitements antagonistes, les symptômes à surveiller, les paramètres biologiques surveillés et les examens complémentaires
demandés. Toutefois, la moitié des médecins craignent un effet nocébo. Il est probable que l’explication très fréquente des symptômes et des examens biologiques est liée à leur intérêt immédiat dans la prévention des EI (p. exp., dans le suivi des traitements
anticoagulants ou du diabète).

n
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Attitude face aux EI
n Concernant l’arrêt d’un traitement en raison d’un EI, la nature du prescripteur est importante : face à un traitement prescrit par
un spécialiste, il y a une réticence beaucoup plus grande à interrompre le traitement que lorsqu’il s’agit d’une autoprescription.
Si on peut supposer que dans une majorité des cas les spécialistes s’occupent de pathologies plus lourdes ou nécessitant un
traitement plus spécifique, la différence d’attitude ne provient pas de la connaissance envers le médicament qui n’a pas une
influence très importante. On peut supposer que la perception du rapport bénéfice-risque est plus déterminante.

JE PRÉFÈRE ARRÊTER TOUT DE SUITE LE TRAITEMENT SUSPECTÉ
Si le prescripteur est un spécialiste
(libéral ou hospitalier)
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Confiance et EI
Nous avons voulu connaître les conséquences des EI graves sur la confiance dans les médicaments : l’expérience d’un EIG
chez un patient altère la confiance de la grande majorité des prescripteurs que ce soit pour la molécule, mais aussi pour toute
la classe thérapeutique. En conséquence, une grande majorité des répondeurs ont déjà diminué la prescription d’une molécule
après l’expérience d’un EI grave chez un patient. La perception de la sécurité d’un traitement semble donc influencée en partie
par l’expérience personnelle plutôt que par la connaissance théorique.

n

J'ai déjà diminué la prescrip on d'une molécule
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Effets indésirables

Patientèle spécifique
n Les effets indésirables sont plus particulièrement craints chez les femmes enceintes, les sujet âgés et les nourrissons, un peu moins chez
les enfants, mais très peu chez les femmes en général. Les affections rénales et hépatiques sont un terrain plus inquiétant que les affections
cardiaques, psychiatriques ou cérébrales. On peut s’interroger sur le fait que l’insuffisance cardiaque est crainte par une moins grande proportion
de prescripteurs que l’insuffisance rénale ou hépatique, dont les statistiques de mortalité sont moins importantes, mais il est possible que
la fréquente nécessité d’adapter la posologie à l’état rénal ou hépatique ait influencé les réponses à cette question.

JE CRAINS PLUS PARTICULIÈREMENT LES EI
CHEZ LES PATIENTS SOUFFRANT D'AFFECTION

JE CRAINS PLUS PARTICULIÈREMENT LES EI
CHEZ DES PATIENTS SPÉCIFIQUES

78,7 %

Nourrissons

52,5 %

Enfants

91,6 %
90,1 %

Sujets âgés
10 %

20 %

86,6 %

Hépaque

Femmes
enceintes

0%

98,5 %

Rénale

11,4 %

Femmes

68,3 %

Cardiaque

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

34,2 %

Cérébrale

46,5 %

Psychiatrique
0%

100 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 % 100 %

JE CRAINS PLUS PARTICULIÈREMENT LES EI
AVEC LES TRAITEMENTS SUIVANTS

Classes thérapeutiques
Nous avons dû restreindre nos questions à quelques
classes thérapeutiques parmi les plus fréquentes.
La crainte est associée aux anticoagulants et les psychoactifs de manière plus fréquente qu’avec les antihypertenseurs, les anticholestérolémiants. Les vaccins sont
comparativement beaucoup moins craints, il est vrai que
la fréquence absolue des événements indésirables y est
habituellement beaucoup plus faible que pour les autres
traitements.
n
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Évolution récente
L’inquiétude vis-à-vis des effets indésirables ne semble pas évoluer de manière importante, les réponses s’équilibrant plus
ou moins. Si une majorité (60 %) constatent une augmentation des interrogations des patients en général, la presque totalité
constatent leur grande focalisation sur les EI des vaccins anti-Covid.
n
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La vaccination anti-méningocoque B

u

1

EN PRÉAMBULE

En France en 2019, 460 cas d’infections
invasives à méningocoques (IIM) ont été
recensés. Elles touchent toutes les tranches
d’âge, mais de façon très majoritaire les
nourrissons, les adolescents et les patients
de plus de 80 ans.
Cas IIM /100 000 habitants par classe d'âge (France 2019)
< 1 an

1-4 ans

5-14 ans

9,1

2

0,4

15-24 ans 25-59 ans > 60 ans

1,2

0,3

0,6

Maladie imprévisible, de diagnostic
difficile à son début

3

Les premiers symptômes sont peu spécifiques
(fièvre…) et le délai médian d’hospitalisation
est de plus de 19 heures.
Le pronostic reste souvent grave : > 10 % de
mortalité tous sérogroupes confondus, sans
réelle amélioration depuis plus de 10 ans.
Des séquelles sous-estimées, sensorielles
bien sûr (surdité), mais aussi neurologiques,
orthopédiques, cognitives et psychiatriques.
D’où la nécessité d’un suivi à long terme.

Une efficacité vaccinale
démontrée en vie réelle

5

7
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Les campagnes de vaccination menées
au Canada, au Royaume-Uni et au Portugal
retrouvent des réductions significatives du
nombre de cas d’IIM B (respectivement de
86 %, de 75 % et de 79 %). La tolérance
est satisfaisante, les réactions locales et
fébriles étant les EI les plus fréquemment
retrouvés.

De nombreux sérogroupes…
mais 6 sont responsables de 95 % des IIM.
Ces sérogroupes sont déterminés par les composants
des polysaccharides capsulaires, qui sont les antigènes
spécifiques et donnent lieu à la production d’anticorps
bactéricides. Avant 2 ans, l’enfant ne sait pas produire
ces Ac contre les polysaccharides. Le sérogroupe B est
responsable à lui seul de 53 % des IIM.

Une longue histoire vaccinale
Des vaccins polysaccharidiques non conjugués ont été utilisés dans les années 70-80.
Depuis 2000 sont progressivement apparus
des vaccins polysaccharidiques conjugués
anti-méningocoque C , anti A-C-Y-W et anti A.
Compte tenu de la parenté antigénique des
méningocoques du sérogroupe B avec les
membranes neuronales, il a fallu attendre
2013 pour voir apparaître des vaccins
protéiques recombinants à large couverture
de souches B.

4

Une vaccination aujourd’hui
prise en charge
Depuis juin 2021, l’HAS recommande de vacciner
tous les nourrissons avec le vaccin 4CMenB.
Cela dès l’âge de 2 mois, selon un schéma 2+1
(2 doses entre 2 et 5 mois et un rappel à un an).
La prescription préventive de paracétamol permet
de limiter les réactions fébriles sans effet sur
l’immunogénicité ou l’efficacité de vaccins associés.
Cette vaccination est prise en charge par la SS
depuis juin 2022.

POUR EN SAVOIR +
A, C, Y, W… et maintenant B, le méningo fait fort !
Retrouvez en 10 minutes l’essentiel sur la vaccination
anti-méningocoque B par le Pr Joël Gaudelus.

2

Téléchargez
le PDF et ses annexes

6

La reco du trimestre
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RATIONNEL
L'administration répétée d'antibiotiques chez l'homme ou l'animal est responsable de l’augmentation des
résistances bactériennes aux antibiotiques : la présence d’antibiotique dans l’organisme favorise la sélection des
bactéries qui sont résistantes, soit naturellement, soit par mutation ou soit par des échanges de matériel génétique
(plasmide) avec d’autres bactéries. Les antibiotiques absorbés vont éliminer les bactéries sensibles pour laisser
place aux bactéries résistantes. Celles-ci peuvent se transmettre et diffuser entre les individus, particulièrement
en milieu de soins. Elles rendent les traitements antibiotiques ultérieurs moins efficaces pour le patient et pour
la collectivité.

LES CHIFFRES-CLÉS DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES EN SANTÉ HUMAINE EN 2015
> 670 000 infections

> 125 000 infections

> 5 500 décès

à bactéries résistantes
en Europe

à bactéries résistantes
en France

liés à ces infections
en France

UN RISQUE MAJEUR : LA RÉSISTANCE AUX ENTÉROBACTÉRIES
<1%

Depuis 20 ans, on observe une
augmentation régulière et dans
tous les pays de la prévalence
des BLSE (Bétalactamases à
spectre étendu), en particulier E.
Coli.

1à<5%
5 à < 10 %
10 à < 25 %
25 à < 50 %
≥ 50 %
Pas de données ou
ou moins de 10 cas isolés
Non inclus

CHEZ L’HOMME, 80 % DES ANTIBIOTIQUES PRESCRITS

1,9 % grippe

LE SONT EN VILLE
Un énorme champ d’amélioration  
: les prescriptions en
« volume » ORL et pulmonaire, rhino-pharyngites, bronchites,
angines, ou le viral prédomine en réalité. Respect plutôt correct
des recommandations de classe, mais durées à revoir.

u

43,8 % orl

Prescriptions en «  mésusage  »  : urinaire ++. Beaucoup
d’ECBU inutiles et inversement des ECBU non faits : infections
urinaires masculines… Peu de respect des recommandations
(classe, durée, antibioprophylaxie).

1 % digesf

16,4 % urinaire

22,7 % pneumo

u

QUELQUES LIENS UTILES
L’ordonnance
de non
prescription

4,4 % autres

9,3 % cutané

0,6 % IST
Prescripon ATB ville, HAS 2019, France

u

Fiche de synthèse
antibiothérapie pour
19 infections
courantes
(HAS juillet 2021)

Actualisation
de la liste
des antibiotiques
critiques
(janvier 2022)

Recommandations
durée de prescription
antibiothérapie
(HAS août 2021)

Quelle durée d’antibiothérapie dans les infections bactériennes courantes ?

DE NOUVEAUX OUTILS D’AIDE À LA PRESCRIPTION DISPONIBLES
u

u
u

Tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) :
ils sont également réalisables en pharmacie et
remboursés. Le patient est dressé au médecin traitant
si positif.
Utiliser les comptes-rendus des laboratoires.
Ordonnance de non prescription d’ATB : c’est un outil
de négociation utile pour tous patients, connus ou non.

Site antibioclic.com : destiné aux professionnels de
      santé, gratuit, mais nécessite une inscription.

u

u

Site Antibio’Malin : espace d’information patient
(https://www.sante.fr/antibiomalin).

u

Les Centres Régionaux en Antibiothérapie (CRAtb)
Depuis 2020, développement de structures régionales
multidisciplinaires d’expertise et d’appui en lien
avec les ARS et les CPIas (centres d’appui pour les
infections associées aux soins) :
•    Missions organisationnelles orientées par
les problématiques régionales ;
•    Formation/information en lien avec les CPTS ;
•    Promotion du bon usage auprès du grand public ;
•    Centre de référence pour les MG si situation
  compliquée (résistances microbiennes importantes,
patients complexes…).

UNE FICHE DE SYNTHÈSE POUR 19 INFECTIONS COURANTES EN VILLE
En juillet 2021, une fiche de synthèse mentionne l’antibiothérapie de 1re intention et sa durée préconisée pour les
infections les plus fréquemment rencontrées en ville.
Les fiches distinctes complètes par infection bactérienne sont disponibles sur www.has-sante.fr :
● u Infections urinaires de la femme
● u Infections ORL de l’enfant et de l’adulte
● u Infections bactériennes cutanées
● u Infection par Helicobacter pylori chez l’adulte
● u Diverticulite aiguë sigmoïdienne non compliquée
● u Urétrites et cervicites non compliquées
Raccourcir les durées de traitement, c’est possible : Pneumopathie communautaire d’évolution favorable : 3 à 5 jours ;
BPCO stade 3  : 5 jours  ; Cystite simple  : 1 jour (DU fosfomycine) à 3 jours  ; Pyélonéphrite aiguë (PNA)  : 7 à 10 jours  ;
Furoncles ou morsure animale  : 5 jours  ; Diarrhée bactérienne invasive  : 3 jours  ; Bactériémie : 7 jours (sauf staphylocoque
doré)  ; Prostatite (IUM), arthrite et ostéite, abcès, endocardite : durée prolongée.
Il faut aussi respecter la liste des antibiotiques critiques : risque de BLSE si prise dans les 6 mois.
Amoxicilline, acide clavulanique, C3G, fluoroquinolones, et depuis 2022, l’azithromycine. Envisager la désescalade ou une
alternative si possible en fonction de l’infection et du site.

CONCLUSION
Diminuer la durée de traitement des infections courantes est un des moyens les plus simples pour réduire la
consommation. Sa non infériorité est démontrée dans plusieurs indications, son impact est clair sur l’émergence
de la résistance (ex. des pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline (PSDP).
Chaque jour d’antibiotique évité a un impact et les bénéfices secondaires sont nombreux : économiques, effets
secondaires, écologiques individuels et collectifs (via le microbiote), préservation de l’efficacité des ATB.
Enfin, ne jamais oublier que la vaccination évite de nombreuses prescriptions !

POUR EN SAVOIR
Pourquoi faire long quand on peut faire court ?
Visualisez la communication du Dr Véronique Mondain
u Quelle durée pour quelle antibiothérapie ?
Une synthèse en 10 minutes des nouvelles recommandations de durée
de l’antibiothérapie dans les infections courantes et la CAT en cas de BLSE.

Téléchargez
le PDF et
ses annexes
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La parole aux associations

La fibromyalgie,
un syndrome qui n’est plus inexpliqué
Nadine Randon, présidente

Association active depuis 17 ans
Le rapport de l’expertise collective de l’Inserm sur la fibromyalgie paru en octobre
2020 indique que « la fibromyalgie est un
syndrome douloureux chronique, associant de nombreux symptômes non spécifiques et en intensité variable : des douleurs chroniques diffuses et fluctuantes,
une asthénie persistante, des difficultés
de concentration, des troubles du sommeil et un déconditionnement qui conduit
à l'inactivité physique. Des symptômes
anxiodépressifs sont rapportés chez 60 %
à 85% des patients. »
Dans le cadre de cette expertise, l’association FibromyalgieSOS a été auditionnée par un groupe pluridisciplinaire de
quinze experts.

FibromyalgieSOS
Cette association nationale, reconnue
d’intérêt général, agréée par le ministère
de la Santé depuis 2014, œuvre depuis
2005 pour faire connaître la fibromyalgie auprès du grand public, du corps
médical et aussi pour que les malades
soient entendus, écoutés et informés.
Elle est gérée par des bénévoles atteints
de fibromyalgie et présente dans des
commissions d’usagers des instances
hospitalières et de santé.
Elle est membre fondateur de France
Assos Santé.

Le syndrome fibromyalgique
La fibromyalgie a une prévalence de 1,6 %
en France (Inserm). Elle touche majori-

tairement les femmes (3/4) ; les jeunes
adultes, les adolescents, les enfants
peuvent en être atteints.
La fibromyalgie n’est plus considérée
comme une maladie psychosomatique,
mais comme une douleur nociplastique
causée par des altérations du système
de détection et de contrôle de la douleur.
En juin 2019, l’OMS a reconnu la fibromyalgie comme « douleur chronique
généralisée primaire » dans sa nouvelle classification CIM-11.
La fibromyalgie est un état clinique qui
relève en priorité d’un dysfonctionnement du système nerveux central autonome et du contrôle des douleurs.
On distingue désormais deux grands
types de mécanismes physiopathologiques :
•  Une origine centrale, avec des seuils
de perception de la douleur plus bas et
une hyperexcitabilité des mécanismes
de détection (depuis le début des
années 2000).
•  Une origine périphérique, liée à l’altération spécifique de certaines fibres
nerveuses (depuis 2013).
Des sous-groupes de patients ont été
identifiés, il n’y aurait pas une fibromyalgie
mais des fibromyalgies. La réaction aux
traitements peut donc être différente
d’une personne à l’autre.
Cette pathologie peut entraîner un handicap réel, mais rien n’est irréversible
puisqu’il n’y a pas de lésions.

Diagnostiquer la fibromyalgie
Jusqu'à ce que la physiopathologie soit
mieux comprise et que des biomarqueurs soient identifiés, le diagnostic
continue de reposer sur les symptômes
rapportés par les patients et l'évaluation
clinique.
Le médecin établit un diagnostic de
médecine interne.
Des critères ACR (de 1990, revisités en 2010 et 2016) et des questionnaires (FIQ/FIRST) sont à disposition.
Un « kit d’aide au diagnostic et à la prise
en charge pour les professionnels de
santé » a été établi par la SFETD (2021).

Traiter la fibromyalgie
La fibromyalgie est une pathologie
chronique sans traitement allopathique
approprié, mais pour laquelle une prise
en charge multidisciplinaire est recommandée par l’EULAR, l’Inserm et le
ministère de la Santé.
En première intention : la prise en charge
comprend de l’activité physique adaptée
(APA), des exercices physiques, de la
kinésithérapie, de la balnéothérapie, du
reconditionnement à l’effort, du soutien
psychologique (TCC), des thérapies de
gestion du stress, des cures thermales,
de l’ETP, des thérapies alternatives et
complémentaires, des compléments
alimentaires.
En deuxième intention, si ces thérapies
ne suffisent pas, des traitements médi-

La fibromyalgie, un syndrome qui n’est plus inexpliqué

camenteux (antidépresseurs, opiacés,
antiépileptiques) peuvent être prescrits
sur du court terme uniquement.

altération considérable de leur état, une
aggravation de l'état de stress.

Les AINS sont peu efficaces, les morphiniques ou opioïdes forts et les corticostéroïdes ne sont pas recommandés
par l’EULAR (2006) ; les benzodiazépines et les myorelaxants n’ont pas
montré d’efficacité.

Nos actions

Il faut combattre les idées fausses sur
la fibromyalgie : « C’est dans la tête ».
« Le patient n’a pas mal ». « La morphine et les corticoïdes sont efficaces »
(SFETD, 2021).

Reconnaissance de la fibromyalgie
Des instances institutionnelles, scientifiques et politiques ont étudié la fibromyalgie, ont validé son existence et
ont émis des hypothèses sur son origine, son fonctionnement et des recommandations de prise en charge : OMS
(1992, 2006, 2019), Académie nationale de médecine (2007), Parlement
européen (2008 et 2009), HAS (2010 et
très prochainement de nouvelles recommandations seront publiées), Parlement
français (2016), CPAM (fiche santé en
2017), Inserm (2020), ministère de la
Santé (2020 et 2021) et SFETD (2021).
Malgré les avancées de ces dernières
années, le diagnostic est malheureusement toujours trop souvent établi après
bien des errances et même parfois des
rejets d’une certaine partie du corps
médical qui met encore en doute l’existence même de la fibromyalgie.
Face à ce « parcours du combattant »,
« croire le patient est donc indispensable »
(SFETD, 2021).
71% des malades éprouvent un fort
sentiment d’injustice et 91% déclarent
avoir des difficultés à faire reconnaître
la fibromyalgie auprès du corps médical
et de leur entourage (résultats de l’enquête FibromyalgieSOS/AFLAR auprès
de 4  500 malades en 2014). Ce qui
peut provoquer chez les malades une

L’association nationale FibromyalgieSOS
est présente depuis 17 ans pour informer médicalement et administrativement,
aider les malades, favoriser les échanges,
car un patient informé peut être acteur de
sa maladie et donc mieux soigné.
Elle propose un site Web documenté
www.fibromyalgiesos.fr labellisé HONcode,
une newsletter, un forum d’information et
de discussion, une permanence téléphonique au 09 70 09 22 22 tenue par des
bénévoles fibromyalgiques. Mais aussi
des réunions (en visio et présentiel), des
webinaires, des séances d’APA en visio,
une liste « Contacts » des adhérents pour
favoriser les échanges régionaux.
Aider le patient à sortir de son isolement
est l’un des piliers de la thérapie.
De la documentation imprimée est
offerte aux adhérents et peut être adressée sur demande à tout thérapeute.
Il s’agit d’un livret d’information, synthèse de documents médicaux et de
recherche, et d’un lot de trois brochures
Les malades ont la parole, synthèse des
résultats de l’enquête menée auprès de
4 500 malades. L’analyse complète peut
aussi être envoyée.

soigné ainsi qu’une coordination du
corps médical tout entier. La prise en
charge doit être multidisciplinaire, en
premier lieu non médicamenteuse, et le
patient doit être accompagné.
Le patient fibromyalgique est un douloureux chronique ; sa situation personnelle doit être prise en compte dans
sa globalité (entourage, famille, difficultés au travail et financières…). Il est
donc indispensable qu’il soit entendu,
écouté, informé, compris et soutenu.
Le corps médical et les associations de
patients ont aussi cette mission.

Nadine Randon, présidente
contact@fibromyalgiesos.fr

FibromyalgieSOS aide aussi la recherche ;
les résultats de cette enquête ont été
offerts aux scientifiques qui exploitent
cette grande base de données (publications scientifiques). Elle participe aussi
régulièrement à des études et aide financièrement des projets de recherche.
La fibromyalgie est une pathologie très
particulière qui demande une relation
de confiance entre le soignant et le

Abréviations et acronymes utilisés
•  ACR : American college of rheumatology •  AFLAR : Association française de lutte antirhumatismale •  ETP : Éducation
thérapeutique du patient •  EULAR : European league against rhumatism – Ligue européenne contre le rhumatisme
•  SFETD : Société française d’étude et de traitement de la douleur •  TCC : Thérapie cognitive et comportementale
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Dyslipidémie du patient apparemment en bonne santé

EN PRÉAMBULE

Les maladies cardiovasculaires représentent
l’une des principales causes de morbi-mortalité
en Europe et la première cause de mortalité
mondiale. De nombreux facteurs de risque CV
sont maintenant bien identifiés. L’ESC propose
depuis 2021 de nouvelles recommandations,
qui se basent sur les récents développements
dans la prédiction du risque cardiovasculaire.
Si le cas du patient en prévention secondaire
semble presque clair, la gestion d’une dyslipidémie chez un patient « apparemment en bonne
santé » nécessite une réelle vigilance.

En prévention primaire, utiliser
maintenant SCORE 2

3

SCORE 2 (SCORE 2-OP après 70 ans) permet d’estimer le risque d’événement cardiovasculaire fatal ou
non à 10 ans, entre 40 et 89 ans. Contrairement à
SCORE, SCORE 2 donne un chiffre précis de risque
cardiovasculaire, plus concret. Surtout, il estime non
seulement le risque d’évènement fatal, mais aussi
celui d’évènement non fatal, beaucoup plus fréquent.
Ceci permet ainsi de mieux sensibiliser le patient
« en bonne santé » à la nécessité d’un traitement.

Statines : attention à l’effet nocebo !

5

7

De récentes données démontrent que près de 90 %
des effets musculosquelettiques dont se plaignent
les patients sont imputables à un effet nocebo.
En cas de mauvaise tolérance musculaire, d’abord
éliminer d’autres causes ; calculer le score de prédiction d’imputabilité ; faire un éventuel washout ;
déterminer la dose maximale tolérée ; ajouter de
l’ézétimibe si nécessaire.

Quand évaluer le risque
cardiovasculaire ?
La présence d’un (ou plus) FDR CV majeur
ou d’une comorbidité doit déclencher une
évaluation globale. Par contre l’évaluation ne
doit pas être systématique avant 40 ans chez
les hommes (avant 50 ans chez les femmes).

2

Utiliser les modificateurs du risque CV
Ceci permet d’améliorer l’estimation du risque CV
fournie par SCORE 2 :
u Ethnie : 4 zones de risque (de faible à très haut),
selon le pays d’origine (France pays à risque faible) ;
u Terrain : maladie rénale chronique, BPCO, cancer,
maladies inflammatoires (PR), mais aussi SAOS,
migraine, ATCD d'accouchement prématuré, dysfonction érectile…
u Stress psychosocial ;
u Imagerie : score calcique (± coroscanner). Si
non disponible : échodoppler (recherche de plaques
carotidiennes).

4

Lever les freins de la prévention
primaire
Les MTMD (modifications thérapeutiques du
mode de vie) restent la base du traitement.
Il faut faire comprendre et adapter la prise en
charge au patient : lever les croyances (lutter
contre la désinformation sur les statines) ;
illustrer les objectifs en fonction de SCORE 2
et des anomalies infracliniques éventuelles ;
suivre l’observance et gérer les intolérances
pour optimiser la cible de LDL-c.
En termes de LDL-c, plus c’est bas, mieux c’est !

6

POUR EN SAVOIR +
Être bien portant ou un malade qui s’ignore ?
Retrouvez en 10 minutes l’essentiel sur la gestion d’une dyslipidémie
chez un patient apparemment en bonne santé.

Téléchargez
le PDF et ses annexes
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VENIR POUR
UNe entorse
REPARTIR VACCINÉ(E)
CONTRE PLUSIEURS
*
CANCERS HPV-INDUITS .
Quel que soit le motif de consultation médicale ou de visite en pharmacie **,
tout contact avec un patient éligible est une opportunité de future
vaccination. Ensemble, luttons sans relâche contre plusieurs cancers
HPV-induits * en saisissant toutes ces occasions !

* Indications 1 : GARDASIL® 9 est indiqué pour l’immunisation active des individus à partir de 9 ans contre les maladies dues aux HPV suivantes :
 Lésions précancéreuses et cancers du col de l’utérus, de la vulve, du vagin
et de l’anus dus aux types d’HPV contenus dans le vaccin.
 Verrues génitales (condylomes acuminés) dues à des types d’HPV spécifiques.
GARDASIL® 9 doit être utilisé selon les recommandations officielles.
Place dans la stratégie thérapeutique 2 : GARDASIL® 9 peut être utilisé selon
son AMM dans le cadre des recommandations vaccinales en vigueur pour les
populations suivantes :
• toutes les filles et tous les garçons de 11 à 14 ans révolus #, avec un rattrapage possible pour tous les adolescents et jeunes adultes (hommes et femmes)
de 15 à 19 ans révolus $ ;
• les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) jusqu’à
l’âge de 26 ans.
Recommandations générales du calendrier vaccinal 3 :
Toute nouvelle vaccination doit être initiée avec le vaccin GARDASIL® 9. Les
vaccins ne sont pas interchangeables et toute vaccination initiée avec un autre
vaccin doit être menée à son terme avec le même vaccin.
 Concernant le cancer du col de l’utérus, la vaccination est un moyen de prévention en complément du dépistage recommandé chez les femmes de 25 à 65 ans.
Vaccin contre-indiqué si 1 :
 Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients du vaccin
listés dans le RCP.
 Hypersensibilité après une administration antérieure de GARDASIL® 9 ou du
vaccin GARDASIL®.
Le vaccin doit être utilisé uniquement en prévention et n’a pas d’effet sur les
infections HPV en cours ni sur des maladies préexistantes dues aux HPV.1
Agréé aux collectivités. Remboursement sécurité sociale : 65 % selon les
recommandations en vigueur pour les jeunes filles/garçons, les Hommes ayant
des relations Sexuelles avec des Hommes (HSH) et les patients immunodéprimés.

** Élargissement des compétences en matière de vaccination des infirmiers,
des pharmaciens et des sages-femmes pour les vaccins non-vivants destinés
aux adolescents de plus de 16 ans et adultes - Disponible en ligne sur : https://
www.has-sante.fr/jcms/p_3312462/fr/elargissement-des-competences-enmatiere-de-vaccination-des-infirmiers-des-pharmaciens-et-des-sagesfemmes - Consulté le 17/03/2022.
# Soit la veille des 15 ans.
$ Soit la veille des 20 ans.
1. Résumé des Caractéristiques du Produit GARDASIL® 9.
2. Haute Autorité de Santé - Avis de la Commission de la Transparence GARDASIL® 9
du 19 février 2020 - Disponible en ligne sur : https://www.has-sante.fr/upload/
docs/evamed/CT-17461_GARDASIL9_PIC_REEV_AvisDef_CT17461&17456.pdf
3. Calendrier des vaccinations et recommandation vaccinales en vigueur
disponible en ligne sur : https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/
preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal - Consulté le 17/03/2022.
Avant de prescrire, pour des informations complètes,
veuillez consulter le RCP disponible en flashant ce QR code
ou directement sur le site internet :
https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr.
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Actualités

Un communiqué de presse d’Ipsen – Juin 2022

Nouvelle indication remboursée pour Cabometyx® dans le cancer du rein
Chaque année plus de 400 000 nouveaux cas de cancer du rein sont diagnostiqués dans le monde et environ 15  000, pour
5 600 décès, en France. Dans 90 % des cas environ, le patient est atteint d’un carcinome du rein (CCR), un type de cancer
deux fois plus fréquent chez les hommes. S’il est détecté au stade précoce, le taux de survie à cinq ans est élevé. Pour les
patients atteints à un stade avancé ou métastatique, le taux de survie à cinq ans est beaucoup plus faible : autour de 12 %.
Ipsen Pharma a signé un avenant à la convention avec le comité économique des produits de santé (CEPS) pour le remboursement
de Cabometyx®, associé au nivolumab, en traitement de première ligne, au stade avancé du carcinome rénal à cellules claires ou
comportant un contingent de cellules claires. L’apport de Cabometyx® pour cette nouvelle indication dans le cancer du rein a été
confirmé par une étude pivot de phase III (CHECKMATE 9ER) offrant plus de deux ans de suivi et démontrant de meilleurs taux de
réponses et survie par rapport au traitement de référence.
Ces résultats confortent Ipsen dans la poursuite du développement de Cabometyx® dans de nombreux types de cancer au-delà
du carcinome rénal. En avril dernier, ce développement a notamment abouti à l’approbation par l’EMA de Cabometyx® dans le
traitement du carcinome thyroïdien différencié, localement avancé ou métastatique, réfractaire ou non éligible au traitement par
l'iode radioactif.
u

Pour en savoir plus : www.ipsen.com

Un communiqué de presse de Medadom – Juin 2022

Medadom dévoile son nouveau dispositif de téléconsultation connectée
et présente 10 mesures pour répondre à la crise des urgences
En 2022, 7 millions de Français vivent dans un désert médical. D’ici 5 ans, on estime que ce chiffre sera multiplié par 4
pour atteindre 27 millions de Français, soit 40 % de la population concernée. L'accès aux soins est un enjeu majeur pour
les Français mais également une priorité du gouvernement. Au regard d’une situation tendue, notamment dans les services
d'urgence, le système de santé ne peut freiner les possibilités d’optimisation qu'offrent les acteurs innovants de télémédecine.
Medadom dévoile donc son nouveau dispositif de téléconsultation connecté, le plus ergonomique du marché, et présente dix
mesures phares pour améliorer l’accessibilité aux soins de premiers recours des Français.
Face à la situation de crise que connaissent actuellement les services d’urgence, favoriser la téléconsultation semble être
une solution concrète. C’est dans ce contexte que Medadom propose 10 mesures pour faire face à cette problématique.
Ces mesures ont été élaborées autour de trois objectifs stratégiques : permettre un juste recours à l’hôpital, favoriser l’usage de
la téléconsultation et libérer du temps médical. Parmi ces mesures : rediriger des patients des urgences hospitalières vers les
structures locales équipées de dispositifs de télémédecine ou encore intégrer la téléconsultation dans le parcours patients.
Medadom estime qu’environ 2 000 à 3 000 officines ont une surface restreinte et sont dans l’incapacité
de s’équiper d’un dispositif. Face à ce constat, Medadom présente sa dernière solution connectée :
la console. Dispositif le plus ergonomique du marché, il pourra ainsi être installé dans des endroits
qui auparavant ne pouvaient pas accueillir une borne ou une cabine, faute de place. Grâce à
ce progrès, plusieurs pharmacies, entreprises, collectivités pourront s’équiper d’une console
connectée et ainsi améliorer l’accès aux soins des Français.
u

Pour en savoir plus : www.medadom.com

Cette rubrique présente quelques nouveautés
directement issues des communiqués de presse

Un communiqué de presse de Weleda – Juin 2022

Entre faux positifs et études contradictoires :
la réalité sur le risque allergique des huiles essentielles
Chaque année, le secteur de l’aromathérapie progresse de plus de 10 % et les huiles essentielles connaissent un essor considérable
depuis 10 ans. Cela s’explique par l’engouement des consommateurs pour les solutions plus naturelles en matière de beauté, santé,
alimentation et environnement.
La recherche sur l’utilisation de ces dernières avance et le Consortium Huiles Essentielles vient de publier de nouvelles données :
•  Les huiles essentielles seraient sûres en étant prise dans leur globalité selon une nouvelle étude exclusive sur plus de 62 000
patients.
•  Les risques allergisants ne seraient pas correctement appréhendés, l’OCDE alerte que le test LLNA* produit de faux positifs dans
son application aux constituants des huiles essentielles.
*Local lymph nodesassay ; Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques.
u

Pour en savoir plus : www.consortium-he.org

Un communiqué de presse de Conectus – Juin 2022

La SATT* Conectus et Find Therapeutics signent un accord de licence
pour développer une nouvelle thérapie prometteuse pour la sclérose en plaques
et d’autres maladies démyélinisantes
La sclérose en plaques est un problème de santé publique majeur : près de 3 millions de personnes dans le monde y sont
confrontées chaque jour. En France, 120 000 personnes sont touchées, avec 5 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année.
Souvent diagnostiquée entre 25 et 35 ans, cette maladie touche prioritairement les jeunes adultes et cible plus particulièrement
les femmes (3 cas sur 4).
Les personnes atteintes de cette maladie auto-immune progressive voient leurs symptômes s'aggraver avec le temps, car le
système immunitaire du patient attaque et détruit la myéline qui enveloppe et protège les neurones du système nerveux central.
Habituellement, l'organisme peut partiellement reconstruire la myéline endommagée, mais ce processus est lent et devient
moins efficace à mesure que la maladie s'aggrave, ce qui entraîne des lésions nerveuses irréparables et un handicap progressif.
Les personnes atteintes de sclérose en plaques ont une qualité de vie réduite et meurent souvent des complications de leur
maladie. La sclérose en plaques peut également affecter l'œil, la plupart des patients souffrant de névrite optique à un moment
ou à un autre de la maladie.
Proposant une nouvelle approche thérapeutique, Find Therapeutics utilise une nouvelle génération de composés qui cible
sélectivement la régénération de la myéline endommagée dans la SEP, ce qui permettra de protéger les neurones et de les faire
fonctionner normalement. Les premières études précliniques de pharmacologie, financées par la SATT Conectus, ont montré des
résultats très encourageants, avec une augmentation de la myéline et une meilleure fonction après traitement.
*Société d'accélération du transfert de technologies.
u

Pour en savoir plus : www.conectus.fr

Rubrique Actualités : Nathalie Cordonnier Vallarino / n.vallarino@societeccc.fr / 06 14 04 23 16
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La méningite B est rare...
mais peut toucher l’un
de vos patients1

Vaccin méningococcique groupe B (ADNr, composant, adsorbé)

Le seul vaccin contre le méningocoque B à partir de 2 mois**
Bexsero est indiqué pour l’immunisation active des sujets à partir de l’âge de 2 mois contre l’infection invasive méningococcique causée
par Neisseria meningitidis de groupe B. L’impact de l’infection invasive à différentes tranches d’âge ainsi que la variabilité épidémiologique
des antigènes des souches du groupe B dans différentes zones géographiques doivent être pris en compte lors de la vaccination. Voir rubrique
« Propriétés pharmacodynamiques » du RCP pour plus d’informations sur la protection contre les souches spécifiques au groupe B. Ce vaccin
doit être utilisé conformément aux recommandations officielles.2
La vaccination par BEXSERO est recommandée par la Haute Autorité de Santé chez tous les nourrissons, les personnes à risque
élevé de contracter une infection invasive à méningocoque et leur entourage familial, ainsi que dans les populations ciblées
dans le cadre de situations spécifiques (épidémies, grappes de cas).3 Remb. Séc. Soc. 65%.

Pour une information complète, consultez le RCP et l’avis de la Commission de la Transparence disponibles sur la base
de données publique des médicaments (http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr) en flashant ce QR code :
Avant de prescrire, consultez le calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales sur www.solidarites-sante.gouv.fr/
Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament à votre Centre régional de
pharmacovigilance (CRPV) ou sur www.signalement-sante.gouv.fr.
Liste I. Remb. Séc. Soc 65% dans le cadre de son utilisation pour les populations recommandées par la Haute Autorité de Santé.
Agréé aux collectivités.
Prix public 83,70 € (hors honoraires de dispensation).
* Prix décerné par un jury – **À la date du 01/04/2022
1. Santé Publique France. Les infections invasives à méningocoque en 2019 2. RCP Bexsero 3. HAS. Stratégie de vaccination pour la prévention
des infections invasives à méningocoques : Le sérogroupe B et la place de BEXSERO. 3 juin 2021. www.has-sante.fr
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Cette image ne représente pas un vrai patient.
Elle a été modifiée pour illustrer un purpura
fulminans qui peut être observé dans certains
cas d’infections invasives à méningocoque.1

