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Serment d’Hippocrate

Au moment d’être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d’être
fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé
dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans
aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les
protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur
dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre
les lois de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs
conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des
circonstances pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne
me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront
confiés. Reçu à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma
conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement
les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission.
Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les
perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans
l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à
mes promesses ; que je sois déshonoré et méprisé si j’y manque.
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Par délibération en date du 3 mars 1976, la faculté a arrêté que les
opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées doivent
être considérées comme propres à leurs auteurs et qu’elle n’entend leur
donner aucune approbation ni improbation.
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RESUMÉ
Introduction
Les consultations urgentes ou non programmées sont inhérentes à l’exercice de la
médecine. Cependant, les difficultés d’accès aux médecins généralistes, en lien avec
les problématiques actuelles de démographie médicale en France, ont eu pour
conséquence une augmentation des recours aux services d’urgence pour des motifs
relevant des soins primaires. Ainsi, les patients bénéficient, pour une même plainte
et une présentation clinique similaire, de prises en charges diagnostique et
thérapeutique distinctes en fonction du lieu où ils consultent.
L’objectif de ce travail était d’évaluer ces différences de prise en charge entre
Services d’Accueil des Urgences intra-hospitaliers et médecine générale de ville.
Matériel et Méthode
Nous avons donc conduit une étude analytique observationnelle prospective
multicentrique visant à comparer les données recueillies chez des patients adultes
haut-normands primo-consultant pour un épisode de douleurs abdominales dans un
service d’urgence ou dans un cabinet de médecine générale libérale.
Résultats
363 patients ont été inclus entre avril 2014 et juillet 2015, 148 aux urgences et 215
par des médecins généralistes. Les diagnostics le plus fréquemment retrouvés
étaient les gastro-entérites aiguës, les troubles fonctionnels intestinaux, les coliques
néphrétiques, la constipation et les gastrites. À douleur identique, les patients ont
reçu plus d’examens complémentaires (OR = 17,15, IC95% = [8,6 - 37,66]) et de
médicaments aux urgences (0,36 de plus en moyenne, p = 0,01, IC95% = [0,07 0,66]). Un score de gravité clinique élevé ou une douleur auto-évaluée importante
étaient aussi significativement associés à la prescription plus fréquente d’examens
complémentaires et de traitements (p < 0,0001).
Discussion
L’accessibilité des examens complémentaires et la sévérité de la présentation
clinique influencent beaucoup la démarche diagnostique paraclinique, qui peut
parfois paraître disproportionnée pour des consultations de soins primaires aux
urgences. Trouver des solutions pour pallier le mésusage des urgences hospitalières
en y diminuant ces consultations, ou agir sur la prise en charge de ces patients pour
en réduire le coût, devrait rester un enjeu majeur de santé publique.

Mots Clés : Médecine générale, Services d’accueil des urgences, Douleur
abdominale, Prise en charge du patient, Soins de premier recours.
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ABSTRACT
Background
Urgent or unscheduled consultations are an integrant part of medicine practice.
However, current issues in medical geographical breakdown in France resulted in an
increased number of primary care attendances in Accident and Emergency (A&E)
departments. Depending on where they see a doctor, patients therefore get different
medical care, although they consult for identical complaints, and with similar clinical
presentation.
Objective
The aim of this study was to show that there were significant differences in the
management of abdominal pain between patients attending A&E departments, and
those consulting a general practitioner.
Design
A sixteen month analytic prospective study in order to compare consultations’ results
from adult patients consulting in those two environments.
Setting
A busy city A&E department near Rouen (Upper Normandy, France) serving a
population of 160,000, and various general practitioners in the region nearby.
Results
363 patients were included between April 2014 and July 2015, 148 of them in the
A&E department, and 215 by numerous general practitioners. The most frequent
diagnoses encountered were acute gastroenteritis, irritable bowel syndrome, renal
colic, constipation and gastritis. For an identical pain, A&E doctors investigated more
patients (OR = 17,15, IC95% = [8,6 - 37,66]) and prescribed more often (0,36 more
drugs on average, p = 0,01, IC95% = [0,07 - 0,66]). A serious triage score and high
self-assessed pain were also significantly matched with increased investigations and
medication prescription frequency (p < 0,0001).
Conclusion
Investigations accessibility and severe clinical presentation do affect the paraclinical
diagnostical process, which might appear disproportionate, particularly for primary
care attendances in A&E departments. Finding solutions to compensate for the
misuse of A&E departments to reduce those primary care attendances, or be
effective for those consultations’ results in order to decrease their cost, should
remain a major public health issue.

Keywords: General practice, Accident and Emergency departments, Abdominal
pain, Patients management, Primary care.
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Liste des abréviations utilisées :

ALAT : Alanine Amino-Transférase
ARS : Agence Régionale de Santé
ASAT : Aspartame Amino-Transférase
ASP : Abdomen Sans Préparation
β-HcG : Hormone Gonadotrophique Chorionique (fraction Bêta)
BE : Bilan Électrolytique
BH : Bilan Hépatique
CH : Centre Hospitalier
CHI : Centre Hospitalier Intercommunal
CHIELVR : Centre Hospitalier Intercommunal d’Elbeuf – Louviers – Val-de-Reuil
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CIM-10 : Classification statistique Internationale des Maladies et problèmes de santé
connexes, 10ème révision
CIMU : Classification Infirmière des Malades aux Urgences
CRP : C-Reactive Protein
DIU : Dispositif Intra-Utérin
DREES : Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques
ECBU : Examen Cyto-Bactériologique Urinaire
ECG : Electrocardiogramme
ECP : Emergency Care Practitioners
FOGD : Fibroscopie Œso-Gastro-Duodénale
γGT : Gamma-Glutamyl Transpeptidase
IC : Intervalle de Confiance
INR : International Normalized Ratio
IOA : Infirmier(ère) Organisateur(trice) de l’Accueil (des Urgences)
IPP : Inhibiteurs de la Pompe à Protons
IRM : Imagerie par Résonance Magnétique
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IVG : Interruption Volontaire de Grossesse
MCO : Médecin de Coordination et d’Orientation
MDRD : Modification of Diet in Renal Disease
MG : Médecin(s) Généraliste(s)
NFS : Numération Formule Sanguine
OR : Odds Ratio
ORL : Oto-Rhino-Laryngologie / -gique / -giste
PAL : Phosphatases Alcalines
PDSA : Permanence Des Soins Ambulatoires
RXT : Radiographie de Thorax
SAMU : Service d’Aide Médicale Urgente
SAU : Service d’Accueil des Urgences
SFMU : Société Française de Médecine d’Urgence
TCA : Temps de Céphaline Activée
TIAC : Toxi-Infection Alimentaire Collective
TP : Taux de Prothrombine
UHCD : Unité d’Hospitalisation de Courte Durée
UIV : Urographie Intra-Veineuse
UPATOU : Unité de Proximité, d’Accueil, de Traitement et d’Orientation des Urgences
VS : Vitesse de Sédimentation
WONCA : World Organization of National Colleges and Academic Associations of
General Practitioners / Family Physicians
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I.

Introduction
A.

Rationnel de l'étude

Intéressé depuis longtemps par les deux spécialités que sont la Médecine
Générale et la Médecine d'Urgence, je nourrissais le projet de réaliser un travail de
thèse qui me permette d'explorer ces deux aspects de la pratique médicale, auxquels
je souhaiterais consacrer ma carrière professionnelle.
Après avoir effectué les stages du Diplôme d'Etudes Spécialisées de
Médecine Générale dans un service d'accueil des urgences puis en médecine
libérale, chez le praticien, il m'est apparu qu'un certain nombre de consultations
étaient comparables entre ces deux milieux, de par le motif de recours aux
professionnels de santé (souvent pour des symptômes généraux tels que de la fièvre
ou des douleurs plus ou moins localisées), mais aussi par l'absence de différence
majeure quant à la gravité de la présentation clinique de ces patients.

Une telle réflexion est corroborée par plusieurs études (1 – 5), selon
lesquelles il existe effectivement une proportion non négligeable de patients qui
primo-consultent dans les services d'urgence, et dont la prise en charge relèverait
plutôt du domaine de la médecine générale.
Dans ces études, cette proportion se situe autour de 4 patients sur 10 :
-

-

-

42 % dans une étude réalisée au Royaume-Uni en 2008 sur
629 patients (1) (43 % en prenant en compte les consultations de
pédiatrie),
49,2 % dans une étude réalisée en 2009 en Bosnie-Herzégovine sur
318 patients (2),
Les auteurs d'une étude néo-zélandaise datant de 2007 et regroupant
1200 patients (3) rapportent une proportion de 37 %, mais ce chiffre
passait à 50 % si les examens de laboratoire et de radiologie étaient
disponibles en urgence pour les médecins de ville,
D’autres études (4, 5) mentionnent une proportion similaire (41 %), bien
que leurs objectifs principaux soient différents.
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B.

Objectifs de l'étude

Les patients dont le problème de santé relève de l'offre de soins primaires
bénéficient donc de deux prises en charge distinctes selon le lieu où ils consultent :
une par un médecin généraliste libéral, et une autre par un médecin urgentiste intrahospitalier.
L'objectif principal de ce travail de thèse était de mettre en évidence une
différence significative de prise en charge entre ces deux pratiques sur le plan
diagnostic et/ou thérapeutique.
De prime abord, cette différence apparaît comme indéniable, notamment en
ce qui concerne la prescription d’examens complémentaires au moment de la
consultation. La raison généralement évoquée se rapporterait à la mise en œuvre
des moyens nécessaires dans les services d’urgence pour s’assurer de l’absence de
diagnostics graves, ou nécessitant une prise en charge urgente. Face à cette
« obligation de moyens » s’oppose le relatif mauvais accès aux examens
complémentaires en médecine générale de ville. Mais il est permis de se demander
si ce sont les seules explications.
Ainsi, l'objectif secondaire de ce travail était de rechercher certains facteurs
pouvant influencer la prise en charge des patients en termes de prescriptions (en
particulier l'horaire de consultation ou la gravité de la présentation clinique).

C.

Justification des choix de l’étude
1.

Choix du motif de consultation

Une comparaison des pratiques médicales à partir d’une base de données de
patients se présentant pour tous les motifs de consultation existant aurait été trop
compliquée à réaliser dans le temps imparti. Il aurait surtout été difficile d'obtenir des
résultats significatifs pour chaque motif de consultation spécifique. Qui plus est,
l’attitude de raisonnement clinique et paraclinique peut être extrêmement différente
en fonction des différents motifs de recours aux professionnels de santé, ce qui
suppose un panel d’examens complémentaires et de thérapeutiques prescrits qui
s’élargirait beaucoup trop pour permettre des résultats exploitables avec un faible
effectif de patients.
Il a donc fallu choisir un motif de consultation qui soit assez fréquent pour
avoir un nombre de patients inclus suffisant pour l’analyse statistique. Idéalement, ce
motif devait aussi être le reflet clinique de nombreuses pathologies, afin de s’assurer
d’une bonne diversité d’orientation des pratiques paracliniques en termes de
prescription d’examens complémentaires, de recours aux spécialistes et de
thérapeutiques proposées.
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Le motif de consultation choisi a donc été celui de la plainte douloureuse
abdominale. En effet, les douleurs abdominales font partie des motifs de consultation
régulièrement rencontrés, par les médecins généralistes comme dans les services
d’accueil des urgences, et ce de manière assez stable :
-

-

La prévalence de ce motif en médecine générale se situe autour de 4 % :
3,8 % des consultations de médecine générale dans une étude de la
Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques
(DREES) datant de 2004 (6) ; 4 % en 2003 et en 2009 selon les données
de l’Observatoire de la Médecine Générale (7) (pour un motif de « plainte
abdominale », les épigastralgies représentant 2 % supplémentaires dans
ces données, les cystites / cystalgies 2,7 %, et la constipation 2,2 %).
En ce qui concerne les services d’urgence, différentes études (8, 9)
rapportent un taux de consultation pour ce motif variant entre 4 % et 5 %
des passages dans les services d’urgence.

De plus, l’éventail de diagnostics différentiels offert est large : les étiologies
incluent des affections médicales et chirurgicales, d’origine intra- et extraabdominale. On retrouve ainsi ce symptôme dans des pathologies digestives,
rénales / urinaires et gynécologiques, mais aussi dans certains troubles musculosquelettiques, ou à l’occasion de douleurs transmises ou projetées d’origine
pulmonaire, cardiaque, et même ORL.
Par ailleurs, les symptômes associés manquent souvent de spécificité et les
présentations atypiques de maladies communes sont fréquentes, ce qui complique
encore la démarche diagnostique clinique, et nécessite souvent de solliciter les
nombreux moyens d’investigation disponibles.
Enfin, des études intra-hospitalières ont montré que la majorité des patients
qui se présentaient dans des services d'urgence pour des douleurs abdominales ne
nécessitaient pas de prise en charge urgente, qu'elle soit médicamenteuse,
chirurgicale, ou qu'il s'agisse d'une hospitalisation (10, 11) ; ce qui rejoint les
résultats plus généraux déjà exposés en I.A (1 - 5), et justifie l'utilisation de ce motif
de consultation pour comparer les habitudes de prise en charge des médecins
urgentistes avec celles des médecins généralistes libéraux.
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2.

Restrictions de la population étudiée

Deux populations n’ont volontairement pas été incluses dans cette étude :

a) Patients de pédiatrie
Beaucoup d’éléments diffèrent dans la prise en charge de patients relevant de
la pédiatrie (âge inférieur à 16 ans) par rapport à celle des adultes :
-

-

D’une part, des facteurs pouvant amener à modifier les démarches de
prise en charge :
o Les présentations cliniques des pathologies peuvent être
grandement atypiques et diverses chez les enfants. De plus, pour le
symptôme étudié, on trouve une plus grande variété de diagnostics
différentiels. En effet, de nombreuses pathologies (métaboliques
telles que le diabète, inflammatoires telles que le purpura
rhumatoïde,
mais
aussi
neurologiques,
immunologiques,
génétiques…) se révèlent par des douleurs abdominales, pour la
plupart avant l’âge adulte, ou se compliquent de décompensations
aiguës dont l’expression clinique contient des douleurs
abdominales.
o En outre, pour une même pathologie, les critères de gravité ainsi
que les spécificités de prise en charge sont souvent différents en
fonction de l’âge, en particulier en ce qui concerne les protocoles
thérapeutiques (nombreux traitements contre-indiqués chez l’enfant,
par exemple).
D’autre part, pour des questions d’organisation : le service des urgences
pédiatriques se situe dans d’autres locaux que ceux du service d’accueil
des urgences adultes, avec des équipes médicales et paramédicales
distinctes, et relève d'une organisation et de spécialités médicales
différentes : cela aurait rendu la coordination du recueil d’informations bien
plus complexe.

b) Motif de
gynécologie

consultation

relevant

explicitement

de

la

Il a également été décidé de ne pas inclure les femmes se présentant pour
des douleurs abdominales basses (pelviennes), d’origine gynécologique vraisemblable dès le début de la consultation (association avec d’autres facteurs ou
symptômes gynécologiques tels qu’une grossesse en cours ou la présence de ménométrorragies).
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En effet, la plainte douloureuse pelvienne associée à un motif de consultation
gynécologique est moins fréquemment rencontrée par les médecins généralistes par
rapport à leurs confrères gynécologues, les femmes préférant plus souvent consulter
un spécialiste lorsque l’origine de leurs symptômes est manifestement gynécologique (12, 13).
De la même manière, aux urgences, ces patientes sont orientées en secteur
de prise en charge gynécologique par l’Infirmière Organisatrice de l’Accueil (IOA).
Cela rappelle certains problèmes posés par la population pédiatrique : équipes
médicales différentes, modalités et habitudes de prise en charge distinctes avec la
réalisation d’une échographie pelvienne quasi-systématique, problème du nombre de
patientes consultant pour ce symptôme rapidement discordant entre urgences
gynécologiques et cabinets de médecine générale libérale, et son influence sur
l’analyse statistique.
Notre intention étant d'étudier les pratiques des médecins généralistes et des
médecins urgentistes et non celles des gynécologues (de ville comme aux
urgences), l’analyse de données réalisée à partir de ces patientes n’aurait pas
répondu à la question posée.
En revanche, nous avons gardé dans notre étude les patientes se présentant
pour des douleurs abdominales imprécises et dont le diagnostic final s’est révélé
d’orientation gynécologique, que ce soit les patientes vues en ville ou celles
examinées aux urgences. En effet, par rapport aux autres patients de l'étude, elles
bénéficiaient des mêmes conditions de consultation et des mêmes démarches
cliniques et paracliniques ayant conduit à l’établissement de leur diagnostic.

3.
Choix du Service d’Accueil des Urgences de
référence
En ce qui concerne le service d’urgence hospitalier dans lequel seraient inclus
les patients de cette étude, notre choix s’est porté sur celui du CHIELVR (Centre
Hospitalier Intercommunal d’Elbeuf – Louviers – Val-de-Reuil) pour plusieurs
raisons :
-

D’une part en raison du nombre important de consultations aux urgences
dans ce centre hospitalier. De fait, s’il se situe dans la périphérie proche
de Rouen (moins de 25 km du Centre Hospitalier Universitaire), le
CHIELVR n’en reste pas moins un des principaux centres d’urgence de la
région Haute-Normandie : en 2013, le nombre de passages comptabilisés
aux Urgences Adultes du SAU (Service d’Accueil des Urgences) d’Elbeuf
et à l’UPATOU (Unité de Proximité, d’Accueil, de Traitement et
d’Orientation des Urgences ) de Louviers était de 54 907, et de 57 860 en
2014 (14), pour un bassin de population (ANNEXE 1) d’environ
160 000 personnes (ANNEXE 2). Les données transmises par l’Agence
Régionale de Santé basées sur une enquête de la DREES placent le
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service d’accueil des urgences adultes d’Elbeuf en deuxième position
après celui du CHU de Rouen en termes de passages annuels en région
Haute-Normandie, et ce avant l’Hôpital ou les cliniques du Havre, ou celui
d’Evreux (ANNEXE 3). L’importance du passage dans ce service
d’urgence permettait donc de s'assurer d'un certain nombre de consultations effectuées pour le motif étudié (environ 2 000 par an pour des
douleurs abdominales, selon les proportions générales observées (8, 9)),
et donc de garantir une bonne diversité dans les diagnostics retrouvés.
-

D'autre part, le plateau technique de l’hôpital d’Elbeuf est complet, et
permet la réalisation en urgence de la plupart des examens
complémentaires que l’on peut être amené à demander pour l’exploration
d’une douleur abdominale, ou pour d’autres motifs de consultation : un
laboratoire d’analyses biologiques fonctionne en permanence, notamment
pour les examens de biochimie, d’hématologie et de cyto-bactériologie ;
un radiologue qualifié est disponible 24 heures sur 24 pour la réalisation
de radiographies standard, d’échographies et de tomodensitométries sans
ou avec injection. Enfin, il existe un pool de praticiens d’astreinte de
nombreuses spécialités, entre autres un chirurgien viscéral, et un gastroentérologue capable d’effectuer des endoscopies en urgence. Ce service
médical et paramédical pluridisciplinaire continu permet d’éviter des
habitudes de limitation des investigations cliniques liées à un problème de
disponibilité des différents examens ou spécialistes.

-

De plus, la proportion de patients qui y consultent pour des motifs de
médecine générale n'est pas négligeable ; probablement en partie parce
qu’il existe une relative pénurie de médecins généralistes dans la région
d’Elbeuf – Louviers, non seulement par rapport à la moyenne nationale,
mais aussi par rapport à la moyenne régionale. En effet, si en 2014 en
France, la densité régionale moyenne était de 134,5 médecins
généralistes en activité régulière pour 100 000 habitants, elle n’était que
de 120,1 en Haute-Normandie (15 ; ANNEXE 4). En outre, les
évolutions récentes de la densité de médecins généralistes en exercice
dans la région d’Elbeuf (ANNEXE 5) ont amené l’Agence Régionale de
Santé de Haute-Normandie à reclasser la plupart des bassins de vie
des territoires de premier recours rattachés au CHIELVR (ANNEXE 2)
en zones fragiles, zones urbaines sensibles ou pôles déficitaires
(ANNEXE 6).
En effet, depuis 2010, le nombre de médecins généralistes inscrits au
Tableau de l'Ordre des Médecins pour un exercice libéral dans les
communes d'Elbeuf et de Louviers n'a cessé de décroître, ce qui a pu
avoir pour conséquence d’occasionner plus de consultations dans les
services d’urgence, du fait de la difficulté pour les patients d’obtenir un
rendez-vous chez un médecin généraliste en temps voulu. Les résultats
de ces consultations de « soins primaires » sont ainsi comparables à ceux
de consultations de médecine générale libérale.
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Cette caractéristique est accentuée par l’inclusion d’une partie des
patients dans l’UPATOU de Louviers (ANNEXE 7). En effet, les
différents examens complémentaires (en particulier les examens
biologiques, les examens radiologiques autres que les radiographies
standard, ou encore les avis spécialisés) sont possibles, mais moins
facilement accessibles que dans le centre hospitalier principal, situé à
Elbeuf. Ceci place donc les modalités de consultation et de démarche
diagnostique de cette « médecine de proximité intra-hospitalière » à michemin entre la médecine d’urgence et la médecine générale de ville, et
permet une comparaison intéressante des pratiques en fonction du lieu de
consultation intra-hospitalier (SAU ou UPATOU).
-

Enfin, l'ampleur de l'équipe de médecins (seniors et internes) qui
participent aux tableaux de garde du service d’urgence d'Elbeuf-Louviers
est beaucoup plus modeste qu'au CHU, ce qui assurait, pour cette étude,
une meilleure pénétrance de l'information, et donc un meilleur taux
d'inclusion de patients remplissant les critères définis.
Par ailleurs, j’ai effectué neuf mois de stage au sein de ce service, dont
trois mois pendant la période d’inclusion. Cela m'a permis, du moins
pendant ces trois derniers mois, de sensibiliser régulièrement l'équipe
médicale quant aux enjeux de notre étude, notamment lors des staffs de
service hebdomadaires, afin de fournir le maximum d'efforts pour obtenir
des données aussi proches que possible de l’exhaustivité.
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II.

L’analyse bibliographique
A.

Introduction

Avant de se lancer dans un projet d'étude pour le diplôme de docteur en
médecine, il est important d'effectuer une recherche concernant les publications déjà
parues sur le sujet étudié.
Comme
le
disait
à
juste
titre
l'ancien
député
européen,
l'archiduc Otto de Habsbourg-Lorraine, « Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut
savoir où il va » (16).
Adapté à notre projet, cela pourrait se traduire par : repérer ce qui a déjà été
fait sur notre sujet, et s'appuyer dessus pour mieux orienter les différents principes
de notre étude.

B.

Méthode de la recherche

Il a donc fallu effectuer nos recherches bibliographiques sur différents axes :
-

-

-

Des notions épidémiologiques concernant les douleurs abdominales,
symptôme choisi pour notre étude : fréquence du motif de consultation,
habitudes de prise en charge, facteurs d’envoi aux urgences par les
médecins généralistes, efficacité des traitements…
La comparaison des pratiques médicales entre médecine de ville et
médecine d’urgence, principal thème de notre étude : comparaison des
pratiques en termes de prise en charge diagnostique et efficience de celleci, et de prise en charge thérapeutique et efficacité de celle-ci.
Les différents facteurs connus comme pouvant influencer le travail des
médecins : impact des lettres de médecins généralistes pour les patients
envoyés en consultation aux urgences, critères d’hospitalisation,
habitudes d’utilisation des examens complémentaires, variations des
schémas de traitement…

Pour ce faire, une recherche par mot clé MeSH (Medical Subject Headings) qui est le thésaurus de référence dans le domaine biomédical et les domaines
connexes – a été réalisée en s’appuyant principalement sur les articles recensés
dans les bases de données de la National Library of Medicine (United States
National Institute of Health), essentiellement PubMed et PubMed Central.
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Les mots-clés principalement utilisés ont été les suivants :
-

Abdominal pain (douleur abdominale)
Emergency departments (services d’urgence)
Primary care (soins primaires)
General practice / general practitioners (médecine générale / médecins
généralistes)

D’autres données, en particulier celles qui concernaient la démographie
médicale locorégionale, ont été obtenues en contactant directement certains
membres de l’Agence Régionale de Santé de Haute-Normandie, ainsi que sur les
sites internet du Conseil National de l’Ordre des Médecins et de la Société Française
de Médecine Générale.
Les moteurs de recherche Google et SUDOC (Système Universitaire de
Documentation) ont également été utilisés.

C.

Soins primaires, soins de premier recours

Une majorité des références bibliographiques que nous avons pu découvrir se
base sur la notion anglo-saxonne de soins primaires, qui reste une dénomination
assez peu couramment employée en France. Il semblait donc important de définir
préalablement cette notion et d’en trouver l’équivalent dans le système de santé
français, afin de pouvoir s’assurer de la pertinence de nos références
bibliographiques et de leur utilisation dans la justification et l’analyse préliminaire de
notre étude.

1.

Définition des soins primaires

Le terme de soins primaires est une adaptation française du « primary care »
anglais, terme apparu à la fin des années 1960.
A Alma-Ata en 1978, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a défini les
soins primaires comme « des soins de santé essentiels universellement accessibles
à tous les individus et à toutes les familles de la communauté par des moyens qui
leur sont acceptables, avec leur pleine participation et à un coût abordable pour la
communauté du pays. » (17). Le texte précise que les soins de santé primaires font
partie intégrante du système de santé d'un pays et qu'ils ont pour vocation de
maîtriser les principaux problèmes de santé de la communauté. Il souligne aussi leur
rapport positif coût / efficacité.
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Cette notion de soins primaires a été précisée en 1996 par l’American Institute
of Medicine : « Les soins primaires sont des prestations de santé accessibles et
intégrées, assurées par des médecins qui ont la responsabilité de satisfaire une
grande majorité des besoins individuels de santé, d’entretenir une relation prolongée
avec leurs patients et d’exercer dans le cadre de la famille et de la
communauté. » (18).
Rapidement, en France et en Europe, la définition de soins primaires se
rapproche de celle de la médecine générale :
-

-

La WONCA (World Organization of National Colleges and Academic
Associations of General Practitioners / Family Physicians), dans sa
définition européenne de la médecine générale de 2002 (19), présente le
médecin de soins primaires comme celui qui peut donner une réponse à
une grande majorité de besoins individuels.
Pour B. Gay, « La médecine générale est la spécialité clinique dédiée aux
soins de santé primaires » (20), le médecin de soins primaires constituant
le premier niveau de contact médical de la population avec le système de
santé. C’est aussi le médiateur nécessaire entre le patient et le système
de santé quand des soins plus spécialisés sont nécessaires (21).

2.

Transposition au système de soins français

Ces idées ne sont pas sans rappeler la définition française de la médecine
générale, réactualisée et « officialisée » en 2009 par la loi « Hôpital, patients, santé
et territoires » (21 juillet 2009, n° 2009-879). Cette loi place le médecin généraliste
au centre de l’organisation des soins de premier recours, en caractérisant des
objectifs précis pour les « médecins généralistes de premier recours ». Ceux-ci sont :
la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi, la dispensation et
l'administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux ainsi que le
conseil pharmaceutique. Les médecins généralistes devront aussi « orienter les
patients dans le système de soins, veiller à l'application individualisée des protocoles
et recommandations, à l'éducation pour la santé et participer à la permanence des
soins » (22).
Le médecin généraliste est donc aujourd’hui le spécialiste de premier recours
qui coordonne la prise en charge du patient, assure la synthèse, permet la continuité
des soins dans le cadre d’un suivi au long cours et développe une démarche de
santé publique.
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3.

Conclusion

Les soins primaires renvoient donc le plus souvent à la notion de soins de
premier recours, expression plus fréquemment utilisée en France, qui reprend les
caractéristiques d’accessibilité, de continuité et de permanence des soins définies
pour les soins primaires. Les médecins généralistes en sont, en général, des acteurs
essentiels, bien que d’autres professionnels, notamment les infirmiers, puissent être
impliqués.
Cette évolution peut être résumée par la définition de B. Gay (23) : « La
médecine générale n’est pas la compilation d’une partie des autres disciplines ni une
autre façon d’exercer la même médecine dans un contexte différent. Elle se
consacre aux soins primaires et privilégie la démarche clinique par rapport à
l’intervention technique. »
Dans le cadre de la recherche bibliographique pour notre étude, il semblait
donc justifié de se rapporter de manière équivalente aux références faisant mention
des soins primaires, et à celles se fondant sur la notion de soins de premier recours.

D.

Résultats de la recherche
1.
Epidémiologie de la prise en charge des douleurs
abdominales en médecine de ville

Deux travaux étudiant spécifiquement la prise en charge diagnostique et
thérapeutique des douleurs abdominales en médecine de ville ont retenu notre
attention :
Une étude a été réalisée en 1984 au Royaume-Uni à partir de
150 patients consultant un médecin généraliste libéral pour la première
fois pour un épisode de douleurs abdominales (24). Dans cette étude,
seuls 11 % des patients ont été adressés à un service d'urgence. Sur les
133 autres patients, dont la prise en charge a été entièrement réalisée en
ambulatoire, seuls 15 % ont bénéficié d'examens complémentaires à visée
diagnostique, et 48 % ont reçu une prescription à but thérapeutique :
principalement des traitements antiacides (33 % des cas), des
antibiotiques (28 %) et des antispasmodiques (20 %).
Les pratiques médicales ont évolué au cours des dernières décennies, mais
malgré un large panel d'examens disponibles avec une meilleure accessibilité, les
résultats de la deuxième étude ne sont pas si différents :
- Dans cette étude norvégienne datant de 2008 réalisée à partir des
données concernant 134 patients (25), environ un quart des patients
-
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recevait un traitement médicamenteux (25,4 %), un quart bénéficiait
d'examens complémentaires ou d’un rendez-vous de suivi (24,6 %) et un
quart était envoyé dans un service d'urgence (26,1 %). Les autres patients
étaient renvoyés à domicile sans soins spécifiques (26,9 %).
Les diagnostics retrouvés le plus fréquemment dans ces deux études étaient
les douleurs abdominales non spécifiques (respectivement 20 % et 14 %) et les
gastro-entérites aiguës (13 %, 21 %). Les pathologies peptiques et les troubles
fonctionnels intestinaux étaient également fréquents (environ 10 % chacun).
Une étude plus ancienne (26) datant de 1975, réalisée à partir de la base de
données du NAMCS (National Ambulatory Medical Care Survey) aux Etats-Unis, et
qui regroupait 15 500 consultations de médecins généralistes de patients de plus de
14 ans pour divers motifs, retrouvait des proportions similaires. Dans le cas des
consultations réalisées pour le motif de douleurs abdominales, il y avait une
prescription d’examens biologiques dans 29 % des cas, et d’examens radiologiques
dans 16 % des cas. Pour tous les motifs confondus, ces chiffres passaient
respectivement à 23 % et 7 %, avec un taux de demande d’avis complémentaire
spécialisé de 3,1 %.
Ces proportions se rapprochent aussi de celles retrouvées dans une étude de
la DREES menée en France en 2004 (27) à partir d’une population de patients
consultant un médecin généraliste en urgence / de manière non programmée. Dans
cette étude, les patients présentant un diagnostic principal lié à la gastro-entérologie
recevaient une prescription médicamenteuse dans 90,5 % des cas, une prescription
d’examens complémentaires dans 16,4 % des cas et une demande d’avis
complémentaire dans 11,3 % des cas.

2.

Comparaison des pratiques médicales

Il existe très peu de données dans la littérature confrontant, à proprement
parler, les deux modes d’exercice médical différents que sont la médecine d’urgence
intra-hospitalière et la médecine générale libérale.
Trois articles ont cependant retenu notre attention. Bien que datant déjà d’il y
a plusieurs années, ils comparent le travail de médecins généralistes avec celui de
médecins urgentistes, leurs habitudes de prescription et leurs effets sur les patients
et le système de soins.
Nous avons choisi de les présenter plus en détail ci-après.
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a) Randomised controlled trial of general practitioner versus
usual medical care in an urban accident and emergency
department: process, outcome, and comparative cost (28)
Cette étude irlandaise a été réalisée en 1996 sur une cohorte de
4684 patients.

Objectif
Mettre en évidence des différences significatives de pratiques dans la prise en
charge des patients entre des médecins généralistes et des urgentistes, en évaluer
les résultats, et l’impact en termes de coût des soins.

Méthode
Il s’agit d’une étude prospective comparant le travail des médecins urgentistes
avec celui de trois médecins généralistes employés par le service des urgences pour
la durée de l’étude. Les patients consultant pour des motifs non-urgents (équivalents
CIMU - Classification Infirmière des Malades aux Urgences - 3, 4 & 5 (ANNEXE 8))
étaient randomisés pour consulter soit un médecin généraliste, soit un médecin
urgentiste. Ils n’étaient pas mis au courant de la spécialité du médecin qu’ils
consultaient. Les critères de jugement principaux étaient des différences
significatives de :
-

taux de prescription d’examens complémentaires,
nombre d’avis spécialisés demandés,
prescriptions à but thérapeutique,
devenir des patients à l’issue de la consultation (hospitalisation ou non),
satisfaction des patients quant à la consultation,
nouvelles consultations précoces dans le service d’urgence (moins de
30 jours),
état de santé à un mois de la consultation,
coûts totaux de prise en charge.

Résultats
4684 patients ont été inclus (2303 d’entre eux ont été reçus par les médecins
généralistes, 2381 par les médecins urgentistes).
Les médecins généralistes ont demandé significativement moins d’examens
complémentaires (20 % de différence par rapport aux médecins urgentistes) et moins
d’avis spécialisées (39 % de différence), hospitalisé moins de patients (45 % de
différence) et prescrit plus souvent des thérapeutiques (41 % de différence). Ils
adressaient plus fréquemment les patients à leurs médecins traitants pour le suivi.
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Les patients pris en charge par les médecins généralistes n’ont pas plus
reconsulté précocement dans le service d’urgence ; et, sur les données plus limitées
recueillies, il n’y avait pas de différence significative concernant la satisfaction des
patients à propos de leur prise en charge ou de l’amélioration de leur état de santé à
un mois.
Ces résultats sont valables pour tous les types de motifs de consultation
analysés simultanément. Ils sont également significatifs pour chaque type de motif
de consultation analysé séparément, y compris pour les plaintes d’ordre digestif (6 %
des patients analysés).
En raison du nombre limité de médecins urgentistes ayant complètement
terminé leur formation dans le service d’urgence participant à l’étude, les auteurs
n’ont pas pu comparer efficacement le travail d’urgentistes et de généralistes ayant
un nombre similaire d’années d’expérience. Aussi, les années d’expérience clinique
représentent sans doute un facteur déterminant pour une prise en charge efficiente.
De plus, les médecins généralistes sont plus accoutumés à gérer un certain niveau
d’incertitude, et l’habitude de s’occuper de plusieurs problèmes cliniques et psychosociaux en même temps leur donne un avantage par rapport à leurs confrères
urgentistes.

Conclusion
Des médecins généralistes travaillant dans un service d’urgence prennent en
charge des patients non-urgents aussi sûrement que les médecins urgentistes, tout
en utilisant moins de ressources qu'eux.
Ils le font sans effet délétère apparent sur la santé des patients, sur leur
satisfaction ou sur leur utilisation ultérieure des services hospitaliers.

b) Primary care in the accident and emergency department:
II. Comparison of general practitioners and hospital doctors (4)
Cette étude, datant de la même année, a été réalisée dans un hôpital de
Londres (Royaume-Uni), et regroupe 4641 patients.

Objectif
Comparer les pratiques médicales des médecins urgentistes (internes et
médecins seniors) et des médecins généralistes pour des consultations de premier
recours dans un service d’urgence hospitalier.
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Méthode
L’inclusion des patients s’est faite sur le mode prospectif, en prenant en
compte les patients dont la prise en charge avait été estimée comme relevant des
soins primaires, après évaluation du motif de consultation et de sa gravité clinique
apparente par l’infirmière organisatrice de l’accueil des urgences (5). Les patients
consultaient alors soit un médecin généraliste, soit un interne des urgences, soit un
médecin urgentiste senior. La répartition des plages horaires de consultation
assurées par ces trois groupes de médecins sur la période de recueil était
préalablement randomisée.
Pour l’occasion, les médecins généralistes participant à l’étude étaient
recrutés parmi leurs confrères libéraux exerçant dans la périphérie de l’hôpital
constituant le centre de recueil, la préférence étant donnée à des jeunes médecins
généralistes, afin de pouvoir comparer des populations médicales ayant un nombre
similaire d’années d’expérience.
Tous les médecins de l’étude suivaient les mêmes protocoles de service quant
à la prise en charge des patients, notamment pour ce qui est des indications aux avis
spécialisés et aux examens complémentaires. En revanche, les médecins
généralistes travaillaient sur des périodes de trois heures contre onze heures pour
les urgentistes (internes et seniors).

Résultats
4641 patients ont été inclus : 1702 ont été pris en charge par les médecins
généralistes, 2382 par les internes du service d’urgence et 557 par les médecins
urgentistes senior.
Dans le cas des consultations de soins primaires réalisées par le personnel
médical urgentiste, plus d'examens complémentaires, de soins ambulatoires et de
recours aux différents spécialistes ont été demandés que pour celles réalisées par
les médecins généralistes (tous résultats significatifs).
Les médecins généralistes ont également prescrit moins de médicaments
(0,47 par patient, contre 0,58 pour les urgentistes), les différences étant plus
marquées pour les antibiotiques, les antalgiques et les anti-inflammatoires non
stéroïdiens.
L’analyse de la probabilité de recevoir certains examens complémentaires en
fonction du médecin consulté, réalisée selon le modèle log-linéaire, a retrouvé des
résultats similaires dans les comparaisons entre les médecins généralistes et les
deux catégories de médecins urgentistes (internes et médecins seniors) examinées
séparément. Il y avait toutefois de plus grandes différences dans la comparaison
avec les internes (notamment en termes de prescription d’examens biologiques).
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Certains résultats de la comparaison entre médecins urgentistes seniors et
médecins généralistes n’étaient pas significatifs :

En rouge : résultats significatifs

Ceci suggère que les années d’expérience clinique seules n’expliquent pas
ces différences de prise en charge, d’autant plus que les médecins généralistes
recrutés pour cette étude avaient le même nombre d’années d’expérience clinique
que les médecins seniors urgentistes.

Conclusion
Employer des médecins généralistes pour la prise en charge de patients de
soins primaires consultant dans un service d’urgence semble avoir pour
conséquence de réduire le nombre d’examens complémentaires demandés, de
thérapeutiques prescrites et de recours aux spécialistes.

c) Cost effectiveness of treating primary care patients in
accident and emergency: a comparison between general
practitioners, senior house officers, and registrars (29)
Cette étude a été réalisée sur la même base de données de patients que la
précédente (4). Dans la continuité de cette dernière, elle cherche à évaluer les
impacts de l’emploi de médecins généralistes pour des consultations de soins
primaires dans un service d’urgence en termes de satisfaction des patients, d’effet
sur leur état de santé, et de coût de prise en charge.
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Objectif
Comparer les résultats et les coûts de prise en charge de patients se
présentant pour des problèmes de soins primaires dans un service d’urgence, entre
médecins généralistes, internes, et médecins urgentistes seniors.

Méthode
Cette étude reprend la cohorte de patients de l’étude sus-citée (4). Les
auteurs ont contacté un sous-échantillon de patients sélectionnés aléatoirement, afin
d’évaluer l’efficacité de leur prise en charge médicale et leur degré de satisfaction
vis-à-vis de celle-ci. L’évaluation des coûts de prise en charge a été réalisée sur
l’ensemble de la cohorte.

Résultats
La majorité des patients ont exprimé de hauts niveaux de satisfaction, à la fois
pour ce qui concerne l’évaluation de leur prise en charge (77 %), pour le traitement
administré (75 %) et pour l’attitude du médecin qui les a reçus (88 %).
En termes d’efficacité de la prise en charge (évaluée sur l’amélioration de
l’état de santé des patients 7 à 10 jours après leur consultation aux urgences et sur
la nécessité pour eux de reconsulter rapidement), les résultats étaient équivalents
quel que soit le praticien consulté : 85 % des patients, après avoir été pris en charge
par un médecin généraliste ou un interne des urgences, allaient mieux ou étaient
totalement rétablis ; 88 % pour ceux qui avaient été pris en charge par un médecin
urgentiste senior.
Quant aux coûts de prise en charge, ils étaient significativement moins élevés
pour les patients reçus par un médecin généraliste, avec ou sans les éventuels coûts
d’hospitalisation :
Coût de prise en charge
en fonction des médecins
Coûts d’hospitalisation
exclus
Coûts d’hospitalisation
inclus

Médecins
généralistes

Internes du service
d’urgence

Médecins
urgentistes seniors

11,70 £

19,30 £

17,97 £

32,30 £

58,25 £

44,68 £

Conclusion
La prise en charge de patients ayant besoin de soins de santé primaires par
des médecins généralistes travaillant dans un service d'urgence permet de réduire
les coûts sans préjudice apparent sur l’efficacité de la prise en charge, ni sur la
satisfaction des patients.
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d) Conclusion
(1)

Limites

Il est à noter que, pour l’analyse multivariée, l'avant-dernière étude citée (4)
prenait en compte le score de gravité clinique (ANNEXE 8) contrairement à la
première présentée (28), bien qu’elles se basent toutes deux sur une cohorte de
patients cotés comme non-graves (équivalents de CIMU 3, 4 & 5). Cependant,
aucune des deux études n'incluait d'autres facteurs qui pourraient modifier la prise
en charge, tels que l'évaluation de la douleur ou l'heure de consultation.
Par ailleurs, pour ces trois études (4, 28, 29), les médecins généralistes dont
le travail intra-hospitalier était examiné ont été recrutés uniquement pour la conduite
des études, et travaillent d'ordinaire dans le milieu libéral. Aussi, les résultats ne
peuvent être pleinement comparés à ceux de notre étude (principalement en raison
de la différence d'accessibilité aux examens complémentaires), mais ils permettent
néanmoins de donner quelques idées préliminaires sur les différences de pratiques
existant entre ces deux modes d'exercice médical.

(2)

Dans le système de soins français

Pour comparer les pratiques médicales des médecins généralistes et
urgentistes en France, nous avons pu mettre en relation les résultats de deux
enquêtes différentes (27, 30) menées respectivement en 2004 et 2002 et se basant
sur les résultats de consultations urgentes ou non programmées en ville et aux
urgences pour tous les motifs confondus. Les patients ont reçu en moyenne plus de
prescriptions médicamenteuses avec les généralistes (91,2 % contre environ 7 sur
10 aux urgences), moins d’examens complémentaires (respectivement 15,9 %
contre 66 %) et plus de demandes d’avis complémentaires spécialisés (10,5 %
contre 4 %) qu’aux urgences.
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E.

Conclusion

Voici donc les différentes données bibliographiques qui ont retenu notre
attention lors de la recherche initiale pour ce travail de thèse.
De ces études, il ressort une différence globale de prise en charge (en
particulier diagnostique) entre les médecins généralistes et les médecins urgentistes,
sans analyse associée précise des différents facteurs pouvant être à l'origine de ces
disparités.
Cependant, nous n'avons retrouvé aucune étude comparative (notamment
française) qui propose un protocole de recueil de données commun, à la fois à des
médecins urgentistes intra-hospitaliers et à des médecins généralistes exerçant dans
leur cabinet habituel, en milieu extra-hospitalier.
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III.

Matériel et Méthode
A.

Introduction

Notre travail avait donc pour but d’étudier les différences de moyens mis en
œuvre au service de la démarche diagnostique et thérapeutique entre la médecine
d'urgence intra-hospitalière et la médecine générale extra-hospitalière, avec une
analyse basée sur l’efficience à gravité et symptomatologie cliniques identiques.
La méthode choisie était une méthode d’analyse quantitative, utilisant des
variables qualitatives ou mixtes.

B.

Design de l’étude

Nous avons réalisé une étude comparative de la prise en charge des patients
consultant pour des douleurs abdominales, entre un Service d'Accueil des Urgences
et des cabinets de médecins généralistes libéraux. L'inclusion des patients s'est faite
de manière prospective entre le 18 avril 2014 et le 6 juillet 2015.
En raison du nombre de praticiens concernés par l'inclusion des
patients (ANNEXE 9) et des charges de travail variables dans le temps, l'inclusion
n'a pas pu être exhaustive sur la période donnée, malgré tous nos efforts pour rendre
le questionnaire d'inclusion rapide à remplir et les rappels fréquents prodigués.
Toutefois, 71,6 % des patients de médecine générale ont été inclus par les
soins de deux praticiens (exerçant en tout dans quatre cabinets différents),
recueillant, pour cette partie des sujets, des données pratiquement consécutives sur
une durée de plusieurs mois.

1.

Données géographiques

Les patients ont été inclus dans le service d’urgence d'Elbeuf-Louviers (SAU
d’Elbeuf et UPATOU de Louviers), et dans des cabinets de médecins généralistes
haut-normands (ANNEXES 7, 10 et 11).
Les médecins généralistes ont été choisis selon plusieurs critères : volontariat,
facilités de communication (praticiens de différents lieux de stages, tuteurs
d'enseignements dirigés, relations personnelles), en essayant de privilégier des
praticiens exerçant dans le territoire de premiers recours du centre hospitalier
d'Elbeuf - Louviers – Val-de-Reuil, et de varier leurs modalités d’exercice (rural ou
urbain, seul ou en groupe).
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2.

Critères d'inclusion

Pour être inclus, les patients devaient avoir plus de 16 ans et consulter pour
un épisode de douleurs abdominales chez un médecin généraliste libéral ou dans un
service d’urgence. La douleur abdominale devait faire partie des plaintes spontanées
de chaque patient, mais ne devait pas obligatoirement être la plainte principale
motivant la consultation.

3.

Critères d'exclusion
a) Difficultés de recueil des informations cliniques

Etaient exclus du recueil les patients présentant des troubles neurologiques
ou psychiatriques importants (troubles aigus de la conscience, syndrome
confusionnel, démence sévère, retard mental important, pathologie psychiatrique
décompensée...), ou toute autre condition particulière susceptible de rendre difficiles
ou incomplets le recueil et/ou l'interprétation des informations cliniques nécessaires à
la démarche diagnostique, et donc d’altérer la prise en charge en terme de
prescriptions à but diagnostique ou thérapeutique.

b) Seconde consultation pour l'épisode douloureux en cours
Etant donné que notre étude cherchait à évaluer les moyens mis en œuvre
lors de la prise en charge initiale des patients, il devait s'agir de la primo-consultation
du patient pour l'épisode en cours de douleurs abdominales. Ceux qui avaient déjà
consulté un médecin pour cet épisode étaient donc exclus (patients adressés aux
urgences par un médecin, deuxième consultation chez le médecin pour le même
épisode de douleurs abdominales...).
Aux urgences, les patients qui se présentaient avec un courrier de leur
médecin traitant n'étaient donc pas inclus dans cette étude. En effet, en fonction des
informations consignées (diagnostic suspecté, données de l'examen clinique,
examens complémentaires déjà réalisés…) ou des questions posées dans ces
courriers, l'attitude du médecin urgentiste peut être différente dans la conduite de son
examen clinique ou dans sa prescription d'examens complémentaires.
Dans la littérature, plusieurs travaux ont cherché à analyser l’impact de ce
type de courrier sur la prise en charge d’un patient ayant été adressé dans un
service d’urgence par un confrère :
-

Une étude bosniaque réalisée sur 318 patients (2) ne mettait pas en
évidence de différences de prise en charge thérapeutique, que ce soit en
termes de prescriptions médicamenteuses, d'hospitalisation, ou de prise

Prise en charge initiale des douleurs abdominales : différences de pratique entre
médecine générale de ville et services d’accueil des urgences hospitaliers.

Page 45

en charge chirurgicale. En revanche, rien n'est rapporté concernant des
effets sur la prise en charge diagnostique.
-

Une autre étude étrangère (31), réalisée dans le service d'urgence de
l'hôpital de Frankston, près de Melbourne (Australie), et concernant
principalement les délais de prise en charge, ne met pas non plus en
évidence de différence entre les patients auto-adressés et ceux qui le sont
par un médecin. Le seul facteur significativement associé à un
raccourcissement du délai de prise en charge est l'appel téléphonique
direct du médecin au service d'urgence. En revanche, les examens
réalisés en ville ne sont généralement pas refaits si les résultats sont
consignés ou joints dans le courrier, ce qui induit nécessairement une
modification dans le choix des examens prescrits par les médecins
urgentistes, et pourrait donc altérer les résultats dans le cadre de notre
étude.

Il semblerait aussi que la qualité des courriers écrits par les médecins
généralistes soit en partie en cause dans ces absences de résultats. En effet, une
étude menée en Israël sur 505 patients d'un service d'urgence, dont la moitié était
adressés par un médecin extra-hospitalier (32), a montré que seulement 16 % des
courriers contenaient une question précise. On retrouve des bilans similaires dans
d'autres études, constatant que la qualité de la majorité des courriers tombe en deçà
des standards minimaux généralement acceptés (33), avec souvent de nombreuses
informations cliniques manquantes (34) ; l’une d’entre elles déclarant même que
17 % des courriers sont nettement inappropriés (35).
L'impact des courriers rédigés par les médecins généralistes sur la prise en
charge intra-hospitalière de leurs patients semble donc varier en fonction de leur
qualité irrégulière, mais les résultats diffèrent sensiblement lorsque l'on se tourne
vers le système de santé français des dernières années :
-

Une thèse d'exercice de médecine générale, réalisée en 2010 en
Guadeloupe (36), compare la prise en charge d'une population de
patients munis d'un courrier d'admission à celle d'une population témoin.
Le fait d'être adressé semble être un facteur prédictif de prise en charge
plus spécifique : les patients adressés bénéficiaient de plus d’examens
complémentaires (82 % vs 49 %), de plus d’avis spécialisés (36 % vs
17 %) et étaient plus souvent hospitalisés (38 % vs 9 %) que les patients
auto-référés.

-

Enfin, une autre thèse d'exercice de médecine générale, réalisée cette
fois-ci en Haute-Normandie (37) corrobore les assertions sus-citées. En
effet, les patients adressés par un médecin ont reçu plus d'examens
complémentaires (90,5 % vs 69,9 %, p < 0,0001, Odds Ratio = 0,26,
Intervalle de Confiance à 95 % = [0,15 – 0,39]), qu'ils soient biologiques
ou radiologiques, ont été plus souvent hospitalisés (45,9 % vs 12,3 %,
p < 0,0001, OR = 0,16 [0,11-0,24]), et leur temps de prise en charge a été
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significativement plus long (4 heures et 6 minutes vs 2 heures 21 minutes
et 50 secondes, p < 0,0001) que pour les patients auto-référés.
Bien que les données de la littérature indiquent une tendance ne permettant
toutefois pas de conclure sans équivoque, l’orientation régionale de la pratique
décrite par la dernière étude citée (37) nous a finalement conduit à exclure les
patients adressés aux urgences par un autre médecin, afin d'éviter ce biais
d'évaluation. Qui plus est, il n’aurait pas été possible d'examiner séparément chaque
courrier apporté par les patients consultant aux urgences pour le motif recherché, en
vue de présager de leur effet sur la prise en charge en fonction de leur qualité et des
informations qu'ils contenaient.
Cette résolution rejoint d’ailleurs le concept initial de notre étude, qui était
d’évaluer les moyens mis en œuvre au service de la démarche diagnostique et
thérapeutique uniquement lors de la primo-consultation.

c) Patients vus en médecine générale,
consultation dans un service d'urgence

et

envoyés

en

Les patients inclus à la suite d’une consultation en médecine générale, et
envoyés par leur médecin traitant pour une prise en charge dans un service
d’urgence (médico-chirurgicales ou gynécologiques) ont été pris en compte pour
l'évaluation de la prévalence des différents diagnostics dans les deux milieux étudiés,
mais ont été exclus de l’étude statistique concernant la prise en charge diagnostique
et thérapeutique. En effet, le recours à une consultation aux urgences hospitalières
modifie la prise en charge des patients : étant donné que le médecin généraliste
estime que le patient a besoin d’examens complémentaires ou de soins médicaux
hospitaliers urgents, il n’y a en principe pas de prescription d’examens
complémentaires ou de traitements à l’issue de la consultation. L'inclusion de ces
patients aurait donc eu pour conséquence de modifier les résultats de notre étude
statistique.

C.

Recueil des données cliniques

Le recueil des données cliniques nécessaires à l'analyse statistique a été
réalisé par le biais de fiches d'inclusion mises à la disposition des praticiens de
médecine générale d’une part (ANNEXE 12), et dans le service d’urgence
d'Elbeuf-Louviers d’autre part (ANNEXE 13). Ces fiches reprenaient une base
identique, avec quelques modifications minimes suivant qu’elles étaient destinées
aux médecins urgentistes ou aux médecins généralistes (en particulier concernant le
détail du score de gravité clinique).
Prise en charge initiale des douleurs abdominales : différences de pratique entre
médecine générale de ville et services d’accueil des urgences hospitaliers.

Page 47

Tous les médecins généralistes ont été individuellement informés des
conditions et des modalités d'inclusion des patients et de remplissage des fiches
d'inclusion. Les mêmes informations ont été transmises à l'équipe médicale du
service d’urgence d'Elbeuf-Louviers lors d'une réunion de service le
24 septembre 2014, puis avec des rappels réguliers, notamment lors des
changements des équipes d'internes en novembre 2014 et en mai 2015.
Les critères d'inclusion et d'exclusion étaient rappelés sur les fiches et vérifiés
pour chaque patient.
Les paramètres demandés pour chaque patient étaient les suivants :

1.

Caractéristiques de la population étudiée
a) Caractéristiques démographiques

L'âge et le sexe de chaque patient ont été recueillis. Dans le cas où une
patiente était connue comme enceinte, la date des dernières règles était réclamée.

b) Données géographiques et temporelles de l'inclusion
Pour chaque patient, la date d'inclusion était consignée sur la fiche. L'heure de
la consultation était également demandée, afin de pouvoir distinguer les patients vus
en journée (lundi au vendredi non fériés en journée – 8h30 à 18h30 aux urgences –
et samedis matin) de ceux vus pendant les horaires de la permanence des soins.
Ces horaires étaient définis en horaire de garde / astreinte avant minuit (jusqu'à
minuit en semaine, samedis après-midi et soir jusqu'à minuit, dimanches de 8h à
minuit), pendant lesquels des médecins généralistes libéraux assurent la
permanence des soins ambulatoires (PDSA) en proposant des consultations dans
chaque secteur sanitaire géographique ; et en horaires de garde après minuit,
pendant lesquels il n'y a plus de permanence des soins ambulatoires assurée par
des médecins généralistes (pas de garde effective en nuit profonde dans la plupart
des secteurs en Haute-Normandie).
De plus, il était demandé aux praticiens remplissant ces fiches de notifier le
lieu d'inclusion des patients. Pour les patients inclus aux urgences, cela permettait de
savoir dans quelles proportions ils étaient reçus à l'UPATOU de Louviers et au SAU
d'Elbeuf, afin de pouvoir examiner les différences de prise en charge entre ces deux
unités d'urgences intra-hospitalières. Pour les médecins généralistes, cela nous
renseignait sur les cabinets dans lesquels les patients consultaient ; nous pouvions
ainsi évaluer la proportion de patients consultant dans un cabinet de médecine
générale situé sur le territoire de santé rattaché au CHIELVR.
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2.

Présentation clinique

La présentation clinique des patients inclus comprenait à la fois une autoévaluation de la douleur et une hétéro-évaluation de la gravité clinique basée sur le
score de triage utilisé par les Infirmiers Organisateurs de l'Accueil aux urgences du
CHIELVR.

a) Auto-évaluation de la douleur
Pour notre étude, l’évaluation de la douleur des patients reposait sur
l'utilisation de l'Echelle Numérique, qui consiste à demander au patient de « noter »
sa douleur sur une échelle de 0 à 10, 0 étant l'absence de douleur, et 10 / 10
correspondant à la douleur maximale imaginable.
C'est une méthode d'auto-évaluation simple, facile à comprendre par le
personnel soignant et le patient, et qui ne nécessite pas de support. De plus, sa
facilité d’utilisation et son applicabilité ont déjà été établies en médecine
d'urgence (38, 39).
Par souci de compréhension pour les praticiens, le recueil de l'intensité
douloureuse pour les patients inclus était à consigner à côté de la mention « EVA »
(synonyme d’Echelle Visuelle Analogique, terme plus connu et plus évocateur) sur la
fiche d’inclusion, mais la méthode utilisée en réalité par le personnel soignant
reposait sur l'Echelle Numérique. Néanmoins, une étude (40) ayant pour objectif de
comparer les échelles d'auto-évaluation de la douleur en médecine d'urgence intrahospitalière, réalisée en 1996 sur 875 patients de plus de 15 ans, n'a pas retrouvé de
différence majeure entre les chiffrages de douleur apportés par l'Echelle Numérique
(8,5 / 10 en moyenne) et l'Echelle Visuelle Analogique (8,3 / 10).

b) Score de gravité clinique
Le score de triage utilisé pour évaluer la priorité clinique des patients entrant
dans le service d'urgence du CHIELVR repose sur une adaptation de la CIMU
(Classification Infirmière des Malades aux Urgences). Cette classification croissante
se base sur l'impression clinique de l'infirmier d'accueil, mais aussi sur le motif de
consultation, l'âge du patient, le risque fonctionnel encouru, la nécessité d'un
traitement et/ou d'une prise en charge médicale rapide ou immédiat, etc.
Pour plus de facilité, nous avons adapté cette classification pour les médecins
généralistes, afin qu'ils puissent eux-mêmes évaluer la gravité clinique des patients
vus en consultation, l’idée étant d'obtenir des cotations équivalentes entre médecine
d'urgence et médecine générale, dont on puisse comparer les résultats.
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L'équivalence entre la CIMU, la classification utilisée dans le service d'urgence
du CHIELVR, et celle proposée aux médecins généralistes pour l'inclusion des
patients est présentée en ANNEXE 8.

3.

Prescriptions à but diagnostique

Cette section regroupait tous les examens complémentaires réalisés et/ou
demandés pendant la consultation, et ceux prescrits pour une réalisation après la fin
de la consultation, et rassemble de manière non exhaustive : bandelette urinaire,
électrocardiogramme, biologie sanguine (réalisée aux urgences, mais aussi contrôle
biologique en ville après la sortie des urgences ou lors de l'hospitalisation suivant le
passage aux urgences, prise de sang à faire en laboratoire demandée par le
médecin généraliste), examens d'imagerie, avis complémentaires demandés (y
®
compris téléphoniques), test de diagnostic rapide des angines (Streptatest )…

4.

Diagnostic retenu

Dans la mesure du possible, il était demandé aux praticiens participant à
l'inclusion de patients d'inscrire le diagnostic précis à l’origine directe de la douleur
abdominale du patient. En l'absence de certitude diagnostique établie au cours de la
consultation, la principale suspicion diagnostique était attendue.

5.

Prescriptions thérapeutiques

Toutes les prescriptions à but thérapeutique directement en rapport avec le
diagnostic suspecté ou retenu étaient concernées. Ces prescriptions comportaient à
la fois l'ordonnance de sortie du patient en fin de consultation (ou la prescription
hospitalière en cas d'hospitalisation) et les traitements délivrés pendant la
consultation (en particulier aux urgences). En effet, outre les traitements « urgents »
que les médecins généralistes peuvent parfois être amenés à donner aux patients
lors de leurs consultations, il semblait légitime d'évaluer aussi l'administration de
traitements ne rentrant pas forcément dans le cadre d'une prise en charge
symptomatique et/ou étiologique nécessaire et urgente.
Enfin, il a été demandé aux médecins participant au recueil des informations
d'indiquer lorsque le patient était perfusé, qu'il reçoive ou non de traitement par voie
intraveineuse. En effet, il était intéressant d'évaluer le nombre de patients perfusés,
une partie l'étant rapidement après leur arrivée aux urgences, et ce pour différentes
raisons (démarche antalgique simplifiée et accélérée, administration facilitée de
thérapeutiques dans un contexte de vomissements actifs, etc.). Pourtant, la perfusion
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intraveineuse n'est pas toujours nécessaire ; elle demeure un geste peu confortable
pour le patient, et une source d'éventuelles complications (infection liée aux soins,
hématome au point de ponction dans le cadre d'un traitement anticoagulant, etc.).

6.

Autres paramètres
a) Patients issus de la patientèle habituelle (pour les médecins
généralistes uniquement)

Il a été ajouté pour les médecins généralistes une autre question, à savoir si le
patient leur était déjà connu (c'est-à-dire vu au moins une fois en dehors d'un
contexte d'urgence), ceci nous permettant d'évaluer une éventuelle modification des
habitudes de prescription pour des patients jusque-là inconnus du médecin
généraliste.

b) Hospitalisation
Bien que son étude eût pu être pertinente, il a été décidé de ne pas inclure le
paramètre « hospitalisation » dans notre recueil de données. En effet, de nombreux
facteurs peuvent, seuls ou à plusieurs, justifier une hospitalisation : nécessité d’une
prise en charge spécialisée particulière (chirurgicale, notamment), patient
hyperalgique, traitement instauré aux urgences demandant une surveillance précise,
problèmes de disponibilité d’examen(s) complémentaire(s) sur les horaires de la
permanence des soins, nécessité de contrôler un examen clinique ou paraclinique,
mais aussi des soins de nursing qui ne peuvent pas être réalisés à domicile, un
mauvais contexte socio-économique, etc.
Une grande partie de ces éléments n’étant pas étudiée ici, l’analyse univariée
et multivariée à la recherche des facteurs prédictifs d’hospitalisation aurait conduit à
un important biais de confusion.

D.

Etude statistique
1.

Calcul du nombre de sujets nécessaires

Nous n’avons pas pu prédéfinir un nombre précis de sujets nécessaires pour
notre étude statistique, en raison du caractère délicat du choix d’un critère de
jugement principal à la fois unique et pertinent, et qui reflète en même temps
l'ensemble des questions posées dans notre travail.
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Il a donc été décidé, après consultation du Professeur Jean-François Ménard
(Biophysique), d’essayer d’inclure un nombre de patients le plus important possible
sur la durée de notre étude, puis d’effectuer les analyses statistiques qui nous
sembleraient pertinentes et possibles en fonction du nombre de patients inclus.

2.

Analyse des données

Avec l’aide du département de biostatistiques du CHU de Rouen, nous avons
réalisé l’analyse de nos données statistiques sur trois niveaux :
-

-

Une partie descriptive.
Une partie bivariée pour différentes données, en utilisant, selon
les paramètres et les conditions des analyses statistiques, le test t de
Student, le test exact de Fisher, le test t de Welch et l’analyse de
variances (ANOVA).
Enfin une analyse multivariée de certaines données, utilisée pour identifier
des interactions entre certaines variables, a été effectuée sur un modèle
de régression multiple hiérarchique grâce à l’analyse de la variance
multivariée (MANOVA).

Les plates-formes utilisées pour ces différentes analyses étaient le logiciel R
(The Comprehensive R Archive Network), le logiciel Excel 2010 (Microsoft Office –
extension NumXL), et le site de statistiques en ligne BiostaTGV de l’Université Pierre
et Marie Curie (http://marne.u707.jussieu.fr/biostatgv/).
Le seuil de signification pour nos calculs statistiques a été établi à α = 5 %.

E.

Justification éthique

Le 17 octobre 2014, le CPP (Comité de Protection des Personnes) NordOuest 1 a considéré que ce travail de thèse ne relevait pas de son avis.
Les raisons données pour cette décision sont qu'il s'agit d'une étude
observationnelle, centrée sur le travail de prescription médicale a posteriori, et donc
sans impact sur la prise en charge des patients. De plus, le recueil des données, qui
a été réalisé en accord avec les recommandations de déontologie et de bonnes
pratiques en épidémiologie (41), ne comporte pas d'informations permettant
d'identifier les patients, directement ou indirectement. Tous les médecins qui ont
rempli une ou plusieurs fiches d'inclusion l'ont fait sur la base du volontariat, après
information orale du but de ce travail de recherche.
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IV.

Résultats
A.

Caractéristiques des patients inclus

Sur la période d’inclusion, 363 patients ont été inclus dans l'étude :
-

-

215 par les médecins généralistes, dont 203 éligibles pour l’analyse
statistique complète concernant la prise en charge diagnostique et
thérapeutique. Près d’un tiers de ces patients (32,6 %) ont été inclus par
des médecins généralistes exerçant sur le territoire de santé rattaché au
service d’urgence du CHIELVR (ANNEXE 2).
148 par les médecins urgentistes, dont 124 au SAU de l'hôpital d'Elbeuf et
24 à l'UPATOU de Louviers.

Progression de l'inclusion des patients
400

350

Nombre de patients inclus

300

250

200

Médecine
Générale

Service
d'Accueil des
Urgences

150
Total
100

50

0

Figure 1 : Progression de l’inclusion des patients sur la période du 18 avril 2014 au
6 juillet 2015.
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1.
Caractéristiques démographiques de la population
étudiée
Le Tableau 1 présente les caractéristiques générales de l'échantillon de
population inclus dans l'étude.

Total
Nombre de
patients inclus
Âge moyen
Masculin

363

Médecine
Générale
215

59,23 %

Service d’Accueil
des Urgences
148

40,77 %

40,11 ± 17,82

40,27 ± 17,43

39,87 ± 18,43

131

77

54

36,09 %

35,81 %

p

0,83

36,49 %

Sexe

0,91
Féminin

232

63,91 %

138

64,19 %

94

63,51 %

Echelle Numérique de la
douleur de 0 à 10 :
cotation moyenne

5,33 ± 2,37

4,44 ± 1,98

6,62 ± 2,29

<0,0001

Score de gravité clinique
de 1 à 4 :
cotation moyenne

1,35 ± 0,59

1,13 ± 0,35

1,70 ± 0,72

<0,0001

Journée
Heure de
Astreinte
consultation
Garde

266

73,28 %

208

96,74 %

58

39,46 %

46

12,67 %

7

3,26 %

39

26,53 %

50

13,77 %

0

0%

50

34,01 %

<0,0001

Tableau 1 : Caractéristiques des 363 patients inclus dans l’étude par les médecins
généralistes et les médecins urgentistes.
Il n'y avait pas de différence significative concernant les caractéristiques
démographiques des populations incluses consultant les médecins généralistes
d’une part, et aux urgences du CHIELVR d’autre part.
Les patients étaient âgés en moyenne de 40 ans : de 16 à 91 ans chez les
médecins généralistes (pour un âge moyen à 40,27 ans et un écart-type de
17,43 ans), et de 16 à 95 ans aux urgences (âge moyen de 39,87 ans et écart-type
de 18,43 ans).
L'étude prospective a permis d’inclure 232 femmes (63,9 %) et 131 hommes
(36,1 %) avec un sexe ratio homme / femme de 0,56. Les proportions de patients
masculins et féminins inclus étaient sensiblement identiques entre les deux groupes
(sexe ratio de 0,56 chez les médecins généralistes et 0,57 aux urgences, p = 0,91).
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Les femmes enceintes représentaient 3,6 % de la population totale de l’étude,
soit 5,6 % des femmes incluses. Dix d’entre elles étaient déjà au courant de leur
grossesse au moment de la consultation ; celles-ci ont toutes été incluses par les
médecins généralistes. Des trois autres, pour lesquelles le diagnostic de grossesse a
été établi au cours de la consultation, une seule a été incluse aux urgences, les deux
dernières par des médecins généralistes également.

2.

Présentation clinique des patients inclus
a) Auto-évaluation de la douleur

Les patients ont chiffré en moyenne leur douleur comme modérée (5,33 sur 10
avec un écart-type de 2,37).

Répartition des résultats de
l'auto-évaluation de la douleur
25,00%

20,00%

Médecine
Générale

15,00%
Service
d'Accueil des
Urgences

10,00%

Total

5,00%

0,00%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figure 2 : Répartition des patients en fonction de la cotation auto-évaluée de leur
douleur sur une échelle de 0 à 10.
Les patients vus en médecine générale avaient une douleur auto-évaluée
significativement moins importante que les patients vus aux urgences (p < 0,0001).
Pour une vision simplifiée de cette répartition, nous avons replacé les patients
dans trois sous-groupes, définis par l'intensité de la douleur (42, 43) :
-

Douleur faible pour une douleur évaluée entre 0 et 3 sur 10,
Douleur modérée pour une douleur évaluée entre 4 et 7 sur 10,
Douleur sévère pour une douleur évaluée entre 8 et 10 sur 10.
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On comptait 101 patients dans le premier sous-groupe, 185 dans le second, et
73 ayant une douleur sévère et rentrant dans le dernier sous-groupe. Cette
répartition n’a pas été utilisée en première intention pour les analyses statistiques.
En outre, les résultats obtenus pour certains calculs particuliers étaient semblables,
que l’on prenne en compte cette échelle simplifiée, ou l’échelle complète d’autoévaluation de la douleur.

60,00%

Répartition de l'auto-évaluation de la douleur des
patients sur une échelle simplifiée

45,00%

Médecine
Générale

30,00%

Service d'Accueil
des Urgences

15,00%

Total

0,00%
0à3

4à7

8 à 10

Figure 3 : Répartition des patients dans les groupes de douleur auto-évaluée faible,
modérée et intense.

b) Score de gravité clinique
Les patients étaient dans leur grande majorité (94 %, 99,5 % en médecine
générale et 86,6 % aux urgences) classés en scores de gravité clinique non sévères
1 ou 2 (CIMU 3, 4 ou 5), avec cependant une tendance significativement plus élevée
pour ceux inclus aux urgences (1,70 en moyenne contre 1,13 pour les patients vus
en médecine générale, p < 0,0001), et ce quelle que soit l’heure de la consultation.

100,00%

Répartition des patients en fonction de
leur score de gravité clinique

80,00%
Médecine
Générale

60,00%

Service d'Accueil
des Urgences

40,00%
20,00%

Total

0,00%
1

2

3

4

Figure 4 : Répartition des patients en fonction de leur score de gravité clinique.
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Pour la conduite des analyses statistiques, le seul patient dont le score de
gravité clinique était à 4 a été associé au groupe des patients cotés 3.
Il est à noter enfin que le score de gravité recueilli n’était pas corrélé à l’autoévaluation de la douleur des patients (p < 0,0001). Cela témoigne du fait que, si
l’expression de la douleur rentre dans cette hétéro-évaluation clinique, il existe
également d’autres facteurs qui pèsent de manière importante sur le triage infirmier
des patients, que ce soit le motif de consultation, un risque fonctionnel spécifique
encouru, ou encore certains résultats dans l’analyse des paramètres vitaux.

3.

Conditions de consultation
a) Horaire de consultation

En médecine générale, la quasi-totalité des patients inclus (96,7 %) ont
consulté leur médecin aux horaires habituels du cabinet. Seuls sept patients ont
consulté un médecin généraliste sur les plages horaires correspondant à celles de la
permanence des soins ambulatoires.
En revanche, aux urgences, les passages de patients primo-consultant pour
un épisode de douleurs abdominales étaient beaucoup plus étalés (p < 0,0001). En
effet, seuls 39,5 % des patients ont consulté en journée, 26,5 % pendant les horaires
correspondant à ceux de la permanence des soins ambulatoires assurée par les
médecins généralistes libéraux (le soir jusqu’à minuit en semaine, le samedi aprèsmidi jusqu’à minuit, et le dimanche de 8h à minuit), et 34 % la nuit (de minuit jusqu’à
8h30 du matin). Ceci peut s’expliquer par le fait que les patients consultaient
préférentiellement leur médecin généraliste dans la journée (une partie non
négligeable des patients consultant pour des douleurs abdominales aux urgences n’a
pas été incluse dans l’étude car ils étaient envoyés par leurs médecins généralistes),
mais que l’apparition d’une douleur importante les conduisait, quelle que soit l’heure,
à profiter sans attendre de l’offre de soins, dont la partie nocturne se résume aux
services d’urgence des hôpitaux publics et privés. En effet, les statistiques menées
sur les patients inclus dans notre étude ont montré que ceux qui consultaient en
pleine nuit avaient une douleur plus importante, et étaient évalués comme plus
graves que les patients consultant dans la journée ou sur les horaires de la
permanence des soins ambulatoire (Tableau 2). Ce constat concorde également
avec une évaluation de l’Association Médicale des Urgences du Havre réalisée en
2002 (44), dans laquelle 66 % des personnes interrogées et présentant une douleur
abdominale en semaine déclaraient consulter en priorité leur médecin traitant (13 %
allaient aux urgences). En revanche, les week-ends et jours fériés, ils n’étaient plus
que 27 % à toujours préférer consulter leur médecin traitant, contre 36 % qui se
rendaient directement aux urgences.
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8h30 – 0h 0h – 8h30
p
Evaluation de la douleur
5
7,35
<0,0001
Tous patients compris
Score de gravité clinique
1,29
1,72
0,0001
Patients inclus aux
Evaluation de la douleur
6,26
7,35
0,006
urgences uniquement Score de gravité clinique
1,69
1,72
0,77
Tableau 2 : Comparaison de la douleur et du score de gravité clinique des patients
consultant en pleine nuit par rapport à ceux consultant en journée ou sur les horaires
de la permanence des soins ambulatoires.

b) Lieu de consultation
Chez les médecins généralistes, seuls sept patients (3,3 %) ont été vus en
visite. Tous les autres patients ont consulté directement au cabinet du médecin. Cet
effectif trop faible ne nous a pas permis d’inclure ce paramètre dans les différentes
analyses statistiques.

4.

Patients connus

Quatorze patients, soit 6,8 % des sujets inclus par les médecins généralistes
dans l’étude, n’étaient pas connus des médecins généralistes qu’ils consultaient. La
faible proportion de cet échantillon ne nous a pas permis de réaliser une étude
statistique plus approfondie que celle permettant de savoir s’il y avait une différence
significative dans la prise en charge générale (différence entre les taux bruts
d’examens complémentaires et de médicaments prescrits, sans pouvoir entrer plus
dans le détail).

5.

Critères d'exclusion

Les critères d’exclusion exposés en III.B.3.a et III.B.3.b ont été vérifiés pour
chaque patient avant leur inclusion dans l’étude.
La proportion de patients vus par des médecins généralistes en primoconsultation et envoyés directement dans un service d’urgence intra-hospitalier
(urgences médico-chirurgicales ou urgences gynécologiques) représentait 5,6 % des
patients inclus par les médecins généralistes. Comme évoqué en III.B.3.c, ces
patients ont été exclus de la partie de l’analyse statistique portant sur la prise en
charge diagnostique et thérapeutique (Figure 5).
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Figure 5 : Diagramme de flux

6.

Données manquantes

Certaines fiches d'inclusion n'ont pas été remplies complètement. L'étude
statistique dont les résultats sont présentés ici ne tient compte que des patients pour
lesquels les données nécessaires étaient retrouvées.
Sur les 36 fiches d'inclusion incomplètes (9,9 % du total des fiches
récupérées), il ne manquait deux informations ou plus que pour sept d'entre
elles (Tableau 3).
Les sept patients pour lesquels aucun diagnostic n'était consigné dans la
rubrique « DIAGNOSTIC (ou suspicion diagnostique) principal retenu », ont été
répertoriés comme des douleurs abdominales non spécifiques (« Douleurs
abdominales, autres et non précisées », code R10.4 dans la classification CIM-10) et
inclus dans la catégorie correspondante pour l'analyse statistique.
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Médecine
Générale

Total
Par rapport
au nombre
total de
fiches
Nombre de
fiches pour
lesquelles il
manquait au
moins une
information

36

9,92 %

15

6,98 %

21

14,19 %

Une seule information
manquante

28

7,71 %

13

6,05 %

15

10,14 %

Deux informations
manquantes

7

1,93 %

2

0,93 %

5

3,38 %

Trois informations
manquantes

1

0,28 %

0

0,00 %

1

0,68 %

9

4,19 %

Patient connu par le
médecin généraliste ?

Information
manquante

Par rapport
au nombre
total de
fiches

Service
d’Accueil des
Urgences
Par rapport
au nombre
total de
fiches

Auto-évaluation de la
douleur

4

1,10 %

2

0,93 %

2

1,35 %

Score de gravité
clinique

15

4,13 %

1

0,47 %

14

9,46 %

Diagnostic précis

7

1,93 %

1

0,47 %

6

4,05 %

Heure de consultation

1

0,28 %

0

0,00 %

1

0,68 %

Précisions sur le
traitement

5

1,38 %

4

1,86 %

1

0,68 %

Précisions sur les
examens
complémentaires
(détail de la biologie)

4

1,10 %

0

0,00 %

4

2,70 %

Tableau 3 : Détail des informations manquantes lors du recueil des données.
En gras : principales informations manquantes.
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B.

Analyse bivariée entre urgences et médecine générale
1.

Comparaison des diagnostics
a) Introduction, définition d’une classification des diagnostics

L’inclusion de 363 patients a permis de dégager plus d’une cinquantaine de
diagnostics différents. Pour l'analyse statistique, nous avons regroupé certains
diagnostics en catégories plus générales, afin de permettre une étude à la fois
réalisable et pertinente de ces chiffres.
Les catégories de diagnostics regroupés étaient les suivantes :
-

-

-

-

-

Gastro-entérites infectieuses : gastro-entérites aiguës d’origines virales
et bactériennes, toxi-infections d’origine alimentaire, viroses digestives
aspécifiques.
Symptômes fonctionnels intestinaux : syndrome de l’intestin irritable et
autres troubles gastro-intestinaux aspécifiques (dyspepsie, gastroparésie,
ballonnements abdominaux d’origine alimentaire, hyper-péristaltisme
intestinal).
Constipation.
Urgences chirurgicales abdominales : appendicites, péritonites,
occlusions intestinales, urinomes, hernies étranglées.
Autres pathologies digestives infectieuses aiguës : diverticulites,
adénolymphites mésentériques.
Pathologies infectieuses et inflammatoires de l’appareil hépatobiliaire : hépatites et autres atteintes du parenchyme hépatique,
pancréatites, cholécystites, cirrhoses biliaires.
Coliques hépatiques non compliquées : calculs des voies biliaires sans
cholécystite ni angiocholite.
Infections urinaires et infections génito-urinaires masculines :
pyélonéphrites, prostatites, cystites, orchi-épididymites.
Coliques néphrétiques.
Douleurs d’origine peptique : gastrites, ulcères gastro-duodénaux.
Douleurs musculo-squelettiques : lombalgies, contractures musculaires
abdomino-pelviennes, douleurs pariétales, fractures costales.
Diagnostics
d’orientation
gynécologique :
kystes
ovariens,
dysménorrhées, douleurs aspécifiques de grossesse, contractions
utérines, traumatismes obstétricaux, infections génitales féminines hautes
(endométrite, salpingite), endométriose, prolapsus génitaux.
Effets secondaires de traitements médicaux et chirurgicaux.
Autres (diagnostics abdominaux peu fréquents ne rentrant pas dans cette
classification) : maladies inflammatoires chroniques de l’intestin en
poussée aiguë (maladie de Crohn, rectocolite hémorragique),
dysfonctionnement
vésicaux
divers
(rétention
aiguë
d’urine,
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-

dysfonctionnement vésical neuro-musculaire), hernies abdominales non
étranglées, nécrose de nodules tumoraux intra-abdominaux.
Douleurs abdominales non spécifiques.
Etiologies extra-abdominales : angines, rhinopharyngites, bronchite,
pleuro-pneumopathies, zonas.

Le Tableau 4 présente la prévalence retrouvée de ces différentes catégories
diagnostiques en médecine générale et dans le service d’urgence :

Total

Médecine
Générale

Service d'Accueil
des Urgences

Gastro-entérites aiguës infectieuses

71

19,56 %

59

27,44 %

12

8,11 %

Symptômes fonctionnels intestinaux

50

13,77 %

36

16,74 %

14

9,46 %

Constipation

23

6,34 %

15

6,98 %

8

5,41 %

Urgences chirurgicales abdominales

15

4,13 %

5

2,33 %

10

6,76 %

Autres pathologies infectieuses
digestives aiguës

11

3,03 %

6

2,79 %

5

3,38 %

Pathologies infectieuses et
inflammatoires hépato-biliaires

18

4,96 %

7

3,26 %

11

7,43 %

Coliques hépatiques non
compliquées

14

3,86 %

5

2,33 %

9

6,08 %

Infections urinaires

25

6,89 %

9

4,19 %

16

10,81 %

Coliques néphrétiques

28

7,71 %

5

2,33 %

23

15,54 %

Douleurs peptiques

20

5,51 %

10

4,65 %

10

6,76 %

Douleurs musculo-squelettiques

10

2,75 %

6

2,79 %

4

2,70 %

Diagnostics d'orientation
gynécologique

26

7,16 %

19

8,84 %

7

4,73 %

Effets secondaires de traitements

16

4,41 %

13

6,05 %

3

2,03 %

Autres

10

2,75 %

5

2,33 %

5

3,38 %

Douleurs abdominales non
spécifiques

12

3,31 %

3

1,40 %

9

6,08 %

Etiologies extra-abdominales

14

3,86 %

12

5,58 %

2

1,35 %

Tableau 4 : Comparaison de la prévalence des catégories diagnostiques retrouvées
en médecine générale et dans le service d’urgence.
Légende des couleurs utilisées pour indiquer la fréquence des diagnostics retrouvés :

rares

peu fréquents

modérément fréquents
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Nous pouvons d’ores et déjà noter la nette prédominance des gastro-entérites
aiguës parmi les sujets inclus en médecine générale, ce qui peut s’expliquer par
l’inclusion d’une majorité des patients dans ce secteur pendant la période hivernale
épidémique (Figure 1). Ces diagnostics, accompagnés des symptômes fonctionnels
intestinaux et de la constipation, représentaient la moitié des patients vus en primoconsultation pour une douleur abdominale par les médecins généralistes. Ces
mêmes diagnostics ont aussi été retrouvés fréquemment aux urgences, mais dans
une moindre mesure. En effet, les consultations hospitalières semblent avoir été
dominées par les motifs touchant l’appareil urinaire, en particulier les coliques
néphrétiques. La prédominance de ce diagnostic précis peut de même être expliquée
par l’acuité et l’intensité de la douleur générée par le blocage du calcul dans les
voies urinaires : devant une douleur intense (8,4 / 10 en moyenne dans notre étude
pour ce diagnostic précis), et survenant aussi souvent la nuit que le jour, les patients
consultent naturellement plus facilement dans une structure hospitalière, afin de
pouvoir bénéficier au plus vite d’une prise en charge antalgique adaptée.
Dans le cadre des urgences chirurgicales abdominales, on peut remarquer
que les deux tiers des patients ont consulté d’eux-mêmes directement aux urgences.
Tous les patients vus par les médecins généralistes pour des pathologies rentrant
dans cette classe diagnostique ont été envoyés aux urgences. Par ailleurs, les sept
autres patients envoyés aux urgences avaient comme diagnostics : pancréatite
aiguë, cholécystite aiguë, pneumopathie chez une personne âgée, pleuropneumopathie bilatérale, pyélonéphrite avec globe vésical, rétention de stérilet au
cours d’une grossesse et contractions utérines au cours du deuxième trimestre de
grossesse (orientation vers les urgences gynécologiques pour ces deux dernières
patientes). Ces résultats sont concordants avec ceux d’une étude australienne (45),
qui montre que les généralistes ont en général des motifs corrects pour envoyer les
patients aux urgences (89,7 % d’adressages appropriés sur 720 patients).
Enfin, les douleurs abdominales non spécifiques, pourtant fréquentes dans
d’autres études (24, 25), n’ont représenté que 3,3 % des patients de notre étude
(6,1 % des patients vus aux urgences). Pour autant, ce diagnostic d’élimination
demeure relativement sûr. En effet, il existe en général très peu de diagnostics
« manqués », comme l’atteste une étude islandaise (46) menée en 2011 sur
1411 patients adultes suivis pendant un an après l’établissement d’un diagnostic de
douleurs abdominales non spécifiques : seulement 2 % de ces douleurs s’étaient
révélées être le tableau clinique débutant d’une autre pathologie (le plus souvent
infectieuse : appendicite ou cholécystite).
Le tableau présenté en ANNEXE 19 recense le détail de tous les
diagnostics retrouvés.
Il est enfin à noter que plus d’un diagnostic a été consigné sur la fiche de
recueil dans 8,3 % des cas. Ce doute diagnostique à l’issue de la consultation était
un peu plus élevé en médecine générale (10,7 %) qu’aux urgences (4,7 %), sans
toutefois de significativité retrouvée à cette différence (p = 0,52).
Prise en charge initiale des douleurs abdominales : différences de pratique entre
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b) Précisions sur l’appareil touché
Nous avons également étudié la prévalence des affections en fonction de
l’appareil anatomique touché : appareil digestif (en différenciant le tractus gastrointestinal et le tractus hépato-biliaire), appareil urinaire, appareil gynécologique, etc.

Total

Médecine
Générale

Service d'Accueil
des Urgences

Digestif
(tractus gastro-intestinal)

198

54,55 %

139

64,65 %

59

39,86 %

Digestif
(foie, pancréas, voies biliaires)

34

9,37 %

13

6,05 %

21

14,19 %

Reins et voies urinaires

55

15,15 %

15

6,98 %

40

27,03 %

Musculo-squelettique

13

3,58 %

8

3,72 %

5

3,38 %

Gynécologique

28

7,71 %

21

9,77 %

7

4,73 %

Autre localisation intraabdominale

3

0,83 %

0

0,00 %

3

2,03 %

Extra-abdominal (pulmonaire)

4

1,10 %

3

1,40 %

1

0,68 %

Extra-abdominal (ORL)

9

2,48 %

8

3,72 %

1

0,68 %

Autre localisation extraabdominale

3

0,83 %

1

0,47 %

2

1,35 %

Aspécifique /
Pas de diagnostic précisé

16

4,41 %

7

3,26 %

9

6,08 %

Tableau 5 : Comparaison des pathologies retrouvées en médecine générale et aux
urgences, classées selon l’appareil anatomique principalement touché.

Plus des trois quarts des pathologies retrouvées touchaient directement
l’appareil digestif ou l’appareil urinaire, que ce soit aux urgences ou en médecine
générale. La majorité des pathologies restantes intéressaient l’appareil
gynécologique, l’appareil musculo-squelettique, ou ne concernaient pas d’appareil
précis (douleurs abdominales non spécifiques principalement).
La répartition des pathologies retrouvées était un peu plus équilibrée aux
urgences, mais il faut aussi mettre ceci en lien avec le nombre important de patients
inclus en médecine générale pour des gastro-entérites.
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c) Mécanisme
physiopathologique
manifestation douloureuse

à

l’origine

de

la

Enfin, un dernier comparatif qui nous semblait intéressant était celui du
mécanisme physiopathologique à l’origine de la douleur abdominale.

Total

Médecine
Générale

Service d'Accueil
des Urgences

Infectieux

126

34,71 %

87

40,47 %

39

26,35 %

Inflammatoire

40

11,02 %

17

7,91 %

23

15,54 %

Traumatique

2

0,55 %

2

0,93 %

0

0,00 %

Tumoral

2

0,55 %

1

0,47 %

1

0,68 %

Iatrogène / Intoxication

15

4,13 %

11

5,12 %

4

2,70 %

Dégénératif

5

1,38 %

4

1,86 %

1

0,68 %

Idiopathique

59

16,25 %

41

19,07 %

18

12,16 %

Mécanique

18

4,96 %

12

5,58 %

6

4,05 %

Lithiasique

43

11,85 %

10

4,65 %

33

22,30 %

Autre

53

14,60 %

30

13,95 %

23

15,54 %

dont : Plurifactoriel

24

6,61 %

15

6,98 %

9

6,08 %

Pas de diagnostic posé

11

3,03 %

2

0,93 %

9

6,08 %

Hormonal

8

2,20 %

5

2,33 %

3

2,03 %

Tableau 6 : Comparaison des pathologies retrouvées en médecine générale et aux
urgences, classées en fonction du mécanisme physiopathologique principal à
l’origine de la douleur.

Si une nette prédominance pour les diagnostics infectieux se manifestait
(engendrée, en particulier, par l’importante proportion de gastro-entérites vues par
les médecins généralistes), on peut remarquer qu’aux urgences, les pathologies
inflammatoires (comme les pancréatites, les gastrites, les poussées de maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin) et lithiasiques (biliaires ou urinaires) étaient
également fréquentes.
En dehors des gastro-entérites aiguës, les principales infections rencontrées
étaient les infections urinaires et les infections d’origine extra-abdominale (ORL et
pneumologiques, retrouvées principalement en médecine générale). Les sigmoïdites,
les urgences chirurgicales abdominales infectieuses (appendicites, péritonites), les
cholécystites et les infections génitales féminines étaient plus anecdotiques.
Prise en charge initiale des douleurs abdominales : différences de pratique entre
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2.

Prise en charge diagnostique

L’ensemble des résultats présentés ici est exposé en détail dans les
ANNEXES 14 à 17.

a) Introduction
Tous examens et toutes occasions de prescription / réalisation confondus, il
existe une différence flagrante dans la prescription d’explorations complémentaires
entre médecine d’urgence et médecine générale : aux urgences, les patients ont
bénéficié de la prescription d’au moins un examen complémentaire dans 93,2 % des
cas, contre seulement 38,4 % en médecine générale (p < 0,0001). Ce chiffre quelque
peu générique doit cependant être décortiqué en fonction des différents examens
prescrits, et de leur quantité.

b) Précisions quant au moment de la réalisation des examens
prescrits (pendant ou après la consultation)
Il existe peu, voire pas d’examens complémentaires pour lesquels la
comparaison des taux de prescription est pertinente lorsque l’on se penche
séparément sur les examens réalisés au moment de la consultation, et sur ceux
prescrits pour être effectués dans un second temps par rapport à la consultation
initiale. En effet, un certain nombre d’examens sont indisponibles « au moment » de
la consultation en médecine générale (notamment les examens d’imagerie et de
biologie). Les seuls examens complémentaires que nous avons recueillis dans notre
analyse qui soient disponibles et facilement réalisables au moment de la
consultation, étaient la bandelette urinaire et le test de diagnostic rapide des angines
®
streptococciques (Streptatest ). Or, certaines disparités entre les diagnostics
rencontrés en médecine générale et en médecine d’urgence rendent la comparaison
entre ces deux examens peu intéressante sur un mode bivarié. En effet, concernant
les bandelettes urinaires, on peut remarquer que les diagnostics relatifs à l’appareil
urinaire concernaient près d’un quart des patients inclus aux urgences, contre moins
de 10 % de ceux vus en médecine générale de ville (Tableau 5, dont la catégorie
« reins et voies urinaires » regroupe approximativement les diagnostics d’infections
urinaires et de coliques néphrétiques du Tableau 4). A l’inverse, les diagnostics
d’angines et de rhinopharyngites, susceptibles de conduire à la réalisation d’un test
®
de diagnostic rapide (Streptatest ), représentaient 3,7 % des patients inclus en
médecine générale contre 0,7 % aux urgences (un seul cas) (ANNEXE 14).
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c) Analyse en fonction des différents examens
Toutefois, l’analyse bivariée entre médecine générale et médecine d’urgence
reste intéressante lorsque l’on se penche sur les différents examens prescrits, quel
que soit le moment de leur réalisation (pendant ou après la consultation).

(1)

Biologie sanguine

Une très grande majorité des patients qui consultaient aux urgences (85,1 %)
a bénéficié d’un ou plusieurs examens biologiques, pour la plupart réalisés pendant
la consultation (83,1 % des patients, contre 14,2 % qui ont reçu une prescription pour
faire pratiquer des examens biologiques à la suite de la consultation, qu’ils aient
bénéficié ou non d’une prise de sang au moment de leur passage aux urgences).
Seuls trois patients (2 %) se sont vus prescrire une prise de sang à réaliser après
leur consultation aux urgences, sans avoir bénéficié d’une première lors de leur
consultation initiale.
Ces examens biologiques étaient majoritairement la Numération Formule
Sanguine, le ionogramme sanguin (regroupant natrémie, kaliémie, protidémie,
calcémie, chlorémie, glycémie, réserve alcaline), le bilan inflammatoire (CRP en
particulier), l’exploration de la fonction rénale (urée, créatinine, calcul de la clairance
de la créatinine selon la formule MDRD) et le bilan hépatique (ASAT, ALAT,
phosphatases alcalines, γ-GT, bilirubine). Ils représentaient chacun environ 15 %
des examens biologiques totaux prescrits. Ils ont été demandés respectivement pour
89,6 %, 86,1 %, 84,7 %, 76,4 % et 68,8 % des biologies prescrites, et étaient suivis
par la lipasémie (8,5 % des examens prescrits, et réalisée dans 45,1 % des cas), les
β-HcG et le bilan de coagulation (TP, TCA, INR) (chacun représentant 5,1 % des
examens biologiques effectués, et étant demandés dans 27,1 % des cas).
Ces chiffres se modifient quelque peu lorsque l’on détaille les examens
biologiques réalisés lors de la consultation aux urgences et ceux prescrits pour la
suite de la prise en charge, mais la prédominance des examens sus-cités reste
analogue, et ce dans des proportions sensiblement équivalentes.

En médecine générale, seuls ont été réalisés des examens biologiques en
dehors des consultations. Parmi ceux-ci, la NFS, le bilan inflammatoire (VS, CRP) et
le bilan hépatique étaient majoritaires (ensemble, ils représentent 73,5 % des
examens biologiques prescrits, et étaient demandés respectivement dans 67,7 %,
61,8 % et 50 % des cas.
Les médecins généralistes auront prescrit des examens biologiques à 16,8 %
de leurs patients, ce qui correspond à une différence significative franche avec le
taux retrouvé chez les urgentistes (85,1 %, p < 0,0001). Lorsqu’ils prescrivaient une
prise de sang, ils demandaient également moins d’examens différents que leurs
confrères urgentistes (2,44 contre 6,13, p < 0,0001).
Prise en charge initiale des douleurs abdominales : différences de pratique entre
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(2)

Examens d’imagerie

Parmi les examens d’imagerie demandés aux urgences, il y avait une large
majorité d’échographies et de tomodensitométries (scanner). Les premières étaient
plus volontiers réalisées à distance de la consultation initiale, les scanners semblant
être préférés comme l’examen de choix à réaliser pour le bilan urgent de la douleur
abdominale.
Par ailleurs, il existait une prescription marginale de radiographies standard
(ASP, radiographies de thorax notamment) et d’endoscopies (coloscopies et FOGD).

Encore une fois, les examens d’imagerie prescrits par les médecins
généralistes ont tous été réalisés dans un second temps par rapport à la consultation
initiale du patient.
Ces prescriptions consistaient généralement en une échographie, selon ses
différentes déclinaisons (abdominale, reins et voies urinaires, hépatique et voies
biliaires, pelvienne). Les échographies représentaient en effet 69,05 % des examens
d’imagerie demandés par les médecins généralistes ; les 30,95 % restants étant
répartis entre les radiographies standard, les scanners, les examens endoscopiques,
et 7,1 % de divers examens plus occasionnels ici (IRM, temps de transit intestinal,
exploration intestinale par vidéo-capsule).

Lorsque l’on compare les examens d’imagerie demandés dans ces deux
milieux, la différence reste présente (46,6 % des patients aux urgences contre
19,2 % en médecine générale, p < 0,0001), mais un peu moins marquée que pour
les examens biologiques. En revanche, si l’on ne se concentre que sur les examens
prescrits pour être réalisés dans un second temps, on retrouve des taux équivalents
dans le choix des examens (p = 0,17), en particulier pour le principal demandé,
l’échographie : 29 patients en médecine générale auront bénéficié de la prescription
de cet examen (14,3 % des patients), et 26 aux urgences (17,6 %).

(3)

Avis spécialisés

Les médecins urgentistes ont eu recours à un spécialiste dans plus d’un cas
sur cinq. De l’aide, d’abord téléphonique, a été demandée à un médecin ou un
chirurgien spécialiste pour 18,2 % des patients pendant que ceux-ci étaient encore
aux urgences, résultant en un déplacement de ce praticien au chevet du patient dans
81,5 % des cas. Le concours des chirurgiens viscéraux, des chirurgiens urologues,
des gastroentérologues et des gynécologues était alors recherché de manière
sensiblement équivalente. En revanche, les consultations de contrôles demandées
par les praticiens urgentistes pour leurs patients après leur sortie des urgences
Prise en charge initiale des douleurs abdominales : différences de pratique entre
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concernaient dans plus de la moitié des cas les chirurgiens urologues. Cette
prédominance peut s’expliquer par l’importance du nombre de patients consultant
aux urgences pour une colique néphrétique.

La demande d’aide (en particulier téléphonique) à un spécialiste en pleine
consultation reste par comparaison relativement rare en médecine générale, puisque
nous n’avons pas eu l’occasion de recueillir un tel fait au cours de notre étude. Par
ailleurs, le taux assez faible de recours aux spécialistes que nous avons pu observer
peut être lié à ce résultat, puisque seules huit consultations (3,9 %) ont nécessité de
telles demandes, que ce soit pour le suivi du patient, pour les besoins de la
réalisation de certains examens paracliniques spécifiques, ou pour la nécessité d’un
avis complémentaire sur le diagnostic ou la prise en charge. Ceci correspond à une
différence significative avec le taux retrouvé aux urgences (p < 0,0001). Il n’a pas été
mis en évidence de prédilection particulière pour une ou plusieurs catégories de
spécialistes parmi ceux sollicités par les médecins généralistes.

(4)

Autres examens - Bandelette urinaire / ECBU

Le reste des examens complémentaires prescrits était dominé aux urgences
par l’examen d’urines – bandelette urinaire, accompagnée, en fonction de ses
résultats, d’un ECBU –, largement pratiqué (chez 67,6 % des patients, représentant
26,7 % des examens complémentaires pratiqués), et par l’électrocardiogramme,
réalisé chez 23 % des patients inclus aux urgences.
La bandelette urinaire (pendant la consultation) et l’ECBU (réalisé en
laboratoire après la consultation) ont également été réalisés ou prescrits
régulièrement en médecine générale : ils y étaient pratiqués chez plus d’1 patient
sur 10. Ils représentent ainsi près d’un cinquième des examens demandés par les
médecins généralistes ; mais demeurent beaucoup moins fréquents qu’aux
urgences (p < 0,0001).

Contrairement aux urgentistes, les médecins généralistes ne semblent
pratiquer que rarement un électrocardiogramme, puisqu’aucun des patients inclus en
médecine générale dans notre étude n’en a bénéficié. Cela a pu être par défaut de
matériel, par manque de temps, ou simplement par absence d’indication à la
réalisation de cet examen. En revanche, ils ont parfois pratiqué (3,9 % des cas) un
test de diagnostic rapide pour le diagnostic d’angine streptococcique. Ce dernier
résultat est à confronter avec les diagnostics retrouvés lors de notre étude. En effet,
les germes responsables d’infections rhinopharyngées peuvent être amenés à
causer des douleurs abdominales. La prévalence de ces affections variant dans
notre étude entre médecine générale et médecine d’urgence, il faut interpréter avec
précaution les résultats relatifs à cet examen paraclinique, qui ne rentre pas stricto
sensu dans l’attirail d’exploration diagnostique d’une douleur abdominale.
Prise en charge initiale des douleurs abdominales : différences de pratique entre
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d) Conclusion
On peut donc voir qu’il existe une différence importante concernant la prise en
charge diagnostique des douleurs abdominales entre médecine d’urgence intrahospitalière et médecine générale extra-hospitalière, avec un taux moyen de
prescription d’examens complémentaires de 0,6 par patient en ville contre 2,7 aux
urgences (p < 0,0001) (respectivement 0,36 et 1,47 si l’on ne considère que les
examens biologiques et radiologiques ; 0,40 et 1,72 si l’on y rajoute les avis
complémentaires spécialisés, avec p < 0,0001 pour ces deux rapports).
Cette différence doit cependant être tempérée, tant que d’autres facteurs
confondants qui pourraient influer sur la prise en charge n’auront pas été inclus dans
l’analyse statistique, notamment la présentation clinique des patients.
Enfin, les taux de prescription d’examens complémentaires à réaliser après la
consultation seulement (en particulier biologiques et radiologiques, mais aussi les
avis spécialisés) concordent mieux entre la médecine générale et la médecine
d’urgence. Cela laisse supposer que, si leurs conduites prescriptives sont
sensiblement identiques à celles des médecins généralistes une fois le diagnostic
posé, les médecins urgentistes cherchent à tirer parti de la structure hospitalière et
de ses avantages pour établir un diagnostic et un état de la situation les plus précis
possibles pendant la consultation, notamment en ce qui concerne des critères de
gravité des pathologies. Il aurait pu être utile pour notre étude de demander aux
praticiens d’indiquer quels examens étaient prescrits dans un but diagnostique pur,
et quels étaient ceux qui correspondaient à l’établissement de critères de gravité, de
complications, à un bilan étiologique ou à une surveillance de la pathologie.
Effectivement, en l’absence de ces précisions, nous ne pouvons expliquer pourquoi
les chiffres de prescription d’examens à réaliser après la consultation ne pourraient
pas être plus élevés chez les médecins généralistes, en lien avec la nécessité de
conduire leur propre démarche diagnostique.

3.

Prise en charge thérapeutique

Les résultats présentés dans cette partie sont exposés en détail dans
l’ANNEXE 18.
Dans la grande majorité des cas, les médecins ont prescrit un traitement aux
patients qu'ils recevaient (96,6 % des cas), que ce soit un traitement symptomatique
(91,2 %) ou un traitement étiologique lorsqu’il était possible et indiqué (88,7 %). Nous
n'avons pas retrouvé de différence significative dans ces taux de prescription entre
médecins généralistes et médecins urgentistes (respectivement : p = 0,25 ; p = 0,26
et p = 1). Par contre, les médecins urgentistes prescrivaient plus de médicaments
différents que leurs confrères généralistes (2,97 contre 2,23, p < 0,0001). Ceci peut
être expliqué par le fait que nous avons récolté les informations concernant les
médicaments administrés aux urgences ainsi que ceux prescrits à la sortie du patient
des urgences. Il se trouve que certaines spécialités délivrées en intra-hospitalier ne
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correspondent pas forcément aux habitudes ou aux objectifs de prescription de
certains praticiens lorsque les patients rentrent à domicile. Aussi, les patients sont
susceptibles d’avoir reçu des traitements aux urgences, mais qui n’auront pas été
reconduits lorsqu’ils sont retournés chez eux, ou alors avec un choix différent de
spécialités pharmaceutiques, augmentant ainsi artificiellement ce chiffre.

La prescription médicamenteuse aux urgences était largement dominée par
les antalgiques de palier I hors anti-inflammatoires non stéroïdiens (79,6 % des
patients) et par les antispasmodiques (73 % des patients). Dans un second temps,
on retrouve les antalgiques de palier II pour un peu plus d’un patient sur quatre
(27,2 %). Les antiémétiques arrivent ensuite, accompagnés des antibiotiques, des
inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), des AINS et des antalgiques de palier III,
prescrits chacun pour près de 15 % des patients.
En médecine générale, l’éventail de classes thérapeutiques prescrites
apparaît comme moins diversifié. Si l’on retrouve les antispasmodiques comme la
principale classe prescrite (72,3 % des patients), les antalgiques de palier I hors
AINS, qui arrivent en deuxième position, ne le sont que dans 35,2 % des cas.
Viennent ensuite les antiémétiques (26,2 %) et les anti-diarrhéiques (23,3 %), dont la
prévalence ici peut s’expliquer par le nombre important de diagnostics de gastroentérite posés (ANNEXE 19), lié à l’inclusion en période épidémique. Enfin, les
IPP, les laxatifs et les antibiotiques n’ont été prescrits chacun que pour environ 10 %
des patients, ce qui ne représente, pour chacun d’entre eux, qu’un peu moins de 5 %
des médicaments prescrits. Quant aux autres classes thérapeutiques, on ne les
retrouvait prescrites que pour moins de 5 % des patients inclus.
Enfin, le taux retrouvé de pose de perfusion intraveineuse aux urgences
(45,3 % des patients) peut avoir différentes causes :
d'une part, pour un argument de facilitation de la prise en charge. En effet,
l'administration de médicaments par voie intraveineuse est souvent plus
rapide que per os, et n'est pas conditionnée par des symptômes
fréquemment retrouvés dans les pathologies abdominales, tels que les
nausées et vomissements.
- d'autre part, dans un service d'urgence, tant que le diagnostic n'est pas
établi, il reste important de garder le patient à jeun, que ce soit pour la
réalisation de certains examens (échographie abdominale), ou dans
l'optique de la nécessité d'une intervention chirurgicale.
À l’opposé, aucun patient vu en médecine générale n’aura nécessité
l’administration intraveineuse d’un traitement en urgence.
-

Prise en charge initiale des douleurs abdominales : différences de pratique entre
médecine générale de ville et services d’accueil des urgences hospitaliers.

Page 71

C. Analyse bivariée entre le SAU d’Elbeuf et l’UPATOU de
Louviers
1.

Introduction

Comme nous l’avons vu plus haut, l’UPATOU de Louviers, qui se situe à un
peu plus de 20 kilomètres du site hospitalier principal d’Elbeuf, dispose d’un accès à
tous les examens et spécialistes disponibles sur ce dernier, mais avec certaines
contraintes. Par exemple, s’il est possible de réaliser les radiographies standard sur
le site de Louviers, les scanners et IRM sont obligatoirement réalisés à Elbeuf
(nécessitant un transport du patient entre les deux centres). C’est également le cas
pour la plupart des échographies, les radiologues n’assurant que quelques
permanences pour réaliser ces examens à Louviers au cours de la semaine, avec
seulement certaines plages disponibles pour des urgences. Pour ce qui est des
examens biologiques, le laboratoire qui technique les prélèvements se situe
également sur le site d’Elbeuf. Lorsqu’un ou plusieurs examens biologiques sont
nécessaires, les prélèvements doivent donc être transportés par des navettes de
l’hôpital avant d’être analysés, ce qui demande d’évaluer fermement le bénéfice
apporté par les résultats attendus, par rapport au temps d’attente de ces résultats (à
la fois en termes de confort pour le patient, et d’intérêt pour sa prise en charge).
Enfin, pour les avis spécialisés, le personnel médical d’astreinte téléphonique est
accessible de la même manière à Louviers qu’à Elbeuf, mais l’accès physique au
patient s’en trouve compliqué s’il est nécessaire que le spécialiste l’examine. En
effet, il y a, au cours de la semaine, des plages horaires de consultation spécialisées
assurées à Louviers par les médecins du CHIELVR, mais toutes les spécialités ne
sont pas représentées tous les jours et toute la journée, contrairement au site
d’Elbeuf.
Il était donc justifié d’évaluer d’éventuelles différences dans la prescription des
examens complémentaires dont l’accessibilité n’est pas équivalente entre les deux
centres d’urgences, d’autant plus que ce sont les mêmes médecins qui travaillent au
SAU d’Elbeuf et à l’UPATOU de Louviers, permettant d’effacer certaines
considérations de différences de spécialité ou de nombre d’années d’expérience
clinique des praticiens.

2.

Différences de prescriptions à but diagnostique
a) Prescriptions totales

D’une manière générale, il existait une prescription équivalente d’examens
complémentaires entre le SAU d’Elbeuf et l’UPATOU de Louviers (au moins un
examen prescrit pour respectivement 92,7 % et 95,8 % des patients, p = 1).
Cependant, cette similitude ne concernait que ce taux qualitatif brut de prescription :
lorsque l’on se penche séparément sur les différents examens complémentaires
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prescrits, et notamment sur les examens décrits ci-dessus (IV.C.1), il semblerait que
la démarche de diagnostic clinique et paraclinique puisse effectivement être
conditionnée par l’accessibilité des examens complémentaires.

b) Examens biologiques
Si le taux de prescription d’examens biologiques à l’UPATOU de Louviers
reste bien supérieur à celui des médecins généralistes (p < 0,0001), nous n’avons
pas retrouvé de différence significative dans les demandes des médecins urgentistes
entre l’UPATOU de Louviers et le SAU d’Elbeuf (p = 0,13), même si l’on peut tout de
même dégager une tendance dans nos résultats (85,8 % de prescriptions d’examens
biologiques au SAU d’Elbeuf contre 70,3 % à l’UPATOU de Louviers).

c) Examens d’imagerie autres que les radiographies standard
Pour l’analyse comparative de la prescription d’examens d’imagerie, nous les
avons séparés en deux catégories : les radiographies standard, réalisables 24
heures sur 24 dans chacun des deux centres concernés, et les autres examens
d’imagerie, plus difficilement accessibles à l’UPATOU de Louviers comme décrit cidessus.
Pour ces derniers, nous avons retrouvé la même tendance entre les
prescriptions (23,4 % au SAU et 8,3 % à l’UPATOU), mais qui n’était pas non plus
significative (p = 0,17).

d) Avis complémentaires spécialisés
Aucun avis, même téléphonique, n’a été demandé pour les patients consultant
à l’UPATOU de Louviers, ce qui contraste fortement avec le taux de 21,8 % retrouvé
à Elbeuf (p = 0,008). Il est à noter cependant que quelques patients ont été envoyés
sur Elbeuf pour la réalisation d’examens complémentaires radiologiques, et que
certains d’entre eux ont pu bénéficier dans un second temps d’un avis spécialisé, en
fonction des résultats iconographiques.

e) Autres examens
Enfin, pour les examens complémentaires dont l’accessibilité est équivalente
entre le SAU et l’UPATOU, on retrouvait soit une absence de différence, comme
pour la prescription de radiographies standard (4,8 % au SAU et 4,2 % à l’UPATOU,
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p = 1), soit une utilisation semblant plus importante, comme pour les bandelettes
urinaires, réalisées pour 83,3 % des patients inclus à l’UPATOU contre 64,5 % des
patients au SAU (résultat toutefois non significatif, p = 0,095). Cette dernière
constatation peut notamment s’expliquer par la forte prédominance de diagnostics
qui se rapportent à l’appareil urinaire rencontrés à l’UPATOU (45,8 % des patients
consultant pour une douleur abdominale) par rapport au SAU (23,4 %).

3.

Conclusion

Il semblerait donc que les différences d’accessibilité intra-hospitalière des
divers examens complémentaires ne freinent pas spécifiquement les médecins
urgentistes dans la conduite de leur démarche diagnostique. Ceux-ci adaptent
finalement peu leur prise en charge en fonction du lieu où ils exercent, profitant
toujours des infrastructures à leur disposition, malgré les contraintes dans leur accès.
Cependant, il est encore nécessaire d’étudier l’éventuelle implication d’autres
facteurs dans la prise en charge – la présentation clinique notamment –, d’autant
plus que, si l’évaluation de la douleur était sensiblement identique entre ces deux
unités d’urgences (6,6 sur 10 au SAU et 6,9 sur 10 à l’UPATOU, p = 0,56), le score
de gravité clinique était, pour sa part, significativement plus élevé au SAU (1,77
contre 1,32 à l’UPATOU, p = 0,001).

D.

Autres facteurs étudiés en analyse bivariée
1.

Présentation clinique des patients
a) Effets sur la prescription d’examens complémentaires
(1)

Auto-évaluation de la douleur

Une douleur plus importante était significativement associée à la prescription
plus fréquente d’examens complémentaires (p < 0,0001) : les patients recevant au
moins un examen avaient une douleur cotée en moyenne à 6 sur 10, contre 4,3 sur
10 pour les patients ne recevant aucun examen. Ce résultat était identique si l’on ne
prenait en compte que les examens biologiques et radiologiques, et aussi lorsque
l’on y incluait en plus les demandes d’avis complémentaires spécialisés.
Une analyse quantitative de la prescription a montré que le nombre
d’examens complémentaires prescrits augmentait aussi avec l’intensité de la douleur
(p < 0,0001). Le Tableau 7 montre les détails de cette analyse, adaptée à l’échelle
simplifiée de la douleur pour exposer des résultats plus clairs.
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Tous patients
Médecine
Service d’Accueil
compris
Générale
des Urgences
Douleur faible
0,78
0,5
1,95
Douleur modérée
1,31
0,66
2,45
Douleur intense
2,84
0,44
3,15
p
< 0,0001
0,44
0,001
Tableau 7 : Nombre moyen d’examens complémentaires prescrits en fonction du lieu
de consultation et de l’intensité de la plainte douloureuse.

(2)

Score de gravité clinique

Les patients bénéficiaient aussi de plus d’examens complémentaires si leur
score de gravité clinique était élevé (p < 0,0001 sur une évaluation qualitative entre
les groupes de patients recevant au moins un examen complémentaire, et ceux n’en
recevant aucun). La version quantitative de ce calcul avec l’analyse des variances
entre les différents grades de gravité clinique évalués deux par deux n’a cependant
pas toujours donné des résultats significatifs, problème principalement lié à
l’effondrement des effectifs dans les groupes de score de gravité élevé (Figure 4).
Cela ne peut donc que nous indiquer une tendance, sans nous permettre de
conclure franchement sur le fait que, plus le score de gravité clinique était élevé, plus
le nombre d’examens complémentaires prescrits était grand (Tableau 8).
Néanmoins, tous les résultats des analyses, qualitatives et quantitatives, réalisées
entre les classes de gravité clinique 1 et 2 étaient fortement significatifs (p < 0,0001),
en médecine générale et aux urgences, et quels que soient les examens
complémentaires inclus dans ces calculs (tous les examens ; biologiques et
radiologiques seulement ; biologiques, radiologiques, et avis complémentaires
spécialisés demandés).
Score de gravité
Tous patients
Médecine
Service d’Accueil
clinique
compris
Générale
des Urgences
1
0,96
0,52
2,37
2
2,68
1,41
2,98
3-4
3,17
3,17
p
< 0,0001
< 0,0001
0,04
Tableau 8 : Nombre moyen d’examens complémentaires prescrits en fonction du lieu
de consultation et du score de gravité clinique.

b) Effets sur les prescriptions à but thérapeutique
Les patients jugés plus graves recevaient significativement plus de traitements
(p < 0,0001) que les patients dont l’état clinique était évalué comme stable.
Une douleur importante était aussi associée à la prescription de plus de
traitements (p < 0,0001), mais ceci peut plus facilement s’expliquer par la nécessité
primordiale de soulager la douleur du patient, quelle qu’en soit l’origine.
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Enfin, la douleur élevée et un score de gravité clinique élevé étaient tous
deux fortement corrélés (p < 0,0001) à une utilisation plus importante de la perfusion
intraveineuse aux urgences.

2.

Heure de consultation

Nous n’avons réalisé cette partie de l’analyse qu’à partir des patients inclus
aux urgences, car en médecine générale, trop peu de patients consultant en dehors
des horaires de journée avaient été inclus dans l’étude pour permettre la réalisation
de calculs fiables sur ces effectifs.

a) Effets sur la prescription d’examens complémentaires
L’heure de consultation n’était associée à aucune modification de la prise en
charge diagnostique des patients aux urgences, que ce soit sur le plan qualitatif (pas
de différence entre l’absence de prescription et la prescription d’au moins un examen
complémentaire, p = 0,38) ou sur le plan quantitatif (pas de différence significative du
nombre d’examens prescrits, p = 0,08).

b) Effets sur les prescriptions à but thérapeutique
En revanche, il semblerait qu’un horaire de consultation tardif soit associé à la
prescription d’un plus grand nombre de traitements. En effet, les patients qui
consultaient en pleine nuit recevaient significativement plus de traitements (3,4 en
moyenne) que les patients qui consultaient entre 8h30 et minuit pendant toute la
semaine (2,8, p = 0,008). Ce résultat peut cependant être remis en cause par le fait
que la douleur auto-évaluée des patients consultant la nuit était plus élevée, et
pouvait aussi conduire, indépendamment de l’heure, à une augmentation du nombre
de médicaments prescrits. Par contre, il n’y avait pas de différence entre les patients
consultant sur les périodes correspondant aux plages horaires d’ouverture habituelle
des cabinets des médecins généralistes, et ceux consultant sur les horaires de la
permanence des soins ambulatoires (p = 0,27).

3.

Médecine générale : patients connus ou non

Pour les patients inclus dans notre étude, le fait de consulter ou non un
praticien qui leur était connu n’a semblé jouer un rôle ni dans la prescription
d’examens complémentaires (0,43 par patient quand ils étaient inconnus contre
0,58 pour les patients habituels, p = 0,41), ni dans celle de thérapeutiques
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(respectivement 2,5 contre 2,25, p = 0,5). Les résultats concernant les prescriptions
à but diagnostique étaient semblables lorsque l’on ne prenait en compte que les
examens biologiques et radiologiques, associés ou non aux demandes d’avis
complémentaires spécialisés.

E.

Analyse multivariée

L’analyse en régression hiérarchique menée pour évaluer l’intrication de
certains facteurs dans les modifications de la prise en charge a été réalisée
principalement sur l’évaluation de la douleur. Malheureusement, les effectifs de
patients classés selon leur score de gravité clinique étaient trop mal
répartis (Figure 4) pour permettre d’inclure ce paramètre dans le modèle multivarié.
Notre analyse a montré que les patients se plaignant d’une douleur autoévaluée identique bénéficiaient de plus d’examens complémentaires aux urgences
qu’en médecine générale (OR = 17,15, IC95% = [8,6 – 37,66]). Inversement, ajusté au
lieu de consultation (urgences ou médecine générale), le fait de consulter avec une
douleur plus importante était associé à un risque significatif de bénéficier de plus
d’examens complémentaires (OR = 1,14 pour chaque unité de douleur supplémentaire sur l’échelle de 1 à 10, IC95% = [1,005 – 1,3]).
Concernant l’évaluation du nombre de traitements reçus selon la douleur et le
lieu de consultation, les patients recevaient, à douleur identique, 0,36 médicaments
de plus aux urgences (p = 0,01, IC95% = [0,07 – 0,66]). Par ailleurs, ajusté au lieu de
consultation (urgences ou médecine générale), chaque unité de douleur
supplémentaire sur l’échelle de 1 à 10 était associée à une augmentation du nombre
de traitements prescrits de 0,17 (p < 0,0001, IC95% = [0,11 – 0,23]).
Malgré la futilité sur le plan de la puissance statistique de réaliser d’autres
analyses, les tendances apparaissent comme globalement semblables si l’on
s’intéresse au score de gravité clinique plutôt qu’à la douleur déclarée par les
patients (Tableau 9).

Score de gravité
Médecine Générale
Service d’Accueil des
clinique
Urgences
1
0,52
2,37
2
1,63
2,98
Tableau 9 : Nombre moyen d’examens demandés par patient en fonction du lieu
d’inclusion et du score de gravité clinique sur les classes de patients permettant une
comparaison (un seul patient vu en médecine générale et coté avec un score de 3).
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Enfin, l’analyse statistique n’était pas suffisamment puissante pour prendre en
compte les diagnostics, même les plus fréquents, en raison des trop faibles effectifs
de patients pour chaque diagnostic dans les classes de score de gravité clinique ou
d’auto-évaluation de la douleur (même rapportée à l’échelle simplifiée). De plus, le
diagnostic en lui-même ne peut être considéré comme un facteur influençant la
prescription, puisqu’il n’arrive qu’à la fin du processus de réflexion clinique et
paraclinique du praticien. Il est vrai, cependant, que la démarche pour arriver à ce
diagnostic peut différer en fonction du lieu de consultation, ou de certains autres
facteurs. Qui plus est, certaines pathologies sont de diagnostic plus aisé, avec peu
de nécessités de bilans particuliers (par exemple pour des gastro-entérites aiguës
simples vues en période épidémique). Les différences de prévalences des
diagnostics retrouvés dans les deux milieux étudiés peuvent donc avoir eu une
influence sur nos résultats sur la prise en charge diagnostique des patients, mais
cela reste malheureusement inévaluable.
En ANNEXE 20 sont présentées les rares analyses descriptives qui
pouvaient raisonnablement être réalisées avec les effectifs de patients dont nous
disposions.
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V.

Discussion

Il s'agit de la première étude comparant des consultations intra-hospitalières
de médecins urgentistes et extra-hospitalières de médecins généralistes français sur
la base d'un protocole d’inclusion simultané et commun à ces deux milieux.

A. Comparaison de nos résultats avec les données de la
littérature
1.

Description de la population étudiée

La population recrutée en médecine générale, ainsi que les conséquences
des consultations en termes d’envoi des patients aux urgences, présentent quelques
différences par rapport aux populations étudiées dans les travaux déjà cités.
En effet, la proportion de patients non connus par le médecin généraliste qu’ils
consultaient était de 6,8 % dans notre étude, contre 21 % dans une étude récente de
la DREES (27). Ceci peut en partie s’expliquer par la pénurie de médecins
généralistes dans la région d’Elbeuf, conduisant parfois ces derniers à refuser de
prendre de nouveaux patients, en dehors de contextes d’urgence, du fait de la
saturation de leurs patientèles.
Par ailleurs, le nombre de patients inclus en médecine générale et envoyés
aux urgences pour bilan complémentaire rapide ou traitement urgent était
sensiblement moins élevé que dans d’autres études : 5,6 % contre 11 % (24) et
26,1 % (25).
En revanche, 44 % des patients consultant aux urgences dans notre étude
étaient considérés comme ayant un état clinique stable (équivalent CIMU 4 et 5), ce
qui concorde avec le taux moyen de 4 patients sur 10 consultant pour un motif
relevant des soins primaires retrouvé par les diverses études déjà citées (1 - 5).

2.

Prise en charge
a) En médecine générale
(1)

Prise en charge diagnostique

Les chiffres récoltés concernant la prise en charge diagnostique des patients
diffèrent quelque peu de ceux rapportés dans les études déjà citées. Tous examens
confondus, notre étude retrouve un taux de 37 % de prescription en médecine
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générale, contre des taux avoisinant les 16 % dans les autres études retrouvées :
15,9 % dans une étude de la DREES (27), chiffre qui passe à 16,4 % si seules sont
prises en compte les consultations dont le diagnostic principal relevait de la gastroentérologie. Une étude plus ancienne (24) retrouve le chiffre voisin de 15 %, mais il
doit être pondéré par le fait que, dans cette étude, plus de patients avaient été
envoyés aux urgences (11 % contre 5,6 % dans notre étude).
Il faut cependant prêter attention à notre définition des « examens
complémentaires », car les résultats de notre analyse dépendent de ce que l’on y
inclut : en ne comptant que les examens biologiques et radiologiques, notre chiffre
initial de 37 % passe à 28,1 %. Mais si les explorations biologiques et radiologiques
relèvent bien évidemment de cette caractérisation d’ « examens complémentaires »,
pour certains travaux dont nous avons pu recueillir le détail, ce n’est pas le cas
d’autres examens comme la bandelette urinaire ou le test de diagnostic rapide de
®
l’angine (Streptatest ).
De fait, si l’on ne considère que les examens radiologiques réalisés dans des
consultations pour un motif de gastro-entérologie, nos chiffres (19,2 %) concordent
plus avec ceux de la littérature (14,2 % (25), 16 % (26)). Quant aux prescriptions
d’examens biologiques, nous n’avons pu comparer nos résultats (16,8 %) qu’à ceux
d’une étude datant de 1980 (26), qui retrouvait un taux de prescription de 29 %.
Enfin, pour ce qui est des avis complémentaires spécialisés demandés par les
médecins généralistes, nos résultats (3,9 %) semblent s’accorder avec ceux de la
dernière étude citée (3,1 % (26)), bien que la dernière évaluation française de la
DREES (27) rapporte une tendance plus élevée (10,5 %, 11,3 % si l’on ne prend en
compte que les consultations réalisées pour un motif d’origine gastro-entérologique).

(2)

Prise en charge thérapeutique

Concernant la prise en charge thérapeutique de nos patients, le taux de
prescription médicamenteuse (95,5 %) se rapproche plus des dernières évaluations
de la DREES (90,5 % pour les consultations pour des motifs de gastroentérologie (27)) que de ceux retrouvés dans d’autres études européennes
(48 % (24) et 25,4 % (25)). Ceci peut s’expliquer en partie par la tendance des
Français à consommer plus de médicaments que leurs voisins européens (47).
Par ailleurs, dans ces deux études (24, 25), le nombre de patients envoyés
en consultation dans un service d’urgence était sensiblement plus important que
dans notre travail, ce qui peut avoir pour conséquence la modification des chiffres
exposés. En effet, ceux-ci dépendent du nombre de patients compris dans l’analyse
statistique, tout comme ceux qui proviennent de l’étude de la prescription d’examens
complémentaires présentés ci-dessus. Or l’envoi d’un patient aux urgences mène,
dans la majeure partie des cas, à une absence de prescriptions à but diagnostique et
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thérapeutique. L’inclusion de ces patients dans une analyse statistiques sur les
prescriptions conduit donc inévitablement à une baisse de ces chiffres, par rapport à
une étude comme la nôtre, dans laquelle ces patients n’étaient pas inclus pour cette
partie de l’analyse statistique (III.B.3.c).

(3)

Facteurs influençant la prise en charge

Nous n’avions retrouvé que très peu de données dans la littérature sur des
facteurs influençant la prise en charge de patients. Du reste, en comparant nos
résultats avec ceux de l’évaluation de la DREES de 2004 (27), on ne retrouve pas
spécialement de concordances :
-

Il n’y avait pas plus d’adressages à un médecin spécialiste lorsque celui-ci
n’était pas disponible au moment de la consultation (patients se rendant
aux urgences en pleine nuit, par exemple) que pour les patients vus en
journée, ce qui diffère du résultat retrouvé par la DREES (16 % contre
10 % pour les consultations de journée). Le résultat était identique si l’on
prenait en compte tous les patients de notre étude, ou seulement les
patients inclus en médecine générale, comme dans l’évaluation de la
DREES.

-

De plus, dans cette étude, un horaire de consultation tardif était associé à
la prescription de moins de médicaments (86,5 % vs 91,6 %). C’est à
l’opposé du résultat que nous avons retrouvé (à savoir que les patients
consultant sur les horaires de la permanence des soins recevaient en
moyenne plus de traitements). Cependant, pour notre étude, nous avons
inclus tous les patients pour ce calcul, y compris ceux ayant consulté aux
urgences, car l’effectif de patients inclus suite à la consultation d’un
médecin généraliste sur les horaires de la permanence des soins
ambulatoires était trop faible (seulement quatre patients). Cela a
potentiellement pu provoquer un biais de confusion : bien que nous
n’ayons pas retrouvé de différence significative entre la médecine
générale et les urgences en termes de prescription qualitative de
traitements, les patients qui consultaient la nuit aux urgences recevaient
significativement plus de traitement que les autres.

-

L’étude de la DREES avait aussi mis en évidence qu’un généraliste
rencontré pour la première fois, ou de façon occasionnelle – et qui, par
conséquent, connaît moins bien l’histoire médicale du patient – aura
moins tendance à prescrire des médicaments (87 % vs 92,3 %), mais
orientera davantage vers un autre médecin (13 % vs 9,9 %). Pour ces
deux analyses, nos résultats ne montraient aucune différence significative.

-

Enfin, il semblait que les patients plus anxieux bénéficiaient de moins de
médicaments, mais de plus d’examens complémentaires et de demandes
d’avis spécialisés ; mais ce paramètre subjectif n’a pas été évalué dans
notre travail.
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b) Aux urgences
Pour la prise en charge des patients aux urgences, nous avons comparé nos
résultats avec ceux d'une enquête nationale aussi réalisée par la DREES (30) il y a
une douzaine d'années, et portant, notamment, sur les soins reçus par des patients
consultant dans 150 services d'urgence français.
Bien que les tendances soient globalement semblables, nous avons retrouvé
quelques différences au niveau des prescriptions d'examens complémentaires et de
traitements.

(1)

Prise en charge diagnostique

Dans l'enquête de la DREES, 66 % des patients ont reçu des examens à but
diagnostique, principalement des biologies (28 % des patients) et des radiographies
(plus d'un patient sur deux, sans plus de précisions). Comparativement, notre étude
retrouve un taux d'examens complémentaires de 93,2 % (85,8 % si l'on ne considère
que les examens biologiques et radiologiques), la biologie étant réalisée dans 85,8 %
des cas, et un examen d'imagerie dans 46,6 % des cas.
Les avis complémentaires n’ont été demandés que pour 4 % des patients de
l'étude de la DREES, alors que pour notre étude, les spécialistes d'astreinte étaient
sollicités pour 21,6 % des patients. Par contre, nous n'avons pas pu retrouver si les
avis complémentaires rapportés par la DREES rassemblaient à la fois les avis
demandés aux urgences et les consultations externes demandées pour les patients.
De fait, dans notre étude, ces dernières n’ont été demandées que pour 6,1 % des
patients, ce qui représente un résultat plus proche de celui décrit ci-dessus.
Enfin, les ECG étaient réalisés pour 23 % des patients de notre étude contre
19 % dans celle de la DREES.

(2)

Prise en charge thérapeutique

Un traitement médicamenteux a été prescrit pour environ 7 patients sur 10
dans l'enquête de la DREES (pas de précisions supplémentaires) contre 98 % dans
notre étude ; mais là encore, il est possible que seuls aient été pris en compte les
médicaments prescrits à la fin de la consultation aux urgences, et non ceux
administrés sur place.
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3.
Comparaison de la prise en charge entre médecine
générale et services d'urgence
Bien que nous n'ayons pu retrouver dans la littérature d'étude équivalente à la
nôtre en termes de protocole de recueil des données (principalement en raison du
fait que tous les patients inclus dans les études réalisant cette comparaison l'étaient
suite à une consultation intra-hospitalière, même les patients vus par des médecins
généralistes), nos résultats se rapprochent de ceux décrits en II.D.2 (4, 28, 29).
En effet, nous avons aussi constaté que les médecins généralistes incluant
des patients pour notre étude étaient plus sobres dans leurs prescriptions d’examens
complémentaires que leurs confrères urgentistes, que ce soit en analysant
qualitativement la différence entre les patients recevant une prescription et ceux n’en
recevant aucune, ou bien la quantité d’examens prescrits. Comme pour les études
citées ci-dessus, cette différence portait sur les examens biologiques, les examens
d’imagerie et les avis complémentaires spécialisés demandés. Les différences
retrouvées étaient d’autant plus importantes que cette fois-ci, les médecins
généralistes n’étaient pas recrutés pour un exercice intra-hospitalier pendant la
durée de notre étude, mais travaillaient dans leur cabinet habituel, sans modification
de leur environnement de travail courant.
Nous n’avons toutefois pas opéré de suivi des patients pendant notre étude,
ce qui ne nous a pas permis de comparer l’efficacité de la prise en charge des
médecins généralistes et urgentistes, ni d’en déterminer l’efficience.

B.

Discussion de l'étude
1.
Raisons avancées pour expliquer les différences de
prise en charge

Dans le cas des patients primo-consultant pour un épisode de douleurs
abdominales, la principale différence que nous avons pu mettre en évidence entre la
médecine générale et la médecine d’urgence réside donc dans la prescription
d’examens complémentaires, plus importante aux urgences.
Un certain nombre de travaux viennent suggérer quelques facteurs qui
pourraient être à l’origine de ce résultat.
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a) Années d’expérience clinique
Certaines études se posent la question de l’implication des années
d’expérience clinique dans la conduite prescriptive des médecins. Il est certain que
les connaissances pratiques acquises par chaque médecin au cours de son exercice
contribuent à modifier, dans un sens ou dans un autre, ses habitudes de prise en
charge. C’est d’autant plus vrai pour les médecins généralistes qui, hors d’une
structure hospitalière, sont « plus habitués à gérer un certain niveau d’incertitude ; et
l’habitude de s’occuper de plusieurs problèmes cliniques et psycho-sociaux en même
temps leur donne un avantage par rapport à leurs confrères urgentistes » (28). Cette
tendance est retrouvée par une étude norvégienne (48), réalisée en 2012 sur plus
d'un million de consultations et visites, qui avait pour but d’étudier les facteurs
influençant l’utilisation des examens complémentaires par les services de
permanence de soins norvégiens sur les horaires de garde. Les auteurs de cette
étude ont retrouvé une utilisation fréquente (31 % des patients) d'examens
complémentaires simples réalisables « au lit » du patient (CRP, glycémie capillaire,
®
bandelette urinaire, βHcG urinaires, ECG, Streptatest , hémoglobinémie), avec une
large prédominance de la CRP (27 % des patients). Un des principaux facteurs à
l’origine d’une différence de prescription mis en évidence dans cette étude était le
jeune âge des médecins, lié aux années d’expérience. Le sexe féminin des
praticiens et les consultations effectuées dans un milieu urbain intervenaient
également dans l’augmentation du taux de réalisation de ces examens.
Pour notre étude, nous avons compté seulement 45,5 % de médecins
généralistes thésés participant à l’inclusion de patients, et 30,3 % aux
urgences (ANNEXE 9); mais nous n’avons recueilli ce paramètre qu’une fois par
médecin, et non pour chaque patient, ce qui ne nous a pas permis d’évaluer des
différences éventuelles de prescriptions dans un même milieu en fonction de
l’expérience des différents praticiens.
En revanche, ce facteur a été étudié séparément par une étude anglaise (4),
qui met effectivement en évidence une modification de la prise en charge en fonction
de l’expérience des praticiens (internes des hôpitaux contre médecins urgentistes
thésés). Cependant, s’il est possible que les différences retrouvées dans notre étude
proviennent en partie du nombre d’années d’expérience clinique des praticiens
participant à l’inclusion – malgré le fait que nous n’ayons pas intégré cette
caractéristique dans notre analyse –, les auteurs de cette étude anglaise concluent
sur le fait que ce facteur n’explique pas à lui seul ces différences. En effet, les
médecins généralistes thésés recrutés pour leur étude et dont le travail intrahospitalier avait été évalué prescrivaient toujours moins d’examens complémentaires
que les médecins urgentistes diplômés, qui avaient le même niveau d’étude et le
même nombre d’années d’expérience.
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b) Spécialité des praticiens
De même, plusieurs articles ont déjà recherché et mis en évidence des
différences de prise en charge en fonction de la spécialité des praticiens. C’est le cas
d’un article qui comparait des consultations de médecins généralistes et de
médecins internistes, tous installés en cabinet de ville (26). De la même manière, et
plus récemment, les études que nous avons présentées en II.D.2 (4, 28) mettaient
en évidence le fait que, dans un même service d’urgence intra-hospitalier, les
médecins généralistes utilisaient moins souvent les ressources mises à leur
disposition que les médecins urgentistes.
Ce résultat est toutefois à pondérer car les médecins généralistes participant à
ces deux études n’étaient employés en intra-hospitalier que pendant la période
d’inclusion des patients. Aussi, encore accoutumés à leurs habitudes de prise en
charge extra-hospitalières, ils n’ont sans doute pas eu le temps de se familiariser aux
possibilités qu’offre une structure d’urgence avec un plateau technique intrahospitalier complet. Il aurait d’ailleurs pu être intéressant d’apprécier l’évolution des
pratiques prescriptives de ces médecins dans le temps au cours des études. Ce biais
peut du reste être étayé par la définition de la médecine générale de B. Gay (23) qui
met en avant la démarche clinique par rapport à l’intervention technique pour cette
spécialité ; et par les résultats de l’étude norvégienne déjà citée (48), qui n’indiquent
pas de différences de prescription entre les médecins généralistes « classiques » et
les autres médecins participant à la permanence des soins (médecins universitaires,
« service » obligatoire des médecins nouvellement diplômés, etc.).

c) Caractère intra- ou extra-hospitalier
accessibilité des examens complémentaires

de

la

pratique,

Les années d’expérience pratique et la spécialité médicale des médecins
n’étant que partiellement mises en cause dans les différences retrouvées, il faut se
tourner vers un troisième facteur important, qui est le lieu de la pratique de l’exercice
médical. En effet, son caractère intra- ou extra-hospitalier conditionne directement
l’accès aux différents examens complémentaires et spécialistes ; et en comparant les
résultats de l’étude norvégienne présentée ci-dessus (48) avec ceux de notre étude,
on peut se rendre compte de l’impact qu’a l’accessibilité d’un examen
complémentaire sur son utilisation. Effectivement, les praticiens participant au
système local de permanence des soins en Norvège disposent de certains examens
réalisables directement au lit du patient, pour lesquels, en France, nous devons
encore recourir à des laboratoires d’analyses médicales. Ainsi, ces médecins ont
réalisé un dosage de la CRP dans le cadre de 27,3 % de leurs consultations, alors
que dans notre étude, les généralistes n’ont prescrit ce dosage que pour 8,9 % de
leurs patients. Par opposition, on retrouvait des taux équivalents en ce qui concerne
d’autres examens complémentaires, pour lesquels l’accessibilité est identique en
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®

France et en Norvège : le test de diagnostic rapide de l’angine (Streptatest ) par
exemple, aussi réalisable au lit du patient en France, a été pratiqué dans 4 % des
cas dans l’étude norvégienne contre 3,9 % dans notre étude.
Il semblerait donc que les médecins urgentistes tirent parti de la structure
hospitalière et de ses avantages, et que ce soit une des principales causes dans les
différences que nous avons pu retrouver dans la conduite de la démarche
diagnostique. De plus, l’absence de différences précisées dans les prescriptions
d’examens complémentaires entre les patients vus au SAU d’Elbeuf et ceux vus à
l’UPATOU de Louviers, malgré une accessibilité inégale de ceux-ci, nous laisse à
penser que le caractère intra- ou extra-hospitalier du lieu de consultation joue aussi
beaucoup dans la démarche prescriptive des médecins. Ce dernier élément doit être
nuancé par le fait que les médecins travaillant au SAU d’Elbeuf et à l’UPATOU de
Louviers sont les mêmes, et que la majorité d’entre eux conservent probablement
certaines habitudes de prise en charge qui ne se modifient pas en fonction du lieu où
ils travaillent. Cette constance concorderait aussi avec les études (4, 28) qui
montraient que, dans un même milieu de consultation (intra-hospitalier), les
médecins généralistes y travaillant ponctuellement utilisaient moins les ressources
hospitalières que leurs confrères urgentistes.
Enfin, cet argument d’accessibilité peut aussi expliquer le contraste avec les
différences beaucoup moins marquées en ce qui concerne la prise en charge
thérapeutique des patients dans notre étude. En effet, les patients ont accès, à
quelques exceptions près, aux mêmes traitements en ville et à l’hôpital (en termes de
spécialités thérapeutiques), que la prescription vienne d’un médecin généraliste
libéral ou d’un médecin hospitalier. Dans notre étude, les seuls traitements reçus par
les patients et réservés à la prescription et/ou à l’usage hospitalier étaient des
antibiotiques intraveineux : 6 des 440 médicaments prescrits au total par les
®
urgentistes pour les patients inclus (soit 1,4 %) étaient du Claforan (Céfotaxime),
®

pour lequel il existe un équivalent disponible en ville qui est la Rocéphine
(Ceftriaxone). Pour un seul des patients uniquement, un traitement non accessible et
sans équivalent en médecine de ville a été prescrit ; il s’agissait d’un antibiotique de
la classe des aminosides (Gentamicine).

d) Obligation de moyens
À ces trois arguments majeurs, qui dépendent plutôt du contexte de la
pratique médicale, viennent s’ajouter d’autres éléments, dont quelques-uns ont été
confirmés par les résultats de notre étude.
Un des principaux se rapporte à l’obligation de moyens, décrite par l'article
1137 du code civil (49), et qui correspond, dans le milieu médical, à la mise en
œuvre raisonnée de tous les moyens disponibles pour la prise en charge des
patients. L'importance du plateau technique et des moyens thérapeutiques
disponibles aux urgences d'un hôpital comme le CHIELVR joue donc un rôle
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important dans leur utilisation par les médecins urgentistes. On peut rapprocher cette
notion du problème de l'accessibilité des examens complémentaires décrit cidessus : chaque médecin a pour objectif d'adapter sa prise en charge en fonction de
ce qui lui est disponible, en vue de prescrire tout ce qui est utile et nécessaire au
patient, et de s’y limiter.

e) Suivi des patients
Dans une majeure partie des cas, les médecins généralistes sont les
médecins traitant des patients qu’ils voient en consultation. Ce statut, créé avec la
notion de parcours coordonné de soins par la loi du 13 août 2004 (n° 2004-810) sur
l’organisation de l’offre de soins et la maîtrise médicalisée des dépenses de
santé (50), prévoit que chaque individu de plus de 16 ans doit choisir et déclarer un
médecin de son choix comme médecin traitant. Ce statut permet à un même
praticien de se trouver en première ligne d’intervention pour la majorité des
problèmes de santé de son patient, ce qui lui assure notamment un suivi de
meilleure qualité et la tenue d’un dossier médical le plus complet possible tout au
long de sa relation avec le patient. Cette connaissance du patient, de ses attentes,
de ses antécédents (personnels et familiaux) et de leurs présentations cliniques,
permet au médecin généraliste d’adapter sa prise en charge au cas par cas. Dans
ces paramètres rentrent également l’histoire personnelle du patient, son contexte
familial et culturel, et sa situation socio-économique ; chacun pouvant interférer
grandement dans l’approche clinique et paraclinique des praticiens. Qui plus est, il
est aisé pour les médecins généralistes de revoir leurs patients à quelques jours de
la primo-consultation afin de les réévaluer cliniquement. Aussi, en fonction de
l’évolution, ils peuvent être amenés à ne prescrire des examens complémentaires
que dans un second temps. Ces examens n’étant pas comptabilisés dans notre
étude qui ne prenait en compte que les primo-consultations, les résultats d’un travail
s’intéressant à la démarche diagnostique dans sa globalité, c’est-à-dire pour toutes
les consultations relatives à un même épisode douloureux, pourraient être un peu
différents.
De plus, s’il semblerait que le fait de consulter son médecin généraliste
habituel n’intervienne que peu dans d’éventuelles modifications de la prise en charge
diagnostique ou thérapeutique des patients ; il est possible de rattacher les
différences retrouvées dans quelques travaux à la nécessité de primo-explorer
certains tableaux cliniques, avant de conclure à un diagnostic d’élimination (tels que
des troubles fonctionnels intestinaux). En effet, en l’absence de critères de gravité,
un médecin sera moins enclin à prescrire de nouvelles explorations complémentaires
pour des épisodes douloureux évoquant des récidives d’une telle pathologie, d’autant
plus si elle a déjà été explorée auparavant.
Cette réflexion de manque de suivi aux urgences hospitalières doit cependant
être nuancée par l’accessibilité des médecins urgentistes (au CHIELVR notamment)
à un dossier médical informatisé reprenant, pour chaque patient, l’ensemble des
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prélèvements biologiques, des examens d’imagerie et des comptes rendus de
consultation et d’hospitalisation réalisés dans ce centre hospitalier. Bien que non
exhaustif (pas de compte rendu des consultations et examens réalisés dans le milieu
libéral, ou dans d’autres centres hospitaliers), ce dossier permet toutefois d’apporter
aux praticiens urgentistes certaines informations utiles qui peuvent leur faciliter la
démarche diagnostique et thérapeutique. En revanche, à moins d’une coïncidence,
les médecins urgentistes voient et examinent leurs patients pour la première fois. Ils
ont donc ici un désavantage par rapport à leurs confrères généralistes, en particulier
pour les plaintes douloureuses abdominales. Par exemple, pour les symptômes
fonctionnels digestifs, qui représentent plus d’un diagnostic sur huit pour les patients
de notre étude, et qui sont de manière générale très fréquents en France (51), le
sens clinique est primordial lors de la palpation abdominale. La connaissance du
patient et de ses spécificités peut alors rassurer, ou, au contraire, inquiéter un
praticien en fonction des données de son examen clinique, et le conduire à conseiller
ou pas des explorations complémentaires ; d’où l’intérêt d’avoir déjà examiné le
patient auparavant.

f)

Présentation clinique des patients

Nous avons pu voir que la douleur élevée des patients et la sévérité de la
présentation clinique étaient toutes deux significativement corrélées avec une
prescription plus importante d’examens complémentaires et de médicaments,
qualitativement et quantitativement.
Soulager la douleur est en effet un axe primordial et prioritaire de la prise en
charge des patients, mentionné dans la loi (52 – 54). Les établissements de santé
publique doivent mobiliser les ressources nécessaires à la prise en compte, à
l’évaluation et au traitement de cette douleur. Une douleur déclarée comme
importante par le patient se doit donc d’être traitée comme telle, et sa prise en
charge peut généralement faire appel à plus de moyens et/ou de classes
thérapeutiques (perfusion intraveineuse, antalgiques de palier II ou III) que pour une
douleur évaluée comme faible. Ceci est d’autant plus recevable qu’aux urgences, la
douleur auto-évaluée moyenne des patients était significativement plus élevée qu’en
médecine générale.
De même, une présentation clinique sévère peut faire craindre des
complications d’une pathologie, et entraîne également une adaptation de la
prescription d’examens complémentaires, que ce soit pour rechercher ces
complications (telle qu’un urinome se formant suite à un calcul des voies urinaires),
pour évaluer des critères de gravité (score de Ranson sur une pancréatite aiguë), ou
pour faciliter la démarche diagnostique.
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g) Horaire de consultation
L’horaire tardif de la consultation n’intervient finalement que peu dans la prise
en charge médicale : seule une différence était retrouvée dans le nombre de
thérapeutiques prescrites, qui était plus important pour les patients consultant en
pleine nuit. Cette différence peut cependant n’être pas liée directement à l’horaire
même de la consultation, mais plutôt au fait que la présentation clinique des patients
concernés était plus sévère que celle des patients consultant en journée ou sur les
horaires de la permanence des soins ambulatoires (Tableau 2).

h) Vécu des patients
Un autre facteur, que nous n'avons pas étudié ici, est le vécu des patients visà-vis de leurs consultations antérieures, ainsi que leurs demandes spécifiques. Ces
facteurs sont dépendants de chaque patient, et peuvent conditionner une partie de la
conduite prescriptive des médecins. En effet, en fonction de sa prise en charge et de
ses résultats lors de consultations antérieures, un patient peut plus facilement choisir
de consulter de nouveau son médecin traitant ou dans un service d'urgence pour un
nouvel épisode. L’impact d’une bonne expérience antérieure est effectivement assez
important, comme le montrent deux thèses d’exercice (55, 56) réalisées en 2011
sur la connaissance et l’utilisation de la permanence des soins par les patients
havrais : 41,1 % des patients consultant à la maison médicale de garde et 34 % de
ceux consultant aux urgences précisaient qu’une expérience positive antérieure avait
pesé dans le choix du lieu de consultation, ce qui en fait, dans chacun des deux
milieux respectifs, la première et la troisième raison la plus fréquemment rapportée.

i)

Antécédents des patients

Le terrain médical et psychologique de chaque patient peut aussi avoir un
effet sur sa prise en charge. De fait, certaines pathologies, actives ou antérieures,
peuvent amener le médecin à être plus prudent vis-à-vis de l’établissement de son
diagnostic ou du traitement de l’épisode médical en cours. Quant à l’effet de l’anxiété
d’un patient sur les prescriptions médicales, il a déjà été répertorié récemment (27).
Nous avons choisi de ne pas étudier ici ces éléments, car il s’agit de facteurs
subjectifs et intriqués, dont l’implication dépend fortement de la pratique de chaque
médecin, du terrain particulier de chaque patient, et de la pathologie en cause.
Malgré tout, ce terrain psychologique du patient peut quand même être
impliqué dans plusieurs paramètres de cette étude : choix des urgences par rapport
au médecin généraliste ou inversement, évaluation de la douleur ressentie, type et
nombre des examens complémentaires et des médicaments prescrits, etc.
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j)

Motifs de la prescription des examens complémentaires

Enfin, il y avait un facteur confondant dont l’implication n’a pas été évaluée : il
s’agit de la raison de la prescription des examens complémentaires. En effet, si une
partie d’entre eux sont réalisés uniquement en vue de poser le diagnostic du patient,
d’autres examens ont plutôt pour but d’établir un bilan de gravité, de rechercher des
complications ou une extension de la pathologie causale. Enfin, certains examens
sont réalisés à titre systématique, ou s’inscrivent dans l’obligation de moyens
hospitalière, qui a pour objectif d’écarter certaines situations dommageables avant
d’envisager un retour à domicile du patient. Cependant, ces motifs sont très souvent
intriqués dans le choix des examens complémentaires prescrits. Aussi, il était difficile
de demander aux praticiens d’apporter la précision du motif de prescription pour
chaque examen, dans le but de baser notre analyse statistique sur ce paramètre.

2.
Ouverture sur les problématiques prédéterminant
ces disparités, et sur les solutions évoquées pour y
remédier
Plus que la spécialité des praticiens ou leurs années d’expérience clinique, il
semblerait donc que l’accessibilité des examens complémentaires joue un rôle
majeur dans leur prescription, confortée par les dispositions légales décrites cidessus, et à laquelle s’ajoutent plusieurs facteurs qui interviennent de manière plus
ou moins importante dans la prise en charge (douleur auto-évaluée, score de gravité
clinique, heure de consultation).
Cependant, une partie des examens complémentaires réalisés ne sont pas
toujours pleinement justifiés pour les patients consultant aux urgences pour des
motifs de soins primaires, notamment en raison de la présentation clinique peu
sévère et de l’absence de signes de gravité associés. Ils sont surtout réalisés parce
que le patient consulte en première intention dans une structure hospitalière et que le
médecin urgentiste a pour but, outre d’établir un diagnostic et de soulager le patient,
d’écarter toute situation qui nécessiterait une prise en charge urgente empêchant le
retour au domicile, qu’elle soit thérapeutique, que ce soit un complément
d’explorations, ou une hospitalisation.
La problématique de la prescription d’examens plus importante dans le milieu
hospitalier par rapport au milieu libéral pour des patients avec la même présentation
clinique provient donc aussi en partie du grand nombre de patients auto-adressés
dans les services d’urgence pour des motifs de soins primaires. Cela peut conduire à
une organisation inefficace des soins, en particulier sur les horaires de garde, avec
des approches différentes dans des endroits différents pour les mêmes problèmes
de santé (57). Une étude récente réalisée en Haute-Normandie (37) retrouvait que,
parmi les patients primo-consultant dans un service d’urgence hospitalier et éligibles
pour une prise en charge en soins primaires, plus d’un sur quatre y était venu car il
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avait « le sentiment que c’est plus pratique et plus rapide d’être pris en charge à
l’hôpital ». La commodité de la consultation hospitalière est une raison que l’on
retrouve dans d’autres études (28, 29, 57 - 63), de même que le manque d’accès
en temps opportun aux médecins généralistes, le sentiment de nécessité
d’explorations radiologiques ou biologiques, et la conviction que la plainte médicale
est très urgente.
Il s’agit donc aussi d’un problème d’éducation des patients quant à l’utilisation
appropriée des services d’accueil des urgences, comme a récemment tenté de
l’enseigner à travers une campagne médiatique le Ministère de la Santé de l’Etat du
Queensland en Australie, dans lequel les statistiques récentes montrent également
qu’environ un tiers des consultations aux urgences se font pour des patients dont le
problème de santé pourrait, et devrait être géré par leurs médecins généralistes (64).
Ce point est d’autant plus important qu’en France, malgré des disparités régionales,
l’accès aux médecins généralistes reste relativement aisé par comparaison avec
d’autres pays, que ce soit en termes de disponibilité, ou même financièrement. Les
patients doivent ainsi apprendre à profiter de cette complémentarité qui existe entre
la médecine générale et la médecine d’urgence dans notre pays, qui permet de
procurer un maillage médical territorial diversifié et de qualité dans l’offre de soins de
premier recours. Il appartient aussi à ces deux aspects d’une « médecine de
proximité », pour lesquels les patients doivent toutefois apprendre à ne pas
méconnaître les indications de recours, de s’appliquer à travailler ensemble pour
optimiser la prise en charge de leurs malades. Une meilleure communication entre
ces deux milieux permettrait notamment aux médecins généralistes de pouvoir
transmettre une partie des considérations familiales, psychologiques et socioculturelles de leurs patients évoquées plus haut, afin que leurs confrères urgentistes
puissent aussi adapter leur prise en charge : que ce soit par défaut pour des patients
de nature très anxieuse ou hyper-consommateurs de soins, ou par excès en
présence d’éléments inhabituels dans la prise en charge d’un patient.

Cependant, trouver des solutions au problème de l'usage inapproprié des
services d'urgence par des patients auto-adressés demeure un défi dans beaucoup
de pays (65-69), en particulier parce que le problème a été défini par les soignants
et non par les soignés (70). En effet, la perception de la gravité d'un problème de
santé n'est pas la même pour les patients et pour le personnel soignant. De plus, en
fonction d'un certain nombre de facteurs (socio-économiques tels que l'entourage et
le mode de vie du patient, médicaux tels que les antécédents du patient pouvant
définir un terrain fragile, ou à risque de complications, etc.), une prise en charge
diagnostique ou thérapeutique particulière peut parfois être nécessaire, ne
permettant donc que difficilement l’établissement de quelques protocoles
d’orientation simples et aisément assimilables par les patients. Ainsi, en fonction des
études menées (71 – 81), les proportions de consultations abusives rapportées
varient de 6 % à 80 %, la principale raison de cette disparité étant qu'il n'y a pas de
définition objective acceptée de ce que peut être une « consultation abusive » (82).
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A ce problème de mésusage des services d’urgence s’ajoute celui déjà
exposé plus haut des déficits locorégionaux dans la démographie médicale,
entraînant des difficultés d’accès aux médecins généralistes pour près d’un patient
sur cinq parmi ceux qui s’auto-adressent dans un service d’urgence en HauteNormandie (37). Malgré une bonne connaissance de l’utilisation appropriée des
services d’urgence, certains patients continueront donc d’y consulter car ils ont
besoin de soins, urgents ou non, qu’ils ne peuvent recevoir en ville du fait de
l’absence de médecins généralistes pouvant répondre à leur demande. D’autres
patients, malgré des médecins généralistes raisonnablement accessibles dans leurs
secteurs, persisteront également à consulter aux urgences, que ce soit en raison
d’un excès d’exigence de leur part en ce qui concerne les délais de consultation
proposés, ou bien parce qu’ils gardent une impression de gratuité des soins dans
ces services.

Il s’agit donc de proposer des solutions pour diminuer le mésusage des
services d’urgence par la population générale, en passant notamment par
l’amélioration de l’offre de soins de premier recours, le but étant de désengorger les
services d’urgence des consultations de soins primaires considérées comme
inappropriées.
Au Royaume-Uni par exemple, il a récemment été étudié l’impact d’une
nouvelle catégorie professionnelle de médecine de premier recours (83) : il s’agit
des « Emergency Care Practitioners » (ECP), qui sont issus de professions
paramédicales (infirmiers, ambulanciers, etc.), mais qui ont reçu une formation
complémentaire de prise en charge médicale. Cet article montrait que des ECP
travaillant dans des structures extra-hospitalières au Royaume-Uni avaient des
démarches diagnostique et thérapeutique qui se sont révélées être équivalentes,
voire meilleures que celle des praticiens urgentistes traditionnels. Ils permettaient par
ailleurs de désengorger les services d'urgence. La valorisation de cette pratique était
également bénéfique en termes de satisfaction des patients vis-à-vis de la qualité
des soins, et d’économie dans les dépenses de santé.
Un tel type de profession intermédiaire pourrait donc être reconnu comme une
alternative aux SAU, en proposant des consultations ou des soins d'urgence de
proximité. Cependant, l'organisation du système de soins français rendrait difficile
cette solution, les « paramedics » anglo-saxons ayant, à l'origine, des formations et
des rôles différents dans la chaîne de prise en charge des patients par rapport aux
professions paramédicales reconnues en France.
Néanmoins, dans des pays ne disposant pas de ces ECP, l’efficacité d’autres
solutions a été étudiée, comme c’est le cas en Belgique pour des maisons médicales
de garde : une étude récente (84) met en évidence une utilisation croissante de ces
services après leur implantation, mais qui reste malheureusement sans effet sur le
taux de fréquentation des services d’urgence. Hélas, c’est le même bilan qui est
dressé par une revue de la littérature datant de 2013 (85), rassemblant les résultats
de 34 études, pour la plupart européennes et australiennes, dont le but était
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d’évaluer l’impact sur la fréquentation des services d’urgence suite à la mise en
place de diverses mesures visant à améliorer l’offre de soins primaires. Ces
différentes initiatives consistaient en un triage téléphonique des consultations, des
maisons médicales de garde, des centres de « petite traumatologie », des
polycliniques avec heures de consultation libre, plusieurs systèmes de permanences
des soins assurées par des médecins généralistes ou encore une infirmière de
garde. Il s’est avéré que plus de la moitié des études recensées ne retrouvaient pas
de différence significative quant au nombre de consultations dans les services
d’urgence, entre avant et après la mise en place de ces structures. Qui plus est,
certaines études parmi celles qui retrouvaient une diminution significative du nombre
de consultations dans les services d’urgence étaient biaisées (par exemple, une
étude irlandaise pour laquelle la période d’observation coïncidait avec l’instauration
du doublement des frais de consultation aux urgences).

Il semblerait donc que, lorsque le choix du lieu de consultation est laissé aux
patients, il n’ait pas encore été trouvé de solution permettant d’agir efficacement sur
le mésusage des services d’urgence. Naturellement, cela ne veut pas dire qu’il faut
décourager les patients de quelque façon que ce soit d’utiliser les services
d’urgence, mais plutôt qu’il s’agit pour les professionnels de santé de trouver d’autres
moyens de s’adapter au mieux aux demandes des patients, quel que soit l’endroit où
ils choisissent de consulter.
Suite aux résultats retrouvés de moindre utilisation des ressources
hospitalières par des médecins généralistes, certaines études (28) évoquent la
possibilité d’engager ponctuellement de tels praticiens au sein des structures
d’urgence. De manière pratique, cela pourrait se concrétiser par des médecins
généralistes travaillant dans les services d’urgence, et recevant les patients évalués
par l’IOA comme relevant des soins primaires, tout en ayant accès au plateau
technique et aux ressources hospitalières.
Plus récemment, la SFMU (Société Française de Médecine d’Urgence)
soulignait, dans des recommandations formalisées d’experts de 2013 (86), l’intérêt
d’un médecin de triage (appelé Médecin de Coordination et d’Orientation) travaillant
avec l’IOA : la présence de ce médecin de tri permettrait de réduire le délai du
premier contact médical (87) et, comme évoqué plus haut, d’optimiser la prévision
des ressources à mobiliser pour la prise en charge du patient et de mieux l’orienter
vers une filière adaptée (88). Il permettrait aussi d’affiner le triage IOA (89, 90), de
réduire significativement la durée de séjour des patients ambulatoires et d’accélérer
la prise en charge des patients graves (87, 91 - 93). En revanche, il n’y a jamais eu
d’effet démontré sur la morbimortalité. Il n’y a pas non plus d’influence sur la durée
de séjour aux urgences des patients qui seront hospitalisés (87, 94).
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En attendant la mise en place de telles mesures, il reste donc primordial
d’informer et de responsabiliser la population sur l’offre de soins de premier recours
et sur son accessibilité, y compris pendant les horaires de garde. C’est un point sur
lequel plusieurs rapports récents (95 - 98) insistent. Il est d’ailleurs étayé par les
statistiques apportées par deux thèses récentes menées conjointement en 2011 sur
le thème des caractéristiques démographiques et des connaissances de la
permanence des soins des usagers de la maison médicale et des services d'urgence
du Havre (55, 56). Ces deux études notaient que la grande majorité des patients
(respectivement 83,7 % et 97,3 %) ne connaissait pas le numéro de téléphone du
médecin de garde, ni même l’existence de la maison médicale de garde du
Havre (69,9 % des patients consultant aux urgences). Enfin, très peu de patients
étaient passés par la régulation téléphonique du SAMU – Centre 15 avant de venir
aux urgences (24,8 % et 11,6 % des patients). Cette méconnaissance des
différentes ressources de l’offre de soins primaires et d’aide à l’orientation pendant
les horaires de la permanence des soins entraîne donc un recours accru aux
services d’urgence.

Actuellement, réduire la consommation d’examens complémentaires pour les
patients de soins primaires semble donc passer, dans un premier temps, par
l’information de la population quant aux opportunités qui s’offrent à eux lorsqu’ils
doivent consulter rapidement un médecin. Cela n’exclut pas non plus l’attention que
doit prendre chaque praticien à mesurer ses prescriptions, afin d’adapter les
explorations complémentaires qu’il demande à ce qui est justifié dans le cadre de la
prise en charge de ses patients.

C.

Points forts et limites de l’étude
1.

Biais et limites

Malgré ces résultats concluants, un certain nombre d’éléments doivent venir
tempérer les résultats de notre étude.

a) Biais de sélection, liés à l’inclusion de la population étudiée
D’une part, malgré les efforts fournis, l’inclusion n’a pas été exhaustive sur la
période de recueil, induisant un biais de recrutement. Malheureusement, il était
délicat (en particulier aux urgences) de reprendre les dossiers des patients
consultant pour des douleurs abdominales sur le mode rétrospectif. En effet, trop de
critères d’exclusion étaient inévaluables s’ils n’étaient pas consignés dans le dossier
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(capacité du patient à répondre à l’interrogatoire médical, existence d’une
consultation précédente pour le même épisode de douleurs abdominales…). De
plus, l’inclusion ne s’est pas faite simultanément entre les urgences et la médecine
générale libérale (Figure 1), ce qui a eu pour conséquence une part de
responsabilité dans les différences entre les diagnostics retrouvés (période hivernale
épidémique de gastro-entérite pour les médecins généralistes), et donc,
indirectement, sur la prise en charge des patients.
D’autre part, le choix des médecins généralistes participant au recueil des
informations ne s’est pas fait par randomisation. Nous avions toutefois essayé de
privilégier les médecins pratiquant sur le territoire de santé rattaché au CHIELVR,
comme exposé en III.B.1, et nous retrouvons dans leur sélection une bonne
distribution géographique (ANNEXE 11) ainsi qu’une répartition correcte entre les
différentes modalités d’exercice (urbain ou rural, cabinet seul ou en groupe). Par
ailleurs, au vu du nombre de patients nécessaires pour le travail statistique, et du
besoin d’une explication précise des modalités de notre étude, il était plus simple de
faire appel à des praticiens déjà connus et facilement accessibles.

b) Biais de mesure, liés au recueil des informations
Plusieurs biais de mesure peuvent être retrouvés dans notre étude :
-

Premièrement, un biais d’évaluation concernant la mesure du score de
gravité clinique. En effet, les patients avaient un score de gravité clinique
significativement plus élevé aux urgences. Outre la proportion de patients
y consultant pour des problèmes de santé à caractère ou présentation
clinique grave et/ou urgente, on peut aussi expliquer cette différence pour
les patients consultant pour des problèmes dits de soins primaires par le
fait qu’aux urgences, la classification relevée est établie par l'Infirmière
Organisatrice de l'Accueil, alors que chez les médecins généralistes, c'est
le praticien qui évalue l'état clinique du patient. Il aurait pu être pertinent
de demander aux médecins urgentistes participant à l'inclusion de patients
de réévaluer le score de gravité clinique établi à l'entrée, en fonction de
leur propre impression clinique et de leur évaluation de la gravité du
problème de santé. En effet, une étude récente (99), menée en vue
d’évaluer les différences entre le triage CIMU réalisé par les infirmiers
organisateurs de l’accueil par rapport à celui effectué par les médecins,
retrouvait une adéquation dans 76,1 % des cas entre les deux
évaluations, mais la moitié des différences retrouvées résidait dans
l’inversion entre les scores 3 et 4, correspondant dans notre étude aux
scores 2 et 1 (ANNEXE 8). La prise en compte de ces divergences
aurait été d’autant plus importante que, dans notre étude, les patients dont
les scores de gravité clinique étaient de 1 ou 2 (équivalents CIMU 3, 4 et
5) représentaient 94,5 % des patients inclus (99,5 % en médecine
générale et 86,6 % aux urgences).

Prise en charge initiale des douleurs abdominales : différences de pratique entre
médecine générale de ville et services d’accueil des urgences hospitaliers.

Page 95

-

Ensuite, un autre biais important est qu’aux urgences, les patients
bénéficient parfois de l’administration d’un médicament antalgique selon
un protocole défini et/ou d’un bilan (biologique sanguin et/ou urinaire, le
choix des éléments analysés étant celui de l’infirmier(ère)), avant même
d’être vus par un médecin. Cette pratique conduit à l’éventuelle réalisation
d’examens complémentaires non justifiés, voire inutiles dont l’impact en
termes de coût reste à évaluer. Il ne faut cependant pas en oublier les
avantages, qui consistent principalement en une facilitation et une
accélération de la prise en charge médicale. En effet, son but est de
rendre disponibles les résultats d’un bilan complémentaire pour le
médecin dès que celui-ci a examiné le patient. Cela permet de faciliter la
démarche diagnostique, mais aussi de réduire le temps pendant lequel le
médecin et le patient pourraient être amenés à attendre les résultats de ce
bilan si l’on avait attendu que ce soit le médecin qui le prescrive (entre une
et deux heures selon les examens demandés). Dans le cas où le temps
d’attente est élevé aux urgences (temps entre l’arrivée et la consultation
avec le médecin), cette pratique permet, outre de soulager la douleur des
patients sans attendre, de réduire aussi grandement le temps de prise en
charge médicale à proprement parler, et donc le temps de passage des
patients aux urgences. Indirectement, cet objectif de réduire le temps de
passage peut donc aussi partiellement justifier ce surplus éventuel
d’examens réalisés. Toutefois, dans cette optique, il aurait été pertinent de
demander aux praticiens urgentistes de préciser, lorsqu’ils remplissaient
les feuilles de recueil des données, quels examens relevaient de leur
prescription, et, parmi ceux qui avaient été réalisés avant qu’ils ne voient
le patient, lesquels ils jugeaient inutiles ou ils n’auraient pas prescrit.

-

De plus, un autre biais à rattacher à la catégorie des examens
complémentaires, et que nous avons déjà évoqué, est la définition précise
d’ « examens complémentaires ». Dans notre étude, il s’agissait de
recenser tous les moyens mis en œuvre au service de la démarche
diagnostique, qui ne fassent partie ni de l’interrogatoire, ni de l’examen
physique de base. Nous y avons donc inclus, en dehors des indiscutables
examens biologiques et radiologiques, d’autres actes réalisables au lit du
patient tels que le test de diagnostic rapide de l’angine, l’électrocardiogramme, ou la bandelette urinaire qui, pour certains, sont inhérents
à l’examen clinique et ne rentrent pas dans la définition des examens
complémentaires. Néanmoins, nous avons traité tous ces examens de la
même manière entre la médecine générale libérale et la médecine
d’urgence. De surcroît, nous avons réalisé une partie de nos analyses
statistiques uniquement sur la base de certains examens
complémentaires (biologie et imagerie), et leurs résultats ne différaient
pas significativement de ceux trouvés lorsque l’on incluait tous ces autres
« examens complémentaires cliniques ».

-

Ensuite, certains patients vus à l’UPATOU de Louviers étaient envoyés
pour des explorations complémentaires (examens d’imagerie notamment)
à Elbeuf, et bénéficiaient là-bas de la suite de leur prise en charge. Nous
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avons prêté une attention particulière à ces patients transférés et au suivi
de leur dossier médical, afin de ne pas méconnaître certaines
prescriptions de thérapeutiques ou d’avis complémentaires par exemple,
qui n’auraient été réalisées qu’une fois le patient arrivé à Elbeuf ; mais il
est possible que quelques informations nous aient échappé.
-

Enfin, un dernier biais lié au recueil des informations concerne le chiffrage
de leur douleur par les patients. De fait, pour notre étude, c’était
l’évaluation de la douleur au moment de l’épisode ayant entraîné la
consultation qui était demandée. Cependant, il s’écoule souvent un laps
de temps plus important entre l’épisode douloureux et la consultation
« programmée » chez le médecin généraliste, par rapport aux
consultations dans les SAU qui se font, en principe, en urgence. Aussi, si
les symptômes peuvent parfois s’améliorer entre l’apparition de la douleur
et la consultation (que ce soit en raison d’une cessation spontanée de la
douleur, ou grâce à une automédication), ils sont plus susceptibles de le
faire avant les consultations chez les médecins généralistes.
Nous avons pu voir que la présentation clinique des patients (regroupant
le score de gravité clinique et l’auto-évaluation de la douleur examinés
séparément) était un facteur qui intervenait de manière non négligeable
dans la prise de décisions, en particulier sur le plan diagnostique. Bien
que la douleur déclarée par le patient soit prise en compte par le
personnel soignant, une hétéro-évaluation de celle-ci fait aussi partie
intégrante de l’évaluation de la gravité clinique. Une amélioration de la
douleur entre l’épisode douloureux et la consultation peut donc aboutir à
une relative minoration du score de gravité clinique par rapport aux
chiffres d’évaluation de la douleur recueillis.
Indirectement, ceci pourrait aussi expliquer l’absence de corrélation
franche retrouvée en médecine générale entre la prescription d’examens
complémentaires et l’auto-évaluation de la douleur (Tableau 7), qui
s’oppose à la relation beaucoup plus nette que l’on avait avec le score de
gravité clinique des patients (Tableau 8) ; alors qu’aux urgences, ces
deux calculs étaient significatifs.

c) Biais liés à l’absence de suivi des patients
Lors de notre étude, l’inclusion de chaque patient se faisait immédiatement
après la consultation concernée. Aussi, il n’y avait pas de suivi des patients, et nous
ne recueillions pas d’informations complémentaires sur l’exactitude du diagnostic
posé lors de la primo-consultation, ou sur l’efficacité du traitement donné. Nous
avons toutefois pu minimiser les effets de ces incertitudes : aux urgences, nous
avons suivi les dossiers de quelques patients hospitalisés pour lesquels il existait un
doute diagnostique, afin de s’assurer du diagnostic final à l’origine de la douleur
abdominale. Ces corrections se sont révélées être minimes par leur quantité, par
leurs conséquences sur la prise en charge de ces patients, et par leur impact sur
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notre analyse statistique. Cela concorde avec les résultats d’une étude (100) qui fait
part d’une bonne efficacité du personnel médical urgentiste dans la prise de
décisions pour prendre en charge des douleurs abdominales aiguës. De la même
manière, les médecins généralistes collectaient parfois quelques informations
supplémentaires après leur consultation (résultats d’examens par exemple)
permettant de corriger ou de préciser la suspicion diagnostique initiale. Cela a permis
d’obtenir des statistiques plus fiables quant à la prévalence des différents diagnostics
retrouvés dans ces deux milieux.
En revanche, nous n’avons pas pu évaluer dans quelle mesure les médecins
généralistes avaient prescrit des examens complémentaires lors de la seconde
consultation pour le même motif. Comme nous l’avions évoqué plus haut, le suivi des
patients par les praticiens de médecine générale permet à ces derniers de réévaluer
leurs conduites prescriptives des dernières consultations en fonction de leurs
résultats. Ainsi, préférant souvent ne pas « habituer » leurs patients à trop
d’examens complémentaires en cas d’absence de gravité du tableau clinique, et au
vu de la prévalence importante dans ce milieu de quelques étiologies bénignes et
bien connues pour les douleurs abdominales, ils peuvent parfois être amenés à ne
prescrire un bilan paraclinique que dans un second temps, dans le cas où les
symptômes et/ou l’état du patient ne se seraient pas améliorés.

d) Limites liées à l’étude statistique
Malencontreusement, pour quelques questions pertinentes relatives à
l’évaluation de plusieurs facteurs intriqués intervenant dans la prise en charge et qui
requéraient une analyse multivariée, les effectifs de patients inclus devenaient trop
faibles pour réaliser une régression statistique de qualité. Pour pouvoir déterminer,
par exemple, une différence de prise en charge entre la médecine générale et la
médecine d’urgence en fonction du diagnostic, et pour une présentation clinique
identique, il aurait fallu inclure plus du double du nombre de patients que nous avons
recrutés, ce qui aurait été difficile, au vu du temps et des disponibilités impartis.

2.

Points forts de notre étude

Malgré ces biais, ce travail de thèse représente une étude unique par rapport
à ce que nous avons pu retrouver dans la littérature : c’est la seule qui compare des
données sur la prise en charge des patients, sur la base d’un protocole de recueil
d’informations commun entre la médecine générale extra-hospitalière et la médecine
d’urgence intra-hospitalière.
Méthodologiquement, notre étude statistique est probante : il s’agissait d’une
étude prospective, ce qui correspondait à la meilleure approche de notre
problématique, bien qu’une évaluation rétrospective préliminaire eût pu être utile
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pour apporter quelques informations nous permettant de bâtir plus solidement les
principes de notre travail. La réalisation de celle-ci aurait cependant été fastidieuse,
et l’accès aux données des médecins généraliste compliqué.
De plus, nous avons simplifié le questionnaire au maximum afin d’en faciliter
le remplissage par les professionnels de santé, et de limiter le recueil des données
aux informations pertinentes pour notre interprétation statistique.
Enfin, concernant notre étude statistique, les effectifs de patients pour
lesquels nous avons réalisé les principales analyses étaient importants, et avec des
différences majeures retrouvées, ce qui garantit une bonne puissance de notre
étude. Les quelques analyses réalisées sur des petits effectifs n’ont été citées que
pour justifier certains points annexes, ou, le plus souvent, n’ont pas été mentionnées.
Si nous avions recueilli plus de patients, il aurait été intéressant d’évaluer les coûts
de prise en charge entre les différents milieux de consultation, en les comparant en
fonction du diagnostic et de la présentation clinique, mais nos effectifs ne nous ont
pas permis de tels calculs.
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VI.

Conclusion

L’objectif de cette étude était d’évaluer les différences dans les moyens mis en
œuvre au service de la démarche diagnostique et thérapeutique entre la médecine
générale et la médecine d’urgence, pour des patients se présentant en consultation
avec une plainte douloureuse abdominale.
Le principal résultat confirme assez clairement l’impression clinique initiale, qui
est que les médecins urgentistes prescrivent plus d’examens complémentaires, et
demandent plus d’avis spécialisés que leurs confrères généralistes.
Les malades sont de fait vus de deux façons différentes selon le lieu où ils
consultent : bien que de nombreux patients qui ont recours aux urgences relèvent en
réalité d’une prise en charge de soins primaires, une approche visant à l’efficacité de
la prise en charge y est préconisée, car il n’y a pas de suivi possible des patients
dans les SAU. Quant aux médecins généralistes, ils connaissent pour la plupart les
patients qui les consultent, ainsi que leurs contextes spécifiques de réaction vis-à-vis
de la maladie. Cela peut expliquer le taux de prescription moindre dans ce milieu, du
moins lors de la primo-consultation ; mais « trop connaître » le patient peut aussi
amener à des biais dans la prise en charge. Malheureusement, il s’agit de critères
non quantifiables, et donc difficilement évaluables de manière correcte.
En parallèle, si l’efficacité de la prise en charge par les praticiens des deux
spécialités n’est pas si différente, une meilleure interaction entre ces deux milieux est
nécessaire pour permettre la transmission d’informations utiles relatives aux patients,
et garantir une prise en charge plus adaptée. Suite à l’annonce récente par la
Ministre de la Santé de relancer le Dossier Médical Personnel avec une deuxième
version suite à l’échec de la première depuis 2011, il serait intéressant d’en réévaluer
l’impact sur les pratiques pour les patients qui en bénéficieront.
En attendant, les médecins généralistes doivent avoir à cœur d’assurer la
continuité de l’information sur le plan médical, puisque des courriers de qualité, ainsi
que l’appel direct de ces praticiens aux urgences semblent être prédictifs d’une prise
en charge plus spécifique (31, 36). De son côté, le personnel des services
d’urgence se doit de faciliter la réception de ces appels, et les urgentistes ne doivent
pas non plus hésiter à solliciter eux-mêmes ces informations.
De plus, si une partie des patients consultant aux urgences a besoin d’une
prise en charge sans délai, certains examens sont finalement réalisés chez des
patients relevant des soins primaires, qui n’auraient probablement pas bénéficié de
ces bilans complémentaires s’ils avaient consulté un médecin généraliste libéral.
Il s’agit donc aussi d’un problème fondamental d’information et de
responsabilisation de la population quant à l’utilisation appropriée des services
d’urgence, en particulier quand certaines considérations actuelles concernant le
déficit budgétaire de la Sécurité Sociale rentrent en ligne de compte.
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Employer des médecins généralistes de manière régulière au sein des
services d’urgence pour prendre en charge les patients de soins primaires semble
être une solution concevable à ce problème (4). Il pourrait aussi être possible
d’envisager de donner aux médecins généralistes libéraux plus d’opportunités dans
leur exercice : une aide diagnostique réalisable au lit du malade a en effet déjà été
développée dans certains pays européens (48), avec par exemple la possibilité d’un
dosage immédiat de la CRP. L’institution d’un tel outil, qui permettrait de débrouiller
et d’évaluer certaines situations cliniques peu évidentes, pourrait ainsi avoir pour
intention d’éviter la nécessité d’adresser des patients aux SAU en raison d’un
manque d’accessibilité d’examens complémentaires simples (en particulier le soir, ou
en début de week-end).
« Garder les Urgences pour les urgences » comme il est dit dans un slogan
australien actuel (« Keep Emergency for emergencies ») (64), modifier les schémas
d’orientation et de consultation dans les services d’urgence, procurer des moyens en
médecine générale pour l’aide diagnostique et la facilitation de la prise en charge de
certaines situations délicates… Ce ne sont que quelques pistes qui ont pour ambition
de diminuer les consultations de soins primaires dans les SAU, ou d’agir sur leurs
résultats pour en diminuer le coût ; résolutions qui devraient actuellement
représenter des objectifs majeurs de santé publique.
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ANNEXE 1 : Les notions de bassin de vie et de territoire de santé
Bassin de vie :
Le bassin de vie est une notion géographique ; il est défini par l’Institut
National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) comme le plus petit
territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et à l’emploi. Il
correspond à l’organisation de la vie quotidienne des habitants. Sa délimitation
correspond au flux migratoire quotidien de la population. Les données pour le
découpage en bassins de vie viennent de l’Institut National de la Statistique et des
Études Économiques, du Service Central des Enquêtes et Études Statistiques, de
l’Institut National de la Recherche Agronomique, de l’Institut Français de
l’Environnement, et de la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation, et
des Statistiques.

Territoire de santé :
La mise en œuvre de la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoires)
repose sur le découpage du territoire en territoires de santé organisés par le SROS
(Schéma Régional d'Organisation des Soins).
Le territoire de santé est l’unité première dans l’organisation géographique de
l’offre de soins. Il se présente comme une zone, dont le découpage est fixé pour sa
pertinence pour la prise en compte des activités de santé publique, de soins et
d’équipements pour les établissements de santé, de prise en charge et
d’accompagnement médico-social, ainsi que pour l’accès aux soins de premier
recours.
Au sein de cette zone géographique, on repère les activités sanitaires
existantes, les besoins de santé de la population, et les réponses à y apporter, dans
le cadre de la politique régionale de santé.
Selon la Loi HPST, cet espace doit correspondre à un exercice concentré et
coordonné, collaboratif et interprofessionnel, sur lequel doivent s’organiser la
continuité et la permanence des soins.
Selon l’article L1411-11 du Code de la santé publique, cette prise en charge
des patients doit respecter les exigences de proximité (appréciée en temps et
distance de parcours), de qualité et de sécurité.
Un territoire de santé peut être, selon le cas, infrarégional, régional ou
interrégional.

Source : DEBAECKER C. Organisation des soins primaires : Analyse de l'offre de
soins primaires sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Seine-Eure.
Thèse de doctorat en médecine générale, sous la direction de T. BOUREZ. Rouen :
Université de Rouen, 2014, 159 p.
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ANNEXE 2 : Territoires de premier recours rattachés
géographiquement au CHI d’Elbeuf – Louviers – Val-de-Reuil

Source : Agence Régionale de Santé
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ANNEXE 3 : Nombre de passages dans les services d’urgence de
la région Haute-Normandie pour l’année 2013 (ordre décroissant)
Nom de l’établissement

Nombre de passages

CHU DE ROUEN – HOPITAL CHARLES NICOLLE (Ad.)
CHI D'ELBEUF (Ad.)

84 061
41 433

CH DU HAVRE – MONOD (Ad.)

38 464

CH D'EVREUX (Ad.)

37 574

CHU DE ROUEN – HOPITAL CHARLES NICOLLE (Ped.)

36 627

HOPITAL PRIVE DE L'ESTUAIRE

35 181

CH DE DIEPPE

33 903

CH DU HAVRE – MONOD (Ped.)

31 008

POLYCLINIQUE DE L'EUROPE – ROUEN

27 607

CLINIQUE LES ORMEAUX – LE HAVRE

25 097

CHU DE ROUEN – HOPITAL SAINT JULIEN

21 938

CH DE VERNON

21 840

CHI DU PAYS DES HAUTES FALAISES FECAMP

20 932

CH DE LILLEBONNE

19 339

CH DE BERNAY

18 988

CH DE GISORS

18 097

CH DE PONT AUDEMER

17 856

CLINIQUE CHIRURGICALE PASTEUR EVREUX

17 271

CH D'EU

16 459

CH D'EVREUX (Ped.)

14 367

CH DE VERNEUIL-SUR-AVRE

14 165

CLINIQUE DU CEDRE

13 853

CHI DE LOUVIERS

13 474

CHI D'ELBEUF (Ped.)

11 213

Source : Etude de la DREES sur la Statistique Annuelle des Etablissements – 2013,
données transmises par l’ARS de Haute-Normandie
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ANNEXE 4 : Densités régionales des médecins généralistes
inscrits au tableau de l’Ordre en activité régulière

Source : Le Breton – Lerouvillois G, RAULT JF. Atlas de la démographie médicale en
France, situation au 1er janvier 2014 [en ligne]. Disponible sur http://www.conseilnational.medecin.fr/sites/default/files/atlas_2014.pdf. In : CNOM (Conseil National de
l’Ordre des Médecins) [en ligne]. Site disponible sur http://www.conseilnational.medecin.fr. (Page consultée le 15 mars 2015).
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ANNEXE 5 : Evolution sur les 10 dernières années du nombre de
médecins généralistes exerçant dans les territoires de premier
recours rattachés au CHIELVR

Territoire de
2004
premier recours
Bourg-Achard
14
Bourgtheroulde
4
Elbeuf
53
Le Neubourg
9
Louviers
28
Oissel
11
Pont-de-l’Arche
8
St-Ouen-du-Tilleul
7
Val-de-Reuil
22
TOTAL
156

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

14
5
55
9
29
12
8
7
22
161

15
4
56
10
28
12
8
7
22
162

14
4
56
10
28
11
8
7
23
161

14
4
55
10
29
11
7
7
22
159

14
4
54
10
29
12
8
7
22
160

15
4
54
11
29
12
8
7
23
163

16
4
53
11
28
12
8
7
23
162

16
4
52
11
26
12
7
8
23
159

16
4
51
11
23
12
8
8
22
155

Légende des couleurs utilisées pour indiquer le nombre de médecins généralistes en
exercice en fonction de l’année :

au plus bas

au plus haut

Evolution en nette baisse depuis 2010 dans les territoires de premier
recours d’Elbeuf et de Louviers, sur lesquels se situent respectivement le
SAU et l’UPATOU du CHIELVR.

Source : Agence Régionale de Santé
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ANNEXE 6 : Zones fragiles et pôles déficitaires en soins de
premier recours en Haute-Normandie, mise à jour juillet 2014.

Source : ARS (Agence Régionale de Santé) de Haute-Normandie. Cartographie du
projet de révision du zonage des pôles déficitaires et des zones fragiles [en ligne].
Disponible
sur :
http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/fileadmin/HAUTENORMANDIE/actuali tes/juillet2014/Zone_fragile2014.pdf. (Page consultée le
15 mars 2015).
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ANNEXE 7 : Patients inclus dans le service d'urgence du
CHIELVR : proportion de patients inclus dans le SAU d'Elbeuf et
dans l'UPATOU de Louviers

16%

SAU Elbeuf
UPATOU Louviers
84%

Proportion de patients inclus dans le service d’accueil des urgences (SAU) du
CHIELVR sur le site d’Elbeuf et dans l’unité de proximité, d’accueil, de traitement et
d’orientation des urgences (UPATOU) du CHILEVR sur le site de Louviers.
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ANNEXE 8 : Score de gravité clinique

Source (modifiée) : La CIMU v.2 [en ligne]. Disponible sur http://www.triageurgence.
com/artri_cimu.php. (Page consultée le 22 juin 2015).
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ANNEXE 9 : Praticiens ayant participé à l’inclusion de patients
Nombre de praticiens ayant
inclus au moins un patient en
médecine générale pour l’étude
Médecins Généralistes thésés

10

Remplaçants en Médecine
Générale non thésés

2

Internes de Médecine Générale
en Stage Autonome en Soins
Primaires Ambulatoires
Supervisé (SASPAS, 5ème ou
6ème semestre)

8

Internes de Médecine Générale
en stage chez le praticien (3ème
ou 4ème semestre)

2
Total : 22

Nombre de praticiens ayant
inclus au moins un patient aux
urgences pour l’étude
Seniors Urgentistes

8

Autres médecins thésés
travaillant au sein du service
d’urgence

2

Internes seniorisés

2

Internes de Médecine Générale

17

Internes de spécialités

4
Total : 33

TOTAL : 55
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ANNEXE 10 : Répartition géographique des patients inclus par
les médecins généralistes

Cabinet Dr S. BALEIZAO
0,5%
2,8%

0,5%
0,5%

0,5%

Cabinet Dr D. BERJONNEAU
1,4%

Cabinet Dr E. CLERO

6,5%

1,4%

Cabinet Dr B. COTTIN
14,4%

Cabinet Dr M-F. COTTIN
0,9%

9,8%

Cabinet Dr F. DE GOLMARD
Cabinet Dr J. DE VIENNE
Cabinet Dr D. DESDOUITS
Cabinet Dr H. GALLOIS
Cabinet Dr C. GENEAU

12,6%

Cabinet Dr P. JULIENNE
34,4%

0,5%
0,9%

Cabinet Dr M-C. LAGAUDE
Cabinet Dr H. LESIEUR

4,2%

Cabinet Dr P. LOIN
6,0%

Cabinet Dr S. PERTUET

0,5%

Cabinet Dr P. REYNAUD
1,9%

Cabinet Dr M. SALAUN
Cabinet Dr G. SENTENAC
Cabinet Dr N. SOUCHET
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ANNEXE 11 : Répartition géographique des patients inclus

Situation géographique des différents cabinets de médecins généralistes et du
service d’urgence participant à l’inclusion de patients.
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ANNEXE 12 : Fiche de recueil d’informations pour les patients
inclus par les médecins généralistes libéraux.
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ANNEXE 13 : Fiche de recueil d’informations pour les patients
inclus dans les services d’accueil des urgences.
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ANNEXE 14 : Prise en charge diagnostique des patients :
tableau récapitulatif des examens complémentaires demandés
par patient

216

61,54 %

Médecine
Générale
78 38,42 %

158

45,01 %

20

9,85 %

138

93,24 %

34

9,69 %

0

0,00 %

34

22,97 %

BU / ECBU
Examens
Biologie sanguine
réalisés au
moment de Imagerie
la
Avis spécialisés
consultation
Streptatest

112

31,91 %

12

5,91 %

100

67,57 %

123

35,04 %

0

0,00 %

123

83,11 %

38

10,83 %

0

0,00 %

38

25,68 %

27

7,69 %

0

0,00 %

27

18,24 %

9

2,56 %

8

3,94 %

1

0,68 %

Autres

Test urinaire de grossesse

3

0,85 %

0

0,00 %

3

2,03 %

Coprocultures

1

0,28 %

0

0,00 %

1

0,68 %

121

34,47 %

65

32,02 %

56

37,84 %

Biologie sanguine

55

15,67 %

34

16,75 %

21

14,19 %

Imagerie

75

21,37 %

39

19,21 %

36

24,32 %

Avis spécialisés

17

4,84 %

8

3,94 %

9

6,08 %

16

4,56 %

15

7,39 %

1

0,68 %

2

0,57 %

1

0,49 %

1

0,68 %

1

0,28 %

1

0,49 %

0

0,00 %

1

0,28 %

1

0,49 %

0

0,00 %

1

0,28 %

1

0,49 %

0

0,00 %

1

0,28 %

1

0,49 %

0

0,00 %

1

0,28 %

1

0,49 %

0

0,00 %

5

1,42 %

0

0,00 %

5

3,38 %

ECG

34

9,69 %

0

0,00 %

34

22,97 %

<0,0001

BU / ECBU

122

34,76 %

22

10,84 %

100

67,57 %

<0,0001

Biologie sanguine

160

45,58 %

34

16,75 %

126

85,14 %

<0,0001

Imagerie

108

30,77 %

39

19,21 %

69

46,62 %

<0,0001

Avis spécialisés

40

11,40 %

8

3,94 %

32

21,62 %

<0,0001

Streptatest

9

2,56 %

8

3,94 %

1

0,68 %

Test urinaire de grossesse

3

0,85 %

0

0,00 %

3

2,03 %

Coprocultures

3

0,85 %

1

0,49 %

2

1,35 %

Recherche de sang dans les selles

1

0,28 %

1

0,49 %

0

0,00 %

Bactériologie stérilet

1

0,28 %

1

0,49 %

0

0,00 %

Bilan urodynamique

1

0,28 %

1

0,49 %

0

0,00 %

Examen du sédiment urinaire

1

0,28 %

1

0,49 %

0

0,00 %

Prélèvement vaginal

1

0,28 %

1

0,49 %

0

0,00 %

Analyse du calcul urinaire

5

1,42 %

0

0,00 %

5

3,38 %

Total
Prescription d'examens complémentaires
ECG

BU / ECBU
Examens
demandés
Coprocultures
pour une
Recherche de sang dans
réalisation
les selles
après la
Bactériologie stérilet
consultation
Autres Bilan urodynamique
Examen du sédiment
urinaire
Prélèvement vaginal
Analyse du calcul urinaire

Nombre de
patients
pour
lesquels les
examens
suivants ont
été
demandés
(pendant ou
après la
consultation)

Service d’Accueil
p
des Urgences
138 93,24 % <0,0001
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ANNEXE 15 : Prise en charge diagnostique des patients :
précisions sur les examens biologiques
Examens complémentaires biologiques totaux demandés :

Taux de
Proportion
Nombre
Taux de
prescription des examens
d'examens
prescription
(par biologie biologiques
demandés
(par patient)
demandée)
demandés
Nombre
d'éléments
prescrits
NFS

par patient (total)

2,42

par prescription

4,78
152

85,39 %

17,86 %

43,30 %

Bilan inflammatoire

143

80,34 %

16,80 %

40,74 %

Bilan Hépatique

116

65,17 %

13,63 %

33,05 %

Lipase

73

41,01 %

8,58 %

20,80 %

β-HcG

42

23,60 %

4,94 %

11,97 %

Ionogramme sanguin

128

71,91 %

15,04 %

36,47 %

Fonction rénale (urée, créatinine)

115

64,61 %

13,51 %

32,76 %

Bilan de coagulation

40

22,47 %

4,70 %

11,40 %

Autres

42

23,60 %

4,94 %

11,97 %
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Examens biologiques totaux réalisés pendant la consultation :

Nombre
d'examens
demandés
Nombre
d'éléments
prescrits
NFS

Taux de
Proportion
Taux de
prescription des examens
prescription
(par biologie biologiques
(par patient)
demandée)
demandés

par patient (total)

2,01

par prescription

5,72
117

95,12 %

16,62 %

33,33 %

Bilan inflammatoire

111

90,24 %

15,77 %

31,62 %

Bilan Hépatique

91

73,98 %

12,93 %

25,93 %

Lipase

64

52,03 %

9,09 %

18,23 %

β-HcG

37

30,08 %

5,26 %

10,54 %

Ionogramme sanguin

114

92,68 %

16,19 %

32,48 %

Fonction rénale (urée, créatinine)

100

81,30 %

14,20 %

28,49 %

Bilan de coagulation

37

30,08 %

5,26 %

10,54 %

Autres

33

26,83 %

4,69 %

9,40 %

Examens biologiques totaux prescrits pour une réalisation après la consultation :

Nombre
d'examens
demandés
Nombre
d'éléments
prescrits
NFS

Taux de
Proportion
Taux de
prescription des examens
prescription
(par biologie biologiques
(par patient)
demandée)
demandés

par patient (total)

0,42

par prescription

2,67
35

63,64 %

23,81 %

9,97 %

Bilan inflammatoire

32

58,18 %

21,77 %

9,12 %

Bilan Hépatique

25

45,45 %

17,01 %

7,12 %

Lipase

9

16,36 %

6,12 %

2,56 %

β-HcG

5

9,09 %

3,40 %

1,42 %

Ionogramme sanguin

14

25,45 %

9,52 %

3,99 %

Fonction rénale (urée, créatinine)

15

27,27 %

10,20 %

4,27 %

Bilan de coagulation

3

5,45 %

2,04 %

0,85 %

Autres

9

16,36 %

6,12 %

2,56 %

Prise en charge initiale des douleurs abdominales : différences de pratique entre
médecine générale de ville et services d’accueil des urgences hospitaliers.
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ANNEXE 15 bis : Prise en charge diagnostique des patients :
précisions sur les examens biologiques demandés en médecine
générale
Examens biologiques demandés par les médecins généralistes (réalisés uniquement
après les consultations) :

Nombre
d'examens
demandés
Nombre
d'éléments
prescrits
NFS

Taux de
Proportion
Taux de
prescription des examens
prescription
(par biologie biologiques
(par patient)
demandée)
demandés

par patient (total)

0,41

par prescription

2,44
23

67,65 %

27,71 %

11,33 %

Bilan inflammatoire

21

61,76 %

25,30 %

10,34 %

Bilan Hépatique

17

50,00 %

20,48 %

8,37 %

Lipase

8

23,53 %

9,64 %

3,94 %

β-HcG

3

8,82 %

3,61 %

1,48 %

Ionogramme sanguin

4

11,76 %

4,82 %

1,97 %

Fonction rénale (urée, créatinine)

5

14,71 %

6,02 %

2,46 %

Bilan de coagulation

1

2,94 %

1,20 %

0,49 %

Autres

1

2,94 %

1,20 %

0,49 %

Prise en charge initiale des douleurs abdominales : différences de pratique entre
médecine générale de ville et services d’accueil des urgences hospitaliers.
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ANNEXE 15 ter : Prise en charge diagnostique des patients :
précisions sur les examens biologiques demandés aux
urgences
Examens biologiques totaux demandés par les médecins urgentistes :

Nombre
d'examens
demandés
Nombre
d'éléments
prescrits
NFS

Taux de
Proportion
Taux de
prescription des examens
prescription
(par biologie biologiques
(par patient)
demandée)
demandés

par patient (total)

5,19

par prescription

5,33
129

89,58 %

16,80 %

87,16 %

Bilan inflammatoire

122

84,72 %

15,89 %

82,43 %

Bilan Hépatique

99

68,75 %

12,89 %

66,89 %

Lipase

65

45,14 %

8,46 %

43,92 %

β-HcG

39

27,08 %

5,08 %

26,35 %

Ionogramme sanguin

124

86,11 %

16,15 %

83,78 %

Fonction rénale (urée, créatinine)

110

76,39 %

14,32 %

74,32 %

Bilan de coagulation

39

27,08 %

5,08 %

26,35 %

Autres

41

28,47 %

5,34 %

27,70 %

Prise en charge initiale des douleurs abdominales : différences de pratique entre
médecine générale de ville et services d’accueil des urgences hospitaliers.
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Examens biologiques réalisés pendant la consultation du patient aux urgences :
Taux de
Proportion
Nombre
Taux de
prescription des examens
d'examens
prescription
(par biologie biologiques
demandés
(par patient)
demandée)
demandés
Nombre
d'éléments
prescrits
NFS

par patient (total)

4,76

par prescription

5,72
117

95,12 %

16,62 %

79,05 %

Bilan inflammatoire

111

90,24 %

15,77 %

75,00 %

Bilan Hépatique

91

73,98 %

12,93 %

61,49 %

Lipase

64

52,03 %

9,09 %

43,24 %

β-HcG

37

30,08 %

5,26 %

25,00 %

Ionogramme sanguin

114

92,68 %

16,19 %

77,03 %

Fonction rénale (urée, créatinine)

100

81,30 %

14,20 %

67,57 %

Bilan de coagulation

37

30,08 %

5,26 %

25,00 %

Autres

33

26,83 %

4,69 %

22,30 %

Examens biologiques prescrits par les médecins urgentistes pour une réalisation
après la consultation :

Nombre
d'examens
demandés
Nombre
d'éléments
prescrits
NFS

Taux de
Proportion
Taux de
prescription des examens
prescription
(par biologie biologiques
(par patient)
demandée)
demandés

par patient (total)

0,43

par prescription

3,05
12

57,14 %

18,75 %

8,11 %

Bilan inflammatoire

11

52,38 %

17,19 %

7,43 %

Bilan Hépatique

8

38,10 %

12,50 %

5,41 %

Lipase

1

4,76 %

1,56 %

0,68 %

β-HcG

2

9,52 %

3,13 %

1,35 %

Ionogramme sanguin

10

47,62 %

15,63 %

6,76 %

Fonction rénale (urée, créatinine)

10

47,62 %

15,63 %

6,76 %

Bilan de coagulation

2

9,52 %

3,13 %

1,35 %

Autres

8

38,10 %

12,50 %

5,41 %

Prise en charge initiale des douleurs abdominales : différences de pratique entre
médecine générale de ville et services d’accueil des urgences hospitaliers.
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ANNEXE 16 : Prise en charge diagnostique des patients :
précisions sur les examens d’imagerie
Examens d’imagerie totaux demandés :

Prescriptions totales :

Nombre
d'examens
demandés

Nombre d'éléments par patient (total)
prescrits
par prescription

Proportion des
examens
demandés

Taux de
prescription
(par patient)

0,36
1,11

Radiographie conventionnelle (ASP, RXT,
radio de hanche, grill costal, UIV)

17

13,60 %

4,84 %

Echographie abdomino-pelvienne

62

49,60 %

17,66 %

Tomodensitométrie

35

28,00 %

9,97 %

Endoscopies (FOGD, coloscopie)

8

6,40 %

2,28 %

Autres (IRM, temps de transit, vidéo-capsule
du grêle)

3

2,40 %

0,85 %

Réalisation pendant la consultation :
Nombre d'éléments par patient (total)
prescrits
par prescription

0,13
1,21

Radiographie conventionnelle (ASP, RXT)

11

23,40 %

3,13 %

Echographie abdomino-pelvienne

7

14,89 %

1,99 %

Tomodensitométrie

28

59,57 %

7,98 %

Endoscopies (FOGD, coloscopie)

1

2,13 %

0,28 %

Prescriptions pour une réalisation après la consultation :
Nombre d'éléments par patient (total)
prescrits
par prescription

0,22
1,04

Radiographie conventionnelle (ASP, radio de
hanche, grill costal, UIV)

6

7,69 %

1,71 %

Echographie abdomino-pelvienne

55

70,51 %

15,67 %

Tomodensitométrie

7

8,97 %

1,99 %

Endoscopies (FOGD, coloscopie)

7

8,97 %

1,99 %

Autres (IRM, temps de transit, vidéo-capsule
du grêle)

3

3,85 %

0,85 %

Prise en charge initiale des douleurs abdominales : différences de pratique entre
médecine générale de ville et services d’accueil des urgences hospitaliers.
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ANNEXE 16 bis : Prise en charge diagnostique des patients :
précisions sur les examens d’imagerie demandés par les
médecins généralistes
Examens d’imagerie demandés par les médecins généralistes (réalisés uniquement
après les consultations) :

Nombre
d'examens
demandés
Nombre d'éléments par patient (total)
prescrits
par prescription

Proportion des
examens
demandés

Taux de
prescription
(par patient)

0,21
1,08

Radiographie conventionnelle (ASP, RXT,
radio de hanche, grill costal, UIV)

5

11,90 %

2,46 %

Echographie abdomino-pelvienne

29

69,05 %

14,29 %

Tomodensitométrie

3

7,14 %

1,48 %

Endoscopies (FOGD, coloscopie)

2

4,76 %

0,99 %

Autres (IRM, temps de transit vidéo-capsule
du grêle)

3

7,14 %

1,48 %

Prise en charge initiale des douleurs abdominales : différences de pratique entre
médecine générale de ville et services d’accueil des urgences hospitaliers.
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ANNEXE 16 ter : Prise en charge diagnostique des patients :
précisions sur les examens d’imagerie demandés aux urgences
Examens d’imagerie demandés aux urgences :

Prescriptions totales :

Nombre
d'examens
demandés

Nombre d'éléments par patient (total)
prescrits
par prescription

Par rapport au
nombre
d'examens
demandés
0,56

Par rapport
au nombre
total de
patients vus

1,12

Radiographie conventionnelle (ASP, RXT,
radio de hanche, grill costal, UIV)

12

14,46 %

8,11 %

Echographie abdomino-pelvienne

33

39,76 %

22,30 %

Tomodensitométrie

32

38,55 %

21,62 %

Endoscopies (FOGD, coloscopie)

6

7,23 %

4,05 %

Réalisation pendant la consultation :
Nombre d'éléments par patient (total)
prescrits
par prescription

0,31
1,21

Radiographie conventionnelle (ASP, RXT)

11

23,40 %

7,43 %

Echographie abdomino-pelvienne

7

14,89 %

4,73 %

Tomodensitométrie

28

59,57 %

18,92 %

Endoscopies (FOGD, coloscopie)

1

2,13 %

0,68 %

Prescriptions pour une réalisation après la consultation :
Nombre d'éléments par patient (total)
prescrits
par prescription

0,24
1,00

Radiographie conventionnelle (ASP, radio de
hanche, grill costal, UIV)

1

2,78 %

0,68 %

Echographie abdomino-pelvienne

26

72,22 %

17,57 %

Tomodensitométrie

4

11,11 %

2,70 %

Endoscopies (FOGD, coloscopie)

5

13,89 %

3,38 %

Prise en charge initiale des douleurs abdominales : différences de pratique entre
médecine générale de ville et services d’accueil des urgences hospitaliers.
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ANNEXE 17 : Prise en charge diagnostique des patients :
précisions sur les avis complémentaires spécialisés
Avis complémentaires spécialisés totaux demandés :

Nombre
d'avis
demandés
Chirurgien viscéral
Gastroentérologue
Urologue

Dont avis téléphonique
Dont avis téléphonique

Gynécologue
Endocrinologue

Proportion des
Taux de
avis
demande
demandés
(par patient)

10
10
2
11
3
12
1

22,73 %
22,73 %
4,55 %
25,00 %
6,82 %
27,27 %
2,27 %

2,85 %
2,85 %
0,57 %
3,13 %
0,85 %
3,42 %
0,28 %

7
6
2
5
3
9

25,93 %
22,22 %
7,41 %
18,52 %
11,11 %
33,33 %

1,99 %
1,71 %
0,57 %
1,42 %
0,85 %
2,56 %

Avis demandés pendant la consultation :
Chirurgien viscéral
Gastroentérologue
Urologue
Gynécologue

Dont avis téléphonique
Dont avis téléphonique

Demande de prise de rendez-vous à distance de la consultation initiale :
Chirurgien viscéral
Gastroentérologue
Urologue
Gynécologue
Endocrinologue

3
4
6
3
1

17,65 %
23,53 %
35,29 %
17,65 %
5,88 %

0,85 %
1,14 %
1,71 %
0,85 %
0,28 %

Prise en charge initiale des douleurs abdominales : différences de pratique entre
médecine générale de ville et services d’accueil des urgences hospitaliers.
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ANNEXE 17 bis : Prise en charge diagnostique des patients :
précisions sur les avis complémentaires spécialisés demandés
par les médecins généralistes
Avis demandés par les médecins généralistes (uniquement dans un second temps
par rapport à la consultation initiale) :

Chirurgien viscéral
Gastroentérologue
Urologue
Gynécologue
Endocrinologue

Dont avis téléphonique
Dont avis téléphonique

Nombre
d'avis
demandés

Proportion des
avis demandés

Taux de
demande
(par
patient)

2
3
0
1
0
2
0

25,00 %
37,50 %
0,00 %
12,50 %
0,00 %
25,00 %
0,00 %

0,99 %
1,48 %
0,00 %
0,49 %
0,00 %
0,99 %
0,00 %

Prise en charge initiale des douleurs abdominales : différences de pratique entre
médecine générale de ville et services d’accueil des urgences hospitaliers.
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ANNEXE 17 ter : Prise en charge diagnostique des patients :
précisions sur les avis complémentaires spécialisés demandés
par les médecins urgentistes
Avis totaux demandés par les médecins
urgentistes :

Chirurgien viscéral
Gastroentérologue
Urologue

Dont avis téléphonique
Dont avis téléphonique

Gynécologue
Endocrinologue

Nombre
d'avis
demandés

Proportion des
avis demandés

Taux de
demande
(par
patient)

8
7
2
10
3
10
1

22,22 %
19,44 %
5,56 %
27,78 %
8,33 %
27,78 %
2,78 %

5,41 %
4,73 %
1,35 %
6,76 %
2,03 %
6,76 %
0,68 %

7
6
2
5
3
9

25,93 %
22,22 %
7,41 %
18,52 %
11,11 %
33,33 %

4,73 %
4,05 %
1,35 %
3,38 %
2,03 %
6,08 %

Avis demandés aux urgences :
Chirurgien viscéral
Gastroentérologue
Urologue
Gynécologue

Dont avis téléphonique
Dont avis téléphonique

Avis demandés par les urgentistes à distance de la consultation initiale aux urgences :
Chirurgien viscéral
Gastroentérologue
Urologue
Gynécologue
Endocrinologue

1
1
5
1
1

11,11 %
11,11 %
55,56 %
11,11 %
11,11 %

Prise en charge initiale des douleurs abdominales : différences de pratique entre
médecine générale de ville et services d’accueil des urgences hospitaliers.

0,68 %
0,68 %
3,38 %
0,68 %
0,68 %
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ANNEXE 18 : Prise en charge thérapeutique des patients

Prise en charge initiale des douleurs abdominales : différences de pratique entre
médecine générale de ville et services d’accueil des urgences hospitaliers.
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ANNEXE 19 : Tableau récapitulatif des diagnostics retrouvés

71
61
4
6
50
46
1
1
1
1
23
15
6
3
4
1

19,56 %
16,80 %
1,10 %
1,65 %
13,77 %
12,67 %
0,28 %
0,28 %
0,28 %
0,28 %
6,34 %
4,13 %
1,65 %
0,83 %
1,10 %
0,28 %

Médecine
Générale
59
27,44 %
53
24,65 %
1
0,47 %
5
2,33 %
36
16,74 %
32
14,88 %
1
0,47 %
1
0,47 %
1
0,47 %
1
0,47 %
15
6,98 %
5
2,33 %
2
0,93 %
0
0,00 %
2
0,93 %
0
0,00 %

1

0,28 %

1

0,47 %

0

0,00 %

11

3,03 %

6

2,79 %

5

3,38 %

7

1,93 %

5

2,33 %

2

1,35 %

4

1,10 %

1

0,47 %

3

2,03 %

18
3
10
5
14
25
8
1
14
2
28
20
17
3
10
3

4,96 %
0,83 %
2,75 %
1,38 %
3,86 %
6,89 %
2,20 %
0,28 %
3,86 %
0,55 %
7,71 %
5,51 %
4,68 %
0,83 %
2,75 %
0,83 %

7
2
3
2
5
9
3
1
5
0
5
10
7
3
6
2

3,26 %
0,93 %
1,40 %
0,93 %
2,33 %
4,19 %
1,40 %
0,47 %
2,33 %
0,00 %
2,33 %
4,65 %
3,26 %
1,40 %
2,79 %
0,93 %

11
1
7
3
9
16
5
0
9
2
23
10
10
0
4
1

7,43 %
0,68 %
4,73 %
2,03 %
6,08 %
10,81 %
3,38 %
0,00 %
6,08 %
1,35 %
15,54 %
6,76 %
6,76 %
0,00 %
2,70 %
0,68 %

2

0,55 %

1

0,47 %

1

0,68 %

4
1

1,10 %
0,28 %

2
1

0,93 %
0,47 %

2
0

1,35 %
0,00 %

Total
Gastroentérites
infectieuses

Symptômes
fonctionnels
intestinaux

Gastro-entérites aiguës
TIAC
Infections virales aspécifiques
Syndrome de l'intestin irritable
Dyspepsie
Hyperpéristaltisme intestinal
Gastroparésie
Ballonnements abdominaux

Constipation
Appendicite
Péritonite
Urgences
chirurgicales Occlusions intestinales
abdominales
Urinome
Hernies abdominales
étranglées
Autres
pathologies
infectieuses Diverticulite
digestives
Adénolymphite mésentérique
aiguës
Pathologies
de l'appareil
hépatobiliaire

Hépatites cytolytiques aiguës
Pancréatite aiguë
Cholécystite
Coliques hépatiques non compliquées
Pyélonéphrite
Prostatite
Cystite
Orchi-épididymites
Coliques néphrétiques
Infections
urinaires

Douleurs
peptiques

Gastrite
Ulcère

Lombalgies
Douleurs
Contractures musculaires
musculoabdomino-pelviennes
squelettiques
Douleurs pariétales
Fracture costale

Prise en charge initiale des douleurs abdominales : différences de pratique entre
médecine générale de ville et services d’accueil des urgences hospitaliers.

Service d'Accueil
des Urgences
12
8,11 %
8
5,41 %
3
2,03 %
1
0,68 %
14
9,46 %
14
9,46 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
8
5,41 %
10
6,76 %
4
2,70 %
3
2,03 %
2
1,35 %
1
0,68 %

Page 140

(Suite)
Total

Kyste ovarien
Douleurs de grossesse
Contractions utérines
Endométriose
Diagnostics
Dysménorrhées et autres
d'orientation
douleurs cycliques
gynécologique Douleurs post-IVG
Traumatisme obstétrical
Grossesse sur DIU
Infections génitales féminines
hautes (endométrite, salpingite)
Prolapsus
Effets
secondaires
Médicaux
de traitements Chirurgicaux
Maladies inflammatoires
chroniques de l'intestin
Rétention aiguë d'urines
Dysfonctionnement
Autres
neuromusculaire de la vessie
Nécrose d'une tumeur hépatique
Hernies abdominales non
étranglées
Hernies abdominales (tout
confondu)
Douleurs abdominales non spécifiques
Etiologies
extraabdominales

Angine & Rhinopharyngite
Bronchite
Pneumopathie
Zona

Médecine
Générale

Service
d'Accueil des
Urgences
7
4,73 %
0
0,00 %
1
0,68 %
0
0,00 %
0
0,00 %

26
4
5
3
2

7,16 %
1,10 %
1,38 %
0,83 %
0,55 %

19
4
4
3
2

8,84 %
1,86 %
1,86 %
1,40 %
0,93 %

6

1,65 %

0

0,00 %

6

4,05 %

1
1
1

0,28 %
0,28 %
0,28 %

1
1
1

0,47 %
0,47 %
0,47 %

0
0
0

0,00 %
0,00 %
0,00 %

2

0,55 %

2

0,93 %

0

0,00 %

1
16
10
6
10

0,28 %
4,41 %
2,75 %
1,65 %
2,75 %

1
13
9
4
5

0,47 %
6,05 %
4,19 %
1,86 %
2,33 %

0
3
1
2
5

0,00 %
2,03 %
0,68 %
1,35 %
3,38 %

4

1,10 %

2

0,93 %

2

1,35 %

1

0,28 %

1

0,47 %

0

0,00 %

1

0,28 %

0

0,00 %

1

0,68 %

1

0,28 %

0

0,00 %

1

0,68 %

3

0,83 %

2

0,93 %

1

0,68 %

4

1,10 %

3

1,40 %

1

0,68 %

12
14
9
1
3
1

3,31 %
3,86 %
2,48 %
0,27 %
0,83 %
0,28 %

3
12
8
1
2
1

1,40 %
5,58 %
3,72 %
0,47 %
0,93 %
0,47 %

9
2
1
0
1
0

6,08 %
1,35 %
0,68 %
0,00 %
0,68 %
0,00 %

Tableau récapitulatif de tous les diagnostics retrouvés lors de l’inclusion des patients
pour l’étude.
Légende :
- Fréquence des diagnostics :
rares

peu fréquents

modérément fréquents

très fréquents

- En gras : dix diagnostics les plus fréquemment rencontrés, par lieu d’inclusion.

Prise en charge initiale des douleurs abdominales : différences de pratique entre
médecine générale de ville et services d’accueil des urgences hospitaliers.
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ANNEXE 20 : Prise en charge diagnostique des patients :
statistiques descriptives sur le nombre moyen d’examens
prescrits en fonction de l’auto-évaluation de la douleur ou du
score de gravité clinique, du lieu de consultation et du
diagnostic posé

Diagnostic

Douleur
faible

Douleur
modérée

Douleur
intense

0,13

0,24

0,33

0,77

2,25

Service d’Accueil des
Urgences

1,75

2,75

Médecine Générale

0,42

0,25

Service d’Accueil des
Urgences

1,75

1,8

Gastro-entérites
aiguës infectieuses
Médecine Générale

Diagnostics
d'orientation
gynécologique
Infections urinaires
Symptômes
fonctionnels
intestinaux

Urgences
chirurgicales
abdominales

Coliques
néphrétiques

Echelles de douleur
et de gravité clinique

Lieu de consultation

Service d’Accueil des
Urgences

1,75

Douleur faible ou
Douleur
modérée
Intense
Score
Score
de triage 2
de triage 3

Douleur

3,8

4,8

Score de gravité
clinique

3,72

5,67

Service d’Accueil
des Urgences

Score de
triage 1

Douleur
Score de gravité
clinique

2,78

Douleur faible ou
Douleur
modérée
intense
Score
Score
de triage 2
de triage 3
2,67

3,05

2,87

4

Les résultats exposés ici ont été sélectionnés pour ne présenter que ceux réalisés à
partir de séries comportant un nombre minimal de patients, ne suffisant toutefois pas
à réaliser des analyses statistiquement acceptables.
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TITRE
Prise en charge initiale des douleurs abdominales : différences de pratique entre
médecine générale de ville et services d’accueil des urgences hospitaliers

RÉSUMÉ
INTRODUCTION
Les consultations urgentes ou non programmées sont inhérentes à l’exercice de la
médecine. Cependant, les difficultés d’accès aux médecins généralistes, en lien avec
les problématiques actuelles de démographie médicale en France, ont eu pour
conséquence une augmentation des recours aux services d’urgence pour des motifs
relevant des soins primaires. Ainsi, les patients bénéficient, pour une même plainte
et une présentation clinique similaire, de prises en charges diagnostique et
thérapeutique distinctes en fonction du lieu où ils consultent.
L’objectif de ce travail était d’évaluer ces différences de prise en charge entre
Services d’Accueil des Urgences intra-hospitaliers et médecine générale de ville.
MATÉRIEL ET MÉTHODE
Nous avons donc conduit une étude analytique observationnelle prospective
multicentrique visant à comparer les données recueillies chez des patients adultes
haut-normands primo-consultant pour un épisode de douleurs abdominales dans un
service d’urgence ou dans un cabinet de médecine générale libérale.
RÉSULTATS
363 patients ont été inclus entre avril 2014 et juillet 2015, 148 aux urgences et 215
par des médecins généralistes. Les diagnostics le plus fréquemment retrouvés
étaient les gastro-entérites aiguës, les troubles fonctionnels intestinaux, les coliques
néphrétiques, la constipation et les gastrites. À douleur identique, les patients ont
reçu plus d’examens complémentaires (OR = 17,15, IC95% = [8,6 - 37,66]) et de
médicaments aux urgences (0,36 de plus en moyenne, p = 0,01, IC 95% = [0,07 0,66]). Un score de gravité clinique élevé ou une douleur auto-évaluée importante
étaient aussi significativement associés à la prescription plus fréquente d’examens
complémentaires et de traitements (p < 0,0001).
DISCUSSION
L’accessibilité des examens complémentaires et la sévérité de la présentation
clinique influencent beaucoup la démarche diagnostique paraclinique, qui peut
parfois paraître disproportionnée pour des consultations de soins primaires aux
urgences. Trouver des solutions pour pallier le mésusage des urgences hospitalières
en y diminuant ces consultations, ou agir sur la prise en charge de ces patients pour
en réduire le coût, devrait rester un enjeu majeur de santé publique.

MOTS-CLES
Douleur abdominale (Abdominal pain), Médecine générale (General practice),
Services d’accueil des urgences (Accident & Emergency departments), Prise en
charge du patient (Patients management), Soins de premier recours (Primary care)

