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Par délibération en date du 3 mars 1967, la faculté à arrêté que les
opinions émises dans les dissertations qui lui sont présentées doivent
être considérées comme propres ă ůĞƵƌƐ ĂƵƚĞƵƌƐ Ğƚ ƋƵ͛ĞůůĞ Ŷ͛ĞŶƚĞŶĚ
leur donner aucune approbation ni improbation.
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Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐĕĂ͕ůĂ médecine générale ?

A mes différents maîtres de stages :
-

Dr Gérard DARCEL ͗dĂďŝĞŶǀĞŝůůĂŶĐĞŵ͛ĂĐŽŶǀĞƌƚŝĞăůĂŐǇŶĠĐŽůŽŐŝĞ ! Merci pour tes
précieux conseils.
Dr René LE ͗:ĞƐĂŝƐŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚƋƵ͛ŝůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚĞĐŽŶĐŝůŝĞƌŵĠĚĞĐŝŶĞŐĠŶĠƌĂůĞĚĞ
qualité et bonne humeur.
Dr Sébastien TAUPIN : Futur associé, notre collaboration bien que débutante promet
Ě͛ġƚƌĞƌŝĐŚĞĞƚƉĂƐƐŝŽŶŶĂŶƚĞ͘:͛ĂŝŚąƚĞĚĞĐŽŵŵĞŶĐĞƌ !
Dr Jean-Michel BUNEL ͗ EŽŶ͕ ůĂ ŵĠĚĞĐŝŶĞ ŐĠŶĠƌĂůĞ ĞŶ ŵŝůŝĞƵ ƵƌďĂŝŶ͕ ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
pour moi !
Dr Jannick LEFEBVRE ͗ EŽƐ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ŵ͛ŽŶƚ ƉĞƌŵŝƐ
Ě͛ĂƉƉƌĠŚĞŶĚĞƌ͕ƉůƵƐƋƵĞůĂŶŽƚŝŽŶĚĞŵĠĚĞĐŝŶƚƌĂŝƚĂŶƚ͕ĐĞůƵŝĚĞŵĠĚĞĐŝŶĚĞĨĂŵŝůůĞ͘
Dr Karole KERLEAU ͗ĂŶƐƵŶŵŽŶĚĞƌĞŵƉůŝĚĞŶŽƌŵĞƐĞƚĚĞƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ͕ũ͛Ăŝ
pu entrevoir ton difficile mais passionnant engagement pour les soins primaires en
milieu psychiatrique. Ces patients, imprévisibles mais attachants, nous obligent à
ƉƌĂƚŝƋƵĞƌ ƵŶĞ ŵĠĚĞĐŝŶĞ ĂĚĂƉƚĠĞ ă ůĞƵƌƐ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ͘ :͛Ăŝ ĂƉƉƌŝƐ ă ƚĞƐ ĐƀƚĠƐ ƋƵĞ ůĂ
tolérance et la bienveillance sont ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞƐĚĂŶƐĐĞŵĠƚŝĞƌĞƚƋƵĞůĂƉƌŝŽƌŝƚĠŶ͛ĞƐƚ
pas de guérir, mais de soigner.
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A mes co-internes ͗sŽƵƐŵ͛ĂǀĞǌŐƵŝĚĠĚĂŶƐůĞƐŵĠĂŶĚƌĞƐ du retour sur les bancs de la
FĂĐ Ğƚ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĚŝĨĨŝĐŝůĞƐĠƉƌĞƵǀĞƐĚĞ ů͛ŝŶƚĞƌŶĂƚ ĞŶ ŵŝůŝĞƵ ŚŽƐƉŝƚĂůŝĞr. Je garde
ŐƌąĐĞ ă ǀŽƵƐ͕ ĚĞ ďŽŶƐ ƐŽƵǀĞŶŝƌƐ ĚƵ ƉĂƐƐĂŐĞ ĚĞ ů͛E͕ ĚĞƐ ŐĂƌĚĞƐ ŝŶƚĞƌŵŝŶĂďůĞƐ Ğƚ ĚĞƐ
différents stages.

Au-delà des collaborations professionnelles, indispensables à la formation médicale,
existe également les amis et la famille qui, chacun à ůĞƵƌŶŝǀĞĂƵ͕ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚĂƵƌĞƐƉĞĐƚĚ͛ƵŶ
équilibre fragile entre vie professionnelle et vie personnelle.
A Vincent͕ ƚƵ ŵ͛ĂƐ ƚŽƵũŽƵƌƐ ƐŽƵƚĞŶƵ ĚĂŶƐ ů͛ŽŵďƌĞ͘ :Ğ Ŷ͛ĂƵƌĂŝ ũĂŵĂŝƐ ƉƵ ĨĂŝƌĞ ĐĞ ĐŚŽŝǆ
sans toi. Tu as su apaiser mes angoisses et calmer mes sauteƐĚ͛Śumeur. ^ŝũ͛ĂŝƌĠƵƐƐŝ͕Đ͛ĞƐƚ
grâce à ton écoute, à ta présence, à ta force de caractère. Je sais que je vous ai demandé, à
toi et à nos filles, de nombreux sacrifices mais aƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝŐƌąĐĞăƚŽŝ͕ grâce à vous, même
professionnellement je suis épanouie.
A ŵĞƐƉĂƌĞŶƚƐ͕ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚũĞƉĞƵǆů͛ĂĨĨŝƌŵĞƌ͕ůĞƐĠƚƵĚĞƐ͕Đ͛ĞƐƚ&/-E/͘:͛ĂŝƚƌŽƵǀĠĐĞƋƵĞũĞ
cherchais.
A Sylvain, mon beau-père parti récemment trop tôt et trop vite.
ŵĂĨĂŵŝůůĞĞƚĂŵŝƐ͕ŽŶŶĞƉĞƵƚƉĂƐĞǆĞƌĐĞƌƐĞƌĞŝŶĞŵĞŶƚĐĞŵĠƚŝĞƌĞǆŝŐĞŶƚƐŝů͛ŽŶŶ͛ĞƐƚ
pas soi-même bien entouré. Vous me permettez de me ressourcer par votre bonne humeur
ĞƚĨĂŝƚĞƐĚĞŵŽŝƋƵĞůƋƵ͛ƵŶĚĞŵĞŝůůĞƵƌĐŚĂƋƵĞũŽƵƌ͘DĞƌĐŝăǀŽƵƐ͘

14

« &HX[TXLSHQVHQWTXHF·HVWLPSRVVLEOH
sont priés de ne pas déranger
ceux qui essaient. »
Anonyme

15

6HUPHQWG·+LSSRFUDWH
-H SURPHWV HW MH MXUH G·rWUH ILGqOH DX[ ORLV GH
O·KRQQHXUHWGHODSURELWp
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.
-·LQWHUYLHQGUDL SRXU OHV SURWpJHU VL HOOHV VRQW DIIDLEOLHV YXOQpUDEOHV RX
menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte,
MHQHIHUDLSDVXVDJHGHPHVFRQQDLVVDQFHVFRQWUHOHVORLVGHO·KXPDQLWp
-·LQIRUPHUDLOHVSDWLHQWVGHVGpFLVLRQVHQYLVDJpHVGHOHXUVUDLVRQV
et de leurs conséquences.
-H QH WURPSHUDL MDPDLV OHXU FRQILDQFH HW Q·H[SORLWHUDL SDV OH pouvoir
hérité des circonstances pour forcer les consciences.
-H GRQQHUDL PHV VRLQV j O·LQGLJHQW HW j TXLFRQTXH PH OHV
demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la
recherche de la gloire.
$GPLVH GDQV O·LQWLPLWp GHV SHUVRQQHV MH tairai les secrets qui me
VHURQW FRQILpV 5HoXH j O·LQWpULHXU GHV PDLVRQV MH UHVSHFWHUDL OHV VHFUHWV
des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les moeurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas
abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort
délibérément.
-H SUpVHUYHUDL O·LQGpSHQGDQFH QpFHVVDLUH j O·DFFRPSOLVVHPHQW GH
PDPLVVLRQ-HQ·HQWUHSUHQGUDLULHQTXLGpSDVVHPHVFRPSpWHQFHV-HOHV
entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services
qui me seront demandés.
-·DSSRUWHUDL PRQ DLGH j PHV FRQIUqUHV DLQVL TX·j OHXUV IDPLOOHV
GDQVO·DGYHUVLWp
4XHOHVKRPPHVHWPHVFRQIUqUHVP·DFFRUGHQWOHXUHVWLPHVLMHVXLV
fidèle à mes promesses ; que je soLV GpVKRQRUpH HW PpSULVpH VL M·\

manque.
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GLOSSAIRE

ADIR :
Aide à Domicile aux Insuffisants Respiratoire
AEG :
ůƚĠƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ƚĂƚ'ĠŶĠƌĂů
AVC :
Accident Vasculaire Cérébral
CAT :
Coeur artificiel Total
Cf :
abréviation latine « confer » signifiant « se référer »
Chir :
Chirurgien
CHU :
Centre Hospitalier Universitaire
CPAM :
ĂŝƐƐĞWƌŝŵĂŝƌĞĚ͛ƐƐƵƌĂŶĐĞDĂůĂĚŝĞ
CRP :
C-Reactive Protein
DACM :
ŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ƐƐŝƐƚĂŶĐĞardiaque Mécanique
DAVG :
ŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ƐƐŝƐƚĂŶĐĞsĞŶƚƌŝĐƵůĂŝƌĞ'ĂƵĐŚĞ
Dr :
Docteur
DT :
Destination Therapy : Thérapie Définitive
ECMO :
Extra-Corporeal Membrane Oxygenation
EDF :
Electricité de France, devenue « Enedis© »
EI :
Evénement Indésirable
ESC :
European Society of Cardiology ʹ Société Européenne de Cardiologie
ETO :
Echographie Trans-Oesophagienne
ETT :
Echographie Trans-Thoracique
HAD :
Hospitalisation A Domicile
HAS :
Haute Autorité de Santé
HMII :
HeartMate®-II
IDE :
/ŶĨŝƌŵŝğƌĞŝƉůƀŵĠĞĚ͛ƚĂƚ
INR :
International Normalised Ratio
IVAD :
Intravascular Ventricular Assist Device
LDH :
Lactate DesHydrogénase
LVAD :
Left Ventricular Assisted Device (assistance ventriculaire gauche)
N° :
Numéro
Nbre :
Nombre
NFS :
Numération de la Formule Sanguine
OMI :
VĚğŵĞĚĞƐDĞŵďƌĞƐ/ŶĨĠƌŝĞƵƌƐ
ORL :
Oto-Rhino-Laryngologique
PRADO :
Programme de Retour A Domicile
PT :
Pont à la Transplantation
PVAD :
Percutaneous Ventricular Assist Device
SAMU :
^ĞƌǀŝĐĞĚ͛ŝĚĞDĠĚŝĐĂůhƌŐĞŶƚĞ
Sem :
Semaine
Tel :
Téléphone
VAD Coordinator : Ventricular Assisted Devices Coordinator
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Tableaux et Figures

Figure 1 :

Evolution de la miniaturisation des assistances ventriculaires gauche.

Figure 2 :

a/ HeartMate®II. Vue générale.
b/ HeartMate®II. Schéma interne.

Figure 3 :

ĂͬWƌŝŶĐŝƉĞĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞů͛DK͘
b/ Assistance ventriculaire gauche par le système Impella®.

Figure 4 :

Implantation du HeartMate®II.

Figure 5 :

Questionnaire remis aux médecins traitants.

Figure 6 :

Effectifs des médecins traitants.

Tableau 1 :

ZĠƉŽŶƐĞƐĚĞƐŵĠĚĞĐŝŶƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘

Tableau 2 :

Réponses des médecins concernant leur relation avec le service de chirurgie
cardiaque de Rouen.

Tableau 3 :

Réponses des médecins concernant la fréquence des visites des patients.

Tableau 4 :

Réponses des médecins concernant le suivi clinique et para-clinique des
patients.

Tableau 5 :

Réponses de médecins concernant la qualité de vie de vie des patients.

Tableau 6 :

Effectif de médecins en fonction du profil des patients.

Tableau 7 :

Réponses des médecins des 4 patients en thérapie définitive.

Tableau 8 :

Réponses des médecins des patients en thérapie définitive : suivi.

Tableau 9 :

Réponses des médecins des patients en thérapie définitive : qualité de vie.

Tableau 10 : Réponses des médecins des patients en attente de transplantation, vivants :
généralités.
Tableau 11 : Réponses des médecins des patients en attente de transplantation, vivants :
suivi.
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Tableau 12 : Réponses des médecins des patients en attente de transplantation, vivants :
qualité de vie.
Tableau 13 : Réponses des médecins des patients en attente de transplantation, décédés :
généralités.
Tableau 14 : Réponses des médecins des patients en attente de transplantation, décédés :
suivi.
Tableau 15 : Réponses des médecins des patients en attente de transplantation, décédés :
qualité de vie.
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Depuis plus de ϱϬ ĂŶƐ͕ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ ŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ Ě͛ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ĂƌĚŝĂƋƵĞ DĠĐĂŶŝƋƵĞ
(DACM) ont été développés afin de traiter les patients en insuffisance cardiaque sévère. Si
les premières assistances ont surtout été utilisées en attente de récupération myocardique
et/ou de transplantation, les dernières générations de DACM se placent résolument dans
ƵŶĞŽƉƚŝƋƵĞĚ͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĚĞůŽŶŐƵĞĚƵƌĠĞ͕ǀŽŝƌĞĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ

[44]

͘ůůĞƐƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ

ůĞƌĞƚŽƵƌăĚŽŵŝĐŝůĞĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐ͕ǀŽŝƌĞůĂƌĞƉƌŝƐĞĚ͛ƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ [45]. Lors de la
ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞ ĐĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ͕ ů͛ĠƋƵŝƉĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝğƌĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚ ă ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƉŚĂƐĞƐ ĚĞ
ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ;ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶ͕ ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ͕ ƐƵŝǀŝ ƉŽƐƚ-ŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞ͙Ϳ͘ DĂŝƐ͕ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ
retour à domicile des patients sous assistance cardiaque néĐĞƐƐŝƚĞ ů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚŝƌĞĐƚĞ ĚƵ
ŵĠĚĞĐŝŶ ŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞ ƚƌĂŝƚĂŶƚ͘ ǀĞĐ ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ͕ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ŚŽƐƉŝƚĂůŝĞƌƐĚŽŝǀĞŶƚŝŶƚĞƌĂŐŝƌĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚĂǀĞĐůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚĞƐŽŝŶƐĚĞǀŝůůĞĂĨŝŶĚ͛ŽƉƚŝŵŝƐĞƌůĞ
retour à domicile du patient.
ĞƚƌĂǀĂŝůƐ͛ĞƐƚŝŶƚĠƌĞƐƐĠăů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶĞƚĂƵƌĞƐƐĞŶƚŝĚƵŵĠĚĞĐŝŶƚƌĂŝƚĂŶƚĚĂŶƐůĞƐƵŝǀŝĚĞ
ces patients lors de leur retour au domicile.

I.

Epidémiologie ĚĞů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĐĂƌĚŝĂƋƵĞƚĞƌŵŝŶĂůĞ͘

>͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞ ĐĂƌĚŝĂƋƵĞ ĞƐƚ ƵŶĞ ŵĂůĂĚŝĞ ĨƌĠƋƵĞŶƚĞ Ğƚ ŐƌĂǀĞ ƉƵŝƐƋƵ͛ĞůůĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ la
troisième cause de mortalité cardiovasculaire, derrière les accidents vasculaires cérébraux et
les infarctus du myocarde

[2][23]

. Selon les données de la Société européenne de cardiologie

(ESC), elle touche 1 à 2% de la population adulte dans les pays développés et plus de 10%
des personnes de plus de 70 ans [38].
Ŷ&ƌĂŶĐĞ͕ů͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞĚĞů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĐĂƌĚŝĂƋƵĞĞƐƚĞƐƚŝŵĠĞĞŶƚƌĞϭϬϬ.000 et 270.000
nouveaux cas par an [12] et représente près de 24.000 décès annuels soit 4,1% de la mortalité
globale [42]. >ĂƉƌĠǀĂůĞŶĐĞĚĞů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĐĂƌĚŝĂƋƵĞĐŚƌŽŶŝƋƵĞĚĂŶƐůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞ
adulte est de 2,3%, soit 1.130.000 personnes, et augmente ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĂǀĞĐů͛ąŐĞ atteignant
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15% des personnes de 85 ans et plus [11][29]. Malgré une prise en charge médicale adaptée, la
maladie peut continuer à évoluer jusqu'au stade terminal, mettant en jeu le pronostic vital
du patient [42][52][53].
La transplantation cardiaque, depuis sa première réalisation en 1967, est devenue la
thérapeutique de référence pour les patients réfractaires au traitement médical optimal.
Cependant, certains patients ne sont pas éligibles à la greffe cardiaque en raison de leur âge,
de leurs antécédents médicaux et/ou d'éventuelles pathologies associées (cancer en
évolution ou en rémission depuis moins de cinq ans, insuffisance rénale ou hépatique...). De
plus, la pénurie actuelle de greffons (2,5 receveurs par greffon cardiaque) et le délai
d'attente sur liste, entraînent souvent une dégradation rapide de leur état de santé et de
leur statut fonctionnel [1].
En 1969, le Dr Cooley a implanté ůĞ ƉƌĞŵŝĞƌ ĐƈƵƌ ĂƌƚŝĨŝĐŝĞů ƚŽƚĂů [9]. Depuis, les
techniques de suppléances mécaniƋƵĞƐ Ŷ͛ŽŶƚ ĐĞƐƐĠ ĚĞ ƐĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ͘ WŽƵƌ ĞǆĞŵƉůĞ͕
certains dispositifs tels que le HeartMate®II (HMII) ont été implanté chez plus de 25.000
patients [source Thoratec corp.͘ Ŷ ϮϬϭϳ͕ ůĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ Ě͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ĐĂƌĚŝĂƋƵĞ ŵĠĐĂŶŝƋƵĞ
(DACM) apparaissent de plus en plus comme une stratégie thérapeutique en attente de
greffe ou comme une alternative à la transplantation cardiaque [47].

II.

>ĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ Ě͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ǀĞŶƚƌŝĐƵůĂŝƌĞ ŐĂƵĐŚĞ (DAVG) Ğƚ ůĞ ĐƈƵƌ
artificiel total (CAT)
II.1.

Types de dispositifs

Il existe différents dispositifs de suppléance hémodynamique :
-

les assistances cardiaques de courtes durées (ECMO ou Impella®), qui ne font pas
ů͛ŽďũĞƚ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĠƚƵĚĞ Ğƚ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ ĚĞƐ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƐ ĐŝƌĐƵůĂƚŽŝƌĞƐ ĚĞ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ
jours [6],

-

les assistances ventriculaires de longues durées, permettant un retour à domicile,
ĂǀĞĐƵŶĞĚƵƌĠĞĚ͛Ăssistance de plusieurs années [44],

-

Ğƚ ůĞ ĐƈƵƌ ĂƌƚŝĨŝĐŝĞů ƚŽƚĂů ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ƵŶĞ ƐƵƉƉůĠĂŶĐĞ
hémodynamique pendant plusieurs années.
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Ces différents systèmes diffèrent par le remplacement total ou non ĚƵĐƈƵƌ, par le type
Ě͛assistance mono- ou biventriculaire, par le positionnement para ou intracorporel, par le
caractère pulsatile ou continu du flux, par ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŶĞƵŵĂƚŝƋƵĞŽƵĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ ou par
la durabilité Ě͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƉŽƐƐŝďůĞ (Figure 1).
Différents systèmes ont été utilisés comme par exemple :
x

>ĞĐƈƵƌĂƌƚŝĨŝĐŝĞůƚŽƚĂů :

x

Les assistances ventriculaires :


TAH® (SynCardia Systems Inc, Tucson, AZ, USA),
Carpentier-Carmat® (Carmat, Villacoublay, France),
AbioCor®(Abiomed, Danvers, MA, USA)

A flux Pulsatile :
o Pneumatique :
9 paracorporel : (mono ou biventriculaire) :
Thoratec® PVAD (Thoratec Corp., Pleasanton, CA, USA),
Excor® (Berlin Heart GmbH, Berlin, Allemagne);
9 intracorporel : (mono-ou biventriculaire) :
Thoratec® IVAD (Thoratec Corp.),
Jarvik® (Jarvik Heart, Inc., New-York city, USA).
o Électromécanique (intracorporels, monoventriculaire) :
HeartMate®-I (Thoratec Corp.),
Novacor® N100 (WorldHeart, Oakland, CA, USA)



A flux continu (intracorporel, monoventriculaire) :
o axiale :

HeartMate®II (Thoratec Corp.),
Jarvik® 2000 (Jarvik Heart, Inc., New-York city, USA).,
Incor® (Berlin Heart GmbH, Berlin, Allemagne);
o centrifuge : HeartMate®III (Thoratec corp),
HeartWare® (HeartWare International Inc, Framingham, MA,
USA).
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Figure 1 : Évolution de la miniaturisation des assistances ventriculaires gauche.
(A) HeartMate® XVE., (B) Thoractec© PVAD., (C) Thoratec IVAD., (D) HeartMate®II.,
(E) HeartMate®III., (F) HeartWare® HVAD., (G) HeartWare® MVAD. [44].

Pour notre étude, nous nous sommes intéressés aux patients porteurs de la pompe
rotative axiale HeartMate®II (Thoratec Corp.), dispositif actuellement le plus implanté dans
le monde (Figure 2a et 2bͿ͘ ͛ĞƐƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĐĞ ƐǇƐƚğŵĞ ƋƵŝ Ă ĠƚĠ ŝŵƉůĂŶƚĠ ůĞ ƉůƵƐ
fréquemment au CHU de Rouen (48 implantations depuis 2006).
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ĂŶƵůĞĚ͛ĠũĞĐƚŝŽŶ
Canule ventriculaire gauche
Câble électrique
percutané
Pompe

Figure 2 : a/ HeartMate®-II. Vue générale,

Figure 2 : b/ HeartMate®II. Schéma interne (source thoratec corp.)
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/ŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ

La détermination du type de dispositif de suppléance hémodynamique dépend de la
situation clinique du patient et de son pronostic vital à court ou moyen terme.

II.2.1. : DACM de courte durée

Les patients en insuffisance cardiaque aiguë peuvent présenter une défaillance mono ou
biventriculaire. Lorsque la situation est non contrôlée par un traitement médical et une
réanimation optimale, ces patients peuvent être pris en charge par une ECMO (Extra
Corporeal Membrane Oxygenation) qui assure une suppléance respiratoire et une assistance
circulatoire biventriculaire temporaire (Figure 3a.). Il est recommandé de ne pas dépasser 7
ăϴũŽƵƌƐĚ͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͕ĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĨŝŐƵƌĠƐĚƵƐĂŶŐĞƚĚĞů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ Ě͛ƵŶĞ ĂƚƚĞŝŶƚĞ ŝƌƌĠǀĞƌƐŝďůĞ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ŽƌŐĂŶĞƐ ŵĂůŐƌĠ ƵŶ ĚĠďŝƚ ĐŝƌĐƵůĂƚŽŝƌĞ
satisfaisant [19].

Figure 3 : a/ WƌŝŶĐŝƉĞĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞů͛DK;ǁǁǁ͘adetec-coeur.fr)
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Si la défaillance est uniquement ventriculaire gauche, sans défaillance respiratoire, ces
patients peuvent être suppléés par une assistance ventriculaire gauche de type
Impella®(Abiomed) qui vĂ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ƵŶĞ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŽŝƌĞ Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ ϮϬ ũŽƵƌƐ ĂƵ
maximum (Figure 3b).

Figure 3 : b/ Assistance ventriculaire gauche par le système Impella® (Abiomed)
(www.abiomed.com).

En absence de récupération myocardique, les patients peuvent être soit dirigés vers une
ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĐĂƌĚŝĂƋƵĞ͕ ƐŽŝƚ ǀĞƌƐ ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ĚĞ ůŽŶŐƵĞ ĚƵƌĠĞ ŽƵ Ě͛ƵŶ
ĐƈƵƌĂƌƚŝĨŝĐŝĞůƚŽƚĂů͘

II.2.2. DACM longue durée

Ŷ ĚĞŚŽƌƐ ĚĞ ů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞ ĐĂƌĚŝĂƋƵĞ ĂŝŐƺĞ͕ ůĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ ƵŶĞ
insuffisance cardiaque chronique terminale mono- ou biventriculaire avec mise en jeu du
pronostic vital malgré un traitement optimal. Dans ce contexte, ces patients souvent inscrits
ƐƵƌ ůŝƐƚĞ Ě͛ĂƚƚĞŶƚĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĐĂƌĚŝĂƋƵĞ͕ ǀŽŶƚ ƉŽƵǀŽŝƌ ġƚƌĞ ŝŵƉůĂŶƚĠƐ ĂǀĞĐ ƵŶĞ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĐĂƌĚŝĂƋƵĞĚĞůŽŶŐƵĞĚƵƌĠĞŽƵƵŶĐƈƵƌĂƌƚŝĨŝĐŝĞůƚŽƚĂů͘
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>ĞƐŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐƐŽŶƚĚĞƚƌŽŝƐƚǇƉĞƐ :

-

En attente de transplantation (bridge to transplant). L͛utilisation de cette
technique se justifie par un taux de mortalité élevé chez les patients en attente
de transplantation cardiaque (10% à 20%) [www.agence-biomedecine.fr]. Cette
technique permet une réhabilitation du patient optimale pendant la période
Ě͛ĂƚƚĞŶƚĞ ĚĞ ŐƌĞĨĨĞ

[3][55]

͘ ͛ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉŽƐƚ

assistance sont excellents [16][31].

-

En attente de récupération (bridge to recovery). Cette situation concerne
notamment les patients en état de défaillance cardiaque de cause réversible
(myocardite͕ ŝŶƚŽǆŝĐĂƚŝŽŶ͙Ϳ͘ >Ğ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ŝŵƉůĂŶƚĠ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ƐƵƉƉůĠĞƌ ƵŶĞ
fonction ventriculaire défaillante en attendant ůĂ ƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶ
ŵǇŽĐĂƌĚŝƋƵĞƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚůĞƐĞǀƌĂŐĞĚĞů͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ[35].

-

En implantation définitive (destination therapy). Cette situation concerne les
patients non éligibles à la greffe cardiaque (cancer, artérite, choix du patient͕͙Ϳ͘
Des études utilisant le dispositif HeartMate®II [45][50] ont montré que les dispositifs
Ě͛ĂƐsistance ventriculaire à flux continu permettaient Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ des résultats
comparables à la transplantation cardiaque, avec une survie à 24 mois atteignant
80%. Cette indication est en forte augmentation actuellement, notamment aux
Etats-Unis et est liée au nombre insuffisant de greffons cardiaques
disponibles[27][33][35]. ĞƚƚĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ĐŽŵŵĞ ƵŶĞ ǀĠƌŝƚĂďůĞ
alternative à la greffe cardiaque.
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Sélection de patients

͛ĂƉƌğƐ ůĞƐ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ů͛^͕ ůes patients éligibles ă ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ
assistance ventriculaire gauche doivent présenter une insuffisance cardiaque sévère
ƚĞƌŵŝŶĂůĞ ĚĞƉƵŝƐ ƉůƵƐ ĚĞ Ϯ ŵŽŝƐ͕ ĞŶ ĚĠƉŝƚ Ě͛ƵŶ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ŵĠĚŝĐĂů ŽƉƚŝŵĂů ĂƐƐŽĐŝĠĞ ă : (2
items nécessaires)
-

&ƌĂĐƚŝŽŶĚ͛ĠũĞĐƚŝŽŶĚƵǀĞŶƚƌŝĐƵůĞŐĂƵĐŚĞ < 25%, VO2max <12 mL/Kg/min.

-

Au moins 3 hospitalisations pour décompensation cardiaque sévère dans les 12
derniers mois sans facteur déclenchant retrouvé

-

Dépendance au traitement par inotropes en intra-veineux

-

/ŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞƌĠŶĂůĞŽƵŚĠƉĂƚŝƋƵĞƚĞƌŵŝŶĂůĞĚ͛origine cardiaque

-

Absence de défaillance ventriculaire droite

II.4.

Contre-indication à ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ assistance ventriculaire

gauche

͛ĂƉƌğƐůĞƐĠƚƵĚĞƐĚĞ^ǁĞĚďĞƌŐĞƚ'ƌŽŶĚĂ͕ůes éléments suivant peuvent présenter des
contre-indications ăů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ [24][49]:
-

Dysfonction pulmonaire sévère, hypertension artérielle pulmonaire fixée

-

Insuffisance rénale ou hépatique terminale

-

Lésions irréversibles documentées du système nerveux central

-

Désordres psychiatriques mettant en péril ů͛ŽďƐĞƌǀĂŶĐĞĚƵƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ

-

AĨĨĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ŵĂƵǀĂŝƐ ƉƌŽŶŽƐƚŝĐ ůŽƌƐƋƵĞ ů͛ĞƐƉĠƌĂŶĐĞ ĚĞ ǀŝĞ ĞƐƚ ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞ ă Ϯ ĂŶƐ
;ŶĠŽƉůĂƐŝĞŝŶĐƵƌĂďůĞ͙Ϳ

-

Surface corporelle < 1,2 m2.

II.5.

ŽŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĐŝƌĐƵůĂƚŽŝƌĞŵĠĐĂŶŝƋƵĞ

>ĞƐ ĐŽŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶŚĠƌĞŶƚĞƐ ă ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ DACM varient selon la durée
Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ[41][46].
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Les principales complications sont :

-

Hémorragiques : cause commune de morbidité et de mortalité sous
,ĞĂƌƚDĂƚĞΠ//͘ >ĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ŝŵƉůĂŶƚĠƐ Ě͛ƵŶĞ ĂƐƐŝƐƚĂnce ventriculaire gauche de
type HMII nécessitent une thérapeutique anti-coagulante avec un objectif INR
entre 2 et 3, les prédisposant à des complications hémorragiques [15].
De plus͕ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ů͛ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ĨůƵǆ ƐĂŶŐƵŝŶ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ůĂ ƉŽŵƉĞ
Ě͛ĂƐƐistance, un certain nombre de patients développent une maladie de
Willebrand acquise entraînant des angiodysplasies au niveau de la sphère ORL et
du tube digestif. ĞƐĂŶŐŝŽĚǇƐƉůĂƐŝĞƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞăů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞƐĂŝŐŶĞŵĞŶƚƐ [37].
Ainsi, l͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ de la survenue Ě͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐŚĠŵŽƌƌĂŐŝƋƵĞƐ ĞƐƚ ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĞ
13% à 6 mois [30].

-

Infectieuses : deuxième cause de mortalité chez ces patients dans les 6 premiers
ŵŽŝƐ͘>ĞƚĂƵǆĚ͛ŝŶĨĞĐƚŝŽŶ͕ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚƉĂƌĚĞƐŐĞƌŵĞƐĐƵƚĂŶĠƐ͕ĞƐƚĚĞϬ͕ϳϲă
0,18 par patient et par an [32].

-

Thrombo-emboliques : elles incluent les accidents cérébro-vasculaires, les
accidents ischémiques transitoires, les embolies artérielles et les thromboses de
la pompe. Les événements neurologiques représentent, pour le HeartMate®II
0,064-0,082 événement par patient et par an

[26]

. Les thromboses de pompes

entrainent des dysfonctionnements et des accidents emboliques. Le taux de
thrombose de pompe est de 0,024-0,027 par patient et par an pour le
HeartMate®II [32]. La survenue de tels événements nécessite le remplacement du
dispositif.

-

>͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞ ǀĞŶƚƌŝĐƵůĂŝƌĞ ĚƌŽŝƚĞ est une complication sérieuse survenant chez
13 à 20% des patients

[43]

͕ ƉŽƵǀĂŶƚ ŶĠĐĞƐƐŝƚĞƌ ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ

ǀĞŶƚƌŝĐƵůĂŝƌĞĚƌŽŝƚĞǀŽŝƌĞĚ͛ƵŶĐƈƵƌĂƌƚŝĨŝĐŝĞůƚŽƚĂů͘
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Parcours de soins des patients sous HeartMate®II

III.1.

Principe de fonctionnement du dispositif HeartMate®II

Le DACM HeartMate®II est une pompe axiale monoventriculaire gauche à flux
ĐŽŶƚŝŶƵ͘ >͛ĠŶĞƌŐŝĞ ĞƐƚ ĂƉƉŽƌƚĠĞ ƉĂƌ ƵŶ ĐąďůĞ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕ ƌĞůŝĠ ă ƵŶĞ ďĂƚƚĞƌŝĞ ĞǆƚĞƌŶĞ
(voltage). Le débit assuré est de 5 à 10 L/min contre une pression artérielle de 100-150
mmHg. La vitesse de rotation est de 7.000 ʹ 15.000 tours/min pour une consommation
moyenne de 15 W (10-25 W). Ces systèmes à flux continu sont légers et silencieux ; leur
encombrement est faible (Figure 4), et ils peuvent être implantés chez des malades de petite
taille

[8]

. Le contrôleur permet de vérifier la charge des batteries et de visualiser, grâce aux

alarmes les dysfonctionnements de ůĂƉŽŵƉĞ;ďĂƐĚĠďŝƚ͙Ϳ;ŶŶĞǆĞϭͿ.

Orifice de sortie du
ĐąďůĞĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
électrique

Pompe axiale

Batterie
Contrôleur

Figure 4 : Implantation du HeartMate®II (source Thoratec corp.).
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ĠƌŽƵůĞŵĞŶƚĚĞů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚƵ,ĞĂƌƚDĂƚĞΠ//

III.2.1. >ĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ

Les patients éligibles à ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ǀĞŶƚƌŝĐƵůĂŝƌĞ ŐĂƵĐŚĞ ƐŽŶƚ
ƉŽƌƚĞƵƌƐ Ě͛ƵŶĞ ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞ ĐĂƌĚŝĂƋƵĞ ƚĞƌŵŝŶĂůĞ ĂǀĞĐ ƵŶ ƌĞĐŽƵƌƐ ĂƵ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ
ŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚĞƵǆŵĂǆŝŵĂů͘^ĞůŽŶůĞƐĐĂƐ͕ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƉĞƵƚ-être décidée en urgence, afin de
palier à une défaillance cardiaque aigüe, ou au contraire de façon non programmée, lorsque
les patients sont en attente de greffe cardiaque ou en thérapie définitive. La décision
Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĨĂŝƚ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ ĚŝǀĞƌƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ƚĞůƐ ƋƵĞ ůĞ ĐĂƌĚŝŽůŽŐƵĞ͕ ůĞ
chirurgien cardŝĂƋƵĞ͕ů͛ĂŶĞƐƚŚĠƐŝƐƚĞ͕ůĂƉƐǇĐŚŽůŽŐƵĞ͘

III.2.2. Implantation du dispositif HeartMate®II

>͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂůĞ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ,ĞĂƌƚDĂƚĞΠII est réalisée sous
anesthésie générale avec circulation extracorporelle et débute par une sternotomie. Le
dispositif va être placé en parallèle de la circulation du ventricule gauche. Une première
ĐĂŶƵůĞ͕ĚŝƚĞĚ͛ĂĚŵŝƐƐŝŽŶĞƐƚƉůĂĐĠĞăůĂƉŽŝŶƚĞĚƵǀĞŶƚƌŝĐƵůĞŐĂƵĐŚĞ͘hŶĞĚĞƵǆŝğŵĞĐĂŶƵůĞ
ĚŝƚĞ Ě͛ĠũĞĐƚŝŽŶ ĞƐƚ ĂŶĂƐƚŽŵŽƐĠĞ ă ƐĂ ƉĂƌƚŝĞ ĚŝƐƚĂůĞ ă ů͛ĂŽƌƚĞ ĂƐĐĞŶĚĂŶƚĞ͘ >es deux canules
vont être ensuite reliées à la pompe HeartMate® II. La pompe est alimentée en électricité
par un câble percutané qui va être relié au contrôleur électronique externe de la pompe
(Figure 2a). Le sang va ainsi aspiré depuis le ventricule gauche et éjecté dans ů͛ĂŽƌƚĞ
ascendante. Le débit est continu et peut atteindre en théorie 10 L/min. Les réglages du
HeartMate®II se font initialement au bloc opératoire sous échographie trans-oesophagienne
(ETO) puis en échographie trans-thoracique (ETT) pour le suivi au long cours [13].
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III.2.3. Le post-opératoire

ƉƌğƐ ů͛ĠƚĂƉĞ ĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂůĞ͕ ůĞ ƉĂƚŝĞŶƚ ĞƐƚ ƚƌĂŶƐĨĠƌĠ Ě͛ĂďŽƌĚ ĚĂŶƐ ůĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞ
ƌĠĂŶŝŵĂƚŝŽŶ ĐĂƌĚŝĂƋƵĞ ĂĨŝŶ Ě͛ġƚƌĞ ƐƚĂďŝůŝƐĠ ŚĠŵŽĚǇŶĂŵŝƋƵĞŵĞŶƚ͕ ƉƵŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƐĞƌǀŝĐĞ
Ě͛ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞchirurgie cardiaque. Pendant ces périodes, le patient participe, avec les
kinésithérapeutes des services à des exercices de réadaptation cardiaque et respiratoire
ƉƌĠĐŽĐĞƐ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ă ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚĞ ƌĠĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ŵƵƐĐƵůĂŝƌĞ͘ >Ğ ďƵƚ ĚĞ ĐĞƚƚĞ
réhabilitation est le maintien des fonctions respiratoires, musculaires et articulaires, ainsi
ƋƵ͛ĂƵ ďŽŶ ĠƚĂƚ ĐƵƚĂŶĠ Ğƚ ƚƌŽƉŚŝƋƵĞ ĚƵ ƉĂƚŝĞŶƚ͕ ƋƵŝ ŽŶƚ ĠƚĠ ĂůƚĠƌĠĞƐ ƉĂƌ ů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞ
cardiaque, particulièrement quand celle-ci est chroniqƵĞ͕ Ğƚ ƉĂƌ ů͛ĂůŝƚĞŵĞŶƚ ƉƌŽůŽŶŐĠ

[13]

.

Enfin, la kinésithérapie permet le renforcement musculaire segmentaire qui, associé à une
ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƚŽůĠƌĂŶĐĞăů͛ĞĨĨŽƌƚ͕ƉƌĠƉĂƌĞůĞƉĂƚŝĞŶƚĂƵƌĞƚŽƵƌăĚŽŵŝĐŝůĞ [14].
Pendant cette période, le patient et son entourage se familiarisent avec le système
Ě͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ Ğƚ ƌĞĕŽŝǀĞŶƚ ƵŶĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĠĐƌŝƚĞ Ğƚ ŽƌĂůĞ ƐƵƌ ůĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞ
ů͛ĂƉƉĂƌĞŝůůĂŐĞ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ ƵƌŐĞŶĐĞƐ͘ ĞƚƚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ă
ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉĂƚŝĞŶƚ ůŽƌƐ ĚƵ ƌĞƚŽƵƌ ĂƵ ĚŽŵŝĐŝůĞ͘ /ů ĚŽŝƚ ĂƉƉƌĠŚĞŶĚĞƌ ůĞ ĐąďůĂge
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ďĂƚƚĞƌŝĞƐ Ğƚ ĐŽŶŶĂŝƚƌĞ ůĞƐ ĂůĂƌŵĞƐ ;ŶŶĞǆĞ ϭͿ͘ /ů ĞƐƚ ĨŽƌŵĠ ĂƵ
maniement de la poche spécialement conçue pour la douche, car la prise de bain est
interdite. Il est également informé des conditions environnementales mettant en danger
ů͛ĂƉƉĂƌĞŝůůĂŐĞ͕ƚĞůůĞƐƋƵĞ :
-

/ŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ďĂŝŶƐ Ğƚ ĚĞƐ ďĂŝŐŶĂĚĞƐ͕ ů͛ŝŵŵĞƌƐŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂƉƉĂƌĞŝů

ƌŝƐƋƵĂŶƚĚ͛ĞŶƚƌĂŠŶĞƌƐŽŶĂƌƌġƚ͖
-

Interdiction de toucher un écran de télévision cathodique, interdiction

ĚĞ ƉĂƐƐĞƌ ů͛ĂƐƉŝƌĂƚĞƵƌ ŽƵ ƚŽƵƚĞ ĂƵƚƌĞ ĂĐƚŝǀŝƚé susceptible de générer de
ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠƐƚĂƚŝƋƵĞ;ƌŝƐƋƵĞĚĞĐŚŽĐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĞngendrant un dysfonctionnement
du DACM).
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WƌŝŶĐŝƉĂůĞ ƉŽƌƚĞ Ě͛ĞŶƚƌĠĞ ŝŶĨĞĐƚŝĞƵƐĞ͕ ů͛ŽƌŝĨŝĐĞ ĚĞ ƐŽƌƚŝĞ ĐƵƚĂŶĠĞ ĚƵ ĐąďůĞ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ
nécessite des soins infirmiers rigoureux tous ůĞƐ Ϯ ă ϯ ũŽƵƌƐ͘ >͛ĠƋƵŝƉĞ ƉĂƌĂŵĠĚŝĐĂůĞ ĂƵ
domicile du patient, ou éventuellement un membre de la famille, doit donc être formée aux
soins de ce type de pansements.
Lors du retour à domicile, le médecin traitant, reçoit idéalement une formation écrite et
oƌĂůĞ ĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ĚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂƉƉĂƌĞŝůůĂŐĞ Ğƚ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĂůĂƌŵĞƐ ĚƵ
contrôleur.

IV.

>͛expérience Rouennaise

 ZŽƵĞŶ͕ ůĂ ƉƌĞŵŝğƌĞ ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŽŝƌĞ ŵĠĐĂŶŝƋƵĞ Ă ĠƚĠ ĞĨĨĞĐƚƵĠĞ
en 1998 (PVAD®, Thoratec corp.), et la première assistance ventriculaire gauche en 2002
(HeartMate®-I).
>ĞƉƌĞŵŝĞƌƌĞƚŽƵƌăĚŽŵŝĐŝůĞĚ͛ƵŶƉĂƚŝĞŶƚƐŽƵƐDĞŶ&ƌĂŶĐĞĂĠƚĠĞĨĨĞĐƚƵĠƉĂƌůĞ
service de chirurgie cardiaque du CHU de Rouen ͖ŝůƐ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨďŝ-venticulaire
implantable (IVAD®, Thoratec corp.) en 2002.
Le premier HeartMate®II a été implanté en 2006 à Rouen. Dans la même année, un
patient a pu reprendre une activité professionnelle, expérience alors inédite en France.
Depuis, 48 patients ont pu bénéficier de cette thérapeutique ĂǀĞĐ͕ĂƵƉůƵƐĨŽƌƚĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕
17 patients à domicile sous assistance ventriculaire (données internes).
>ĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ŝŵƉůĂŶƚĠƐ Ě͛ƵŶĞ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ǀĞŶƚƌŝĐƵůĂŝƌĞ ŐĂƵĐŚĞ ĚĞ ƚǇƉĞ ,ĞĂƌƚDĂƚĞΠ//
ĚĂŶƐůĞƐĞƌǀŝĐĞĚĞĐŚŝƌƵƌŐŝĞĐĂƌĚŝĂƋƵĞĚĞZŽƵĞŶŽŶƚĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĠƚƵĚĞƌĠĐĞŶƚĞ [37]. Les
résultats de cette étude montrent que le taux de survie de ces patients à 3 ans est de 76%.
Le taux de complications thrombo-emboliques et hémorragiques est de 0,059 événements
par patient et par an. Ces résultats sont très inférieurs aux précédentes études américaines
et européennes

[40][48]

qui étaient de 0,18 et 0,12 événement par patient et par an

respectivement.
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ŽŶƚĞǆƚĞĚĞů͛ĠƚƵĚĞ

V.

IV.1.

Retour à domicile des patients sous HeartMate®II.

Les DACM sont désormais des traitements de longue durée avec possibilité de retour
à domicile, la qualité de la prise en charge ambulatoire est donc essentielle

[51]

. En 2007,

ů͛,^;,ĂƵƚĞƵƚŽƌŝƚĠĚĞ^ĂŶƚĠͿƉƵďůŝĞů͛ĂǀŝƐĚĞůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐ produits et
prestations permettant de définir les conditions de retour à domicile des patients sous
assistances ventriculaire. Le fabricant doit :
-

fournir en double les pièces indispensables qui doivent suivre le patient lors de
ses hospitalisations, puis en centre de rééducation, et ensuite à son domicile ;

-

mettre à disposition une prestation de maintenance, réalisée par le fabricant ou
un autre prestataire de service formé à ces systèmes, avec au moins :
o - un service après-ǀĞŶƚĞƉŝğĐĞƐĞƚŵĂŝŶĚ͛ƈƵǀƌĞ ;
o - une maintenance du dispositif implanté et de la partie extra-corporelle ;
o - une maintenance de la console ;
o - le changement des batteries.

Avec une durée post-opératoire variable comprenant une grande partie de
réhabilitation cardiaque, le retour à domicile des patients sous assistance ne peut-être
ĞŶǀŝƐĂŐĠƋƵ͛ĂƉƌğƐĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĐƌŝƚğƌĞƐ [47][54][56] :
- Une évaluation du patient : médicalement, psychologiquement et socialement
stable, il doit en plus être techniquement indépendant.
- Une évalƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛,ĂďŝƚĂƚ ͗ >Ă ĚŝƐƚĂŶĐĞ ĚĞ ů͛ŚƀƉŝƚĂů ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ƌĂŝƐŽŶŶĠĞ ;Ϯ ă ϭϬϮ
kms), une adaptation du « cordon ambulance » est nécessaire. Il est impératif de demander
ůĂƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌ&;ĨŽƌŵƵůĂŝƌĞEΣϱϬϭϴϱͿ;ŶŶĞǆĞϮͿ͕ĐŽŵŵĞĐ͛ĞƐƚ
le cas pour les patients en insuffisance respiratoire.
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- Information ͗ ĚƵ ŵĠĚĞĐŝŶ ƚƌĂŝƚĂŶƚ͕ ĚĞƐ / ;/ŶĨŝƌŵŝğƌĞƐ ŝƉůƀŵĠĞƐ Ě͛ƚĂƚͿ͕
identification auprès du SAMU comme « patient à haut risque vital ». Information et
formation de la famille du patient à lĂŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶĚƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘
>ĞƌĞƚŽƵƌăĚŽŵŝĐŝůĞĚ͛ƵŶƉĂƚŝĞŶƚƉŽƌƚĞƵƌĚ͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞǀĞŶƚƌŝĐƵůĂŝƌĞŐĂƵĐŚĞŶĠĐĞƐƐŝƚĞ
une organisation et une coopération pluri-ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ƋƵŝ ĚŽŝƚ Ɛ͛ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ ĚğƐ
ů͛ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘  ZŽƵĞŶ͕ ůĞƐ ƉƌĞŵŝĞƌƐ ƌĞƚŽƵƌƐ ĂƵ ĚŽŵŝĐŝůĞ Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĂŝĞŶƚ ĞŶ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚƵ
chirurgien cardiaque et du médecin généraliste traitant, au domicile du patient afin
Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĂƵŵŝĞƵǆƐŽŶŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞƚƐŽŶƐƵŝǀŝ͘ǀĞĐů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐĞƚ
ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ Ě͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ĞŶ ŵĠdecine de ville, il est devenu plus difficile de réunir ces
ĂĐƚĞƵƌƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĂƵĚŽŵŝĐŝůĞĚƵƉĂƚŝĞŶƚƉŽƵƌƉƌĠƉĂƌĞƌƐŽŶƌĞƚŽƵƌ͘>͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ
permet le retour au domicile des patients sans accompagnement de personnel hospitalier ni
la présence du médecin traitant.

IV.2.

Place du médecin généraliste traitant

Le médecin généraliste traitant ĞƐƚƵŶĂĐƚĞƵƌĞƐƐĞŶƚŝĞůĚĂŶƐů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚƵƌĞƚŽƵƌă
ĚŽŵŝĐŝůĞ Ğƚ ĚĂŶƐ ůĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞ ĐĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ Ě͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ͘ Que ce soit en utilisant les acteurs
locaux ou ů͛, ;,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ  ĚŽŵŝĐŝůĞͿ͘ >Ă ŐĞƐƚŝŽŶ͕ ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞ Ğƚ ůĂ
prévention des événements indésirables nécessitent des capacités organisationnelles
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĚĞ ĐĞůůĞƐ ĠƚĂďůŝĞƐ ƉŽƵƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ͘ ǀĞĐ ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚƵ ŶŽŵďƌĞ
Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞǀĞŶƚƌŝĐƵůĂŝƌĞŐĂƵĐŚĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚƵŶƌĞƚŽƵƌăĚŽŵŝĐŝůĞ͕ŝůŶŽƵƐĞƐƚ
apparu utile de recueillir quels étaient les problèmes rencontrés par les médecins traitants
ĚĂŶƐ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĂƵ ĚŽŵŝĐŝůĞ ĚĞ ĐĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ĂĨŝŶ Ě͛ŽƉƚŝŵŝƐĞƌ ůĂ ĐŽŽƉération villehôpital.
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I.

ƵƚĚĞů͛ĠƚƵĚĞ

>Ğ ďƵƚ ĚĞ ů͛ĠƚƵĚĞ ĞƐƚ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƌ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ƐŽƵƐ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
monoventriculaire gauche par leur médecin traitant lors de leur retour à domicile.

II.

dǇƉĞĚ͛ĠƚƵĚĞ

/ů Ɛ͛ĂŐŝƚ Ě͛ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ qualitative, descriptive, rétrospective, observationnelle et
monocentrique réalisée dans le service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire du CHU
de Rouen.

III.

Population étudiée

Depuis 1998, près de 100 ƉĂƚŝĞŶƚƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ŝŵƉůĂŶƚĠƐ ĂǀĞĐ ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ Ě͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
mono ou bi-ǀĞŶƚƌŝĐƵůĂŝƌĞŽƵƵŶĐƈƵƌĂƌƚŝĨŝĐŝĞůƚŽƚĂů͘ŶϮϬϬϮ͕ůĞƉƌĞŵŝĞƌƌĞƚŽƵƌăĚŽŵŝĐŝůĞĞŶ
&ƌĂŶĐĞĚ͛ƵŶƉĂƚŝĞŶƚƐŽƵƐĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞďŝ-ventriculaire a été effectué par le service de chirurgie
ĐĂƌĚŝĂƋƵĞĚĞZŽƵĞŶ͘ĞƐƌĞƚŽƵƌƐăĚŽŵŝĐŝůĞƐĞƐŽŶƚƉŽƵƌƐƵŝǀŝƐĂǀĞĐů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
ƐǇƐƚğŵĞƐĚ͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘ĨŝŶĚ͛ŽďƚĞŶŝƌƵŶĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŚŽŵŽŐğŶĞƐƵƌůĞƐĚŝǆĚĞƌŶŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐ͕
ŶŽƵƐ Ŷ͛ĂǀŽŶƐ ƌĞƚĞŶƵƐ ƋƵĞ ůĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ŝŵƉůĂŶƚĠƐ ĂǀĞĐ Ƶne assistance monoventriculaire
gauche de type Heartmate®II.
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Pour la sélection des médecins traitants, nous avons retenus les critères suivants :
ƌŝƚğƌĞƐĚ͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶ : les médecins traitants de tous les patients implantés Ě͛ƵŶ,ĞĂƌƚDĂƚĞ®II
au CHU de Rouen entre Janvier 2006 et Décembre 2016 ayant pu regagner leur domicile.
ƌŝƚğƌĞƐ Ě͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ͗ ůĞƐ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞƐ Ŷ͛ĠƚĂŶƚ ƉĂƐ ůĞƐ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ƚƌĂŝƚĂŶƚƐ ĚĞƐ
patients au moment du retour à domicile.

III.

Questionnaire remis aux médecins traitants

Un questionnaire comportant 15 questions fermées (Figure 5) a été réalisé afin de
permettre d͛ĂŶĂůǇƐĞƌ ůĂƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞƐ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ƚƌĂŝƚĂŶƚƐ ůŽƌƐ ĚƵ ƌĞƚŽƵƌ ĚĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ
sous assistance cardiaque à domicile.
ĨŝŶ Ě͛ŽƉƚŝŵŝƐĞƌ ů͛ĞǆŚĂƵƐƚŝǀŝƚĠ ĚĞƐ ƌĠponses, plusieurs modes de diffusions ont été
utilisés. Les médecins traitants ont directement été contactés par téléphone ou via leur
ƐĞĐƌĠƚĂƌŝĂƚĂĨŝŶĚĞƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌĚĞůĞƵƌĐŽŶƐĞŶƚĞŵĞŶƚ͘ƉƌğƐĂĐĐŽrd, le questionnaire leur a été
envoyé par courrier ou par mail. Lorsque cela a été possible, un rendez-vous téléphonique
ou au cabinet a été organisé. /ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞƐŵĠĚĞĐŝŶƐͨ répondeurs ».
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Identité :
MT (prénom-nom) :
Les initiales de votre patient (prénom-nom) :
Date et mode de contact :
Généralités :
1/ Etait-LOYRWUHSDWLHQWDYDQWO¶LPSODQWDWLRQG¶DVVLVWDQFHFLUFXODWRLUH ?
2/ Etes-vous satisfait :
De votre prise en charge ?
De sa prise en charge globale ?
&RQFHUQDQWO¶DVVLVWDQFH :
3/ Connaissez-YRXVOHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶DVVLVtance circulatoire de votre patient ?
4/ Connaissiez-vous ce type de thérapeutique avant la prise en charge de votre patient ?
Si oui, saviez-vous que les patients pouvaient rejoindre leur domicile avec une assistance
circulatoire ?
Relation avec le service de chirurgie cardiaque de Rouen :
5/ Avez-YRXVpWpIRUPpVXUO¶DVVLVWDQFHFLUFXODWRLUH ?
Reçu une formation écrite ?
Un protocole de soin ?
Par qui ?
6/ Avez-vous été en contact régulier avec le service de Chirurgie Cardiaque de Rouen ?
7/ Avez-vous eu un interlocuteur privilégié ?
Si oui, qui ?
8/ Saviez-vous que le service était joignable 24h/24 ?
9/ Avez-vous déjà hospitalisé votre patient en urgence ?
Si oui, pour quel motif ?
Suivi du patient :
4X¶HOOHHVWODIUpTXHQFHGHVYLVLWHVGHvotre patient chez vous ?
11/ Etes-vous informé du suivi en chirurgie cardiaque ?
6LQRQVRXKDLWHULH]YRXVO¶rWUH ?
12/ Quels sont les éléments cliniques que vous surveillez ?
(Poids, taille, OMI, Dyspnée, orthopnée, surveillance cutanée des orifices de sortie du câble)
13/ Surveillez-vous les éléments para-cliniques de suivi ?
Si non, pourquoi ?
Si oui, lesquels ? (INR, créatininémie, NFS, CRP, LDH)
14/ Avez-vous dû effectuer des adaptations thérapeutiques ?
Si oui lesquelles ?
15/ Pensez-vous que la TXDOLWpGHYLHGHYRWUHSDWLHQWV¶HVWDPpOLRUpHVRXVDVVLVWDQFHFLUFXODWRLUH ?
Vous en parle-t-il régulièrement ?
Avez-vous dû traiter le retentissement psychologique ?
Remarques :

Figure 5 : Questionnaire remis aux médecins traitants.
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Tous les médecins traitants ont été contactés par le biais de leur secrétariat. Si le
ĐŽŶƚĂĐƚ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ƉƵ ġƚƌĞ ĠƚĂďůŝ ƵŶĞ ƉƌĞŵŝğƌĞ ĨŽŝƐ͕ ϱ ƌĞůĂŶĐĞƐ ƉĂƌ ĂƉƉĞů ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ ă
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŵŽŵĞŶƚƐĚĞůĂũŽƵƌŶĠĞĞƚƐĞůŽŶůĞƐŚŽƌĂŝƌĞƐĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞŽŶƚĠƚĠĞĨĨĞĐƚƵĠĞƐ͘
Les médecins ayant donné leur accord pour une diffusion du questionnaire par mail
ont tous été relancés 3 fois minimum en absence de réponse.
/ů Ă ďŝĞŶ ĠƚĠ ƉƌĠĐŝƐĠ ă ůĂ ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞ ƋƵĞ ů͛ĠƚƵĚĞ ŶĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂŝƚ ĂƵĐƵŶĞ ĚŽŶŶĠĞ
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞ ƉĂƚŝĞŶƚ Ğƚ ƋƵ͛ĞůůĞ ĠƚĂŝƚ Ăxée sur le ressenti du médecin dans sa prise en
ĐŚĂƌŐĞ͘ ĂŶƐ ĐĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ Ğƚ ƐĂŶƐ ƌĠƉŽŶƐĞ ĚĞƐ ŵĠĚĞĐŝŶƐ͕ ŝů ĠƚĂŝƚ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ ůĂ
ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ĚĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ŷŝ Ɛŝ ƵŶĞ ͨ non réponse » pouvait être classée
comme une opposition. Ces médecins sont donc classés comme « non répondeurs ».
>Ă ŶŽŶ ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ŶƵŵĠƌŽ ĚĞ ƚĠůĠƉŚŽŶĞ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ďĂƐĞ ĚĞ ĚŽŶŶĠĞƐ
interne entrainait systématiquement une recherche par internet sur le site des pages jaunes
(www.pages-jaunes.fr) ou via le moteur de recherche « Google » (www.google.fr), afin de
ǀĠƌŝĨŝĞƌůĂƉĞƌƐŝƐƚĂŶĐĞĚ͛ƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĚĞĐĞƐŵĠĚĞĐŝŶƐ͘^͛ŝůƐ͛ĂǀĠƌĂŝƚƋƵ͛Ăucune
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶ͛ĠƚĂŝƚƉŽƐƐŝďůĞ͕ĐĞƐŵĠĚĞĐŝŶƐĠƚĂŝĞŶƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐĐŽŵŵĞͨ non joignables ».
De même, les médecins en retraite sont considérés comme « non joignables ».
Ainsi, les médecins ont pu être répartis en 3 groupes : les médecins « répondeurs »,
les médecins « non répondeurs » et les médecins « non joignables ».
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I.

Effectifs de patients

Des 48 ƉĂƚŝĞŶƚƐ ƋƵŝ ŽŶƚ ĠƚĠ ŝŵƉůĂŶƚĠƐ Ě͛ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ HeartMate®II entre 2006 et
2016 seuls 37 ont pu rejoindre leur domicile.
WŽƵƌ ƵŶ ƉĂƚŝĞŶƚ͕ ůĂ ĚƵƌĠĞ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ĚĞ ϱϳ ũŽƵƌƐ ĚŽŶĐ ƵŶ ƌĞƚŽƵƌ ă ĚŽŵŝĐŝůĞ
trop court pour avoir nécessité le recours à son médecin traitant. Ce patient est donc exclu
ĚĞů͛ĠƚƵĚĞ͘hŶĂƵƚƌĞƉĂƚŝĞŶƚĞƐƚƐƵŝǀŝăDĂƌƐĞŝůůĞ͕ƐĂǀŝůůĞĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞ͕ĚŽŶĐĠŐĂůĞŵĞŶƚĞǆĐůƵĚĞ
ů͛ĠƚƵĚĞ͘
La population étudiée comporte donc 35 patients : 30 hommes et 5 femmes avec une
ŵŽǇĞŶŶĞ Ě͛ąge de 56 ans [30-ϳϰ ĂŶƐ ĂƵ ŵŽŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ͘ Pour ces patients, 23
étaient traités pour une cardiopathie ischémique, 1 pour une pathologie valvulaire et 11
pour une cardiomyopathie dilatée.
>͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĠƚĂŝƚ ƐŽŝƚ un pont à la transplantation pour 24 patients,
soit une thérapie définitive pour 11 patients.
La durée moyenne Ě͛ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ĚĞ ϭϬϴ ũŽƵƌƐ ϮϮ-701
jours Ğƚ ůĂ ĚƵƌĠĞ ŵŽǇĞŶŶĞ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ǀĞŶƚriculaire est de 798 jours [574195 jours] soit environ 2 ans.

Au 25/09/2017, la survie moyenne des patients en thérapie définitive est de 1261
jours (3,5 ans) [364-2702 jours]. Pour les patients en attente de transplantation, la survie
moyenne est de 2138 jours (5,8 ans) [230-ϰϭϵϱ ũŽƵƌƐ ĂǀĞĐ ƵŶ ĚĠůĂŝ ŵŽǇĞŶ Ě͛ĂƚƚĞŶƚĞ ĚĞ
greffe de 614 jours (1,68 an) [163-1803 jours].
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Effectifs des médecins traitants

Parmi ces 35 médecins traitants, 5 ne sont plus joignables à cause de numéros de
téléphone non attribués malgré leur référencement téléphonique ou pour cause de décès.
Seuls 19 médecins traitants ont répondus au questionnaire, 4 par mail, 12 par
ƚĠůĠƉŚŽŶĞ͕ϮƉĂƌĐŽƵƌƌŝĞƌĞƚϭĞŶƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚŝƌĞĐƚĞĚĂŶƐƐŽŶĐĂďŝŶĞƚ͘WĂƌŵŝĞƵǆ͕ϰŶ͛ĠƚĂŝĞŶƚ
ƉĂƐůĞƵƌŵĠĚĞĐŝŶƚƌĂŝƚĂŶƚĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐƐŽƵƐ,D//ĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌĐĂƵƐĞĚĞ
retraite. Ces 4 médecins sont exclus dĞů͛ĠƚƵĚĞĞƚƐŽŶƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐĐŽŵŵĞͨ non joignables »
(Figure 6). Le taux de participation est donc de 57% (15/26).

20
15

Effectif
médecins
traitants

10
5
0
Répondeurs

Non
joignables

Retraités

Non
répondeurs

Figure 6 : Effectifs des médecins traitants.

ƵĐƵŶŶ͛ĂĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĠŵŝƐĚ͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶĚŝƌĞĐƚĞăů͛ĠƚƵĚĞ͘

Pour les médecins répondeurs :
-

ů͛ąŐĞ ŵŽǇĞŶ ĚĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ĂƵ ŵŽŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ĚĞ ϱϱ͕ϲ ĂŶƐϯϮ - 71 ans]
contre 55 ans dans la population totale.

-

La durée ŵŽǇĞŶŶĞ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ĞƐƚ ĚĞ ϳϳϴ ũŽƵƌƐ ϮϮϬ - 2267 jours]
contre 798 jours dans la population totale.

On peut donc considérer que les patients des médecins répondeurs sont représentatifs de la
population initiale.
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Il apparait que, pour la période de 2006 à 2009, lorsque le chirurgien cardiaque et le
médecin traitant se rendaient au domicile du patient pour préparer son premier retour, le
ƚĂƵǆ ĚĞ ƌĠƉŽŶƐĞ ă ů͛ĠƚƵĚĞ ĞƐƚ ĚĞ ϳϴй͘ ĞƐ ϭϮ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͕ ϳ ŽŶƚ ƌĠƉŽŶĚƵƐ
spontanément, 1 est non joignable car décédé, 2 médecins sont en retraite et les 2 autres
sont non répondeurs.
De 2010 à 2016, lorsque le retour à dŽŵŝĐŝůĞĚƵƉĂƚŝĞŶƚƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĂŝƚƐĂŶƐůĂƉƌĠƐĞŶĐĞ
ĚƵ ĐŚŝƌƵƌŐŝĞŶ ĐĂƌĚŝĂƋƵĞ͕ ůĞ ƚĂƵǆ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ă ů͛ĠƚƵĚĞ ĚĞƐ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ƚƌĂŝƚĂŶƚƐ ĞƐƚ ĚĞ
52% : 23 patients, 8 médecins répondeurs, 6 médecins non joignables pour cause de retraite
et 9 médecins non répondeurs.

III.

Données du questionnaires

III.1.

Généralités

93% des médecins interrogés sont satisfaits de la prise en charge globale et 80% de
leur prise en charge personnelle du patient sous assistance circulatoire.

III.2.

ŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ

Parmi les 15 ŵĠĚĞĐŝŶƐƌĞƚĞŶƵƐĚĂŶƐů͛ĠƚƵĚĞ :
-

Quatre (27йͿ ĞƐƚŝŵĞŶƚ ĐŽŶŶĂŝƚƌĞ ůĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŽŝƌĞ ĚĞ
leur patient.

-

Six (40%) connaissaient ce type de thérapeutique avant la prise en charge de leur
patient et 1 seul (6,5%) savait que les patients pouvaient rejoindre leur domicile sous
assistance ventriculaire (Tableau 1).
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OUI

NON

Connaissez-vous le fonctionnement de
ů͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĐŝƌĐƵůĂƚŽŝƌĞĚĞǀŽƚƌĞƉĂƚŝĞŶƚ ?

4
(27%)

11
(73%)

Connaissiez-vous ce type de thérapeutique avant la
prise en charge de votre patient ?

6
(40%)

9
(60%)

Saviez-vous que les patients pouvaient rejoindre leur
domicile avec une assistance circulatoire ?

1
(6,5%)

14
(93,5%)

Tableau 1 ͗ZĠƉŽŶƐĞƐĚĞƐŵĠĚĞĐŝŶƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘

III.3.

Relation avec le service de chirurgie cardiaque de Rouen

Cinq médecins (33%) répondent avoir reçu une formation ou information sur
ů͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĐŝƌĐƵůĂƚŽŝƌĞ͕ϭƉĂƌůĞĐŚŝƌƵƌŐŝĞŶ͕ϭƉĂƌůĞƐĞƌǀŝĐĞĚĞĐŚŝƌƵƌŐŝĞĐĂƌĚŝĂƋƵĞĞƚϯƉĂƌ
documents écrits.
Douze médecins (80%) ont été en contact régulier avec le service de chirurgie
cardiaque de Rouen dont 2 (13%) avec un interlocuteur privilégié, le chirurgien cardiaque
ĂǇĂŶƚŝŵƉůĂŶƚĠůĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘
Douze médecins (80%) étaient également informés que le service était joignable
24h/24.
Ƶ ĐŽƵƌƐ ĚĞ ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ͕ ϱ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ;ϯϯйͿ ŽŶƚ ĚƸ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĞƌ ůĞƵƌƉĂƚŝĞŶƚ͕ ƉŽƵƌ
ĚĞƐ ƉƌŽďůğŵĞƐ ĚĞ ƐƵƌŝŶĨĞĐƚŝŽŶ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚƵ ĐąďůĂŐĞ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ ŽƵ Ě͛ĂůƚĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĠƚĂƚ
général (Tableau 2).
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OUI

NON

QUI ?

POURQUOI ?

Avez-vous été formé sur
ů͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĐŝƌĐƵůĂƚŽŝƌĞ ?

2
(13%)

13
(87%)

Chirurgien
cardiaque

/

Avez-vous reçu une
formation/information écrite ?

3
(20%)

12
(80%)

Notice

/

Avez-vous été en contact
régulier avec le service ?

12
(80%)

3
(20%)

/

/

Avez-vous eu un interlocuteur
privilégié ?

2
(13%)

13
(87%)

Chirurgien
cardiaque

/

Saviez-vous que le service
était joignable 24h/24 ?

12
(80%)

3
(20%)

/

/

Avez-vous déjà hospitalisé
votre patient ?

5
(33%)

10
(67%)

/

- 4 pour infection câble
- 1 pour altération de
ů͛ĠƚĂƚŐĠŶĠƌĂů

Tableau 2 : Réponses des médecins concernant leur relation avec le service de chirurgie
cardiaque de Rouen.

III.4.

Suivi du patient

La fréquence des visites au domicile est de 2/mois en moyenne [1/sem. ʹ 1/6 mois].
Trois médecins (20%) se rendaient au domicile des patients à la demande. Un médecin
ƌĠƉŽŶĚŶ͛ĂǀŽŝƌĞĨĨĞĐƚƵĠĂƵĐƵŶĞǀŝƐŝƚĞ;Tableau 3).
Les médecins traitants interrogés estiment tous (100%) avoir été informés du suivi
par le service de chirurgie cardiaque, notamment par la réception des comptes rendus
Ě͛ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͘
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1/mois

2/mois

2/an

3/an

A la
demande

7

2

1

1

3

1

(47%)

(13%)

(6,5%)

(6,6%)

(20%)

(6,5%)

YƵ͛ĞůůĞĞƐƚůĂ
fréquence des
visites de votre
patient ?

Aucune

Tableau 3 : Réponses des médecins concernant la fréquence des visites des patients.
dƌĞŝǌĞ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ;ϴϳйͿ ƐƵƌǀĞŝůůĂŝĞŶƚ ă ĚŽŵŝĐŝůĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ ĐůŝŶŝƋƵĞƐ
ĚƵƉĂƚŝĞŶƚăƐĂǀŽŝƌ͕ůĂƚĞŶƐŝŽŶ;ƐǇƐƚŽůŝƋƵĞͿ͕ůĞƉŽŝĚƐ͕ůĞƐƈĚğŵĞƐĚĞƐŵĞŵďƌĞƐŝŶĨĠƌŝĞƵƌƐĞƚůĂ
dyspŶĠĞ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĞƐŵĠĚĞĐŝŶƐĂǀĂŝĞŶƚƵŶĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞăů͛ŝŶƚĠŐƌŝƚĠĚĞƐĐąďůĞƐ
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ Ğƚ ă ůĂ ƐƵƌǀĞŶƵĞ Ě͛ŝŶĨĞĐƚŝŽŶƐ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ů͛ŽƌŝĨŝĐĞ ĚĞ ƐŽƌƚŝĞ ĚĞ ůĂ ůŝŐŶĞ
percutanée.
Concernant les éléments para-cliniques, 7 médecins (47%) surveillĂŝĞŶƚ ů͛/EZ Ğƚ ůĂ
fonction rénale mais seuls 3 médecins (20%) effectuaient les adaptations thérapeutiques
nécessaires. Les autres (53%) expliquent que tout le suivi était réalisé par le service de
chirurgie cardiaque ou le cardiologue (Tableau 4).

Surveillez-vous les éléments
cliniques ?
(Poids, taille, OMI, dyspnée,
orthopnée, cutané)

Surveillez-vous les éléments
para-cliniques ?
(INR, créatininémie, NFS, CRP, LDH)

Avez-vous dû effectuer des
adaptations thérapeutiques ?

OUI

NON

13

2

(87%)

(13%)

7

8

(47%)

(53%)

3

12

(20%)

(80%)

Lesquel(le)s

Si non,
Pourquoi

-

8 « Tous »
1 « Poids »
4 « câble »

Fait par le
CHU

-

5 « INR »
1 « fonction rénale »
1 « Tous »

Fait par le
CHU

-

2 « INR »
1 « INR +
diurétique »

Fait par le
CHU

Tableau 4 : Réponses des médecins concernant le suivi clinique et para-clinique.
(OMI ͗ VĚğŵĞ ĚĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ŝŶĨĠƌŝĞƵƌƐ͕ /EZ : International Normalised Ratio, CRP : C-Reactive Protein, NFS :
Numération de la Formule Sanguine, LDH : Lactate Deshydrogénase).
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Concernant la qualité de ǀŝĞ ĚƵ ƉĂƚŝĞŶƚ͕ ϭϮ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ;ϴϬйͿ ĞƐƚŝŵĞŶƚ ƋƵ͛ĞůůĞ Ɛ͛ĞƐƚ
améliorée sous assistance. Pour 1 patient, le médecin traitant estime que sa qualité de vie
Ɛ͛ĞƐƚ ĂŵĠůŝŽƌĠĞ ĞŶ ĚĠƉŝƚ ĚĞ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ ƉĞƌƚƵƌďĂŶƚ ƐŽŶ ƌĞƚŽƵƌ ă ĚŽŵŝĐŝůĞ͘ hŶ
médecin estime que ůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞĚĞƐĂƉĂƚŝĞŶƚĞƐ͛ĞƐƚĂŵĠůŝŽƌĠĞƐŽƵƐĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͕ŵĂůŐƌĠ
ƵŶĠƚĂƚĚĠƉƌĞƐƐŝĨĚĠũăĐŽŶŶƵĞƚƚƌĂŝƚĠĂǀĂŶƚů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚƵ,ĞĂƌƚDĂƚĞΠ//;,D//Ϳ͘
WŽƵƌϮŵĠĚĞĐŝŶƐ;ϭϯйͿ͕ůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞĚƵƉĂƚŝĞŶƚŶĞƐ͛ĞƐƚƉĂƐĂŵĠůŝŽƌĠĞ͕ăĐĂƵƐĞ
Ě͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐŝŶĚĠƐŝƌĂďůĞƐƐƵƌǀĞŶƵƐƐƵŝƚĞăů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌů͛ƵŶĞƚăĐĂƵƐĞĚĞƐƌĞƉƌŽĐŚĞƐ
ƋƵ͛ĂƉƵĨĂŝƌĞůĞƉĂƚŝĞŶƚăů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞƐŽŶŵĠĚĞĐŝŶƚƌĂŝƚĂŶƚƉŽƵƌů͛ĂƵƚƌĞ͘>ĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞ
était inhérente, selon les médecins traitants, à la survenue des événements indésirables plus
ou moins fréquents et graves selon les patients. Un médecin ne se prononce pas quant à la
ƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞĚĞƐŽŶƉĂƚŝĞŶƚĞƐƚŝŵĂŶƚƋƵ͛ŝůŶĞůĞƐƵŝƚƉĂƐƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ͘
Sept médecins (47%) ont pu recueillir le témoignage de leur patient pendant cette
ƉĠƌŝŽĚĞĞƚϰ;ϮϳйͿŽŶƚĚƸƚƌĂŝƚĞƌůĞƌĞƚĞŶƚŝƐƐĞŵĞŶƚƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞ͕ƉĂƌůĂƉƌŝƐĞĚ͛ŚǇƉŶŽƚŝƋƵĞ
ƉŽƵƌů͛ƵŶĚ͛ĞŶƚƌĞĞƵǆĞƚůĂƉƌŝƐĞĚ͛ĂŶƚŝĚĠƉƌĞƐƐĞƵƌƉŽƵƌůĞƐϯĂƵƚƌĞƐ;Tableau 5).

Pensez-vous que la qualité
de vie de votre patient
Ɛ͛ĞƐƚĂŵĠůŝŽƌĠĞƐŽƵƐ
assistance circulatoire ?
Vous en parle-t-il
régulièrement ?
Avez-vous dû traiter le
retentissement
psychologique ?

OUI

NON

Ne se
prononce
pas

Comment ?

12

2

1

(80%)

(13%)

(7%)

/

7

8

(47%)

(53%)

4

11

(27%)

(73%)

/

/

/

- 1 par hypnotique
- 3 par antidépresseurs

Tableau 5 : Réponses des médecins concernant la qualité de vie des patients.
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ĞƐ ϭϮ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ƋƵŝ ƉĞŶƐĞŶƚ ƋƵĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ ǀŝĞ ĚĞ ůĞƵƌ ƉĂƚŝĞŶƚ Ɛ͛ĞƐƚ ĂŵĠůŝŽƌĠĞ
sous HMII, 6 (50%) répondent en avoir parlé avec leur patient, les 6 autres Ŷ͛ŽŶƚƉĂƐƌĞĐƵĞŝůůŝ
ĚĞ ƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞ ĚŝƌĞĐƚ ŵĂŝƐ ĞƐƚŝŵĞŶƚ͕ ƉŽƵƌ ϯ Ě͛ĞŶƚƌĞ ĞƵǆ ;ϮϱйͿ ƋƵĞ ͨ sans cela, il serait
mort ».
WĂƌŵŝ ůĞƐ Ϯ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ƋƵŝ ƉĞŶƐĞŶƚ ƋƵĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ ǀŝĞ ŶĞ Ɛ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĂŵĠůŝŽƌĠĞ͕ ϭ
indique en avoir discuté avec son patient ͖ ŝů Ă Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ initié un traitement par
antidépresseur. Ce patient a vécu de nombreux événements indésirables avec notamment
ĚĞůŽŶŐƵĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐĚ͛ĂŶƚŝďŝŽƚŚĠƌĂƉŝĞƐƵŝƚĞăĚĞƐŝŶĨĞĐƚŝŽŶƐĚĞů͛ŽƌŝĨŝĐĞƉĞƌĐƵƚĂŶĠĚƵĐąďůĞ͘/ů
note en avoir beaucoup discuté avec son patient.

III.5.

Remarques

Trois médecins ont adressés des remarques relatives à la prise en charge conjointe
avec le service de chirurgie cardiaque.
>͛ƵŶ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƌĞƚŽƵƌ ă ĚŽŵŝĐŝůĞ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ƉĂƌ
ů͛, ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ŵĂů ǀĠĐƵĞ ƉĂƌ ůĂ ĨĂŵŝůůĞ ĚƵ ƉĂƚŝĞŶƚ Ğƚ ĚƵ ŵĠĚĞĐŝŶ ƚƌĂŝƚĂŶƚ͘ « Une
ĐĂĚƌĞ ĚƵ ƐĞƌǀŝĐĞ ĂǀĂŝƚ Ěŝƚ ă ůĂ ĨĂŵŝůůĞ ƋƵĞ ůĞ ƐƵŝǀŝ ƉĂƌ ů͛, ĠƚĂŝƚ ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ͘ >Ă Ĩamille
ƐŽƵŚĂŝƚĂŝƚ ŐĂƌĚĞƌ ůĞ ƐƵŝǀŝ ƉĂƌ ƐĞƐ / ůŝďĠƌĂůĞƐ Ğƚ ŵŽŝ͕ ůĞ ŵĠĚĞĐŝŶ ƚƌĂŝƚĂŶƚ͘ ĞůĂ Ɛ͛ĞƐƚ ŵĂů
ƉĂƐƐĠ͕ůĞĨŝůƐĂůůĂŶƚũƵƐƋƵ͛ăͨ jeter » hors la maison le personnĞůĚĞů͛,ƋƵŝŶĞǀŽƵůĂŝƚƉĂƐ
ƉĂƌƚŝƌ͘ĞĨƵƚƚƌğƐĚĠƐĂŐƌĠĂďůĞăǀŝǀƌĞ͕Ě͛ġƚƌĞƚƌĂŝƚĠ;ŶŽƵƐ ů͛ĠƋƵŝƉĞůŝďĠƌĂůĞͿĂŝŶƐŝ͘DĂŝƐŶŽƵƐ
ĂǀŽŶƐƐƵŝǀŝƐŶŽƚƌĞƉĂƚŝĞŶƚũƵƐƋƵ͛ăƐŽŶĚĠĐğƐ͘ »
Le deuxième concernant les relations ville-hôpital-patient. Il propose une
ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĚĠĚŝĠĞĚ͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞƉŽƵƌůĞƉĂƚŝĞŶƚĂĨŝŶĚĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌůĞƌƀůĞĚĞ
chacun. Il pense que le patient a sollicité le service de chirurgie pour des problèmes
médicaux relevant de la médecine générale. « :͛Ăŝ ĞĨĨĞĐƚƵĠ ĚŝǀĞƌƐĞƐ ĚĞŵĂŶĚĞƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐƉŽƵƌůĞƉĂƚŝĞŶƚ͘:͛ĂŝƵŶƐĞŶƚŝŵĞŶƚĚĞĨƌƵƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ŶŽŶƉĂƐăů͛ĠŐĂƌĚĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͕
mais du patient qui me reproche de ne pas avoir effectué des actes de médecine générale
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ĂůŽƌƐ ƋƵ͛ŝů ŶĞ ŵ͛ĂǀĂŝƚ ƉĂƐ ŝŶĨŽƌŵĠ͘ KŶ ƉĞƵƚ ƐĞ ƉŽƐĞƌ ůĂ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŝŶƚĠƌġƚ Ě͛ƵŶĞ
ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ Ě͛ĂŶŶŽŶĐĞ ŽƵ ĚĞ ƐƵŝǀŝ, visant à éduquer le patient au suivi par le médecin
généraliste. »
Le dernier évoque un sentiment de frustration depuis la perte de vue de la famille
suite au décès du patient. Ce médecin utilise les termes « comme un reproche » et insiste sur
le suivi hospitalier ne laissant que peu de place aux médecins généralistes. « Après le décès
ĚƵƉĂƚŝĞŶƚ͕ũ͛ĂŝƉĞƌĚƵĚĞǀƵĞůĂĨĂŵŝůůĞĐŽŵŵĞƵŶƌĞƉƌŽĐŚĞ͘ »

IV.

Résultats en fonction du profil des patients

ŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞƐ ĨĂŝďůĞƐ ĞĨĨĞĐƚŝĨƐ͕ ŝů Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ĠǀŝĚĞŶĐĞ ƵŶĞ
différence significative entre les réponses des médecins en fonction du profil des patients.
On ne retrouve cependant pas de différences majeures entre les groupes (Tableau 6).

Médecins

Répondeurs

Non répondeurs

Non joignable

En attente de
transplantation

11

7

6

Thérapie définitive

4

4

3

Vivants

9

4

3

Décédés

6

7

6

Patients

Tableau 6 : Effectifs de médecins en fonction du profil des patients.
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Onze médecins répondeurs (73%) suivent ou suivaient des patients en attente de
transplantation et 4 (27%) en thérapie définitive.
Neuf réponses de médecins traitants (60%) concernent des patients vivants en 2017.

IV.1.

Patients en Thérapie définitive

WĂƌŵŝůĞƐϰƉĂƚŝĞŶƚƐĚĞů͛ĠƚƵĚĞĞŶƚŚĠƌĂƉŝĞĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ͕ϭƐĞƵůĞƐƚǀŝǀĂŶƚĞŶϮϬϭϳ͘
Trois médecins ont répondus par mail ou courrier et 1 par téléphone.
Trois médecins sont satisfaits de leur prise en charge et de la prise en charge globale,
1 considère ces prises en charge comme « moyennes ». Ce dernier, ayant répondu par
ĐŽƵƌƌŝĞƌ͕Ŷ͛ĂƉĂƐƉƌĠĐŝƐĠƐĂƌĠƉŽŶƐĞ͘
Un seul médecin connaissait le principe de fonctionnement du HMII mais aucun ne
ƐĂǀĂŝĞŶƚƋƵ͛ƵŶƌĞƚŽƵƌăĚŽŵŝĐŝůĞĠƚĂŝƚĞŶǀŝƐĂŐĞĂďůĞ͘
Un médecin répond avoir reçu une formation écrite et un autre estime avoir reçu
« très peu » de formation.
Trois ont été en contact régulièrement avec le ƐĞƌǀŝĐĞĂǀĞĐ͕ƉŽƵƌů͛ƵŶĚ͛ĞŶƚƌĞĞƵǆƵŶ
interlocuteur privilégié (chirurgien cardiaque) et savaient que le service était joignable
24h/24. Un médecin estime ne pas avoir reçu ces informations.

Deux médecins ont dû hospitaliser leur patient pour altération ĚĞů͛ĠƚĂƚŐĠŶĠƌĂůƉŽƵƌ
ů͛ƵŶĞƚŝŶĨĞĐƚŝŽŶĚƵĐąďůĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉŽƵƌů͛ĂƵƚƌĞ;Tableau 7).
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1

2

3

4

EďƌĞĚĞũŽƵƌĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ;ĂŶŶĠĞͿ

2267 (6,2)

1645 (4,5)

503 (1,4)

Mode de contact

Mail

Tél

Courrier

Mail

Etes-vous satisfait de votre prise en
charge ?

OUI

OUI

Moyen

OUI

1018 (2,8)
au 25/09/17

OUI

Etes-vous satisfait de la prise en
charge globale ?

OUI

(« sinon, il
serait mort »)

Moyen

OUI

Connaissiez-vous le fonctionnement
du HM II,

OUI

NON

Moyen

NON

Saviez-vous que les patients
pouvaient rejoindre leur domicile ?

OUI

NON

Non

NON

NON

Très peu

OUI

NON

Avez-vous reçu une formation ?

OUI

(Par qui ?)

(Notice)

Avez-vous été en contact régulier
avec le service de chirurgie
cardiaque ?

OUI

Avez-vous eu un interlocuteur
privilégié ?

OUI

(Qui ?)

Avez-vous dû hospitaliser votre
patient ? Pourquoi ?
Tableau

7:

Réponses

des

OUI
OUI

des

4

NON

(« ƋƵĞůƋƵ͛ƵŶŵĞ
répond toujours »)

OUI

NON

OUI

patients

(Nbre : Nombre ; Tel : Téléphone ; AEG ͗ůƚĠƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ƚĂƚ'ĠŶĠƌĂůͿ͘
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NON

OUI

NON

(câble)

médecins

OUI
NON

(chirurgien)

Saviez-vous que le service était
joignable 24h/24 ?

OUI
(notice)

(AEG)

en

thérapie

NON

définitive.
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>Ă ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ ĚĞƐ ǀŝƐŝƚĞƐ ĠƚĂŝƚ Ě͛ƵŶĞ ĨŽŝƐ ƉĂƌ ŵŽŝƐ ƉŽƵƌ ϯ Ě͛ĞŶƚƌĞ ĞƵǆ Ğƚ ͨ à la
demande » pour un patient.
Tous effectuaient un suivi clinique du patient et 3 un suivi para-clinique dont 2 avec
ĚĞƐĂũƵƐƚĞŵĞŶƚƐƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛/EZĞƚů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞĚŝƵƌĠƚŝƋƵĞ;Tableau
8).

1

2

3

4

Quelle était la fréquence des visites
de votre patient ?

1/mois

1/mois

A la
demande

1/mois

Quels sont les éléments cliniques
que vous surveilliez ?

OUI

OUI

OUI

OUI

(cutané)

(Tous)

(Tous)

(Tous)

(Poids, taille, OMI, dyspnée, cutané)

Surveillez-vous les éléments paracliniques de suivi ?
(Si oui, lesquels INR, créatininémie, NFS,
CRP, LDH)
(Si non, pourquoi ?)

Avez-vous dû effectuer des
adaptations thérapeutiques ?
(lesquelles)

OUI

OUI
(INR,
fonction
rénale)

OUI
(INR)

OUI
(INR)

NON

(INR,
fonction
rénale)

OUI
(diurétique)

NON
(Fait par
le CHU)

NON

Tableau 8 : Réponses des médecins des patients en thérapie définitive : suivi.
(OMI ͗ VĚğŵĞ ĚĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ŝŶĨĠƌŝĞƵƌƐ͕ /EZ : International Normalised Ratio, CRP : C-Reactive Protein, NFS :
Numération de la Formule Sanguine, LDH : Lactate Deshydrogénase).

Des 3 ŵĠĚĞĐŝŶƐĚĞƉĂƚŝĞŶƚƐĞŶƚŚĠƌĂƉŝĞĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞƋƵŝĞƐƚŝŵĞŶƚƋƵĞů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞ
HeartMate®II a amélioré la qualité de vie de leurs patients (N°1, 2 et 3), seuls 2 ont recueillis
un témoignage (N°1 et 4). De ces échanges, 1 patient a dû être traité par antidépresseur
;EΣϭͿ͕ů͛ĂƵƚƌĞŶ͛ĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĂƵĐƵŶĞƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞĐŚŝŵŝƋƵĞ;EΣϰͿ;Tableau 9).
/ŶǀĞƌƐĞŵĞŶƚ͕ ϭ ŵĠĚĞĐŝŶ ƌĠƉŽŶĚ ƋƵĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ ǀŝĞ ĚĞ ƐŽŶ ƉĂƚŝĞŶƚ ;EΣϮͿ Ɛ͛ĞƐƚ
ĚĠƚĠƌŝŽƌĠĞ ă ĐĂƵƐĞ ĚĞ ĐŽŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ůŝĠĞƐ ĂƵ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞƐ ƐĠƋƵĞůůĞƐ Ě͛s
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(Accident Vasculaire Cérébral). Ce médecin a recueilli le témoignage de son patient et a dû
initier un traitement par antidépresseur (Tableau 9).

1
Pensez-vous que la qualité de vie
ĚĞǀŽƚƌĞƉĂƚŝĞŶƚƐ͛ĞƐƚĂŵĠůŝŽƌĠĞ
sous assistance ?

2

3

4

OUI

OUI

NON

OUI

NON
OUI

(« dû aux EI
et séquelles
Ě͛sͿ

OUI
Vous en parle-t-il régulièrement ?

(« sans cela il
serait mort »)

OUI

OUI
Avez-vous dû traiter le
retentissement psychologique ?

(« ne sait plus
quelle
molécule »)

OUI
OUI
(«Athymil® »)

(« mais sans
grand
succès »)

NON

Tableau 9 : Réponses des médecins des patients en thérapie définitive : qualité de vie. (EI :
Evénement indésirable, AVC : Accident vasculaire cérébral).

Deux médecins des patients en thérapie définitive ont adressé des remarques
concernant cette expérience ͗ ů͛ƵŶ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĂ ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞ ǀĠĐƵĞ ĂǀĞĐ ů͛, ;Cf
ƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞ///͘ϱ͘Ϳ͕Ğƚů͛ĂƵƚƌĞƐŝŐŶĂůĂŶƚĂǀŽŝƌƉĞƌĚƵĚĞǀƵĞůĂĨĂŵŝůůĞƐƵŝƚĞĂƵĚĠĐğƐĚƵƉĂƚŝĞŶƚ
« comme un reproche ». Le premier (patient N°1), malgré un vécu difficile au domicile du
patient, estime être satisfait de la prise en charge globale, il fait parti de ceux ayant eu un
ĐŽŶƚĂĐƚ ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠ ĂǀĞĐ ůĞ ƐĞƌǀŝĐĞ Ğƚ Ɛ͛ĞƐƚ ŝŵƉůŝƋƵĠ ĚĂŶƐ ůĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞ ƐŽŶ ƉĂƚŝĞŶƚ͘ /ů ƉĞŶƐĞ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚƋƵĞů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞ,D//ĂĂŵĠůŝŽƌĠůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞĚĞƐŽŶƉĂƚŝĞŶƚŵġŵĞƐ͛ŝůĂ
dû traiter le retentissement psychologique. Le dernier (patient N°3) émet des doutes quant à
la prise en charge et au suivi, il répond souvent « moyen » ou « très peu ͩ͘ /ů Ŷ͛ĠƚĂŝƚ ƉĂƐ
informé que le service était ũŽŝŐŶĂďůĞ ϮϰŚͬϮϰ͕ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĞƵ ĚĞ ĐŽŶƚĂĐƚ ĂǀĞĐ ůĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞ
chirurgie. Il a visité son patient « à la demande ». Il estime malgré tout que la qualité de vie
ĚĞ ƐŽŶ ƉĂƚŝĞŶƚ Ɛ͛ĞƐƚ ĂŵĠůŝŽƌĠĞ ƐŽƵƐ ,D// ŵġŵĞ Ɛ͛ŝů Ă ĚƸ ƚƌĂŝƚĞƌ ůĞ ƌĞƚĞŶƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
psychologique « sans grand succès » sans avoir recueilli le témoignage de son patient.
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Patients en attente de transplantation cardiaque

Des 11 patients des médecins répondeurs en attente de transplantation, 8 sont
vivants en 2017 et ont tous été transplantés. Une patiente est décédée en attente de greffe,
les 2 autres sont décédés après la transplantation cardiaque.

IV.2.1. Patients en attente de transplantation, vivants

Des 8 médecins traitants des patients en attente de transplantation actuellement
vivants ĞƚŐƌĞĨĨĠƐ͕ϮŶĞƐŽŶƚƉĂƐƐĂƚŝƐĨĂŝƚƐĚĞůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞƋƵ͛ŝůƐŽŶƚƉƵĞĨĨĞĐƚƵĞƌ;EΣϳĞƚ
ϴͿ͘>ĞƉƌĞŵŝĞƌ;EΣϳͿĐĂƌŝůŶĞǀŽǇĂŝƚƋƵ͛ĠƉŝƐŽĚŝƋƵĞŵĞŶƚůĞƉĂƚŝĞŶƚĞƚůĞĚĞƵǆŝğŵĞ;EΣϴͿƋƵŝ
allègue un sentiment de frustration devant les propos de son patient qui lui reproche de ne
ƉĂƐĂǀŽŝƌĞĨĨĞĐƚƵĠĚ͛ĂĐƚĞĚĞŵĠĚĞĐŝŶĞŐĠŶĠƌĂůĞ͘DĂůŐƌĠĐĞůĂ͕ĐĞƐϮŵĠĚĞĐŝŶƐƐŽŶƚƐĂƚŝƐĨĂŝƚƐ
de la prise en charge globale de leur patient (Tableau 10).
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5

6

7

8

9

10

11

12

Nombre de jour
Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ

813

609

220

329

305

1336

648

275

Mode de contact

Cabinet

Tel

Tel

Tel

Mail

Tel

Courrier

Tel

Etes-vous satisfait de
votre prise en
charge ?

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

OUI

OUI

(chir)

(notice)

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Etes-vous satisfait de
la prise en charge
globale ?
Connaissiez-vous le
fonctionnement du
HM II,
Saviez-vous que les
patients pouvaient
rejoindre leur
domicile ?
Avez-vous reçu une
formation ?
(Par qui ?)

Avez-vous été en
contact régulier avec
le service de chirurgie
cardiaque ?
Avez-vous eu un
interlocuteur
privilégié ?

NON

OUI
(chir)

OUI
(notice)

(Qui ?)

Saviez-vous que le
service était joignable
24h/24 ?

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

Avez-vous dû
hospitaliser votre
patient ? Pourquoi ?

OUI
(câble)

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Tableau 10 : Réponses des médecins des patients en attente de transplantation, vivants :
généralités. Chir : chirurgien.
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ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐƵŝǀŝĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐ͕ϯŵĠĚĞĐŝŶƐ;EΣϱ͕ϭϭĞƚϭϮͿǀĠƌŝĨŝĂŝĞŶƚů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐ
ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ ĐůŝŶŝƋƵĞƐ͕ ϭ ŵĞƐƵƌĂŝƚ ůĞ ƉŽŝĚƐ ;EΣϲͿ Ğƚ Ϯ ƐĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŝĞŶƚ ƐƵƌ ů͛ĠƚĂƚ ĐƵƚĂŶĠ ĚĞ
ů͛ŽƌŝĨŝĐĞĚĞƐŽƌƚŝĞĚƵĐąďůĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ;EΣϵĞƚϭϬͿ͘
Un seul médecin (N°5) effectuait un suivi des données para-cliniques avec adaptation
thérapeutiques, les autres répondent que ces paramètres étaient gérés exclusivement par le
service de chirurgie cardiaque du CHU ou par le cardiologue (Tableau 11).

Quelle était la
fréquence des visites
de votre patient ?
Quels sont les
éléments cliniques
que vous surveilliez ?
(Poids, taille, OMI,
dyspnée, cutané)
Surveillez-vous les
éléments paracliniques de suivi ?
(Si oui, lesquels INR,
créatininémie, NFS,
CRP, LDH)
(Si non, pourquoi ?)
Avez-vous dû
effectuer des
adaptations
thérapeutiques ?
(lesquelles)

5

6

7

8

9

10

11

12

2/
mois

1/
mois

3/
an

0

A la
demande

1/
mois

2/
an

A la
demande

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

(Poids)

NON

OUI

(Tous)

NON

(câble)

(câble)

(Tous)

(Tous)

OUI

NON

(INR)

(CHU)

OUI
(INR)

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

(CHU)

(CHU)

(CHU)

(cardio)

(CHU)

NON

NON

NON

NON

NON

Tableau 11 : Réponses des médecins des patients en attente de transplantation, vivants :
suivi.
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Six médecins estiment que la qualité de ǀŝĞ ĚĞ ůĞƵƌ ƉĂƚŝĞŶƚ Ɛ͛ĞƐƚ ĂŵĠůŝŽƌĠĞ ƐŽƵƐ
assistance (N° 5, 6, 9, 10, 11 et 12) mais 1 seul (N°5) a recueilli le témoignage de son patient.
hŶ ŵĠĚĞĐŝŶ ;EΣϴͿ ŶĞ ƐĞ ƉƌŽŶŽŶĐĞ ƉĂƐ ĞƐƚŝŵĂŶƚ ƋƵ͛ŝů ŶĞ ůĞ ǀŽŝƚ ƉĂƐ ƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ĞŶ
juger.
ƵĐƵŶŶ͛ĂŝŶŝƚŝĠĚĞƚƌĂitement antidépresseur (Tableau 12).

5

6

7

8

9

10

11

12

Pensez-vous que la
qualité de vie de
ǀŽƚƌĞƉĂƚŝĞŶƚƐ͛ĞƐƚ
améliorée sous
assistance ?

OUI
« Au début »

OUI

NON

« Ne sait
pas »

OUI

OUI

OUI

OUI

Vous en parle-t-il
régulièrement?

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Avez-vous dû
traiter le
retentissement
psychologique ?

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Tableau 12 : Réponses des médecins des patients en attente de transplantation, vivants :
qualité de vie.

IV.2.2. Patients en attente de transplantation, décédés.

Des 3 médecins de patients en attente de transplantation et actuellement décédés,
un seul répond avoir reçu une formation sur le fonctionnement du HMII (N°14). Un autre
répond avoir été informé sur ce fonctionnement par son patient qui possédait des notices
explicatives (N°15). Tous sont satisfaits des prises en charge. Un médecin signale ne pas avoir
été informé de la possibilité de joindre le service 24h/24 (N°15).
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Deux médecins (N° 14 et 15) ont dû hospitaliser leur patient poƵƌĐĂƵƐĞĚ͛ŝŶĨĞĐƚŝŽŶ
du câble électrique (Tableau 13).

13

14

15

EŽŵďƌĞĚĞũŽƵƌĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ

872

597

230

Mode de contact

Téléphone

Téléphone

Téléphone

Etes-vous satisfait de votre prise en
charge ?

OUI

OUI

OUI

Etes-vous satisfait de la prise en
charge globale ?

OUI

OUI

OUI

Connaissiez-vous le fonctionnement
du HM II,

NON

OUI

NON

Saviez-vous que les patients
pouvaient rejoindre leur domicile ?

NON

NON

NON

Avez-vous reçu une formation ?

NON

OUI

NON

(service)

«La patiente avait
tous les documents »

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

Saviez-vous que le service était
joignable 24h/24 ?

OUI

OUI

NON

Avez-vous dû hospitaliser votre
patient ? Pourquoi ?

NON

OUI

OUI

(infection câble)

(infection câble)

(Par qui ?)

Avez-vous été en contact régulier
avec le service de chirurgie
cardiaque ?
Avez-vous eu un interlocuteur
privilégié ?
(Qui ?)

Tableau 13 : Réponses des médecins des patients en attente de transplantation, décédés :
généralités.
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Concernant le suivi des patients, les 3 médecins ont vérifié les paramètres clinicoďŝŽůŽŐŝƋƵĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĂƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚĞů͛/EZ͘ĞƵǆŵĠĚĞĐŝŶƐŶĞƐĞƐŽƵǀŝĞŶŶĞŶƚƉůƵƐƐ͛ŝůƐ
ont effectués des adaptations thérapeutiques (N° 14 et 15) (Tableau 14).

Quelle était la fréquence des visites
de votre patient ?
Quels sont les éléments cliniques
que vous surveilliez ?
(Poids, taille, OMI, dyspnée, cutané)

Surveillez-vous les éléments paracliniques de suivi ?
(Si oui, lesquels INR, créatininémie, NFS,
CRP, LDH)
(Si non, pourquoi ?)

Avez-vous dû effectuer des
adaptations thérapeutiques ?

13

14

15

1/mois

2/mois

1/mois

OUI
(Tous)

OUI
(Tous)

OUI
(Tous)

OUI
(INR)

OUI
(INR)

OUI
(INR)

NON

« Ne sait plus »

« Ne sait plus »

(lesquelles)

Tableau 14 : Réponses des médecins des patients en attente de transplantation, décédés :
suivi.

dŽƵƐĞƐƚŝŵĞŶƚƋƵĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞĚĞůĞƵƌƉĂƚŝĞŶƚƐ͛ĞƐƚĂŵĠůŝŽƌĠĞƐŽƵƐ,D//͕ĞƚƵŶ
ƐĞƵů;EΣϭϰͿĂĞƵƌĞĐŽƵƌƐăƵŶŚǇƉŶŽƚŝƋƵĞ͘/ůƐ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚĚ͛ƵŶŵĠĚĞĐŝŶĚŽŶƚůĂƌĞůĂƚŝŽŶŵĠĚĞĐŝŶpatient était particulière car le patient « ĞƐƚ ĚĞǀĞŶƵ ƉƌĞƐƋƵ͛ƵŶ Ăŵŝ ͩ͘ >͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞ
médecin se retrouve dans la fréquence de ses visites, dans le suivi des paramètres clinicoďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐĞƚĚĂŶƐƐĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĞƚĚĞƐƌĞůĂƚŝŽŶƐĂǀĞĐ
le service de chirurgie cardiaque (Tableau 15).
LĞ ƉĂƚŝĞŶƚ EΣϭϱ͕ ĚŽŶƚ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ ǀŝĞ Ɛ͛ĞƐƚ ĂŵĠůŝŽƌĠĞ ƐĞůŽŶ ƐŽŶ ŵĠĚĞĐŝŶ ƚƌĂŝƚĂŶƚ
ĠƚĂŝƚ ĚĠũă ĚĠƉƌĞƐƐŝĨ ĂǀĂŶƚ ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ Ğƚ ƚƌĂŝƚĠ ƉĂƌ ĂŶƚŝĚĠƉƌĞƐƐĞƵƌ͘ >͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ
ƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞŶ͛ĂŶĠĂŶŵŽŝŶƐƉĂƐƉĞƌŵŝƐĚ͛ĂƌƌġƚĞƌůĂƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞ͘
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13
OUI
Pensez-vous que la qualité de
ǀŝĞĚĞǀŽƚƌĞƉĂƚŝĞŶƚƐ͛ĞƐƚ
améliorée sous assistance ?

« physiologiquement,
mais existence de
difficultés
familiales »

Vous en parle-t-il
régulièrement?
Avez-vous dû traiter le
retentissement
psychologique ?

OUI

L. BÉNARDGAILLON

14

15

OUI
(médecin très
impliqué dans la
prise en charge,
allait visiter son
patient lors des
hospitalisations)

OUI

OUI

OUI
NON

NON

OUI
(hypnotique)

« patiente déjà
dépressive
avant le HM II »

Tableau 15 : Réponses des médecins des patients en attente de transplantation, décédés :
qualité de vie.
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ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞƌĞůĞǀĂŶƚĚĞͨ ů͛ŚǇƉĞƌ-spécialité », qui de plus, est
peu répandue voir méconnue en France, les acteurs de soins doivent se coordonner autour
Ě͛ƵŶƉĂƚŝĞŶƚ͕ŵĂůŐƌĠůĞƵƌƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Habitué à suivre un patient dans sa globalité, le médecin généraliste traitant fait
intervenir des réseaux de soins locaux pour permettre le maintien au domicile de patients
ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ĚĞƐ ƉĂƚŚŽůŽŐŝĞƐ ĐŚƌŽŶŝƋƵĞƐ͘ ͛ƵŶ ĂƵƚƌĞ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ǀƵĞ͕ ůĞƐ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ŚŽƐƉŝƚĂůŝĞƌƐ
universitaireƐ͕ƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐĚ͛ŽƌŐĂŶĞƐ͕ƐŽŶƚĨŽƌŵĠƐăůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
ĞŶ Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ ƐƵƌ ƵŶ ƉůĂƚĞĂƵ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĚĞ ƉŽŝŶƚĞ Ğƚ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ĨĂŝƌĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ
ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƐƉĠĐŝĂůŝƚĠƐ͘ ǀĞĐ ϰϴ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ŝŵƉůĂŶƚĠƐ Ě͛ƵŶ ,D// ĞŶƚƌĞ ϮϬϬϲ Ğƚ ϮϬϭϲ ĚŽŶƚ ϯϳ
rentrés à domicile (26 en attente de transplantation, 11 en thérapie définitive dont 1 resté à
ĚŽŵŝĐŝůĞƐŽƵƐĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƉĞŶĚĂŶƚƉůƵƐĚĞϳĂŶƐͿ͕ů͛ĠƋƵŝƉĞĚĞĐŚŝƌƵƌŐŝĞĐĂƌĚŝĂƋƵĞĚƵ,hĚĞ
Rouen a développé un savoir faire dans la prise en charge de ces patients sous assistance de
longue durée. Mais, la polyvalence des uns et la pluridisciplinarité des autres dans un
contexte hospitalier versus libéral est parfois difficile à accorder. Quelle est la place de
chacun dans le suivi de ces patients ? Comment le patient et son entourage abordent-ils les
différents acteurs de soins ?

I.

>ŝŵŝƚĞƐĚĞů͛ĠƚƵĚĞ

Les limites de cette étude sont multiples et ƌĞŶĚĞŶƚ ĚŝĨĨŝĐŝůĞƐ ů͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ
statistiques des résultats.

dŽƵƚ Ě͛ĂďŽƌĚ͕ le caractère mono-centrique et rétrospectif ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ Ŷ͛ŽĨĨƌĞ
ƋƵ͛ƵŶƉŽŝŶƚĚƵǀƵĞĠƚƌŽŝƚƐƵƌů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚƵƌĞƐƐĞŶƚŝĚĞƐŵĠĚĞĐŝŶƐĚĂŶƐůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞ
de leur patient. Les réponses des médecins, parfois 10 aŶƐ ĂƉƌğƐ ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĞƵƌƐ
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patients͕ĞŶƚƌĂŝŶĞĚĞƐďŝĂŝƐĚĞŵĠŵŽƌŝƐĂƚŝŽŶĞƚů͛ŽŶƉĞƵƚƉĞŶƐĞƌƋƵĞƐĞƵůƐůĞƐĨĂŝƚƐůĞƐƉůƵƐ
marquants sont soulignés. De plus, avec 9 médecins non joignables (25%) pour cause de
ƌĞƚƌĂŝƚĞŽƵĚĞĚĠĐğƐ͕ů͛ĞǆŚĂƵƐƚŝǀŝƚĠĚƵƌĞĐƵĞŝůĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐŶĞƉĞƵƚġƚƌĞƚŽƚĂůĞ͘

͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ͕ ůĞ ŵŽĚĞ ĚĞ ƌĞĐƵĞŝů ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ͕ ƉĂƌ ĠĐƌŝƚ ŽƵ ŽƌĂů͕ ƉĞƵƚ ŝŶĨůƵĞŶĐĞƌ
également la précision des réponses. Il a été donné le choix aux médecins contactés du
mode de diffusion. Pour autant, il est plus facile de recueillir des remarques par téléphone
ou entretien que par mail ou courrier. Même si le questionnaire présentait une majorité de
ƋƵĞƐƚŝŽŶƐĨĞƌŵĠĞƐ͕ ĂĨŝŶĚĞ ůŝŵŝƚĞƌ ĐĞ ďŝĂŝƐ͕ ŝů Ŷ͛ĞŶ ƌĞƐƚĞƉĂƐ ŵŽŝŶƐƋƵĞ ů͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
résultats, surtout sur les remarques est possiblement sous-estimée.

Ensuite, avec un taux de participation de 57%, ůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚĞů͛ĠƚƵĚĞ est faible et
peu entrainer un biais de sélection donc modifier la représentativité de ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ
ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐƐŽƵůĞǀĠĞƐƉĂƌůĞƐŵĠĚĞĐŝŶƐ͘ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ŵġŵĞƐ͛ŝůƉĞƵƚĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞĐŽŵŵĞ
faible, ce taux est parfaitement concordant avec la plupart des études réalisées auprès des
ŵĠĚĞĐŝŶƐ ŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞƐ͘ ĞĐŝ ƌĞĨůğƚĞ ůĂ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ Ě͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ Ě͛ĠƚƵĚĞƐ ƉƌĠĐŝƐĞƐ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ
médecins traitants

[18][20]

très souvent sollicités, notamment pour des thèses de médecine.

Du fait de leur pratique libérale et de la charge de travail actuelle, les médecins généralistes
ne peuvent ou ne veulent accorder que peu de temps à répondre à des questionnaires,
ƉĂƌĨŽŝƐ ĐŚƌŽŶŽƉŚĂŐĞƐ͘ /ů ƐĞŵďůĞƌĂŝƚ ĚŽŶĐ ĞƐƐĞŶƚŝĞů͕ ƉŽƵƌ ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ů͛ĞǆŚĂƵƐƚŝǀŝƚĠ ĚĞƐ
réponses, que les questionnaires de suivi du patient soient courts, facilement accessibles, de
diffusion simple et orientés sur des réponses ne nécessitant pas de recherche approfondie
ĚĂŶƐ ůĞƐ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ŵĠĚŝĐĂƵǆ͘ ͛ĞƐƚ ĐĞ ƋƵŝ Ă ŵŽƚŝǀĠ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ă
questions fermées, qui ne nécessitait aucune recherche de données cliniques des patients
mais était plus centré sur le vécu et le ressenti du médecin généraliste lors de la prise en
ĐŚĂƌŐĞ ĚĞ ĐĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ͘ DĂůŐƌĠ ĐĞƐ ƉƌĠĐĂƵƚŝŽŶƐ Ğƚ ĐĞƚƚĞ ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞ͕ ŶŽƵƐ Ŷ͛ĂǀŽŶƐ ƉƵ
ŽďƚĞŶŝƌƵŶŵĞŝůůĞƵƌƚĂƵǆĚĞƌĠƉŽŶƐĞƋƵĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐĠƚƵĚĞƐƉƵďůŝĠĞƐ[18][20].

Enfin, même si ĂƵĐƵŶ ŵĠĚĞĐŝŶ ĐŽŶƚĂĐƚĠ Ŷ͛Ă ĐůĂŝƌĞŵĞŶƚ ĠŵŝƐ Ě͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞ
ƌĠƉŽŶƐĞ͕ů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞƌĞŶǀŽŝĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐƐŽƵůŝŐŶĞĠŐĂůĞŵĞŶƚƵŶďŝĂŝƐĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶ͘
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͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ͕ ŽŶ ƉĞƵƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌ ƋƵĞ ůĞƐ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ůĞƐ ƉůƵƐ ŝŵƉůŝƋƵĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞ ĐĞƐ
patients sont ceƵǆ ƋƵŝ ŽŶƚ ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚ ƌĠƉŽŶĚƵƐ͘ ͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ͕ ůĂ ŶŽŶ-réponse des
médecins peut sous-estimer les difficultés rencontrées au cours de ce suivi. Il est intéressant
de noter que 78% des médecins ayant suivi un patient entre 2006 et 2009, soit au début des
implantations avec retour à domicile à Rouen, ont répondus spontanément. Il faut souligner
ƋƵ͛ăĐĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐ͕ůĞƌĞƚŽƵƌăĚŽŵŝĐŝůĞĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐƐŽƵƐĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĠƚĂŝƚŝŶĠĚŝƚĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕Ğƚ
ƋƵĞ ů͛ĠƋƵŝƉĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝğƌĞ ĠƚĂŝƚ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĚĂŶƐ ů͛ĂĐĐompagnement du
patient. Quand médecins de ville et médecins hospitaliers interagissent pour des patients
« Ě͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ ͕ͩƵŶĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞĞƐƚƉŽƌƚĠĞƐƵƌů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚůĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐ
ĂĐƚĞƵƌƐĚĞƐŽŝŶƐ͘ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ĨŽƌƚĚĞů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĂĐƋuise, mais également pour des raisons
organisationnelles, le chirurgien cardiaque ne se déplace plus au domicile du patient pour
ĂŶƚŝĐŝƉĞƌƐŽŶƌĞƚŽƵƌ͘>ĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐƉƌŽƉƌĞƐăů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĞŶǀŝůůĞŽƵăů͛ŚƀƉŝƚĂů͕ĚĞŵġŵĞƋƵĞ
ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚƵ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ ƌĞŶĚĞŶƚ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ ĚĞ ƉĠƌĞŶŶŝƐĞƌ
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚŝŶŝƚŝĂůĞŵĞŶƚƌĠĂůŝƐĠĞŶϮϬϬϲ͘ĞƚƚĞƌĞŵĂƌƋƵĞĂĠŐĂůĞŵĞŶƚĠƚĠƐŽƵůĞǀĠĞ
ĚĂŶƐůĂƚŚğƐĞĚĞŵĠĚĞĐŝŶĞĚĞ,͘zĂŚĨŽƵĨŝĞŶϮϬϭϰ͕ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞŵġŵĞƐƵũĞƚĚ͛ĠƚƵĚĞ [57].

II.

Coordination ville-hôpital

La coopération ville-ŚƀƉŝƚĂů ĨĂŝƚ ů͛ŽďũĞƚ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĚĞ ĨĂŝre
émerger les difficultés organisationnelles entre deux pratiques médicales radicalement
différentes. Ƶ ůŝďƌĞ ĂƌďŝƚƌĞ ĚƵ ŵĠĚĞĐŝŶ ĞŶ ĐŽůůŽƋƵĞ ƐŝŶŐƵůŝĞƌ ĂǀĞĐ ƐŽŶ ƉĂƚŝĞŶƚ͕ ů͛ŚƀƉŝƚĂů
ŽƉƉŽƐĞůĂƌŝĐŚĞƐƐĞĞƚůĂƋƵĂůŝƚĠĚ͛ƵŶĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶŵĠĚŝĐĂůĞ͘>͛ƵŶĐŽŵŵĞů͛ĂƵƚƌĞŽŶƚďĞƐŽŝŶ
ĚĞƚĞŵƉƐƉŽƵƌŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞƵŶĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞƚĚŽŝǀĞŶƚĨĂŝƌĞƉƌĞƵǀĞĚ͛ƵŶĞŵŽƚŝǀĂƚion
très forte pour surmonter, assumer et partager les modes de pratique de la « médecine de
ů͛ĂƵƚƌĞ » [36].
Dans notre étude, on peut estimer que la coopération ville-hôpital est encourageante
puisque 98% des médecins sont satisfaits de la prise en charge globale de leur patient. Les
ŵĠĚĞĐŝŶƐ ƚƌĂŝƚĂŶƚƐ ĞƐƚŝŵĞŶƚ ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ ă ϲϳй ŶĞ ƉĂƐ ĂǀŽŝƌ ĠƚĠ ĨŽƌŵĠƐ ă ů͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƐĂŶƐ
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ƉƌĠĐŝƐĞƌƐ͛ŝůƐĂǀĂŝĞŶƚůĂǀŽůŽŶƚĠĚĞů͛ġƚƌĞ͘ĂŶƐĐĞĐŽŶƚĞǆƚĞ͕ůĞĨĂŝƚĚĞƐĂǀŽŝƌƉŽƵƌϴϬйĚ͛ĞŶƚƌĞ
eux, que le service était joignable 24h/24 a vraisemblablement favorisé les échanges et
apaiser les incertitudes quant à la prise en charge conjointe et la conduite à tenir. Même si
ϴϳй ĚĞƐ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ŝŶƚĞƌƌŽŐĠƐ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ĞƵ Ě͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠ͕ ůĞ ĨĂŝƚ ĚĞ ƉŽƵǀŽŝƌ
joindre le service à tout moment à visiblement influencé la qualité de prise en charge du
patient. Dans une étude récente évaluant le point de vue des médecins généralistes sur la
qualité des services rendus par le centre hospitalo-ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞĚĞ'ƌĞŶŽďůĞ͕ŝůƐ͛ĂǀğƌĞƋƵĞ
les avis ĨĂǀŽƌĂďůĞƐůĞƐƉůƵƐĨĂŝďůĞƐĐŽŶĐĞƌŶĂŝĞŶƚůĞƐĐŽƵƌƌŝĞƌƐĚ͛ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ;ϯϱ͕ϵйͿĞƚůĞƵƌ
difficulté majeure à joindre les médecins hospitaliers (20,2%)

[20]

. Dans notre étude, et pour

ces patients particuliers, ces deux vecteurs de communication ville-hôpŝƚĂůƐŽŶƚ͕ăů͛ŝŶǀĞƌƐĞ͕
les points forts de la prise en charge à Rouen puisque tous les médecins estiment avoir été
ŝŶĨŽƌŵĠƐĚƵƐƵŝǀŝĞŶĐŚŝƌƵƌŐŝĞĐĂƌĚŝĂƋƵĞƉĂƌů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞĚĞĐŽŵƉƚĞƐ-rendus et que 80%
ont été en contact régulier avec le service.
Dans son étude concernant la coopération ville-hôpital, C. Lallemand souligne que la
ƚĞĐŚŶŝĐŝƚĠĞƚůĂƐƉĠĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐĚŝƐƉĞŶƐĠƐăů͛ŚƀƉŝƚĂůƉĞƵǀĞŶƚĨĂŝƌĞŶĂŠƚƌĞĚĞƐ
craintes chez les médecins généralistes, qui se sentent alors dévalorisés, relégués au rang de
thérapeutes de maux de moindre importance ou dont le rôle est cantonné aux compétences
ĚƵ ƐƵŝǀŝ Ğƚ ĚĞ ů͛ĂĐĐompagnement pré-thérapeutique

[36]

. Inversement, certains médecins

généralistes orientent facilement et préférentiellement les patients complexes dans les
ƐĞƌǀŝĐĞƐŚŽƐƉŝƚĂůŝĞƌƐĞƐƚŝŵĂŶƚƋƵĞĐ͛ĞƐƚĚĞůĞƵƌƌĞƐƐŽƌƚ. Dans notre étude, 87% des médecins
surveillaient les éléments de suivis clinique, 47% les éléments para-cliniques, mais seuls 20%
ont effectués des adaptations thérapeutiques, les autres évoquant le fait que le suivi était
réalisé en consultation hospitalière. De même, seuls 33% des médecins ont dû hospitaliser
leur patient, essentiellement pour des problèmes infectieux. On retrouve la même
problématique dans le cadre de certaines pathologies chroniques où les médecins traitants
modifient peu les traitements, effectuant un renouvellement régulier et préférant attendre
ů͛ĂǀŝƐĚĞůĞƵƌĐŽŶĨƌğƌĞƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞĚ͛ŽƌŐĂŶĞ͘/ŶǀĞƌƐĞŵĞŶƚ͕ůĞƐŵĠĚĞĐŝŶƐƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐĚ͚ŽƌŐĂŶĞƐ
ne communiquent pas, parfois, suffisamment avec leur confrères généralistes sur la
conduite à tenir.
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Pourtant, la notion de parcours de soin créée en 2004 (Loi Douste-Blazy du 13 Août
ϮϬϬϰͿ ĚĠĨŝŶŝĞ ůĞ ŵĠĚĞĐŝŶ ŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞ ƚƌĂŝƚĂŶƚ ĐŽŵŵĞ ůĞ ƉŝǀŽƚ Ě͛ƵŶĞ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ
thérapeutique. Cette notion est encore parfois difficile à éclaircir pour tous les acteurs de
soins, voire pour les patients. Dans un contexte de technologie innovante, le patient porteur
de DACM rentré à domicile peut-ŝůġƚƌĞĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞůĞĐĂƐĐŽŵƉůĞǆĞĚ͛ƵŶĞpathologie
chronique ͍  ĐĞ ƚŝƚƌĞ͕ ůĞƐ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞƐ ƚƌĂŝƚĂŶƚƐ ŽŶƚ ĂƉƉƌŝƐ ă Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞƌ ă ĐĞƐ
situations particulières. Par exemple, les patients transplantés sous immunosuppresseurs
dont la gestion est peu habituelle en médecine de ville, étaient initialement entièrement
ƐƵŝǀŝƐ ĂƵ ƐĞŝŶ Ě͛ƵŶĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝğƌĞ Ğƚ ĨŽŶƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ƉĂƌƚŝĞ ŝŶƚĠŐƌĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ
ƉĂƚŝĞŶƚğůĞĚĞŵĠĚĞĐŝŶĞŐĠŶĠƌĂůĞ͘>ĞŵġŵĞƉƌŝŶĐŝƉĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞĠŐĂůĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐ
sous pompe à insuline ou en dialyse péritonéale à domiciůĞ͘ ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ĚĠŵǇƐƚŝĨŝĠƐ͕ ĐĞƐ
patients et leurs médecins ont appris à coordonner le parcours de soins approprié aux
situations cliniques.
Point essentiel de cette interaction, la relation médecin-malade joue un rôle majeur
ĚĂŶƐů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚů͛ĂĚŚĠƐŝon aux décisions thérapeutiques.

III.

Relation médecin-patient

EŽƚƌĞĠƚƵĚĞƐ͛ĞƐƚƉŽƌƚĠĞƐƵƌůĞƌĞƐƐĞŶƚŝĞƚůĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞƐƉĂƌůĞƐŵĠĚĞĐŝŶƐ
traitants. Il apparait un sentiment de frustration de la part des médecins avec un parcours de
soins pas toujours bien compris par les patients et le recours aux services hospitaliers
fréquent et parfois inapproprié, pour des pathologies relevant de la médecine générale par
exemple. Afin de mieux cerner les causes de ces difficultés, il faut aussi comprendre quel est
ůĞƌĞƐƐĞŶƚŝĚƵƉĂƚŝĞŶƚĚĂŶƐĐĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƉŽƵƌůƵŝĞƚƐŽŶĞŶƚŽƵƌĂŐĞ͕Ě͛ƵŶĞ
ƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞ Ě͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ͘ Ğ ůĂ ĚĠĐŝƐŝŽŶ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĂƵ ƌĞƚŽƵƌ ă ĚŽŵŝĐŝůĞ͕ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ
étapes ont été nécessaires, dans différents services hospitaliers. La relation médecin-malade
ĂŶƚĠƌŝĞƵƌĞĞƐƚĚŽŶĐƉƌŝŵŽƌĚŝĂůĞƉƵŝƐƋƵĞůĞŵĠĚĞĐŝŶƚƌĂŝƚĂŶƚĞƐƚůŽŶŐƚĞŵƉƐŵŝƐăů͛ĠĐĂƌƚĚĞƐ
ĚĠĐŝƐŝŽŶƐĞƚĚ͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞ ĚĞ ƐŽŶ ƉĂƚŝĞŶƚ͕ ƌƀůĞƋƵ͛ŝů ũŽƵĞ ŚĂďŝƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ
son cabinet.
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>ĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚĞů͛ĂƉƉĂƌĞŝůůĂŐĞ͕relevant du service hospitalier étaient méconnues des
médecins généralistes, avouant parfois que leur patient connaissait mieux le dispositif
ƋƵ͛ĞƵǆ͘ hŶ ŵĠĚĞĐŝŶ ƌĠƉŽŶĚ ŵġŵĞ ƋƵĞ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƋƵ͛ŝů Ă ƌĞĕƵĞ ǀĞŶĂŝƚ ĚĞ ůĂ ŶŽƚŝĐĞ
explicative que possédait sa patiente. Ce déséquilibre perturbe possiblement la relation
médecin-patient pourtant essentielle pour la qualité du suivi. En effet, dans la Thèse de
Pharmacie de M.E. Ferrier analysant les besoins des patients sous DACM, les patients
répondaient majoritairement que leurs médecins généralistes étaient « dépassés » par le
ƐƚĂƚƵƚĚƵƉĂƚŝĞŶƚ͕ĞƚƋƵ͛ŝůƐůĞƐĞŶǀŽǇĂŝĞŶƚǀŽůŽŶƚŝĞƌƐǀĞƌƐůĞĐĞŶƚƌĞĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĂƵŵŽŝŶĚƌĞ
signe clinique. Dans cette étude, un patient déclare même avoir une relation « entre
guillemet (avec son médecin traitant) car ƉƵŝƐƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĐŽŶŶĂŝƚƌŝĞŶ͕ĕĂůƵŝĨĂŝƚƚƌğƐƉĞƵƌ. »[18].
Pour autant, peu souhaitaient que cette thérapeutique soit enseignée à la Faculté de
DĠĚĞĐŝŶĞ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ĂǀĞĐ ƵŶ ƚĂƵǆ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ D ĞŶ &ƌĂŶĐĞĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞĚĞ 2,5 par
ŵŝůůŝŽŶĚ͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕;ϱͬŵŝůůŝŽŶĚ͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĂŶƐůĞĠŶĠůƵǆĞƚĚĞϭϮͬŵŝůůŝŽŶĚ͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐĞŶ
Allemagne ʹ source Thoratec corp.Ϳ͕ŽŶƉĞƵƚƐ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌƐƵƌůĂƉĞƌƚŝŶĞŶĐĞĚĞůĂĚŝƐƉĞŶƐĂƚŝŽŶ
de cours à la Faculté de Médecine devant la faible probabilité de suivre un patient sous
DACM. On peut aussi dès lors se poser la question de savoir si le faible nombre
Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĞŶ&ƌĂŶĐĞĞƐƚůŝĠăů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞĐĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĂƵƐĞŝŶĚĞ
la Faculté de Médecine. La communication au corps médŝĐĂů ĚĞ ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ
thérapeutique, avec possibilité de retour à domicile serait probablement un minimum à
envisager. Dans notre étude, 40% des médecins connaissaient cette thérapeutique avant de
ƐƵŝǀƌĞůĞƵƌƉĂƚŝĞŶƚŵĂŝƐϭƐĞƵůĠƚĂŝƚŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ƵŶretour à domicile était possible. Il apparait
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĞƌĞƚĚĞĨŽƌŵĞƌůĞŵĠĚĞĐŝŶƚƌĂŝƚĂŶƚƐƵƌĐĞƚƚĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞĐŽŶĐŽŵŝƚĂŵŵĞŶƚ
ă ůĂ ĚĠĐŝƐŝŽŶ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉƵŝƐƋƵĞ ƐĞƵůƐ Ϯϴ й ĚĞƐ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ĞƐƚŝŵĞŶƚ ĂǀŽŝƌ ƌĞĕƵƐ ƵŶĞ
formation, 1 directement par le chirurgien cardiaque, 1 autre par le service de chirurgie, et
ůĞƐϮĂƵƚƌĞƐƉĂƌů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞĚ͛ƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĠĐƌŝƚ͕ĚŽŶƚƵŶĨŽƵƌŶŝƉĂƌůĞƉĂƚŝĞŶƚ͘KŶƉĞƵƚ
constater que cette formation, bien que nécessaire au moment où le médecin est confronté
directement à cette technique, ne se soit pas déroulée de façon satisfaisante.
ƵƚƌĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚƵ ůŝĞŶ ŵĠĚĞĐŝŶ-malade : la
fréquence des visites à domicile. Si dans notre étude la moyenne des visites est de 2 fois par
mois, la fréquence des visites des médecins traitants est extrêmement variable et reflète
ƉŽƐƐŝďůĞŵĞŶƚ ů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚƵ ŵĠĚĞĐŝŶ ĚĂŶƐ ůĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞ ƐŽŶ ƉĂƚŝĞŶƚ͘ EŽƚƌĞ ĠƚƵĚĞ Ă ƌĠǀĠůĠ
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ů͛ĞǆĞŵƉůĞĚ͛ƵŶŵĠĚĞĐŝŶĚŽŶƚůĂƌĞůĂƚŝŽŶƉƌŽĐŚĞĂǀĞĐƐŽŶƉĂƚŝĞŶƚƋƵŝͨ est devenu un ami »
ů͛ĂĂŵené à le visiter lors de chaque hospitalisation et à être particulièrement impliqué dans
ƐŽŶƐƵŝǀŝăĚŽŵŝĐŝůĞ͘ĞŵĠĚĞĐŝŶƐ͛ĞƐƚĚŝƚĨŽƌŵĠĞƚŝŶĨŽƌŵĠĚƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵ,D//ĞƚĂ
ĞĨĨĞĐƚƵĠƉůƵƐŝĞƵƌƐĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƐƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞƐ͘ů͛ŝŶǀĞƌƐĞ͕ƵŶĂƵƚƌĞƋƵŝŶ͛Ġtait consulté par
ƐŽŶƉĂƚŝĞŶƚƋƵ͛ĠƉŝƐŽĚŝƋƵĞŵĞŶƚ͕ŶĞƐĞƉƌŽŶŽŶĐĞƉĂƐƋƵĂŶƚăů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞ
ǀŝĞĚƵƉĂƚŝĞŶƚƋƵ͛ŝůŶ͛ĂƋƵĞƚƌğƐƉĞƵǀƵ͘/ůŶ͛ĂĞĨĨĞĐƚƵĠĂƵĐƵŶĞǀŝƐŝƚĞăĚŽŵŝĐŝůĞ͕ŶĞƐĂǀĂŝƚƉĂƐ
que le service était joignable à tout moment et doŶĐŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐĂƚŝƐĨĂŝƚĚĞƐĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞ
personnelle. La moyenne de fréquence de visite la plus élevée est retrouvée chez les
ƉĂƚŝĞŶƚƐĞŶƚŚĠƌĂƉŝĞĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞĂǀĞĐƵŶĞǀŝƐŝƚĞƵŶĞĨŽŝƐƉĂƌŵŽŝƐ͘YƵĞůŝŵƉĂĐƚĂů͛ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶ
Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞƐ patients ? Dans la relation médecin-malade ? Est-ĐĞ ƋƵ͛ƵŶ
patient sous DACM en attente de greffe est considéré différemment par le médecin traitant
ƋƵ͛ƵŶƉĂƚŝĞŶƚĞŶƚŚĠƌĂƉŝĞĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ ?
 ů͛ŝŶƐƚĂƌ ĚĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ŐƌĞĨĨĠƐ ĐĂƌĚŝĂƋƵĞƐ ĚŽŶƚ ůĂ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĐŽmme « patient »
ou comme « malade ͩĞƐƚĨůŽƵĞ͕ůĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐƉŽƌƚĞƵƌƐĚ͛ƵŶDŽŶƚƵŶĞƌĞůĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐ
ƐŽŝŐŶĂŶƚƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ͘>͛ĠƚƵĚĞĚƵƐŽĐŝŽůŽŐƵĞ:͘ŝĂƵĚĞƚĞŶϮϬϭϭ͕ŵĞŶĠĞĂƵƉƌğƐĚĞƉĂƚŝĞŶƚƐ
ŐƌĞĨĨĠƐ ĐĂƌĚŝĂƋƵĞƐ ŵŽŶƚƌĞ ƋƵ͛ƵŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵ ƐŽƵĨĨƌĂŶƚ Ě͛ƵŶĞ ŝŶƐuffisance cardiaque aiguë et
nécessitant une transplantation sera engagé dans une relation thérapeutique de type
direction-coopération (voire activité-passivité) qui pourra par la suite, après la greffe, se
convertir en relation de type participation mutuelle [4]. YƵ͛ĞŶĞƐƚ-il des patients sous DACM ?
En combien de temps post-ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ͕ĐĞƚƚĞƌĞůĂƚŝŽŶĐŽŶũŽŝŶƚĞƉĞƵƚĚĞŶŽƵǀĞĂƵƐ͛ĠƚĂďůŝƌ ?
>Ă ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ĚĞ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞ ĚĠƉĞŶĚ ĞůůĞ ĂƵƐƐŝ ĚĞ ůĂ ƌĞůĂƚŝŽŶ ŵĠĚĞĐŝŶmalade. Elle nécessite un lien de qualité et de confiance entre le patient et le soignant. La
ƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐƐŽƵƐĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĐŝƌĐƵůĂƚŽŝƌĞƌĞŶƚƌĠƐăĚŽŵŝĐŝůĞĂĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞ
étude récente

[51]

͘ WĂƌ ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ ĚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ ƉƌĞŶĂŶƚ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ůĞ

retentissement physique, émotionnel, social et mental, il apparait une amélioration
significative de la qualité de vie des patients, rejoignant ceux de la transplantation
ĐĂƌĚŝĂƋƵĞ͕ ŵĂŝƐ ƌĞƐƚĂŶƚ ůŝŵŝƚĠƐ ƉĂƌ ůĂ ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ ĚĞ Ɛ͛ŽĐĐƵƉĞƌ ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
appareillages. Dans notre étude, 71% des médecins estiment que cette technique à amélioré
la qualité de vie du patient. Pourtant, seuls 50% ont recherché les impacts psychologiques,
et 4 patients, dont 3 en thérapie définitive, ont nécessité un traitement adapté. Ces résultats
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sont en opposition avec ceux retrouvés dans la thèse de médecine de H. Yahfoufi en 2014
ƋƵŝƌĂƉƉŽƌƚĞŶƚϲϬйĚ͛ŝŵƉĂĐƚƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞŶĠŐĂƚŝĨĐŚĞǌůĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞ,D//ƐĞůŽŶ
les médecins interrogés [57].
Au-ĚĞůă ŵġŵĞ ĚĞ ů͛ĂƐƉĞĐƚ ͨ innovation technologique » et « patient complexe »,
pour lesquels le corps médical sait adapter sa prise en charge, avec plus ou moins de facilité,
les patients porteurs de DACM représentent, au même titre que les greffés cardiaques, une
ƉĂƚŚŽůŽŐŝĞĚ͛ŽƌŐĂŶĞƐǇŵďŽůŝƋƵĞĚĂŶƐů͛ĞƐƉƌŝƚĐŽůůĞĐƚŝĨ͘WŽƵƌϯŵĠĚĞĐŝŶƐ͕ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂ
qualité de vie de leur patient est estimée à partir du principe que « sans cela, il serait mort »,
pour autant, ils font parti de ceux ayant dû traiter par antidépresseur le retentissement
ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞĚĞůĞƵƌƉĂƚŝĞŶƚ͘>͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐĞƐƚƵŶĞĚŽŶŶĠĞ
ƐƵďũĞĐƚŝǀĞ͕ ĚŝĨĨŝĐŝůĞŵĞŶƚ ĠǀĂůƵĂďůĞ͕ Ě͛ĂƵƚĂŶƚ ƋƵ͛ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ Ě͛ƵŶ ŽƌŐĂŶĞ ǀŝƚĂů Ğƚ ŚĂƵƚĞŵĞŶƚ
ƐǇŵďŽůŝƋƵĞ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ ůĞ ĐƈƵƌ͕ ŽďũĞƚ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ŵĠĚŝĐĂůĞ͕ ƐŽƵǀĞŶƚ ĚĠƐŝgné comme
« pompe » ou « muscle cardiaque ͩ ƉĂƌ ůĞƐ ƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐ Ě͛ŽƌŐĂŶĞƐ͕ ĞƐƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ůĞ ĐƈƵƌ͕
siège des affects pour les individus non médecin [4].
La complexité de la relation médecin-patient ou médecin-malade, rend difficile
ů͛ƵŶŝĨŽƌŵŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ Ɖƌotocole de suivi, si cher à la pratique hospitalo-universitaire. Les
patients porteurs de DACM élargissent le cercle du binôme habituellement formé avec leur
ŵĠĚĞĐŝŶƚƌĂŝƚĂŶƚǀĞƌƐů͛ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŚŽƐƉŝƚĂůŝğƌĞ͘

IV.

Interaction ville-patient-hôpital

>ĂƌĞůĂƚŝŽŶĂƵƉĂƚŝĞŶƚĞŶǀŝůůĞĞƚăů͛ŚƀƉŝƚĂůĞƐƚĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞĚƵĨĂŝƚ͕ĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞ͕ĚƵůŝďƌĞ
choix du médecin traitant par le patient, opposé à une équipe médicale et soignante qui,
ƉĂƌĨŽŝƐ͕Ɛ͛ŝŵƉŽƐĞăůƵŝ [36]͘>ĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝů͕ůĞƐŵŽĚĞƐĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐation et les modes de
ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶĚŝĨĨğƌĞŶƚƉƌŽĨŽŶĚĠŵĞŶƚĞŶƚƌĞůĂǀŝůůĞĞƚů͛ŚƀƉŝƚĂů͘/ůŶ͛ĞƐƚĚŽŶĐƉĂƐƐƵƌƉƌĞŶĂŶƚ
ƋƵĞ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ůŝďĠƌĂƵǆ Ğƚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝĞƌƐ ŽŶƚ ƉĂƌĨŽŝƐ ĚƵ ŵĂů ă Ɛ͛ĞŶƚĞŶĚƌĞ ƐƵƌ ƵŶĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ
thérapeutique commune.
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Pourtant, depuis plusieurs décĞŶŶŝĞƐ͕ĂǀĞĐů͛ĂǀĂŶĐĠĞĚĞƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŵĠĚŝĐĂůĞƐ͕ůĞƐ
médecins traitants gèrent, en ambulatoire, des patients porteurs Ě͛ĂƉƉĂƌĞŝůůĂŐĞĞǆƚĞƌŶĞ͘KŶ
ƉĞƵƚ ĐŝƚĞƌ ĞŶ ĞǆĞŵƉůĞ͕ ůĞƐ ƉŽŵƉĞƐ ă ŝŶƐƵůŝŶĞ͕ ůĂ ĚŝĂůǇƐĞ ƉĠƌŝƚŽŶĠĂůĞ͕ ů͛ŽǆǇŐĠŶĂƚŝŽŶ ă
domicile͙ Une fois la pƌĞŵŝğƌĞ ƌĠĂĐƚŝŽŶ Ě͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ, par méconnaissance, passée, ces
ƉĂƚŝĞŶƚƐ ĨŽŶƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ƉĂƌƚŝ ĚĞ ůĂ ƉĂƚŝentèle habituelle des médecins généralistes qui
Ŷ͛hésitent plus à les suivre à domicile. Alors, est-ce que le patient porteur de DACM peut
être considéré comme une « situation médicale complexe » ?
>͛ŚǇƉĞƌ-ƚĞĐŚŶŝĐŝƚĠĚĞů͛ĂƉƉĂƌĞŝůůĂŐĞĚĠƐĠƋƵŝůŝďƌĞůĂƌĞůĂƚŝŽŶŵĠĚĞĐŝŶƚƌĂŝƚĂŶƚ-patient.
/ůƐ͛ĞŶƐƵŝƚƵŶƐĞŶƚŝŵĞŶƚĚĞĨƌƵƐƚƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƉĂƌƚĚĞƐŵĠĚĞĐŝŶƐŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞƐ͕ƋƵŝƉĞŶƐĞŶƚġƚƌĞ
ŵŝƐ ă ů͛ĠĐĂƌƚ ĚĞƐ ĚĠĐŝƐŝŽns concernant leur patient. On retrouve également ces mêmes
problématiques chez les patients porteurs de pathologies chroniques ou en transplantation
Ě͛ŽƌŐĂŶĞƐ [7][28]͘ĂŶƐŶŽƚƌĞĠƚƵĚĞ͕ƵŶŵĠĚĞĐŝŶĠǀŽƋƵĞƐŽŶƐĞŶƚŝŵĞŶƚĚ͛ĂǀŽŝƌĠƚĠĐĂŶƚŽŶŶĠ
aux tâches adminŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐĂůŽƌƐƋƵ͛ŝůŶĞǀŽǇĂŝƚƉĂƐƐŽŶƉĂƚŝĞŶƚ͘/ůƐĞĚŝƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĨƌƵƐƚƌĠ
car le patient lui reproche de ne pas avoir effectué des actes de médecine générale alors
ƋƵ͛ŝů ŶĞ ůĞ ĐŽŶƐƵůƚĂŝƚ ƉĂƐ͘ /ů Ŷ͛ĞƐƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐƉůƵƐ ƐŽŶ ŵĠĚĞĐŝŶ ƚƌĂŝƚĂŶƚ ĚĞƉƵŝƐ͘  ů͛inverse, la
disponibilité du service de chirurgie cardiaque, qui assure le suivi des patients sous
assistance ventriculaire, peut aider certains médecins généralistes à se décharger du suivi
Ě͛ƵŶ ƉĂƚŝĞŶƚ ĐŽŵƉůĞǆĞ͘ ĂŶƐ ŶŽƚƌĞ ĠƚƵĚĞ͕ ĚĞƵǆ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ƐŽŶƚ ƐĂƚŝƐfaits de leur prise en
ĐŚĂƌŐĞŵġŵĞƐ͛ŝůƐŶĞĐŽŶƐƵůƚĂŝĞŶƚůĞƵƌƉĂƚŝĞŶƚƋƵĞĚĞƵǆĨŽŝƐƉĂƌĂŶŽƵͨ à la demande » et
Ŷ͛ĞĨĨĞĐƚƵĂŝĞŶƚĂƵĐƵŶƐƵŝǀŝƉĂƌĂ-clinique.
ĂŶƐ ŶŽƚƌĞ ĠƚƵĚĞ͕ ƵŶĞ ĂƵƚƌĞ ƌĞŵĂƌƋƵĞ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ Ě͛ƵŶĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ
Ě͛ĂŶŶŽŶĐĞĂǀĞĐéducation thérapeutique du patient et de son entourage afin de clarifier le
ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĚĞ ƐŽŝŶ͕ ĐĞ ƋƵŝ ĂƉƉĂƌĂŝƚ ũƵĚŝĐŝĞƵǆ ĚĂŶƐ ĐĞ ĐŽŶƚĞǆƚĞ͘ >Ă ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ
ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ ĚĠĚŝĠĞ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ů͛ŚƀƉŝƚĂů͕ ƉƌĠĐŝƐĂŶƚ ĂƵ ƉĂƚŝĞŶƚ ůĂ ĐŽŶĚƵŝƚĞ ă ƚĞŶŝƌ ĚĂŶƐ
ů͛ŝŶƚĞƌǀĞntion des acteurs de santé semble une bonne idée. On peut quand même se poser la
ƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞůĂƚĞŵƉŽƌĂůŝƚĠĚĞĐĞƚƚĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ͘ǀĞĐůĞĨůƵǆĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŶŽƵǀĞůůĞƐůŝĠĞƐ
ăů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĞƚůĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĚĞů͛ĂƉƉĂƌĞŝůůĂŐĞ͕ůĞƉĂƚŝĞŶƚĞƚƐŽŶĞŶƚŽƵƌĂŐĞ doivent intégrer
ƉůĠƚŚŽƌĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐͨ vitales » dans un contexte anxiogène qui, probablement limitent
la compréhension du parcours de soins « idéal ».
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Autre frein dans la coordination ville-hôpital-patient ͗ ů͛ĂƐƉĞĐƚ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ͘ ^ŝ
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ůĞƐƌéunions de concertations pluridiciplinaires sont essentielles dans le suivi et
la prise en charge thérapeutique de patients complexes, les médecins traitants ne peuvent y
ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ ĚĞǀĂŶƚ ů͛ĂƐƉĞĐƚ ĐŚƌŽŶŽƉŚĂŐĞ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ͕ Ğƚ ůĞƵƌ ŶŽŶ ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ Ě͛ĂƵƚƌĞ Ɖart.
>͛ĞǆĞƌĐŝĐĞůŝďĠƌĂůĚĞůĂŵĠĚĞĐŝŶĞ͕ďŝĞŶƋƵ͛ĂƉƉŽƌƚĂŶƚƵŶĞĂƵƚŽŶŽŵŝĞĞƚƵŶĞƐŽƵƉůĞƐƐĞĚĂŶƐůĂ
prise en charge des patients, est également un frein à la coopération interprofessionnelle. Il
Ɛ͛ĞƐƚ ĂǀĠƌĠ ƋƵĞ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ƚƌĂŝƚĂŶƚƐ ŽŶƚ ƌĞĨƵƐĠƐ Ě͛ġƚƌĞ Ɖrésents lors du premier
ƌĞƚŽƵƌ ă ĚŽŵŝĐŝůĞ ĚĞ ůĞƵƌ ƉĂƚŝĞŶƚ ĐĂƌ ĐĞůĂ ƉƌĞŶĂŝƚ ƚƌŽƉ ĚĞ ƚĞŵƉƐ ĂƵ ƐĞŝŶ Ě͛ƵŶ ĂŐĞŶĚĂ ĚĠũă
largement surchargé. En effet, la rencontre et la formation du médecin traitant pour
organiser le retour au domicile du patient nécessitent enƚƌĞϭ,Ğƚϭ,ϯϬĚ͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ͕ĐĞƋƵŝ
est un temps médical non rémunéré important dans une journée de consultation. Ceci a
probablement contribué aussi à la présence de moins en moins fréquente du médecin
traitant lors du premier retour à domicile des patients sous DACM. Dans sa thèse de
médecine de 2010 évaluant la prise en charge des patients atteints de cancer par les
médecins généralistes, C. Couraud a révélé que 47,8% des médecins interrogés évoquaient
le manque de rémunération adaptée dans la prise en charge au domicile de ces patients
complexes

[10]

. Toujours dans cette étude, 65,2% des médecins évoquaient le caractère

chronophage de la prise en charge. En effet, non seulement le temps passé auprès du
malade est important, mais également le travail réalisé en dehors des consultations (mise à
jour du dossier médical, avis téléphoniques, tâches administratives, coordination des
ƉĂƌĂŵĠĚŝĐĂƵǆ͙Ϳ sont à ce jour non rémunérés.

ĨŝŶ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ des patients complexes, les équipes de villes
ƉĞƵǀĞŶƚƐ͛ĂƉƉƵǇĞƌĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƐƵƌů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚĞů͛,͘ La circulaire du 04 février 2004 du
code de la santé publique est la suivante : « ůĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ Ě͛, ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ĂƵ
domicile du malade, pour uŶĞƉĠƌŝŽĚĞůŝŵŝƚĠĞŵĂŝƐƌĠǀŝƐĂďůĞĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐŽŶ
état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et nécessairement coordonnés.
Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la
fréquence des actes. » [21] L'HAD permet donc la prise en charge des malades présentant des
pathologies nécessitant des soins complexes. Elle doit répondre à une demande des patients
et des médecins afin de coordonner les interventions des professionnels extérieurs [17]. Dans
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notre étude, uŶĞƌĞŵĂƌƋƵĞĚ͛ƵŶŵĠĚĞĐŝŶĐŽŶĐĞƌŶĞůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞů͛,ƐŽƵŚĂŝƚĠĞƉĂƌůĞ
service de chirurgie cardiaque et refusée par le patient, son entourage et son médecin
traitant. Cette expérience a été vécue comme une intrusion au domicile par le patient et les
personnels de soins de ville. Elle est relatée par le médecin traitant comme ayant été difficile
à vivre. Cela prouve peut-être un manque de communication entre les souhaits du patient et
de son entourage avec les procédures ŚŽƐƉŝƚĂůŝğƌĞƐŚĂďŝƚƵĞůůĞŵĞŶƚŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞ͘

>͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌŝƐĞƐ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞƐ ĨŽŶƚ ƉĂƌƚŝ ĚƵ ƐĂǀŽŝƌĨĂŝƌĞ ĚĞƐ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞƐ ƚƌĂŝƚĂŶƚƐ ƋƵŝ Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞŶƚ ƐƵƌ ĚĞƐ acteurs de soins locaux,
parfois organisés en réseaux.

V.

/ŶƚĠƌġƚĚ͛ƵŶƌĠƐĞĂƵĚĞƐŽŝŶ ?

La loi hospitalière du 31 Juillet 1991 concerne la nécessité pour les établissements de
santé, de créer des réseaux coordonnés de soins afin de permettre une meilleure prise en
charge des patients. Elle incite notamment à « participer, avec les médecins traitants ;͙Ϳà
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽŝŶƐĐŽŽƌĚŽŶŶĠƐĂƵĚŽŵŝĐŝůĞĚƵŵĂůĂĚĞ͘ » Les réseaux de soins sont une
des réponses aux nouveaux besoins de santé, représentés par le développement des
pathologies chroniques liées, par exemple, au vieillissement de la population

[5]

.

ĂŶƐƐŽŶŵĠŵŽŝƌĞĚĞů͛ĠĐŽůĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƐĂŶƚĠƉƵďůŝƋƵĞ͕͘>ĂůůĞŵĂŶĚŵĞŶƚŝŽŶŶĞƋƵĞͨ la
ĚŝĐŚŽƚŽŵŝĞ ĞŶƚƌĞ Ě͛ƵŶ ĐƀƚĠ ů͛ŚƀƉŝƚĂů ůŝĞƵ ĚĞ ƚĞĐŚŶŝĐŝƚĠ Ğƚ ƚĞŵƉůĞ Ě͛ƵŶĞ ŚŝĠƌĂƌĐŚŝĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ƌĞĚŽƵƚĠĞ͕ Ğƚ ĚĞ ů͛Ăutre les médecins de ville trop souvent isolés dans leur
ƉƌĂƚŝƋƵĞ͕ĞƐƚĞƚƌĞƐƚĞƵŶĞƌĠĂůŝƚĠƋƵ͛ŝůĨĂƵƚĨĂŝƌĞĠǀŽůƵĞƌ͘ »
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DġŵĞ Ɛŝ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ůĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ Ğƚ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞƐ ƐĞ ƚŽƵƌŶĞŶƚ
préférentiellement vers les services hospitaliers pour la gestion des diverses pathologies
rencontrées par le patient sous HMII, les résultats de notre étude nous montrent la réelle
ǀŽůŽŶƚĠ ĚĞƐ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ƚƌĂŝƚĂŶƚƐ Ě͛ġƚƌĞ ƉůƵƐ ŝŵƉůŝƋƵĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂŝŶƚŝĞŶ ĂƵ ĚŽŵŝĐŝůĞ ĚĞ ĐĞƐ
patients. Forts de leur expérience chez les patients présentant une pathologie chronique
pour lesquels, le maintien à domicile est parfois difficile, les réseaux de soins en ville ont la
ĐĂƉĂĐŝƚĠăƐ͛ĂĚĂƉƚĞƌăĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐŶŽƵǀĞůůĞƐ͘
ůŽƌƐ͕ ƋƵĞů ĞƐƚ ů͛ŝŶƚĠƌġƚ Ě͛ƵŶ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ƐŽŝŶ ĚĠĚŝĠ ? On peut citer comme exemple
ů͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ WZK͕ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĚĞ ƌĞƚŽƵƌ ă ĚŽŵŝĐŝůĞ ĚĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚƐ
ĐĂƌĚŝĂƋƵĞƐ͕ ŵŝƐ ă ů͛ĞƐƐĂŝ ƉĂƌ ůĂ WD ;ĂŝƐƐĞ WƌŝŵĂŝƌĞ Ě͛ƐƐƵƌĂŶĐĞ DĂůĂĚŝĞͿ ĚĞƉƵŝƐ ϮϬϭϯ
ĂǀĞĐ ϱ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ Ě͛ĠƚƵĚĞƐ ĚŽŶƚ ZŽƵĞŶ ;ǁǁǁ͘ĐƉĂŵ͘ĨƌͿ͘ Ğ ƉƌŽŐƌĂŵŵe a pour ambition
Ě͛ĂĚĂƉƚĞƌ Ğƚ ĚĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĞ ƐƵŝǀŝ ƉŽƐƚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ

[39]

. Il vise également à optimiser le

retour à domicile des patients insuffisants cardiaque, en suscitant les complémentarités
inter-professionnelles et en évitant les hospitalisations inutiles. Il fait intervenir des
professionnels de santé médicaux, paramédicaux et sociaux, hospitaliers et libéraux. Les
résultats de cette étude pourraient, peut-être à terme, être transposés aux patients sous
assistance ventriculaire rentrés à domicile.

Dans de nombreux pays (USA, Allemagne, Pays-ĂƐ͕͙Ϳ͕ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞ ͨ VAD
coordinator ͩ ĂŵğŶĞ ă ƉĞŶƐĞƌ ĚĞ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ŵĠƚŝĞƌƐ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ Ě͛ŝŶĨŝƌŵŝğƌĞƐ͕ ĨŽƌŵĠĞƐ Ğƚ
expérimentées à cette prise en charge, permettant de faire le lien entre les différents
profĞƐƐŝŽŶŶĞůƐŚŽƐƉŝƚĂůŝĞƌƐŐƌĂǀŝƚĂŶƚĂƵƚŽƵƌĚƵƉĂƚŝĞŶƚƉŽƌƚĞƵƌĚ͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞǀĞŶƚƌŝĐƵůĂŝƌĞ [22].
/ů ƉĞƵƚ Ɛ͛ĂŐŝƌ ĚĞ ĐŚŝƌƵƌŐŝĞŶƐ ĐĂƌĚŝĂƋƵĞƐ͕ ĚĞ ĐĂƌĚŝŽůŽŐƵĞƐ͕ ĚĞ ƉĞƌĨƵƐŝŽŶŶŝƐƚĞƐ͕ Ě͛ŝŶŐĠŶŝĞƵƌƐ
biomédicaux, de kinésithérapeutes. Cependant, en France ce rôle est extrêmement limité
par le manque de financement et par le fait que cette activité soit exclusivement intrahospitalière. Malgré cela, peu de place est attribuée aux médecins généralistes lors de la
ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞĚĞ ĐĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐ͘WŽƵƌƚĂŶƚ͕ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĞǆƉonentielle des implantations,
ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĚƵƌĠĞ Ğƚ ĚĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ ǀŝĞ ĚĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ͕ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĐƌŽŝƐƐĂŶƚ ĚĞ
patients en thérapie définitive font envisager, à terme, une place prépondérante des
médecins généralistes dans le suivi de ces patients lors du retour à domicile. Le dépistage et
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ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉĂƚŝĞŶƚ ǀĞƌƐ ƵŶĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝğƌĞ ƐĞůŽŶ ůĞ ĚĞŐƌĠ ĚĞ ŐƌĂǀŝƚĠ ĚĞ ůĂ
pathologie, incombant au médecin traitant dans le cadre du parcours coordonné de soins.

VI.

Perspectives

Avec 2,5 implantations de DACM ƉĂƌ ŵŝůůŝŽŶ Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ ůĂ &ƌĂŶĐĞ ĞƐƚ ůŽŝŶ ĚĞƌƌŝğƌĞ
ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ ;ϭϮͬŵŝůůŝŽŶ Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐͿ Ğƚ ůĞƐ ƚĂƚƐ-hŶŝƐ ;ϮϬͬŵŝůůŝŽŶ Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐͿ source
Thoratec corp.] en termes ĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĐĂƌĚŝĂƋƵĞƚĞƌŵŝŶĂůĞƉĂƌD͘
LĞŶŽŵďƌĞĚ͛ŝŵƉůĂŶtations de DACM en &ƌĂŶĐĞĞƐƚĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϭϲϬĞŶϮϬϭϲ selon les
données constructeurs. >͛,^ƉƌĠǀŽǇĂŝt en 2008 une augmentation progressive du nombre
Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ, entre 1000 et 2000 annuelles

[25]

, mais celles-ci sont restées quasiment

stable en France depuis de nombreuses années. En 2015, le rapport des greffes cardiaques
ĚĞ ů͛ĂŐĞŶĐĞ ĚĞ ďŝŽŵĠĚĞĐŝŶĞ ƌĂƉƉŽƌƚĂŝƚ ƋƵĞ ϵй ĚĞƐ ŝŶƐĐƌŝƚƐ ƐƵƌ ůŝƐƚĞ Ě͛ĂƚƚĞŶƚĞ ĚĞ
transplantation étaient sous assistance longue durée [1].
Les progrès récents des DACM en termes de diminution de la mortalité
opératoire [38]͕Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƐƵƌǀŝĞĞƚĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞ [34] en font une alternative
ƐĠƌŝĞƵƐĞ ă ůĂ ŐƌĞĨĨĞ ĐĂƌĚŝĂƋƵĞ͕ ƐŽŝƚ ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ͕ ƐŽŝƚ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ĂĨŝŶĚ͛ĂŵĞŶĞƌ ůĞ
patient à la greffe dans de meilleures conditions. De plus en plus de médecins traitants
seront confrontés à la gestion du retour à domicile de ces patients, avec une coordination
conjointe ville-hôpital.
>͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ĂƵ ƐĞŝŶ Ě͛ƵŶ ƌĠƐĞĂƵ ƚĞƌƚŝĂŝƌĞ ĚĞ ƐŽŝŶƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚ ƚĞů ƋƵĞ
ĐĞƵǆƵƚŝůŝƐĠƐƉŽƵƌůĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚƐƌĞƐƉŝƌĂƚŽŝƌĞƐ;/Z͙ͿƉŽƵƌƌĂŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĂƉƉŽƌƚĞƌ
une amélioration dans la ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ Ğƚ ĚĂŶƐ ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ƌƀůĞ ĚƵ
médecin traitant. La coordination deviendrait ainsi tri-ƉĂƌƚŝƚĞ ĞŶƚƌĞ ů͛ŚƀƉŝƚĂů͕ ůĞ ŵĠĚĞĐŝŶ
ƚƌĂŝƚĂŶƚ Ğƚ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ƐŽŝŶƐ͘ ĞĐŝ ĂƵƌĂŝƚ ů͛ĂǀĂŶƚĂŐĞ ĚĞ ƐŽƵůĂŐĞƌ ůĞ ŵĠĚĞĐŝŶ ƚƌĂŝƚĂŶƚ Ě͛ƵŶĞ
partie de la charge administrative et technique tout en renforçant sa relation « médicale »
avec son patient.
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ĞƚƚĞ ĠƚƵĚĞ ĞƐƚ ůĞ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ĚĠƉĂƌƚ Ě͛ƵŶĞ ǀŽůŽŶƚĠ ƌĠĞůůĞ ĚƵ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞ ĐŚŝƌƵƌŐŝĞ
cardiaque du CHU de Rouen de détecter les difficultés des médecins généralistes dans la
prise en charge des patients sous DACM. Mais le caractère rétrospectif, associé à un faible
ƚĂƵǆĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶůŝŵŝƚĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ġƚƌĞĞǆŚĂƵƐƚŝĨĚĂŶƐůĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞƐŽƵ
de trouver une solution globale à la prise en charge de ces patients particuliers. Prolonger
cette étude, en prospectif, et si possible en multicentrique permettrait de mettre en exergue
les améliorations à apporter en terme de coordination ville-hôpital.

VII.

Conclusion

Devant le vieillissement de la population, devant la pénurie constante de greffons
ĐĂƌĚŝĂƋƵĞƐ͕ů͛ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞƋƵ͛ŽĨĨƌĞŶƚůĞƐDĞƐƚƵŶĞĂǀĂŶĐĠĞĐĞƌƚĂŝŶĞĚĂŶƐ
ůĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĐĂƌĚŝĂƋƵĞƚĞƌŵŝŶĂůĞ͘'ƌąĐĞƐĂƵǆĂǀĂŶĐĠĞƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝques et à
ůĂ ŵŝŶŝĂƚƵƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ͕ ůĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ƉŽƌƚĞƵƌƐ ĚĞ D ƉĞƵǀĞŶƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ
ƌĞũŽŝŶĚƌĞůĞƵƌĚŽŵŝĐŝůĞĞƚĞŶǀŝƐĂŐĞƌůĂƌĞƉƌŝƐĞĚ͛ƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͘

Mais,

comme

pour

toutes

les

innovations

médicales,

les

adaptations

organisationŶĞůůĞƐĞƚƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞƐ͕ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚĐŽŵŵƵŶǀŝůůĞhôpital-patient, impliquent une relation étroite entre les soignants du secteur hospitalier
avec leurs confrères en ville.

Coordonner des soins inhabituels chez un patient complexe est du ressort et de la
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĚƵŵĠĚĞĐŝŶƚƌĂŝƚĂŶƚ͘>ĞƐŵĠĚĞĐŝŶƐŝŶƚĞƌƌŽŐĠƐƐŽŶƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐƐĂƚŝƐĨĂŝƚƐĚĞůĂƉƌŝƐĞ
en charge de leur patient et de la communication avec le service de chirurgie cardiaque de
Rouen. Quelques améliorations, notamment ĞŶ ƚĞƌŵĞ Ě͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞ ƌĞƐƚĞŶƚ
encore à réaliser, avec un parcours de soins à préciser.
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ů͛ĂǀĞŶŝƌ͕ŽŶƉĞƵƚŝŵĂŐŝŶĞƌƋƵĞůĂŐĠŶĠƌĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌƌĂŝƚĂŵĞŶĞƌ
ă ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ƐŽŝŶƐ ƚĞƌƚŝĂŝƌĞ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͘ Ŷ ĐŽŶĨƌŽŶtant les données de
plusieurs centres et en recueillant prospectivement les dysfonctionnements inhérents à la
prise en charge de ces patients, une coordination protocolisée pourrait éventuellement être
proposée.
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ANNEXE 1
Livret explicatif du constructeur à destination du patient concernant la gestion du contrôleur
et alarmes.
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ANNEXE 2
Formulaire EDF « Patient à Haut Risque vital ».
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RÉSUMÉ

INTRODUCTION ͗ >ĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ Ě͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ǀĞŶƚƌŝĐƵůĂŝƌĞ ;sͿ ĚĞ ƚǇƉĞ ,ĞĂƌƚDĂƚĞΠ//
constituent une alternative thérapeutique pour les patients en insuffisance cardiaque
terminale réfractaires aux traitements médicaux. En attente de greffe cardiaque ou en
ƚŚĠƌĂƉŝĞ ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ͕ ůĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ŝŵƉůĂŶƚĠƐ ƉĂƌ s ƉĞƵǀĞŶƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ƌĞũŽŝŶĚƌĞ ůĞƵƌ
domicile voir reprendre leur activité professionnelle. Cependant, le rôle et le vécu du
médecin traitant dans le suivi de ces patients ƌĞƐƚĞƚƌğƐƉĞƵĐŽŶŶƵ͘>͛ŽďũĞĐƚif de notre étude
Ă ĠƚĠ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƌ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ƉĂƌ ůĞƐ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞƐ ĚĞ ĐĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ĂĨŝŶ
Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ ůĞƐ ƉƌŽďůğŵĞƐ ƌĞŶĐŽŶƚƌĠƐ Ğƚ ĚĞ ƉƌŽƉŽƐĞƌ ĚĞƐ ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶƐ͘ METHODE : Cette
étude observationnelle concerne les médecins traitants de 35 patients porteurs de DAV
gauche (HeartMate®II), rentrés à domicile entre 2006 et 2016 au CHU de Rouen.
RESULTATS : Avec un taux de participation de 57%, il apparaît que 40% des médecins
interrogés connaissait cette thérapeutique, mais que 6,5й ƐĂǀĂŝƚ ƋƵ͛ƵŶ ƌĞƚŽur à domicile
était possible. 80% ont été en contact régulier avec le service de chirurgie cardiaque du CHU
de Rouen. 80% des médecins déclarent ne pas intervenir dans les prescriptions et laisser
faire le cardiologue. 80йĞƐƚŝŵĞŶƚƋƵĞů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚƵ,ĞartMate®II a amélioré la qualité
de vie de leur patient. Certains ont pu proposer des ajustements dans la prise en charge
conjointe ville-hôpital. DISCUSSION ͗ ŝĞŶ ƋƵ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ
par cette thérapeutique soit restreint, les implantations de HeartMate®II avec retour à
domicile sont en constante augmentation dans le monde. Connaître les difficultés des
acteurs de soins primaires, habitués au suivi des patients complexes à domicile, permettrait
Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶǀŝůůĞ-hôpital, indispensable à la dispensation de soins de qualités.
Mots clé ͗ ŝƐƉŽƐŝƚŝĨ Ě͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ǀĞŶƚƌŝĐƵůĂŝƌĞ͕ ,ĞĂƌƚDĂƚĞΠ//͕ ŵĠĚĞĐŝŶ ƚƌĂŝƚĂŶƚ͕ ƌĞƚŽƵƌ ă
domicile, transplantation cardiaque
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