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ABREVIATIONS
•

1erQ : premier quartile

•

3èmeQ : troisième quartile

•

AOMI : artérite oblitérante des membres inférieurs

•

BPCO : broncho-pneumopathie chronique obstructive

•

CIMU : classification infirmière des malades aux urgences

•

ECG : électrocardiogramme

•

FC : fréquence cardiaque

•

FMC : formation médicale continue

•

FR : fréquence respiratoire

•

HbCo : hémoglobine liée au monoxyde de carbone

•

HbO2 : hémoglobine liée à l’oxygène

•

IAO : infirmier d’accueil et d’orientation

•

n : nombre de réponses

•

ns : non significatif

•

OLD : oxygénothérapie de longue durée

•

OR : odd ratio

•

PaCO2 : pression partielle exercée par le dioxyde de carbone dans le sang artériel

•

PaO2 : pression partielle exercée par l’oxygène dans le sang artériel

•

QCM : questionnaires à choix multiples

•

QRC : questionnaires à réponses courtes

•

SaO2 : saturation artérielle en oxygène

•

SpO2 : saturation artérielle pulsée en oxygène
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INTRODUCTION
1. INTERET MEDICAL DU SATUROMETRE ET OBJECTIFS DE
L’ETUDE
La dyspnée, ou perception anormale et désagréable de la respiration, est la sensation
subjective de manquer d’air. Elle est le plus souvent symptôme d’une maladie respiratoire,
cardiaque, ou métabolique. Au cours de l’insuffisance respiratoire aiguë, elle s’accompagne
d’une diminution de la saturation artérielle en oxygène (SaO2) correspondant à une
hypoxémie (PaO2 < 60 mmHg) avec hypo, normo ou hyper-capnie (1).
En 1919, les docteurs Lungsgaard et Van Slyke ont défini la cyanose comme la
coloration bleutée de la peau ou des muqueuses, principalement causée par une diminution de
la SaO2 au niveau de la circulation capillaire (2). Plus la SaO2 est basse, plus la cyanose est
importante. Selon un article paru dans la Revue du Praticien de Médecine Générale, en 2007,
une saturation inférieure à 92% est un critère de gravité absolu justifiant une hospitalisation
(3).
La perception clinique que nous avons de la cyanose est très variable et dépend de
nombreux facteurs comme la coloration de la peau, la vasoconstriction ou vasodilatation des
artérioles et des capillaires et les variations de couleur du plasma causées par des colorants ou
des drogues (2). Un autre facteur de variabilité ajouté par les docteurs Comroe et Botelho, en
1947, est la capacité même de l’observateur à détecter la cyanose chez un patient (4). D’après
ces auteurs seule une très faible proportion de médecins est capable de détecter précocement
la cyanose. La plupart du temps, un médecin expérimenté ne peut détecter cliniquement une
diminution de SaO2, par la cyanose, qu’au-dessous de 85% (75% chez l’enfant (3)).
Le saturomètre ou oxymètre de pouls est un outil peu coûteux, non invasif et simple
d’utilisation fournissant une approximation validée de la SaO2 (appelée SpO2) et permettant
de ce fait une estimation instantanée de la pression artérielle en oxygène (PaO2) (5).
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Par ailleurs, la mesure des paramètres vitaux est systématique en milieu hospitalier,
alors qu’elle est moins fréquente en ville, particulièrement la mesure de la saturation artérielle
pulsée en oxygène (SpO2). Quelques études ont démontré la validité de l’utilisation du
saturomètre à l’hôpital.
Une étude prospective unicentrique réalisée au sein d’un service d’urgences de
Californie en 1995, ayant inclus 14 059 patients, a démontré que la mesure systématique de la
SpO2 a modifié la prise en charge médicale des patients. La SpO2 a été communiquée au
médecin à la fin de la prise en charge du patient. En a résulté : une majoration de 5,4% du
nombre de radiographies de thorax, 3,1% du nombre de gaz du sang, 11,4% des modifications
de traitement dont 6,5% pour les modifications de l’antibiothérapie, 3% du nombre
d’hospitalisations, et 6,6% du nombre de changements de diagnostic (6).
Une autre étude prospective unicentrique réalisée au sein d’un service d’urgences du
Mississipi en 1998, a analysé les changements de classement CIMU au niveau de l’IAO en
fonction de la mesure de la SpO2. La mesure de la SpO2 a changé le classement CIMU des
patients dans 2,8% des cas. Et parmi ces patients, 40% ont nécessité des soins intensifs ou une
hospitalisation (7).
En 1998, Mower W. et coll. ont recherché l’utilité de la mesure systématique de la
SpO2 aux urgences gériatriques d’un hôpital universitaire de Californie. Ils ont inclus 1 963
patients consécutifs de plus de 65 ans et ont démontré que la mesure systématique de la SpO2
entraînait des modifications importantes en terme de diagnostic et de prise en charge
médicale. En a suivi : une majoration de 5,8% du nombre de radiographies de thorax, 3,8% du
nombre de gaz du sang, 12,3% des modifications de traitement dont 3,5% pour les
modifications de l’antibiothérapie, 2,3% du nombre d’hospitalisations, et 6,8% du nombre de
changements de diagnostic (8).
Le saturomètre est également utilisé par les médecins généralistes en ville mais sans
recommandation précise sur son utilisation (9).
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La mesure de la SpO2 pourrait permettre en médecine de ville de mieux évaluer la
gravité du tableau clinique que présente le patient et de surveiller les patients sous
oxygénothérapie au long cours au domicile (10). Elle deviendrait avec la tension artérielle, la
température, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire, le 5ème paramètre vital.
L’objectif principal de notre travail de recherche était de déterminer les facteurs
influençant la possession d’un saturomètre chez les médecins généralistes de l’Essonne.
L’objectif secondaire était d’analyser l’utilisation du saturomètre chez ces mêmes médecins
généralistes.

2. LE SATUROMETRE
Le saturomètre a été inventé dans les années 1970 par Takuo Aoyagi, un bio-ingénieur
japonais (1). Ce n’est que dix ans plus tard qu’il a commencé à être utilisé dans les salles
d’opération.
2.1 Fonctionnement du saturomètre
L’oxymétrie de pouls repose sur l’association de deux techniques à savoir :
•

La spectrophotométrie d’absorption fondée sur l’équation de Beer-Lambert qui
définit la concentration d’un soluté par l’intensité de la lumière transmise à travers
une solution.

•

La photopléthysmographie, qui permet de mesurer la fréquence cardiaque.

L’émetteur envoie deux ondes lumineuses à 660 nm (rouge) et à 940 nm (infrarouge)
qui sont réceptionnées par le récepteur après avoir traversé le corps (11). La SpO2 et la
fréquence cardiaque sont ensuite calculées grâce à un algorithme établi de manière empirique
chez des volontaires sains (1).
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Il existe deux types de saturomètre : à transmission (émetteur et récepteur opposés) et
à réflexion (émetteur et récepteur du même côté) (11). Les premiers sont les plus fréquents.
L’oxymètre de choix est l’oxymètre de doigt (figure 1), les autres sites (oreille, aile du nez,
abdomen) n’ont pas montré de bénéfice (12).

•

Doigt

•

Émetteur

•

Onde
lumineuse

•

Récepteur

Figure 1 : Schéma d'un saturomètre

2.2 Courbe de dissociation de l’hémoglobine
La courbe de dissociation de l’hémoglobine (figure 2) est de forme sigmoïde (13). La
courbe est raide puis s’aplatit aux alentours d’une SaO2 à 90%, c’est-à-dire qu’une variation
de SaO2 au-dessous de 90% s’accompagne d’une plus forte variation de PaO2.
De plus, une SaO2 inférieure à 90% correspond à une PaO2 inférieure à 60 mmHg,
donc à une hypoxémie.
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Figure 2 : Courbe de dissociation de l'hémoglobine
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2.3 Précision du saturomètre
Il existe une très grande variabilité de qualité selon les composants et l’algorithme
utilisés (12). La précision du saturomètre est de l’ordre de 2% (14). L’écart entre la valeur
calculée (SpO2) et la valeur réelle (SaO2) a d’autant plus d’importance que la SaO2 est audessous de 90% (figure 2), c’est pourquoi la littérature retient généralement 92% comme seuil
de gravité.
Le saturomètre peut détecter une variation de SpO2 dans un délai de 10 à 50 secondes
(1).
2.4 Causes de dysfonctionnement du saturomètre
Quelques situations peuvent entraîner une absence de résultat ou une valeur de SpO2
erronée (12) :
•

Eclairage trop important

•

Vernis à ongles

•

Tremblements

•

Hypoperfusion périphérique

•

Pulsation veineuse importante (insuffisance triscupidienne par exemple)

•

Anémie

•

Intoxication au monoxyde de carbone (l’HbCO est détectée comme de l'HbO2)

•

Méthémoglobinémie : maladie congénitale ou acquise par l’injection de produits
oxydants (anesthésiques, poppers, nitrates).
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MATERIEL ET METHODE
1. POPULATION ET TYPE D’ETUDE
Nous avons réalisé une étude descriptive de l’utilisation du saturomètre chez les
médecins exerçant la médecine générale en libéral en Essonne en 2015.
Parmi 1441 médecins généralistes exerçant en Essonne, environ 900 ont une activité
de médecine libérale (15). Ont été exclus les réponses des médecins à activité spécifique
exclusive (ostéopathie, acupuncture…).
Nous avons calculé à l’aide du calculateur RMPD, disponible en ligne (16), que la
taille de l’échantillon nécessaire pour être représentatif de la population cible, avec un
intervalle de confiance à 95% et une marge d’erreur à 10%, était de 87 médecins. Le taux de
réponse aux enquêtes étant généralement de 30%, nous avons envoyé 290 questionnaires.

2. SCHEMA EXPERIMENTAL
Les données ont été recueillies au moyen d’un questionnaire type QCM/QRC composé
de 19 questions regroupées en 3 parties (annexe 2).
•

La première partie analysait les caractéristiques des médecins :
o Âge
o Sexe
o Distance cabinet-hôpital
o Date d’installation
o Mode d’exercice : secteur d’installation, âge de la patientèle, reprise d’une
patientèle, type de cabinet, réalisation de visites à domicile, activités médicales
annexes et participation à une formation médicale continue
o Possession d’un ECG et d’un oxymètre de pouls
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•

La deuxième partie détaillait l’utilisation de l’oxymètre de pouls pour les médecins
en possédant un :
o Fait-il partie de la trousse d’urgence ?
o Nombre d’utilisations
o Situations où il est utilisé, à classer par ordre de fréquence
o Chiffre de SpO2 modifiant la prise en charge pour un même tableau clinique
En cas de non possession d’un saturomètre, la deuxième partie détaillait les raisons
de non acquisition.

•

La dernière partie comportait une question ouverte : « Que pensez-vous de
l’intégration du saturomètre dans votre démarche médicale, avez-vous un
exemple ? »

Le critère de jugement principal était la possession ou non d’un oxymètre de pouls.
Les critères de jugement secondaires étaient : la présence dans la trousse d’urgence, la
fréquence d’utilisation de l’oxymètre de pouls, le type de pathologie où il était utilisé, et la
valeur de SpO2 modifiant la conduite à tenir du médecin généraliste.
La population a été tirée au sort à partir de la base de données du conseil de l’Ordre
des médecins de l’Essonne (17). Les questionnaires ont été envoyés par voie postale, avec une
enveloppe réponse pré-timbrée. Un numéro d’anonymat a été ajouté aux questionnaires afin
de le garantir aux médecins. Ce numéro nous a également permis de remercier les médecins
ayant répondu au questionnaire et de pouvoir relancer les médecins n’ayant pas répondu.
Les données recueillies ont été enregistrées sur un tableur Excel. Nous avons attribué
une valeur numérique aux données qualitatives (âge, sexe…) selon les modalités habituelles
(homme=1, femme=2, oui=1, non=2, pas de réponse=3).
En ce qui concerne les familles de situations cliniques où l’oxymètre de pouls est
utilisé, les médecins ont pondéré de 1 (le plus fréquent) à 8 (le moins fréquent) les différentes
pathologies. Pour chaque pathologie ou symptôme aigu nous avons compté le nombre de
notifications selon leur rang de classement.
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Afin de classer les pathologies chroniques ou symptômes aigus en fonction de leur
fréquence de notifications par les médecins généralistes en prenant en compte le rang de
classement que ces médecins ont indiqué, nous avons réalisé une pondération comme suit :
Soit X le nombre total de notifications pour chaque pathologie ou symptôme :
! = !! , !! , !! , … , !!
Avec n allant de 1 à 8, correspondant au rang de classement
Pour chaque rang de classement, la pondération W a été fixée de 8 à 1 : pondération de
8 pour le rang 1, 7 pour le rang 2, etc.
! = !! , !! , !! , … , !!
La fréquence pondérée de chaque pathologie ou symptôme est calculée suivant la
formule :
!

!"é!"#$%# !"#$é!é! =

!! !! + !!!! !! + !!!! !! + ⋯ + !! !!
!!!

3. ANALYSE STATISTIQUE
L’analyse s’est déroulée en 3 étapes. La première a été de réaliser une analyse
descriptive des données à l’aide du tableur Excel. Ensuite nous avons utilisé le logiciel R pour
effectuer une analyse bivariée et enfin une analyse multivariée par régression logistique.
L’analyse bivariée permettait d’estimer si un lien existait entre deux variables. Elle a
testé deux hypothèses. L’hypothèse nulle (H0) la variable n’était pas significative contre
l’hypothèse alternative (H1) la variable était significative. p étant le risque de se tromper en
rejetant H0. Nous avons fixé p à 5% :
•

H0 : la variable n’influence pas la possession du saturomètre.

•

H1 : la variable influence la possession du saturomètre.

Les variables retenues pour l’analyse bivariée étaient : l’âge du médecin, son sexe, la
distance cabinet-hôpital, son secteur d’installation, la date d’installation, la répartition de l’âge
de ses patients, l’exercice en cabinet de groupe, faire des visites à domicile, exercer une
activité annexe, avoir repris une patientèle, posséder un ECG, suivre une FMC, et la présence
du saturomètre dans la trousse d’urgence.
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Les données quantitatives ont été analysées à l’aide des tests de Student, Fisher et
Kruskal et les données qualitatives à l’aide du test du Chi-2.
Pour réaliser la régression logistique nous avons gardé les variables où p était inférieur
à 5%. Le principe était d’isoler les différentes variables afin de pouvoir mener un
raisonnement toutes choses égales par ailleurs.
Le modèle choisi était :
!"#$%&'è!"# (!"#/!"!) =
!0 + β1 ECG + β2 Âge + β3 Distance + β4 Date d′ installation + ε
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RESULTATS
1. ANALYSE DESCRIPTIVE
1.1 Description de la population
Nous avons eu 105 réponses sur les 290 questionnaires envoyés. 101 ont été inclus
dans l’étude (figure 3). Soit un taux de réponse de 35% (compte tenu des questionnaires
exclus).

290 questionnaires envoyés aux
médecins généralistes à activité
libérale en Essonne

105 réponses

4 médecins exclus :
• 3 ne pratiquaient
plus la médecine
générale
• 1 n’a pas répondu à
la question portant
sur la possession du
saturomètre

101 médecins généralistes
inclus dans l’étude

Figure 3 : Diagramme de flux
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La population était composée de médecins installés entre 1972 et 2015. 53% des
médecins étaient des hommes, 81% exerçaient en secteur 1, 81% ont déclaré faire des visites
à domicile et 79% suivre une formation médicale continue.
Le taux de possession d’un saturomètre était de 66%.
Les caractéristiques de la population sont résumées dans le tableau 1.
Tableau 1 : Caractéristiques de la population étudiée. Le nombre de réponses (n) est
précisé s’il est différent de 101.
Âge moyen des médecins
51,3 ans
er
Âge médian des médecins
54 ans [1 Q=41,5 ; 3èmeQ=61]
Nombre de femmes (%)
47 (47%)
Nombre d’hommes (%)
54 (53%)
Distance cabinet-hôpital moyenne
5,9 km
er
Distance cabinet-hôpital médiane
5 km [1 Q=2 ; 3èmeQ=10]
Nombre de médecins en secteur 1 (%)
79 (81%)
(n=98)
Nombre de médecins ayant repris une patientèle (%)
41 (42%)
(n=98)
Nombre de médecins exerçant en cabinet de groupe (%)
59 (59%)
(n=100)
Date d’installation
[1972-2015]
Nombre de médecins faisant des visites à domicile (%)
82 (81%)
Activité médicale
annexe

Psychothérapie (%)
Ostéopathie (%)
Médecine du sport (%)
Acupuncture (%)
Médecine d’urgence (%)
Recherche (%)
Maitre de stage (%)
Professeur des universités (%)
Nombre de médecins suivant une formation médicale
continue (%)
Nombre de médecins possédant un ECG (%)
Nombre de médecins possédant un saturomètre (%)
Nombre de médecins possédant un saturomètre dans leur
trousse d’urgence (%)
(n=99)

2 (2%)
2 (2%)
9 (9%)
6 (6%)
4 (4%)
1 (1%)
23 (23%)
1 (1%)
80 (79%)
47 (47%)
67 (66%)
63 (63%)
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1.2 Utilisation du saturomètre par les médecins généralistes
L’utilisation du saturomètre dans la population étudiée est détaillée dans le tableau 2.
Nous avons eu un taux de réponse de 96% sur ce point.
Le nombre journalier médian d’utilisations du saturomètre était de 0,2 fois, avec un
maximum de 15 utilisations par jour.
La valeur de SpO2 modifiant la prise en charge médicale du médecin par rapport à son
appréciation initiale était en moyenne de 92% et en médiane de 93%. 1 médecin a répondu
70%.
Tableau 2 : Analyse descriptive de l’utilisation du saturomètre. Taux de réponse de 96%.
Nombre moyen d'utilisations par jour
Nombre médian d’utilisations par jour

1,7
0,2 [1erQ=0,04 ; 3èmeQ=1]

Valeur moyenne de SpO2 changeant la prise en charge

92%

Valeur médiane de SpO2 changeant la prise en charge

93% [1erQ=90 ; 3èmeQ=94]

Nous avons demandé aux médecins de classer les pathologies chroniques et
symptômes aigus où l’utilisation du saturomètre était la plus fréquente. Parmi les médecins
possédant un saturomètre, le taux de réponse était de 79%. Les résultats sont exposés dans la
figure 4. Certains médecins ont attribué le même rang de classement à plusieurs pathologies
chroniques ou symptômes aigus, ce qui explique l’hétérogénéité du total des nombres de
notifications.
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80

70

60

50
Autre
Nombre de
40
notifications

Toux
Fièvre
Dyspnée

30

Douleur
OLD
Insuffisance cardiaque

20

BPCO

10

0

Figure 4 : Répartition des utilisations du saturomètre. Taux de réponse de 79%.
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Après pondération, les pathologies chroniques les plus fréquemment à l’origine de
l’utilisation du saturomètre étaient dans l’ordre décroissant (figure 5) : la BPCO,
l’insuffisance cardiaque, puis les pathologies nécessitant une oxygénothérapie de longue
durée (toutes pathologies confondues). Et les symptômes aigus les plus fréquemment à
l’origine de l’utilisation du saturomètre étaient dans l’ordre décroissant : la dyspnée, la toux,
la douleur, la fièvre puis la catégorie autre.

450
400
350
300
Nombre pondéré 250
d'utilisations 200
150
100
50
0

Pathologie chronique ou symptôme aigu

Figure 5 : Répartition des pathologies chroniques et symptômes aigus par fréquence
pondérée. Taux de réponse de 79%.

1.3 Motifs de non possession du saturomètre
Le taux de réponse à la question concernant les motifs de non possession d’un
saturomètre a été de 88%.
30% des médecins ont déclaré qu’ils ne possédaient pas de saturomètre par manque
d’intérêt en médecine générale, 43% par absence d’information ou de formation et 27% ont
coché la catégorie « autre ».
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Parmi les 8 médecins ayant coché « autre », 3 ont indiqué que la technologie dégradait
la relation médecin patient, et que l’examen clinique devait rester la priorité du médecin
généraliste. 2 ont évoqué le manque de temps, précisant que les médecins généralistes ne
pouvaient pas tout faire dans leur cabinet (frottis, ECG, dépistage des troubles auditifs de
l’enfant…), 2 n’ont pas donné d’explication et enfin 1 nous a répondu que les pathologies
respiratoires chroniques étaient une affaire de spécialiste.
1.4 Opinion des médecins sur l’intégration du saturomètre dans la
pratique clinique
56 médecins sur les 67 possédant un saturomètre ont répondu à la question ouverte les
invitant à exprimer leur avis sur l’intégration du saturomètre dans leur démarche médicale,
soit un taux de réponse de 83%. Plusieurs réponses étaient possibles (figure 6).
50% des médecins utilisaient le saturomètre pour mieux évaluer la gravité d’une
pathologie respiratoire aiguë ou chronique et décider d’une éventuelle hospitalisation. Les
maladies les plus fréquemment citées étaient la pneumopathie aiguë communautaire, la crise
d’asthme et la décompensation de BPCO.
20% des médecins ont cité la SpO2 comme étant le 5ème paramètre vital.
18% utilisaient le saturomètre pour surveiller l’efficacité d’un traitement en cas de
pathologie aiguë et pour surveiller un patient sous oxygénothérapie de longue durée (OLD).
14% des praticiens l’utilisaient comme une aide au diagnostic et notamment pour
rechercher des arguments en faveur d’une embolie pulmonaire (5%) ou d’une dyspnée
d’origine psychogène (3%).
Pour 7% des praticiens, avoir un chiffre de saturation basse était un critère objectif
permettant de faire déplacer le SAMU plus facilement pour un patient dyspnéique.
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Exemples extraits des réponses à l’enquête :
Exemple 1 : « J’ai appelé le 15 pour un patient dyspnéique. Le médecin
régulateur n’a pas voulu envoyer un SAMU suite à ma description clinique du patient.
Ce patient est arrivé aux urgences avec une SaO2 à 88% et y est finalement décédé.
J’ai acheté un saturomètre suite à cet épisode. »
Exemple 2 : « Patiente de 40 ans, venant pour toux, aucun foyer clinique, ni
dyspnée, devant une SpO2 à 97%, inhabituelle chez cette patiente, j’ai réalisé une
radiographie de thorax. Elle a retrouvé un énorme foyer pulmonaire. La patiente a été
hospitalisée 7 jours en pneumologie. »
Exemple 3 : « Une désaturation à 93% chez un patient qui toussait depuis
plusieurs semaines, m’a fait évoquer une embolie pulmonaire. Confirmée ensuite par
l’interrogatoire et par les examens. »
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Evaluation de la gravité d’une pathologie
respiratoire aiguë ou chronique

7%

7% 4%
50%

14%
18%
20%

5ème constante du médecin généraliste
avec la tension artérielle, la FC, la FR et
la température
Surveillance de l’efficacité d’un
traitement

Aide dans la démarche diagnostique

Critère objectif permettant de faire venir
le SAMU plus rapidement en cas de
dyspnée
Simple et rapide d’utilisation

Rassurer le patient si normal

Figure 6 : Intégration du saturomètre dans la démarche médicale. Taux de réponse de
83%.
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2. ANALYSE BIVARIEE SUR LE CRITERE DE JUGEMENT
PRINCIPAL
2.1 Données qualitatives
Parmi les données qualitatives (tableau 3), seule la possession d’un ECG était
statistiquement associée à une plus fréquente possession d’un saturomètre (p=0,0019). Chez
les médecins possédant un ECG, 83% possédaient un saturomètre et 17% n’en possédaient
pas. Alors que chez les médecins ne possédant pas d’ECG, 52% possédaient un saturomètre et
48% n’en possédaient pas.
L’exercice en cabinet de groupe était à la limite statistique d’une association avec une
plus fréquente possession d’un saturomètre (p=0,05). Parmi les médecins travaillant seuls,
54% possédaient un saturomètre et 46% n’en possédaient pas. Alors que parmi les médecins
installés en cabinet de groupe, 75% possédaient un saturomètre et 25% n’en possédaient pas.
Les autres données (sexe, secteur d’installation, reprise d’une patientèle, suivre une
FMC, être maître de stage, avoir une activité médicale annexe et faire des visites à domicile)
n’étaient pas significativement associées à la possession d’un saturomètre (p>5%).
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Tableau 3 : Analyse bivariée des données qualitatives. Une valeur de p<0,05 par le test du Chi-2 est
considérée comme significative (ns p>0,05 ; * p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,001).
Données qualitatives

Saturomètre +

Saturomètre -

p

Hommes

35 (65%)

19 (35%)

Non significatif

Femmes

32 (68%)

15 (32%)

p=0,89

1

56 (71%)

23 (29%)

Non significatif

2

9 (47%)

10 (53%)

p=0,09

Oui

30 (73%)

11 (27%)

Non significatif

Non

36 (63%)

21 (37%)

p=0,40

Seul

22 (54%)

19 (46%)

Non significatif

De groupe

44 (75%)

15 (25%)

p=0,05

Oui

39 (83%)

8 (17%)

**

Non

28 (52%)

26 (48%)

p=0,0019

Oui

56 (70%)

24 (30%)

Non significatif

Non

11 (52%)

10 (48%)

p=0,20

Oui

19 (83%)

4 (17%)

Non significatif

Non

48 (62%)

30 (38%)

p=0,10

Oui

12 (57%)

9 (43%)

Non significatif

Non

55 (69%)

25 (31%)

p=0,45

Oui

56 (68%)

26 (32%)

Non significatif

Non

11 (58%)

8 (42%)

p=0,552

Sexe

Secteur

Reprise d’une patientèle

Type de cabinet

Possèdent un ECG

FMC

Maîtres de stage

Activité médicale annexe

Visites à domicile
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2.2 Données quantitatives
2.2.1 Âge du médecin
L’âge des médecins ne suivant pas une loi normale, nous avons dû utiliser un test non
paramétrique (Kruskal). Un médecin n’a pas répondu à la question, soit un taux de réponse de
99%.
Les médecins possédant un saturomètre avaient en médiane 50,5 ans [1erQ=37,3 ;
3èmeQ=57,8] et ceux n’en possédant pas avaient 59,5 ans [1erQ=49,8 ; 3èmeQ=63] (figure 7).
L’âge du médecin avait un impact statistiquement significatif sur la possession du saturomètre
(p=0,0025). Globalement les médecins généralistes plus âgés possédaient moins souvent de
saturomètre.

90

**

80
70
60

Âge des médecins
en années

50
40
30
20
10
0
Saturomètre +

Saturomètre -

Figure 7 : Diagramme en boite représentant la répartition de l'âge des médecins selon la
possession ou non d'un saturomètre. Une valeur de p<0,05 par la méthode de Kruskal est
considérée comme significative (ns p>0,05 ; * p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,001). Taux de
réponse de 99%
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2.2.2 Distance cabinet-hôpital
3 médecins n’ont pas répondu à la question, soit un taux de réponse de 97%. Les
médecins pourvus d’un saturomètre étaient en médiane à 5 km de l’hôpital le plus proche
[1erQ=3 ; 3èmeQ=10], alors que ceux n’en étant pas étaient à 3,8 km [1erQ=1 ; 3èmeQ=5] (figure
8).
La distance entre le cabinet médical et l’hôpital avait un impact statistiquement
significatif sur la possession du saturomètre selon le test de Fisher (p=0,005).
Les médecins possédant un saturomètre étaient installés le plus souvent à une plus
grande distance de l’hôpital.

30

**
25

20

Distance
15
en km

10

5

0
Saturomètre +

Saturomètre -

Figure 8 : Diagramme en boite représentant la répartition de la distance cabinet-hôpital
selon la possession ou non d'un saturomètre. Une valeur de p<0,05 par le test de Fisher est
considérée comme significative (ns p>0,05 ; * p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,001). Taux de
réponse de 97%.
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2.2.3 Âge des patients
Nous avons demandé aux médecins généralistes, une estimation du pourcentage de
patients pédiatriques (<18 ans), adultes (18-67 ans) et âgés (>67ans) vus en consultation.
Nous avons eu 33% de données manquantes à cette question (tableau 4).
Les médecins possédant un saturomètre avaient en médiane 30% [1erQ=20,5 ;
3èmeQ=38,5] de patients pédiatriques dans leur patientèle versus 20% [1erQ=16,5 ;
3èmeQ=26,3] chez les médecins n’en possédant pas (figure 9). Plus le médecin avait une part
importante de patients pédiatriques plus il avait de chance de posséder un saturomètre
(p=0,0015).
Les autres catégories d’âge n’ont pas montré de corrélation statistique dans notre étude
avec la possession d’un saturomètre (figure 9).
Tableau 4 : Possession du saturomètre en fonction de l’âge des patients. Taux de réponse de 67%.
Âge des patients
Saturomètre +
Saturomètre p
Moins de 18 ans
**
30% [1erQ=20,5 ; 3èmeQ=38,5]
20% [1erQ=16,5 ; 3èmeQ=26,3]
p=0,0015
18-67 ans
non
50% [1erQ=45 ; 3èmeQ=65]
60% [1erQ=48,8 ; 3èmeQ=61,3]
significatif
p=0,108
Plus de 67 ans
non
20% [1erQ=10 ; 3èmeQ=25,8]
20% [1erQ=15,8 ; 3èmeQ=30]
significatif
p=0,34
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Figure 9 : Diagramme en boite représentant la répartition du pourcentage de patients en
fonction des classes d'âge selon la possession ou non d'un saturomètre. Une valeur de
p<0,05 par le test de Student est considérée comme significative (ns p>0,05 ; * p<0,05 ; **
p<0,01 ; *** p<0,001). Taux de réponse de 67%.
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2.2.4 Date d’installation du médecin
Nous avons eu 93% de réponses à cette question.
Chez les médecins possédant un saturomètre, l’ancienneté de leur installation était en
médiane de 16,7 ans [1erQ=3,9 ; 3èmeQ=29], alors qu’elle était de 28,7 ans [1erQ=22,9;
3èmeQ=33,2] pour les autres (figure 10).
La date d’installation du médecin était statistiquement associée à l’acquisition d’un
saturomètre (p=0,0017). En effet, plus le médecin était installé depuis longtemps, moins il
avait de chance de posséder un saturomètre.

50

**
45
40
35
30
Durée depuis
l'installation en 25
années
20
15
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5
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Saturomètre +

Saturomètre -

Figure 10 : Diagramme en boite représentant la répartition de la date d'installation du
médecin selon la possession ou non d'un saturomètre. Une valeur de p<0,05 par le test de
Fisher est considérée comme significative (ns p>0,05 ; * p<0,05 ; ** p<0,01 ; *** p<0,001).
Taux de réponse de 93%.
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3. ANALYSE MULTIVARIEE SUR LE CRITERE DE JUGEMENT
PRINCIPAL
Les résultats de l’analyse multivariée à propos du critère de jugement principal sont
exposés dans le tableau 5 et dans la figure 11.
Tableau 5 : Analyse multivariée des facteurs influençant la possession d’un saturomètre
Données
p
OR [Intervalle de confiance 95%]
ECG
*
3,005 [1,075 ; 8,999]
p=0,0404
Âge du médecin
*
0,839 [0,718 ; 0,960]
p=0,0160
Distance cabinet-hôpital
*
1,146 [1,023 ; 1,324]
p=0,0366
Date d’installation
non significatif
1,090 [0,1443 ; 1,235]
p=0,1443

10

OR

1

0,1
ECG

Âge du médecin

Distance cabinethôpital

Date d’installation

Facteur d'influence

Figure 11 : Diagramme en boite représentant l'analyse multivariée des facteurs
influençant la possession d’un saturomètre
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Les variables statistiquement significatives influençant la possession du saturomètre
étaient : la possession d’un ECG avec OR=3,005 (intervalle de confiance à 95% [1,075 ;
8,999]), l’âge du médecin avec OR = 0,839 (intervalle de confiance à 95% [0,718 ; 0,960]) et
la distance cabinet-hôpital avec OR=1,146 (intervalle de confiance à 95% [1,023 ; 1,324]).
La date d’installation du médecin généraliste qui était statistiquement significative en
analyse bivariée ne l’était plus en analyse multivariée avec OR=1,090 (Intervalle de confiance
à 95% [0,1443 ; 1,235]).
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DISCUSSION
Soixante-six pour cent des médecins interrogés exerçant la médecine générale en
libéral en Essonne en 2015 possédaient un saturomètre et soixante-trois pour cent en avaient
un dans leur trousse d’urgence. Les facteurs influençant la possession d’un saturomètre, dans
notre étude, étaient la possession d’un ECG, l’âge du médecin et la distance cabinet-hôpital.
Le taux de possession de l’ECG était de 47%. Ce taux était inférieur à celui de la
possession d’un saturomètre. Cette différence s’expliquait probablement par un facteur
économique, par une durée d’examen plus longue et par la plus grande complexité
d’interprétation des résultats d’un ECG. La corrélation significative entre la possession des
deux équipements médicaux était sans doute le reflet d’un intérêt plus marqué pour la
technologie chez les médecins possédant un saturomètre.
La diffusion du saturomètre était inversement proportionnelle à l’âge des médecins
généralistes probablement car les plus jeunes médecins ont bénéficié d’une formation
hospitalière plus longue et ont pris l’habitude de regarder ce paramètre vital chez leurs
patients au cours de leurs stages hospitaliers.
Plus le cabinet était éloigné de l’hôpital plus le taux de possession d’un saturomètre
augmentait. Cette observation n’était pas étonnante et était cohérente avec des impératifs de
terrain.
Les pathologies chroniques où le saturomètre était le plus souvent utilisé étaient, dans
l’ordre décroissant : la BPCO, l’insuffisance cardiaque, puis les pathologies nécessitant une
oxygénothérapie de longue durée. Et les symptômes aigus où le saturomètre était le plus
souvent utilisé étaient, dans l’ordre décroissant : la dyspnée, la toux, la douleur, puis la fièvre.
Les médecins utilisaient le plus souvent le saturomètre pour mieux évaluer la gravité
d’une pathologie respiratoire aiguë ou chronique. Cette pratique ne fait pas partie des
recommandations actuelles. La SpO2 est absente de beaucoup de scores de gravité, en
particulier le score CRB 65 pour la pneumonie (annexe 3), et le score de Wang pour la
bronchiolite (annexe 4). Un autre score de gravité, le score de Fine (annexe 5), pour la
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pneumonie comprend la SpO2, mais ce score contenant de nombreux paramètres biologiques
n’est pas utilisable en ambulatoire. Lorsque qu’un patient souffre d’une pneumopathie aiguë
communautaire, l’âge supérieur à 65 ans est un critère suffisant pour demander une évaluation
hospitalière d’après le score CRB 65. Cependant, certains patients âgés de plus de 65 ans sont
en parfait état général et ont très peu de comorbidités, une mesure de la SpO2 pourrait
probablement dispenser quelques-uns de ces patients d’une évaluation hospitalière. En ce qui
concerne la crise d’asthme, de nombreux médecins ont utilisé le saturomètre comme
argument supplémentaire pour évaluer la gravité de la crise. Le score de gravité de la crise
d’asthme chez l’enfant inclut la SaO2 qui est approximable par la SpO2, mais pas celui de
l’adulte (annexes 6 et 7). La mesure du débit expiratoire de pointe reste le critère de référence
chez l’adulte, bien qu’elle soit moins reproductible et plus compliquée que la mesure de la
SpO2. Il serait intéressant de mener des études cliniques pour savoir si l’inclusion de la
mesure de la SpO2 dans les différents scores de gravité apporte ou non un bénéfice à la prise
en charge médicale du patient.
Parmi les patients atteints d’asthme, une femme sur trois et un homme sur cinq
souffrent également d’un syndrome d’hyperventilation. La mesure de la SpO2 pourrait
également permettre, dans ce cas, d’identifier les crises d’asthme authentiques (18).
Certains médecins utilisaient le saturomètre pour diagnostiquer une embolie
pulmonaire. La SpO2 est absente du score de Wells, score de probabilité d’avoir une embolie
pulmonaire (annexe 8). À notre connaissance, il n’existe pas à ce jour de seuil défini de SpO2
permettant d’exclure l’embolie pulmonaire, et certaines embolies pulmonaires n’ont pas de
retentissement sur la SaO2. Des études seraient à réaliser sur la capacité discriminante de la
SpO2 pour le diagnostic de l’embolie pulmonaire. Si la capacité discriminante était démontrée,
nous pourrions notamment lors du diagnostic de thrombose veineuse profonde des membres
inférieurs chez un patient mesurer la SpO2, pour retenir ou exclure la possibilité d’avoir une
embolie pulmonaire associée. Dans le cas contraire il faudrait informer les médecins
généralistes de l’inutilité de cette mesure dans ce cas précis.
Une utilisation détournée du saturomètre, comme un outil permettant de détecter
l’artérite oblitérante des membres inférieurs (AOMI) chez les patients souffrant de diabète a
été envisagée par Ena et coll. en 2013. Ils ont considéré comme pathologique une différence
de 2% entre la SpO2 du doigt et celle de l’orteil. La sensibilité était de 43% (intervalle de
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confiance à 95% [30% ; 55%]), la spécificité de 79% (intervalle de confiance à 95% [76% ;
83%]), la valeur prédictive positive de 36% (intervalle de confiance à 95% [25% ; 46%]), et la
valeur prédictive négative de 83% (intervalle de confiance à 95% [80% ; 87%]). Dans leur
population, le saturomètre n’a pas été performant pour détecter l’AOMI (19). Des études sont
en cours pour modifier le saturomètre et lui permettre de détecter l’AOMI (20).
Quelques médecins mesuraient la SpO2 après avoir décidé d’appeler le SAMU, pour
convaincre le médecin régulateur d’envoyer une équipe médicalisée. Ces médecins n’ont pas
précisé si cette réponse constituait une critique négative de l’attitude du SAMU, qui refusait,
selon eux, d’envoyer une équipe médicalisée, ou bien si avoir un chiffre de SpO2 était pour
eux un critère de gravité objectif au même titre que la tension artérielle ou la fréquence
cardiaque. L’utilisation de la mesure de SpO2 comme critère de gravité est d’ailleurs illustrée
par le fait que 97% de médecin en possédant un l’emportait dans leur trousse d’urgence.
Dans notre étude la valeur de SpO2 modifiant la prise en charge médicale du médecin,
pour un même tableau clinique, était en moyenne de 92%, seuil utilisé dans la plupart des
études publiées (3)(14)(21). Ce seuil de SpO2 a été défini comme critère de gravité justifiant
une prise en charge en urgence, du fait du risque d’erreur d’estimation de la SaO2 de 2% et
donc du risque de négliger une hypoxémie, et du fait de la grande variation de PaO2 pour une
petite variation de SaO2 en dessous de 90%. Nous avons vu dans l’étude de Comroe J. et
Botelho S. que seul un médecin expérimenté était capable de détecter précocement
l’hypoxémie par la cyanose, et seulement pour des valeurs de SaO2 inférieures à 85% (4). Le
saturomètre est donc utile pour détecter les patients avec une hypoxémie, mais sans cyanose
visible cliniquement.
Le motif majoritaire de non possession du saturomètre dans notre étude était le
manque d’information ou de formation à son sujet. D’autres médecins ont évoqué le manque
d’intérêt et le manque de temps. Nous avons donc constaté que ces médecins généralistes
n’étaient pas convaincu de l’utilité du saturomètre, ou n’étaient pas informé de cette utilité.
Effectivement nous n’avons pas trouvé dans la littérature d’étude démonstrative de l’intérêt de
l’utilisation du saturomètre en médecine générale. Le nombre de publication sur le sujet est
limité. Des études doivent donc être réalisées pour évaluer l’utilité du saturomètre en
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médecine générale. Et si elles confirment son intérêt, il faudra réaliser des campagnes
d’information et de formation auprès des médecins généralistes.
Beaucoup de données n’ont pas été statistiquement associées à la possession d’un
saturomètre (sexe du médecin, secteur d’installation, type de cabinet, suivre une FMC, avoir
une activité médicale annexe, faire des visites à domicile). Mais nous ne pouvons pas
conclure à leur absence d’influence sur la possession ou non d’un saturomètre. En particulier
pour l’exercice en cabinet de groupe et le secteur d’installation du médecin où nous avons pu
observer une tendance à modifier le taux de possession du saturomètre sans association
statistique formelle. Un manque de puissance de notre étude en est probablement responsable.
En ce qui concerne l’âge des patients, aucune conclusion n’a été possible en raison du nombre
de données manquantes.
Le principal risque lors de la réalisation de notre étude descriptive était le biais de
sélection. Deux arguments étaient en faveur de ce biais : le taux de réponse au questionnaire
de 35%, et le taux d’équipement en saturomètre de 66% dans le cabinet et de 63% dans la
trousse d’urgence. En effet le taux d’équipement dans notre étude était plus élevé que celui
retrouvé dans d’autres études en France qui était dans le cabinet du médecin généraliste
compris entre 24% et 40% dans les départements d’Eure-et-Loir, du Nord-Pas-De-Calais et
du Midi-Pyrénées (22)(23)(24) et qui était dans la trousse d’urgence compris entre 3% et 18%
dans les départements de Paris, de la Haute-Garonne et de la Haute-Vienne (25)(26)(27).
Cependant, les médecins généralistes de l’Essonne étaient peut-être, en réalité, plus équipés
en saturomètre que les médecins des autres départements. Pour limiter ce biais, nous avons
choisi notre échantillon par tirage au sort et nous avons utilisé la voie postale. Un envoi par
courrier électronique nous aurait permis d’augmenter le nombre de questionnaires envoyés et
potentiellement le nombre de réponses, mais probablement sans augmenter le taux de réponse
et aurait pu introduire un biais supplémentaire, certains médecins généralistes utilisant encore
peu la communication par internet.
Le premier point fort de notre étude était que les caractéristiques de notre population
illustraient le fait que nous avons réussi à limiter le biais de sélection et à avoir une population
représentative, sur le plan des caractéristiques démographiques, de la population des médecins
généralistes de l’Essonne. Notre population de médecins généralistes avait en moyenne 51
ans, et était composée de 47% de femmes. Ces données étaient similaires à celles retrouvées
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dans l’étude de Mme Le Breton sur la démographie médicale des médecins d’Ile de France
qui a observé, chez les médecins généralistes de l’Essonne, une moyenne d’âge de 53 ans et
un pourcentage de femmes de 46% (15).
Le deuxième point fort de notre étude était le choix de notre critère de jugement
principal, qui était un critère direct (possession ou non du saturomètre), ce qui a permis de
limiter les facteurs de confusion.
Notre questionnaire a présenté deux défauts notables. Nous avons eu 33% de nonréponses à la question concernant l’âge des patients, probablement car les médecins ne
connaissaient pas la réponse à cette question. Nous avons séparé dans le questionnaire les
classes d’âge selon la classification OMS, patients pédiatriques (<18 ans), adultes (18-67 ans)
et âgés (>67 ans). Chaque médecin peut consulter sur son compte Ameli Pro en temps réel la
répartition de ses patients selon les classes d’âge suivantes : <16 ans, 16-59 ans, 60-69 ans, et
>70 ans. En utilisant ces classes d’âge et en rappelant sur le questionnaires qu’elles sont
accessibles sur Améli Pro, nous aurions probablement eu un taux de réponse plus important.
Concernant la question « Sur un même tableau clinique, en dessous de quel chiffre de
saturation votre prise en charge est-elle modifiée ?», nous aurions dû la séparer en deux
catégories : patient sans insuffisance respiratoire chronique/avec insuffisance respiratoire
chronique. En effet, la valeur de Sp02 de base est plus faible chez un patient avec une
insuffisance respiratoire chronique. Ne pas avoir eu cette séparation a entrainé une confusion
dans la réponse de certains médecins.
Les limites d’utilisation de l’oxymètre de pouls sont nombreuses (cf. Introduction-2.4).
Nous aurions pu interroger les médecins sur leur connaissance de celles-ci, d’autant plus qu’il
est nécessaire de bien les connaître pour garantir une sécurité d’utilisation (28).
Le docteur Guerrier Coutadeur a réalisé en 2013 une étude des facteurs influençant la
possession d’un saturomètre chez les médecins généralistes à activité libérale d’Eure-et-Loir
(22). Elle a envoyé un questionnaire par courriel à l’ensemble des 252 médecins adhérents à
l’ADOPS28, organisme qui régit les gardes de médecine générale et de régulation de
médecine générale dans le département d’Eure-et-Loir. 56 questionnaires ont été inclus. En
analyse bivariée, les facteurs influençant la possession du saturomètre étaient la distance
cabinet-hôpital avec p=0,036, la possession d’un ECG avec p=0,006, et le suivi d’une FMC
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avec p=0,019. En analyse multivariée, les facteurs influençant la possession du saturomètre
étaient l’âge du médecin avec OR=0,9 (intervalle de confiance à 95% [0,77 ; 0,99]), la
distance cabinet-hôpital avec OR=32,8 (intervalle de confiance à 95% [2,54 ; 424,32]) et la
possession d’un ECG avec OR=10,3 (intervalle de confiance à 95% [1,36 ; 77,73]). Nous
avons retrouvé les mêmes facteurs influençant la possession du saturomètre dans notre étude.
Une enquête prospective descriptive par voie électronique, après contact téléphonique,
auprès de 91 médecins généralistes du Nord-Pas-de-Calais en 2014 (23), a retrouvé un taux de
possession d’un saturomètre à 40%, plus faible que celui de notre étude (66%). Ce taux
inférieur peut être expliqué par le thème plus large de l’étude qui était le matériel
diagnostique et thérapeutique du médecin généraliste, contrairement à notre étude qui a pu
motiver les médecins équipés en saturomètre à y répondre et, inversement, ne pas avoir
intéressé les médecins non-équipés.
Une étude descriptive a été réalisée auprès de 283 médecins généralistes du MidiPyrénées en 2012, afin de déterminer l'utilité du saturomètre dans leur pratique quotidienne
(24). Cette étude a retrouvé un taux d’équipement en saturomètre de 24%. Parmi les médecins
généralistes possédant un saturomètre, seuls 23 médecins ont répondu aux questions
concernant son utilisation, soit un taux de réponse de 34%. L’utilisation moyenne était d’1
fois par mois, alors qu’il était de 1,7 fois par jour dans notre étude. En raison du très faible
taux de réponse à cette question, le taux d’utilisation à 1 fois par mois n’était pas extrapolable
à la population des médecins généralistes du Midi-Pyrénées.
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CONCLUSION
Sur un échantillon de médecins généralistes dont les caractéristiques démographiques
étaient représentatives des données régionales de l’Essonne, nous avons observé que deux
tiers des médecins généralistes possédaient un saturomètre. L’environnement médical du lieu
d’exercice du médecin influençait très nettement sur sa décision de s’équiper ou non d’un
saturomètre : l’éloignement géographique du cabinet médical par rapport à l’hôpital en
favorisait l’acquisition.
L’âge du médecin et la possession d’un ECG étaient également des facteurs
influençant.
Le saturomètre était perçu, par les médecins en possédant un, comme un outil
indispensable au sein de l’équipement en médecine générale, en permettant une meilleure
évaluation de la gravité de l’état clinique du patient et en apportant une aide diagnostique.
Cependant, des études sur la place du saturomètre en médecine générale font défaut.
Ces études devraient permettre d’objectiver le fait que le saturomètre permet une meilleure
évaluation de la gravité du tableau clinique que présente le patient. D’autres études devraient
porter sur la capacité discriminante de la valeur de la SpO2 pour le diagnostic étiologique de
certaines pathologies dyspnéisantes.
Une fois l’utilité scientifique démontrée en médecine générale, il serait alors plus aisé
de mettre en place des campagnes d’information et de formation auprès des médecins
généralistes.
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ANNEXE 1 : FICHE DE THESE
Annexes

Fiche de présentation d’un projet de recherche en médecine générale
Septembre 2014

Date de rédaction de la fiche

9 novembre 2014

Nom et prénom de l’interne

Joffrey Arson

E-mail de l’interne

Données personnelles retirées

Année de passage de l’ECN

2012

Interne civil ou militaire ?

Civil

Nom et prénom du directeur du
travail

Docteur Catherine Motyka

Si médecin hospitalier : spécialité et
établissement

Médecin généraliste – Maitre de stage Paris Descartes.

E-mail du directeur du travail

Données personnelles retirées

La fiche a-t-elle été validée par le
directeur ? (obligatoire) (1)

Oui

Le travail constituera-t-il la thèse
d’exercice ? (2)

Oui

Thème sur lequel portera le travail
(3)

La prise des paramètres vitaux est systématique en milieu hospitalier,
alors qu’elle est moins fréquente en ville, notament la mesure de la
saturation artérielle en oxygène.
La dyspnée, ou la perception anormale et désagréable de la respiration, est
la sensation subjective de manquer d’air (4). Elle est le plus souvent
symptôme d’une maladie respiratoire, cardiaque, ou métabolique (4).
Au cours de l’insuffisance respiratoire aigue, elle s’accompagne d’une
hypoxémie (PaO2<60mmHg) avec hypo-normo ou hyper capnie (4).

1
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Etat de la question (4). La
justification doit comprendre 5 à 10
références bibliographiques (pas
plus) appelées dans le texte.

La prise en charge en contexte de soins primaires sera nécessairement
différente de celle réalisée dans un centre hospitalier universitaire car les
patients ne sont pas les mêmes (1). Par ailleurs certains patients sont
adressés à tort aux urgences et d’autres devraient y être adressés plus
précocement (3).
Le saturomètre ou oxymètre de pouls (4) est un outil abordable
financièrement qui permet de mesurer la saturation artérielle en oxygène
par voie transcutanée SpO2 (4) et ainsi estimer la pression artérielle en
oxygène (PaO2) (2). Il a été inventé dans les années 70. Aujourd’hui,
l’industrie propose des dispositifs portatifs adaptés à la médecine
générale.
La mesure de la Sao2 pourrait permettre en médecine de ville de
mieux évaluer la gravité du tableau clinique que présente le patient (6-7),
ainsi que de surveiller les patients sous oxygénothérapie au long cours au
domicile (4). Elle deviendrait le 5ème paramètre vital (7).
Le saturomètre est-il diffusé auprès des médecins généralistes ? Est-ce
que l’âge, le sexe, la proximité de l’hôpital influe sur la possession ou non
du saturomètre (5)? Les médecins l’utilisent-ils souvent ? Et existe t-il une
valeur seuil qui modifie leur prise en charge thérapeutique ?
Bibliographie :
1- White, Williams et Greenberg. Ecology of Medical care. 1961.
2- Thys F., Delvau N., Detaille T., Verschuren F.. Oxymètre en
médecine générale. Revue du praticien Médecine générale. Tome
21. N°772/773. Mai 2007.
3- Roupie E. Pneumopathies communautaires de l’adulte. Médecine
d’urgence, p 531-540. E. Masson. 2006.
4- Thys F., Delvau N., Detaille T., Verschuren F.. Oxygénothérapie
et utilité du saturomètre en médecine générale. ECU-UCL. Avril
2007.
5- RIVAUX M. Facteurs d’influence de possession d’un ECG en
médecine générale. Faculté de médecine de Tours. Thèse de
médecine, 2011.
6- Potter V. Pulse oximetry in general practice : how would a pulse
oximeter influence patient management ? European Journal of
General Practice. 2007.
7- Bewick T., Greenwood S., Lim W.. What is the role of pulse
oximetry in the assessment of patients with community-acquired
pneumonia in primary care ? Primary Care Respiratory Journal,
2010.

Question à laquelle le travail vise à
répondre (5) OU problème que le
travail vise à analyser et à
comprendre (5 bis)
Méthode(s) (6)

Quels sont les facteurs d’influence de possession d’un saturomètre chez
les médecins généralistes de l’Essonne ?

-

Dans l’Essonne, parmi 1584 médecins généralistes, environ 900
ont une activité de médecine libérale (1). Avec un intervalle de
confiance à 95% et une marge d’erreur à 10%, nous devons
inclure 87 médecins (2). Le taux de réponse étant en général de
30%, nous allons envoyer le questionnaire à 290 médecins
généralistes inscrits au conseil de l’Ordre des médecins de
l’Essonne. Ils seront choisis par tirage au sort.

-

Elaboration et diffusion d’un questionnaire papier anonyme en
format QCM et QRC, analysant les caractéristiques des différents
médecins (âge, sexe, secteur, type d’exercice maître de stage…)

Présentation de la démarche.

2
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et s’ils possèdent ou non un saturomètre. Envoi par courrier avec
enveloppe réponse. 1 relance par courrier est prévue.
-

Analyse des données et intégration dans un tableur avec analyse
unie puis multivariée pour faire ressortir les facteurs de
possession du saturomètre.

Bibliographie :
1- Démographie médicale en région Ile de France, Situation en
2013.http://www.conseilnational.medecin.fr/sites/default/files/idf_2013.pdf
2- http://www.rmpd.ca/calculators.php
Résultats envisagés (7), retombées
potentielles (8)

La mesure systématique de la SaO2 en médecine générale, associée
aux autres paramètres vitaux.
Ainsi faire des économies de soins, améliorer la prise en charge, le
bien être des patients en évitant des hospitalisations abusives, tout en
dépistant le maximum de situations pathologiques graves.

Rôle(s) de l’interne dans le projet (9)

-

Un à trois mots clés Mesh en anglais
(10)

Un à trois mot clés (français)
décrivant la population (11)

Un mot clé (français) décrivant la
méthode (12)
Un mot clé (français) décrivant le
cadre (13)

1.3

Elaboration du questionnaire et diffusion de celui-ci aux
généralistes.

-

Création des tableaux et graphiques pour recueillir les données.

-

Analyse statistique des données.

-

Rédaction de la thèse.

-

Pulse oximeter

-

General practice

-

Primary Care

-

Médecin généralistes

-

Activité libérale

-

Essonne

Enquête transversale

médecins généralistes

3
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ANNEXE 2 : LETTRE ET QUESTIONNAIRE DE THESE
Joffrey ARSON
Données personnelles retirées

Directeur de thèse :
Docteur Catherine MOTYKA
Médecin généraliste – Maître de stage à Paris Descartes
Données personnelles retirées
Le 02 décembre 2015,
Objet : projet de recherche en médecine générale
Cher Confrère,
Dans le cadre de mon projet de recherche de fin d’études en médecine générale, dont le thème est
« FACTEURS D’INFLUENCE DE POSSESSION D’UN SATUROMETRE CHEZ LES MEDECINS
GENERALISTES », je me permets de vous adresser un bref questionnaire à compléter et à me
retourner dans l’enveloppe timbrée jointe avant le 31 janvier 2016, si cela vous est possible.
Votre participation m’est indispensable et je vous remercie d’y consacrer un peu de votre temps.
Le saturomètre ou oxymètre de pouls est un outil abordable financièrement qui permet de
mesurer la saturation artérielle en oxygène par voie transcutanée SpO2 et ainsi estimer la
pression artérielle en oxygène (PaO2). Il a été inventé dans les années 70. Aujourd’hui, l’industrie
propose des dispositifs portatifs adaptés à la médecine générale.
La mesure de la Sao2 pourrait permettre en médecine de ville de mieux évaluer la gravité du
tableau clinique que présente le patient, ainsi que de surveiller les patients sous oxygénothérapie
au long cours au domicile. Elle deviendrait le 5ème paramètre vital…
Ce questionnaire est anonyme et une fois les informations collectées, il n’y aura aucune possibilité
de vous identifier personnellement.
Après analyse des réponses, il vous sera possible de recevoir par courriel les conclusions de
l’étude.

Si ce courrier suscite des interrogations de votre part, n’hésitez pas à me contacter par courriel
Données personnelles retirées
En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à cette étude,
Bien confraternellement.
Joffrey ARSON
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QUESTIONNAIRE MEDICAL
FACTEURS D’INFLUENCE DE POSSESSION D’UN SATUROMETRE EN
CABINET DE VILLE
Merci de prendre quelques instants pour répondre à ce questionnaire.
Numéro d’anonymat : ………..
1- Age

………………………………………………………………..

2- Sexe
M………………....................................................................... 1
F……………………….............................................................2
3- Distance approximative de l’hôpital le plus proche :
………………………………………………………………….
4- Mode d’exercice :
a) Secteur :
1.................................................................................................. 1
2.................................................................................................. 2
b)

Date d’installation : …………………………...……………

c)

Reprise de patientèle à l’installation :
OUI..............................................................................................1
NON…........................................................................................ 2

d)

Age de la patientèle (en %) :
< 18 ans……………................................................................. 1
< 18 ans et 67 ans > ..............................................................
2
> 67 ans..................................................................................3 3

e)

Cabinet :
Seul............................................................................................
2
Cabinet de groupe…..................................................................

f)

1

2

Visite à domicile :
OUI ............................................................................................ 1
NON …...................................................................................... 2

g) Activités médicales annexes :
Médecine du sport ..................................................................... 1
Acupuncture …........................................................................... 2
Maître de Stage …......................... ............................................ 3
SAMU …................................................................................... 4
Autre : …................................................................................... 5
………………………………………….……………………
2
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h) Formation médicale continue :
OUI .......................................................................................... 1
NON ……..…........................................................................... 2
Si OUI, laquelle …......................... .......................................... 3
………………………………………………………………....

5- Possession d’un E.C.G.
OUI ...........................................................................................
NON………………………......................................................
6- Possession d’un saturomètre
OUI ……………….................................................................
NON ……………............................................................. 2
7- Pourquoi ne possédez-vous pas de saturomètre ?
Sans intérêt en médecine générale
Absence d’information ou de formation
Autre :

1

2

1

2

1
2
3

8- Si vous possédez un saturomètre :
a) Fait-il partie de votre trousse d’urgence :
OUI..............................................................................................1
NON…........................................................................................ 2
b) Nombre approximatif d’utilisation ces 3 derniers mois :
..............................................................................................
c) Dans quelle situation par ordre de fréquence (à classer de 1 à 8, 1 étant la plus
fréquente) :
Suivi d’une pathologie chronique
BPCO ...............................................................................
Insuffisance cardiaque ........................................................
Oxygénothérapie à domicile .....................................................
Pathologie aigue
Douleur ...............................................................................
Dyspnée ...............................................................................
Fièvre ...............................................................................
Toux ...............................................................................
Autre .............................................................................

1
2
3

1
2
3
4
5

d) Sur un même tableau clinique, en dessous de quel chiffre de saturation, votre
prise en charge est-elle modifiée :
………………………… %
3
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9- Que pensez-vous de l’intégration du saturomètre dans votre démarche médicale ?
Avez-vous un exemple ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………..
Fin du questionnaire. Merci de votre participation.

4
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ANNEXE 3 : SCORE CRB 65
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ANNEXE 4 : SCORE DE WANG
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ANNEXE 5 : SCORE DE FINE

Score de Fine (Pronostic des Pneumopathies aigues communautaires)

Variables

Points

Résultat

Homme
Femme

Age -10

Maison de retraite

+ 10

Cancer évolutif*

+ 30

Hépatopathie chronique

+ 20

Insuffisance cardiaque congestive

+ 10

Maladie cérébro-vasculaire

+ 10

Insuffisance Rénale

+ 10

Statut mental altéré**

+ 20

Fréquence respiratoire> 30/mn

+ 20

TA systolique < 90 mm Hg

+ 15

Température < 35°C ou > 39°9

+ 10

Pulsations > 124/ min

+ 10

Ph Artériel < 7,35

+ 30

Urée plasmatique > 10 mMol/L

+ 20

Natrémie < 131 mMol/L

+ 20

Glycémie > 13 mmol/L

+ 10

Hématocrite < 31%

+ 10

PaO2 < 60 mm Hg***

+ 10

Epanchement pleural

+ 10

TOTAL
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CLASSE
Points
Réanimation %
Mortalité %

I II
III
IV
V
70 71-90 91-130 > 130
4,3 4,3 5,9
11,4
17,3
0,1 0,6 0,9
9,3
27,0

* sauf cancer cutané, actif à l’admission ou diagnostiqué il y a moins de 1 an
** défini comme une désorientation non connue comme chronique, coma ou stupeur
*** ou SaO2 < 90% à l’admission
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ANNEXE 6 : SCORE DE GRAVITE DE LA CRISE D’ASTHME
DE L’ENFANT
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ANNEXE 7 : SCORE DE GRAVITE DE LA CRISE D’ASTHME
DE L’ADULTE
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ANNEXE 8 : SCORE DE WELLS
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Résumé

Facteurs influençant la possession d’un saturomètre chez les médecins généralistes de l’Essonne
Introduction : Le saturomètre est un outil peu coûteux, rapide et facile d’utilisation. Ses indications
potentielles sont nombreuses en médecine générale. L’objectif principal de l’étude était d’identifier
les facteurs influençant la possession d’un saturomètre chez les médecins généralistes de l’Essonne.
L’objectif secondaire était d’analyser l’utilisation du saturomètre chez ces mêmes médecins
généralistes.
Matériel et méthode : Enquête transversale chez les médecins généralistes de l’Essonne en 2015. Le
critère de jugement principal était la possession ou non d’un saturomètre. Les facteurs influençant la
possession d’un saturomètre ont été identifiés en analyse univariée puis en analyse multivariée.
Résultats : 101 médecins ont été inclus, le taux d’équipement observé était de 66%. Étaient
statistiquement associés à la possession d’un saturomètre : la possession d’un ECG (OR=3,005
IC95%[1,075 ; 8,999]), l’âge (OR=0,839 IC95%[0,718 ; 0,960]) et la distance cabinet-hôpital
(OR=1,146 IC95%[1,023 ; 1,324]). La valeur médiane de SpO2 modifiant la prise en charge médicale
du médecin était de 93%.
Conclusion : Deux tiers des médecins généralistes de l’Essonne étaient équipés d’un saturomètre, les
facteurs indépendants influençant la possession d’un saturomètre étaient la possession d’un ECG,
l’âge et la distance entre le cabinet et l’hôpital. La valeur de SpO2 modifiant la prise en charge du
médecin était de 93%.
Mots clés : Médecins généralistes, Saturomètre, Enquête transversale, Essonne
Factors influencing the ownership of a pulse oximeter at the general practitioners of the Essonne
Introduction: Pulse oximeter is easy and quick to use, and cheap. Its potential indications are
numerous in general medicine. The main objective of the study was to identify factors of having a
pulse oximeter for general practitioners in the Essonne (France). The secondary objective was to
analyze oximeter use.
Methods: A cross-sectional survey of the general practitioners in the Essonne was carried out in
2015. The primary end point was having or not of a pulse oximeter. Influencing factors of owning a
pulse oximeter were identified in univariate and in multivariate analysis.
Results: 101 practitioners were included; the observed equipment rate was 66 %. The factors
statistically associated to the ownership of a pulse oximeter were the ownership of an ECG
(OR=3,005 IC95 % [1,075; 8,999]), the age (OR=0,839 IC95 % [0,718; 0,960]) and the distance
doctor’s practice-hospital (OR=1,146 IC95 % [1,023; 1,324]). The median SpO2 level that changes
medical care was 93%.
Conclusion: Two thirds of the general practitioners of the Essonne had a pulse oximeter, independent
factors influencing the ownership of a pulse oximeter was the ownership of an ECG, the age and the
distance between the doctor’s practice and the hospital. The SpO2 level that changes medical care
was 93%.
Keywords: pulse oximeter, general practice, cross-sectional survey, Essonne
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