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« Intelligence artificielle », « e-santé », « télémédecine »,
voici de quoi vanter la technologie médicale mais aussi
de quoi susciter les animosités et la réticence.
Le mot technologie venu du grec technología
(τεχνολογία) téchnē (τέχνη), « art », « compétence »,
ou « artisanat » et -logía (-λογία), l’étude d’une branche
de la connaissance, d’une discipline, prend aujourd’hui
la signification péjorative de l’usage abusif de tout ce
qui n’est plus un outil manuel ou tout ce qui remplace
l’intellect humain.
Personne ne peut nier que les technologies de
l’information et de communication ont largement
contribué à changer la face du monde. On dit aussi que
ces inventions ont causé le malheur de l’humanité même
s’ils sont souvent bénéfiques.
Synonyme de paresse, avec refus implicite de fournir le
moindre effort intellectuel, la technologie médicale (la «
e-santé ») est trop souvent considérée comme l’apanage
des passifs habitués à accepter mécaniquement en
digérant tout ce qu’on leur propose.
Et pourtant… n’oublions pas l’accueil mitigé du
stéthoscope crée il y a 200 ans par le docteur RenéThéophile-Hyacinthe Laennec (1781-1826) lorsqu’une
partie de la presse médicale le raillait, parlant même de
charlatanisme. Ce stéthoscope, outil de l’auscultation
médiate (par opposition à l’auscultation immédiate
où il avait la tête collée à la poitrine du patient) est
aujourd’hui « le greffon auditif» de tout médecin tout
comme le microscope est devenu notre deuxième
cristallin. Les robots chirurgicaux n’enlèvent rien a notre
adresse manuelle et l’intelligence artificielle n’ampute
pas notre capacité d’analyse.

L’évolution de la technologie moderne a sûrement changé
notre façon de vivre.
En l’adoptant de son temps et en l’apprivoisant avec
esprit critique mais constructif, nous pouvons faire un
voyage dans le temps en contrariant Michel Serres et
en embrassant Einstein : enseignons LA NOUS à nos
successeurs car l’homme, sa sécurité et sa santé sont
sa première préoccupation.

“ La science, c’est ce que le père
enseigne à son fils. La technologie,
c’est ce que le fils enseigne
à son papa.”
Michel SERRES

“ L’homme et sa sécurité doivent
constituer la première préoccupation
de toute aventure technologique.”
Albert EINSTEIN

Sans abus, nous gagnons en acuité, en dextérité et en
rapidité sans pour autant « déshumaniser » la médecine.
Encore mieux, la possibilité de télescoper le temps et les
distances se présente à nous.
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• Solution injectable en seringue pré-remplie :
2 000 UI (20mg)/0,2 ml
10 000 UI (100 mg)/1 ml
4 000 UI (40mg)/0,4 ml
12 000 UI (120 mg)/0,8 ml
6 000 UI (60 mg)/0,6 ml
15 000 UI (150 mg)/1 ml
8 000 UI (80 mg)/0,8 ml
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• Flacon multidose :
30 000 UI (300 mg)/3 ml
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THROMBOSE ASSOCIÉE AU CANCER

P.08 - JOURNÉES JEAN-PAUL CHANTEREAU
TOULOUSE 2021
V. Maricourt
P.13 - ACTUALITÉS ODPC
C. Gaillard

Désormais, LOVENOX® est aussi indiqué dans
le Traitement prolongé de la Thrombose Veineuse Profonde
(TVP) et de l’Embolie Pulmonaire (EP) et la prévention de
leur(s) récidive(s) chez les patients atteints d’un cancer actif.*(1)

P. 19 - COMMENT CHOISIR SA BONNE
CONTRACEPTION ? FOCUS SUR LE RISQUE
THROMBO-EMBOLIQUE VEINEUX
C. Mounier-Vehier

1 injection SC/jour
150 UI/kg (1,5 mg/kg)
Jusqu’à 6 mois

Durée de traitement jusqu’à 6 mois.
Le bénéfice d’un traitement anticoagulant continu devra être réévalué
après 6 mois de traitement.(1)
En raison du risque de thrombopénie induite par l’héparine, il est recommandé de réaliser une numération plaquettaire avant
l’instauration du traitement par énoxaparine sodique, puis régulièrement par la suite au cours du traitement.
Le risque thromboembolique et hémorragique ainsi que la ½ vie du médicament doivent être pris en compte pour la dose à injecter
afin d’éviter tout risque de surdosage/sous-dosage. (1)

Pour une information complète sur LOVENOX®, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit
sur la base de données publique des médicaments en flashant ce QR code ou directement sur le site internet :
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr.

P.33 - EXPLORATIONS
M. Dadon
P.34 - OBJETS CONNECTÉS : LE CÔTÉ NÉGATIF,
L. Lepoix
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L. Khider, S. Soudet
7000035952 – 04/2022 – Visa n°22/01/64389824/PM/013

suivies de

5 à 10 jours

P.17 - AGENDA CONGRÈS

ZOOMS

SCHÉMA POSOLOGIQUE (1)
2 injections SC/jour
100 UI/kg (1 mg/kg)

P.14 - PRÉVENTION DE LA MTEV ET COVID-19,
À PROPOS DE 3 ARTICLES
JP. Laroche

P29 - CAS CLINIQUE COMMENTÉS
I. Desormais

P.24 - COMPARAISON D’UNE DURÉE
D’ANTI-COAGULATION DE 6 SEMAINES
VERSUS 3 MOIS LORS D’UN PREMIER
ÉVÉNEMENT THROMBO-EMBOLIQUE PROVOQUÉ
EN PÉDIATRIE. L’ÉTUDE RANDOMISÉE
CONTRÔLÉE KIDS-DOTT.
H. Desmurs-clavel

PASS VASCULAIRE
68 - MODE D’EMPLOI : MES FACTEURS DE RISQUES
THROMBO-EMBOLIQUE
G. Poenou, G. Detriche, J-P. Laroche

P.26 - LIPOPROTÉINE(A) ET BÉNÉFICE
DES INHIBITEURS PCSK9 CHEZ LES SUJETS
AVEC UN CHOLESTÉROL LDL CONTRÔLÉ
I. Desormais

Liste I - Remb. Sec. Soc à 65 % - Agréé Collect.
* Indication non remboursable à la date du 16/09/2021 (demande d’admission à l’étude).
SC : Sous-Cutanée.
1. Résumé des Caractéristiques du Produit LOVENOX®.
portailvasculaire.fr
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Une gamme de traitements locaux
pour répondre à tous vos besoins
et à ceux de vos patients.
UNE GAMME COMPLÈTE
NOUVEAU

est un traitement révolutionnaire dans la prise en
charge des ulcères de jambe, des plaies du pied
diabétique et des escarres :

• C’est l’EFFICACITÉ PROUVÉE d’un traitement
innovant qui réduit le temps de cicatrisation
de 100 jours1 des ulcères de jambe, des plaies
du pied diabétique et des escarres.
• C’est la SIMPLICITÉ d’un traitement unique
qui agit à toutes les phases de la plaie, dès le
début* et jusqu’à cicatrisation complète.

• 6 x 6 cm • 13 x 12 cm • 15 x 20 cm

Ce nouveau format est découpable à la forme et à
la taille de plaie et est juxtaposable en cas de plaies
étendues. Il est également associable à un pansement
secondaire super-absorbant de type pansement américain en cas de plaies fortement exsudatives.
CONVIENT AUX PEAUX
PÉRI-LÉSIONNELLES FRAGILES OU ALTÉRÉES

Absorption
moyenne

Découpable

Utilisable sous
compression

Grâce à sa bordure siliconée adhésive,
UrgoStart Plus Border est prêt à poser. Sa couche
Urgo
de super-absorbant permet une absorption modérée
à forte des exsudats.
PRÊT À POSER

• 8 x 8 cm • 13 x 13 cm • 15 x 20 cm
• 20 x 20 cm sacrum**

Dès la phase de bourgeonnement.

Absorption
modérée à forte

Les actualités
NUMÉRO 59

P.08
JOURNÉES JEAN-PAUL CHANTEREAU TOULOUSE 2021
V. Maricourt
P.13
ACTUALITÉS ODPC
C. Gaillard

P.14
PRÉVENTION DE LA MTEV ET COVID-19,
À PROPOS DE 3 ARTICLES
JP. Laroche
P.17
AGENDA CONGRÈS

CONVIENT AUX PEAUX
PÉRI-LÉSIONNELLES SAINES

Permet
la douche

Utilisable sous
compression

Enﬁn, pour les besoins d’interface, pour les plaies
cavitaires ou pour les plaies à localisation diﬃcile,
UrgoStart Interface reste toujours disponible.
CONVIENT AUX PLAIES CAVITAIRES

• 5 x 7 cm • 13 x 12 cm • 15 x 20 cm

Méchable

Découpable

Utilisable sous
compression

* Hors nécrose sèche. ** Taille de la compresse d’UrgoStart Plus Border : 4,5x4,5 cm (pour le format 8x8 cm), 8,3x8,4 cm (pour le format 13x13 cm), 9,7x14,7 cm (pour le
format 15x20 cm), 12,6x14,3 cm (pour le format 20x20 cm).
1. Münter KC, Meaume S, Augustin M, Senet P, Kérihuel J.C. The reality of routine practice: a pooled data analysis on chronic wounds treated with TLC-NOSF wound
dressings. J Wound Care. 2017 Feb; 26 (Sup2): S4-S15. Erratum in: J Wound Care. 2017 Mar 2; 26(3): 153.
Gamme UrgoStart et UrgoStart Plus : Dispositifs Médicaux de classe IIb (G-Med;0459). Traitements pour réduire le temps de cicatrisation. Intégralement remboursables
LPPR (Sec. Soc. : 60% + Mutuelle : 40%) dans le traitement de l’ulcère de jambe veineux ou mixte à prédominance veineuse, en phase de bourgeonnement (traitement
séquentiel), et dans l’ulcère du pied chez le patient diabétique d’origine neuro-ischémique (ischémie non critique), non infecté (critères d’infection IDSA/IWGDF),
portailvasculaire.fr
La Lettre du Médecin Vasculaire
en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel). Lire attentivement la notice avant utilisation en particulier les précautions d’emploi et les contre-indications.
Laboratoires Urgo - 09/2021.
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Journées
Jean-Paul
Chantereau
Toulouse 2021
Violaine MARICOURT (violainemaricourt@gmail.com) pour Le Conseil Qualité

Il n’est jamais facile d’accepter de passer un week-end
loin de chez soi pour se former, encore moins en plein
mois de novembre, et de surcroît sous la pluie.
Mais chaque année, entre 40 et 50 médecins vasculaires
sortent de leur zone de confort, pour participer à une
formation sur la gestion d’une ARMV (Association
Régionale de médecine Vasculaire) et l’organisation de
sessions de formation médicale.

Parce que nous sommes médecins, mais pas forcément
gestionnaire, avocat ou comptable.
Enfin, parce que, même si notre métier est notre passion,
il ne peut pas s’exercer, seul, au fond de notre cabinet.
Nous avons besoin de nous « frotter » les uns aux autres
pour l’enrichir.
Et quoi de mieux qu’au sein d’une association régionale
bien organisée ?

Pourquoi ?
Bien sûr, l’ambiance qui règne durant ces week-end est
devenue légendaire et cette année n’a pas failli à la
tradition.
Bien sûr, l’annulation de la cuvée 2020 du fait de la
COVID avait peut-être créé un manque.
Mais surtout, parce que la pédagogie n’est pas inscrite
dans notre ADN, elle s’apprend, se comprend, se discute,
s’enseigne et évolue.
Parce que la communication n’est pas un art inné.
Parce que l’évaluation est une nébuleuse complexe mais
absolument nécessaire pour nous permettre d’évoluer.

portailvasculaire.fr
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Cette année, l’ARMV Midi-Pyrénées s’était portée
volontaire pour organiser ces journées JPC. Luc et Joëlle
nous ont reçu à Toulouse portés par la voix de Claude
Nougaro et de l’hymne du stade toulousain.
L’hôtel Pullman à la décoration Pop Art colorée et gaie,
était parfaitement adapté à cette session avec ses cinq
salles organisées autour d’une rotonde qui a accueilli les
pauses, les discussions, les échanges.
C’est dans ce décor, que 35 participants et 11 formateurs, ont travaillé sur quatre sujets prédéfinis.

------------------------------------>
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MODULE 1
« Le B.A BA de l’organisation d’un atelier
de FMC. Chantal, Paola et Sophia ont
initié 11 médecins à la construction
d’un dossier pédagogique, au rôle de
responsable pédagogique, au choix
d’un sujet, d’un expert, en découvrant,
les diverses facettes de la pédagogie
participative, depuis « je ne sais pas que
je ne sais pas » jusqu’à « je sais que je
sais », et les domaines du savoir.
De « comment travaille notre mémoire »
à l’organisation d’une FMC sur le
risque de la MTEV dans les voyages
interstellaires, nos 11 zinzins de l’espace
ont allègrement franchi le pas. Nous
espérons, de tout cœur, que d’autres
dossiers verront le jour grâce à eux. »
(Chantal Elbhar)

MODULE 2 : COMMUNICATION
« Sortir d’un schéma classique de formation pour une pédagogie participative
ou la réflexion de groupe est centrale
et primordiale, la mise en place de
méthodes et outils de formation tels
que le métaplan, le placemat, la
carte mentale, l’interview permettent
d’augmenter considérablement le pouvoir
d’apprentissage. Pour autant cela ne
s’improvise pas et c’est tout l’enjeu de
cette formation. Mais ensuite, comment
promouvoir l’évènement ? Notre très
pédagogue expert vidéo a guidé pas à
pas l’acquisition vers la maîtrise des
fondamentaux de la vidéo permettant à
nos sept participants de ravir l’assemblée,
de son et de mouvement en nous offrant
cette magnifique et créative vidéo avec
notamment l’inoubliable carte mentale
humaine (cf. photo ci-jointe). Chapeau
bas ! » (Anne Sophie, Véronique et
Harold)

MODULE 3. ÉVALUATION
D’UNE ACTION DE FORMATION
(QUELLE QU’ELLE SOIT)
« Le disions au début de cet article
l’évaluation d’une action de formation
est certainement un des sujets les plus
complexes ; mais sans évaluation, pas
d’évolution… Joëlle et Olivier ont eu la
lourde tâche d’initier 6 participants à
l’importance d’un dossier pédagogique
complet incluant d’emblée, dès la
conception de l’action, la méthode
d’évaluation. Ils ont été en accord pour
reconnaitre que sans une évaluation
(potentiellement) exhaustive, il n’y pas
d’amélioration ni de progression possible.
Ils ont pris conscience de l’importance de
la création d’une méthode d’évaluation
en adéquation avec chaque objectif de
l’évaluation, et non pas universelle. Ils ont
appris à réfléchir l’évaluation en partant
de ce qu’ils souhaitaient voir évaluer dans
une action (impact, contenu, formateurs,
interactivité, conditions matérielles etc. …)
pour choisir au mieux la méthode, la
rédaction du questionnaire (l’enquête)
et la présentation des résultats depuis
l’histogramme connu mais évolutif
en temps réel comme les vagues, en
passant par un brainstorming ou un
mur de mots (et autres) tellement plus
expressifs qu’un traditionnel et terne «
camembert ». Ils se sont ainsi appropriés
les premières subtilités et possibilités de
l’outil Mentimeter, au point de nous en
avoir montré une certaine maîtrise et la
bonne utilisation (et pas seulement…)
pour évaluer l’ensemble du week-end
avec humour et innovation. Gageons
qu’ils n’hésiteront pas à mettre à profit
ces acquis en région et pourquoi pas en
national. » (Joëlle et Olivier)

MODULE 4 : GESTION
« Il s’agit surement du sujet le plus éloigné
de notre pratique quotidienne. »
Mais la loi du 1er juillet 1901, la loi
DMOS dite « anti-cadeaux » et les
décrets relatifs à la transparence des
liens d’intérêt régissent nos ARMV
et contraignent nos trésoriers et
nos présidents à penser comme des
fiscalistes et des comptables.Maïalen,

portailvasculaire.fr
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Sabine et Violaine ont eu pour mission d’en faire une
lecture éclairée et de nous amener à réfléchir sur leurs
conséquences au sein de nos associations.
Les 8 membres du groupe nous ont fait une brillante
démonstration de ce qu’il convenait de (ne plus) faire
au sein de nos bureaux. » (Sabine et Violaine)
Il paraît que, depuis quelques années l’associatif n’a
plus le vent en poupe, que le bénévolat n’a plus d’avenir
et que le « chacun pour soi » est dorénavant de mise.
Pourtant, durant ces deux journées de travail intense,
nous avons rencontré une trentaine de jeunes médecins
vasculaires, investis, volontaires, soucieux d’apporter
leur pierre à l’édifice avec de nouvelles idées et de
nouveaux objectifs.

L’année prochaine, Romain (ARMV ChampagneArdenne) nous recevra tous à Reims : jeunes, moins
jeunes, libéraux, hospitaliers, mais tous volontaires !!!
On compte sur vous !
Et d’ici là, rendez-vous le 20 et 21 mai 2022 Pour AVIS
Vasculaire avant le congrès de Toulouse en septembre.

Tous nos remerciements à Joëlle, Luc, Olivier et Emilie
pour leur investissement.

D’ailleurs, le conseil qualité a la chance, cette année,
d’intégrer une des leurs, Jennifer et nous lui souhaitons
la bienvenue. Mais nous leur souhaitons à tous et merci
d’avoir participé à ces journées avec dynamisme, gaieté
et dans un excellent esprit.

Actualités ODPC
Catherine Gaillard (catgaill2@wanadoo.fr)

“ On ne soigne pas des maladies,
mais des personnes qui ont
une maladie.”
Gérard REACH

DPC : obligation à satisfaire avant fin 2022 !
Vous le savez, le DPC constitue une obligation légale
pour tous les professionnels de santé en exercice.
Depuis le 1er janvier 2016, vous devez justifier du
suivi d’un parcours DPC au cours de chaque période
triennale.
Ce parcours est défini par le Conseil National Professionnel de Médecine Vasculaire.
Vous pouvez aussi satisfaire cette obligation par un
engagement dans une démarche de développement
professionnel continu comportant des actions de
formation, d’évaluation et d’amélioration des pratiques
et de gestion des risques.

portailvasculaire.fr
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Cette démarche doit comporter au moins deux de ces
trois types d’actions et au moins une action s’inscrivant
dans le cadre des orientations prioritaires.
Pour le médecin vasculaire qui n’est pas assujetti à la
gestion des risques, la démarche doit comporter une
action de formation et une action d’évaluation des
pratiques. Les programmes intégrés qui associent action
de formation et évaluation des pratiques permettent de
valider votre obligation.
La période en cours est la période 2020-2022. Il est
donc important que les médecins vasculaires s’engagent
et finalisent leur démarche de DPC avant la fin de cette
année.
L’ODPC MV propose des actions de formations continue,
des actions d’EPP et des programmes intégrés validés
par l’Agence Nationale du DPC.
Ces actions vous sont proposées sous plusieurs formats,
à distance, avec classe virtuelle, et mixtes avec
présentielle.
Pour être informer des programmes à venir, inscrivezvous sur le site www : odpc-mv.fr
Si vous êtes déjà inscrits, pensez à compléter votre
fiche et à vérifier votre adresse mail.
A bientôt sur www.odpc-mv.fr !
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SRAS-CoV-2
Les actualités

PRÉVENTION DE LA MTEV
ET COVID-19
À PROPOS DE 3 ARTICLES
Jean-Pierre LAROCHE (echoraljp84@gmail.com)

---------------------------------------

“Un problème sans solution
est un problème
mal posé”
Albert EINSTEIN

ARTICLE 1

Anticoagulation as a therapeutic strategy
for hospitalised patients with COVID-19
S. Cullivan, M. SholzbergdeF. Ní Áinle, B.
Kevane, Thrombosis Update Available online
12 January 2022, 100097,
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S2666572722000013, Accès Libre

“Un fait hors de l’ordinaire
est plutôt un indice
qu’un embarras”

Arthur Conan Doyle / Sherlock Holmes

portailvasculaire.fr
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La COVID-19 est associé à une hypercoagulabilité et à
un risque accru de thrombose, avec le plus grand risque
chez les personnes gravement malades. Fait intéressant,
les premières données d’observation ont suggéré que le
traitement anticoagulant pourrait améliorer les résultats
cliniques, en dehors des événements thrombotiques,
chez les patients atteints de COVID-19.
Dans cette revue, nous résumons les données générées
par trois essais cliniques randomisés publiés qui ont
cherché à déterminer l’effet de l’anticoagulation
thérapeutique à l’héparine sur les résultats d’efficacité
et de sécurité chez les patients hospitalisés atteints
de COVID-19 : les multiplateformes REMAP-CAP,
ACTIV-4a et ATTACC randomisées contrôlées essais et
l’essai RAPID. Dans les essais contrôlés randomisés
multiplateformes REMAP-CAP, ACTIV-4a et ATTACC,
l’héparine thérapeutique n’était pas associée à un
bénéfice chez les patients gravement malades atteints
de COVID-19 par rapport aux soins habituels (rapport de
cotes proportionnel ajusté (OR) pour
Une augmentation des jours sans soutien des organes
jusqu’au jour 21 : 0,83 intervalle de crédibilité à 95 %,
0,67 à 1,03, probabilité postérieure de futilité de 99,9 %).
À l’inverse, parmi les patients hospitalisés sans maladie
grave, l’héparine thérapeutique était associée à une
probabilité accrue de jours sans support d’organes
vivants (OR ajusté, 1,27 ; intervalle de crédibilité à 95 %,
1,03–1,58).
L’essai RAPID a également évalué l’effet de l’héparine
thérapeutique par rapport à l’héparine prophylactique
chez des patients non gravement malades. Dans cette
étude, l’héparine thérapeutique n’a pas réduit de manière
significative les probabilités du critère de jugement
principal composite (décès, ventilation mécanique
ou admission en unité de soins intensifs) (OR 0,69 ;
intervalle de confiance à 95 % [IC], 0,43 à 1,10 ; p =
0,12) mais était associée à une réduction significative
de la mortalité toutes causes [OR, 0,22 (IC à 95 %,
0,07 à 0,65)]
Collectivement, ces études suggèrent que l’anticoagulation thérapeutique avec de l’héparine peut réduire
la gravité de la maladie et potentiellement même conférer
un avantage de survie chez les patients hospitalisés
non gravement malades atteints de COVID-19. Aucun
bénéfice de l’anticoagulation thérapeutique avec de
l’héparine n’était évident chez les patients gravement
malades atteints de COVID-19, en réanimation.

La pandémie de COVID-19 a dévasté la communauté
mondiale et continue de causer une morbidité et une
mortalité importantes dans le monde. Le développement
de vaccins efficaces a représenté une étape majeure
vers la réduction de la transmission et de la gravité
de la maladie, mais des défis importants subsistent,
en particulier dans les régions où l’accès aux vaccins
a été limité.
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ARTICLE 2
A cette analyse il manque the HEP
COVID Trial Efficacy and Safety of
Therapeutic-Dose Heparinvs Standard
Prophylactic or Intermediate-Dose Heparins
for Thromboprophylaxis in High-risk
Hospitalized Patients With COVID-19 The
HEP-COVID Randomized Clinical Trial; de
Spyropoilos AC
https://jamanetwork.com/journals/
jamainternalmedicine/fullarticle/2785004

Dans cet essai clinique randomisé, l’HBPM à dose
thérapeutique a réduit la MTEV majeure et la mortalité
par rapport à la thromboprophylaxie à l’héparine standard
institutionnelle chez les patients hospitalisés atteints de
COVID-19 avec des taux de D-dimères très élevés (x 4).
L’effet du traitement n’a pas été observé chez les patients
en soins intensifs
Par conséquent, alors que les résultats d’études
supplémentaires dans ce domaine en évolution sont
en attente, il est important d’aborder les décisions
concernant l’héparine thérapeutique chez les patients
hospitalisés modérément malades atteints de COVID-19
de manière mesurée et individualisée

---------------------------------------

ARTICLE 3
Déclaration du panel sur les directives
de traitement COVID-19
sur l’anticoagulation chez les patients
hospitalisés atteints de COVID-19
Dernière mise à jour : 22/02/2022
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/
therapies/statement-on-anticoagulation-in-hospitalizedpatients/ Source NIH

Pour les adultes hospitalisés (hors grossesse) qui ont
besoin d’oxygène à faible débit et ne reçoivent pas de
soins intensifs, le groupe scientifique recommande
l’utilisation d’héparine à dose thérapeutique pour les
patients qui ont un D-dimère au-dessus de la limite
supérieure de la normale (LSN), ont besoin d’oxygène à
La Lettre du Médecin Vasculaire n°59 - Juin 2022
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faible débit et n’ont pas de risque hémorragique accru
(CIIa). L’HBPM est préférée à l’héparine non fractionnée.
Sur la base des critères d’exclusion des essais cliniques,
les contre-indications à l’anticoagulation thérapeutique
du COVID-19 en raison d’un risque hémorragique accru
sont les suivantes : numération plaquettaire <50 x
10 9 /L, hémoglobine <8 g/dL, nécessité d’un double
traitement antiplaquettaire, saignement connu au cours
des 30 derniers jours nécessitant une visite à l’urgence
ou une hospitalisation, des antécédents connus de
trouble de la coagulation ou un trouble de la coagulation
héréditaire ou acquis actif.
Chez les patients sans MTEV qui commencent un
traitement par héparine à dose thérapeutique, le
traitement doit se poursuivre pendant 14 jours ou jusqu’à
la sortie de l’hôpital, selon la première éventualité.
Le groupe scientifique recommande l’utilisation
d’héparine à dose prophylactique (HBPM ou héparine
non fractionnée) pour les patients qui ne reçoivent
pas d’héparine thérapeutique, sauf en cas de contreindication (AIIb).
Le groupe scientifique déconseille l’utilisation
d’anticoagulants oraux à dose thérapeutique pour la
prophylaxie de la MTEV ou la prévention de la progression
du COVID-19 chez les patients hospitalisés, sauf dans
le cadre d’un essai clinique (AIIa).
Pour les adultes hospitalisées (hors grossesse)
qui reçoivent des soins intensifs (y compris les
patientes qui reçoivent de l’oxygène à haut débit), le
groupe scientifique recommande d’utiliser une dose
prophylactique d’héparine comme prophylaxie de la
MTEV, sauf s’il existe une contre-indication (IA).
Le groupe scientifique recommande de ne pas
utiliser d’anticoagulants à dose intermédiaire (p. ex.,
énoxaparine 1 mg/kg par jour) et à dose thérapeutique
pour la prophylaxie de la MTEV, sauf dans le cadre d’un
essai clinique (IB).
Pour les patients qui commencent à recevoir de
l’héparine à dose thérapeutique alors qu’ils reçoivent
de l’oxygène à faible débit en raison de la COVID-19, puis
qui sont transférés à l’unité de soins intensifs (USI), le
groupe scientifique recommande de passer de l’héparine
à dose thérapeutique à l’héparine à dose prophylactique
à moins qu’une TEV ne soit confirmée (BIII).
Pour les patientes enceintes hospitalisées, le groupe
scientifique recommande d’utiliser une anticoagulation
à dose prophylactique pour les patientes enceintes
hospitalisées pour des manifestations de COVID-19, sauf
contre-indication contraire
Étant donné que les patientes enceintes n’ont pas été
incluses dans la plupart des essais cliniques évaluant
l’anticoagulation thérapeutique dans le cadre de la
COVID-19, les preuves sont actuellement insuffisantes
portailvasculaire.fr

pour recommander soit pour ou contre l’anticoagulation
thérapeutique pour les patientes enceintes atteintes de
COVID-19 en l’absence d’une MTEV connue.
Sur la base des données d’étude disponibles, le groupe
scientifique recommande d’utiliser de l’héparine à dose
thérapeutique pour les patients qui ont un D-dimère
supérieur à la LSN, qui ont besoin d’oxygène à faible
débit et qui n’ont pas de risque hémorragique accru (CIIa).
La notation reflète le fait que, bien que les 3 essais
contrôlés randomisés aient montré un bénéfice de
l’héparine thérapeutique chez les patients hospitalisés,
leurs critères d’inclusion et leurs résultats bénéfiques
différaient (point de discussion majeur).
Les essais RAPID et HEP-COVID nécessitaient
chacun une élévation spécifiée des D-dimères pour le
recrutement, mais pas l’essai multiplateforme.
Les résultats bénéfiques allaient de la réduction du critère
de jugement principal des jours sans soutien d’organes
sans bénéfice de mortalité dans l’essai multiplateforme,
à l’absence de changement dans le critère de jugement
principal composite de l’admission en soins intensifs, de
la ventilation non invasive ou invasive, ou du décès au
jour 28, mais une réduction dans le critère de jugement
secondaire de la mortalité à 28 jours dans l’essai RAPID.
L’essai HEP-COVID a montré une amélioration du
résultat composite de la thrombose et de la mort.
Les taux d’événements étaient significativement plus
élevés dans HEP-COVID que dans les autres essais,
soulignant la différence dans leurs critères d’inclusion.
De plus, il convient de noter que moins de 20 % des
patients sélectionnés ont été inclus dans les études ;
par conséquent, ces résultats peuvent ne pas être
généralisables à tous les patients hospitalisés atteints
de COVID-19.
Affaire à suivre en attendant COVI-DOSE,

Agenda
des Congrès
------------------------------------------------------------------------------

12 au 16 septembre 2022, Istanbul
- XIX Congrès Mondial de l’Union Internationale
de Phlébologie
- http://www.uip-phlebology.org

28 Sept. - 1er Oct. 2022, Toulouse
- 21ème Congrès de la Société Française de
Médecine Vasculaire (SFMV)
- Thème principal : Vers une Médecine Vasculaire
innovante et responsable
- Site : https://congres.sfmv.fr

13-15 Octobre 2023, Valence, Espagne
- ECTH 2023 (European Congress on
Thrombosis and Haemostatis)
- Site : https://www.ecth.org/

17-19 Octobre 2024, Naples, Italie
- 10th Congress of the European Society of
Vascular Medicine (ESVM)
- Infos : https://www.vascular-medicine.org/
congresses/

6-8 Octobre 2022, Stokholm
- 8th Congress of the European Society of Vascular
Medicine (ESVM)
- Infos : https://www.vascular-medicine.org/
congresses/8th-annual-congress-2022/

COMMENTAIRE
Ce qui est sûr aujourd’hui, les patients hospitalisés
en médecine mais dont l’état n’est pas grave et
ceux hospitalisés en réanimation doivent justifier
obligatoirement (sauf CI) d’une prévention de la MTEV
par une HBPM à dose préventive.
Pour les patients hospitalisés en Médecine, avec un
état grave pourraient bénéficier d’une prévention de
la MTEV avec une HBPM curative, mais au cas par
cas en respectant les contre-indications. Faut-il ou
non s’appuyer sur les D Dimères ? La question reste
d’actualité. On perçoit au fil des publications des
signaux favorables pour une prévention de la MTEV par
une HBPM à dose thérapeutique. Mais quid de la dose
adaptée au poids ?
La Lettre du Médecin Vasculaire n°59 - Juin 2022

21-23 Septembre 2023, Saint-Malo
- Palais des Congrès
- 22ème Congrès de la Société Française de
Médecine Vasculaire (SFMV) et 9ème Congrès de
l’ESVM
- Thème principal : Exercice et pathologies
vasculaires

------------------------------------------------------------------------------
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P.19
COMMENT CHOISIR SA BONNE CONTRACEPTION ? FOCUS SUR LE RISQUE
THROMBO-EMBOLIQUE VEINEUX
Claire MOUNIER-VEHIER (clairemouniervehier@orange.fr)

COMMENT CHOISIR SA BONNE
CONTRACEPTION ? FOCUS SUR LE RISQUE
THROMBO-EMBOLIQUE VEINEUX
Claire MOUNIER-VEHIER (clairemouniervehier@orange.fr)

P.22
NEWSLETTER CJMV
L. Khider, S. Soudet
P.24
COMPARAISON D’UNE DURÉE D’ANTI-COAGULATION DE 6 SEMAINES
VERSUS 3 MOIS LORS D’UN PREMIER ÉVÉNEMENT THROMBO-EMBOLIQUE
PROVOQUÉ EN PÉDIATRIE. L’ÉTUDE RANDOMISÉE CONTRÔLÉE KIDS-DOTT.
H. Desmurs-clavel
P.26
LIPOPROTÉINE(A) ET BÉNÉFICE DES INHIBITEURS PCSK9
CHEZ LES SUJETS AVEC UN CHOLESTÉROL LDL CONTRÔLÉ
I. Desormais
P29
CAS CLINIQUE COMMENTÉS
I. Desormais
P.33
EXPLORATIONS
M. Dadon
P.34
OBJETS CONNECTÉS : LE CÔTÉ NÉGATIF,
L. Lepoix

Mots clés : contraceptions hormonales combinées - contraceptions
progestatives - dispositif intra utérin - implant - maladie veineuse
thrombo-embolique
Le Pr Geneviève Plu-Bureau, le Dr Brigitte Raccah-Tebeka, le
Dr Brigitte Letombe et le Dr Isabelle Héron, nos ambassadrices
gynécologues d’Agir pour le Cœur des Femmes ont élaboré
une fiche pratique sur les principaux modes de contraception.
Cette fiche a pour objectifs d’Alerter sur les contre-indications
de certaines contraceptions, d’Anticiper en identifiant les
contre-indications à la prescription et d’Agir en adaptant la
contraception en fonction de l’histoire clinique de la femme,
de ses antécédents personnels et familiaux, de la tolérance
et de la satisfaction de sa contraception. Elles ont fait un
focus sur le risque de maladie veineuse thrombo-embolique
(MVTE) chez certaines femmes avec les contraceptions
hormonales combinées (COP) (contraceptions contenant un
estrogène et un progestatif, encore appelées contraceptions
estroprogestatives).
Si les hormones, et en particulier la contraception hormonale,
ont permis une avancée majeure de la vie des femmes, leur
utilisation nécessite d’en connaitre les risques potentiels afin de
proposer des stratégies thérapeutiques adaptées en fonction du
risque individuel de chaque femme. Avant chaque prescription,
il est nécessaire de recueillir l’ensemble des facteurs de risque
vasculaire, ce risque constituant une des principales contreindications à l’utilisation des estrogènes.
Les maladies veineuses thrombo-emboliques (MVTE) incluent
les thromboses veineuses profondes (membres inférieurs,
membres supérieurs, cerveau, système porte, vaisseaux du
cou…) et l’embolie pulmonaire. Ce sont des maladies rares
dont l’incidence augmente avec l’âge, elle se situe aux
alentours de 1 à 3 /1000 dans les pays occidentaux tous

portailvasculaire.fr

La Lettre du Médecin Vasculaire n°59 - Juin 2022

La Lettre du Médecin Vasculaire n°59 - Juin 2022

âges confondus. Dans le contexte des femmes jeunes, cette
incidence est 10 fois plus faible (1 à 2 pour 10 000 femmes
non utilisatrices de COP). Il est maintenant clairement établi
que les COP augmentent le risque de MVTE d’un facteur 3 à
6 par rapport aux non utilisatrices. Le risque augmente avec
l’âge et avec un effet « starter » : ce risque est nettement plus
important la première année d’utilisation. Il diminue les années
d’utilisation suivantes tout en restant toujours significativement
plus important comparativement aux femmes non utilisatrices
de COP. Il dépend aussi de la dose d’estrogène et du type
de progestatif dans la combinaison contraceptive. La présence
d’une thrombophilie biologique congénitale augmente le risque
de MVTE d’un facteur 30. Les antécédents familiaux, surtout
au premier degré (mère, père, frère ou sœur) ou un nombre
élevé d’apparentés atteint quel que soit le degré, constituent
un facteur de risque majeur de MVTE.
La contraception progestative seule est particulièrement
indiquée pour les femmes ayant une contre-indication aux COP.
Les contraceptions progestatives seules qu’elles soient utilisées
par voie orale, implant ou dispositif intra-utérin ne modifient pas
les paramètres de la coagulation. Cependant leur utilisation est
limitée par la survenue fréquente de saignements aléatoires.
La prescription sera adaptée aux éventuels effets secondaires
lors des consultations de renouvellement. La COP est contreindiquée formellement chez les femmes à haut risque vasculaire
quelle que soit la voie d’administration et quelle que soit le type
d’estrogènes ou de progestatifs combinés- utilisés.
La contraception progestative seule, en dehors de l’acétate
de médroxyprogestérone injectable, n’est pas associée à
une augmentation du risque veineux. Elle apporte donc une
alternative intéressante dans les situations cliniques contreindiquant la COC.
- 19

FICHE PRATIQUE
-

PILULES CONTENANT DE L’ÉTHINYL-ESTRADIOL (EE) > COMPRIMÉS PAR VOIE ORALE

Les contraceptions estroprogestatives disponibles en 2022
et risque de thrombose veineuse

Type de pilules

Nom commercial

EE 30 mg + Lévonorgestrel 150 mg

Minidril
Ludeal
Optidril
Seasonique

Idem avec 7 jours placebo
Prise en continu 84 cps actif + 7 cps de 10 mg d’EE

En comparaison aux femmes non utilisatrices de COP, le risque de thrombose veineuse dépend du type de COP utilisé.
Si on traduit ces informations en risque absolu, sur un an, une thrombose veineuse est attendue chez environ :
Pilules « dites » de 2ème
génération de 1ère intention
remboursées sauf seasonique

- 1 à 2 femmes pour 10 000 femmes non utilisatrices de COP,

Composition

- 5 à 7 femmes pour 10 000 utilisatrices de COP de deuxième génération ou de COP contenant du norgestimate,

EE 20 mg + Lévonorgestrel 100 mg
Idem avec 7 jours placebo
EE 30-40 mg + Lévonorgestrel 150-200 mg

Adepal
Pacilia

EE 30-40 mg + Lévonorgestrel 50-75-125 mg

Trinordiol
Daily
Evanecia

EE 35 mg + Norgestimate 180-215-250 mg

Triafemi

EE 35 mg + Norgestimate 250 mg

Femi
Naravela
Optikinzy

- 9 à 12 femmes pour 10 000 utilisatrices de COP de troisième ou autre génération.
Dans environ 2 % des cas, les accidents veineux sont d’évolution fatale.
Par comparaison, on peut rappeler que le risque de thrombose veineuse est de 5 à 20 cas pour 10 000 femmes au
cours de la grossesse et 30 à 40 cas pour 10 000 femmes dans le post-partum.
En matière de contraception hormonale, la tolérance et les bénéfices additionnels de la COP sont majeurs pour son
observance et sa persistance, deux paramètres très importants dans son efficacité, ce qui explique que nous ayons
besoin d’un large panel de COP, mais aussi des pilules progestatives seules sans risque vasculaire pour les femmes à
haut risque vasculaire.
Il n’existe pas de contraception idéale ou standard mais pour chaque femme, chaque couple une contraception adaptée
au temps T, à réévaluer au moins annuellement en fonction d’éventuels nouveaux risques familiaux ou personnels.

Pilules contenant de l’estradiol > comprimés par voie orale
Type de pilules

Pilule contenant
du dienogest
(non remboursée)

Pilule contenant
de l’acétate de nomégestrol
(non remboursée)

Composition
2 cps :
5 cps :
17 cps
2 cps :
2 cps :

Nom commercial

3 mg de valérate d’estradiol (VE)
2 mg de VE + 2 mg de diénogest
: 2 mg de VE et 3 mg de diénogest
1 mg de VE
placebo

1,5 mg estradiol + 2,5 mg acétate de nomégestrol : 24 cps actifs
+ 4 cps placebo

Pilules contenant du
norgestimate en première
intention (non remboursées)

Idem avec 7 jours placebo
EE 30 mg + Désogestrel 150 mg
Idem avec 7 cps placebo

Pilules contenant un
progestatif de 3ème
génération (non remboursées)

Qlaira

Zoely

Pilule contenant de l’estétrol > comprimés par voie orale
Pilules contenant
de la drospirénone
(non remboursée)

Estétrol 14,2 mg + Drospirénone 3 mg : 24 cps actifs + 4 cps
placebo

Carlin 30
Minulet

EE 20 mg + Gestodène 75 mg

Carlin 20
Harmonet

EE 20 mg + Désogestrel 150 mg

Cycleane 20
Mercilon
Desobel Gé 20

EE 15 mg + Gestodène 60 mg
24 cps actifs + 4 cps placebo

Melodia
Minesse

EE 30-40 mg + Gestodène 50-70-100 mg

Perleane

EE 30 mg + Acétate de Chlormadinone 2 mg
Idem avec 7 cps placebo

Belara
Belara continu

EE 35 mg + Acétate de cyprotérone 2 mg*

Diane
Evepar
Minerva

Idem avec 7 cps placebo
Pilules contenant un autre
progestatif (non remboursées)

Contraceptifs par voie non orale

Varnoline
Desobel Gé 30
Varnoline continu

EE 30 mg + Gestodène 75 mg

EE 30 mg + Drospirénone 3 mg

Drovelis

Leeloo
Lovavulo
Optilova

EE 20 mg + Drospirénone 3 mg
Idem avec 7 cps placebo

Jasmine
Convuline
Drospibel 30
Jasminelle
Belanette
Drospibel 20
Jasminelle Continu

Voie d’administration

Composition

Nom commercial

Transcutanée : patch

1 patch à changer tous les 7 jours 3 semaines/4
EE 600 mg (33 mg/24h) + Norelgestromine 6 mg (200 mg/24h)

Evra

EE 20 mg + Drospirénone 3 mg : 24 cps actifs + 4 cps
placebo

Yaz
Espizene
Phizoe

Vaginale : Anneau

1 anneau 3 semaines /4
EE 2,7 mg (15 mg/24h)+Etonogestrel 11,7 mg (120mg/24h)

Nuvaring
Etoring

EE 30 mg + Dienogest 2 mg : 21 cps actifs + 7 cps placebo

Misolfa
Oedien
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RÉSULTATS
Entre février 20120 et novembre 2011, 460 patients
ont étés randomisés. 456 avaient recu un traitement
et 343 ont complété l’ensemble du suivi. 133 patients
(29%) ont arreté le traitement de facon prématurée,
majoritairement ceux traités 6 mois par placebo
comparativement à ceux traités 3 mois par propranolol
(35%) ou ceux traités par 6 mois de propranolol (14%).
L’inefficacité était la raison la plus fréquente d’arret.

Newsletter
CJMV
----------------------------------------------Chers confrères,
Pour cette nouvelle édition de la newsletter du CJMV nous vous proposons deux articles concernant le traitement des
hémangiomes infantiles. Le premier article est paru il y a quelques années et a modifié considérablement la prise en
charge de ces malformations. Le second, plus récent, teste un second traitement qui pourrait permettre un suivi avec
moins d’effets secondaires.
Vous souhaitant une bonne lecture,
L’équipe du CJMV

Au moment de l’analyse intermédiaire, 2/25 patients
dans le bras placebo (8%) présentaient un succès
clinique, 4/41 patients (10%) recevant 1 mg/kg de
propranolol 3 mois, 3/39 (8%) patients recevant 3mg/
kg de propranolol 6 mois, 15/40 (38%) patients recevant
1 mg/kg durant 6 mois (p=0.004 versus placebo) et
27/43 (63%) patients recevant 3 mg/kg durant 6 mois
(p<0.001 versus placebo). Fig 1.
Durant le traitement, 33 effets secondaires ont
été remarqués chez 26 patients. L’incidence des
effets secondaires était plus élevée dans les groupes
propranolol (90% dans le groupe 1mg/kg et 96% dans
le groupe 3mg/kg) que dans les groupes placebo. Les
effets secondaires les plus fréquents étaient la diarrhée
ainsi que l’hyperréactivité bronchique.4 patients avaient
présenté un bronchospasme, 2 patients une bradycardie
et un patient un bloc atrio-ventriculaire.

----------------------------------------------A Randomized,
Controlled Trial of Oral
Propranolol in Infantile
Hemangioma

nombreux traitements sont habituellement donnés
comme la corticothérapie systémique ou la vincristine.
Plusieurs séries de cas ont décrit une bonne efficacité
du traitement par Propranolol par voie orale.
L’objectif de cet essai était de confirmer l’efficacité de
ce traitement.

C. Léauté-Labrèze, P. Hoeger, J. Mazereeuw-Hautier, L.
Guibaud, E. Baselga, et al, NEJM, 2015

MÉTHODES
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INTRODUCTION
Le propranolol est le traitement de première ligne pour
les hémangiomes infantiles qui requièrent un traitement
systémique. Cependant, le propranolol induit des effets
secondaires non rares (bronchospasme, hypoglycémies,
diarrhées, bradycardies). L’atenolol, qui est un autre beta
bloquant, pourrait etre une alternative thérapeutique plus
sure tout en etant aussi efficace.

METHODES
Il s’agissait d’un essais clinique prospectif, randomisé,
multicentrique, controlé en ouvert, comparant l’atenolol
au propranolol pour le traitement des hémangiomes
infantiles. Le traitement était maintenu 6 mois.

RÉSULTATS
DISCUSSION

Les hémangiomes infantiles du nourrisson sont les plus
fréquentes des tumeurs vasculaires, concernant entre 3
et 10% des enfants. Elles apparaissent durant la plupart
du temps dans les 6 premières semaines de vie. Leur
évolution est stéréotypée avec une prolifération puis une
stabilisation et involution spontanée.
Un traitement peut etre nécessaire en cas de localisation
oculaire, ORL ou de multiplicité des lésions. De

Yi Ji, MD, PhD; Siyuan Chen, MD, PhD; Kaiying Yang,
MD; Xuepeng Zhang, MD; Jiangyuan Zhou, MD;
JAMA, 2021

EFFICACITÉ

L. Khider (lina.khider@aphp.fr), S. Soudet (soudet.simon@chu-amiens.fr)

INTRODUCTION

Efficacy and Safety of
Propranolol vs Atenolol in
Infants With Problematic
Infantile Hemangiomas
A Randomized Clinical Trial

Cet article a permis de démontrer l’efficacité du
propranolol chez les patients présentant un hémangiome
infantile. L’efficacité à 24 semaines était maximale à la
dose de 3 mg/kg durant 6 mois. Cet essai a permis de
confirmer les séries de cas précedemment rapportées.
Les effets secondaires étaient présents à type
principalement de diarrhées et bronchospasme, mais
les effets secondaires graves étaient rares.
Figure 1

Aucune différence n’était notée dans le taux de réponse
initial, les score de qualité de vie, taux de cicatrisation
des ulcères ou récidive. Les deux groupes présentaient
un taux de réponse complète à 2 ans similaire (82,1
versus 79,7%).
Les effets secondaires étaient pkus fréquents dans le
groupe propranolol (70% versus 44%, difference 25,6%,
CI95% 15,7 – 34,8%), sans différence significative sur
les effets secondaires graves.

Il s’agissait d’un essai randomisé contre placebo,
de pahse 2/3 avec une analyse intérimaire afin de
déterminer la dose la mieux adaptée. Les patients étaient
randomisés dans les bras : placebo, propranolol 1 mg/kg
3 mois, propranolol 1 mg/kg 6 mois, propranolol 3 mg/kg
3 mois et propranolol 3 mg/kg durant 6 mois. L’efficacité
était mesurée par deux observateurs indépendants sur
photographies. Les critères d’inclusions étaient l’age
(entre 35 jours et 6 mois), présentant un hémangiome
nécessitant un traitement systémique (définit par une
taille de plus d’1,5 cm). Les hémangiomes entrainant
un risque vital ou fortement ulcérés étaient exclus du
fait de la présence d’un placebo.
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L’essai a inclus 377 patients, 190 dans le groupe
propranolol et 187 dans le groupe atenolol, dont 76,1%
de filles. L’age moyen était de 10,2 semaines. Après 6
mois de traitement, le taux de réponse était de 93,7%
dans le groupe propranolol et 92,5% dans le groupe
atenolol (difference 1,2%, CI95% -4,1 - 6,6%). A une
semaine et 4 semaines de traitement le score d’activité
de l’hémangiome était similaire dans les deux groupes.

DISCUSSION
Cet essai randomisé montre que l’atenolol a une efficacité
comparable avec le propranolol pour le traitement des
hémangiomes infantiles nécessitant un traitement.
Ces résultats suggèrent que l’atenolol pourrait etre
une alternative avantageuse au propranolol au vu de la
diminution des effets secondaires.
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COMPARAISON D’UNE DURÉE
D’ANTI-COAGULATION DE 6 SEMAINES
VERSUS 3 MOIS LORS D’UN PREMIER
ÉVÉNEMENT THROMBO-EMBOLIQUE PROVOQUÉ
EN PÉDIATRIE. L’ÉTUDE RANDOMISÉE
CONTRÔLÉE KIDS-DOTT.

RESULTAT

COMMENTAIRES

L’étude a inclus 417 patients (207 dans le groupe de
durée 6 semaines et 210 dans le groupe 3 mois) avec
analyse finale sur 297 patients (respectivement 154
et 143 patients) dans 42 centres répartis dans 5 pays
(Australie, Autriche, Canada, Etats Unis et Pays bas).
La durée d’inclusion est de 11 ans (novembre 2008
à décembre 2021) avec un suivi de 2 ans de chaque
patient.

Les études en pédiatrie sont rares et de ce fait méritent
d’être connues, car elles illustrent la spécificité de
la MTEV chez l’enfant où 90% des événements sont
provoqués, avec une part importante de la iatrogénie
(VVC) et donc la localisation au membre supérieur.

Les deux groupes sont comparables avec un âge médian
de 8.5 ans. En effet, environ 62 % des patients avaient
entre 1 mois et 13 ans, 34% entre 13 et 21 ans et seuls
4% moins de 30 jours.
On note dans le groupe 6 semaines 56.5% de garçons
contre 46.9% dans le groupe 3 mois sur la population
analysable.
La localisation est d’environ 46 % les membres
inférieurs, 32% les membres supérieurs, 12% de TVC
et 10 % un autre site.
Les circonstances provocantes sont une voie veineuse
centrale dans 41% des cas, une infection dans 25%,
un traumatisme ou une chirurgie dans 15%.

Goldenberg NA, Kittelson JM, Abshire TC, Bonaca M, Casella JF, Dale RA, Halperin JL, Hamblin F, Kessler CM, MancoJohnson MJ, Sidonio RF, Spyropoulos AC, Steg PG, Turpie AGG, Schulman S; Kids-DOTT Trial Investigators and the
ATLAS Group. Effect of Anticoagulant Therapy for 6 Weeks vs 3 Months on Recurrence and Bleeding Events in Patients
Younger Than 21 Years of Age With Provoked Venous Thromboembolism: The Kids-DOTT Randomized Clinical Trial.
JAMA. 2022 Jan 11;327(2):129-137.

Plus de 80% des patients ont reçu un traitement par
HBPM pendant toute la durée du traitement. La récidive
observée pour chaque catégorie d’âge est de 0.7% par an
avec un risque de saignement cliniquement significatif
de 0.7% par an ;

Hélène DESMURS-CLAVEL (helene.desmurs-clavel@chu-lyon.fr)

Ce résultat permet de montrer la non infériorité d’une
durée de traitement de 6 semaines par rapport à une
durée de 3 mois.

Les auteurs rapportent les résultats d’une étude
multicentrique internationale ayant pour objectif la non
infériorité d’une durée de traitement de 6 semaines
en comparaison à la durée recommandée de 3 mois
en population pédiatrique pour un premier événement
thrombotique provoqué.
L’objectif principal est un critère composite de bénéfice
clinique net combinant le risque de récidive et le risque
de saignement cliniquement significatif.
Les critères d’inclusion étaient un événement
thrombotique veineux (membres inférieurs, membres
supérieurs, thrombose veineuse cérébrale (TVC) ou
thrombose de site inhabituel avec ou sans embolie
pulmonaire (EP)), provoqué (hospitalisation, traumatisme
ou chirurgie dans le mois précédent, affection médicale
aiguë, voie veineuse centrale…), traité par un traitement
anticoagulant (molécules au choix de l’investigateur) en
population pédiatrique.
portailvasculaire.fr

L’inclusion s’effectuait à 6 semaines de traitement
lorsque le contrôle radiologique montrait un flux veineux
circulant (résolution totale ou partielle du thrombus).
Les critères d’exclusion comportaient les événements
non provoqués, l’embolie pulmonaire (EP) isolée, le
cancer, les maladies inflammatoires, les thrombophilies
génétiques (déficit en protéine C, protéine S et
antithrombine), le syndrome des antiphospholipides,
les antécédents de maladie thromboembolique et à 6
semaines le caractère obstructif complet du thrombus.
Le système de randomisation comportait une stratification
par tranche d’âge (moins de 30 jours, de 30 jours à
13 ans, de 13 à 21 ans) et une répartition par site de
thrombose (membres inférieurs, membres supérieurs,
localisations inhabituelles)
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Le rôle de l’infection (25%) et la part importante des
TVC et thromboses d’autres sites (22 %) est également
à souligner.
Bien que cette étude ait essentiellement comporté un
traitement par HBPM, au vu des résultats similaires de
récidives et d’hémorragie sous rivaroxaban ou dabigatran
chez l’enfant, cette possibilité de diminuer la durée
de traitement dans les événements provoqués comme
défini, peut être, je pense, appliqué.
Le choix d’exclure les patients avec un thrombus
obstructif total à 6 semaines n’est pas commenté par
les auteurs. Font-ils référence à ce débat ancien tenant
compte des séquelles dans la durée de traitement avec un
risque de récidive augmentée ? (non prouvé). Cet aspect
n’apparait absolument pas dans les recommandations de
durée de traitement chez l’adulte actuellement.

DISCUSSION
Les auteurs soulignent eux-mêmes certaines limites
de leur étude. Les critères d’exclusion comportaient
l’embolie pulmonaire isolée et le cancer, excluant de
ce fait un certain nombre de thrombose post chirurgie
ou sur VVC.
Le traitement essentiellement basé sur les HBPM et
la longueur de la durée d’inclusion (11 ans) peuvent
rendre moins pertinentes les modifications de pratique
attendues.
Cependant, les résultats sur le critère principal sont
proches de ceux obtenus avec les études Einstein junior
(500 enfants avec 89 % d’événements provoqués traités
par rivaroxaban vs traitement standard) et Diversity
(dabigatran vs traitement standard chez 267 enfants
avec 77% d’événements provoqués)
La Lettre du Médecin Vasculaire n°59 - Juin 2022
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OBJECTIFS

LIPOPROTÉINE(A)
ET BÉNÉFICE DES INHIBITEURS PCSK9
CHEZ LES SUJETS AVEC
UN CHOLESTÉROL LDL CONTRÔLÉ
Gregory G. Schwartz, Michael Szarek, Vera A. Bittner, Rafael Diaz, Shaun G. Goodman, J. Wouter Jukema, Ulf Landmesser,
Patrido Lopez Garen Manvelian, Robert Pordy, Michel Scemama, Peter R. Sinnaeve, Harvey D. White, Ph Gabriel Steg
for the ODYSSEY Outcomes Committees and Investigators. Lipoprotein(a) and Benefit of PCSK9 Inhibition in Patients
With Nominally Controlled LDL Cholesterol. Journal of the american College of Cardiology. Vol.78.No.5.2021

Iléana DESORMAIS (ileana.desormais@orange.fr)

Chez les sujets ayant présenté un syndrome coronarien
aigu récent et dont le niveau de LDL-C est aux alentours
de 70 mg/dL sous traitement par statine optimisé,
l’utilisation des inhibiteurs de PCSK9 en complément
apporte un bénéfice clinique uniquement lorsque le taux
de lipoprotéine(a) est au moins légèrement élevée.

CONTEXTE
Parmi les patients avec une atteinte coronarienne,
sous traitement modéré ou intensif par statines (p.
ex., simvastatine 40-80 mg/j ou atorvastatine 80
mg/j) uniquement environ 50 % à 60 % atteignaient
les niveaux de cholestérol lipoprotéique de faible
densité (LDL-C) < 70 mg/dL (lors de la rédaction
du présent article, le LDL-C cible pour le très haut
risque cardiovasculaire était de < 70 mg/dL). Parmi
eux, environ 30 % maintenaient un LDL-C à 6070 mg/dL. Si les sujets avec des concentrations de
LDL-C proches de 70 mg/dL (cible thérapeutique
selon les anciennes recommandations) en retirent un
avantage supplémentaire avec un abaissement encore
plus important du taux LDL-C avec le traitement
complémentaire par Inhibiteurs de la proprotéine
convertase subtilisine/kexin type 9 (inhibiteurs
de PCSK9) était donc une question fréquemment
rencontrée dans la pratique clinique.
portailvasculaire.fr

Il est connu que les inhibiteurs PCSK9 réduisent
significativement le taux de LDL-C lorsqu’administrés en
monothérapie ou en complément des statines. Aussi, les
inhibiteurs PCSK9 réduisent le taux de lipoprotéine(a)
de 20% à 25% .
La lipoprotéine(a) est un type de lipoprotéine de faible
densité, particule dont la concentration est déterminée
principalement génétiquement. On lui attribue une
action pro athérogène, des propriété pro inflammatoires
et pro thrombotiques.

Dans une analyse post-hoc des résultats de l’étude
ODYSSEY (Évaluation du devenir cardiovasculaire sous
traitement par alirocumab chez les sujets ayant présenté
un syndrome coronarien aigu), les auteurs ont évalué les
avantages de l’ajout de l’alirocumab (inhibiteur PCSK9)
pour optimiser le traitement par statines chez les patients
présentant des taux de LDL-C proches de 70 mg/dL.
Le critère de jugement principal était la réduction de
MACE (le décès, la maladie coronarienne, l’infarctus
du myocarde non fatal, l’accident ischémique cérébral
mortel ou non mortel, ou l’hospitalisation pour angine
instable). Les effets ont été évalués selon les taux
simultanés de lipoprotéine(a).

MÉTHODES ODYSSEY
L’étude ODYSSEY avait randomisé 18,924 sujets
suivant un traitement par statines à la dose maximale
tolérée et ayant présente un syndrome coronarien aigu
(SCA) récent. Chez 4 351 des sujets (23,0 %), lors
de la randomisation, le taux de LDL-C était < 70 mg/
dL (médiane de 69,4 mg/dL; ET : 64,3-74,0 mg/dL)
alors que chez 14573 patients (77,0 %), le taux LDL-C
était ≥ 70 mg/dL (médiane de 94,0 mg/dL; ET : 83,2111,0 mg/dL).
Les études FOURIER et ODYSSEY ont démontré la
réduction du risque de MACE avec les inhibiteurs PCSK9
chez les patients traités par statines ayant présenté un
syndrome SCA et des niveaux élevés de LDL-C, (nonHDL-C), ou d’apolipoprotéine B.
La plupart des patients dans ces études avaient des
niveaux de LDL-C > 70 mg/dL. Cependant, certains
avaient des concentrations de LDL-C <70 mg/dL ou
fluctuait autour de 70 mg/dL. Dans FOURIER, les

patients avec LDL-C de référence <70 mg/dL avaient
le même bénéfice du traitement par l’évocaumab que
les sujets avec LDL-C de référence 70 mg/dL, mais
l’interaction de lipoprotéine(a) dans chacune de ces
catégories n’a pas été analysée. Dans cette analyse de
l’ODYSSEY, les auteurs ont déterminé si l’inhibiteur
PCSK9 l’alirocumab a influencé le risque de MACE
lorsque les concentrations de LDL-C étaient inférieures
ou aux alentours de 70 mg/dL et si les avantages du
traitement ont été modifiés par le taux de lipoprotéine(a)
à l’inclusion.

RESULTATS
Pour l’analyse de l’objectif principal, les sujets ont été
divisés en deux groupes : un groupe dont le LDL-C lors de
la randomisation était < 70 mg/dL et un groupe dont le taux
de LDL était ≥70 mg/dL. Chaque groupe a été dichotomisé
en fonction de la concentration de lipoprotéine(a) : ≤ 13,7
mg/dL et respectivement > 13,7 mg/dL. Le suivi médian
a été de de 2,6 ans dans le groupe LDL-C bas et de 2,7
ans dans le sous-groupe dont le LDL-C était supérieur à la
cible recommandée. Le bénéfice dans la baisse du taux de
LDL-C après 4 mois de traitement par inhibiteurs PCSK9
sont présentés dans le Tableau 1.
Alors que la diminution du LDLC était présente chez tous
les sujets (plus importante chez le sujets au-delà des
valeurs cibles), chez les sujets ayant une lipoprotéine(a)
de référence < 13,7 mg/dL, la diminution du taux dans
la lipoprotéine(a) avec l’alirocumab étaient minimes
dans les deux groupes LDL-C.
MACE SELON LE SOUS-GROUPE LDL-C ET CATÉGORIE
LIPOPROTÉINE(A). L’illustration centrale montre les
taux d’incidence des MACE pour chaque groupe LDL-C
de référence ( inférieur ou supérieur à 70 mg/dL) ainsi
que pour chaque sous-groupe en fonction du taux de
lipoprotéine(a).

Tableau 1

Les études épidémiologiques et génétiques semblent
associer le taux élevé de lipoprotéine(a) avec un risque
élevé d’événement coronaire, artériel périphérique et
vasculaire cérébrale.
Chez les sujets à très haut risque cardiovasculaire
(CV), les recommandations préconisent l’utilisation
complémentaire des inhibiteurs PCSK9 si le LDL-C
demeure au-delà de la cible thérapeutique sous dose
maximale de statine.
Le bénéfice de cette approche thérapeutique pour les
sujets dont le LDL-C avoisinait les valeurs recommandés
(70 mg/dL dans le cas présent), n’était pas clairement
établi. Les auteurs de l’article ont avancé l’hypothèse
que le taux de lipoprotéine(a) pourrait
influencer le risque résiduel.
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Zooms

Cas clinique
Les experts répondent à des cas cliniques sélectionnés que vous soumettez sur le forum
du portail vasculaire. N’hésitez pas à soumettre vos cas.

----------------------------------------------PRÉVENTION CARDIOVASCULAIRE

Le principal résultat de cette analyse des données
ODYSSEY est que les sujets ayant présenté un SCA et
dont le taux de LDL-C était déjà aux alentours des valeurs
cibles sous traitement par statines, en retirent un bénéfice
net du traitement complémentaire par inhibiteurs de
PCSK9, en terme de réduction de MACE, uniquement
si le taux de lipoprotéine (a) était au moins légèrement
élevé. L’utilisation des inhibiteurs de PCSK9 chez les
sujets avec un taux de LDL-C et de liporoptéine (a) bas,
n’apportait pas de bénéfice clinique. En contrepartie, les
sujets dont le LDL-C était supérieur aux valeurs cibles, en
retiraient un bénéfice net du traitement complémentaire
par inhibiteurs PCSK9, indépendamment du taux de
lipoporoteine (a)

Ainsi, les résultats de cette étude ayant inclus
principalement des sujets caucasiens, ne peuvent être
extrapolés et utilisés pour tous les populations.

Il ne faut pas oublier qu’il s »agit d’une analyse posthoc. Aussi, les sujets dont le LDL-C était < 70 mg/dL,
avaient été inclus dans l’étude l’ODYSEY sur le critère
d’un taux de non-HDL-C ou d’apolipoprotéine B élevés.
Pour cette raison, les résultats de cette étude ne peuvent
pas être extrapolés aux sujets avec un LDL-C, non-HDL-C
et apolipoprotéine B inférieure aux cibles thérapeutiques
I ne faut pas oublier qu’uniquement 30 % des sujets de
l’étude présentaient un LDL-C bas ce qui rend l’analyse
statistique moins puissante et ne permet pas une
comparaison efficace des deux groupes

Avec les nouvelles recommandations, ciblant un LDL
thérapeutique < 55 mg/Dl, l’indication du traitement
par inhibiteurs PCSK9 est plus que jamais au centre
de l’attention. Pour autant, est-elle justifiée réellement
lorsque le LDL-C est déjà < 70 mg/dL ? Suite aux
résultats de cette étude, il semblerait que le dosage de
la lipoprotéine (a) pourrait définir les sujets éligibles.
Ces résultats restent à confirmer mais ils soutiennent ce
qu’intuitivement s’imposait déjà à nous : le risque CV va
surement au-delà du simple taux de LDL-C.

CONCLUSIONS
Certains sujets à très haut risque cardiovasculaire
atteignaient la cible de 70 mg/dl sous traitement par
statines ou en association avec l’ezetimibe. Ces sujets
sont dans la limité discutable des recommandations
quant à l’utilisation complémentaires d’autres
traitements hypolipémiant. En pratique courante peu
étaient traités avec des inhibiteurs PCSK9.

Bonjour,
Merci de votre avis concernant une patiente de 72 ans, que je vois pour la 1ère fois, tabagique, hypertendue
et dyslipidémique (biologie non vue), sous statines, IEC et kardegic 75 mg depuis plusieurs années. Elle
est asymptomatique.
Les pouls périphériques sont perçus; pas de souffle fémoral ni cervical; pas d’asymétrie tensionnelle, la
tension artérielle étant à 14/9 cm Hg des deux côtés. Aux membres inférieurs, surcharge athéromateuse
diffuse et calcifiée depuis l’aorte abdominale, les artères iliaques, les artères fémorales communes sous
la forme sur ces dernières de plaques non sténosantes, postérieures, lisses, régulières, calcifiées à droite,
de 4 à 5 mm de débord endoluminal.
Signaux doppler biphasiques (normaux) sur les artères tibiales antérieures et postérieures. Aux troncs
supra-aortiques surcharge athéromateuse de la bifurcation carotidienne gauche et de l’origine des carotides
internes, sous la forme de plaques calcifiées, sur la bifurcation carotidienne gauche et origine de la carotide
interne droite, de 3 à 4 mm de débord endoluminal dans ces localisations.
Les études récentes (ARRIVE, ASPREE) ne sont pas en faveur de la prescription d’aspirine en prévention
primaire.
Intérêt d’un score calcique coronaire avant arrêt du Kardégic ?

Parallèlement, les différentes études avaient démontré
une influence variable de la lipoprotéine (a) sur les
événements cardiovasculaires en fonction de l’ethnie.
portailvasculaire.fr
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Tableau 2. SCORE-OP

RÉPONSE DE L’EXPERT
Iléana DESORMAIS

Tout d’abord, les deux études susmentionnées concernent
l’administration d’aspirine protect (alias « gastro résistante
»). Comparée à la forme à libération immédiate, la forme
« gastro résistante » (pelliculée) est irrégulièrement
absorbée à travers la muqueuse gastro-intestinale ce qui
lui confère une biodisponibilité plus faible (Capodanno et
al. 10.1161/circulationaha.116.023164). Aussi, l’étude
ARRIVE, non ciblée sur les sujets de plus de 70 ans,
inclut uniquement des personnes à risque modérée ou

des sujets présentant au moins trois facteurs de risque
cardiovasculaire (CV) sans autre précision apportée
concernant leur équilibre. L’étude ASPREE ciblée pour
la population de plus de 70 ans, inclut des sujets «
tout venant », ne permettant pas une analyse claire du
bénéfice en terme de morbi mortalité CV en fonction de
la catégorie de risque à l’inclusion.
Au-delà des biais des études citées, le recommandation
de prévention cardiovasculaire mentionnent la possibilité
d’utilisation des antiplaquettaires uniquement chez
les sujets à haut ou très haut risque (Tableau 1), leur
utilisation n’étant pas recommandée chez les sujets à
risque faible ou modéré.

Tableau 1

Selon les études à disposition, le bénéfice net du
traitement antiplaquettaire est démontré clairement
chez les sujets ayant une pathologie CV vasculaire. Leur
utilisation reste à définir au cas par cas chez les sujets
à haut et très haut risque CV.
Dans le cas présent, et en supposant une fonction
rébale conservée et un taux de non-HDL équilibré, selon
l’échelle de risque SCORE-OP, la patiente présente un
risque d’événement cardiovasculaire de 14% à 10
ans, ce qui la place dans la catégorie HAUT risque CV
(Tableau 2).
Le groupe de risque, ne se traduit pas « automatiquement »
en seuil de décision thérapeutique . A tous les âges, les
« modificateurs de risque », du bénéfice du traitement,
des comorbidités, de la fragilité et des préférences du
patient doivent être pris en compte.

le traitement antiplaquettaire. L’AOMI va basculer le
sujet dans la catégorie très haute risque au même titre
que la présence de plaque carotidienne. Cette dernière
est considérée « modificateur de risque » (Tableau 3).
Compte-tenu de tous ces éléments, comment faire pour
estimer plus précisément le risque et l’indication d’un
traitement antiplaquettaire? Le score calcique fait, ce
jour, l’unanimité en sa qualité d’indicateur d’initiation
de thérapeutiques préventives anti-agrégants et à base
de statines. En effet, c’est un intégrateur métabolique
inflammatoire extrêmement prédictif de l’évolutivité
de la paroi artérielle, et c’est exactement ce que l’on
cherche à connaitre (Tableau 4).

De plus, dans le cas présent, les flux « biphasiques »
en distalité avec présence de plaques calcifiées, ne
peuvent éliminer le diagnostic d’AOMI. La mesure
de l’index de pression des orteils est nécessaire (les
calcifications pouvant entrainer un index de pression
systolique faussement rassurant). Néanmoins, la
présence d’une AOMI asymptomatique n’impose pas
portailvasculaire.fr
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Explorations
Michel DADON (m.dadon@orange.fr)

Dans le contexte d’une HTA de découverte récente chez une jeune femme de 27 ans,
on réalise un écho-doppler des artères rénales.
Que pensez-vous ce cette imagerie de l’artère rénale droite ?

Tableau 4

Cet examen peu irradiant, sans iode, permet une
estimation extrêmement rapide et il va permettre par la
détermination du nombre de vaisseaux impactés et par
l’intensité de cette atteinte d’établir une caractérisation
plus fine en 5 groupes :
- Un score nul (CS = 0) est indicateur d’un risque bas.
« Il va permettre de rassurer les patientes, ne va pas
impliquer de modifications majeures, et surtout pas
d’explorations ultérieures ».
- Un risque bas à modéré (10<CS<100) n’entraine
pas d’explorations - il s’agit de patientes totalement
asymptomatiques sans antécédents avérés cliniques traitement intensif par statines.
- En cas de risque haut (100<CS<300), « on démarre des
thérapeutiques de prévention, de type antiplaquettaire,
avec une adaptation de la cible de LDL ».
- Avec un score élevé (CAC > 300), il convient de mettre
en place un traitement et des explorations afin, non plus
d’estimer un risque, mais de dépister l’atteinte coronaire.
portailvasculaire.fr

Chez la femme, le score calcique est encore plus important
dans sa capacité à évaluer le risque. Chez des femmes que
l’on pensait peu exposées, des méta-analyses ont montré
que plus d’un tiers avait un score calcique non nul. La
mortalité à 15 ans est estimée à moins de 5% en cas
de score calcique nul, en revanche, à plus de 400, la
mortalité est estimée à 23%, sans aucune intervention.
Il est donc temps d’agir, car ces calcifications coronaires
sont encore plus péjoratives chez la femme que chez
l’homme. A score calcique égal, la femme va présenter
un taux d’événements plus important dès que le score
calcique n’est plus nul.
En conclusion, afin d’aboutir à une prise en charge
médicamenteuse adaptée, des données supplémentaires
sont nécessaires : (taux non HDL cholestérol), fonction
rénale et, du score calcique si ces dernières s’avèrent
sans particularité. Les préférences de la patiente doivent
être prises en compte.
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Actualité scientifique

Objets connectés :
le côté négatif,
Léa LEPOIX (lea.lepoix@gmail.com)
Doctorante en Droit de la Santé - Université de Lorraine, Nancy

“Serons-nous capables de choisir
les éléments de la technologie
qui améliorent la qualité de vie
et d’éviter ceux qui la détériorent ?”
David Baltimore

“Dans le passé, pour vivre dans
des sociétés d’une complexité
croissante, il nous fallait accroître notre
humanité, maintenant, il nous suffit
d’accroître la technologie.”
Edward Bond

“Maintenant nous sommes
tous connectés par internet, comme
des neurones dans un cerveau géant.”
Stephen Hawking

portailvasculaire.fr
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Aujourd’hui chacun de nous utilise au moins une fois
par jour un objet connecté, et parfois sans même
nous en rendre compte. Si nous avons une perception
générale des objets connectés, ceux-ci ne sont pas
juridiquement définis. Ainsi, il n’existe pas encore
de définition en droit français de ce qu’est un objet
connecté. Les juristes n’ont d’autre solution que
d’utiliser les définitions technologiques. Selon l’avocat
BENSOUSSAN l’objet connecté est « un instrument,
appareil, équipement, matière, produit ou autre article
utilisé seul ou en association y compris les accessoires
et logiciels comprenant les applications mobiles dotées
ou en relation avec des capteurs et des systèmes de
connectivité communiquant via un réseau, qui permet
de collecter, stocker, transmettre et traiter des données
issues du monde physique ».
Le recours massif aux objets connectés « suscite des
interrogations tant sur le plan de la santé publique que
de la protection des libertés individuelles et des réponses
apportées à ces individuelles et des réponses apportées
à ces interrogations dépendra sans doute le succès
de leur développement industriel et économique »
(Allaert François-André, Mazen Noël-Jean, Legrand
Louis et al., « Les enjeux de la sécurité des objets
connectés et applications de santé », Journal de gestion
et d’économie médicales, 2016/5-6 (Vol. 34), p. 311319). A cela s’ajoute une difficulté terminologique :
« A l’heure actuelle, il n’existe aucune définition
légale de l’objet connecté en santé. En adoptant une
approche technique, l’OC peut se définir comme « un
instrument, appareil, équipement, matière, produit ou
autre article utilisé seul ou en association, y compris
les accessoires et logiciels, doté de capteurs et de
systèmes de connectivité communiquant via un réseau
» (ROQUES (Morgane), LE CORRE (Frédéric), Rial
(Emmanuelle), « Objets connectés et quantification
- 35

- Privilégier les dispositifs
médicaux
- Veiller au respect du secret
médical
- Ne pas se ruer sur le dernière
technologie en date

- Revoir périodiquement ses choix
en matière de m-santé en fonction
du retour des patients

TIRER
LES CONSÉQUENCES
DES PRESCRIPTIONS

CONTRÔLER
LA BONNE
EXÉCUTION DE LA
PRESCRIPTION
- Assurer un suivi du patient
- Répondre aux demandes
du patient

du soi : éléments de réflexion pour un cadre juridique
adapté », RGDM, n° 66, 2018, p. 157-172.) Nous
verrons dans une première partie que le cadre juridique
est encore inadapté à la révolution numérique en santé
(partie I) mais que les dangers viennent aussi de la
pratique (partie II).
https://www.macsf.fr/responsabilite-professionnelle/
Actes-de-soins-et-technique-medicale/objets-connectescomment-prescrire-sans-risque

PARTIE I : UN CADRE JURIDIQUE
ENCORE INADAPTÉ
Le dispositif médical, contrairement à l’objet connecté
possède une définition juridique et dont d’un cadre légal
d’application.
Le régime du dispositif médical est composé de deux
critères cumulatifs : la finalité médicale et l’action
exercée dans ou sur le corps humain.
Un dispositif médical doit être destiné par le fabricant
à être utilisé chez l’homme à des fins, notamment, de
diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou
d’atténuation d’une maladie, ainsi que de diagnostic,
de contrôle, de traitement, d’atténuation ou de
compensation d’une blessure ou d’un handicap. Il s’agit
de la finalité médicale : « un logiciel qui procède au
portailvasculaire.fr

Amendes jusqu'à 4%
du CA annuel global ou
20M€

Être conforme
au 25 mai 2018



Garantir la sécurité
de toutes les données
collectées, traitées
et stockées

ANTICIPER
LA PRESCRIPTION

PROPOSER AU PATIENT
UNE APPLICATION
OU UN OBJET
CONNECTÉ
- Choisir le bon patient
- Documenter ses prescriptions
d’applications et d’objet
connecté comme toute autre
prescription

RGPD

Notifier la CNIL, sous 72h
en cas de risque réel
d'atteinte à la protection
de la vie privée

Documenter
les mesures
et les procédures
de protection

recoupement des données propres du patient avec les
médicaments que le médecin envisage de prescrire […]
poursuit en conséquence une finalité spécifiquement
médicale, ce qui en fait un dispositif médical ».

https://bonne-assurance.com/memoires/comment-lesassureurs-peuvent-ils-utiliser-les-objets-connectes-pourmieux-evaluer-le-risque/les-freins-lies-a-lutilisation-desobjets-connectes-les-reticences-des-assureurs/

De plus, l’action exercée « dans ou sur le corps
humain d’un dispositif médical ne peut être obtenue
exclusivement par des moyens pharmacologiques ou
immunologiques ni par métabolisme n’implique pas
qu’un produit doive agir dans ou sur le corps humain
pour pouvoir être qualifié de dispositif médical ».

Selon l’article 35 du RGPD, les données à caractère
personnel concernant la santé se rapportent « à l’état
de santé d’une personne concernée qui révèlent des
informations sur l’état de santé physique ou mental
passé, présent ou futur de la personne concernée.
Cependant, si les dispositifs médicaux sont soumis aux
règles relatives à la protection des données, ce n’est
pas le cas pour les données issues des applications de
bien-être.

Le dispositif médical est un instrument, matériel ou non ;
l’action de ce dispositif médical doit résulter au moins en
partie de l’instrument. Il n’est donc pas nécessaire qu’un
produit soit administré en plus de l’action du dispositif
médical pour que celui-ci soit qualifié juridiquement de
dispositif médical : une simple fonctionnalité suffit.

Si la fonctionnalité est celle d’améliorer votre bien être
en calculant votre rythme de sommeil, alors ces données
peuvent être collectées puisqu’il ne s’agit pas de données
à caractère personnel concernant la santé.

Afin d’éviter d’être soumis à la certification, les
fabricants évoquent des fins d’agrément ou de loisir et
non médicales, ce qui les délient autant de l’obligation
de certification que des normes relatives à la protection
des données privées.

A contrario, le diagnostic d’apnée du sommeil est lui
une donnée médicale qui ne peut pas faire l’objet de
traitement, même si dans les faits, le diagnostic peut se
déduire grâce à certains indicateurs.

En effet, depuis l’instauration du Règlement Général de
protection des données (RGDP), les données personnelles
sont protégées : elles ne peuvent ni faire l’objet de
collecte ni de traitement. Une donnée personnelle est : «
toute information se rapportant à une personne physique
identifiée ou identifiable ».

En effet, la frontière est ténue entre les données
médicales et paramédicales. Ainsi, indiquer notre lieu
de résidence alors qu’il s’agit d’une ville régulièrement
sujette aux pics de pollution peut être un indicateur de
notre santé, sans même sans apercevoir. Qu’en est-il du
nombre de pas calculé par un podomètre intégré dans
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Garantir aux personnes
physiques l'accès, la modification,
la restitution et l’effacement
de leurs données

Recueillir et prouver
le consentement éclairé
des individus

Sécuriser tes données
contre les risques
de perte, de vol ou
de divulgation

notre téléphone ou notre montre, le temps d’exposition
au soleil grâce à un capteur intégré aux vêtements, le
nombre de verres d’eau consommés dans la journée,
notre température corporelle, notre poids, notre sommeil.
Hors, ce sont des données de bien-être et non pas
médicales, bien qu’elles traduisent une indication
sur notre santé (la personne sédentaire qui marchera
quelques pas vs le sportif dont les données traduisent
de multiples activités hebdomadaires)
Des questions relatives à la responsabilité sous-tendent
: si les médecins en viennent à prescrire un OC : sur qui
portera la responsabilité ? Le prescripteur ? Le fabricant ?
Le distributeur ?
« Le schéma classique de la responsabilité civile pour
lequel intervient une faute, un dommage et un lien de
causalité est quelque peu bouleversé. La faute est « tout
fait quelconque de l’homme » (cf. l’article de référence :
1240 Code Civil. Or, ici l’application ou objet connecté
fonctionne par algorithme qui est une aide à la décision.
Ainsi, la responsabilité serait partagée entre l’usager
et l’objet lui-même. La question de l’imputabilité du
dommage risque de connaître de nouveaux contentieux.
Enfin, la responsabilité du fait des choses pourrait aussi
connaître un nouveau tournant. Le fabricant de l’objet
connecté pourrait voir sa responsabilité engagée à la
suite d’un dommage qu’il aurait causé par le biais d’une
chose (l’objet connecté) qu’il n’avait pas sous sa garde,
c’est-à-dire qu’il n’en avait ni l’usage, ni le contrôle ni la
direction » (ANDALORO (Gladys), « La santé connectée
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en question », RGDM, n° 22, 2016, p. 351-369).
S’il faut le rappeler, les biens meubles n’ont pas de
personnalité juridique et ne peuvent jamais engager leur
responsabilité.
Enfin, concernant le régime d’hébergement des données,
« le champ d’application de ces dispositions dépend
de l’origine et de la destination des données. Sont en
effet concernées celles qui sont « recueillies à l’occasion
d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de
suivi social et médico-social ». C’est-à-dire à l’occasion
de la prise en charge d’une personne, et hébergées pour
le compte de la personne qui est à l’origine de leur
production ou de leur recueil ou du patient. C’est donc
le contexte sanitaire, social ou médico-social qui entraîne
l’application du régime de l’hébergement des données de
santé et non la nature des données hébergées. (Douville
Thibault, « Les dangers de la collecte des données de
santé par les tiers intéressés (gafam, assureurs…) »,
Journal du Droit de la Santé et de l’Assurance - Maladie
(JDSAM), 2018/3 (N° 20), p. 12-16).
https://www.capcampus.com/high-tech-1437/les-objetsconnectes-en-sante-par-laure-beyala-risques-usages-etperspectives-a41128.htm

PARTIE II : UN RISQUE CONSIDÉRABLE
ISSU DE LA PRATIQUE
Si le risque du piratage et du ransomware est connu de
tous, il convient de rappeler que « 30% de toutes les
données stockées dans le monde concernent la santé »
(Brouard Benoît, « Chapitre 2. Utilisation des Big Data en
santé : le cas des objets connectés », Journal international
de bioéthique et d’éthique des sciences, 2017/3 (Vol.
28), p. 27-30. DOI : 10.3917/jib.283.0027).
Par exemple, « Un défaut dans un protocole Bluetooth,
qui équipe de nombreux appareils connectés (y compris
médicaux), pourrait permettre une prise de contrôle
à distance. C’est l’intéressante découverte faite par
Damien Cauquil, un chercheur de l’entreprise française
Digital Security en 2018. Deux appareils reliés entre eux
par Bluetooth conduisent une conversation continue à
l’insu de l’utilisateur. En envoyant des bits de données
par ondes radio à des intervalles très précis, il semble
possible pour une personne malveillante de prendre
« la main » sur l’objet connecté et de récupérer les
données, en faisant croire à celui-ci qu’il est connecté
à son smartphone » (Babinet Olivier, Isnard Bagnis
Corinne, « 7. Quelles sont les promesses et les peurs
associées aux objets connectés ? », dans : La e-santé en
question(s). sous la direction de Babinet Olivier, Isnard
Bagnis Corinne. Rennes, Presses de l’EHESP, « Débats
Santé Social », 2020, p. 87-97.)
Une étude affirme que les « appareils connectés qui
ne sont pas fabriqués par les principaux géants de
la technologie - comme Amazon ou Google - sont en
portailvasculaire.fr

général plus facile à pirater », celles-ci sont « souvent
des cibles faciles pour les hackers » la faille serait due
«aux logiciels qui sont intégrés à ces appareils » et « sont
souvent défectueux, et ne disposent pas de mises à jour
de sécurité » De plus «le problème avec ces appareils
issus de petites marques, c’est qu’il est souvent difficile
de remonter jusqu’au fabricant ». Si ces petits appareils
semblent inoffensifs, ils « peuvent aussi servir de points
d’accès pour pénétrer dans d’autres outils informatiques
d’un ménage » (Appareils connectés : un choix difficile,
entre vie privée et sécurité, Grégoire Barbey, Heidi News,
18 novembre 2021) : le mieux serait alors de se tourner
vers les grandes marques des GAFAM « qui ont des
exigences élevées en la matière ».
Le risque de dérive vers le consumérisme médical est
tout aussi grandissant : le patient va de plus en plus voir
la médecine comme un service commercial comme un
autre et va s’attendre de la médecine les mêmes choses
que dans une relation de commerce banal, et dans un
premier temps à savoir se comporter comme un client.
Le professionnel de santé ne sera plus vu comme un
spécialiste de l’art médical, mais comme un technicien
permettant d’accéder à un type de médicament ou de
dispositif médical que le client estime avoir besoin selon
le recueil de données : si la montre lui dit qu’il dort
mal, alors il a besoin d’un somnifère : le médecin est
dépossédé du diagnostic de la recherche de cause ou de
corrélation, il devient prescripteur à la demande.

cadeaux ou bonus pour les « bons » patients et même à
terme des hausses des primes d’assurance pour les plus
négligents d’entre eux. Un précédent existe déjà dans
le domaine des appareils de pression positive continue
utilisés dans la prise en charge des patients atteints du
syndrome d’apnées du sommeil. Ces appareils, dotés
d’une puce détectant la durée de leur utilisation, les
patients qui ne les utilisaient pas suffisamment se
voyaient retirer l’appareil ou du moins celui-ci n’était
plus pris en charge par l’assurance maladie. À la suite
d’une plainte de certaines associations de patients, le
Conseil d’Etat a déclaré illégale cette disposition, non
pas sur le fond, mais simplement sur le moyen juridique,
indiquant que cette mesure ne pouvait pas être fondée
sur la seule décision de l’assurance maladie mais
nécessitait une loi, loi qui pourrait un jour advenir... Dans
le domaine des transports routiers, des systèmes existent
également, analysant le comportement de l’utilisateur
et récompensant ceux dont la conduite est la plus «
souple ». (Allaert François-André, Mazen Noël-Jean,
Legrand Louis et al., « Les enjeux de la sécurité des
objets connectés et applications de santé », Journal de
gestion et d’économie médicales, 2016/5-6 (Vol. 34),
p. 311-319)

personnes. À l’image du” pay as you drive”, le secteur
de l’assurance imagine des polices d’assurance dont
la prime varierait en fonction de l’activité physique
ou de l’hygiène de vie des personnes en raison de leur
incidence sur le risque couvert.
Outre la question de la surveillance continue des
personnes, il y aurait alors une personnalisation du
risque contraire à leur mutualisation. Surtout, cela pose
la question de l’encadrement de ces pratiques. Faut-il
introduire de nouveaux cas de discrimination interdisant
la prise en compte de l’hygiène de vie ou de l’activité
physique comme facteur ayant pour effet des différences
en matière de prime et de prestations ou un droit à l’oubli
spécifique ? » (Douville Thibault, « Les dangers de la
collecte des données de santé par les tiers intéressés
(gafam, assureurs…) », Journal du Droit de la Santé et de
l’Assurance - Maladie (JDSAM), 2018/3 (N° 20), p. 1216). Ainsi « A Boston, l’assureur John Hancock annonce
jusqu’à 15 % de remise sur le contrat d’assurance-décès
(plus des bons d’achat et de réduction) si le client porte
un bracelet connecté au poignet, fourni gratuitement.
(ANDALORO (Gladys), « La santé connectée en question
», RGDM, n° 22, 2016, p. 351-369.)

Les assureurs pratiquent déjà cette surveillance : «
S’agissant des données de santé proprement dites, se
pose la question de la surveillance du mode de vie des

Le patient s’attendra à être traité comme un client et
que toutes ses demandes soient acceptées et traitées
rapidement, le client est roi, dit-on.
Un risque pèse aussi sur l’organisation des soins, ces
données vont nourrir la recherche mais aussi à régler
le flux de patient en apportant une réponse issue d’un
raisonnement médical. Ainsi, si l’objet connecté aide
à la prévention et au suivi thérapeutique du patient, le
développement d’une médecine personnalisée au plus
au point coûte cher et l’allocation des ressources n’est
pas équitable. Ainsi, le risque est de voir s’accentuer la
médecine à deux vitesses.
Les personnes aidées bénéficieront d’un suivi permanent
et les personnes plus défavorisées devront se contenter
d’une médecine commune ou pire issue d’une corrélation
entre plusieurs données issue d’une intelligence
artificielle. Ne risque-t-on pas d’atteindre à la solidarité
nationale où les patients observants cotisent et sont
remboursés sur une base différente des patients moins
consciencieux ? Ou l’assurance maladie rembourserait
les traitements des patients observant mais pas ceux des
patients négligents ?
Cette prophétie misérable s’est déjà réalisée : « on peut
aussi facilement imaginer que des incitations à l’achat
de ces OCS et de ces applications de santé seraient faites
par des systèmes d’assurances privées en échange de la
transmission d’informations témoignant du bon suivi ou
non de règles d’hygiène de vie, avec en contrepartie des
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E-santé 2022 :
enjeux, stratégies,
nouveautés ?
Faïza Bossy (cbeijamar@gmail.com)

La digitalisation dans le domaine de la santé connaît
un essor depuis les années 70 en lien avec l’apparition
et les évolutions des nouvelles technologies de la
communication et de l’information ou NTIC*.
L’intérêt suscité par la e-santé est grandissant. Les
investissements économiques et techniques sont
considérables et vont crescendo. Malgré tous ses efforts
consentis, l’appropriation de la santé numérique par
les acteurs de la santé et par le citoyen reste timide,
à la fois par un manque de formation et une certaine
forme de défiance.
La pandémie a révélé de façon concrète les possibilités
offertes par les évolutions technologiques en santé comme
la Télémédecine, les applications connectées etc... Ce
contexte sanitaire a donné un coup d’accélérateur à
ce mouvement digital, amorcé depuis de nombreuses
années par des entités pluridisciplinaires des mondes
de la Fintech., des professionnels de santé, des
chercheurs, des industriels, et des gouvernants.
En France le 14 décembre 2021, le PariSanté Campus
situé au cœur du 15e arrondissement a été inauguré. Le
Pr Antoine Tesnière pilote ce projet innovant reflet de
l’ambition française dans ce domaine. La France affiche
la volonté très claire d’être un des leaders mondiaux
en e-santé.
Médecine futuriste ou médecine du futur ?
Que signifie la e-santé ? Entre crainte et méconnaissance,
on vous dit tout sur les grandes tendances dans ce
domaine en 2022.

portailvasculaire.fr
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DÉFINITION DE LA E-SANTÉ
En 1999, l’ingénieur informaticien australien John
Mitchell au congrès international de télémédecine
de Londres définit le premier la Health medicine ou
l’e-santé comme « l’usage combiné de l’internet et
des technologies de l’information à des fins cliniques,
éducationnelles et administratives, à la fois localement
et à distance »
Il suggère que la e-santé « pourrait être considérée
comme une industrie de la santé relevant du
e-commerce portée par des non-professionnels de
santé, alors que la télémédecine est portée uniquement
par les professionnels de santé médicaux. »
La e-santé correspond à « l’application des technologies
de l’information et de la communication (TIC) à
l’ensemble des activités en rapport avec la santé ». Elle
est mise au service de la Santé telle que définie par
l’OMS*.
À l’intérieur de ce concept global, il convient de différencier
les activités relevant strictement de la pratique médicale
(la Télémédecine) et d’autres solutions numériques qui
sont davantage à visée commerciale.
Comme le rappelle l’OMS on distingue la « télémédecine »
de la « télésanté ». La « télésanté » est définie comme «
le management et le support à la santé au niveau national
et international, par des communications interactives
sonores, visuelles et de données. »
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m-santé
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Systèmes
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numérique,
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dossiers médicaux
informatisés,
SI de vigilance,
d'orientation...

Télésanté
Services de santé en
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domotique, maison
connectée technos
de maintien à
domicile...
Robotique

Les systèmes de santé doivent faire face à des évolutions
conjoncturelles, structurelles et socio-économiques. Le
vieillissement des populations et les maladies chroniques
attenantes, la diminution de la densité médicale, les
inégalités territoriales d’accès aux soins sont autant de
problématiques pour lesquelles la e-santé pourrait être
un remède. La France, longtemps considérée comme un
pays à la traîne en matière de e-santé, semble avoir pris
la mesure de l’utilité d’une véritable politique de santé
numérique et ce depuis les années 2000.

À titre d’exemple les financements en télémédecine
dans le monde montrent combien, la santé numérique
est un véritable enjeu stratégique en matière de
politique de santé. Si les attentes en matière de e-santé
sont fortes son déploiement peine à se mettre en place.

Il est justifié d’accélérer le développement de l’offre et
de la demande pour ne pas décrocher face aux offres
étrangères comme la Corée du Sud, les USA, le Japon et
la Chine qui se veulent leader dans ce domaine. https://
www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/
etudes-et-statistiques/prospective/Numerique/201602-Pipame-e-sante.pdf

Le concept de la e-santé, lancé par les ingénieurs
informaticiens, n’a notamment pas pris chez les
médecins par manque de co-construction du projet.

Le plan e-santé 2000 lancé par les pouvoirs publics ne
rencontrera pas le succès escompté et les 25 millions
d’euros consacrés à ce plan n’ont pas permis la pérennité
du projet.

D’autres causes possibles peuvent expliquer ce revers.
Les acteurs de santé et les patients rejettent ce champ
des possibles par défiance et /ou par méconnaissance.

La formation en ce domaine fait défaut, il est nécessaire
d’accompagner ce changement non pas par de simples
communications mais en réalisant un travail de fond sur
le terrain auprès des universités, des cabinets médicaux,
des congrès, des structures hospitalières et auprès des
associations de patients comme le font les USA avec les
institutions affilées ou « Hôpitaux de Harvard » ou au
Royaume-Uni avec un engagement fort des patients et
de la société civile.
Sans la compréhension de ces acteurs, le projet
continuera à cristalliser des appréhensions difficiles
à lever.
Les offres proposées doivent donner lieu à des
validations scientifiques éprouvées, reconnues et
aboutir à des actes susceptibles d’être éligibles au
remboursement facilitant l’accès à la e-santé. La
digitalisation des process et des organisations doit se
concentrer sur l’efficacité et la qualité des soins, sur
l’accessibilité à ces soins et la maîtrise des dépenses
de santé.
Par le passé, des investissements importants concernant
des programmes informatiques ont été réalisés dans
les hôpitaux pour la modernisation du fonctionnement
administratif, qui ne concouraient pas directement à
la qualité des soins, cette erreur stratégique a freiné le
développement des projets.
La question des données est également au cœur de
nombreuses préoccupations. Les données de santé
recueillies sont dites sensibles. Les data ou Or gris ont
une valeur marchande.
Leur sécurisation, le respect du code éthique et le
droit à l’oubli doivent être abordés de façon concertée
avec une lisibilité dans la protection et la transmission
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des informations et doivent obéir à un cadre juridique
agile et évolutif.
Toutes ces thématiques engagent des partenaires qui n’ont
pas toujours l’habitude de travailler ensemble. Comme
l’exprime le Dr Cécile Monteil « Le médecin de demain
devra analyser les données provenant d’objets connectés.
Pourtant, les entrepreneurs ayant de très bonnes idées et
une forte agilité pour développer de nouveaux outils sont
rarement des professionnels de santé »
Cette collaboration engageant des industriels, des
scientifiques, des soignants, des patients, des
financiers, des gouvernants peut vite s’avérer ingérable
ou au contraire elle peut constituer une force motrice
dynamique au service d’un bien commun et universel
: la Santé.
Ces innovations sont également pourvoyeuses d’emplois
et à l’avenir de nouveaux métiers verront le jour. https://
www.innovavenir.com/mag/actualites/dossier-les-metiersdu-futur-4-les-metiers-numerique-et-sante
La e-santé regroupe donc un vaste ensemble de
techniques et de services, c’est aussi un marché à fort
potentiel de croissance qui pèse environ 20 milliards
d’euros au niveau européen. Une étude de l’Institut
Montaigne estime que le déploiement de la e-santé
pourrait générer en France jusqu’à environ 22 milliards
par an. Il est justifié d’accélérer le développement de
l’offre et de la demande pour ne pas décrocher face aux
offres étrangères et ainsi nous permettre de conserver
notre souveraineté en matière de santé.
Le numérique en santé bouleverse le monde médical et
l’organisation des soins mais le socle reste bien présent,
plutôt que de tout déstructurer, il vise à aider et à
potentialiser des savoirs.
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- L’IA faible, ou IA étroite ou ANI*, est un système
d’intelligence artificielle conçu et entraîné pour
une tâche particulière. On peut citer les assistants
personnels virtuels comme Google Assistant, Google
Translate, Siri, Cortana ou Alexa. Ce sont des machines
intelligentes qui utilisent le traitement automatique du
langage naturel.
- L’IA forte ou intelligence générale artificielle AGI*,
elle dispose de capacités cognitives humaines. Elle se
réfère à un type d’IA qui est à peu près aussi capable
qu’un humain.
- La Super Intelligence artificielle ASI* : Cette ASI*
devra surpasser les humains. Ce type d’IA sera capable
de performer dans des domaines tels que les arts, la
prise de décision et les relations émotionnelles.

LE VOCABLE UTILISÉ
EN SANTÉ NUMÉRIQUE
La numérisation est une action qui consiste à transférer
sur un support immatériel un élément matériel (souvent
support papier). La numérisation est un procédé utilisé
depuis les années 80, et a tendance à disparaître, au
profit de la dématérialisation, qui consiste, entre autres,
à produire des documents nativement numériques.
La dématérialisation est un processus complet qui
se pense « numérique », et non « papier ». Le cercle
vertueux de la dématérialisation est donc l’objectif «
Zéro papier », impliquant des signatures numériques,
et un Workflow de traitement informatisé. Lorsque l’on
parle de dématérialisation, on identifie des processus et
non des supports. Une organisation qui met en place ce
type de démarche s’oriente vers une dimension digitale.
La digitalisation : le mot digitalisation est un anglicisme.
De l’anglais “digital”, se traduisant en langue française
par le terme “numérique”. Numérisation et digitalisation
sont souvent considérées comme similaires. A savoir
transformer tous types de document en données
informatiques (vidéo, texte, image, audio). La
digitalisation sur le plan industriel consiste à repenser
toute l’organisation d’une société, aussi bien au niveau
des échanges humains qu’au niveau des outils.
L’Intelligence artificielle ou IA* « L’IA est la science et
l’ingénierie de fabrication de machines intelligentes, en
particulier les programmes informatiques intelligents. »
Alan Turing. L’intelligence artificielle fait référence à
des systèmes ou des machines qui imitent l’intelligence
humaine pour effectuer des tâches et qui peuvent
s’améliorer en fonction des informations collectées
grâce à l’itération c’est-à-dire l’action de répéter, de
faire de nouveau.
On distingue trois types d’IA :
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IoMT (Internet of medical things) ou IoT des soins
de santé. C’est l’ensemble des dispositifs et des
applications médicales qui se connectent aux systèmes
informatiques de santé par le biais de réseaux
informatiques en ligne. Les dispositifs médicaux équipés
de la technologie Wi-Fi permettent la communication de
machine à machine qui est à la base de l’IoMT.
Les thérapies digitales ou thérapies numériques (DTx
ou digital therapeutics en anglais) sont définies comme
l’utilisation d’outils numériques à des fins thérapeutiques.
Pour parler de thérapie digitale, ces solutions doivent
être fondées sur des preuves scientifiques validées par
des autorités de contrôle compétentes. La démonstration
d’un impact sur l’état de santé d’une pathologie est
requise. Ces thérapies ne doivent pas se substituer
intégralement à un traitement médical classique.

Deuxième domaine :
- La Télésanté : des dispositifs technologiques centrés
sur les soins avec la télémédecine et la m-santé
Source https://www.fondationdelavenir.org/
. La télémédecine est la seule discipline de l’e-santé
à bénéficier d’une existence légale. Elle se définit
comme « une pratique médicale utilisant les TIC* »
code de santé publique art L.6316-1. Le cadre
réglementaire lui attribue un total de 5 catégories
d’actes médicaux : la téléconsultation, la télé
expertise, la télésurveillance, la téléassistance, et
la régulation médicale (centre 15).
. La m-santé (pour mobile-santé) concerne la santé via
les smartphones et les applications de santé mobiles,
applications de santé web, objets connectés,
réseaux sociaux (communautés de patients), portail
d’information de santé etc..
- Les dispositifs technologiques centrés offreurs de soins
tels les établissements de santé et les professionnels
de santé : les SIH internes, systèmes d’information
partagés, systèmes d’information embarqué (ex :
SMUR), dispositifs de télémédecine, etc.
- Les dispositifs technologiques centrés acteurs
assurantiels, régulateurs publics et industriels : outils
génériques de la gestion de la relation client (CRM)
ainsi que ceux du datamining (données internes) ou
du big data (données externes) permettant la collecte,
le stockage et le traitement algorithmique de données
massives de santé.

Les lois relatives à la protection
des données personnelles
En France, la protection des données de santé numériques repose principalement sur :
- La loi Informatique et libertés précitée en cours de
modification en raison de l’entrée en vigueur du RGPD
le 25 mai 2018 ;
- Le code de la santé publique (télémédecine, INS,
secret / équipe de soins / échange et partage des
données de santé, hébergement des données de santé,
etc.) ;

- Le code de la sécurité sociale (rôle et mission de
la Cnam dans la gestion des remboursements des
soins dispensés aux assurés, en tant que responsable
de traitement du DMP, rôle et missions de la Haute
Autorité de Santé, etc.).

La Médecine digitale : Ce sont des technologies qui
interviennent dans le cadre de la santé du patient
comme les plateformes de télémédecine ou les logiciels
d’aide au diagnostic. Ces solutions doivent être validées
par les autorités compétentes et ne sont pas considérées
comme un traitement médical.

Des référentiels et guides complètent ce dispositif
juridique, qui relèvent de la politique générale de
sécurité des systèmes d’information de santé (PGSSI-S)
et du cadre d’interopérabilité relatives à ces mêmes
systèmes d’information (CI-SIS).

Métavers (Metaverse en anglais) contraction de “méta”
et “univers -c’est-à-dire méta-univers- désigne un
monde numérique virtuel et connecté dans lequel les
utilisateurs incarnent des avatars.

LES INNOVATIONS EN SANTÉ NUMÉRIQUE EN
2022 : DE LA RÉVOLUTION À L’ACTION

LE PÉRIMÈTRE DE LA E-SANTÉ
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En outre, le règlement prévoit plus d’une cinquantaine
de dispositions laissant des marges de manœuvre aux
États membres pour préciser ces dispositions ou prévoir
plus de garanties que ce que prévoit le droit européen.
Ce qui permet parfois de maintenir des dispositions
déjà existantes dans le droit national (par exemple la
législation relative à l’hébergement des données de
santé dite HDS).

- Le code de l’action sociale et des familles (les
dernières lois de santé dont la loi de 2016 ayant
concouru au décloisonnement entre ce secteur et le
secteur sanitaire) ;

Les Applications de santé : Ce sont des solutions
orientées “bien-être” qui n’ont pas prouvé
scientifiquement leur efficacité. Elles ne donnent pas
lieu à une prescription médicale.

Premier domaine : les systèmes d’information de santé
(SIS) ou hospitaliers (SIH), qui forment le socle sur
lequel repose la e-santé : ils organisent, au niveau
informatique, les échanges d’informations entre la
médecine de ville et l’hôpital, ou entre services au
sein d’un même hôpital. C’est sur ces systèmes que
reposent le dossier médical partagé (DMP) et le système
de carte vitale…

Toutefois, malgré leur effet direct en droit interne,
les règlements européens font souvent l’objet de
dispositions législatives et réglementaires nationales,
aux fins d’assurer la coordination avec les dispositions
légales en vigueur et, le cas échéant, de mettre à profit
les espaces de liberté d’appréciation laissés aux États
membres pour la mise en œuvre des nouvelles règles
européennes.

CADRE JURIDIQUE
EN SANTÉ NUMÉRIQUE
Le cadre juridique du numérique en santé est complexe.
Il repose sur des textes européens transposés en droit
interne (Directive relative aux soins transfrontaliers,
Directive dite NIS (Network and Information Security),
etc.) ou d’application directe.
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Si certaines fonctionnalités numériques sont en place
comme le livret numérique en santé avec mon espace
santé, la télémédecine et la m-santé, les grandes
tendances Santé gravitent autour de l’intelligence
artificielle, des thérapies digitales, des jumeaux
numériques et le Metavers et la santé.
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On peut citer des initiatives françaises (liste non
exhaustive) comme :
- Nodeus qui utilise un système « non intrusif »,
fonctionnant grâce à un réseau de capteurs IoT
(Internet of Things), une technologie qui mesure
des données et détecte des changements dans
l’environnement). Ces capteurs communicants sont
installés à plusieurs endroits du domicile :
- Au niveau du réfrigérateur (pour surveiller la prise
de repas)
- Au niveau du lit (pour surveiller le sommeil)
- Au niveau de la salle de bains (capteur d’humidité et
de présence)
- Au niveau des clés.

MON ESPACE SANTÉ
Ce carnet numérique Santé est un espace numérique
individuel. Il permet de stocker et partager ces
documents et données de santé.
Testé depuis juillet 2021 dans trois départements
pilotes, la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique et la
Somme, l’espace numérique de santé sera disponible
pour tous les usagers dès le début de l’année 2022.
Destiné à faciliter les démarches des usagers et les
échanges avec les professionnels de santé pour une
meilleure prise en charge, il remplace le Dossier
médical partagé DMP*. Il est mis à la disposition par
l’État et l’Assurance Maladie.
De janvier à mars 2022, si vous êtes affilié à
l’Assurance maladie, vous avez reçu un courrier ou
un courriel vous demandant d’activer votre Espace
santé. Vous disposerez alors d’un délai de 6 semaines
après la réception du courrier ou du courriel pour vous
opposer à sa création. Sans réponse de votre part, votre
Espace santé sera automatiquement créé. Ce mode de
consentement repose sur le principe dit opt-out en
opposition au mode dit opt-in.

d’accès aux données de santé en respectant le secret
médical et lui seul autorise les professionnels de santé
à accéder à ces documents.
Cet espace est accessible à partir de tous les terminaux
(smartphones, tablettes, ordinateurs) ainsi que par une
application mobile, il fournira donc 4 services :
- Le Dossier Médical Partagé (DMP) : un “carnet de
santé en ligne
- L’agenda de santé pour enregistrer tous ses rendez-vous
médicaux
- La messagerie sécurisée pour recevoir des informations
personnelles en toute confidentialité en provenance
de l’équipe de soin de l’usager
- L’accès à des applications utiles pour la santé,
sélectionnées et certifiées par l’État, compatibles avec
Mon espace santé et rassemblées dans un catalogue

En France, la télémédecine, entendue comme
« une pratique médicale à distance mobilisant des
technologies de l’information et de la communication »,
a été définie pour la première fois dans l’article 78 de
la loi Hôpital patients santé et territoires (HPST) en
juillet 2009.
Selon le ministère de la Santé, la télémédecine,
pratique médicale à visée clinique et curative, s’effectue
« à distance dans le cas où le patient et le professionnel de santé (ou deux professionnels de santé dont
au moins un médecin) ne sont pas physiquement en
présence l’un de l’autre.
Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer un
suivi (préventif ou post-thérapeutique) du patient,
d’obtenir un avis spécialisé, de préparer une décision
thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire
et/ou de réaliser des prestations ou des actes ou encore
d’effectuer une surveillance des patients ».
La pratique de la télémédecine comprend cinq actes
détaillés dans un décret datant de 2010 et régulièrement
mis à jour avec la téléassistance, télé-expertise,
téléconsultation, régulation et télésurveillance. Dans
le domaine de la Télésurveillance, de nombreuses
innovations voient le jour, elle se fait grâce à des IoMT*.

Selon la CNIL, l’opt-out, c’est lorsque le destinataire
de la publicité ne s’est pas opposé : s’il n’a pas dit «
non », c’est « oui » et l’opt-in, c’est obtenir l’accord
du destinataire de la publicité : s’il n’a pas dit « oui »,
c’est « non ».

La télésurveillance devrait se généraliser dans le
courant de l’année 2022 avec une ouverture au
remboursement.

À noter que tous les usagers qui disposaient déjà
d’un DMP *avant le 1er juillet 2021 retrouveront
automatiquement leur dossier et leurs données de santé
qui y sont stockées dès l’activation de Mon espace santé.

L’orientation prise ces dernières années est celle de
la Télésurveillance dite discrète par opposition à une
télésurveillance dite classique considérée comme
intrusive avec une compliance moindre de la part des
patients. Le but affiché est de fondre les dispositifs
dans le décor et d’être moins envahissant.

Dans cet espace santé le patient sera amené à gérer
son profil médical, sa messagerie sécurisée et ses
documents de santé. Le patient définit les conditions
portailvasculaire.fr

LA TÉLÉMÉDECINE
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- La start-up Jabi, propose un ensemble de jeux pour
tablettes et smartphones développés pour le soutien
cognitif des seniors. C’est une solution digitale
«ludo-thérapeutique » avec la volonté affichée de
conserver le plus longtemps possible l’autonomie
des personnes âgées. L’application propose aussi
une messagerie simplifiée et des appels Visios pour
encourager l’engagement social.
- Emotivi a développé un kit à installer sur la télévision
des personnes âgées, avec boîtier embarquant et
caméra.
. Il devient possible de communiquer par le biais de
son téléviseur (plutôt qu’avec une tablette ou un
smartphone) pour communiquer avec ses proches,
mais aussi pour les téléconsultations.
. Les familles, de leur côté, peuvent contrôler la
télévision de la personne âgée, l’appeler et de
diffuser des messages, dans des plages horaires
prédéfinies par l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad).
- Eutech ou l’aide-soignante connectée.
. C’est un système de téléassistance avec un
assistant vocal qui pose des questions à la personne
(auxquelles elle peut répondre simplement par oui
ou par non).
. Elle appelle un aidant familial ou une plateforme de
téléassistance.
. Elle fonctionne sous forme d’une petite boîte que
l’on pose sur un meuble en mode offline sans
Internet, simplement connectée par carte SIM vers
un plateau de téléassistance. Un bracelet ou un
médaillon sont prévus lorsque la personne souhaite
sortir du domicile.
On retrouve aussi des objets connectés tout aussi
discrets qui concourent à la prévention et la surveillance
des individus. On peut citer une innovation surprenante
comme l’ampoule dédiée à la santé Sengled qui propose
le suivi du sommeil, de certaines mesures biométriques
et d’autres signes vitaux.
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les thérapies comportementales en ligne ou les jeux
vidéo pour traiter des troubles neurologiques ou
comportementaux
On peut citer des solutions comme :
- Diabeloop : Cette start-up a mis au point un algorithme
auto-apprenant, pour automatiser le traitement du
diabète de type 1, en boucle fermée.
- Kaia Health offre des solutions médicales à l’attention
des employeurs qui ont la volonté d’engager et de
protéger leurs salariés contre la survenue de troubles
musculosquelettiques. Au-delà de l’obligation légale
des employeurs de prendre soin de la santé et de la
sécurité de ces employés, l’utilisation de ces thérapies
digitales permet aux entreprises des économies
substantielles (notamment en termes de jours d’arrêt
de travail) et d’être un acteur dans la prévention des
maladies professionnelles.

LES THÉRAPIES DIGITALES OU DTX
Ces thérapies digitales utilisent des logiciels et des
outils numériques dans les domaines suivants :
- La prévention de troubles ou de maladies
- La gestion de troubles ou de maladies
- Le contrôle de troubles ou de maladies
Les thérapies digitales complètent ou potentialisent les
bénéfices des thérapies traditionnelles.
Celle nouvelle approche de la santé est en plein boom.
Le Marché devrait évoluer de manière exponentielle et
représenter 32 milliards de dollars de revenu à l’horizon
2024. Source Juniper Research.

- Deprexis est basée sur les thérapies cognitivo-comportementales (TCC). C’est une thérapie numérique
destinée aux personnes adultes souffrant de dépression
ou de troubles dépressifs. Elle est déjà utilisée en
Allemagne et donne droit à un remboursement. Elle
devrait arriver en France en mi-année 2022. Il s’agit
d’une thérapie en 10 modules, personnalisés grâce à
l’intelligence artificielle. La HAS (Haute autorité de
Santé) recommande la pratique des TCC dans la prise
en charge d’un épisode dépressif isolé de l’adulte en
ambulatoire et dans les troubles dépressifs récurrents
ou persistants.

caractéristiques biologiques d’un patient. Source Article
est extrait du mensuel n°887 de Sciences et Avenir-La
Recherche, daté janvier 2021. Ces technologies sont
considérées comme les nouveaux auxiliaires santé.
Ce sont des modèles virtuels vivants, complets et
personnalisables. L’objectif est de simuler n’importe
quel acte médical sur cette « copie » afin de prédire
les éventuels effets secondaires. Dans le monde de
l’aéronautique on utilise déjà cette approche pour tester
virtuellement des systèmes en anticipant les solutions
en cas de perturbation grâce à des simulations.
Un des pionniers en France est l’éditeur de logiciel
Dassault Systèmes. Cette entreprise a soutenu
la réalisation de doubles numériques d’avions et
de voitures. Elle a inscrit dans sa feuille de route
stratégique en 2020 le développement d’un jumeau
numérique de corps entier.
Au dernier CES (Consumer Electronics Show) de Las
Vegas en janvier 2022, Dassault Systemes a présenté
son jumeau numérique de cerveau en cours d’essai
clinique avec l’Assistance publique-Hôpitaux de
Marseille (APHM). Il permet de préparer des opérations
visant à soigner l’épilepsie.
D’autres jumeaux numériques font parler d’eux
comme ExactCURE qui permet un meilleur usage des
médicaments. À partir de ce jumeau numérique, on
simule l’effet des thérapeutiques dans l’organisme du
patient en fonction de ces caractéristiques personnelles

EN VASCULAIRE QUELLES SONT
LES APPLICATIONS POUVANT ÊTRE UTILES
À NOTRE PRATIQUE ?
Les applications de pratiques professionnelles

Ce rapport signifie que les DTx relatives au diabète
et à l’obésité seront celles qui généreront près de 19
milliards de revenus en 2024.

Stanford researchers launch iPhone app to study
peripheral artery disease
https://med.stanford.edu/news/
https://apps.apple.com/us/app/

Un des facteurs concourant aux développements de
ces thérapies résulte de la difficulté de la prise en
charge du handicap dans la vie quotidienne liée à des
pathologies chroniques. L’accompagnement dans des
modèles de santé classique peut s’avérer difficile. La
demande des patients tant en termes de prévention et
d’accompagnement peut trouver un soutien dans ces
solutions numériques adaptatives.

Using Mobile Technology to Improve Vascular Care
http://apk-root.blogspot.com/
iCRAC
iCRAC permet aux médecins urgentistes et cardiologues
d’échanger en live sur des patients concernés par des
urgences vasculaires, et ainsi de réduire les temps de
prise en charge. Elle offre un partage immédiat, actualisé,
sécurisé et personnalisé d’informations.

On distingue deux grandes classes parmi ces thérapies.
- Les thérapies combinées à des médicaments avec
les capteurs qui permettent le suivi de l’observance
thérapeutique comme les capteurs de glycémie ou
de tension artérielle, les algorithmes de dosage et les
applications de gestion des effets indésirables des
médicaments.
- Les thérapies indépendantes ou en complément
des traitements médicaux comme les algorithmes
d’analyse des symptômes, les programmes de
réalité virtuelle pour prendre en charge la douleur,
portailvasculaire.fr

est rendue plus simple grâce au développement
des clouds, de la 5G, aux lunettes connectées. En
pratique la réalité Metaverse reste conceptuelle. Les
domaines visés sont ceux de la formation avec la réalité
augmentée, des téléconsultations immersives avec des
patients plongés dans des « ambiances médicales »,
des assistants lors d’interventions chirurgicales
complexes.

Santé mobile : des applications de partage
LES JUMEAUX NUMÉRIQUES
OU DIGITAL TWINS
Des pieds au cerveau, plus aucun organe du corps
humain n’échappe à son jumeau numérique. Ces
doubles virtuels sont conçus en mettant en équations les
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METAVERSES
Le modèle est similaire à celui de jeux proposés
en ligne avec un avatar et une immersion dans un
écosystème immersif avec des interactions possibles.
Techniquement la création de ces mondes virtuels
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Les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place
dans notre quotidien et le personnel soignant n’échappe
pas à cette tendance. Il existe des plateformes de
partage en télésanté dédiées spécifiquement aux
professionnels de santé sur lesquelles ils peuvent
discuter de leurs cas patients.
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Figure 1
Cette application mobile, présentée comme l’Instagram
des médecins et disponible en France depuis 2014,
regroupe une communauté de professionnels de santé.
Elle permet de partager des images médicales et de
prendre des avis sur les prises en charge des patients.
MedPics
Il s’agit d’une application communautaire e-santé qui
offre la possibilité de discuter sur des cas cliniques entre
professionnels de santé, et d’envoyer des photos en toute
sécurité. La diversité et la pertinence des cas patients
présents dans la base font de MedPics une application
mobile fiable et très intuitive pour l’amélioration des
diagnostics et le partage d’informations.

Les sites de Scoring
Calculate by QxMD (score)
Cette plateforme regroupe plus de 400 calculatrices
cliniques. Elles simplifient le diagnostic, facilitent nos
choix de traitement et affichent le pronostic de votre
patient. Calculate by QxMD couvre toutes les spécialités
comme la cardiologie, la néphrologie, la médecine
d’urgence ou encore la neurochirurgie et l’obstétrique.
CORDIAM
https://e-cordiam.fr/home/

facilement à une information fiable et régulièrement
actualisée sur un médicament. La plateforme dispose
d’un assistant virtuel qui vous répond en temps réel et
d’une section permettant d’analyser votre ordonnance.
L’enjeu : un meilleur usage des médicaments pour
prévenir le risque iatrogénique.

En imagerie
iSonographer’s Vascular Ultrasound Pocket
https://iphoneaddict.fr/apps/

EN PRATIQUE
LA TÉLÉMÉDECINE EN VILLE
Qu’est-ce qu’une téléconsultation ?
- C’est une consultation entre un professionnel médical
téléconsultant et un patient,
- Le patient peut ou non, être accompagné par un
professionnel de santé ex En Ehpad Patient avec un
tiers IDE
- Elle se fait via les technologies de l’information et de
la communication NTIC*

HEART SCORE
https://www.heartscore.org/fr_

- Elle doit être obligatoirement mise en œuvre par
vidéotransmission* et consentie.

Les applications en pratique thérapeutique

Téléconsultationet le parcours
de soins coordonné

Medscape
Cette application médicale, permet d’avoir accès,
même sans connexion internet, à une base de données
incluant :
- Des références cliniques sur 8 000 médicaments et
4 000 maladies et pathologies
- Des images de cas cliniques
- Des vidéos d’interventions chirurgicales
- Un outil de vérification d’interactions médicamenteuses
- Des calculateurs médicaux

Pour toute téléconsultation, le patient doit être connu
du médecin téléconsultant et avoir bénéficié d’une
consultation physique au cours des 12 mois précédant
la téléconsultation.
La téléconsultation doit s’inscrire dans le respect du
parcours de soins coordonné afin de garantir la qualité
de la prise en charge.

Gratuite, elle a l’avantage de donner accès à des résumés
d’articles et à de la formation médicale en ligne.

Le patient doit être orienté par son médecin traitant
SAUF :

Epocrate
L’application mobile Epocrate permet d’accéder
rapidement et facilement aux différentes posologies,
formules et interactions médicamenteuses. Elle offre
également la possibilité de trouver de l’information
auprès de collègues référents si besoin. Majoritairement
gratuite, elle propose des fonctionnalités payantes
supplémentaires comme l’accès aux guides des
laboratoires ou à la liste des traitements alternatifs.

- Les spécialités médicales d’accès direct (gynécologie,
ophtalmologie, stomatologie, chirurgie orale ou chirurgie
maxillo-faciale, psychiatrie ou neuro-psychiatrie et
pédiatrie)

Synapse Médecine (ma préférée)
Développé par des médecins, Synapse permet d’accéder
portailvasculaire.fr

- Les patients de moins de 16 ans

La téléconsultation doit être réalisée à proximité :

- Avec des Plateformes de téléconsultation ou pas*

- Le recours à la téléconsultation répond à une logique
territoriale.

- Navigateurs compatibles avec le service ex : Chrome
45+, Firefox 38+, Edge 40+, Safari 11+ …..

- Autrement dit, le médecin avec qui vous réalisez
une téléconsultation doit se situer à proximité de
votre domicile. Cette proximité permet d’assurer un
suivi régulier de votre état de santé et d’organiser
une consultation en présentiel si, à l’issue de la
téléconsultation, celle-ci s’avère nécessaire.

- Règlement de consultation en ligne* et remboursement
comme une consultation classique.

- Il existe cependant des exceptions à cette règle. Ainsi,
cette condition de proximité n’est pas exigée dans les
situations suivantes : Pour une téléconsultation avec
un médecin généraliste : si vous n’avez pas de médecin
traitant, et si vous résidez dans une zone où l’offre
de soins est faible et qu’il n’existe pas d’organisation
territoriale coordonnée sur votre territoire ;
Pour une téléconsultation avec un médecin spécialiste :
si vous résidez dans une zone où l’offre de soins est
faible et qu’il n’existe pas d’organisation territoriale
coordonnée sur le territoire de résidence.
La téléconsultation doit être réalisée en alternance avec
des consultations en présentiel

La téléconsultation en pratique
- Prise de RDV classique sur votre agenda en ligne /
téléphone/ messagerie
- La téléconsultation se réalise en visio transmission (son
et visio par webcam). Le plus souvent seul en direct
avec le médecin consultant ou accompagné par un
professionnel de santé (infirmier ou autre…)
- Vous pouvez réaliser la téléconsultation, au choix
depuis :
. Votre domicile (site ou application sécurisé(e) via un
ordinateur, une tablette ou un smartphone, équipé(e)
d’une webcam et relié (e) à Internet) ou
. de santé pluriprofessionnelle, pharmacie équipée
d’une cabine ou un chariot de téléconsultation, etc…).
- Le consentement du patient pour ce mode d’exercice
est requis
- Avant la consultation, le médecin vous envoie un lien
Internet, vous invitant à vous connecter à l’heure
prévue du rendez-vous à un site Internet ou une
application sécurisée(e)
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Tarifs opposables à la téléconsultation
en secteur libéral et remboursement
Le médecin téléconsultant envoie une FSP* ou
télétransmet une FSE* en mode dégradé à l’AM*pour
permettre le remboursement de la téléconsultation.
SESAM sans Vitale : le médecin et le patient sont
exonérés de l’envoi de pièces justificatives papier).
L’acte de téléconsultation : codes TCG ou TC Dans
le cas général une prise en charge à 70 %, ou pour
certaines situations personnelles à 100 % par exemple
si la téléconsultation est en rapport avec une affection
de longue durée, avec une maternité…
Consultez la liste des exonérations les plus courantes
du ticket modérateur. De la même façon que pour une
consultation en présentiel un médecin téléconsultant
en secteur à honoraires libres (secteur 2) peut appliquer
un dépassement.
Comme pour toute consultation, le tiers payant est
appliqué, dans son intégralité pour :
- Les patients en affection de longue durée,
- Les femmes enceintes,
- Les patients bénéficiaires de la Complémentaire santé
solidaire.
Pour les autres patients, le tiers payant pourra être
proposé par les médecins sur la part obligatoire et/ou
sur la part complémentaire.
De manière dérogatoire les actes de téléconsultations
sont actuellement pris en charge à 100 % et ce jusqu’au
31 juillet 2022.

Médecin SI ou S2 OPTAM/OPTAM-CO ou S2
sans OPTAM/OPTAM-CO si respect des tarifs
opposables

Médecin S2 sans OPTAM/
OPTAM-CO (si non application
des tarifs opposables)

Téléconsultation du médecin correspondant avec
retour au médecin traitant

TC (23 €) + MPC (2 €) + MCS (5 €) = 30 €

TC = 23 €

Téléconsultation du médecin traitant

TC (23 €) + MPC (2 €) = 25 €

TC = 23 €

- Les situations dites d’urgence
- Les patients n’ayant pas de médecin traitant désigné
ou lorsque ce dernier n’est pas disponible dans un
délai compatible avec son état de santé. Dans ce
cas, la téléconsultation s’effectue dans le cadre
d’une organisation territoriale de santé (CPTS)*.
Communauté professionnelle territoriale de santé

- À la fin de la téléconsultation, le médecin rédige un
compte rendu, l’archive dans son « dossier patient »
ainsi que dans votre service Mon espace santé si vous ne
vous êtes pas opposé à sa création, et le transmet à votre
médecin traitant s’il ne l’est pas afin d’assurer une prise
en charge coordonnée entre professionnels de santé.
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Médecin SI ou S2 OPTAM ou
S2 sans OPTAM si respect des
tarifs opposables

Médecin S2 sans OPTAM (si
non application des tarifs
opposables)

De 0 à 6 ans

TCG (25 €) + MEG (5 €) = 30 €

TC (23 €) + MEG (5 €) = 28 €

6 ans et plus

TCG = 25 €

TCG = 23 €

6 ans et plus

TCG (25 €) + MCG (5 €) = 30 €

TCG = 23 €

Téléconsultation du médecin traitant

Téléconsultation du médecin correspondant
ou médecin éloigné de la résidence
habituelle du patient, avec retour au
médecin traitant dans les 2 cas

Vous cliquez sur le lien, vous remplissez un champ en notant votre
nom puis autorisez la webcam de fonctionner sur le petit message qui
s’affiche. Le salon de télécoconsulation est à ce moement là ouvert.
Vous pourvez être accompagné d’une personne de confiance de votre
entourage pour assister à la téléconsulation

L’accès à la caméra
et au micro nécessite
la validatiion explicite
de l’utilisateur

Je vous attends pour lundi 11h45
Une fois terminé vous ici pour régler 55 euros : https//doctoline.info/annuaare medical/X

Prise en charge de la téléconsultation

Télémédecine mis en garde

La téléconsultation facturable à l’AM* peut être faite par :

- Législation française à respecter

- Tout médecin libéral conventionné, quel que soit son
secteur d’exercice et quelle que soit sa spécialité
médicale (cabinet libéral, maison de santé, établissement de santé, clinique…)

- La télémédecine ne doit pas être érigée en panacée

- Les médecins salariés d’établissements de santé, dans
le cadre des consultations externes.

- Médecine self-service

- Les médecins salariés de centres de santé

Bonjour,
voici comme convenu :
Code de connexion : https//doctoline.linkeloo-med.com/QGsJ1Tl21

- Risque de sous-traitance non qualifiée
- Virtualisation du médecin
- Ne doit pas être pensée en gains de productivité mais
en gestion personnelle de son activité.

Exemple concret

Prévention et gestion des traitements anticoagulants

Bonjour Docteur B, j’ai une « phlébite » au mollet et je prends de l’Api qq
chose depuis 10j. Je n’ai plus mon ordonnance, mais je crois qu’il faut
que je change la dose et je ne sais plus quand et pour combien de temps ?
Pouvez-vous me redire comment on fait ?

Cordialement ,
Dr B

Réponse écrite fournie à l’issu de la consultation

Monsieur F,
Merci de m’avoir adressé votre demande.
Vous avez une TVP du mollet gauche au niveau de la veine poplité découverte
il y a 10 j sans FDr connu, ni étiologie retrouvée ce jour. Vous avez bénéficié
d’un TTT par AOD XX 10mgX2/j pdt 7j. Le TTT à la dose de 10mgx2/j est à
arrêter au bout de 7j et on prend le relais par un TTT AOD à la dose de 5mg
X2/j pendant 2mois et ½.
Vous devez porter votre contention tous les jours et ce jusqu’ à la fin du
traitement, je vous rappelle que vous ne devez pas porter votre contention la nuit.
Nous ferons un nouvel écho doppler dans 2 mois environ pour s’assurer de la
reperméabilisation de la veine poplitée.
À l’issue de ce traitement nous ferons un bilan sanguin de thrombophilie que
ns ne pouvons pas faire tant que vs êtes sous TTT.
Je vous joins vos ordonnances.
Dr B								

Bonjour, votre demande peut relever d’une téléconsultation, car je ne peux pas
vous répondre simplement par mail ou par téléphone.
Avez-vous entendu parler de la téléconsultation ? Vous pouvez tout à fait refuser
la téléconsultation.
Il faudrait alors prendre un rendez-vous de consultation “classique”. Dites-moi
par retour de mail ou par téléphone si vous êtes d’accord.

Ordonnance
Date XX/04/2021
Monsieur F né le 26 décembre 1986
AOD Xmg matin et soir pendant 2 mois ½
Contention Qui tient bien 1 paire taille L

Je ne savais pas et je suis tout à fait partant !

Vidéo sur le sujet faite pour un site doctinet :
https://www.youtube.com/watch?v=1Y3uIZBp9Pc

Lien internet envoyé

portailvasculaire.fr

Paypal
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CONCLUSION

ANNEXES

La e-santé est une réalité et son essor fulgurant. Elle
est souvent présentée comme Le remède à tous les
maux éprouvés par nos systèmes de santé qualifiés de
vieillissant. Il est préférable de garder raison et de voir en
la e-santé une solution complémentaire et pertinente à nos
questionnements et non une alternative.

- Innovation santé numérique

Car si les champs du possible sont infinis comme la
m-santé, les jumeaux numériques les Metaverses, sur
le terrain les chantiers se mettent en place de façon
concrète autour de la prévention, de l’accompagnement
et de l’aide au diagnostic.

- Dr Jean louis Fraysse

La France mise sur ses acteurs de santé, ses
scientifiques, et ses industriels pour faire rayonner ce
secteur pour s’imposer comme leader à l’international.
La souveraineté de notre système passe par la
concertation dans la création et la mise à disposition
de ces solutions innovantes au plus grand nombre e
toute sécurité.
Les défis lancés aux partenaires sont conséquents.
Les axes de réflexion reposent sur la formation des
acteurs de santé et de la population, sur la garantie
en termes de sécurité des données de santé, sur la
mise sur le marché d’applications santé éprouvées
scientifiquement donnant lieu à des actes remboursés,
sur des méthodologies d’évaluation et de contrôle de
la e-santé assorties d’un cadre légal expert et évolutif.
Les professionnels de santé doivent s’emparer de ces
technologies et être force de proposition. Une meilleure
compréhension de ces outils – qui n’ont pas vocation
à les remplacer – doit être délivrée aux patients. Il faut
s’adapter aujourd’hui pour maîtriser demain dans le but
d’éclairer et d’accompagner les patients.
La participation des citoyens à ses projets reste
primordiale. Ils deviennent dans cette révolution 4.0
des acteurs à part entière aux côtés de soignants
experts. Le patient est au cœur de la santé numérique
et doit le rester.
La collaboration de tous est indispensable pour faire de
la e-santé à la française une réalité pérenne en incluant
une bonne intégration de ces nouvelles technologies
dans la politique de santé globale et de rappeler que
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme. »
Rabelais
La Santé est un bien commun dont on doit prendre soin.

- Confiance dans le numérique en santé. Quelles priorités
pour l’action ? Roland Rouzelieres
- Qu’est-ce que la e-santé ?
- OMS
- Dr Cécile Monteil
- Pr Antoine Tesnieres
- Ilmens
- ParisSantecampus
- Feuille de route du numérique en santé bilan 2020
- Mon espace santé
- Mon espace santé opt-in opt-out par Dr Y Benchimol
- D. Acker, P. Simon. La place de la télémédecine dans
l’organisation des soins. Rapport. Ministère de la Santé
et des Sports, 2008
- La téléconsultation en pratique par le Dr Bossy
- Télémédecine et IA par les Dr Robert Bossy et Dr Faiza
Bossy
- Recommandations sur les datas et l’intelligence
artificielle

La médecine
à travers
les arts
NUMÉRO 59

- Conseil de l’Europe et IA
- CNIL et protection des données
- Data Health Hub
- Les défis de l’IA – un reporter dans les labos de
recherche First édition recommandé par Alexandre
- Pipame. E-santé : faire émerger l’offre française en
répondant aux besoins présents et futurs des acteurs
de santé. Étude, 2016
- Cantero. « Big Data et données de santé : quel cadre
juridique ? ». In : Réseaux sociaux, objets connectés
et big data : usages et enjeux du numérique en
prévention et promotion de la santé, colloque CRES
PACA, Marseille, 11 mars 2016
- What Is the Metaverse, Exactly?
- La télémédecine : ministère des solidarités et de la
santé
- Télémédecine : wikipédia
- La téléconsultation : Ameli.fr
- La téléexpertise : Ameli.fr
- La téléconsultation : ministère des solidarités et de
la santé

INTRODUCTION
Le premier confinement du mois de Mars 2020 a bouleversé nos activités médicales,
provoquant chez la plupart d’entre nous une réflexion individuelle sur ce que sont
nos vies professionnelles, mais aussi sur ce que sont nos vies affectives, tellement
le cheminement de notre quotidien a été profondément chamboulé par ce virus.
Beaucoup de nos congénères, comme certains d'entre nous, ont profité de ces instants
de moindre activité pour orienter différemment leur vie, pour prendre le temps de
méditer et finalement réfléchir sur leur condition. Personnellement, j'ai pu profiter de
ces instants pour rassembler des bribes de textes que j'avais couchées sur le papier
quelques années auparavant et ce confinement m'a permis de parachever ce qui est
devenu une "nouvelle", bien évidemment ciselée à la lumière de cette inattendue
pandémie. Avec le comité de rédaction de la LMV, nous avons décidé de vous livrer
intégralement cette nouvelle dans la rubrique que j'anime "la médecine à travers les
arts", ce qui devient donc pour ce numéro ma contribution artistique personnelle et
modeste sous forme d’un dialogue amoureux autour de ce nouveau virus. Je reviendrai
bien évidemment vers vous pour une intervention plus classique lors du prochain
numéro. Je vous souhaite une bonne lecture et de bonnes vacances d'été et je remercie
très sincèrement tous ceux qui m'envoient de précieux mails d'encouragement pour
cette rubrique que je conduis un peu à l'aveugle, au gré de mes émotions. Je reste
plus que jamais vasculairement vôtre.

- Fiche mémo « Qualité et sécurité des actes de
téléconsultation et de téléexpertise » : HAS
- Toutes les slides : https://www.doctinet.info/

portailvasculaire.fr
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LA MORTAISON
(Sars cov 2, mon amour)
Texte : Romain Jacquet

Lundi 2 mars 2020 : François

Mardi 3 mars 2020 : François

Marie, ma fleur de beauté,

Marie, ma fleur de beauté,

Marie, l'autre partie de moi, la plus lumineuse, la plus
radieuse, la plus indestructible. Où te trouves-tu
maintenant ? Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas ?
Pourquoi est-ce que tu ne me réponds plus ? Pourquoi
est-ce que tu ne me parles pas ? Pourquoi est-ce que tu
ne me parles plus ?

Dès que je ferme les yeux, toutes mes pensées me
mènent vers toi et mes promesses ou mes résolutions
de ne pas te chercher ne peuvent plus tenir. Alors, je
rassemble les mots dans ma tête, je les prépare, je les
répète à l'infini, sans avoir la certitude de trouver le
courage de te les dire, mais ce monologue intérieur me
fait du bien, car je t'imagine en train de m'écouter ou
de me lire.

Peux-tu imaginer mes longues journées sans toi, du
matin jusqu'au soir, qui me font souhaiter que le soleil
ne se lève jamais et qu'il ne vienne plus éclairer notre
chambre où je suis seul dorénavant, seul à affronter la
lumière désormais inutile, puisqu'elle n'éclairera plus
ton visage dans la pénombre ?
Peux-tu imaginer mes nuits, assis sur le lit, à moitié
endormi, à moitié éveillé, toujours dans l'attente que
tu reviennes, espérant entendre ta clé dans la serrure
et tes petits pas légers qui te mèneront jusqu'à notre
lit où tu te glisseras doucement, posant tes cheveux
embaumés sur mon torse, pour que mon corps entier
trouve enfin le sommeil.
Marie, si tu pouvais te manifester, si tu pouvais me dire
les chemins pour te rejoindre, si tu pouvais être encore
là avec moi. Qu'ai-je donc fait pour mériter ce traitement,
pour mériter ton silence insupportable, aussi aveuglant
que le soleil de fin d'été, lorsqu'il se couche à l'horizon et
qu'il nous oblige à nous cacher les yeux avec nos mains,
pour ne pas pleurer, ce que je fais pourtant tous les jours
dorénavant, avec ou sans soleil.
Marie, ma fleur de beauté, si tu pouvais me parler encore.
portailvasculaire.fr
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Monologue, solitude, abandon : comment peut-on se
retrouver aussi seul alors même que l'on a la certitude
d'être profondément uni à l'autre, comme enchaîné à
lui, désespérément dépendant de sa moindre volonté,
de son bon vouloir. Je n'y arrive pas. J'entends par là
que je n'arrive pas à avancer sans toi et pourtant il le
faudra bien.
Je cherche en vain le mot qui pourrait traduire ce
sentiment. Je ne le trouve pas, alors il me faut l’inventer
: la “mortaison” ; la saison de la mort. Puisque je sais
que sans toi je ne vis pas, que je suis comme mort,
alors que j'existe encore, que j'existe essentiellement
dans l'espoir que cela soit un jour possible, que nous
puissions être réunis, un autre jour, une autre année,
une autre saison...
Je n'ai jamais pensé cela avant toi. Je crois même que
je n'ai jamais aimé avant toi. Je n'ai jamais aimé aucune
autre femme avant toi.
J'ai cette certitude en moi qu'il n'y aura pas de place
pour deux histoires comme la nôtre dans nos vies. Et
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nos vies avancent tellement vite. C'est comme si parfois
elles avançaient sans nous, indépendamment de nous.

Mercredi 4 mars 2020 : François
Marie, ma fleur de beauté,

Pourquoi dans l'existence, doivent se côtoyer une chose
et son contraire ? Le bien, le mal. La vie, la mort. L'espoir
de toi, le désespoir de te perdre. Après t'avoir cherchée
tellement longtemps.
Alors, je te parle. Sans aucune certitude d'être écouté,
je te parle. Je te parle encore. Je te parle toujours. Je
te parle pour te dire ce que je sais de la vie. Comme un
secret que je pourrais te transmettre, en le susurrant
à ton oreille. Voilà ce secret, je te le délivre : la vie,
ce n'est rien d'autre qu'une poignée de sable que l'on
prend dans la main. À peine on croit la tenir, qu'elle
a déjà filé entre nos doigts. J'aurais tant aimé que le
destin saisisse nos deux vies dans la même poignée,
pour que dans cet écoulement de nous, nos grains
de sable se mélangent indistinctement de façon que
rien ne puisse les séparer. Pas même le vent, pas
même la marée montante. Indissociables. Mélangés
indéfiniment. Mélangés.
Je ne tiens pas sans toi. Je ne tiendrai pas. Ou alors je
deviendrais un autre. Différent à jamais. Moins d'éclat,
moins de lumière, dans l'ombre permanente. L'ombre de
toi, immense, qui recouvre tout ce qui s'étend autour de
moi à perte de vue. Vivre dans ton ombre, après avoir
vécu dans tes bras.
Pourtant, tu sais, je n'avais pas d'exigence invraisemblable. Juste encore pour quelques minutes fugaces
sentir les frissons de ta peau sous mes lèvres. Juste te
respirer. Ce doux contact de tes mains dans les miennes.
Je pouvais me contenter de cela.

Les sentiments que je ressens évoquent un peu le sac
et le ressac quand les vagues viennent vous caresser
les jambes au bord de l'océan. L'amour éperdu qui
vous envahit et vous submerge, puis l'énergie qui
brusquement vous quitte quand vous comprenez que
tant d'intensité est certainement au-delà de ce que vous
pouvez espérer ou supporter.
Ces vagues d'émotion, le clapotis de cet amour tout
autour de moi me sont autant d'instants précieux,
indispensables, comme un accord entier avec la nature
environnante et avec ma propre nature.
Parfois, je souhaite me glisser plus loin dans ton océan
pour que tes vagues me submergent et me mènent à
l'inconscience.
Et me noyer dans l'amour de toi… Cet amour qui me
manque. Cet amour perdu.
Combien de chemins détournés
nous faut-il prendre pour avouer
que l'on tient vraiment l'un à l'autre
et que cela n'est pas une faute
je veux m'éveiller toutes les nuits
dans ce rêve chaud et inouï
ce doux moment où je saisis
la beauté de tes yeux, Marie

Jeudi 5 mars 2020 : François
Alors, pour te sentir près de moi, je marche dans le
souvenir de nous, comme sur un chemin, qui à chaque
fois qu'on le prend, nous surprend par sa beauté, sa
quiétude.
Le chemin que l'on souhaiterait faire tous les jours,
bercés par la brise du vent, émerveillés par les rayons
de soleil à travers les sous-bois. Le chemin de la vie.
Celle que l'on sait intense. La vie qui bat. Comme ton
cœur. Comme le mien.
Parfois, quand je posais mon oreille sur ta poitrine, je
sentais les pulsations de ton cœur et j'avais l'impression
que le mien calait son rythme sur le tien, pour que tous
deux finissent à l'unisson. Comme j'aimais ces instants
où nos deux organes vitaux s'accouplaient l'un à l'autre
pour ne faire qu'un seul, comme si subitement nous nous
retrouvions siamois, unis définitivement par la même
sève, par la même montée du sang dans nos artères.
Nos cœurs à l'unisson. Unis définitivement.
Unis... signifiant que rien ne peut désunir.
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Marie, ma fleur de beauté,
Te parler encore une fois, te parler avec une lenteur
certaine, pas la nonchalance, mais la lenteur des
idées qui s'assemblent, parce qu'elles remontent à la
conscience pour devenir plus évidentes. Parce qu'elles
permettent aux choses confuses de s'exprimer et
d'exister. Je ne sais ce qui m'a le plus transformé. Ton
silence ou le fait de me résigner à te perdre. Tu sais que
je n'aime pas parler de moi, de mes sentiments. C'est
peut-être masculin. En tout cas, cela m'est propre.
En premier lieu, ce qui me revient irrémédiablement
à la mémoire, c'est la simple contemplation de toi. La
contemplation du spectacle de toi. Ton corps immobile,
en train de dormir. J'aime le parcourir des yeux quand
tu ne sais pas que je te regarde. J'aime ton corps
immobile dans le sommeil, mais plus encore j'aime
tes mouvements. La grâce qui est la tienne lorsque tu
tournes la tête et que tu me souris, cette énergie que tu
dégages qui me donne l'impression que tu peux renverser
les montagnes, ce que je crois en vrai.
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J'aime, quand dans la lueur du matin, ta brosse vient
glisser doucement dans tes cheveux soyeux, pour les
séparer un à un lentement, avant qu'ils ne retombent
dans la même et unique arabesque, sur la gracilité
de ton cou et qu'ils deviennent une œuvre d'art à part
entière, cette chevelure dans laquelle je peux plonger
mes lèvres pour comprendre le sens de l'existence, pour
connaître la douleur de l'absence, pour savoir ce qu'est
un territoire auquel on appartient définitivement. Car tes
cheveux sont le territoire auquel j'appartiens et j'aimerais
désespérément être ta brosse…

crie sans cesse son nom
mais le vent essaime
mes mots, mes je t'aime
puisse-t-il déposer
sur sa vitre le baiser
que je lui envoie
pauvre de moi
qui ne suis sans elle
que l'ombre d'une étincelle

Samedi 7 mars 2020 : François
Marie, tu vois, je m'égare, je fanfaronne, tout cela
pour ne pas te dire l'importance de notre rencontre.
Les années passées qui ne reviendront pas et celles à
venir que nous n'osons espérer, mais qui ne viendront
pas non plus. Je te parle, comme un acte inutile,
puisque toi, tu ne me parles pas et que finalement
je ne sais plus rien. Mais que savons-nous vraiment ?
J'ai tellement de mal à comprendre pourquoi les gens
peuvent se chercher, se trouver après tant d'années et
puis finalement se tourner le dos. Je ne comprends pas
que l'on puisse séparer l'inséparable.
Je ne peux rien changer, juste t'assurer que je suis
là, derrière la vitre, derrière le mur du jardin, sous le
réverbère à rechercher ta lumière, imaginant que je
suis perdu dans un recoin de ta mémoire. J'aimerais
vraiment être dans un recoin de ta mémoire et de ton
cœur. Comme un vieux livre oublié, sur lequel on tombe
par hasard et dont on aime tourner les pages pour en
relire quelques passages.
Laisse-moi être ton livre oublié. J'aurais aimé que tu
en connaisses quelques passages par cœur, pour t'en
souvenir à jamais. J'aurais aimé être pour toi aussi vaste
qu'une encyclopédie ou bien encore qu'un roman-fleuve.
Et je ne suis même pas un livre de poche, à peine une
nouvelle. Ton livre oublié. Et si un jour tu le retrouves
et qu'il t'arrive d'en tourner les pages, tu y trouveras le
pardon, l'absolution complète pour l'être aimé, l'attente
interminable, l'espoir indicible, comme la lueur d'une
chandelle qui chancelle avant de s'éteindre.
Et ce que tu trouveras aussi, c'est que la dernière page
est arrachée, pour que jamais ne figure le mot fin…

Marie, ma fleur de beauté,
J'ai retrouvé cet état de résignation et de profonde
tristesse de n'avoir pas su me faire aimer suffisamment
de toi, puisque dorénavant, tu refuses de me parler. J'ai
retrouvé la mortaison, à cette différence près que s'y
ajoute maintenant un état de profond détachement par
rapport aux choses de la vie. Je ne regarde ni devant ni
derrière. Je me laisse juste porter par le flux du temps
qui passe, qui passe sans jamais repasser.
Je sais cet amour désormais impossible, mais le
renoncement est tellement plus douloureux encore.
Je ne cherche pas ou ne cherche plus à te convaincre.
Je me sais dans l'incapacité à changer le cours des
choses. Je me laisse surprendre par ces effluves
de nous qui me reviennent souvent en mémoire. Si
peu d'instants et pourtant tellement d'intensité, de
concentré de bonheur, d'harmonie évidente et cette
compréhension l'un pour l'autre, peut-être parce que
nos fonctionnements sont les mêmes, peut-être parce
que nos traumatismes ont été les mêmes.
Tellement de choses que nous ne ferons pas. Que
nous ne construirons pas. Que je ne vivrai pas. Comme
te prendre au creux de mes bras dans les vagues de
l'océan. Puis tomber tous les deux sur le rivage, épuisés
de soleil. Ce soleil que je vois se refléter dans tes yeux
immenses que je fixe profondément jusqu'à ce que la
lumière de toi me brûle.

Vendredi 6 mars 2020 : François

Mais la lumière de toi m'a déjà brûlé et elle le fait encore.
Je ne crois pas à l'enfer, mais l'enfer, c'est certainement
cela ; brûler seul d'une rare intensité et ne jamais pouvoir
éteindre le feu. Laisser se consumer la flamme qui ne
s'arrête jamais. L'enfer de toi, du souvenir de toi, du désir
de toi, de l'espoir de toi, de la solitude sans toi.

Dire à cette femme de lumière
en son jour anniversaire
que si au-dehors il neige
c'est pour mieux que je rêve
de la protéger du froid
au fond de mes bras
moi qui sous les flocons

Je ne crois pas que tu aies conscience de la violence
du silence qui est le tien. Le désarroi dans lequel je me
trouve, ce combat pour ne pas manifester ces sentiments
que j'ai enfouis au plus profond de moi, comme on
cache un trésor pour que personne ne le trouve, pour
que personne ne le vole. Le trésor de nous deux que je
suis désormais le seul à garder.

Ton livre oublié.

La Lettre du Médecin Vasculaire n°59 - Juin 2022

- 59

Et je me surprends encore à respirer. À écouter les
fadaises que certains peuvent défendre au nom de
leurs valeurs, de leurs convictions, de leur quotidien.
Pourtant, il n'y a rien à défendre. Rien d'autre que
l'amour. Et l'amour est enterré. Alors, avançons vers le
futile, vers l'inutile, vers les conventions qui polissent
les rapports humains. Crions notre amour de la vie
de tous les jours. Il est curieux de penser combien
dorénavant elle ne m'intéresse plus.

Dimanche 8 mars 2020 : François
Marie, ma fleur de beauté,
Tu ne devineras jamais qui j'ai croisé ce matin, en sortant
de chez moi... le petit chat noir. Je venais de fermer la
porte de l'immeuble et en me retournant, je l'ai vu sur
le trottoir, face à moi, tournant le dos aux voitures qu'il
ignorait de toute la superbe dont peut faire preuve un
chat, comme pour leur montrer qu'il n'avait pas peur
d'elles, comme pour leur montrer qu'il n'avait pas peur
de mourir écrasé, comme pour leur montrer qu'il n'avait
pas peur de mourir.
Il me regardait d'un œil amusé, comme s'il m'attendait.
Je suis resté immobile, pour ne pas lui faire peur, car tu
sais combien il est peureux. Tu sais combien de fois il
s'est sauvé en courant, quand je cherchais à l'attraper.
Il a fait un pas vers moi, posant sa patte avant gauche
sur le bitume et gardant sa patte avant droite suspendue
dans l'air, comme s'il hésitait, dans un choix cornélien, à
continuer à avancer vers moi ou à prendre brusquement
un virage et se sauver le long des voitures, comme il l'a
l'habitude de le faire chaque fois que je le vois.
Alors, je me suis approché tout doucement de lui et il
a eu ce geste incroyable de se mettre debout sur ses
pattes arrières, les deux pattes avant dans la position du
boxeur qui veut se défendre. Nous sommes restés là de
longues secondes à nous regarder, lui essayant d'épouser
la condition humaine et moi ayant vraiment l'impression
qu'il allait se mettre à marcher sur les pattes arrières.
Il a alors sagement décidé de reprendre sa condition de
chat et tout doucement il a avancé vers moi de façon
beaucoup plus naturelle sur ses quatre pattes, pour
venir se frotter contre ma jambe. Je me suis doucement
accroupi, en signe de respect, pour quasiment me mettre
à sa hauteur, car j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut
faire pour obtenir la confiance d'un chat. J'ai lentement
approché ma main droite de son ventre, puis je l'ai
doucement soulevé pour qu'il n'ait pas peur à nouveau.
Il a alors approché son museau pour venir le placer tout
contre mon nez, ce que font certainement les chats pour
s'embrasser, à moins que ce ne soit lui qui se soit mis
au niveau de ma condition d'humain.
Tu ne devineras pas ce que j'ai fait à ce moment-là...
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je lui ai parlé de toi, doucement, longuement et aussi
incroyable que cela paraisse, j'avais l'impression qu'il
m'écoutait, qu'il me comprenait et qu'il était heureux
d'avoir de tes nouvelles.
Il s'est mis à ronronner. Je ne sais pas pourquoi les chats
ronronnent. Certainement que des gens très savants en
ont l'explication. Égoïstement, nous avons l'impression
qu'ils nous disent par là qu'ils sont contents d'être avec
nous, mais est-ce qu'il ne s'agit tout simplement pas
d'un réflexe de l'espèce, comme le chien de Pavlov
qui bave quand on va lui donner à manger ? Peut-être
que c'est nous qui y voyons un témoignage d'amitié ou
de contentement, parce que cela nous valorise, parce
que cela nous plaît dans notre immense solitude de
savoir qu'un être vivant semble content de nous voir,
d'autant qu'il ne pourra jamais vraiment s'exprimer par
rapport à cela.
Peut-être que c'est l'explication du comportement de
certaines personnes âgées qui adoptent un chat ou
capturent pour quelques heures ou quelques journées le
chat de leur voisin, pour se sentir aimées, mais finalement
est-ce que cela n'est pas ce que nous cherchons tous,
nous sentir aimés.

Ce chat noir, je crois en fait que tu l'aimais bien, je crois
en fait que tu aimais tout le monde. C'était un jeu, cette
peur du chat. C'était un jeu pour que je te protège. Pour
que je te prenne dans mes bras, pour que je te rassure.
C'était un jeu entre nous. Ce jeu me manque. Comme
tu me manques. Infiniment.
J'ai senti ce chat heureux. Heureux que je lui parle de
toi. Ce que je peux te dire, c'est que lui t'adore. Mais
comment pourrait-il en être autrement, puisque tout le
monde t'adore ?

Lundi 9 mars 2020 : François

Parler pour apaiser les maux qui nous tourmentent.
Parler de nous, une dernière fois peut-être.

En tout cas, c'est ce que j'ai cherché dès le début avec
toi, dès le premier égard échangé. Me sentir aimé de toi.
Ce chat noir, tu disais en avoir peur ou alors tu faisais
semblant d'en avoir peur, parce que souvent les femmes
s'identifient à des phobies qu'elles nous renvoient pour
que l'on puisse les protéger, ce qui nous rend utiles nous
les hommes, dans un réflexe archaïque de l'espèce où
l'on se croit fort, parce que l'on est prêt à défendre sa
femelle.

Ces flashes de toi impossibles à oublier. Ta petite gueule
d'amour. Tes lèvres que je dessinais avec les miennes.
Ton sourire merveilleux. Et la profondeur de nous. La
profondeur de la vie trouvée au fond de nous-mêmes,
dans la rencontre l'un avec l'autre, dans la communion
de nos cœurs, de nos souffles, de nos bras, de nos corps
qui se mélangent pour ne faire plus qu'un.

Peut-être que tu en avais réellement peur, dans ce
conditionnement de superstition stupide transmis par ta
mère, te faisant éviter les chats noirs, comme te faisant
contourner largement une échelle pour ne pas avoir à
passer en dessous. Toutes ces balises, tous ces interdits
que l'on met dans notre vie pour lui donner un rythme, lui
donner une contenance tout à fait irrationnelle. À moins
que cela ne soit un signe de reconnaissance familiale,
un signal que tu enverrais à ta mère en lui disant « tu
vois, je suis ta fille, j'ai les mêmes phobies que toi ».

J'ai compris l'inacceptable.
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Je ne supporte pas ta souffrance. Je voulais tellement
l'inverse. Te faire heureuse, plus belle encore. La vie
m'a donné cette possibilité de te voir avec le masque
sincère et éphémère du bonheur pour quelques instants
trop rares. Cela est déjà beaucoup. Cela est unique. Je
peux demander plus, mais c'est certainement au-delà
de ce que peut donner la vie à une seule personne. Je
la remercie donc de cette rencontre. Je la remercie pour
ces nuits où je me réveille dans le souvenir de toi.

Marie, ma fleur de beauté,

Te dire qu'il m'aura fallu tellement de temps pour
accepter de renoncer. Pour comprendre que le bonheur
est capricieux. Et qu'il est impossible à retenir. Qu'il nous
attrape pour nous remplir de toute sa lumière et qu'il nous
jette épuisés sur le rivage pour nous vider définitivement
de toute notre énergie. Mais qu'il nous aura donné
suffisamment pour laisser le merveilleux au fond de nos
yeux. Au fond des miens.

Ayant eu assez de nouvelles de toi, le chat brusquement
a sauté de mes bras pour atterrir sur le bitume. Il a
tourné la tête vers moi, comme pour me dire au revoir,
comme pour me dire bonne chance, puis il a filé ventre
à terre sous une voiture en stationnement, avant de
traverser prudemment, certainement comme son père
le lui avait appris, autre signe de reconnaissance d'une
filiation ; d'une filiation entre chats. Je ne vois pas
pourquoi cela serait différent pour eux. En tout cas, je
l'ai senti heureux d'avoir de tes nouvelles, comme s'il
attendait que je lui parle de toi.

De la nécessité à contenir ce flot d'amour, ce torrent
qui déborde, qui sort de son lit pour dévaster tout sur
son passage. De la nécessité à ralentir mon cœur au
souvenir de toi. À prendre une inspiration profonde avant
l'asphyxie, dès que ton souvenir surgit.

Évidemment, il y aura tous ces instants que je ne vivrai
plus jamais. Me promener dans la rue main dans la
main avec toi. Regarder un film pour pleurer et rire
ensemble. Te regarder dormir. Te regarder te réveiller
et porter ton premier regard de la journée sur moi.
Surprendre les gestes de ta féminité au quotidien. La
crème que tu mets sur ton visage. Les instants où tu
te maquilles. L'instant où tu te penches pour enfiler
une chaussure. Où tu retires une paire de collants.
Où tu brosses tes cheveux soyeux. Je t'ai déjà dit que
j'aimerais être ta brosse. Je le pense sincèrement.
Marie, tu vois toutes les émotions qui me traversent au
souvenir de toi. Le rire, les larmes, la tendresse profonde,
le manque, le besoin, l'espoir, l'épuisement, la lumière,
l'ombre, le recueillement, l'attente, définitive. L'attente,
l'attente, l'attente, l'attente, l'attente...
Espérer encore. Ne pas sombrer. Garder la peine en moi.
Je n'ai personne à qui en parler et je reste là, touché
par ta grâce. Touché sincèrement. Profondément. Par la
lumière de toi qui m'aveugle encore.

J'ai compris qu'il fallait renoncer. Renoncer à ce bonheur
qui était comme une fête permanente, comme un
manège qui fait tourner la tête ; un manège duquel on
ne peut et on ne veut pas descendre. Qui donne le tournis
dès que la pensée de l'autre revient à la conscience. Qui
fait le souffle plus court. Qui fait battre le cœur plus vite.

Dolore mio. Ma douleur.

Ces émotions qui font que la vie est vraie. Que la vie ne
triche plus. Quelle est authentique et qu'elle devient
une chance.
J'ai ressenti cela auprès de toi. Je le ressens dès que je
te vois et c'est pour cela que te voir devient douloureux.
Qu'il m'est impossible de contempler tes yeux immenses
sans y plonger mon regard. Qu'il m'est impossible de
regarder tes lèvres sans y poser les miennes, pour
chercher à nouveau ton souffle. Chercher à nouveau la
vie. La vie intense. Vraie et immense.

Le rêve de nous s'estompe doucement. Un peu comme
un paysage qui se dessine de façon floue derrière une
fenêtre balayée par la pluie. On en devine les contours
et les couleurs, mais il se déforme par endroits dans
un mouvement très lent, au fur et à mesure que l'eau
ruisselle sur le carreau. Un paysage qui pleure. Et moi,
je sais maintenant que les souvenirs de nous, eux aussi
apparaissent comme au travers d'une fenêtre sous la
pluie. Des souvenirs qui ruissellent. Des souvenirs qui
pleurent. Le souvenir de toi et de nous.

J'ai refusé l'évidence, car elle m'était insupportable
et elle me l'est toujours. L'évidence du renoncement.

Un peu comme notre reflet sur la surface d'un lac. Qui
ondule par la force du mouvement de l'eau doucement
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balayée par le vent. Nos visages en filigrane, toujours l'un
contre l'autre et que le mouvement ondulatoire ne permet
pas de séparer. Qui arrivent même à se confondre l'un avec
l'autre, au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de l'épicentre.
Pour ne faire plus qu'un, définitivement, de sorte qu'au
lointain, on ne puisse plus en distinguer les détails.
Si tu savais combien de fois j'ai pu souhaiter que nos
corps se mélangent à nouveau pour ne faire plus qu'un.
Que je puisse t'entourer de toute la longueur de mes
membres. Que tes mains retiennent le creux de mes reins
pour me garder au plus profond de toi.
Que je sois prisonnier de toi, prisonnier consentant qui
quémande pour n'avoir aucune remise de peine. Qui veut
en prendre à perpétuité. La perpétuité de toi. Ta présence
sans cesse renouvelée. Toujours près de moi. Toujours.
Et dorénavant, je suis là comme prostré, sans contrôle
de mes émotions, à attendre que tu me reviennes, que
tu reviennes à moi, que tu reviennes à toi. Je n'arrive
pas à dominer la frustration de ne pas te voir, ne pas
te respirer, ne pas effleurer le moindre centimètre carré
de cette peau dont le manque confine à la folie, la folie
furieuse, la peur du vide, l'abandon de soi.
Je ne regarde plus devant moi. Si tu savais combien
cela est violent. Le prix de la résignation. Et toute cette
agitation qui est la mienne. Tout ça pour essayer de
chasser la pensée de l'amour que je porte en moi, l'amour
de toi, l'amour pour toi, l'amour unique et tellement
immense qu'il m'engloutit pour ne faire de moi qu'une
simple barque que la tempête brisera sur les rochers.
Et j'attends cet instant avec impatience. La délivrance.
L'ultime délivrance.

chaque instant. J'entends par là qu'on apprend encore
et toujours à chaque instant. Ce que nous vivons, ce que
nous ne vivrons pas, les gens que nous rencontrons, les
rendez-vous manqués. Le merveilleux et l'inutile.
J'ai retrouvé la mortaison, un état d'indifférence, presque
quelque chose de spirituel où l'on se laisse traverser par
la sagesse que la vie nous a apportée. Pas la sagesse
du corps, mais la sagesse du savoir. Comprendre que
ce que l'on a toujours souhaité n'était pas possible, que
ce n'était qu'un leurre et qu'il n'y a donc plus rien à
attendre de toutes nos certitudes. Qu'elles ne sont plus
rien, définitivement. Qu'il n'y en a plus aucune, sinon
celle de la solitude.
J'ai encore du mal à y croire aujourd'hui. Mais si c'était à
refaire, si j'étais papillon, chrysalide le matin et disparu
le soir, s'il me fallait choisir une seule journée pour
qu'elle soit ma vie entière, alors je choisirais sans aucune
hésitation ces quelques minutes où je t'ai serrée pour
la première fois contre moi. Si la vie se résumait à ces
quelques minutes, alors elle serait la plus intense qui
soit, la plus lumineuse et définitivement celle que je
choisirais pour toute réincarnation et que je troquerais
contre toute éternité si elle devait être sans toi.
Au bout du compte, au solde de tout compte, qu’est-ce
vraiment que la vie ? La course puissante du taureau
contre le vent dans les rizières de Camargue. Mais aussi
le choc de sa tête contre le sol de l'arène, après le dernier
coup d'épée porté par le matador. Tous ces instants qui
se chevauchent pour ne faire qu'un seul, un seul souffle
de vie. Un dernier souffle de vie. Comme une respiration
profonde dans le brouillard humide qui vient refroidir
les poumons pour mieux que l'on sente le sang monter
jusqu'aux tempes. Le sentiment d'exister, qui bientôt ne
sera plus. Le merveilleux et l'inutile.

Je t'aime. C'est ma grande faiblesse.
Je t’aime. C'est ma seule force.

Mercredi 11 mars 2020 : François
Marie, ma fleur de beauté,
Où est-ce que la vie nous emmène ? Où sommes-nous
arrivés ? Sommes-nous vraiment arrivés ? Le sens de
la vie. À nouveau, cette interrogation. Cette question.
Certainement la plus importante. Que faut-il trouver dans
la vie ? Qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Le merveilleux
? L'inutile ? Je n'en ai toujours pas la réponse et j'ai
l'impression que je ne l'aurai jamais.
Je vois la vie comme une arabesque dont on suit la
courbe inexorablement, pensant pouvoir s'en échapper,
alors que le dessin est définitivement tracé et que la seule
inconnue est de savoir où s'arrêtera le crayon et où il nous
mènera. Je sais maintenant qu'il y a un apprentissage à
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Pour moi s'achève peut-être le cycle de Marie, ce cycle
fabuleux que j'ai débuté à l'enfance pour qu'il me porte
jusqu'à ta rencontre, ce cycle gardé précieusement en
moi comme la lumière d'une bougie qui ne s'éteint
pas, parfois vacillante, mais toujours présente. Le
cycle d'une vie, car je sens maintenant que ce cycle
va se terminer et qu'aucun autre ne débutera. Le cycle
de toute une vie, le cycle d'une vie entière. Le cycle
suivant est certainement celui de la vieillesse. Pas
nécessairement la vieillesse physique. Mais la vieillesse
par absence de projet, par absence de lumière, lorsque
l'on n'attend plus rien. Puisque je n'attends plus rien.
Sans aucune tristesse, car c'est ce qui nous attend
tous... ne plus rien attendre.
L'achèvement d'un cycle est douloureux, surtout quand la
fin n'est pas celle que l'on espérait. Mais quelle beauté,
quelle puissance d'espoir et d'énergie pour accomplir
ce cycle ! Quelle apothéose dans la rencontre de toi !
Quelle frustration bien évidemment, mais ce cycle m'a
porté tellement longtemps.
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Je n'ai rien à regretter. Tant d'autres personnes ne
connaîtront jamais l'intensité de cette attente. Le
merveilleux et l'inutile.

Mercredi 11 mars 2020 : Marie

Et je me surprends à revivre et à ressentir brutalement ces
sentiments, parce qu'ils sont restés en moi, certainement
de façon définitive, même si je les cache au plus profond,
un peu comme un médaillon que je porterais sous ma
chemise, contre l'enveloppe de ma peau. Et toi, tu es
là en moi. Tout le temps. Toujours. Un peu comme un
post-it note posé sur mon cœur. Le plus beau. Le plus
brûlant. Le plus ….

Tu viens de quitter la chambre, pour ta première
visite depuis que je suis hospitalisée, depuis cette
brûlure dans mes poumons. Depuis que ce virus a pris
possession de mon corps pour le soumettre à sa seule
volonté et tu quittes cette chambre pour ne jamais
revenir. Tu viens de me l'avouer. Tu viens de m’avouer
que tu ne reviendras pas. Presque du bout des lèvres.
Presque du bout de la voix. Comme dans un sanglot.
Tu viens de l'avouer. Avouer que tu ne reviendras pas.
Que tu ne reviendras plus.

Je sais que cette histoire et cette rencontre sont uniques.
Que personne ne peut nous voler ces instants de bonheur.
Et que rien certainement ne pourra s'y substituer. Un
seul regard échangé entre nous et c'est la certitude que
rien ne viendra combler le vide immense, sinon la mort.
Les derniers jours qui viennent de passer m'ont épuisé.
Et pourtant tu restes là en moi, comme cette histoire
plus grande que l'immensité du ciel. Bien plus longue
que l'éternité. L'histoire de toute une vie. La nôtre. Le
merveilleux et l'inutile.
Marie, il me faut partir. Je m'en vais. C'est la dernière
fois que je te parle. La dernière fois. La plus douloureuse,
car elle me renvoie à ma solitude, la solitude de l'amour
dont on se demande s'il est partagé. Et ce n'est peutêtre que cela, l'amour, le doute permanent. Chercher à
savoir ce que l'on partage vraiment. Rester dans l'attente,
dans l'illusion de l'autre et penser que l'on s'est peut-être
intimement trompé. Penser que l'autre n'a pas ressenti
les mêmes sentiments. Et puis finalement ne plus se
poser de questions, car le plus important n'est pas ce
que l'on a pu recevoir, mais ce que l'on a pu donner. Et
je sais avoir donné sans compter. Sans réfléchir. Une
simple évidence, presque par réflexe.
Comme quelque chose de conditionné en moi après
tant d'années d'attente. Quelque chose de répété à
l'infini, secrètement. Te donner et te donner encore.
Douloureusement surpris que tu n'acceptes plus de
recevoir. Le merveilleux et l'inutile.
Où est-ce que la vie nous emmène ? Où sommes-nous
arrivés ? Sommes-nous vraiment arrivés ? Reste audelà de toutes ces questions le souvenir intense de
nous, de chaque seconde passée ensemble où la vie
battait au rythme de nos cœurs, trop rapidement, nous
laissant le souffle court, tellement émus par le choc de
cette rencontre d'une beauté évidente. Comme si l'on
réunissait enfin ce qui certainement ne faisait qu'un,
avant même le début de l'histoire. Le merveilleux.
Et anéantis de comprendre que ce ne serait pas définitif.
Qu'il faudrait séparer l'inséparable. Que tous ces instants
qui ont pu nous mener l'un à l'autre ne reviendraient plus
jamais. L'inutile. L'histoire de toute une vie. La nôtre.
Le merveilleux et l'inutile.
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François, amour de ma vie,

Je ne peux t'en vouloir. J'aimerais tellement pouvoir te le
dire de vive voix, mais je suis enfermée dans ce monde
de mutisme définitif. Qu'est-ce que les gens savent
vraiment du coma ? Quelques témoignages rapportés par
les rares personnes qui en sont sorties, qui ont pu décrire
ce sentiment d'être prisonnier de son propre corps, sans
pouvoir en échapper et sans pouvoir communiquer.
Ce n'est pas mon cas. Je suis en fait détachée de toute
chose, comme allongée dans un monde floconneux.
Comme si mon lit était un nuage qui enveloppait
le pourtour de mon corps pour ne laisser libres que
mon visage et ma respiration rythmée par le bruit des
machines. Je n'ai aucune capacité à bouger ou à ouvrir
les yeux et je n'en ai aucune envie, car je n'ai plus de
conscience véritable. Il ne me reste que de trop rares
sensations. Le léger frémissement de ma peau sous
la caresse du vent, lorsque l'infirmière ouvre la porte.
Peut-être quelques parfums, mais je ne suis même pas
certaine de vraiment les percevoir.

partager. Évidemment, allongée sur mon nuage, sur ce
matelas de coton où mes membres et mon corps ne
pèsent que quelques grammes, des images voyagent
dans ce qu'il me reste de pensée, mais est-ce que je
pense encore ?
Des images qui me ramènent à ce que nous n'aurons
pas, à ce mariage que nous ne fêterons pas avec nos
proches, à ces enfants que je ne te donnerai pas, qui ne
sortiront jamais des limbes, pas plus que moi-même je
n'en sortirai. Des images qui me ramènent à ce que nous
n'aurons plus. Au ciel bleu que j'aimais contempler et
qui semblait prendre possession de tes yeux lorsque tu
posais ton ventre contre le mien. Lorsque tu posais tes
lèvres contre les miennes. Lorsque ta fièvre me donnait
la fièvre.
À ces heures passées en silence à tes côtés, à te regarder
de dos, tes yeux perdus bien au-delà de la fenêtre, bien
au-delà du balcon, bien au-delà du monde, ces quelques
volutes de fumée échappées de ta cigarette au-dessus
de ta tête, comme si elles voulaient accompagner tes
pensées plus haut que le ciel. Mais personne ne pouvait
accompagner tes pensées dans ces moments de silence
infini où tu semblais te réfugier et où tu ne me laissais
pas te rejoindre. Où il me fallait accepter de te perdre
pour mieux te retrouver. Pour mieux espérer te retrouver,
avec cette crainte de ne pas y arriver. Parfois, il m'arrivait
de surprendre le reflet de ton regard dans la fenêtre. Et
y trouver l'infinie détresse que la vie pouvait y dessiner.
Comme le flot sombre d'une rivière de lave que jamais
rien ne pourrait éclairer.

Ce virus dans mes poumons. Le combat était trop inégal.

Parfois, tu te retournais, comme si tu me savais derrière
toi. Et tu me souriais, comme pour devancer toutes
mes questions, comme pour devancer toutes mes
inquiétudes, comme pour me rassurer définitivement.
Et alors, c'était comme si le soleil brûlant traversait
d'une chaleur ardente la profondeur de mon ventre pour
me laisser anéantie de cet amour et bien plus encore
de la certitude de cet amour qui sait remplir la totalité
d'une vie, la totalité d'un espoir, la totalité d'un souffle.
Sauras-tu jamais l'intensité de ce que tu auras donnée
en une fraction de cette seconde volée ? Sauras-tu la
certitude que tu auras donnée en une fraction d'amour
partagée avec moi ? Sauras-tu la force que tu auras
donnée à mon corps dans le coma pour qu'il retienne un
semblant d'étincelle de vie afin d'entendre tes derniers
mots murmurés à mon oreille ?

Ta voix qui me parle, unique sensation qu'il me reste.
Unique perception du monde des vivants. Unique lien
vers la conscience. Unique et ultime échange qui va
s'arrêter dorénavant, puisque tu ne reviendras plus.
J'aimerais désespérément que tu saches que je ne t'en
veux pas de partir, parce que la vie ne peut nous faire
demander à l'être que l'on aime une telle servitude, un
tel asservissement à l'autre. Lui demander de rester,
alors que l'on ne pourra plus rien lui donner, plus rien

Tes derniers mots déjà pardonnés parce que le plus
beau cadeau que tu pourras me faire sera de vivre sans
moi. Parce que le dernier cadeau que tu auras su me
faire, c'est le murmure de cette voix qui est la seule à
avoir ce pouvoir de bercer mon corps, mon cœur, mon
âme. Cette voix qui aura libéré mon enveloppe terrestre
enchaînée à son nuage, afin que mon âme ou ce qui
s’en rapproche puisse flotter au gré des vents comme
le ferait le ballon lâché par la main de l'enfant, laissant

La seule chose dont je sois certaine et formellement
certaine, c'est d'entendre ta voix qui me parle. Depuis
le début. Depuis le premier jour dans cet hôpital où l’on
m’a rapidement mise hors de conscience, parce qu’il
me fallait inspirer de plus en plus vite et de plus en
plus profondément pour faire rentrer dans mes poumons
brûlés cet oxygène précieux, mais devenu rapidement
insuffisant à me maintenir debout, puis assise, puis
allongée, puis simplement vivante. Dès lors que la
machine a pris la commande de ma respiration devenue
totalement inefficace.
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derrière lui le regard émerveillé de ceux qui le voient
s'envoler d'un mouvement incertain vers le ciel d'azur.
Mon âme rendue légère, non pas par insouciance, mais
par la certitude de l'amour qu'elle te porte et par la
certitude de l'amour que tu lui as donné, et que tu lui
donneras encore. Jusqu'au bout.
Je pars heureuse. En fait, pour être très précise, je
ne pars pas, je ne peux partir, prisonnière de ce corps
désormais inutile, ce corps que tu as tant aimé et qui
te l'a tellement rendu. Je ne pars pas. Je ne peux partir,
donc je reste. Mais heureuse. Je sais pourquoi tu as
décidé de ne pas revenir. Je sais en fait que tu ne
me quittes pas, que tu ne me quitteras jamais et que
c'est bel et bien moi qui vais te quitter. J'ai entendu le
médecin au pied de mon lit te dire qu'il n'y avait plus
d'espoir et qu'il allait me débrancher demain, pour me
plonger définitivement dans les limbes. Tu as émis un
petit bruit du fond de ta gorge. Je ne suis pas sûre, mais
je crois que tu pleurais ou alors qu'un sanglot venait
effacer les mots que tu cherchais désespérément.
Puis, quand le médecin est parti, tu t'es approché
de moi, tu as posé ta main si chaude sur la mienne
si froide, dessus le drap. Tu m'as parlé doucement,
comme tu le fais certainement tous les jours en mon
absence, chacun de ces jours passés depuis mon
hospitalisation, sans aucune exception. La veille,
le jour et son lendemain. Les jours, les uns derrière
les autres. Jour après jour. Le jour, son lendemain et
son surlendemain. Tous ces jours. Tous ces nombreux
jours. Tu m'as parlé doucement et tu as dit que tu ne
reviendrais pas car tu voulais me libérer de toi, mais
je sais très bien que c'est l'inverse, que lorsque la
machine s'arrêtera en suspendant définitivement mon
dernier souffle, je sais que c'est moi qui te libérerai,
c'est pourquoi, je pars heureuse. Je suis heureuse, car
je sais que tu vas vivre, que tu vas vivre encore et
encore, que tu vas vivre plus loin que nous et c'est le
plus important pour moi, même si tu vivras sans moi.
Je me plais à imaginer la vie que tu auras après nous, la
femme que tu aimeras, car cela doit être ainsi. La femme
à qui tu donneras des enfants, je l'espère, je le souhaite
profondément. Je sais que cela ne changera rien à ce que
nous avons intensément partagé, confusément élaboré,
tendrement tricoté, éternellement construit. Cela ne
changera rien à ce brasier qui aura consumé la plus
intense partie de nous. Ce brasier qui saura alimenter
ta flamme jusqu'au bout. Je pense à tes enfants et à
l'admiration qu'ils te porteront. Qu'ils auront en pensant
à toi, car ils seront aussi fiers de toi que moi je le suis.
J'imagine déjà cette petite fille qui apprend à marcher
et qui dans l'incertitude de ses gestes ouvrira grand ses
bras pour se jeter dans ceux de son père qui saura la
rattraper avant qu'elle ne trébuche.
Et j'entends déjà cette voix, la tienne, si tendre, si
douce, je l'entends à nouveau cette voix que jamais je
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ne pourrai oublier, je l'entends lui murmurer à l'oreille «
c'est bien mon amour, tu ne tombes pas, tu ne tomberas
pas, tu peux avancer, tu vas avancer, tu peux le faire, tu
le feras, tu le feras encore et encore, tu le feras avec et
sans moi ». Je l'entends cette voix lui parler doucement,
l'envelopper d'une tendresse éternelle, d'une tendresse
paternelle. Je les vois ces lèvres dont je connais chacun
des contours, ces lèvres dont je connais chacune des
hésitations avant qu’elles ne formulent l'essentiel, je
les vois se déposer sur la douceur des boucles de cette
enfant, je les vois remonter jusqu'à la racine de ses
cheveux. Je les entends chuchoter ces derniers mots si
doucement, qu'ils viendront à peine atteindre l'oreille de
l'enfant pour résonner aussi faiblement que l'écho tout
au fond d'un puits. Ces mots formulés à l'oreille de cette
enfant, de ton enfant, comme un rituel sacré, ces mots
que je connais, mais qui seront les siens dorénavant. Ces
mots susurrés à l'oreille de ta petite fille : ces mêmes
mots que tu viens de susurrer à mon oreille juste avant
de partir « je t'aime ».
Je suis heureuse, car tu seras heureux. Je pars heureuse,
parce que tu vas vivre encore. Je pars heureuse, parce
que je t'aime.

ÉPILOGUE : François
Marie, ma fleur de beauté,
Cela fait déjà 6 mois que tu m'as quitté, en fait quelques
heures après la seule fois où j'ai pu te parler, la seule
fois où l'on m'a autorisé à te rendre visite. Tu es partie 5
jours avant l'annonce du premier confinement généralisé,
faite par le premier ministre. Que sait-on aujourd'hui du
virus qui t'a emportée ? Tu fais malheureusement partie
des toutes premières victimes de la pandémie et je me
souviens de chacun de nos derniers instants conscients.
Nous avons ri quand tu m'as dit "c'est bizarre je ne sens
plus ton parfum", mais le soir même tu avais l'impression
de manger du carton. La fièvre est apparue dans la nuit,
puis le lendemain soir cette gêne respiratoire angoissante,
suivie rapidement de cette impression d'étouffer et enfin
cette perte de connaissance. Tu t'es réveillée sur le sol
et je t'ai tout de suite emmenée aux urgences et dans
la voiture, tu n'avais déjà plus la force de parler, trop
occupée à chercher l'air dans tes poumons. Après, je
n'ai pas tout compris, mais tout le monde s'est affairé
autour de toi et l'enchaînement s'est fait très vite vers
une hospitalisation en réanimation pour assistance
respiratoire, m'ont-ils dit. Et après 2 semaines, l'issue
fatale (ce sont les termes du réanimateur) malgré tous
les efforts faits par l'équipe médicale et malgré tout mon
espoir. En fait, je n'ai jamais eu l'autorisation de te voir,
sauf le dernier jour. Alors depuis notre appartement, je
n'ai jamais cessé de te parler, en imaginant que je te
tenais la main. Je sais que même tout près de toi, tu
n'aurais pas pu me répondre, mais je reste persuadé que
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tu m'as entendu.
Le tout début de la pandémie. Apparemment la médecine
avait tout à apprendre et ne savait pas grand-chose de
la prise en charge face à la maladie. Elle n'utilisait
même pas encore les corticoïdes. Tu n'as jamais été
comptabilisée parmi les jeunes victimes, en tout cas
personne n'a parlé de toi et je dois avouer que je ne
le souhaitais pas. Peut-être parce qu'il ne fallait pas
inquiéter la population. Ou alors parce qu'on commençait
à dessiner le profil des victimes de ce terrible virus, en
parlant des comorbidités et l'asthme de ton enfance a été
décrit comme déterminant dans cette évolution fatale,
comme a pu le dire l'équipe médicale. Pourtant depuis
que nous étions ensemble, tu n'avais fait qu'une seule
alerte, une brève gêne respiratoire, comme un manque
d'air, alors que tu me courais après pour me rattraper
dans le parc de Champagne, parce que je venais de
te dire que je n'étais pas sûr de t'aimer. Comme si tu
pouvais avoir un seul doute… Je me suis laissé rattraper
pour que nous finissions enroulés l'un dans l'autre,
glissant sur l'herbe dans une roulade vertigineuse qui
nous a fait descendre la pente qui mène à la piste de
course. Et pour finir mon visage sur le tien plaquant
tes lèvres jusqu'à l'asphyxie, mais tu m'as repoussé car
effectivement tu manquais réellement d'air. Tu t'es assise
respirant profondément et calmement comme pour une
séance de yoga et c'est là que tu m'as parlé de crises
d'asthme de l'enfance qui ont quasiment disparu à l'âge
de 12 ans. Et la 2e gêne respiratoire de l'âge adulte
aura été fatale.
Le monde a tellement changé depuis ta disparition.
Je ne regarde ou n'écoute même plus ces gens qui se
succèdent pour donner leur avis quant à la façon de
traiter ou de prévenir la maladie. Chloé notre voisine
a perdu sa grand-mère dans un EHPAD et ni elle ni sa
mère n'ont pu aller à l'enterrement. C'est comme si on
leur avait volé leur deuil. Moi je sais juste que ce virus
m'a volé l'amour de ma vie.
Et j'entends comme dans un brouhaha lointain tous ces
gens parler du monde d'après. Qui devrait être meilleur.
Un monde d'après, avec plus de conscience sur la
fragilité de notre condition. Un monde d'après, avec plus
de partage, après l'isolement et la séparation. Un monde
d'après, avec plus de respect les uns pour les autres,
moins de famine, moins de profit à outrance, moins
de gaspillage et moins de pollution, et surtout moins
de guerres, puisque ce virus nous a livré une guerre
totale et que nous pouvons croire au rapprochement des
peuples, après tant de morts, confinés loin des leurs.
Un monde d'après quasi idyllique.

François et Marie
Quand il met les bras autour de sa taille
ce n'est pas vraiment par peur qu'elle s'en aille
c'est pour la respirer d'un peu plus près
elle son âme sa fleur de beauté
Même quand elle s'éloigne elle est encore là
un peu comme une brûlure que l'on garde en soi
plutôt comme un souffle une brise légère
qu'il cache en lui pour ne pas manquer d'air
Elle le tient par la main il la tient du regard
aujourd'hui et demain plus rien ne les sépare
je ne connais d'histoire plus jolie
que celle de François et Marie
Il n'est jamais loin malgré la distance
comme un talisman qui porte chance
François sera là plus loin et ailleurs
quand Marie s'en va elle n'a jamais peur
Et s'il met les bras autour de sa taille
ce n'est pas vraiment par peur qu'elle s'en aille
c'est pour s'enivrer d'elle et de son corps
sa fleur de beauté qui s'ouvre à l'aurore
Il la tient par la main elle retient son regard
aujourd'hui et demain ils portent en eux l'espoir
je ne connais d'histoire plus jolie
que celle de François et Marie

https://youtu.be/YyK4hvbvZjM
Texte : Romain Jacquet
Musique : Romain Jacquet, François Pavan

Moi, je ne crois pas au monde d'après. Je préférais
tellement le monde d'avant. Le monde avec toi. Toi et
moi. Moi et toi.
Notre monde. Le nôtre. Rien que le nôtre. Le monde
avec toi.
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PASS VASCULAIRE
MODE D'EMPLOI

Vous trouverez avec votre revue
2 PASS VASCULAIRES dont voici
le mode d'emploi. Cet exemplaire peut
être photocopié, vous pouvez également

6

7

le télecharger et l'imprimer depuis
le site de la SFMV, rubrique LMV.

PLIAGE
Mode de pliage consiste à créer des plis
parallèles permettant au document
de se replier sur lui-même et ce
dans un même sens.
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Devenir membre
de la SFMV
Afin de constituer votre dossier de candidature, il vous faudra remplir le formulaire
sur le site www.portailvasculaire.fr/adhesion-sfmv :
Si vous êtes médecin vasculaire : un justificatif de la certification en vigueur pour la pratique
de la Médecine Vasculaire (diplôme de Capacité d’Angiologie, de D.E.S.C. de Médecine
Vasculaire, qualification en Angiologie), et d’un bref curriculum vitae.
Si vous n’êtes pas médecin vasculaire, mais que vous souhaitez participer aux activités
de la S.F.M.V. Vous avez la possibilité de devenir Membre Associé : un bref curriculum vitae
ainsi que la lettre de parrainage de 2 membres titulaires de la S.F.M.V.
Votre candidature sera examinée à la plus proche réunion du Conseil d’Administration
et un courrier validant votre admission vous sera adressé.

SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF ET FMC
Emilie TULLIO,
94 avenue Victor Hugo, 92140 Clamart
Tél : 09 54 81 05 22
E-mail : emilie.tullio@sfmv.fr

SECRÉTARIAT SCIENTIFIQUE ET COMPTABLE
Isabelle DAURIAC,
CHU Rangueil / Service de Médecine Vasculaire
1, Avenue Jean Poulhès / TSA 50032 / 31059 TOULOUSE Cedex 9
Tél : 05 61 32 29 45 - Fax : 05 61 32 26 34
E-mail : isabelle.dauriac@sfmv.fr

LISTE DES ANNONCEURS
SANOFI - SIGVARIS - URGO "STARTPLUS"

LES PARTENAIRES DE LA SFMV
PLATINIUM
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Soyez vous-même. Vivez pleinement.

CHAUSSETTE DIABTX3

PENSÉE POUR LA MOBILITÉ
DES PATIENTS DIABÉTIQUES

Découvrez plus d’informations
en visualisant notre vidéo.

NOUVEAU

www.sigvaris.com

Œdèmes des membres inférieurs des patients diabétiques
z Réduction significative de l’œdème (1)
z Adaptation morphologique (2)
z Textile respirant, limite la macération (3)

Les chaussettes de compression médicale Diabtx de classe de compression 3 sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés au
traitement de base des maladies veineuses. Pour le bon usage, il convient d’enfiler les produits dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Ne pas utiliser les produits sur une peau lésée.
Ces dispositifs sont des solutions thérapeutiques qui, pour les maladies veineuses, contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long de la jambe favorisant la circulation
veineuse et le retour du sang vers le cœur.
Produits pris en charge, remboursement inscrit sur la base LPPR prévue à l’article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lisez attentivement la notice d’utilisation notamment pour les indications et
contre-indications. Janvier 2022. © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. Sigvaris, Sigvaris Group and their products are registered trademarks of SIGVARIS, St Gallen/Switzerland, in many
countries worldwide.
1. Wu SC, et al. Safety and efficacy of mild compression (18-25 mm Hg) therapy in patients with diabetes and lower extremity edema. J Diabetes Sci Technol 2012;6(3):641-7.
2. Système de taillage 3 hauteurs & 3 pointures sur la base de l’analyse des données anthropométriques IFTH 2012.
3. Indice de perméabilité à la vapeur d’eau (BS 7209) > 81 %. Rapport d’essai INTERTEK France 04/2021.

