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I. RECIT DE LA SITUATION:  

L’histoire commence en fin d’année 2016, alors que je réalise mon stage SASPAS au 
cabinet du Dr L. à Pointe à Pitre, et que je reçois Mr U., âgé de 59 ans. 
Cette 1ere consultation  a lieu au début du mois d’Octobre.  
Il vient pour une douleur localisée à la hanche gauche, « et qui descend dans toute la 
jambe », douleur qu’il décrit comme apparue depuis plusieurs mois mais plus intense 
depuis 2 jours.  

Ce jour là, en ouvrant le dossier informatique du patient, je trouve des informations 
éparpillées pêle-mêle et découvre une histoire complexe et difficile à reconstituer, malgré la 
présence du patient qui ne répond que partiellement à mes questions, me disant « mais j’ai 
déjà ramené tous les papiers au docteur, il connaît, il a mis dans sa machine ».  

Avec les informations dont je dispose sur le moment, je découvre que le patient est en arrêt 
de travail pour 1 mois. Il est agent technique d’une société travaillant pour EDF et me dit 
«avec tout ce qui m’arrive là docteur, et la douleur en plus, je ne peux pas travailler ». 
Quand je lui demande pourquoi l’arrêt, il me dit « et bien docteur parce que j’ai mal à 
« l’estomac », mal tout le temps. Et puis là, avec la jambe en plus, alors c’est pas 
possible ». 

Je commence alors à chercher plus d’informations dans son dossier informatique. Dans les 
antécédents je retrouve :   
 -  un tabagisme 20 PA   

- une exogénose chronique « à priori sevrée » sans précision de date de début ni de 
date de sevrage, compliquée d'une pancréatite aigue alcoolique en 2015  

 - un ulcère pylorique sans précision de date 

 - une « tumeur du pancréas » en juillet 2016, sans précision. 

Sa dernière ordonnance du service d’hépato-gastro entérologie du CHU est : Pancréatine 
(CREON®) 25 000ui 3 fois par jour, phloroglucinol (SPASFON®) 2 comprimés 3 fois par 
jour.  

Encore une fois le patient ne répondant que partiellement sur son problème de pancréas, 
en prétextant que le docteur a déjà tout noté dans son dossier, je l’invite à se dévêtir 
pendant que je me plonge plus en détail dans son dossier. 

Je comprends qu’il est suivi depuis 2015 par le service d’hépato-gastro-entérologie du CHU  
suite à une pancréatite aigue d’origine alcoolique, et que, dans un contexte de perte de 
poids régulière (- 8kg) et douleurs abdominales chroniques persistantes depuis 2 ans, une 
IRM pancréatique réalisée en juin 2016 a révélé une masse du pancréas. L’hospitalisation 
de juillet avait été programmée pour la réalisation d’une écho-endoscopie et une 
coloscopie. Au final le diagnostic retenu a été celui de tumeur intracanalaire papillaire et 
mucineuse du pancréas (TIPMP). 

J'interroge le patient sur la suite envisagée concernant sa pathologie du pancréas et il me 
répond que : « justement le Dr A. m’a dit qu’on allait m’appeler, je dois me faire opérer pour 
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ça, mais je n’ai toujours pas de date ».  
Je lui demande quand a-t-il arrêté de boire, et il me répond « oh… depuis un moment… » 
sans dater avec précision ; et il ajoute ensuite « mais c’était pas beaucoup, 1 bière comme 
ça de temps en temps ».  

En fait bien plus que son problème rhumatologique, c’est sa pathologie digestive qui 
m’intrigue. En effet, je n’ai jamais entendu parler de ce TIPMP. Je n'en connais ni les 
symptômes, ni les causes, ni le traitement, ni le pronostic. Alors rapidement sur Google® je 
fais quelques recherches afin d’en avoir une petite idée, mais je suis pressée par le temps 
car la consultation est longue et d’autres patients attendent.  
Les quelques informations que je trouve et que je lis en diagonale m’apprennent qu’il s’agit 
d’une tumeur bénigne. Sachant le patient suivi par le service de Gastro-Entérologie du 
CHU, je lui dis qu’il faudra que l’on se revoie pour faire un point sur sa pathologie digestive 
et la prise en charge hospitalière.  

A ce stade, 20 minutes se sont déjà écoulées, et je n’ai encore ni réellement abordé le 
motif de la consultation (la douleur de la jambe gauche), ni examiné le patient. 
Je reprends donc  l’interrogatoire, et le patient me décrit une douleur « de toute la jambe 
gauche, qui descend comme ça (me montrant tout le membre inférieur gauche qu’il 
empaume des 2 mains et descend jusqu’au pied), et qui me fait mal quand je marche. »   
Il ajoute « Docteur je ne peux pas aller travailler. Le Docteur L. ne me donne que des arrêts 
de 1 mois comme ça, 1 semaine par là, à chaque fois je dois revenir. Mais je vous le dis, je 
ne peux pas travailler ».  
Sur l’ancienneté de cette douleur, il me répond que « ça fait déjà un bon moment, j’ai déjà 
fait des examens ». Concernant l’horaire, il me dit « ça me fait mal tout le temps, je vous dis 
que je ne peux pas travailler. Est-ce que ça me réveille la nuit ? Humm, non pas 
vraiment ». Il n’y a pas d’arguments à l’interrogatoire pour une claudication neurologique ou 
artérielle. 

En fouillant un peu plus dans le dossier, je trouve une radiographie du rachis lombaire et du 
bassin faite en aout 2016 et qui retrouve des éléments arthrosiques des différents disques 
intervertébraux et en particulier L5-S1, une bascule droite centimétrique du bassin, une 
légère coxarthrose à droite.  

Mais ce jour là, le patient se plaint de l’autre jambe. Je commence alors mon examen 
clinique qui retrouve : 

Un Poids de 60kg. A l'examen ostéo-articulaire: une boiterie à la marche, en se plaignant 
de toute la jambe gauche qu’il traine, mais qui semble un peu feinte car il n’évite pas 
vraiment l’appui et il n’y a pas de déficit moteur. 
Je n’objective pas de bascule du bassin. Le rachis est souple sans douleur. La hanche 
gauche est modérément douloureuse à la rotation interne et externe, sans limitation des 
mouvements. La hanche droite est libre et indolore. Il n’y a pas de Lasègue, et les réflexes 
ostéo-tendineux sont présents.  

L’examen cardio-vasculaire est sans particularité, les pouls artériels sont bien perçus aux 
membres inférieurs, les mollets sont souples et indolores.  
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L’abdomen est souple, sensible en hypochondre droit, avec une hépatomégalie à 2cm. Il 
existe également un ictère modéré des conjonctives.  

Le patient m’apprend que « les yeux sont jaunes depuis que tout ça a commencé. C’est 
comme ça tout le temps ».  

A ce stade, concernant le motif de la consultation, j'évoque le diagnostic d'arthrose 
débutante, compatible avec la notion de coxarthrose controlatérale à la radio.  
Le patient ayant un traitement par paracétamol dont il dit « ça ne me fait rien ! », je décide 
de passer à un palier 2, et lui prescris du paracétamol codéiné. 

En lui remettant l’ordonnance et sa carte vitale le patient me dit « Mais docteur, vous ne me 
donnez pas d’arrêt de travail ? Je vous dit que je ne peux pas travailler, ma jambe me fait 
mal et mon « estomac » aussi depuis tout ça ».  

Je comprends alors que sa principale demande était la délivrance d’un nouvel arrêt de 
travail. Ayant des difficultés à évaluer l'impact réel des douleurs dans son activité 
professionnelle, je lui prescris arbitrairement un arrêt d’une semaine.  

10 jours plus tard, le patient appelle le secrétariat complètement paniqué, disant que son 
sucre est à 5g. Je lui demande de venir en consultation 1 heure plus tard.  

Lors de cette 2eme consultation, il me dit qu’il a pris son dextro le matin même avec 
l’appareil de sa mère diabétique, et qu’il était à 5,14g/L. Il me montre également un bilan 
biologique prescrit par le service de Gastro-entérologie datant d'un mois avec une GAJ à 
2,61g/L. Quand je demande au patient si c’était connu, il me répond « Oui c’est vrai quand 
j’étais à l’hôpital la dernière fois, Dr A. m’avait dit ça que c’était un peu trop haut ».  

Je relis donc le compte rendu des consultations et hospitalisations depuis 2015. Je ne 
retrouve aucune mention concernant un éventuel diabète, mais d'autres informations qui 
m’avaient échappé lors de la 1ere lecture : 

-  une pancréatite chronique (et non aigue) biologique avec lipasémie à 23N, une 
cholestase ictérique à la biologie à 10N, et une cytolyse hépatique à 2N 

- l’imagerie (échographie, IRM et écho-endoscopie) en faveur du diagnostic de TIPMP 
retrouvait 2 masses isthmiques kystiques pancréatiques de 13 et 18mm associées à 
une dilatation de la voie biliaire principale (VBP) et  des voies biliaires intra-hépatiques 
(VBIH).  

-  une reprise de l’alcoolisation en mars 2016, à raison de 2-3 bières/jour, avouée au 
médecin du service d’hépato-gastro-entérologie 

Au total le patient a eu depuis 2015 : 1 FOGD, 1 coloscopie, 1 coloscanner, 1 scanner TAP, 
1 IRM abdominale, 2 IRM pancréatiques, 2 échographies abdominales, dont certains 
résultats n’ont pas été transmis au médecin traitant.  
Et depuis le mois de juillet le patient est en attente d’une convocation « pour se faire 
opérer », mais il ne sait pas de quoi exactement.  

De plus, je trouve également le compte rendu d’une consultation avec le Médecin du travail 
en Septembre 2016 qui, dans le cadre d’une visite de reprise, conclut ainsi : « compte tenu 
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des douleurs abdominales résiduelles, de l’asthénie, et des douleurs des membres 
inférieurs  non étiquetées le patient est apte à reprendre son travail de technicien de 
nettoyage industriel, avec restrictions :  pas de port de charge >10kg, pas de travail en 
hauteur, pas d’utilisation d’échelles, pas de déplacement » ; tout en demandant au médecin 
traitant de mettre le patient en arrêt de travail longue durée.  
Mais selon le patient « Le Dr L. ne l’a pas fait, il ne me donne que des arrêts ponctuels ».  

A ce moment de la consultation, je me sens totalement dépassée par toutes les 
informations, et concernant le diabète je ne sais quelle conduite adopter, ni quelle 
thérapeutique proposer au patient. Il ne s’agit en effet pas du diabète de type 2 habituel. 
Encore une fois, via internet, je cherche « diabète » et « TIPMP » mais les quelques pages 
que je trouve ne m’aident pas du tout à la prescription médicamenteuse. 

Je téléphone alors directement au Dr A. du service d’Hépato-gastro-entérologie pour avoir 
plus d’informations sur la pathologie pancréatique. Elle me confirme qu’en effet le patient 
devait être re-convoqué pour une chirurgie programmée de dérivation des voies biliaires et 
du canal pancréatique principal avec pose de prothèse. Mais qu’aux vues du 
diagnostic probable de diabète dont je « l’informe », le geste ne sera pas réalisé.  
En effet il s’agit d’un diabète secondaire à une insuffisance pancréatique (initialement 
insuffisance exocrine expliquant le traitement par CREON®), marquant un tournant dans la 
prise en charge. Elle me dit qu’il n’existe pas de contre indication à un traitement par ADO, 
mais que l’évolution vers une insulinothérapie rapidement, est à prévoir. Elle le reverra 
donc en consultation de suivi.  

A la suite de cet entretien téléphonique, j’explique au patient que son opération est annulée 
pour le moment du fait du diagnostic du diabète qui est le problème urgent dont il faut 
s’occuper. Je lui demande donc de prendre un RDV avec Dr A. pour refaire le point sur la 
prise en charge de la TIPMP. J’évite le sujet de son opération annulée car je n’ai pas les 
connaissances suffisantes pour répondre à ses éventuelles questions.  

Concernant son diabète, je suis mal à l’aise. Quand je lui demande pourquoi s’est-il fait un 
dextro, et s'il avait de nouveaux symptômes depuis la dernière consultation, il me répond 
« j’ai fait ça comme ça, juste pour voir. Non je n’ai rien de nouveau ». Je suis déstabilisée 
par la situation. J’omets de lui demander s’il présente un syndrome polyuro-polydypsique. 

A l'examen, il ne se plaint de rien, son état général est conservé, il n’a pas perdu de poids. 
Son examen clinique ne retrouve rien de plus par rapport à celui réalisé 10 jours 
auparavant. Son haleine n’est pas acétonique.  
Sur le moment je ne songe même pas à lui faire un dextro mais bizarrement je pense qu’il 
faut faire une bandelette urinaire à la recherche de cétose ; mais je n'en dispose pas au 
cabinet. Revenant au bureau, je décide de lui prescrire: 

- en me basant sur les recommandations de l’HAS disponibles sur internet, un traitement 
par metformine à dose croissante (pour la tolérance digestive, car je me souvenais d’un 
cours à la faculté sur le sujet) en quelques jours pour arriver jusqu’à 1g x3/jour et un 
traitement par gliclazide (DIAMICRON LM®) 60mg 1 fois par jour le matin. Je lui donne 
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également quelques conseils alimentaires basiques sur une alimentation équilibrée avec 
des légumes, des féculents et de diminuer sur les boissons sucrées.  

-  un appareil à dextro, des bandelettes, des lancettes, du coton et de l’alcool  

- une IDE à domicile pendant 15 jours pour surveillance de l’observance et de la tolérance 
du traitement, éducation thérapeutique à la réalisation des dextros et tenue du carnet de 
glycémies à jeun. 

- une biologie avec GAJ et HbA1c à faire dès le lendemain matin.  
J’omets de prescrire un contrôle de ses fonctions rénale et hépatique (ses derniers 
résultats datant de son hospitalisation de juillet).  

Pour finir, je lui fais une demande d’ALD pour « diabète secondaire à une insuffisance 
pancréatique sur tumeur pancréatique » via le portail EspacePro de la sécurité sociale.  

Je le revois, pour la 3ème fois, 1 semaine après avec : 
- les résultats de sa biologie : GAJ 2,85g/L et HbA1c 11,3%.  
- son carnet de surveillance glycémique à jeun : les dextros se sont bien améliorés par 
rapport aux premiers avec depuis 3 jours des dextros à jeun autour de 1,30g/L.  

Le patient est rassuré de voir la glycémie baisser, mais il est tout de même très angoissé 
par ce nouveau diagnostic. Je décide de poursuivre le même traitement qui a l’air de 
fonctionner et qu’il semble bien tolérer.   

Considérant ses pathologies multiples, le diagnostic récent de diabète, les différents RDV 
médicaux qu’il devra réaliser, ainsi que la pénibilité au travail estimée par l’évaluation 
précédente du médecin du travail, je lui rédige une demande de congé longue maladie (sur 
papier libre à remettre à la sécurité sociale) ainsi qu’un arrêt de travail (sur formulaire 
habituel) de 3 mois, sans trop savoir si j’ai raison de le faire.  

Je lui demande également de revenir dans quelques jours pour l’évaluer à nouveau et voir 
le carnet de surveillance des glycémies à jeun. Le patient doit également être revu par la 
médecine du travail au mois de janvier 2017.  
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II. ANALYSE DE LA SITUATION ET PROBLEMES POSES:  

J’ai choisi d’analyser la situation par thématique. 

Avec le recul l’une des grandes difficultés pour moi dans ce cas a été la complexité de la 
situation avec des informations multiples et éparpillées dans le dossier informatique ; au 
point d’en avoir survolé certaines (1ere lecture du compte rendu de gastro) et oublié 
d'autres au moment de prendre une décision thérapeutique (fonction rénale et hépatique, 
consommation d’alcool non avouée).  

⇒ Comment tenir le dossier médical le plus complet et actualisé pour une 
meilleure lisibilité ?  

⇒ Comment au décours d’une consultation limitée dans le temps, lister les 
motifs de consultations, les problèmes en cours, puis hiérarchiser, prioriser, 
et coordonner la prise en charge ? 

La communication avec le patient était compliquée. Il ne répondait que partiellement à mes 
questions. Je n’ai pas su comment évaluer avec fiabilité sa douleur. Avait-il bien compris 
toutes les pathologies dont il souffrait ? Il était dans le déni de sa consommation d’alcool. Et 
sa réelle motivation semblait au final être la délivrance d’un arrêt de travail  

⇒ Quelle confiance faire à l'interrogatoire des patients ?  

⇒ Comment établir une relation de communication ? 

⇒ Comment évaluer avec fiabilité et rapidité la douleur ?  

⇒ Comment évaluer la dépendance alcoolo-tabagique en particulier 
lorsqu’elle est niée ?  

⇒ Quelle est la place du médecin traitant dans le suivi et la prise en charge 
de la pathologie alcoolique chronique et ses complications ?  

Avec le recul je réalise avoir mal appréhendé le problème du diabète chez ce patient. 
Déstabilisée par la situation, mais rassurée par son bon état général, je n’ai pas mené 
l’interrogatoire comme il le fallait, j’ai omis de réaliser certains actes (comme le contrôle de 
la glycémie capillaire (dextro)), et j’ai également omis plusieurs analyses dans le bilan 
biologique. J’ai été en difficulté au moment d’instaurer un traitement médicamenteux et je 
n’ai pas fait appel aux confrères spécialistes endocrinologues pour me conseiller.  

⇒ Comment optimiser la prise en charge d’une découverte de diabète ? 
Comment initier un traitement médicamenteux ?  

⇒ Comment évaluer un diabète déséquilibré (inaugural ou non) et quelle 
est la conduite à tenir ? Quand faut-il envoyer à l’endocrinologue ou à 
l’Hôpital ? Quelles prescriptions faire en ville ? Quel suivi ?  

Je n’avais jamais entendu parler du diagnostic de TIPMP, et lors de la consultation j’ai fait 
quelques recherches basiques sur internet. Puis, après une 2eme lecture du dossier, j’ai 
compris que le patient présentait une pancréatite chronique d’origine alcoolique. Il avait 
une insuffisance pancréatique exocrine avec un traitement par Pancréatine à vie. Puis le 
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diagnostic de diabète secondaire à une pathologie pancréatique a été posé lors de la 
2eme consultation. 

⇒ Quelles ressources internet fiables utiliser en consultation pour une 
réponse rapide ?  

⇒ Quelles sont les conséquences des atteintes pathologiques du 
Pancréas? Que sont les TIPMP ? 

Et pour finir, sur le plan socio-professionnel le patient avait des arrêts de travail ponctuels à 
répétition donnés par son médecin traitant. Il avait été vu également par le médecin du 
travail pour évaluer son aptitude au poste : bien que jugé apte, le médecin du travail 
recommandait au médecin traitant de mettre le patient en arrêt longue durée.  

⇒ Comment fonctionne la Médecine du Travail ?  

⇒ Quels sont les rôles du médecin traitant et du médecin du travail dans le 
parcours social du patient qui ne peut plus travailler ?  

⇒ comment évaluer les répercussions de la Maladie (au sens large) sur 
l’activité professionnelle?  

⇒ Comment prescrire un arrêt de travail et en déterminer la durée ? 

⇒ Quelle est la procédure pour les arrêts longue durée ?  
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III. OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : 

 
 

Parmi les questions posées par ce cas complexe, j'ai choisi de développer : 
1) les notions utiles au médecin traitant sur : le pancréas, l’insuffisance pancréatique, 
les TIPMP  

2) La prise en charge d'une hyperglycémie élevée au cabinet  

3) Le retentissement de la Maladie (au sens large) sur l’activité professionnelle, avec : 
 - un premier volet médical concernant le rôle et l’organisation de la médecine du 
travail   

 - un 2eme volet social et administratif concernant les arrêts de travail et l’arrêt 
longue durée  

4) La prise en charge de la dépendance alcoolique en Guadeloupe.  
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IV. METHODOLOGIE DE RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE :  

J’ai effectué mes recherches majoritairement avec la base de données de Science Direct, 
mais également avec celle de Medline, accessibles toutes deux via l’accès de la Faculté 
des Antilles.  

La recherche portait sur des mots clés, avec utilisation de (), [ ], OR, AND, et NOT, pour 
restreindre les champs de recherche concernant la base de donnée Medline.  

Par exemple, pour la prise en charge de l’hyperglycémie aigue, la recherche sur Medline 
était :  

((hyperglycemia [title/abstract]) OR (hyperglycaemia [title/abstract]) OR (hyperglyc* 
emergenc* [title])) AND ((management [title]) OR (care [title]) OR (primary care [title])) 

J’ai également consulté les sites de collèges de spécialiste ou sociétés savantes ou sites 
institutionnels (Société Française d’Endocrinologie, Sites ministériels, Légifrance, Société 
Française d’Alcoologie, BMLWeb, HAS, ANSM, etc.) et fait une recherche des mots clés 
sur Google.  

V. TRACES D’APPRENTISSAGE :  

 
A. LE PANCREAS :  

 
a) RAPPELS ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES :  

 
Le pancréas est une glande exocrine et endocrine par : 

- sécrétion exocrine d’enzymes impliquées dans la digestion (dégradation des lipides, 
glucides et protides) 
- sécrétion endocrine d’hormones du métabolisme des glucides et lipides 

C’est un organe plein, de couleur jaunâtre, de consistance fragile et friable. Il mesure 20cm 
de long, 5cm de haut, 2cm d’épaisseur et pèse environ 80g. Il est concave en arrière et 
plaqué contre les corps vertébraux L1 et L2. Il est enchâssé autour du Duodénum dont il 
est intimement lié.  
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Figure 1: Anatomie et système canalaire du pancréas

 
 

Il possède 2 canaux excréteurs :  

- le canal de Wirsung ou canal pancréatique principal : il parcourt toute la glande, de 
la queue à la tête, et s’abouche avec le canal biliaire principal (canal cholédoque) 
dans l’ampoule pancréato-biliaire et s’ouvre au niveau de la papille duodénale 
majeure dans le duodénum 

- le canal pancréatique accessoire ou canal de Santorini, qui traverse la tête du 
pancréas et s’abouche au niveau de la papille duodénale mineure.  

Le pancréas est organisé en lobules séparés par du tissu conjonctif. La fonction exocrine 
est assurée par les cellules acineuses regroupées en Acini, et représente 85% de sa 
masse.  

Le suc pancréatique est un liquide incolore composé des sécrétions enzymatiques et 
électrolytiques dont les principaux composants sont : bicarbonate, eau, sodium, lipase, 
amylase, trypsine, colipase, phospholipase, trypsinogène et chymotrypsinogène. Pour 
éviter que les enzymes pancréatiques ne digèrent le pancréas, des mécanismes de 
protection existent :  

- sécrétion sous forme de proenzymes inactives 
- sécrétion au sein de granules 
- excrétion permanente via un flux de gradient de pression  
- présence d’inhibiteurs physiologiques.  
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Les ilots de Langerhans, qui assurent la fonction endocrine, sont des travées de cellules 
associées à des petits capillaires et ne représentent que 1 à 2% de toute la masse du 
pancréas. Les principales hormones sécrétées sont l’insuline (cellules beta), le glucagon 
(cellules alpha), la somatostatine et le polypeptide pancréatique.  

b) LA PANCREATITE   

Elle survient lorsque les mécanismes de régulations sont dépassés ou inhibés, et résulte 
de l’autodigestion du pancréas par les enzymes pancréatiques. La gravité dépend de 
l’étendue de celle-ci et de la réponse inflammatoire associée. Dans la plupart des cas, les 
phénomènes inflammatoires sont modérés : c’est la pancréatite œdémateuse, qui guérit 
sans séquelle si la cause est supprimée. Dans les formes plus graves, il peut y avoir une 
nécrose qui entraine une destruction importante du tissu : c’est la pancréatite nécrosante 
qui peut se compliquer de surinfection.   

Les pancréatites répétitives entrainent une fibrose qui altère l’architecture et le 
fonctionnement du pancréas. La pancréatite chronique calcifiée est la conséquence d’une 
agression chronique avec des canaux pancréatiques sténosés et calcifiés par endroits.  

Les principales causes de pancréatites aigues sont :  

- dans 40% des cas : biliaire par migration d’un calcul biliaire dans le canal pancréatique 
principal 
- dans 40% des cas : l’alcool  
- les derniers 20% comprennent les causes rares telles que : l’hypertriglycéridémie, les 
causes médicamenteuses, l’hypercalcémie, les causes infectieuses, ischémiques, 
traumatiques, etc.   

Le diagnostic est biologique avec une lipasémie > 3N.  

c) L’INSUFFISANCE PANCREATIQUE :  

Il s’agit des troubles liés à l’insuffisance ou l’absence de sécrétion pancréatique. 
L’insuffisance exocrine apparaît lorsque 80% du parenchyme pancréatique a disparu ou 
lorsqu’il existe un obstacle sur les canaux pancréatiques.  
La dégradation et l’absorption de nutriments sont perturbées. Au long cours, elle entraine 
une dénutrition protéino-énergétique.  

Les premières manifestations cliniques sont la stéatorrhée et la malabsorption des 
vitamines liposolubles A, D, E, K en lien avec le déficit précoce en lipase.  
La stéatorrhée est l’augmentation pathologique du débit fécal des graisses (graisse 
fécale>7g/jour) qui ne sont plus absorbées. Les selles sont abondantes, claires, 
nauséabondes, flottantes à la surface des toilettes et adhérentes à la cuvette. Le diagnostic 
est confirmé biologiquement par le dosage de l’élastase fécale (enzyme pancréatique non 
dégradée par le transit digestif et qui reflète directement la production pancréatique 
exocrine).  
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Un déficit en vitamine D et calcium expose au risque d’ostéogénie. Ensuite vient la 
créatorrhée (augmentation du débit fécal de protéines). 

Le traitement a pour but de corriger la malabsorption et de prévenir la dénutrition. 
L’administration d’extraits pancréatiques se fait au cours du repas (ex : CREON®). Une 
supplémentation systématique en vitamine D est indiquée.   
 
L’insuffisance endocrine est plus tardive avec une insulinopénie rapide nécessitant un 
traitement par insulinothérapie précoce. 

d) LES TUMEURS INTRA CANALAIRES PAPILLAIRES ET MUCINEUSES DU 
PANCREAS (TIPMP):  
 
1. Définition:  

Les TIPMP sont consécutives à la prolifération d’un épithélium néoplasique de type 
papillaire au sein du canal pancréatique principal ou des canaux secondaires. Cette 
prolifération est responsable d’une sécrétion de mucus, aboutissant à une dilatation des 
canaux pancréatiques. 

2. Epidémiologie:  

L’âge médian de survenue est de 60 ans, le sexe ratio H/F est entre 1,05 et 2,4 selon les 
études. (1).  
Après une phase de développement in situ, la tumeur peut devenir invasive (60% de 
passage à la malignité à 5 ans). Globalement, le pronostic des TIPMP est favorable avec 
85% de survie à 5 ans tous stades confondus, mais le pronostic chute en cas de tumeur 
invasive (25% de survie à 4 ans pour les tumeurs invasives avec atteinte ganglionnaire)(1) 

3. Clinique :  

Le pancréas étant un organe abdominal profond, une masse abdominale épigastrique est 
rarement palpée, sauf dans les cas de lésions avancées de grande taille. Le mode de 
révélation le plus fréquent est une pancréatite aigue récidivante sans cause habituelle 
retrouvée. Plus tardivement dans l’évolution, l’obstruction chronique entraine une 
insuffisance pancréatique exocrine avec stéatorrhée, et/ou une insuffisance pancréatique 
endocrine avec un diabète secondaire. Lorsque la tumeur s’étend, elle peut entrainer une 
compression du canal biliaire principal avec cholestase, ictère et hépatomégalie. Ces 
symptômes, quand ils apparaissent, orientent vers une tumeur maligne.  
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4. Le diagnostic : 

Le diagnostic, dans le cadre de bilan d’anomalies hépato-pancréatiques (ou de façon 
fortuite), se fait grâce aux examens suivants :  

- L’échographie abdominale : elle montre une dilatation de la voie pancréatique principale. 

- Le scanner abdominal : il retrouve également une dilatation du canal pancréatique 
principal, sans obstruction et souvent sans calcification.  

- L’IRM : examen de référence pour l’étude des atteintes canalaires, montre la présence de 
mucus qui apparaît en hypersignal en T2. Le parenchyme pancréatique peut apparaître 
normal ou atrophique en lien avec l’obstruction canalaire chronique.  

- La cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), autre examen de 
référence pour identifier les anomalies caractéristiques des TIPMP, permet de plus de 
réaliser des prélèvements cytologiques ou histologiques.  

5. Traitement :  

Le seul traitement curatif est chirurgical. Mais il est discuté selon le contexte clinique, 
l’opérabilité et la nature bénigne ou invasive de la lésion. Il consiste en une résection 
partielle du pancréas, autant que possible.  

Chez certains patients à l’état général précaire, ou âgés, il est proposé une surveillance 
radiologique. La chirurgie est réalisée si apparaissent des critères de malignité, car le 
pronostic des TIPMP reste très supérieur à celui de l’adénocarcinome canalaire 
pancréatique 



	

FACULTE DE MEDECINE H. BASTARAUD 
SESSION D’Octobre 2017 

	

16	

B. PRISE EN CHARGE DE L’HYPERGLYCEMIE ELEVEE EN CABINET 

 
a) GENERALITES SUR LE DIABETE 

Le diabète est une maladie chronique et fréquente de répartition mondiale : 422 millions de 
diabétiques de type 2 dans le monde en 2014, prévalence = 8,5%(2). Il s’agit d’un 
problème de santé publique : 3eme cause de mortalité des maladies chroniques non 
transmissibles dans le monde, complications cardiovasculaires fréquentes, dépenses de 
santé : 12,9 milliards d’euros de remboursement des soins en France en 2007(2,3). 
La prévalence du diabète en France Hexagonale en 2013 est de 4,4%. Celle du diabète en 
Guadeloupe en 2013 est de 8,1%(4) 

Le diabète de type 1 est lié à une carence absolue en insuline par destruction auto-immune 
des cellules bêta pancréatiques. Le traitement est donc l’insulinothérapie substitutive. 

Le diabète de type 2 est caractérisé par une insulinorésistance tissulaire et une 
insulinopénie relative. Son traitement est différent, avec des stratégies thérapeutiques 
définies par des recommandations : au stade d’insulinopénie relative, un traitement par 
antidiabétique oral et/ou analogue du GLP1 et/ou insulinothérapie est possible.  
Au stade de carence insulinique absolue, ou diabète insulino-requérant, le traitement 
repose sur l’insulinothérapie et la metformine (en l’absence de contre-indication).  

Le diabète secondaire à une insuffisance pancréatique endocrine s'apparente au type 1 
avec une destruction rapide des cellules endocrines, le patient devient donc également 
rapidement insulino-requérant. 

Ici ne seront pas détaillées la prise en charge standard du diabète (ANNEXE 1), ni les 
complications chroniques de la maladie.  

Je parlerai du déséquilibre du diabète avec hyperglycémie élevée en cabinet (inaugurale ou 
en contexte de diabète connu) qui est une situation fréquente, mais sans protocole 
clairement défini contrairement à la prise en charge hospitalière.  

Cette prise en charge va être conditionnée par l’état clinique du patient et le contexte.  



	

FACULTE DE MEDECINE H. BASTARAUD 
SESSION D’Octobre 2017 

	

17	

b) LES COMPLICATIONS AIGUES DE L’HYPERGLYCEMIE :  

L'hyperglycémie, asymptomatique au départ, peut passer inaperçue. En l'absence de prise 
en charge adaptée, les mécanismes de régulation de l'organisme sont dépassés : c'est le 
stade de décompensation aigue, sous forme d’acidocétose diabétique ou de coma 
hyperosmolaire, selon le type de diabète. 
Ce sont des complications aigues graves, potentiellement mortelles. 

1. L’acidocétose diabétique :  

Elle est le signe d’une carence insulinique marquée. On la voit dans : 

 - le diabète de type 1 

 - le diabète de type 2 devenu insulino-requérant  

 - le diabète de type 1b ou encore appelé diabète de type 3 du sujet noir, pour lequel 
dans 50% des cas, après normalisation de la glycémie, l’insulinothérapie peut être arrêtée 
et remplacée par un traitement antidiabétique oral 

Cliniquement :  
- Signes d’hyperglycémie : syndrome polyuro-polydypsique, amaigrissement, polyphagie 
paradoxale.  

- Signes de cétose : nausées, vomissements, douleurs abdominales 

- Signes d’acidose : troubles de la conscience, dyspnée (de Kussmaul), déshydratation 
globale (intracellulaire et extra cellulaire).  

Le diagnostic est confirmé par les critères biologiques suivants :  
- glycémie > 2,5 g/l  
- acétonurie ≥ 2 + à la BU ou cétonémie > 0,5mmol/L 
- glycosurie ≥ 2 + à la BU 
- pH veineux < 7,25  
- bicarbonates < 15 mEq/l. 

2. Le Coma Hyperosmolaire :  

De plus en plus rare, il survient exclusivement chez le diabétique de type 2 et 
majoritairement chez des personnes âgées. Il est la conséquence de la polyurie 
insuffisamment compensée, et cliniquement on retrouve une déshydratation intense et des 
troubles de la vigilance.  

Le diagnostic est confirmé par les critères biologiques suivants : 

- glycémie > 6 g/l ; 
- osmolalité > 350 mmol/kg  
- natrémie corrigée > 155 mmol/l  
- absence de cétose et d'acidose. 
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3. Prise en charge de la décompensation diabétique :  

Le stade de décompensation diabétique justifie une hospitalisation (parfois en réanimation) 
pour réhydratation adaptée, correction des troubles électrolytiques, et insulinothérapie 
intraveineuse en vue de la normalisation de la glycémie.  

Au décours de l’hospitalisation, le bilan du diabète doit être débuté avec recherche de 
l’étiologie de la décompensation ; le traitement doit être optimisé et l’éducation 
thérapeutique initiée ou renforcée.  
Après la sortie, le patient doit être revu rapidement par le médecin traitant ou par 
l’endocrinologue pour adapter le traitement et organiser le suivi.  

c) CONDUITE À TENIR EN CABINET 

Compte tenu de la fréquence de la maladie diabétique dans la population, il est important 
de : 

- la rechercher (surpoids, ATCD personnels ou familiaux pancréatiques, diabète 
gestationnel, etc.) et de la dépister (glycémie à jeun au laboratoire, dextros au 
cabinet)  

- penser au diabète devant toute perte de poids, ou AEG, surtout si associée à une 
polydypsie, une polyurie, ou une polyphagie 

- confirmer le diagnostic simplement (dextro +/- BU)  
- évaluer cliniquement et biologiquement  
- savoir prendre en charge en ambulatoire (avec avis spécialisé si besoin) un diabète 

déséquilibré  
- décider d'une hospitalisation en présence de signes d’alarme: déshydratation, signes 

de décompensation, présence de comorbidités, infection, etc.  

En l’absence de référentiel, et en me basant sur la bibliographie et quelques protocoles en 
lignes (5–7), j’ai rédigé un petit « mémo personnel » sur la démarche à tenir devant une 
situation d’hyperglycémie élevée en cabinet.  

Le seuil retenu est une glycémie > 2,5g/L car c’est le seuil de définition de l’acidocétose.  
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C. RETENTISSEMENT DE LA MALADIE SUR L’ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE :  

 
a) LES ARRETS DE TRAVAIL 

 
1. Généralités :  

La prescription d’un arrêt de travail est un acte thérapeutique justifié par la constatation 
médicale d’une incapacité à travailler. Le médecin y engage sa responsabilité et doit 
respecter les règles de déontologie médicale. Le patient perçoit, après un délai de carence, 
des indemnités journalières (IJ) compensatrices suite à l’arrêt de l’activité professionnelle, 
versées par la branche Maladie de la Sécurité Sociale. Le montant des IJ est égal à 50% 
du salaire de base brut, avec un plafond maximum de 43,80euros/jour (8). En 2015, le 
montant total des indemnités journalières versées pour la branche maladie s’élevait à 7629 
millions d’euros (9).  

Pour ce faire, l’arrêt de travail est prescrit sur un formulaire Cerfa 10170*05 (ANNEXE 2) 
mis à disposition de tout médecin par l’Assurance maladie. Les volets 1 et 2 sont à envoyer 
par le patient au service du contrôle médical de l’assurance maladie, et le volet 3 à remettre 
à l’employeur, sous un délai de 48h.  

2. Quelques règles de bonne prescription :  

Le conseil national de l’ordre des médecins interpelle les praticiens sur les fautes à ne pas 
commettre (10):  

- antidater, prescrire sans examiner le patient ou prescrire un arrêt de complaisance 
sont contraires aux règles de déontologie et interdits par le code de la santé 
publique. 

- le début de l’incapacité de travail ne peut pas être fixé à une date antérieure à la 
constatation médicale. Cependant, le médecin peut préciser au service du contrôle 
médical, dans la section « éléments d’ordre médicaux », la date à partir de laquelle il 
estime que le patient ne pouvait plus travailler.  

- Concernant les heures de sorties, le médecin peut prescrire sans restriction ou 
prescrire, en les justifiant, d’autres horaires de sortie. Il les précise dans la partie 
« éléments d’ordre médicaux » du volet 1, et les reporte sur les autres volets 

- Sur le volet à destination du service médical, le médecin doit préciser « des 
éléments cliniques de constatation médicale » justifiant l’arrêt, mais il n’est pas 
requis de diagnostic précis. En effet, l’arrêt de travail ne fait pas partie des 
dérogations règlementaires au secret médical, et le médecin est tenu de protéger la 
vie privée de son patient. Mais il a l’obligation de renseigner des éléments 
d’appréciation à destination du service du contrôle médical de la sécurité sociale.  
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Pour aider à la détermination de la durée d’arrêt de travail, l’Assurance Maladie et l’HAS 
ont établi des référentiels de durée indicatifs pour certaines pathologies (11).  

Il n’existe pas de référentiel concernant le cas du patient présenté dans ce RéSCA, mais en 
ANNEXE 3 se trouve un exemple de référentiel pour une pathologie fréquente : la 
sciatique.  
 

3. Les obligations du médecin et du patient : 

Le patient a l’interdiction de quitter la circonscription de la CPAM à laquelle il est affilié, et 
doit, en cas de voyage, faire une demande écrite à sa caisse.  

Le patient a également l’obligation de se soumettre au contrôle de la CPAM dont il existe 2 
formes :  
- le contrôle administratif par visite d’un agent enquêteur pour vérifier la présence au 
domicile en dehors des horaires de sortie 
- le contrôle médical par le médecin conseil de la sécurité sociale. 

Il existe une 3eme forme de contrôle : le contrôle à l’initiative de l’employeur. 

• Le contrôle à l’initiative de l’employeur :  

Certains employeurs tenus de verser des indemnités complémentaires lors d’un arrêt de 
travail, peuvent, en vertu de l’article L.1226-1 du Code du travail, missionner un médecin 
afin de procéder au contrôle des arrêts. Il s’agit là d’un exercice délicat qui est régi par le 
code de déontologie, le code de la sécurité sociale, le code du travail, et pour lequel le 
conseil de l’ordre des médecins fait quelques mises en garde (10). 

Après la visite, le médecin contrôleur envoyé par l’employeur rédige un avis médical qu’il 
transmet au service médical de la sécurité sociale et un avis administratif (sans données 
médicales) qu’il remet à l’employeur.  
Si le médecin n’a pu examiner le patient (refus du contrôle ou absence), il conclut à 
« l’impossibilité d’examiner le patient ». Les conséquences pour celui-ci sont la suspension 
des indemnités complémentaires versées par son employeur, mais ne concernent pas les 
indemnités versées par la caisse de sécurité sociale. De plus celui-ci n’est pas tenu de 
reprendre le travail. Le médecin de la CPAM, lui, peut convoquer le patient afin de procéder 
à un autre contrôle médical.  

Si l’avis du contrôle du Médecin missionné par l’employeur conclut à l’absence de 
justification médicale de l’arrêt de travail, alors l’employeur suspend les indemnités 
complémentaires, et le service médical de la sécurité sociale, une fois informé, demande à 
la CPAM de suspendre les indemnités journalières.  

Le médecin prescripteur de l’arrêt reçoit une information concernant les conclusions du 
contrôle médical de son patient.  
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• Le service médical de la sécurité sociale :  

Le service médical peut également réaliser des contrôles systématiques des médecins 
prescrivant un nombre anormalement élevé d’arrêts de travail par rapport à leurs confrères 
de même spécialité. La direction de la CPAM, sur décision d’une commission paritaire, peut 
décider de sanctions (12):  

 - La Mise sous Objectif : mesure de réduction des prescriptions, menée 
conjointement entre le médecin concerné et la CPAM, afin d’atteindre un objectif cible 
similaire à celui des médecins exerçant la même spécialité dans la région 

 - La Mise sous accord préalable : en cas d’échec ou de refus de la mise sous 
objectif, toutes les prescriptions d’arrêt de travail sont soumises à accord préalable du 
service médical de la CPAM pendant 6 mois.  

De plus, des sanctions financières peuvent également êtres décidées.  

Après notification écrite de la mise en place d’une procédure de sanction, le médecin 
dispose d’1 mois pour transmettre ses observations ou demander à être entendu par la 
direction de la CPAM. La commission paritaire statue ensuite sur la nature des sanctions et 
leur montant, dans la limite du plafond de 2 fois (ou 4 fois si récidive) le plafond mensuel de 
la sécurité sociale, soit 6538 euros maximum (ou 13 076 euros si récidive) pour l’année 
2017 (13).  

4. Après l’arrêt de travail :  

A la suite d’un arrêt de travail, une prolongation de cet arrêt ne peut-être prescrite que par :  

- le médecin prescripteur initial ou par le médecin traitant 

- le médecin remplaçant du médecin traitant 

- un médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant 

- A l’occasion d’une hospitalisation 

Dans les autres cas, pour bénéficier des indemnités journalières, le patient devra justifier 
par tous les moyens de son incapacité à se faire délivrer la prolongation par le médecin 
prescripteur initial ou son médecin traitant.  

Après un arrêt de plus de 21 jours, le patient doit bénéficier d’une visite de reprise par le 
Médecin du Travail. Au delà de 3 mois d’arrêt de travail, une visite de pré-reprise est 
réalisée afin de préparer le retour au travail.  
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b) L’ARRET LONGUE DUREE  

Lorsque l’arrêt de travail pour maladie est supérieur à 6 mois, le médecin traitant doit 
rédiger un Protocole de Soins à adresser au Service Médical de la CPAM en précisant la 
(ou les) pathologie(s) dont souffre le patient, ainsi que le plan de soin prévu. Le patient peut 
alors bénéficier d’une prise en charge en Affection Longue Durée (sur liste ou hors liste), 
accordée pour une durée déterminée, et révisable au terme de celle-ci.  

La prescription de cet arrêt est soumise à l’approbation par le médecin Conseil de la 
sécurité sociale qui peut convoquer le patient pour un contrôle médical. Afin de bénéficier 
des IJ le patient doit obligatoirement : se soumettre au traitement et consignes du médecin 
traitant, se soumettre aux visites médicales et contrôles réalisés par la CPAM, ne réaliser 
que des activités autorisées par son médecin traitant (et précisées sur le volet d’arrêt 
maladie), respecter les mesures prises en vue de sa rééducation ou son reclassement 
professionnel. 

Un arrêt longue maladie ne peut pas excéder 3 ans.  

Lorsque l’état du patient est stabilisé, et en concertation avec le médecin conseil, il est 
possible d’envisager : 

- une reprise du travail à temps plein (sur un poste adapté éventuel selon l'avis du médecin 
du travail) ou reprise sur un autre poste après reclassement professionnel  

- une reprise temporaire d’activité à temps partiel pour motif thérapeutique en vue de 
favoriser ensuite la reprise à temps plein  

- une mise en invalidité 

Afin d’éviter une mise en invalidité, et lorsque le retour à l’ancien poste s’avère difficile, une 
orientation du patient vers la MDPH est envisageable.  

c) LES CONGES SPECIFIQUES AUX FONCTIONNAIRES  

Les fonctionnaires bénéficient de mesures spécifiques :  

- Le Congé Longue Maladie : qui peut être accordé aux fonctionnaires atteints d’une 
affection longue. Le patient doit pour cela adresser une demande au Comité Médical 
de son administration, assorti d’un certificat du médecin traitant (exemple en 
ANNEXE 4). De plus, le médecin communique ses observations et les éléments au 
Comité Médical. Ce congé est attribué pour une durée maximale de 3 ans. Les 
indemnités journalières sont calculées sur la base du taux plein du salaire pendant 1 
an, puis réduit de moitié les 2 autres années.  

- Le Congé Longue Durée : il fait suite au Congé Longue Maladie après la période 
incompressible de 1 an à taux plein, et concerne les patients atteints de certaines 
affections graves précisées: cancer, maladie mentale, tuberculose, poliomyélite, 
déficit immunitaire grave et acquis. Ce congé est attribué pour une période maximale 
de 5 ans, et les modalités d’attribution sont identiques à celles du Congé Longue 
Durée.  
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d) LA MEDECINE DU TRAVAIL :  

Pour exercer en tant que médecin du travail, il est obligatoire de détenir un diplôme 
spécifique, soit par spécialisation après un DES de Médecine du travail, soit par formation 
qualifiante validée par le conseil de l’ordre des Médecins. 

La profession est régie par le Code du travail.  
Selon l’article L4622-3 : le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste 
à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en 
surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de 
santé, ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers. 

Le médecin du travail ne pratique donc pas la « médecine de clientèle courante ».  

Il exerce au sein d’une équipe pluridisciplinaire qu’il dirige, dans un Service de Santé au 
Travail. Le médecin du travail est salarié et, selon la taille de l’entreprise (ou des 
entreprises) dans laquelle (lesquelles) il exerce, on distingue :  

- service de santé au travail de l’entreprise 

- service de santé au travail commun à plusieurs entreprises 

- service de santé au travail interentreprises 

Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la 
santé des travailleurs du fait de leur travail. Pour ce faire, ils :  

§ mènent  des actions en vue de préserver la santé physique et mentale des 
travailleurs tout au long de leur parcours professionnel  

§ conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions 
et mesures nécessaires pour :  

- éviter ou diminuer les risques professionnels,  
- améliorer les conditions de travail,  
- prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail,  

  - prévenir le harcèlement sexuel ou moral,  
  - prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion   

 professionnelle  
  - contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs  

§ Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques 
concernant leur santé au travail et leur sécurité, de la pénibilité au travail et de leur 
âge   

§ Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et 
à la veille sanitaire.(14) 

Il existe plusieurs types de visites médicales pour les salariés :  

Ø la visite d'information et de prévention : elle remplace dorénavant la visite médicale 
d'embauche. Elle se déroule donc à l’embauche.  

Ø le suivi individuel renforcé : il concerne certains salariés exposés à des risques 
spécifiques (amiante, plomb, risque hyperbare etc.) ; 
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Ø les visites de pré-reprise (après un arrêt de travail de plus de 3 mois) : elles sont 
facultatives et ont lieu avant la reprise effective du travail à la demande du salarié, du 
médecin-conseil de la sécurité sociale ou du médecin traitant.  

Ø les visites de reprise de travail : obligatoires après un arrêt de plus de 21 jours, après 
un congé maternité et après un arrêt de 8 jours en cas d’accident du travail. Elles 
doivent avoir lieu dans les 8 jours qui suivent le retour au travail 

Ø les visites effectuées à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du 
travail  

Le médecin du travail peut prescrire des examens complémentaires pour dépister des 
maladies pouvant résulter de l’activité professionnelle. 

Concernant l’entreprise : le médecin du travail établit une fiche-entreprise (sur laquelle 
figurent les risques professionnels) qu’il transmet à l’employeur. Il établit également un 
rapport annuel de son activité qu’il transmet au comité d’entreprise et à l’employeur.  

L’employeur a l’obligation de prendre en compte les préconisations du médecin du travail, 
et doit justifier, le cas échéant, les motifs de refus d’y donner suite.  

Concernant le salarié :  
A la suite de la visite médicale, et après avoir réalisé une étude de poste, le médecin du 
travail déclare le salarié soit :  

- apte  

- apte avec réserves/inapte partiellement : il émet des préconisations telles que 
mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou 
aménagement du temps de travail. 

- inapte à son poste de travail lorsqu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou 
de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du 
travailleur justifie un changement de poste.  

Dans ce dernier cas, l'employeur est tenu de proposer au salarié un emploi approprié à ses 
capacités. 

Cette proposition de poste doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du 
travail et les précisions qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches 
existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail précise également les capacités du 
salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. 

Si le salarié ne peut pas être reclassé à un autre poste au sein de l’entreprise (après 
justification par l’employeur par écrit de l’impossibilité du reclassement), alors le salarié est 
licencié par l’employeur et bénéficie d’indemnités de licenciement.  
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En résumé :  

« Le médecin traitant prescrit un arrêt de travail en fonction de la capacité du patient à 
effectuer un travail en raison de son état de santé alors que le médecin du travail étudie 
plus précisément l’aptitude d’un individu à occuper un poste précis dans un environnement 
donné. Les notions d’arrêt de travail et d’inaptitude au poste ne sont pas nécessairement 
superposables. » (10)   
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D. PRISE EN CHARGE DE L’ADDICTION ALCOOLIQUE EN 
GUADELOUPE :  

 

a) GENERALITES 

En France: 
En 2011, le chiffre d’affaire de la filière-Alcool était de 19,6 milliards d’euros. En 2008, les 
ménages français ont consacré 1% de leur budget aux boissons alcooliques, soit 15 
milliards d’euros (15).  
Le cout social de l’alcool qui est le coût des ressources gaspillées (vies humaines perdues, 
altération de qualité de vie, pertes de production) et des finances publiques (prévention, 
répression, soins, économie des retraites non versées) est estimé à 120 milliards d’euros 
dont 8,6 milliards en soins. Les taxes perçues sur l’alcool ne couvrent que 42% du coût des 
soins des maladies engendrées par l’alcool (16)  

13% des français consomment quotidiennement de l’alcool, 8,8% ont une consommation à 
risque ou de dépendance (15).  

En 2009, 49 000 décès étaient liés directement ou indirectement à l’alcool, soit 4% de 
l’ensemble des décès et 11% des décès prématurés (17) 

En Guadeloupe, on dénombre 114 décès/an liés à ces pathologies (soit 4% de tous les 
décès), dont 80% concernent le sexe masculin. (17) 

Figure 3 : Décès liés à l’alcool en Guadeloupe 

 
La moitié des décès survient avant 65 ans (17). 
La mortalité liée aux psychoses alcooliques est 2 fois plus importante en Guadeloupe que 
dans l’Hexagone et affecte davantage les individus de sexe masculin.  
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b) LES STRUCTURES DE PRISE EN CHARGE DE L'ALCOOLISME EN 
GUADELOUPE :  

La prise en charge en addictologie est organisée autour du Réseau Addiction 
Guadeloupe qui comprend des structures ambulatoires et hospitalières.   
En 2009, le taux de prise en charge était de 71 patients/100 000 habitants (Tableau 2). Et 
toutes structures confondues, le produit principal à l’origine de demande de prise en charge 
était l’alcool (52 %), suivi du cannabis (22 %) et du crack (8 %) (18). 

En secteur hospitalier, il existe 2 types de structures :  

• L’unité  d’alcoologie : c’est  un  service  hospitalier accueillant des patients lors de 
leur sevrage.   

• Les unités des soins et de liaisons en addictologie (USLA) : créées en 1996, 
dont la mission est de former, assister et conseiller les patients sur la prise en 
charge et l’orientation ; d’intervenir auprès des patients aux urgences et pendant 
l’hospitalisation en appui et en soutien d'équipes soignantes  

En secteur ambulatoire, le décret du 14 Mai 2007 a créé les Centres de Soins 
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA), à la place des 
anciennes structures existantes, et qui ont pour missions :  

- l’accueil, l’information, l’évaluation médicale, psychologique, sociale et l’orientation 
du patient ou de son entourage   

- la prescription et le suivi de traitements médicamenteux (dont traitements de  
substitution aux opiacés)   

- la  prise  en charge  sociale  et  éducative (accès  aux  droits  sociaux, aide à 
l’insertion ou à la réinsertion). 

Depuis 2005, des Consultations Jeune Consommateur (CJC) ont été mises en place 
dans tous les départements. Il s’agit de consultations anonymes et gratuites destinées aux 
jeunes consommateurs de substances psychoactives âgés de 12 à 25 ans (cannabis, 
alcool, tabac, drogues de synthèse, cocaïne, polyconsommation) et à ceux présentant des 
conduites addictives sans substance (jeux vidéos, jeux d’argent, etc.)  
En Guadeloupe ces consultations sont réalisées aux CSAPA de Montéran, CSAPA SLD de 
Saint Martin et CSAPA COREDAF de Pointe A Pitre.   
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Figure 4 : structures de prise en charge en addictologie en Guadeloupe. Source : 
Réseau Addiction Guadeloupe 
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Tableau 1 : effectif de personnes prises en charge en addictologie en Guadeloupe  
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c) LE MEDECIN GENERALISTE ET LE PATIENT ALCOOLIQUE :   

En Guadeloupe, entre 7 et 12% des patients reçus en CSAPA ont été orientés par des 
médecins de ville.  

Tout médecin généraliste est ou sera un jour confronté à un patient présentant une 
addiction à l’alcool. Il est un intervenant important de la prise en charge, notamment en ce 
qui concerne le dépistage.  

En pratique, il existe de multiples références dans le domaine (associations, comités et 
collèges scientifiques, agences, sociétés savantes, fédérations, HAS, ministères, etc...). La 
Société Française d’Alcoologie a émis des recommandations en 2014 :  

1. L’évaluation :  

 
⇒ 1.1) Evaluer la consommation et dépister les consommateurs à risque : 

La consommation est définie en nombre de verre standard, comme suit :  

Figure 5 : Définition d’un verre standard 

 

Concernant le rhum, le verre standard est de 2,5cl  
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La consommation à risque est une consommation susceptible d’entrainer à plus ou moins 
long terme des dommages (somatiques ou comportementaux).  
Depuis mai 2017, un nouveau rapport d’experts établi le seuil à 10 verres 
standards/semaine et 2 verres standards/jour (19).  

Certaines situations majorent le risque de complications : grossesse, vulnérabilité 
(adolescence, grand âge, précarité, autres addictions), interactions alcool-médicaments, 
certaines maladies chroniques, troubles psychiatriques ou consommation de médicaments 
psychotropes. 

⇒ 1.2) Préciser le niveau de risque et de dépendance 

Il existe plusieurs classifications et définitions des troubles liés à l’usage de l’alcool 
(ANNEXE 8, ANNEXE 9). L’évaluation se fait à l'aide de questionnaires validés tels que 
FACE (Formule pour Approcher la Consommation en Entretien), ou  AUDIT (Alcohol use 
Disorder Identification Test) ou sa version simplifiée AUDIT-C  (ANNEXES 5, 6 et 7) 

Ainsi on définit 3 niveaux de consommation : 

§ L’usage à risque : score AUDIT-C < 3 

§ l’usage nocif d’alcool : score AUDIT-C ≥ 3 ou 4  

§ la dépendance à l’alcool : score AUDIT-C ≥ 10 ou score FACE>8 

⇒ 1.3) Prise en charge et orientation  

Les règles de bonnes pratiques sont définies selon les résultats du score AUDIT-c : 

v Mésusage probable : AUDIT-C ≥ 3 (chez la femme) ou ≥ 4 (chez 
l’homme) mais inférieur à 10 (ANNEXE 10) 

Réaliser une « intervention brève psychosociale ». 
L’objectif de prise en charge en accord avec le patient sera la réduction de la 
consommation, ou l’abstinence afin de diminuer les risques ou les dommages.  

v Dépendance probable : AUDIT-C ≥ 10 :  

L’objectif final est l’abstinence, mais sera modulé selon l’adhésion du patient soit en une 
diminution de la consommation soit en un sevrage.  

En cas de la diminution de la consommation : si l’objectif n’est pas atteint après une 
intervention psychosociale, un traitement médicamenteux par nalméfène (Sélincro®) est 
indiqué avec un suivi médical rapproché et un suivi psychosocial.  
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2. Le sevrage ambulatoire :  

Lorsque possible, la prise en charge consiste en la prévention de l’apparition d’un 
syndrome de sevrage (ANNEXE 11) avec : 

a) hydratation per os 2 litres/jour en moyenne 

b)  vitaminothérapie B1 500mg/jour pendant 3 semaines (non remboursé par la sécurité 
sociale) pour prévenir les complications neurologiques (Encéphalopathie de Gayet 
Wernicke, syndrome de korsakoff) 

c) Les benzodiazépines en cure courte pour prévenir ou réduire les symptômes du 
syndrome de sevrage.  

Il est parfois nécessaire de prescrire un arrêt de travail et le patient doit être revu dans les 
jours qui suivent afin d’adapter la thérapeutique.   

Une prise en charge hospitalière ou résidentielle est nécessaire en cas d'antécédent de 
délirium, de comitialité, de consommation associée d’autres substances psychoactives, de 
précarité, d'isolement social, de comorbidités sévères ou instables, de syndrome de 
sevrage important, ou échec de sevrages ambulatoires antérieurs.  

3. Le maintien de l’abstinence :  

Après le sevrage, vient la phase du maintien de l’abstinence.  

Dans cette indication, 2 médicaments ont l’AMM en 1ère intention : naltrexone (Revia®) 
pendant 3 mois, ou acamprosate (Aotal®) pendant 1 an maximum.  

Le baclofène est une molécule utilisée en 2eme intention dans le cadre d’une 
Recommandation Temporaire d’Utilisation (RTU) hors Autorisation de Mise sur le Marché 
(AMM). La procédure à réaliser pour prescrire ce médicament est spécifique et détaillée sur 
le site de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM).  

L’étude récente Cnamts-ANSM en collaboration avec l’INSERM publiée le 3/07/2017 a 
révélé une augmentation significative de la mortalité et des hospitalisations chez des 
patients traités par de fortes doses (> 180mg/jour). Depuis le 24 Juillet 2017, l’ANSM a 
révisé le protocole de RTU et la posologie maximale autorisée est dorénavant de 80mg/j 
dans cette indication.  

Le patient doit être revu tous les mois pour surveiller la tolérance au traitement, et 
bénéficier d’un suivi psychosocial.  
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4. En pratique au cabinet :  

J’ai rencontré le Dr ROMUALD Tony, médecin coordonnateur du réseau Addictions 
Guadeloupe et Chef de Service de l’Unité de Soins et Liaison en Addictologie du CHU de 
Pointe-A-Pitre en interview pour discuter de la filière de prise en charge en Guadeloupe 
(retranscription de l’entretien en ANNEXE 13). Le message principal à retenir pour un 
médecin exerçant au cabinet est de :  

- repérer/dépister les patients consommateurs 
- évaluer la consommation rapidement à l’aide du questionnaire FACE ou AUDIT-C 
- Pour les patients dépendants : contacter le GIP-RASPEG/Réseau Addictions 

Guadeloupe au 0590 47 17 00 afin d’orienter le patient vers la structure spécialisée 
en addictologie la plus adaptée (selon le lieu de résidence, l’âge du patient et le 
contexte) 

- Faire une Intervention Brève (ANNEXE 12) pour les autres patients ayant une 
consommation à risque ou un mésusage. 

La prise en charge du patient avec une dépendance à l’alcool se révèle complexe et 
pluridisciplinaire. Le médecin généraliste s’il est peu habitué à l’exercice peut d’emblée 
orienter le patient vers une structure spécialisée.  
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VI. SYNTHESE DES COMPETENCES DEVELOPPEES  

A travers ce cas complexe, je réalise que j’ai commis plusieurs erreurs. Mais cela m’a 
permis d’améliorer mes connaissances dans plusieurs champs de l’activité de médecin 
généraliste.  

J’ai découvert l’univers de la Médecine du travail que je ne connaissais pas. Face aux 
problématiques du patient, le Médecin du travail est un allié important qu’il ne faut pas 
hésiter à solliciter.  

Concernant les arrêts de travail, j’ai amélioré ma pratique et dorénavant je sais précisément 
ce qu’en implique la prescription. Avec plus d’assurance je sais maintenant refuser les 
motifs de complaisance. Je réalise avec le recul que je n’aurais pas dû rédiger de certificat 
de demande de congé longue durée pour ce patient qui n’est pas un fonctionnaire. Il me 
reste encore à approfondir mes connaissances concernant d’autres aspects médico-
administratifs, par exemple l’invalidité, les accidents du travail ou encore la maladie 
professionnelle.  

Devant une situation fréquente telle que la découverte d'un diabète au cabinet ou 
hyperglycémie élevée, j’ai été en difficulté, d'autant plus que le diagnostic trainait depuis 
quelques semaines en hospitalier.   
En poussant mes recherches, j’ai découvert le manque de recommandations formelles et 
de ressources de haut niveau de preuve dans une telle situation avec hyperglycémie 
élevée. J’ai mis au point mon propre « mémo » de conduite à tenir. Je tacherai de 
l’appliquer dorénavant aux prochaines situations similaires auxquelles je serai confrontée.  

De plus, cela m'a confortée dans l'attitude qui consiste à demander un avis ou à passer la 
main lorsque l’on ne sait plus faire, plutôt que de mal faire en ne voulant pas perdre la face 
devant le patient. Il me faut encore apprendre à réagir et réfléchir plus vite en situation 
aigue, nécessitant une décision rapide dans le temps limité que constitue une consultation, 
et sans négliger aucun élément important. 

Je n’avais jamais été confrontée auparavant à la question de la prise en charge de 
l’addiction à l’alcool. En effet, je banalisais la situation des patients en alcoolisation aigue 
que j’ai eu à prendre en charge aux urgences, sans me soucier de leur réalité au quotidien. 
A l’avenir je saurais que l’écoute, l’instauration d’une relation médecin-patient de confiance 
et la prévention sont le meilleur moyen de prévenir une aggravation de la situation. La prise 
en charge seul au cabinet est délicate, et je sais maintenant comment et où orienter ces 
patients. J’ai amélioré mes connaissances concernant la prise en charge médicamenteuse 
spécifique de l’addiction à l’alcool, mais je ne me sens pas pour l’heure à l’aise avec ce 
type de prescriptions dont je n’ai pas l’expérience.  

Mais surtout, à travers ce RéSCA j’ai appris avec méthodologie comment avoir un regard 
critique sur mes actions et comment m’améliorer quotidiennement pour devenir un meilleur 
médecin.  
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VII. CONCLUSION :  

Mes 2 derniers semestres de l’internat étant très orientés vers la médecine ambulatoire, j’ai 
pu me rendre compte de la réalité de la pratique du Médecin Généraliste.  

Etre seule face au patient a été source de doutes et parfois d’appréhensions. 
 

J’ai aussi compris qu’il était impossible de tout savoir et que le médecin reste un être 
humain faillible qui doit savoir reconnaître ses limites, admettre ses erreurs, et continuer 
toute sa vie professionnelle d'apprendre pour s'améliorer. 

Merci à mes différents Maîtres de stage et au Dr BALLANDRAS Julie de m’avoir montré 
l’exemple.  
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ANNEXE 1 : STRATEGIES MEDICAMENTEUSES DANS LE DIABETE DE TYPE 2 
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ANNEXE 2 : AVIS D’ARRET DE TRAVAIL 
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ANNEXE 3 : REFERENTIEL DE DUREE DANS LE CADRE D’UNE SCIATIQUE 

 
 

  

Février 
2011ARRÊT DE TRAVAIL

Sciatique  
(hors sciatique paralysante ou hyperalgique et syndrome de la queue de cheval)

après avis de la HAS [1]

La durée de l’arrêt est à adapter selon :

Pour vous aider dans votre prescription d’arrêt de travail et faciliter le dialogue avec votre 
patient, des durées de référence vous sont proposées.
Elles sont indicatives et, bien sûr, à adapter en fonction de la situation de chaque patient.

Type d’emploi Durée de référence *

2 jours

5 jours

 21 jours

 35 jours
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ANNEXE 4 : MODELE DE CERTIFICAT CONGE LONGUE DUREE 

 
 

 

ANNEXE 5 : QUESTIONNAIRE FACE 
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ANNEXE 6 : QUESTIONNAIRE AUDIT 
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ANNEXE 7 : QUESTIONNAIRE AUDIT-C 

 
 
 
ANNEXE 8 : DEFINITIONS CIM-10 
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ANNEXE 9 : DEFINITION DSM-5 
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ANNEXE 10 : MEMENTO PRATIQUE-INTERVENTION PSYCHOSOCIALE  
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ANNEXE 11 : PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE EN 1ere INTENTION 
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ANNEXE 12 : REPERAGE PRECOCE ET INTERVENTION BREVE. EXTRAIT DE 
« OUTILS D’AIDE AU REPERAGE PRECOCE ET A L’INTERVENTION BREVE » HAS 
2014 
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Les  professionnels de santé accompagnent les consommateurs de manière 
durable, afin de favoriser la réduction ou l’arrêt de consommation à long 
terme. 

 Î Ils soutiennent l’effort de réduction des risques de dommages           
physiques, psychiques ou sociaux, dans une relation partenariale         
de confiance et d’échange.

 Î Ils soutiennent l’abstinence ou la modération et renforcent les autres 
conduites favorables à la santé (alimentation, exercice physique, etc.)

 Î En cas de reprise de la consommation, de survenue de dommages ou 
de dépendance, une consultation de type entretien motivationnel ou le 
recours à une consultation d’addictologie sont proposées.

Accompagnement des consommateurs  Î La notion d’essai dans un 
changement de comportement 
est fondamentale pour ne pas 
attribuer l’échec au patient 
mais à des circonstances.

 Î La rechute est davantage la règle que 
l’exception et chaque rechute rapproche 
le thérapeute et le patient du succès 
consolidé.

Questionnaire CAST (Cannabis Abuse Screening Test)

1. Avez-vous déjà fumé du cannabis avant midi ? 
2. Avez-vous déjà fumé du cannabis lorsque vous étiez seul(e) ?
3. Avez-vous déjà eu des problèmes de mémoire quand vous fumez du cannabis ?
4. Des amis ou des membres de votre famille vous ont-ils déjà dit que vous devriez réduire votre consommation de cannabis ? 
5. Avez-vous déjà essayé de réduire ou d’arrêter votre consommation de cannabis sans y parvenir ?
6. Avez-vous déjà eu des problèmes à cause de votre consommation de cannabis (dispute, bagarre, accident, mauvais résultat à l’école...) ?  

Une réponse positive : information minimale sur les risques
 Deux réponses positives au test doivent amener à s’interroger sérieusement sur les conséquences de la consommation : intervention brève. 

 Trois réponses positives ou plus doivent amener à proposer une consultation d’addictologie. 

          Questionnaire tabac « Fumez-vous du tabac ? »

SI OUI  
Conseil d’arrêt
« Voulez-vous un dépliant/brochure, ou l’adresse d’un site concernant les risques de 
la consommation de tabac, les bénéfices de l’arrêt et les méthodes de sevrage ? »

Proposer un accompagnement
« Avez-vous déjà envisagé d’arrêter de fumer ? »
« Voulez-vous qu’on prenne le temps d’en parler dans une prochaine consultation ? »

SI NON  
« Avez-vous déjà fumé ? »
Si non, le patient n’a jamais fumé.
Si oui : 

- « pendant combien de temps ? » 
- « depuis quand avez-vous arrêté ? »

Consommation déclarée Évaluation du risque Intervention brève Accompagnement

REPÉRAGE PRÉCOCE

 Î Restituer les résultats des questionnaires de consommation.
 Î Informer sur les risques concernant la consommation de 
substance. 

 Î Évaluer avec le consommateur ses risques personnels et 
situationnels. 

 Î Identifier les représentations et les attentes du consommateur.
 Î Échanger sur  l’intérêt personnel de l’arrêt ou de la réduction de 
la consommation.  

 Î Expliquer les méthodes utilisables pour réduire ou arrêter sa 
consommation. 

 Î Proposer des objectifs et laisser le choix.
 Î Évaluer la motivation, le bon moment et la confiance dans la 
réussite de la réduction ou de l’arrêt de la consommation. 

 Î Donner la possibilité de réévaluer dans une autre consultation.
 Î Remettre une brochure ou orienter vers un site, une application, 
une association, un forum...

Intervention brève concernant la réduction ou l’arrêt de consommation de substance(s) psychoactive(s) 

 Î Adopter une posture partenariale                                                                          
favorisant la confiance et les échanges                     
(alliance thérapeutique). 

 Î Échanger avec le consommateur sur sa motivation,           
sa confiance dans la réussite de réduction ou d’arrêt de         
sa consommation et déterminer si c’est le bon moment,        
grâce à 3 échelles sur lesquelles il va se situer.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Motivation pour réduire ou arrêter sa consommation de substance psychoactive

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Le bon moment pour réduire ou arrêter sa consommation de substance psychoactive

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Confiance dans la réussite du projet de réduire ou arrêter sa consommation de 
substance psychoactive

2

Consommation déclarée Évaluation du risque Intervention brève Accompagnement

REPÉRAGE PRÉCOCE

3
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Entretien	le	12/09/2017	avec	le	Dr	ROMUALD	Tony	Chef	de	Service	de	l’Unité	de	Soins	et	Liaisons	
en	Addictologie	et	Coordonnateur	du	Réseau	Addictions	Guadeloupe	:	

M	:	Quels	sont	les	chiffres	de	l’addiction	à	l’alcool	en	Guadeloupe	?		

R	:	Les	chiffres	dont	on	dispose	sont	ceux	de	l’enquête	de	L’OMS	en	psychiatrie	générale	qui	
rapporte	entre	4000	à	5000	personnes.	C’est	l’addiction	majoritaire	chez	nous,	celle	que	l’on	
retrouve	toutes	générations	et	toutes	couches	sociales	confondues.	Quand	on	parle	d’addiction,	
on	ne	parle	pas	uniquement	d’alcoolo-dépendance	mais	également	de	toutes	les	difficultés	liées	à	
l’alcool,	tous	les	usages	nocifs	et	les	situations	à	risque.	Et	même	si	le	patient	n’est	pas	encore	
dépendant,	il	faut	le	prendre	en	charge.	Il	s’agit	par	exemple	de	la	personne	qui	va	s’alcooliser	
massivement	tous	les	week	end,	ou	celui	qui	va	faire	un	accident	de	la	route	sous	emprise	de	
l’alcool.	Une	étude	avait	été	menée	avec	l’ORSAG,	et	globalement	chaque	CSAPA	prend	en	charge	
environ	450	personnes,	donc	à	peu	près	2500	à	3000	personnes	prises	en	charge	en	Guadeloupe.		

Il	existe	également	des	patients	qui	présentent	des	poly-addictions.	Notre	rôle	est	de	travailler	sur	
la	cause	qui	pousse	les	patients	à	consommer	ou	à	passer	d’une	addiction	à	une	autre.		

M	:	Et	par	rapport	aux	chiffres	nationaux	?	

R	:	Les	enquêtes	nationales	sont	très	peu	relayées	ici	aux	Antilles.	On	a	une	idée	globale.	Les	
enquêtes	montreraient	que	le	niveau	d’alcoolisation	des	Jeunes	de	17	ans	(étude	JAPD)	serait	
inférieur	en	Guadeloupe	à	celui	de	l’Hexagone.	Mais	ce	sont	des	chiffres	déclaratifs	à	prendre	
avec	précaution.		

	M	:	Comment	est	organisée	la	filière	en	Guadeloupe	?		

R	:	En	général,	le	patient	vient	consulter	suite	à	une	injonction	de	l’entourage,	de	l’Education	
Nationale,	de	la	Médecine	du	Travail,	ou	autre.	En	premier	lieu	il	convient	de	faire	une	évaluation	
médico-psycho-sociale	qui	permet	de	poser	un	diagnostic	(dépendance,	usage	nocif,	usage	à	
risque,	autres	comorbidités,	etc.).	La	dépendance	c’est	la	perte	de	contrôle	de	la	consommation.	
Les	adolescents	très	souvent	eux,	vont	avoir	des	comportements	problématiques	liés	à	leur	
consommation	(agressivité,	mauvaises	notes	à	l’école,	etc).	La	phase	de	l’évaluation	et	du	
diagnostic	va	nous	permettre	de	mettre	en	place	des	stratégies	motivationnelles	afin	que	le	
patient	comprenne	qu’il	a	un	problème	et	qui	peut	se	faire	aider.	Très	souvent	les	patients	
viennent	en	pensant	qu’on	va	les	faire	arrêter	de	consommer	et	je	leur	explique	que	non,	on	va	
voir	ce	qu’on	peut	faire	en	fonction	de	leur	motivation,	tout	en	essayant	d’augmenter	leur	
motivation	progressivement.	Dans	les	cas	de	dépendance	physique,	on	est	amené	à	mettre	en	
place	un	traitement	de	la	dépendance,	par	exemple	pour	le	sevrage	de	l’alcool.	Ensuite	on	met	en	
place	des	thérapies	cognitivo-comportementales	parce	que	derrière	les	comportements	
d’addiction,	il	y	a	toujours	des	émotions,	souvent	négatives,	et	des	pensées,	sur	lesquelles	on	va	
travailler.	Par	exemple	le	sport	est	une	stratégie	de	contrôle	des	émotions	négatives.		

ANNEXE 13 : ENTRETIEN AVEC LE Dr ROMUALD Tony 
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L’objectif	n’est	donc	pas	uniquement	le	sevrage,	mais	le	maintien	à	long	terme	en	évitant	une	
récidive.		

De	plus	il	y	a	très	souvent	des	comorbidités	psychiatriques	associées	qu’il	faut	rechercher	et	traiter,	
notamment	la	dépression	et	les	troubles	anxieux	très	présents.	Dans	l’évaluation	il	faut	également	
s’assurer	qu’il	n’y	pas	une	autre	urgence	que	l’addiction,	par	exemple	une	pathologie	aigue,	une	
urgence	sociale,	des	critères	de	vulnérabilité,	etc.		

On	va	ensuite	mettre	en	place	des	consultations	régulières	psychologiques,	sociales,	médicales.		

M	:	A	quelle	fréquence	le	suivi	?		

R	:	La	2eme	consultation	doit	se	faire	après	15	jours-3semaines,	d’autant	plus	si	un	traitement	a	été	
prescrit.	Puis	1	fois	par	mois	globalement.	Mais	selon	les	programmes	de	thérapie	cognitivo-
comportementales	on	devrait	revoir	les	patients	tous	les	15	jours.		

M	:	Quelle	est	la	place	du	médecin	généraliste	dans	tout	cela	?		

P	:	Le	médecin	généraliste	est	le	professionnel	de	proximité	qui	connaît	le	mieux	son	patient,	et	son	
rôle	est	de	poser	le	problème.	C’est	à	dire	d’établir	le	fait	que	son	patient	«	aurait	un	problème	»	
avec	l’alcool	en	étant	vigilant	aux	petits	signes	par	exemple	«	ma	famille	m’a	déjà	dit	que…	»	ou	alors	
«	j’ai	réduit	de	tant…	»,	Etc.	Donc	le	but	est	d’établir	qu’il	existe	«	un	problème	avec	l’alcool	».	En	
somme	de	faire	du	Repérage	Précoce	Interventionnel	Bref	ou	RPIB.	Il	se	fait	via	un	questionnaire	
FACE	de	5	questions	qui	permet	d’expliquer	au	patient	selon	le	résultat	qu’il	est	«	à	risque	»	que	
l’alcool	pose	des	problèmes	pour	sa	santé.		

Donc	le	rôle	du	médecin	généraliste	est	de	repérer	les	patients	en	difficulté	avec	l’alcool	et	d’orienter	
ceux	qui	sont	dépendants.	Pour	ceux	qui	ne	sont	pas	dépendants,	il	leur	fait	prendre	conscience	du	
risque	et	peut	les	aider	à	mettre	en	place	des	stratégies	pour	diminuer	ce	risque.	La	1ere	des	choses	
est	de	valoriser	les	patients,	qui	très	souvent	ont	perdu	confiance	en	eux	et	se	sentent	dévalorisés.	Il	
faut	parfois	savoir	prendre	le	temps	également,	et	ne	pas	brusquer	des	patients	qui	consomment	
depuis	de	nombreuses	années,	au	risque	de	les	décourager.		

Certains	patients	ne	viendront	jamais	au	CSAPA	ou	dans	le	service,	et	préféreront	se	faire	suivre	par	
le	médecin	traitant.	Mais	quand	on	ne	sait	plus	comment	faire	alors	il	faut	orienter	le	patient.		
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M	:	Donc	s’il	y	avait	un	conseil	à	donner	aux	médecins	généralistes	?	

R	:	Utiliser	le	questionnaire	FACE	pour	repérer	les	patients	et	ouvrir	la	discussion	sur	la	consommation	
d’alcool.	En	profiter	pour	leur	donner	quelques	informations	sur	les	risques	liés	à	l’alcool,	leur	
demander	ce	qu’ils	voudraient	faire,	leur	motivation,	puis	mettre	en	place	un	programme	comme	un	
compromis	et	revoir	le	patient	quelques	temps	après.	L’idéal	pour	le	médecin	généraliste	serait	de	
prévoir	un	créneau	de	consultation	plus	long	pour	ce	genre	de	patients.		

Puis	concernant	le	traitement	médicamenteux,	les	2	traitements	ayant	l’AMM	dans	le	
maintien/consolidation	du	sevrage	de	l’alcool	sont	l’AOTAL®	et	le	REVIA®.	L’AOTAL®	est	mieux	
supporté.	J’introduis	directement	le	Baclofène®	pour	les	patients	dont	l’objectif	est	l’abstinence,	et	je	
vais	jusqu’à	maximum	60mg.	Pour	ceux	qui	veulent	contrôler	ou	diminuer	leur	consommation	qui	est	
excessive	par	moments,	je	mets	le	Sélincro	ou	Baclofène®.		

M	:	Et	donc	quand	le	médecin	généraliste	veut	passer	la	main,	comment	fait-il	?		

R	:	Il	contacte	le	GIP	RASPEG	tout	simplement.	Et	en	fonction	de	l’urgence	de	la	prise	en	charge,	et	du	
lieu	de	résidence	du	patient,	le	GIP	RASPEG	va	orienter	vers	la	structure	la	plus	adaptée.		Pour	
certains	patients,	il	faut	parfois	les	accompagner	au	début	et	prendre	le	rendez	vous	à	leur	place.	Il	est	
important	de	leur	préciser	qu’ils	ne	consultent	pas	pour	«	arrêter	»,	mais	pour	«	voir	s’il	y	a	un	vrai	
problème	et	lequel	».	On	sait	maintenant	que	tous	les	problèmes	liés	à	l’alcool	sont	en	fait	liés	à	la	
dose	consommée.	Donc	si	on	arrive	à	réduire	la	consommation,	on	a	réduit	son	risque	de	pathologies	
et	de	troubles	du	comportement.		

M	:	Comment	faire	pour	admettre	un	patient	en	Hospitalisation	en	Addictologie	?		

P	:	Le	seul	établissement	pour	ce	type	d’hospitalisation	est	le	CH	L.D	Beauperthuy	(à	Pointe-Noire)	qui	
dispose	de	10	lits	pour	les	usagers	de	drogue	et	21	lits	pour	l’addiction	à	l’alcool.	Souvent	les	parents	
demandent	au	médecin	généraliste	de	faire	hospitaliser	le	patient	mais	la	logique	veut	que	le	patient	
soit	d’abord	évalué	dans	un	CSAPA	en	ambulatoire	pour	préparer	au	mieux	l’Hospitalisation.	Celle-ci	
dure	3	semaines.	Les	2	premières	semaines	le	patient	ne	sort	pas	du	tout,	puis	la	3eme	semaine	ils	
font	des	sorties	thérapeutiques.	Le	suivi	après	l’hospitalisation	se	fait	dans	les	CSAPA.		

M	:	Donc	en	conclusion		

R	:	Premièrement	le	médecin	généraliste	doit	repérer	les	patients.	Pour	les	patients	dépendants,	les	
orienter	dans	une	structure	via	le	GIP	RASPEG.	Pour	les	autres	faire	le	repérage	précoce	et	
interventionnel	bref.	Le	seuil	actuellement	reconnu	est	de	2	verres	standards/	jour.	Pour	le	rhum,	le	
verre	standard	est	de	2,5cl.		
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MOTS	CLEFS	: 	 insuffisance	pancréatique	–	tumeur	intracanalaire	papillaire	et	mucineuse	du	
pancréas	(TIPMP)	–	diabète	déséquilibré	–	hyperglycémie	au	cabinet	–	arrêt	de	travail	–	arrêt	
longue	durée	–	médecine	du	travail	–		addiction	à	l’alcool		
	
 
 
RESUME	:	
	
Gestion	d’une	découverte	de	diabète	secondaire	en	cabinet,	chez	un	patient	avec	une	
insuffisance	pancréatique.			
Prise	en	charge	globale	et	complexe	:	prescription	d’arrêt	de	travail,	implication	de	la	Médecine	
du	Travail,		conduite	à	tenir	devant	une	addiction	à	l’alcool.		
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