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AVANT PROPOS 

 

J'ai choisi de vous présenter ce RéSCA pour mon mémoire de DES de médecine générale car 

le cas que je m’apprête à vous exposer m’a été d’un grand intérêt pour comprendre la prise en charge 

globale d’un patient, ce que je tâcherai d’entreprendre chaque jour dans ma future pratique.  

 

Ce mémoire d’un cas de gynécologie, vu lors de mon stage à la Maison de la Femme de la Mère et de 

l’Enfant du CHU de la Meynard - Fort de France, se situe dans la continuité de l’obtention de mon 

Diplôme universitaire de Gynécologie médicale réalisé en 2017.  

Ce cas relève tout autant de la gynécologie oncologique, de la médecine générale, de la gériatrie et de 

la psychologie. Je ne pourrais hélas pas développer toutes les pathologies qu’a présenté cette patiente, 

je me contenterai donc de les évoquer pour illustrer la difficulté des patients polypathologiques, de 

plus en plus fréquents du fait du vieillissement de notre population. 

 

Ce cas nous révèle l’importance de la prise en charge globale de chaque patient, la place centrale du 

médecin traitant en ville autour d’un système de santé Français performant.  
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GLOSSAIRE 

 

ALD Affection Longue Durée 

AMM Autorisation de Mise sur le Marché 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CHUM Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique 

CMU-C Couverture Maladie Universelle - Complémentaire 

DIU Dispositif Intra-Utérin 

GEA Gastro-Entérite Aigu  

Gnrh Gonadotrophine Releasing Hormone (ou Hormone de libération des gonadotrophines 

hypophysaires) 

GxPx G pour Gestité=nombre de grossesse ; P pour Parité=nombre d’accouchement  

IRM Imagerie par Résonance Magnétique 

HAS Haute Autorité de Santé 

MFME Maison de la Femme de la Mère et de l’Enfant 

PUMA Protection Universelle MAladie 

RCP Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 

SOPK Syndrome des Ovaires PolyKystiques 

TDM TomoDensitoMétrie ou scanner 

TDM TAP Scanner Thoraco Abdomino Pelvien 
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A. LE RECIT : narration de la situation 

 

Novembre 2016, 15h. Je suis actuellement en stage aux urgences gynécologiques de la MFME du 

CHU de Martinique. Le service est très bien organisé, agréable et récent, le personnel présent. Notre 

chef Dr MONTHIEUX, qui commence son assistanat est également très présente au quotidien, pour 

nous enseigner l’examen gynécologique ainsi que la pratique de l’échographie. La moindre de nos 

interrogations est rapidement éclairée, ce qui est très rassurant en ces premières semaines de stage.  

 

Madame P. âgée de 60 ans, est accompagnée par sa fille. Elle arrive le bras dans le plâtre ayant été 

hospitalisée en orthopédie pour une fracture de l’humérus gauche le mois dernier, après une chute au 

domicile où elle vit seule. Sa fille m’explique qu’elle a décidé de la prendre chez elle le temps que sa 

mère retrouve une autonomie lui permettant de rentrer chez elle en tout sécurité. La fille me paraît 

pressée et mécontente d’être ici. Elle tient dans sa main un livre d’exercices de mathématiques, 

préparerait-elle un examen d’enseignant ?  

 

Je commence mon interrogatoire après un rapide coup d’œil du motif de consultation noté sur la 

feuille d’observation par la sage-femme. La patiente vient pour une odeur nauséabonde d’origine 

vaginale depuis…2 ans !  

Mme P. présente comme antécédents médicaux une obésité (110kg pour 1,65m soit un IMC= 40) et 

une prothèse valvulaire mitrale. Elle n’a pas d’antécédent gynécologique, elle est G4P3 avec un 

antécédent de fausse couche spontané et trois accouchements par voie basse.  Au niveau chirurgical, 

elle a été hospitalisée pour une fracture humérale gauche en octobre dernier. Sa fille me parle d’une 

notion de « pré-diabète » évoquée lors de sa précédente hospitalisation.  Elle n’a pas de suivi médical 

régulier donc pas de médecin traitant. Sa fille m’explique également que sa mère a déjà eu le droit à la 

CMU-C il y a quelques années de cela, mais que les droits n’ont probablement pas été renouvelés 

depuis longtemps, je retiens donc que Mme P ne dispose pas de couverture sociale adaptée à son cas. 

La patiente s’exprime peu et de façon incohérente, avec certains propos persécutifs et limite 

hallucinatoires. « C’est le mal qui rentre en moi, les sorciers ».  
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La patiente vivant seule est possiblement atteinte d’une psychose hallucinatoire chronique non 

diagnostiquée, elle ne s’est jamais occupée de ce problème car cela ne devait pas la déranger. 

Concernant l’odeur vaginale, c’est le personnel soignant de chirurgie orthopédique qui en parle à sa 

fille au cours de l’hospitalisation, et elle même la remarque à son domicile.  

Lors de l’interrogatoire, sa fille me dit qu’elle trouve sa mère très fatiguée et qu’elle ne mange plus. 

Une vaginose a d’abord été suspectée sans prélèvement, et un traitement par ovules d’éconazole s’est 

avéré inefficace. La patiente n’est pas algique. Elle n’a pas de suivi gynécologique régulier, donc pas 

de frottis cervico-vaginal récent. Les constantes sont normales.  

 

L’examen gynécologique standard débute par un examen au spéculum pour visualiser l’état de la 

muqueuse vaginale, l’aspect des leucorrhées et du col de l’utérus. J’installe la patiente sur le fauteuil 

d’examen. Elle place ses pieds sur les étriers, et écarte les jambes. J’ai toujours été fasciné par la 

facilité des patientes à se mettre dans cette position devant un médecin. J’aperçois alors des 

leucorrhées jaunâtres mêlées à des métrorragies sous forme de traces rouges, très odorantes. Ce n’est 

cependant pas une odeur de poisson pourri comme on peut sentir dans certaines vaginoses. Ici, une 

odeur bizarre qui m’est inconnue… 

J’introduis le spéculum après avoir allumé ma lampe à pied. Je découvre alors devant moi, une lésion 

bombant sur le fond de l’utérus avec un col totalement absent. Une lésion nécrotique, hémorragique, 

volumineuse et indolore. De suite, j’imagine le pire et je me dis qu’il faut que j’appelle ma chef Alice 

pour qu’elle me donne son avis. 

Elle arrive immédiatement et constate la même chose que moi. Alors les choses se déroulent très 

rapidement. Elle me demande d’appeler Dr F. et réalise en même temps l’échographie pelvienne qui 

visualise une masse endométriale a priori.  

Dr F. réalise alors la biopsie, sans trop de difficulté et sans anesthésie. La lésion s’effrite, les biopsies 

réalisées sont de bon volume et ont l’air de qualité.  

Avant de partir, Dr F. met un mot dans le dossier : « masse bourgeonnante comblant le fond utérin 

sans relief cervical identifiable, au TV : masse arrivant jusqu’à la moitié du vagin, adénopathies 

inguinales supra-centimétriques, au TR : doute sur invasion rectum proximal droit, à l’échographie : 
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masse intra-cavitaire droite de 5cm en antéro-postérieure ». J’ai de la chance d’être accompagné de 

deux médecins plus expérimentés que moi et disponibles. Pour apprendre rien de mieux.  

Je me lance alors dans l’explication de la potentielle découverte d’une tumeur maligne. J’essaye de 

m’adresser à la patiente et à sa fille mais malgré moi j’oriente mon regard vers la fille, Mme P. 

paraissant totalement dépassé par les évènements. Je n’emploie pas le mot cancer mais j’explique, 

avec des mots les plus simples possibles selon moi, que l’odeur provient d’une masse utérine qui 

bombe dans le vagin. Que les prélèvements que nous venons d’effectuer vont être analysés dans un 

laboratoire spécialisé pour savoir quelle est la nature du tissu. En parallèle, il faudra effectuer une 

imagerie pelvienne pour faire le point sur la localisation, le volume et l’extension de cette masse. La 

fille a bien compris l’enjeu de cette découverte. Elle a un bon niveau de compréhension et 

d’interaction ce qui me permet de me sentir en confiance dans mes explications. Elle paraît soulagée 

d’avoir découvert l’origine de cette odeur mais reste calme quand je lui explique qu’il est vraiment 

important à présent de réaliser tous les examens le plus rapidement possible afin de pouvoir traiter 

correctement sa maman.  

Au fond de moi, et par les quelques mots que nous avons le temps de s’échanger en aparté entre nous 

médecins, je sais que nous venons de faire le diagnostic d’un probable cancer de l’endomètre 

volumineux, cliniquement avancé. J’informe la patiente que je vais m’occuper personnellement de son 

cas, et lui prendre les rendez-vous d’imagerie soit une IRM pelvienne et un TDM TAP tout d’abord. Il 

nous faut avancer rapidement dans la prise en charge pour limiter encore plus la perte de chance qu’a 

déjà subi cette patiente.  

 

IMAGERIE PAR RESONNANCE MAGNETIQUE  

Elle est réalisée le 2/12/2016, avant d’avoir les résultats anatomopathologiques, même si souvent les 

radiologues préfèrent avoir les résultats définitifs des biopsies afin de réaliser les clichés adaptés à 

l’organe touché. Cela permet d’éviter ainsi un examen incomplet et dans ce cas, de devoir refaire un 

nouvel examen pour compléter le précédent. Les places d’IRM sont chères aux Antilles, mais ici le 

doute clinique est faible quant à l’origine de la tumeur, ils acceptent donc de faire une exception : 
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« L’utérus est antéversé, en position intermédiaire, il mesure 12,5x21x9,5cm. Présence d’un 

volumineux processus tumoral endocavitaire de 14cm de grand axe, prolabé dans le vagin. La 

lésion s’étend : 

-au vagin avec atteinte de la paroi vaginale postérieure et extension au mésorectum droit 

-au paramètre proximal gauche 

-à moins de 50% du myomètre 

Le myomètre est le siège de nombreuses formations myomateuses interstitielles pour la plupart (35mm 

de grand axe au maximum) mais il existe également une localisation endocavitaire de 27mm et d’une 

autre sous séreuse antérieure de 42mm.  

Epaississement de la zone jonctionnelle au niveau fundique avec la présence de cryptes glandulaires : 

adénomyose.  

Les deux ovaires présentent un aspect folliculaire physiologique. Le droit mesure 42mm de grand axe 

et le gauche 50mm. Petit hydrosalpynx droit et discrète hydrométrie.  

Formations ganglionnaires suspectes du mésorectum, inguinales bilatérales et iliaque externe droit. » 

 

ANAPATHOMOPATHOLOGIE  

Prélevé le jour de la consultation le 15/11/2016, résultat reçu le 05/12/2016  (délai : trois semaines) : 

« Aspect morphologique et profil immunohistochimique, en faveur d’un adénocarcinome séreux. A 

confronter aux données cliniques, biologiques et d’imagerie. » 

 

Début décembre, je reçois les résultats de l’IRM et de la biopsie que je guette chaque jour depuis 10 

jours avec impatience. Ma chef a tenté de faire avancer les choses en appelant deux fois la semaine 

passée le laboratoire d’anatomopathologie pour accélérer la mise en ligne des résultats. Hélas, comme 

nous nous en doutions, le diagnostic est sans appel, il s’agit bien d’un cancer de l’endomètre au stade 

IIIB (extension locale et pas à distance).  

Je vais de suite montrer les résultats au Dr MONTHIEUX pour lui demander la marche à suivre. Elle 

me demande d’organiser un rendez-vous de TDM TAP rapidement pour le bilan d’extension, j’obtiens 
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la date du 13/12/2016. De son côté, elle m’aide à obtenir un rendez-vous en surplus le 12/12/2016 

avec Dr J. gynécologue spécialisé en cancérologie qui consulte et opère dans le service.  

 

Maintenant, il me reste le plus dur à faire, appeler Mme P. ou plutôt le seul numéro dont je dispose, 

celui de sa fille, pour l’informer des résultats. Elle est la personne de confiance de Mme P. 

Calmement, je lui explique que les résultats de sa mère ne sont pas bons comme nous le craignions. Je 

ne prononce pas le mot « cancer » surtout que la patiente et sa fille ne sont pas physiquement devant 

moi. Mais c’est elle qui le prononce à ma place, « C’est un cancer ? ». Elle n’a pas l’air paniqué au 

téléphone, sa voix est calme alors je lui réponds par l’affirmative tout en enchaînant directement sur la 

démarche diagnostic et thérapeutique qui va suivre. C’est une femme intelligente qui comprend tout ce 

que je lui dis. Je lui donne la date des rendez-vous et lui explique l’impérativité de s’y rendre afin de 

savoir « si la tumeur est localisé au niveau de l’utérus ou bien si est allée se loger plus loin dans le 

colon ou autre ». Elle acquiesce, je la rassure mais je ne peux m’empêcher de prendre un ton grave. Je 

ne suis pas contente de cette conversation téléphonique car j’ai appris que l’annonce d’un cancer est 

un événement très codifié. J’aborderai les conditions de cette consultation dans mon mémoire. 

 

Le 12/12/2016, alors que je passe une journée tranquille aux urgences gynécologiques, la fille de Mme 

P. se présente dans le service. Elle vient me signaler qu’elle a décalé le rendez-vous de scanner que 

j’avais fixé et qu’elle n’a pas pu amener sa mère voir Dr J.  

En effet, Mme P souffre selon elle d’un épisode de gastro-entérite aigu (GEA). Après discussion, 

Mme P. me dit que SOS médecin est passé au domicile la semaine dernière, mais malgré un traitement 

symptomatique, sa mère vomit toujours, ne s’alimente et ne s’hydrate quasiment pas depuis 5 jours. 

Au vu de la taille de tumeur présente dans le pelvis de Mme P. je me dis qu’elle est peut être en 

occlusion intestinale. Je demande alors à la fille de Mme P. de rentrer chez elle, d’appeler le SAMU, 

d’expliquer la situation et de la faire transporter aux urgences dans le plus bref délai.  

J’irai aux urgences quelques jours après pour obtenir son dossier, elle a été hospitalisée du 12/12/2016 

au 20/12/2016 dans le service de post-urgences pour un syndrome sub-occlusif avec déshydratation 

et malnutrition, compliqué d’un sepsis d’origine probablement digestive et d’une insuffisance 
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rénale fonctionnelle. Elle bénéficiera finalement d’un TDM TAP avec injection après amélioration de 

sa fonction rénale, le 20/12/2016. Son traitement sera essentiellement médicamenteux avec une 

réhydratation, une rééquilibration des troubles ioniques, une renutrition, une analgésie, une 

antibiothérapie adaptée, ainsi qu’une anticoagulation préventive. Il est à noter que lors de son passage 

aux urgences Mme P. présentait une glycémie à 2,34g/L au dextro, elle a donc bénéficié d’un 

protocole d’insulinothérapie pour traiter son diabète de type 2 bien présent.  

 

SCANNER THORAX DE L’ABDOMEN ET DU PELVIS  

Le  20/12/2016, dans le cadre du bilan d’extension d’une néoplasie de l’endomètre IIIB, comparé à 

l’IRM du 02/12/2016 : 

« A l’étage sus diaphragmatique : pas de nodule ou de condensation pulmonaire. Pas d’adénomégalie 

hilaire ou médiastinale. Dilatation du tronc de l’artère pulmonaire (37mm) sans distension des cavités 

droites. Prothèse valvulaire mitrale. Pas d’épanchement pleural ou péricardique, ni d’anomalie des 

axes vasculaires. Pas d’anomalie osseuse ou pariétale spécifique.  

A l’étage sous-diaphragmatique :  

Intégrité du parenchyme hépatique. Vésicule biliaire à paroi fine, non distendue, de contenu homogène 

au scanner. Intégrité de la rate et du pancréas. Wirsung non dilaté. Les surrénales sont fines. 

Apparition d’une collection latéro-utérine droite de 4cm compatible avec un contingent tumoral 

nécrotique. A son contact, envahissement de l’uretère droit à l’origine d’une dilatation d’amont de 

l’uretère (8mm au niveau lombaire) et des cavités pyélocalicielles droites (pyélon : 23mm). Ce 

processus tumoral envahit également la charnière recto-sigmoïdienne et présente, à sa partie inférieure, 

un contact large avec la paroi antérieure rectale. Pas de distension colique d’amont. L’origine de ce 

processus tumoral est difficile à préciser : Extension de la tumeur utérine ? Deuxième primitif 

digestif ? 

Apparition d’une adénopathie centimétrique pré-aortique à hauteur des artères rénales. Pas 

d’épanchement intra-péritonéal. Pas d’anomalie osseuse ou pariétale spécifique.  
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Conclusion :  

Comparativement à l’IRM du 02/12/2016 : Apparition d’un syndrome de masse d’allure tumoral 

nécrotique latéro-utérin droit envahissant la charnière recto-sigmoïdienne, l’uretère droit et présentant 

un large contact avec la paroi rectale antérieure. Son origine est difficile à affirmer (majoration de la 

masse tumorale utérine ou deuxième primitif digestif) : intérêt d’une coloscopie courte 

complémentaire ? Apparition d’une adénopathie centimétrique unique lombo-aortique à hauteur des 

artères rénales. » 

 

Avant de sortir, l’interne de post-urgences a pris un rendez-vous avec Dr J. le 26/12/2016. J’aurai Dr J. 

au téléphone quelques jours plus tard quand je découvre que Mme P. est hospitalisé dans le service de 

gynécologie au cours d’une de mes gardes. Il m’expliquera que devant l’altération majeure de l’état 

général de Mme P. et afin de faire avancer plus rapidement son dossier, il a décidé de l’hospitaliser le 

jour même. 

 

Le dossier a été présenté en RCP à la Meynard le 30/12/2016 et c’est une chimiothérapie palliative qui 

a été préconisé pour cette patiente. Au cours de l’hospitalisation à la MFME, un bilan nutritionnel a 

été prescrit ainsi qu’un bilan diabétique. Malgré la forte corpulence de Mme P., celle-ci présente une 

dénutrition sévère. Son bilan diabétique n’est pas dramatique mais une surveillance glycémique 

pendant son séjour et à sa sortie est instaurée.  

Mme P. rentrera chez elle le 03/01/2017, avec une infirmière à domicile rattachée à une structure de 

soins palliatifs mobile deux fois par jour, ainsi qu’un rendez-vous de consultation avec le Dr. C. 

cancérologue. Sa première cure de chimiothérapie est prévue courant du mois de janvier 2017. 

 

J’ai depuis 6 mois maintenant quitté les urgences gynécologiques. En ce mois d’aout, après un passage 

par les archives de la MFME et de l’hôpital Albert Clarac de Fort de France, j’apprends que Mme P. a 

suivi six cures de chimiothérapie à base de Taxol + Carboplatine hebdomadaire depuis le 30 janvier 

2017, entrecoupées par trois épisodes de transfusions sanguines.  
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Son IRM du 2 mai 2017, après les trois premières cures, a montré une régression de volume des 

différentes lésions précédemment décrites (lésions utérines intracavitaires, paramètres proximaux, 

ganglions pelviens) à l’exception du nodule du mésorectum droit qui a augmenté de volume mais qui 

est nécrotique avec une adhérence à la paroi rectale antérieure déjà présente.  

 

Concernant l’état général de la patiente, dans le dossier son stade OMS (score de dépendance) s’est 

amélioré en passant de 2 à 1, ce qui montre que sa condition physique et de son autonomie est en 

progression. Par ailleurs son poids est resté conservé, probablement grâce à la prescription bien suivie 

des compléments alimentaires (Fortimel). Fin aout, Mme P. s’entretiendra avec le cancérologue pour 

discuter de l’évolution de son traitement (radiothérapie, chirurgie ?). 

 

L’entrée de la patiente dans un projet de soins avec la mise en place d’un suivi régulier par les 

médecins de l’hôpital Clarac, l’aménagement du domicile et la présence d’une infirmière à domicile 

rattachée à une structure de soins palliatifs, ont contribué au bon déroulement de la thérapeutique et la 

survie de la patiente.  

 

NB : Aucun passage aux urgences n’est à déclarer depuis le début de la chimiothérapie. Nous sommes 

alors à neuf mois du diagnostic. 
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B. PROBLEMATIQUE 

Quels sont les problèmes exposés dans cette situation ? Quelles sont les questions posées ? 

 

Le cas clinique présenté soulève de nombreuses problématiques auxquelles je n’avais pas de réponses 

claires : 

 

1. Approche centrée patient : prise en charge d’une patiente fragile et dépendante, quels sont les 

aides de l’état ? 

• Qu’est ce que la Protection Universelle Maladie, la CMU complémentaire et l’ALD ? 

à qui bénéficient-t-elles ? réflexion autour de la médecine générale 

• Quelle est la situation des aides aux Antilles ? comparaison avec la Métropole 

 

2. Approche globale, complexité, communication 

• Comprendre la consultation d’annonce et son déroulement 

• Quelle est l’utilité de désigner une personne de confiance? démarches administratives  

et champ d’action  

• Quelles sont les difficultés rencontrées chez un patient sans médecin traitant ? 

• Quelle attitude adopter face à une patiente poly-pathologique, comment hiérarchiser 

ses décisions en tant que médecin généraliste ? 

 

3. Continuité des soins, coordination 

• Comment gérer les soins palliatifs au domicile en tant que médecin généraliste ?  

• Qu’est ce que le réseau WOUSPEL en Martinique ?  
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C. LES TACHES D’APPRENTISSAGE INDUITES 

Recherche documentaire et réflexions 

 

I. APPROCHE CENTREE PATIENT : LES AIDES DE L’ETAT AUX PATIENTS 

1. POUR TOUS, LA PROTECTION UNIVERSELLE MALADIE (PUMA)  

Elle assure aux personnes qui exercent une activité professionnelle en France ou qui résident 

en France de façon stable et régulière et ne bénéficiant pas d’une assurance maladie, de bénéficier 

d’une couverture de santé équivalente à tous les assurés sociaux. Elle prend en charge les frais de santé 

en cas de maladie ou de maternité, à titre personnel, et de manière continue tout au long de la vie. Le 

1er janvier 2016, la protection universelle maladie (PUMA) est entrée en application et la CMU de 

base a été supprimée. (1) 

Pour accéder à la PUMA, les patients se doivent de résider en France de façon stable et régulière, en 

d’autres termes (2) : 

-La stabilité est basée sur la présence sur le territoire depuis au moins trois mois et doit être prouvée 

par un document écrit tel qu’un bail de location de plus de trois mois, trois quittances de loyer 

successives, deux factures successives d’électricité gaz ou téléphone fixe. 

-La régularité est exigée chez les personnes étrangères hors UE. Il est nécessaire de posséder un titre 

de séjour ou d’attester qu’un dossier de demande est en cours. 

-A titre exceptionnel, certaines personnes peuvent être exonérées du délai des trois mois de résidence 

sur le territoire Français : les personnes inscrites dans un établissement d’enseignement ou stagiaire 

dans le cadre d’accords de coopération culturelle, technique et scientifique ; les personnes ayant le 

droit à certaines prestations telles que les prestations familiales, allocation de solidarité aux personnes 

âgées, allocation de logement, allocation personnalisée d’autonomie, allocation adulte handicapé ; les 

personnes reconnues réfugiés/demandeur d’asile ; les personnes ayant accompli un volontariat 



Découverte d’un cancer de l’endomètre avancé chez une patiente de 60 ans en situation de palliative 

  16 

international à l’étranger ; les personnes résidant en France au titre de procédure de regroupement 

familial dans le cadre des demandeurs d’asile. 

Le patient bénéficiant de la PUMA et d’aucune autre aide, paye ses soins de santé 

(consultation, médicaments et examens complémentaires). Concernant les consultations chez le 

praticien, il fait l’avance de la totalité des frais et l’assurance maladie rembourse la part obligatoire.  

Par exemple, pour une consultation de médecine générale de 25euros : le patient paye 25 euros, la 

PUMA prend en charge la part obligatoire de 16,5 euros qui sera remboursé sur le compte bancaire 

enregistré du patient, et le patient paye de sa poche la part complémentaire de 7,5 euros (ou bien c’est 

sa mutuelle qui la remboursera) + la participation forfaitaire de 1 euro, soit 8,5 euros.  

Chez les deux médecins chez qui j’ai réalisé mon stage ambulatoire n°1, il était fréquent qu’ils ne 

fassent payer aux patients à la situation économique et sociale difficile, ou ceux devant revenir 

plusieurs fois sur une courte période (pour résultat d’analyse, ou suivi de plaie par exemple), 

seulement ce forfait de 8,5 euros. Les médecins se font rembourser la part obligatoire directement par 

la sécurité sociale, offrant la possibilité aux patients de ne pas avancer la totalité de la consultation 

mais seulement le tiers payant.  

Dans le cadre de la loi de modernisation du système de santé, article 83, l’assurance maladie prévoit 

d’instaurer avant la fin de l’année 2017, la généralisation progressive du tiers payant pour tous les 

assurés. Le patient règlera cependant, les dépassements d’honoraires si elle décide d’aller consulter 

chez des praticiens déconventionnés et l’indemnité journalière hospitalière si il est hospitalisé. 

2. POUR LES PLUS DEMUNIS, LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE 

COMPLEMENTAIRE (CMU-C) 

La CMU-C, qui pourrait être appelée PUMA complémentaire, est une aide sociale qui 

s’apparente à une mutuelle gratuite. Elle donne droit à la prise en charge complète de la part 

complémentaire du budget santé du patient, y compris les examens complémentaires, les médicaments 

et le forfait journalier hospitalier. Ils peuvent consulter tout professionnel de santé (en cabinet, à 

l’hôpital, en clinique) et aucun dépassement d'honoraires ne peut leur être facturé. Ainsi, lors d’une 

http://www.cmu.fr/cmu-complementaire.php
http://www.cmu.fr/cmu-complementaire.php
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consultation chez le médecin traitant à 25 euros, l’assurance maladie prend en charge en plus de la part 

obligatoire, les 7,5 euros de la part complémentaire et la participation forfaitaire de 1 euro est 

exonérée. Les dépenses sont donc prises en charge à 100%, sans avance des frais. De plus, la CMU-C 

comporte des forfaits de prise en charge spécifiques pour les soins les plus  onéreux tels que les soins 

dentaires, de lunetterie et d’audioprothèse. 

Pour en bénéficier, le patient ne doit pas atteindre un certain plafond de ressources qui varie selon le 

lieu de résidence et la composition du foyer. Les ressources sont celles de 12 derniers mois. (3) 

Aux Antilles, le plafond annuel est de 9709 euros, soit 809,08 euros mensuel. La CMU-C est accordée 

pour un an, renouvelable.  

3. POUR LES MALADIES CHRONIQUES ET GRAVES, L’AFFECTION LONGUE DUREE  

L’assurance maladie définit l’affection de longue durée (ALD) exonérante comme une 

maladie dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessitent un traitement prolongé et une 

thérapeutique particulièrement coûteuse, ouvrant droit à la prise en charge à 100 % (sur la base du tarif 

de la Sécurité sociale) pour les soins et traitements liés à cette pathologie. Le ministère de la santé 

dresse une liste de maladies classées ALD, elle concerne par exemple les cancers, le diabète, les AVC 

et l’IDM.  Pour y accéder, le médecin remplit une demande d’ALD et un protocole de soins 

électronique via le site Ameli.fr (ou sur formulaire papier envoyé à la sécurité sociale du département) 

(Annexe 1). Après accord du médecin conseil (qui se base sur les recommandations de la HAS), ce 

document est imprimé et remis au patient. Il détermine la durée de l’exonération, les modalités du 

suivi et détaille les actes remboursés ou non. Grace au protocole de soin, le patient bénéficie d’un 

meilleur accès à l’information et une meilleure coordination entre tous les médecins. (4) Le médecin 

traitant ayant une place centrale dans le suivi de ce type de patient. Si la consultation concerne l’ALD, 

le médecin coche sur la feuille de soins : acte conforme au protocole ALD pour permettre au patient 

d’être remboursé à 100%. Si le patient consulte sans lien avec son ALD, il sera alors remboursé 

comme un patient lambda. L’ordonnance dite Bi-zone est utilisée pour prescrire les médicaments de 

l’ALD, ils seront inscrits sur la partie supérieure ce qui indiquera au pharmacien lors de la délivrance 

quels sont les médicaments rentrant dans le cadre du remboursement à 100%. Un patient ALD n’est 
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pas remboursé de la participation forfaitaire de 1 euro, des dépassements d’honoraires et du forfait 

hospitaliser en cas d’hospitalisation supérieure à 1 jour, des médicaments inscrits sur la partie 

inférieure de l’ordonnance Bi-zone.   

NB : être en ALD ne dispense pas de payer la consultation chez le médecin si celui-ci n’applique pas 

encore le tiers-payant systématique, mais à la différence d’un patient lambda, la sécurité sociale 

remboursera 100% de celle-ci. 

4. SITUATION DANS LES DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER 

En 2015, la France entière compte environ 5,313 millions de personnes affiliées au régime 

général bénéficient de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). Dans les DOM, ils 

sont quelques 624 847 personnes à en bénéficier pour quelques 1,808 millions d’habitants, soit 

environ 35% de la population générale, contre 6,1% en France métropolitaine. Ils regroupent 12,5% 

des bénéficiaires totales de la CMU-C alors qu’ils ne représentent que 2,8% de la population. (5) 

Cette situation est facilement explicable par le fort taux de chômage entre 20% en Guyane et 30% à la 

Réunion, alors que celui-ci est aux alentours de 10% en Métropole. Ces forts taux s’expliquent par la 

situation économique, leur isolement et la forte population des jeunes, peu qualifiées ne trouvant pas 

de travail. Le tourisme n’apporte pas suffisamment de richesse et la forte disparité de revenus limite la 

croissance de la demande locale et donc l’activité. (6) 

Concernant l ‘ALD, selon data.gouv.fr (données certifiées), en décembre 2016, on compte 68 

100 patients bénéficiaires en Guadeloupe, 56 080 en Martinique et 16 500 en Guyane, soit 140 680 

patients. La part le plus importantes revient aux diabétiques, aux accidents cérébraux vasculaires, aux 

insuffisances cardiaques, à l’hypertension artérielle sévère et aux affections psychiatriques de longue 

durée. Ces dernières représentent 20 360 patients, soit 15% des ALD au total. (7) 

5. CONCLUSION 

Il m’est apparu important dans le cadre de mon auto-formation et étant confrontée à cette 

interrogation pour Mme P., de me mettre à jour sur les aides apportées par l’Assurance Maladie aux 

personnes en précarité. Mme P. vit seule, ne travaille plus depuis longtemps probablement à cause de 
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ses troubles cognitifs et dispose donc probablement du Revenu de Solidarité Active (RSA) à hauteur de 

536, 78 euros par mois pour une personne seule et sans enfants (NB : La prochaine revalorisation aura lieu en 

septembre 2017). Elle est éligible à la CMU-C, mais dans le cadre de son cancer, elle passera directement en 

affection longue durée exonérante. Cette demande sera faite par un médecin hospitalier, Mme P. n’ayant pas de 

médecin traitant. Dans notre système de santé où l’inégalité financière s’annule, la place de la prévention pour 

éduquer la population est primordiale. Le président Macron a placé la prévention au cœur de son programme 

présidentiel et le ministère de la santé dirigé par Agnès Buzyn va s’efforcer de la développer à grande échelle. 

Pour développer la prévention, une piste de recherche évoquait même l’intervention des étudiants en médecine 

pendant leur externat, ce qui est une excellente idée selon moi.  

 

II. METRORRAGIES POST-MENOPAUSIQUES – ETIOLOGIES ET CONDUITE À TENIR 

EN PREMIER RECOURS AU CABINET 

L’utérus est un organe creux de l’appareil reproducteur féminin situé dans la cavité pelvienne. En 

forme de triangle à pointe vers le bas d’environ 10 cm, il est relié vers le haut aux ovaires par les 

trompes, et avec le vagin via le col de l’utérus à sa base. Il est en arrière de la vessie et en avant du 

rectum. Il accueille l’embryon et favorise son développement jusqu’au terme de la grossesse. La paroi 

de l’utérus comprend trois épaisseurs, de l’intérieur vers l’extérieur : (Annexe 2) 

-l’endomètre, est une muqueuse tapissant l’utérus, constitué de cellules glandulaires.  

-le myomètre, couche intermédiaire composé de muscle lisse. 

-le périmétrium, couche extérieure qui enveloppe le corps et une partie du col.  

1. LA TUMEUR MALIGNE LA PLUS FREQUENTE : LE CANCER DE L’ENDOMETRE 

❖ Définition 

Le cancer de l’utérus se développe au dépend de la muqueuse endomètriale. L’anatomopathologie 

de ces tumeurs est représentée à 90% par de tumeurs épithéliales.  
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❖ Epidémiologie 

Le cancer de l’endomètre est le cancer gynécologique pelvien le plus fréquent en France ; c’est le 

cinquième cancer en terme d’incidence chez la femme (8151 cas estimés en 2015). Il survient, en 

général, après la ménopause (âge moyen = 68 ans). (8) 

 

❖ Etiopathogénie 

Le cancer de l’endomètre survient chez 75% des femmes en période de ménopause.  

Les facteurs de risque sont :  

     -      Le terrain : femmes ménopausées, hypertendues, diabétiques ; 

- Le déséquilibre oestro-progestatif entraînant une hyperoestrogénie, qui est retrouvée dans les 

situations suivantes : la puberté précoce, la ménopause précoce, la nulliparité, la grossesse 

tardive, l’obésité (anovulation), la prise d’oestrogènes seule au long cours ; 

- Les antécédents familiaux : de cancer de l’endomètre et de syndrome de Lynch/HNPCC, les 

antécédents personnels de cancer du sein ; 

- La prise de Tamoxifène : utilisé dans la prise en charge du cancer du sein, il induit des cancers 

rares et de bon pronostic. 

Les facteurs protecteurs sont : la contraception orale, la multiparité, l’activité physique et le tabac.  

 

❖ Clinique  

Toute métrorragie post-ménopausique doit faire éliminer en premier lieu, un cancer de 

l’endomètre. Des métrorragies spontanées de moyenne abondance, des leucorrhées sanguinolentes 

rosée, des infections endométriales avec diffusion (salpingite, cystite etc.) doivent le suspecter. 

L’interrogatoire recherchera les facteurs de risque. L’examen clinique devra être complet avec un 

examen minutieux abdomino-pelvien et des aires ganglionnaires. Le spéculum inspectera le col et un 

éventuellement écoulement, des prélèvements seront fait si besoin. 

La pipelle de cornier (Annexe 5) est un outil dont j’ai appris à me servir aux urgences gynécologiques. 

C’est une tige fine que l’on introduit dans l’utérus par le col et qui prélève par des mouvements 
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aspiratifs des cellules endométriales. Il est un gain précieux de temps mais seulement si il revient 

négatif, seule une hystéroscopie diagnostique peut éliminer une néoplasie sous-jacente. 

❖ Paraclinique 

Une échographie gynéco-pelvienne complète est réalisée à la recherche d’une hypertrophie 

endométriale. C’est l’hystéroscopie diagnostic sous anesthésie générale qui permet les biopsies et 

l’anathomopathologie qui confirme le diagnostic (le type histologique et la malignité). 

Quand la tumeur est volumineuse et accouché par le col, ce qui fut le cas de Mme P., des biopsies 

peuvent être alors réalisées directement au travers du spéculum, ce qui est indolore car les tumeurs de 

l’endomètre ne font pas mal, c’est un gain de temps aussi.   

Il n’existe aucun marqueur tumoral spécifique à la tumeur endométriale. 

Concernant le bilan d’extension, l’IRM pelvienne et des aires ganglionnaires fait référence. 

 

❖ Traitements 

Après RCP (9) et accord de la patiente, une stratégie thérapeutique est mise en place sous forme 

d’un projet personnalisée de soins. Pour les patientes âgées de plus de 75 ans, une évaluation 

gériatrique est recommandée avant la RCP afin de proposer le thérapeutique la plus adaptée.  

Le traitement se doit d’être adapté à la patiente et au stade de la maladie ; prendre en charge les 

éventuelles complications liées à la maladie et aux traitements ; préserver la qualité de vie de la 

patiente et soutenir son entourage ; guider la patiente dans la compréhension et la gestion de sa 

maladie.  

1) Le traitement chirurgical : l’hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale avec analyse 

de la pièce en anatomopathologie est la référence tant que le stade et l’état de la patiente le 

permettent. La voie coelioscopique est utilisée pour les stades I, la laparotomie pour les 

tumeurs volumineuses. L’anatomopathologie évalue l’infiltration du myomètre, la présence 

d’emboles et l’extension aux structures annexes et lymphoïdes.   

2) Le traitement par radiothérapie externe ou curiethérapie : la radiothérapie est ciblée et guidée 

par imagerie TDM, la curiethérapie vaginale à haut débit de dose est utilisée plutôt en post-

opératoire. Un traitement par radiothérapie exclusif est proposé pour les patients inopérables. 
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3) Le traitement par chimiothérapie : si elle est effectuée, se sera avant ou après la radiothérapie 

de façon séquentielle, les protocoles couramment utilisés associent Carboplatine + Paclitaxel.  

Les stratégies thérapeutiques varient en fonction du stade cancer. (Annexe 6). 

 

❖ Complications 

Les principales complications de la chimiothérapie sont non spécifiques au cancer de l’utérus 

(hématologiques, digestives, stomatites, alopécie). Concernant la radiothérapie focale, en phase 

précoce la diarrhée sera très fréquente, en phase tardive la colite et cystite radique. Plus rarement, les 

complications lymphatiques type lymphocèle ou lymphoedème peuvent être secondaires à la chirurgie 

ou la radiothérapie.  

 

❖ Suivi 

Il repose sur un examen clinique comprenant un examen gynécologique avec exploration de la 

totalité du vagin, les touchers pelviens et la palpation des aires ganglionnaires. Aucun examen 

complémentaire n’est recommandé. L’intensité du suivi dépend du stade, chaque 4 à 6 mois les trois 

premières années (stade I et II), ou les cinq premières années (stade III), annuellement ensuite. (10) 

2. DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS  DES METRORRAGIES POST-MENOPAUSIQUES 

L’atrophie vaginale : 

L’atrophie post-ménopausique est une conséquence de l’appauvrissement hormonal notamment 

oestrogénique au niveau du vagin provoquée par la ménopause. Les parois du vagin s’amincissent ; la 

longueur et le volume du vagin diminuent.  

Cliniquement, la sécheresse vaginale et les irritations, et par conséquent les dyspareunies représentent 

la symptomatologie principale. Cependant, dans le cadre du diagnostic différentiel du cancer de 

l’endomètre, certaines patientes souffrant d’atrophie vaginale consultent devant l’apparition de 

métrorragies caractérisées par des saignements minimes. Il est indispensable d’éliminer le cancer de 

l’endomètre ; ainsi à l’échographie, on observera un endomètre aminci <3 mm. Une hystéroscopie 
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avec plus ou moins curetage confirmera le diagnostic en cas de doute avec le cancer de l’endomètre. 

Le traitement de cette atrophie passe par la supplémentation oestrogénique locale qui améliore dans 

90% des cas la sécheresse et font disparaître les saignements. Il est simple et bien toléré. 

Ce symptôme de la ménopause affectant la vie intime de la femme est souvent sous-diagnostiqué car 

non recherché en cabinet de médecine générale. Les patientes quant à elles, n’osent pas parler de leurs 

douleurs lors de l’acte sexuel et culpabilisent. L’apparition des saignements, stade avancé de 

l’atrophie, peut permettre alors de poser un diagnostic souvent trop tardif. (11) 

L’hyperplasie de l’endomètre :  

Des anomalies cellulaires surviennent dans une période d’hyperoestrogénie relative (péri-

ménopause, SOPK, obésité, oetrogénothérapie, tumeur sécrétante de l’ovaire) associant prolifération 

anormale de glandes endométriales (par augmentation du nombre de cellules glandulaires) et un 

trouble de leur maturation. Ces anomalies entraînent, cliniquement, des métrorragies d’origine endo-

utérine et un épaississement de l’endomètre à l’échographie. Elle peut aussi montrer des polypes 

endométriaux. Le diagnostic de certitude est histologique et passe par la réalisation de biopsies grâce à 

la pipelle de Cornier voire une hystéroscopie.  

Il existe plusieurs types d’hyperplasie endométriale, simple ou complexe, avec ou sans atypies 

cellulaires. L’hyperplasie de l’endomètre est un état pré-cancérigène du cancer de l’endomètre. Le 

risque de dégénérescence dépend du type d’hyperplasie ; ainsi l’hyperplasie simple sans atypie n’a 

qu’1% de risque de cancérisation quand l’hyperplasie complexe avec atypie en présente 29%. 

Le traitement dépend du type d’hyperplasie et en fonction de l’âge de la patiente. Le traitement de 

l’hyperplasie sans atypie a pour but de contrôler les saignements. On utilise les progestérones qui 

permettent de contre-balancer l’effet des oestrogènes sur l’endomètre et d’obtenir une régression entre 

80% (pilule) et 100% (DIU Mirena) des hyperplasies. Mais les récidives sont fréquentes et en 

présence d’une hyperplasie rebelle aux traitements médicaux, un curetage voire une hystérectomie 

peuvent être proposés. 
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Pour les hyperplasies avec atypies, l’objection est de prévenir la transformation en cancer de 

l’endomètre, l’hystérectomie est donc recommandée. (12) 

3. LA CONSULTATION D’ANNONCE D’UNE MAUVAISE NOUVELLE 

« Si aucune recette miracle n’existe pour annoncer une maladie grave, il y a des éléments qui 

sont indispensables que sont le temps, l’écoute et les mots choisis. » (13)  

 L’annonce d’une mauvaise nouvelle va changer radicalement et négativement le cours de la vie du 

patient et sa perception de l’avenir. L’histoire personnelle de l’individu influence la façon dont la 

maladie est vécue, perçue, intégrée. En 2008, des recommandations émises par la HAS (14) guident 

les praticiens face à la gestion de cette consultation si particulière. Annoncer ce n’est pas juste 

informer, c’est transmettre et cheminer avec un patient vers la connaissance qui le concerne. 

L’annonce met un terme à une période d’incertitude et permet de nommer la maladie. Elle a un effet 

fondateur de la relation médecin-malade, le médecin devient le référent.  

L’annonce doit être un moment physique de rencontre et se faire en présence du patient et si il le 

souhaite, d’un accompagnant. L’information doit être simple et cohérente, progressive et répétée. Le 

choix des mots doit se faire avec attention, ils doivent être adaptés au niveau de compréhension du 

patient et reformulés si nécessaire. Il faut respecter les mécanismes de défenses tout en aidant le 

patient à poser des questions et exprimer ses émotions par une écoute active et empathique.   

Lors de ma conversation téléphonique avec la fille de Mme P., ce n’était pas de mon ressort de 

délivrer les résultats anatomopathologiques définitifs au téléphone. Devant la rationalité de cette 

conversation, l’attente depuis trois semaines des résultats et l’attitude sereine de sa fille, j’ai 

spontanément délivré l’information. Ma réaction a été inadaptée par sous-estimation de la valeur de 

cette consultation d’annonce et par le fait que ce soit la fille et non la patiente elle-même au bout du 

fil. J’ai peut être finalement fait un transfert, me mettant à la place de la fille de Mme P., j’aurai aimé 

moi aussi mettre fin au plus vite à cette période d’incertitude pesante, pour couper court aux 

suppositions et informations erronées. Dorénavant, je privilégierai cette consultation physique avec le 

patient en face de moi et je ne me laisserai plus influencer par quelconque pression externe.  
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Peu de temps après mon échange téléphonique avec sa fille, Mme P. et sa fille ont été reçues par Dr J. 

gynécologue spécialisé en cancérologie et expérimenté, qui a réalisé la consultation d’annonce à 

laquelle j’aurai aimé assister. 

 

III. APPROCHE GLOBALE, COMPLEXITE, COMMUNICATION 

1. LA PERSONNE DE CONFIANCE : DROITS ET DEVOIRS  

 Aspects administratifs :           

  Selon l’HAS (15), toute personne majeure peut désigner une personne de confiance.  La 

personne de confiance doit être informée, avoir compris son rôle et avoir donné son accord pour 

assumer cette mission. Elle peut être un membre de la famille, un proche ou le médecin traitant. Elle 

peut être désignée à tout moment de la vie et devra être connue des proches du patient. Sa désignation 

peut se faire sur papier libre (nom, prénom, coordonnées) ou bien à l’aide d’un formulaire pré-rempli 

(Annexe 7). Si le patient est dans l’incapacité d’écrire, il peut prendre deux personnes à témoin qui, par 

écrit, attestent de la véracité de la désignation. Il est possible d’en changer à tout moment, il faudra alors 

que le patient prévienne son entourage et la dite personne de confiance puis détruise le document 

attestant sa désignation. Le corps médical devra être prévenu de l’existence d’une personne de confiance 

et il pourra être judicieux de lui fournir une copie du document attestant l’identité de cette dernière. 

Le rôle de la personne de confiance : 

• Une mission d’accompagnement : la personne de confiance peut aider à la prise de 

décision du patient concernant sa santé, assister aux entretiens médicaux, prendre 

connaissance du dossier médical en présence du patient. Il est recommandé aux 

patients de lui remettre ses directives anticipées à l’écrit si un jour le patient peut être 

dans l’impossibilité de s’exprimer. Sa mission ne concerne que la santé du patient. 

• Une mission de porte-parole : La personne de confiance doit s’être engagée 

moralement avec le patient afin d’exprimer ses souhaits. Si le patient ne peut plus 

s’exprimer, c’est la personne de confiance qui sera consultée en priorité par l’équipe 
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médicale ; pour l’aide à la décision concernant un traitement (début, poursuite, arrêt), 

et pour recevoir les informations nécessaire à la prise de décision dans le respect 

maximal de ce que le patient aurait souhaité. Elle n’exprime pas ses propres souhaits 

mais à la responsabilité dans la prise de décision en témoignant les souhaits, 

témoignages et convictions du patient. Finalement, son témoignage prévaut. 

• Un devoir de confidentialité : concernant les informations médicales du patient et les 

directives anticipées qu’elle ne devra pas révéler.  

• Intervention dans des contextes médicaux très encadrés par la loi : essais 

thérapeutiques, test génétique, recherche biomédicale, admission en soins 

psychiatriques à la demande d’un tiers 

 

  Dans notre cas, il paraît évident pour nous, que la personne de confiance de Mme P. est sa 

fille. Mais, il n’aura jamais été demandé à la patiente en réalité. Je veillerai à demander et savoir, 

dorénavant, qu’elle est la personne de confiance de mes futurs patients et l’inscrirai dans le dossier 

médical autant que faire se peut. Un deuxième point à soulever, j’ai peut être eu trop tendance à 

m’adresser à la fille de Mme P., voyant que celle-ci ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, et la 

fille étant au contraire en demande d’informations. Or, la patiente concernée mérite toute l’attention, 

surtout dans un contexte cancérologique. L’idéal est de se placer dans une relation équilibrée. (16) 

2. LA PROBLEMATIQUE DE L’ABSENCE DE MEDECIN TRAITANT 

 Il s’est avéré pendant la prise en charge que Mme P. n’avait pas de médecin traitant. Or, la 

situation à laquelle nous avons eu à faire aurait pu être évitée si Mme P. s’était fait suivre 

régulièrement. Le médecin traitant est en capacité de prendre en charge des problèmes de santé de 

premier recours et de coordonner la prise en charge du patient avec les professionnels de santé afin de 

fournir des soins efficaces et appropriés. Comme précisé dans le plan cancer (17) le médecin traitant 

est au centre de la cohérence de la coordination des soins. Le médecin traitant gère également le 

premier contact avec le patient et permet donc aux patients isolés de rester en contact avec le réseau de 

soin. Le médecin traitant adopte une approche centrée sur la personne et son entourage en tenant 
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compte du contexte personnel du patient (18). Ainsi, Mme P. aurait pu être orientée plus précocement 

pour ses différents troubles psychiatriques, endocrinologiques et gynécologiques dont elle est atteinte. 

Son trouble psychiatrique a probablement altéré son discernement dans la nécessité de se faire suivre 

pour sa santé et son isolement social n’a fait qu’aggraver les conséquences de cette absence de suivi 

médical. Il est a noté que les leucorrhées malodorantes n’avaient pas été prises en charge lors de sa 

précédente hospitalisation en chirurgie. Ceci met en exergue une notion fondamentale de la médecine 

générale, qui la diffère grandement des autres spécialités médicales, qui est l’approche centrée autour 

du patient. Etant à l’écoute et dans une approche clinique globale, le médecin traitant est en capacité 

de voir l’individu dans son contexte personnel, d’orienter le patient vers le bon spécialiste et d’adapter 

son exercice pour être au plus près du malade.  

3. HIERARCHISER LES SOINS, LE CAS POLYPATHOLOGIQUE DE Mme P. 

 La rencontre avec Mme P. a soulevé l’impératif de prioriser les soins car trois problèmes ont été 

mis en évidence. Premièrement, Mme P. s’est révélée incapable de communiquer de façon cohérente 

et compréhensive. Mentionnant des hallucinations auditives et des références mystiques, il est 

probable que la patiente soit atteinte depuis des années de psychose hallucinatoire chronique (sa fille a 

révélé que ses troubles durent depuis plusieurs années sans qu’elle n’ait jamais été orientée vers un 

psychiatre). Deuxièmement, l’hyperglycémie de Mme P. au cours de son hospitalisation, a permis de 

diagnostiquer un diabète de type 2 non compliqué. Enfin, la découverte du cancer utérin fait entrer 

Mme P. dans la catégorie des patients cancéreux, polypathologique.  

La polypathologie est une prise en charge caractéristique du vieillissement. Elle représente une activité 

importante en soin primaire, pourtant les données scientifiques sont faibles. Le médecin traitant doit 

rester globale et tenir compte de la complexité du problème. Un diagnostic de situation est nécessaire 

pour hiérarchiser les maladies et adapter la prise en charge du patient à l’instant « t ». Ce diagnostic 

situationnel doit être réévalué régulièrement par le médecin traitant. Il permet alors de négocier avec le 

patient en prenant compte son avis, prendre le temps qu’il faut pour l’acceptation de la maladie afin de 

garantir au mieux une bonne prise en charge. (19)(20) Concernant Mme P., le traitement pour le 
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cancer de l’utérus aura été la priorité, la mise en place de la chimiothérapie a été rapidement décidée 

en RCP. Un avis psychiatrique n’a pas été demandé au cours de l’hospitalisation à mon grand regret 

mais chaque problème étant traité en temps voulu, les gynécologues ont classé celui-ci en second plan 

ce qui est compréhensible. Après avis endocrinologique, un bilan de découverte de diabète a été 

réalisé ne montrant rien de particulier, il a été décidé alors de ne pas mettre en place de traitement 

avant le début de le chimiothérapie, les glycémies n’étant pas si élevées (aux alentours de 1,6g/L). 

Cependant, un suivi quotidien de la glycémie capillaire par une infirmière à domicile a été mis en 

place. L’instauration d’une infirmière à domicile a été décidée afin de restaurer une relation de soin et 

de permettre un suivi de la patiente. L’infirmière est une aide précieuse pour les médecins et s’assure 

de la bonne prise des traitements, des prélèvements et du suivi des soins palliatifs au domicile.  

 

IV. CONTINUITE DES SOINS, COORDINATION 

1. LA GESTION DES SOINS PALLIATIFS AU DOMICILE 

 

Les soins palliatifs sont des soins actifs, continus, évolutifs, coordonnés et pratiqués par une 

équipe pluri professionnelle. Dans une approche globalisée et individualisée, ils visent à prévenir ou 

soulager les symptômes physiques, anticiper les complications et prendre en compte les besoins 

psychologiques, sociaux, et spirituels, dans le respect de la dignité du malade. Ces soins cherchent à 

éviter les investigations et les traitements déraisonnables et se refusent à provoquer intentionnellement 

la mort qui est considéré comme un processus naturel. (21) 

Les soins palliatifs permettent la continuité des soins, ils peuvent être réalisés au domicile du malade, 

préférentiellement par une structure d’hospitalisation à domicile. Le patient et sa famille accueillent, 

selon leur désir, l’équipe soignante dans un lieu de vie privée, intime. Ce lieu devra être respecté par 

les soignants et adapté si nécessaire aux besoins du patient. Cette équipe est constituée du médecin 

traitant, spécialistes, des infirmiers, auxiliaire de vie et membres de la famille (personne de confiance). 

La création d’un réseau de soin permet l’optimisation du projet de soins qui doit être négocié et 

réévalué en permanence. Chaque individu a ses propres compétences, la complémentarité de chacun et 
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une bonne communication fait la force de l’équipe. (22) 

Les tâches du médecin généraliste en tant que coordinateur des soins sont nombreuses : 

-décider de façon appropriée, avec le malade et après discussion avec l’équipe pluridisciplinaire la 

démarche thérapeutique dans son fond et sa forme et réévaluer régulièrement ce projet de soins ; 

-écouter le malade quelques soient ses capacités d’expression, dans l’intérêt et le respect de la 

confidentialité ; 

-prévoir l’évolution de la maladie, l’épuisement de la famille, la fatigue physique et morale des 

membres de l’équipe. Le maintien d’une bonne communication et des transmissions passe par la 

réalisation régulière de réunions d’équipe ou par des appels téléphoniques tout simplement ; 

-assurer la rédaction de documents médico-légaux dans l’intérêt du patient et de sa famille ; 

-maintenir des compétences adaptées, actualisées en soins palliatifs, gestion de la douleur, des plaies 

chroniques, fondamentaux de gériatrie et cancérologie. Le médecin doit se sentir investi dans l’histoire 

du patient quitte à en souffrir personnellement parfois. (23) 

2. IMPORTANCE DU RESEAU DE SOINS PALLIATIFS WOUSPEL 

L’association des soins palliatifs de Martinique formant le réseau WOUSPEL œuvre depuis 

2003. Elle a pour objectif de permettre le retour à domicile de la personne malade dans les meilleures 

conditions, d’apporter son expertise aux professionnels du domicile pour une prise en charge et un 

maintien de qualité au domicile, d’aider le patient dans les démarches administratives-sociales et 

faciliter son hospitalisation en cas d’épuisement des aidants. Pour finir, elle a aussi une vocation de 

former à la pratique des soins palliatifs les soignants et sensibiliser le grand public. (24) 

Actuellement, la Martinique dispose d’une unité de soins palliatifs (USP) à l’hôpital CLARAC -Fort 

de France de 11 lits, destinée aux cas les plus complexes ; des lits identifiés de soins palliatifs (LISP) 

dispersés dans des services ayant une compétence en soins palliatifs sans en être l’activité principale ( 

Service de Pédiatrie de la MFME au CHUM, Service de gérontologie de Mangot Vulcin, Centre 

hospitalier de Saint-Esprit), d’équipes mobiles du CHUM (EMSC) et inter-hospitalière de liaison pour 

les EHPAD et hôpitaux du centre et du sud de l’île (EMIL) et l’équipe mobile du réseau WOUSPEL 

se déplacent pour des avis et consultations.  
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Il n’existe en Martinique qu’une seule structure d’hospitalisation à domicile « La clinique de la 

Tour ». Etablissement privé, elle est composée de 60 lits, dont 30 lits dédiés aux soins palliatifs.  

Le réseau WOUSPEL mobilise et met en lien les ressources sanitaires et sociales sur un territoire 

donné autours des besoins de personnes en situation palliative. L’équipe mobile intervient ou facilite 

la rencontre entre patients et structures adaptées afin de favoriser le maintien à domicile des malades le 

désirant.  
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D. SYNTHESE 

 

J’aurais aimé découvrir un énorme fibrome hémorragique chez Mme P., mais ce ne fut pas le cas 

et je me souviendrai toujours de Mme P., nous avons tous nos « patients-maladies » comme j’aime les 

appeler, des cas qui marquent, auxquels on pense à chaque fois que l’on revoit un tableau similaire, ils 

forgent notre expérience. Cette situation complexe m’a beaucoup questionné, m’a permis d’accroitre 

mes connaissances dans divers domaines, et m’a montré celles que je me dois d’acquérir en tant que 

future généraliste. Tout d’abord, concernant les pathologies utérines très fréquentes aux Antilles, ce 

cas m’a conforté dans la nécessité d’être rigoureuse dans la régularité de l’examen gynécologique des 

femmes en médecine générale, d’autant plus à partir de la ménopause. A postériori, je me suis mise à 

repenser à ma consultation avec Mme P. dès lors que j’ai vu la lésion au spéculum, je n’ai pas pris le 

temps de finir mon examen pelvien et clinique, j’ai cédé à la panique et à la facilité de disposer de 

personnes plus expérimentées à disposition. A l’avenir je m’appliquerai à faire un examen clinique 

exhaustif afin de rédiger des courriers complets à des confrères spécialistes.  

Le cas Mme P. m’a questionné sur ma façon de communiquer en présence d’un patient ayant des 

troubles de la compréhension, l’adoption d’une attitude de conciliation entre les différents membres de 

la famille et le patient. J’ai aussi pu parfaire mes connaissances sur la personne de confiance ce qui va 

me servir à l’avenir, moi qui aimerais beaucoup faire partie du réseau d’hospitalisation à domicile dans 

ma future pratique. La gestion de la fin de vie à domicile n’est pas étudiée pendant notre externat, c’est 

par la poursuite de cet apprentissage théorique et sur le terrain que j’apprendrai à gérer ces situations. 

J’ai appris que la force de l’équipe soignante et sa bonne communication étaient les secrets du bon 

déroulement de la gestion des soins palliatifs, le médecin traitant détient le rôle fondamental de 

coordonnateur des soins. Il doit savoir écouter le patient et l’équipe et avoir la capacité de réévaluer en 

permanence le projet de soins. En Martinique, l’association de soins palliatifs regroupée autour du 

réseau WOUSPEL facilite la tâche aux médecins de ville et aux patients et leur entourage dans la 

quête d’une prise en charge optimale, et ceux du début à la fin de la maladie et/ou de la vie.  

L’absence de médecin traitant dans le cas de Mme P. me montre l’importance de ma fonction dans 

la vie de tout un chacun. Le médecin est là pour dépister, diagnostiquer, suivre, mais aussi tisser une 
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relation de confiance pour optimiser la prise en charge à long terme de ses patients. Cette relation doit 

parfois intégrer la famille qui devient un intermédiaire alors essentiel, ce qui a fait en partie défaut 

chez Mme P. 

J’ai également jugé important de me renseigner précisément sur ce qu’était la PUMA, la CMU-C 

et l’ALD, des termes employés quotidiennement au cabinet et dont le contenu exact nous échappe. En 

effet pour avoir un exercice responsable, des prescriptions adaptées et participer au maintien de notre 

extraordinaire système de santé au quotidien, il m’est apparu essentiel de comprendre ce qu’incluait 

toutes ces catégories.  

Au total, cette expérience relève toute la complexité de ma future activité. Elle m’a ouvert les 

yeux, comme bien d’autres cas rencontrés durant mon internat, sur la nécessité de maintenir une 

curiosité intellectuelle constante afin de bien faire mon métier. La médecine générale est une spécialité 

complexe et passionnante qui rentre dans l’intimité la plus profonde de l’être humain qui se livre 

entièrement. Je tâcherai d’être à la hauteur de cette confiance qui m’est accordée.   
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F.   ANNEXES 

Annexe 1 : Formulaire de demande d’affection longue durée avec détail du protocole de soins 

 

Annexe 2 : Anatomie de l’utérus et ses annexes de face et profil  
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Annexe 3 : Classification FIGO 2011 des fibromes utérins  
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Sous-muqueux 0 Pédiculé intra-cavitaire 

  1 < 50% intra-mural 

  2 ≥ 50% intra-mural 

Intra-mural ou interstitiel 3 100% intra-mural, au contact de l'endomètre 

  4 Intra-mural 

Sous-séreux 5 Sous-séreux, ≥50% intra-mural 

  6 Sous-séreux, <50% intra-mural 

  7 Sous-séreux pédiculé 

Autres 8 Autre, parasite (cervical, ligament rond, ligament large) 

Hybride (touchant à la fois 

l'endomètre et la séreuse) 

2-

5 

Deux chiffres séparés d'un trait d'union, le premier, précisant le 

rapport avec l'endomètre, le second avec la séreuse) 

Exemple : Hybride, sous-muqueux de classe 2 et sous-séreux de 

classe 5 

 

Annexe 4 : Classification FIGO des cancers de l’endomètre 

 

 

Annexe 5 : Photo d’une pipelle de cornier  
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Annexe 6 : Stratégies thérapeutiques en fonction du stade du cancer de l’endomètre 
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Annexe 7 : Formulaire de désignation de la personne de confiance 

 

 

 

 

 

 


