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GLOSSAIRE 

 

ANAES : Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé 

CPS : Carte Professionnelle de Santé 

DCI : Dénomination Commune Internationale 

EPS : Education Physique et Sportive  

EVSI : Espérance de Vie Sans Incapacité 

FSE : Feuille de Son Electronique 

HAS : Haute Autorité de Santé 

HTA : Hypertension Artérielle 
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MMSE : Mini Mental Status Examination 

NaCl : Chlorure de Sodium (soluté) 
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ORL : Oto-Rhino-Laryngologique 

PSA : Prostatic Specific Antigen 

RAI : Recherche d’Agglutinines Irrégulières 

SAU : Service d’Accueil des urgences 

TCA : Temps de Céphaline Activée 

TP : Taux de Prothrombine 

TSH : Thyroid Stimulating Hormon 
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I. INTRODUCTION 

 

Le médecin généraliste est au premier plan dans la gestion des soins de santé primaires. Il est 

en effet souvent le premier recours du patient, et il se doit d’assurer une prise en charge 

globale adéquate. Pour cela, le médecin généraliste prend en considération les dimensions 

médicales, sociales, culturelles et émotionnelles de son patient. 

Il doit fonder son raisonnement sur les données actuelles de la science et négocier avec le 

patient pour aboutir à une prise en charge acceptable et acceptée. 

Il a également pour rôle de permettre la coordination, le suivi et la continuité des soins. Il doit 

également mener des actions de prévention. 

Du fait de la diversité des situations rencontrées dans l’exercice de la Médecine Générale, il 

est nécessaire pour le praticien d’actualiser régulièrement ses connaissances dans des 

domaines variées: biomédical, administratif, éducatif. 

Je vais vous exposer le cas de Madame R, patiente reçue en consultation  lors d’un stage chez 

le praticien libéral de Médecine Générale. Dans un premier temps, il s’agira de décrire et 

analyser la situation clinique complexe et authentique concernant une épistaxis. Puis, 

j’évoquerai les problématiques rencontrées et je définirai mes objectifs d’apprentissage. 

Je vous présenterai mes recherches documentaires sur la prise en charge de l’épistaxis. 

Je terminerai par une synthèse qui décrira les compétences nécessaires à tout médecin 

généraliste pour la prise en charge d’un patient en médecine ambulatoire. 
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II. RECIT DE LA SITUATION CLINIQUE 

Fin de matinée ce vendredi 21 février 2014. Madame R., 79 ans, se présente vers 11h30 au 

cabinet du médecin généraliste où je suis en stage, accompagnée de sa fille.  

Au premier abord, cette patiente me semble autonome et assez dynamique. 

Je remarque tout de suite un amas de coton tassé dans sa narine droite et teinté de sang.  

Lorsqu'elle rentre dans le cabinet et s'installe sur la chaise en face de moi, je note des gestes 

vifs voire même pressés ou peut-être « stressés ». 

Madame R. est inconnue du cabinet, le praticien chez qui je suis décide alors de me laisser 

conduire la consultation sous sa supervision. 

Madame R. venant pour la première fois, je lui demande sa carte vitale et lui propose de 

rentrer ses données dans le logiciel médical utilisé par le praticien (Médiclick). Je renseigne 

donc ses nom, âge, coordonnées, numéro de téléphone, situation professionnelle, antécédents 

personnels et familiaux, traitement en cours en le rattachant à son numéro de sécurité sociale. 

Madame R. est retraitée, elle travaillait comme professeur d'EPS (Education Physique et 

Sportive) dans un collège. Elle vit seule dans une petite maison de plain-pied, elle a 3 filles; la 

fille qui l'accompagne étant l'aînée de la fratrie. 

Après un rapide interrogatoire, je comprends que cette patiente ne va "quasiment jamais" chez 

le médecin et qu'elle n'a pas de médecin traitant. Cependant, Madame R. souligne que "quand 

elle vient, ce n'est pas pour rien". 

Je me permets de l'informer de la nécessité d'avoir un médecin traitant, même si ses 

consultations médicales sont rares. Je lui rappelle qu'elle peut désigner comme médecin 

traitant le médecin de son choix, et qu'il est possible de faire la déclaration via une connexion 

internet sécurisée à "Espace Pro" sur le site de la sécurité sociale (ameli.fr). 

Madame R. me dit qu'elle va "y réfléchir". 

Madame R. me relate donc ce qui l'amène, même si le motif de consultation me paraissait, à la 

simple vue de la patiente, évident (une épistaxis).  

Elle présente depuis 48 heures un saignement de la narine droite, qu'elle a du mal à tarir. Cette 

épistaxis a débuté de façon spontanée 2 jours plus tôt en se levant, sans notion de 

traumatisme, ni mouchage ou grattage. Le saignement n'était pas abondant mais continu, la 

patiente a mis du coton depuis 2 jours ; mais malgré ça, le saignement n'a pas complètement 

cessé. Madame R. ne rapporte pas de douleur associée à ce saignement. Elle vient donc 

consulter ce jour au cabinet médical pour "régler le problème". 

Après l'avoir écoutée attentivement, je complète l'interrogatoire auprès de Madame R. : elle 

ne présente aucun antécédent en-dehors d'un stripping saphène il y a plusieurs années (elle ne 

se souvient plus exactement quand), elle ne prend aucun traitement. 

Elle me raconte qu'elle fait beaucoup de vélo; sa fille présente complète les propos de sa mère 

en ajoutant qu'elle est en effet "très active", qu'elle fait beaucoup de vélo, et qu'elle a même 

"du mal à s'arrêter et à se raisonner". Madame R. n'a par ailleurs aucune addiction ; ni à 

l'alcool ni au tabac. 
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Je jette discrètement un coup d’œil au praticien qui me supervise et qui s'était installé dans un 

angle de la pièce de son bureau. Je note un petit hochement de la tête, me faisant comprendre  

que pour le moment, cette première évaluation de la patiente lui semblait correcte, et 

m'invitait de son regard à poursuivre. 

L'examen clinique général : Madame R. ne présente pas de pâleur cutanéo-muqueuse. 

L'auscultation cardiaque ne retrouve pas de tachycardie, les bruits du cœur sont réguliers et 

sans souffle. 

Je mesure la pression artérielle au tensiomètre manuel, et je retrouve une tension artérielle 

élevée à 180/100 mmHg aux deux bras. Par ailleurs, elle ne présente pas de céphalées ni de 

troubles visuels. 

Avant de commencer l'examen local des narines, je cherche à me munir de mèches. N'ayant 

pas jusqu'à présent fait déplacer la patiente de la chaise en face du bureau, je l'abandonne  

quelques secondes et je me rends à la salle d'examen derrière le bureau, pensant trouver le 

matériel adéquat dans l'armoire où le praticien a l'habitude de ranger les "indispensables" de 

sa pratique médicale au cabinet. 

Je cherche désespérément des sachets de Mérocel® ou autre Surgicel®. Mais je ne trouve pas 

et ma patiente attend.... 

L'anxiété commence à me gagner, essayant de rechercher une solution à l'absence de mèches 

hémostatiques au cabinet : 

Adresser Madame R. au SAU pour poser une mèche ? SUREMENT PAS ! 

Envoyer la fille de Madame R. acheter des mèches à la pharmacie la plus proche ? 

POURQUOI PAS ?  

Je décide alors de solliciter de l'aide auprès du praticien qui me supervise ; il me répond 

gentiment avec le sourire qu'il n'y a pas de mèches au cabinet, et me dit que l'on peut prescrire 

à la patiente des ampoules d'Exacyl® à instiller sur une compresse.  

Cette option thérapeutique que je ne connaissais pas me rassure tout de suite. J'examine alors 

la patiente au niveau nasal, en essayant d'exposer la patiente au mieux pour me permettre de 

bien voir : il s'agit d'une épistaxis droite unilatérale de faible abondance sans jetage postérieur, 

puis je lui remets des compresses dans la narine droite. Je profite de ce moment de la 

consultation pour informer Madame R. et sa fille des manœuvres simples à effectuer devant 

toute épistaxis : pencher la tête en avant, se moucher pour évacuer les caillots qui alimentent 

le saignement, et comprimer l’aile du nez pendant 10 minutes. 

Je lui prescris donc des ampoules d'Exacyl® avec des compresses stériles et un traitement par 

Loxen® 20 pour faire diminuer cette hypertension artérielle. Je lui prescris également une 

biologie pour voir son taux d'hémoglobine et faire un premier bilan d'HTA.  

Le praticien intervient alors et dit à la patiente qu'il souhaite la revoir le lendemain, 

argumentant que cela permettra de contrôler la tension artérielle de Madame R., de refaire le 

point sur cette épistaxis, et de rediscuter de la déclaration de médecin traitant. Proposition de 

consultation de contrôle que Madame R. accepte, sans difficulté. Sa fille pourra même 

l'accompagner à nouveau.  
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Après le départ de Madame R. je discute de cette consultation avec le praticien. Je lui expose 

que, à mon humble avis, cette épistaxis est probablement secondaire à cette HTA 

nouvellement découverte. 

Il n'adhère pas entièrement à ma proposition, sachant que cette patiente n'avait pas d'HTA 

auparavant, et que le fait de venir en consultation pour une patiente qui n'a pas l'habitude de le 

faire et, en plus, de présenter une épistaxis peut être « stressant » et augmenter transitoirement 

la tension artérielle. 

La réserve émise par le praticien quant à mon hypothèse diagnostique me semble alors, tout à 

fait plausible.  

Observante, Madame R. s’est présentée le lendemain matin au cabinet médical comme 

convenu, accompagnée de sa fille . L’épistaxis n’était plus. La tension artérielle s’est 

normalisée (132/85 mmHg); le traitement par Loxen® a donc été arrêté. Le praticien a rédigé 

un courrier pour adresser Madame R. au spécialiste ORL afin d’explorer ce premier épisode 

d’épistaxis et rechercher une étiologie; le diagnostic d’épistaxis essentielle étant un diagnostic 

d’élimination bien que très fréquente. Madame R. a réfléchi, et souhaite que le praticien 

devienne son médecin traitant. La demande a donc finalement été effectué via Espace pro.   

Ce cas clinique a donc suscité chez moi différentes réflexions et la volonté de répondre aux 

problématiques ainsi dégagées pour pouvoir prendre en charge efficacement et rapidement des 

situations similaires dans ma pratique médicale future. C'est ce travail que je vais vous 

exposer maintenant dans ce mémoire. 
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III. ANALYSE DE LA SITUATION CLINIQUE 

 

1) Points importants de la situation clinique 

 

La situation clinique de Madame R. pouvait paraître d'emblée très simple : une épistaxis 

bénigne sur une HTA nouvellement découverte chez une patiente de 79 ans en très bon état 

général. 

Cependant, j'ai été confrontée à plusieurs difficultés qu'elles soient médicales, pratiques, 

relationnelles ou administratives, qui m'ont amenée à considérer ce récit clinique authentique 

comme complexe.   

Madame R. était une nouvelle patiente du cabinet médical, il me fallait donc créer un nouveau 

dossier médical sur un logiciel informatique (Médiclick) que je n'ai pas souvent utilisé au 

cours de mon internat. 

Parallèlement, je devais instaurer une relation de confiance avec Madame R. et sa fille, malgré 

mon statut de stagiaire, dans la situation anxiogène et stressante que constitue la survenue 

brutale d'une épistaxis chez cette patiente rarement malade et très active.  

Cette relation médecin-malade-famille de qualité me semblait d'autant plus importante à 

initier que le délai de 48heures écoulé entre le début de l'épistaxis et la consultation de 

Madame R. me laissait supposer une certaine réticence vis-à-vis du milieu médical, et que 

Madame R. avait probablement été "poussée" par sa fille présente à venir ce jour au cabinet 

médical. Suppositions de ma part (de l'ordre du ressenti) que je n'ai pas vérifié lors de 

l'interrogatoire, mais qui souligne toute l'importance de l'évaluation globale du patient pour 

adapter au mieux sa prise en charge. 

Madame R. n'avait pas de médecin traitant : "elle n'est quasiment jamais" malade. Cette 

consultation constituait donc une occasion de l'informer sur le rôle du médecin traitant et sa 

place dans le système de soins, et de la convaincre d'en choisir un pour l'avenir, tout en la 

laissant libre du choix du praticien et du moment où elle souhaite effectuer la démarche. 

Le fait de devoir discuter du sujet du médecin traitant avec Madame R. m'a permis de mettre 

en évidence que mes connaissances sur ce sujet et sur les démarches à effectuer n'étaient que 

trop vagues, et ce cas clinique m'a donné l'occasion de les compléter. 

Du point de vue médical, il me fallait tout d'abord éliminer une urgence : l'épistaxis grave, en 

évaluant l'abondance de ce saignement et en recherchant cliniquement des signes de mauvaise 

tolérance (retentissement hémodynamique : pâleur, hypotension artérielle, tachycardie). 

Par l'interrogatoire, j'ai pu réaliser un premier bilan du terrain de la patiente (âge, antécédents, 

traitements, comorbidités) et ainsi déterminer si la situation clinique relevait d'une prise en 

charge en ambulatoire ou si elle nécessitait d'orienter Madame R. vers l'hôpital. 

Madame R. n'a pas d'antécédents, et donc je n'étais pas en possession de chiffres tensionnels 

antérieurs pour comparer et m'orienter sur l'étiologie possible de cette hypertension artérielle. 

Je me suis alors posée la question du suivi médical chez les personnes âgées. 
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De plus, la discussion menée avec le praticien en fin de consultation a soulevé la question de 

la relation entre HTA et épistaxis dans le cas de cette patiente n'ayant jamais fait d'HTA et 

n'ayant pas de facteur de risque cardiovasculaire ; question qui peut se poser de manière 

générale devant une épistaxis. En effet, j'avais appris lors de mes études de médecine 

(question numéro 313 du programme pour les Epreuves Nationales Classantes en fin 

d'externat), qu'une des causes d'épistaxis peut être l'HTA. 

Le premier bilan d'HTA que je lui ai prescrit lors de cette consultation me semblait après coup 

peut-être en effet discutable. Cependant, il me fallait proposer une prise en charge à Madame 

R. dans un contexte d'incertitude étiologique. Il m'a fallu réactualiser mes connaissances sur 

l'épistaxis et sa prise en charge.  

Enfin, lors de cette situation clinique, j'ai été confrontée à la difficulté de la prise en charge 

d'une épistaxis en médecine libérale, notamment du point de vue matériel, puisque je n'étais 

pas en mesure de poser une mèche hémostatique à Madame R. au cabinet. J'avais jusqu'à 

présent été habituée à un accès facile et rapide au matériel (notamment dans les services 

d'Urgence) et je n'avais rencontré d'épistaxis que dans ce cadre hospitalier. J'ai donc dû 

bénéficier de l'aide de mon praticien pour définir une conduite à tenir thérapeutique pour 

Madame R. en l'absence de mèche hémostatique au cabinet. 

Ce cas a été pour moi une prise de conscience, non seulement de la réalité de la pratique 

ambulatoire et des difficultés matérielles que l'on peut y rencontrer ; tous les patients qui 

présentent une épistaxis ne consultent pas forcément en urgence à l'hôpital. Ceci a renforcé en 

moi la certitude de la position de premier recours du médecin généraliste (pour une situation 

très fréquente comme l'épistaxis) et du désengorgement possible des Services d'Accueil des 

Urgences pour les situations cliniques fréquentes et bénignes. 
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2) Définition des problématiques et objectifs d'apprentissage. 

 

La consultation de Madame R. m'a posé des difficultés dans plusieurs domaines : 

 

 Biomédical : Quelle est la relation entre épistaxis et HTA ? Existe-t-il une association 

entre les deux? 

 Mise à jour de mes connaissances : Quelle est la prise en charge d'une épistaxis et quel 

est le matériel à avoir à disposition dans un cabinet de médecine générale ? Existe-t-il 

une indication de l'Exacyl® dans ce cadre ? 

 Prévention individuelle et Dépistage : Faut-il imposer un suivi régulier aux patients 

âgés même s'ils n'ont aucune pathologie, et à quelle fréquence ?  

 Relationnel et Administratif : Comment amener un patient à choisir un médecin 

traitant ? Quelles sont les démarches pour faire une déclaration de médecin traitant ? 
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IV. RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

 

1) La prise en charge de l’épistaxis au cabinet de médecine générale 

 

a) L’épistaxis: rappels: 

 

Une épistaxis est un écoulement sanglant provenant des fosses nasales ou sinusiennes, et 

pouvant s’écouler soit en avant par les narines, soit en arrière par les choanes(épistaxis 

déglutie). Elle est donc à bien différencier de l’hémoptysie et de l’hématémèse. Elle est la plus 

fréquente des urgences ORL, on estime qu’elle est susceptible de concerner jusqu’à 60% de la 

population générale (1). Essentiellement bénigne, seuls 10% des malades sont pris en charge 

médicalement. Toutefois, l’épistaxis reste susceptible de mettre en jeu le pronostic vital. Elle 

prédomine chez les hommes adultes et chez les personnes âgées.  

 

Du point de vue anatomique, la vascularisation des fosses nasales est assurée par deux 

systèmes, carotidien interne et carotidien externe, s’anastomosant au niveau de la tache 

vasculaire de Kisselbach. Cette riche vascularisation explique la fréquence des épistaxis et 

leur localisation fréquente à la partie antérieure de la cloison nasale (en regard de la tache 

vasculaire).(Figure 1) 
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Figure 1 : Vascularisation des fosses nasales (3) Société Française de Médecine d'Urgence, 

2012 

1) artère ethmoïdale antérieur 

2)  artère ethmoïdale postérieure 

3) artère naso-palatine 

4) tâche vasculaire, siège habituel des épistaxis antérieurs 

5) artère de la sous-cloison (branche de l’artère faciale) 

6) artère palatine supérieure  

 

Sur la face interne des fosses nasales, des branches du système carotidien interne (1 et 2) 

viennent communiquer avec des branches de l’artère carotide externe (3,5,6) au niveau de la 

tâche vasculaire (4) En effet, la tâche vasculaire est la zone d’anastomose de trois systèmes 

artériels : les artères ethmoïdales, naso-palatine et faciale par l’artère de la sous-cloison. 
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b) Conduite à tenir devant toute épistaxis : 

 

Il s’agit tout d’abord en urgence d’apprécier la gravité de l’épistaxis ; elle se définit par son 

abondance, son retentissement sur le patient, et le terrain du patient (tolérance). Pour cela et 

pour orienter sur l’étiologie, il faut réaliser un interrogatoire du patient et de l’entourage, un 

examen ORL et général, plus ou moins un bilan biologique.(2) 

 L’interrogatoire du patient et de l’entourage vont préciser l’âge, les antécédents (HTA, 

troubles de l’hémostase, épistaxis récidivants), la prise médicamenteuse 

(anticoagulants, antiagrégants plaquettaires), la durée et l’abondance de l’épisode 

hémorragique actuel, la notion de traumatisme facial, un contexte de rhinite, une 

profession à risque (métiers du bois, menuisier,…), une addiction à la cocaïne. 

 L’examen général permet d’évaluer le retentissement de la spoliation sanguine par la 

prise du pouls et de la pression artérielle, par l’aspect du patient (anxiété, agitation, 

sueurs, pâleur). 

 L’examen ORL (rhinoscopie et examen pharyngé), après évacuation des caillots par 

mouchage permet d’apprécier l’abondance de l’hémorragie, sa poursuite ou son arrêt, 

de préciser son siège antérieur ou postérieur et son origine (localisée ou diffuse). 

 Un bilan sanguin est justifié en urgence sauf en cas d’épistaxis bénigne: NFS, 

plaquettes, TP, TCA, Groupe sanguin, Rhésus, RAI. Toute épistaxis grave doit être 

hospitalisée en urgence. 

 

Il faut ensuite traiter l’épistaxis selon deux axes: arrêter le saignement et éviter sa répétition, 

notamment en traitant la cause dégagée par l’enquête étiologique. 

 

 Arrêter le saignement : 

Le contrôle du saignement se fait suivant une escalade thérapeutique ((3), (4)). 

 Mesures générales systématiques : calmer et rassurer le patient, au repos en position 

demi-assise, tête penchée en avant, ôter tout corps étranger placé par le patient 

(mouchoir, coton,…), nettoyage des fosses nasales, mouchage énergique et répété pour 

évacuer les caillots, faire sucer des glaçons. 

 Compression digitale simple de l’aile du nez pendant 10minutes, anesthésie locale par 

une mèche de coton hydrophile de 10cm imprégnée de Xylocaïne naphazolinée 5% 

(action vasocontrictrice) pendant 10 minutes (sauf allergie). 

 Tamponnement vestibulaire en 1
ère

 intention (saignement antérieur limité et bien 

localisé): introduction prudente horizontalement par rapport au plancher nasal, par 

tassement dans le vestibule nasal, d’une mèche grasse hémostatique résorbable 

(Songel®, Surgicel®, Coalgan®) à la pince de Polizer sous contrôle visuel. Les 

mèches résorbables sont préférentiellement utilisées en cas de troubles de l’hémostase. 
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 En cas de saignement bénin plus abondant, tamponnement antérieur en 1
ère

 intention : 

introduction prudente d’une éponge expansive (Mérocel®) gonflée au sérum 

physiologique pour une compression des 2/3 antérieurs des cavités nasales. Les 

mèches hémostatiques non résorbables (type Algostéril®) peuvent aussi être utilisées 

et présentent l’avantage de permettre un démèchage non traumatique, et d’éviter une 

reprise du saignement lors de l’ablation de la mèche.(Figures 2, 3 et 4) 

 

 

Figure 2 : instruments pour méchage nasal  

(Conduite à tenir devant une épistaxis, Espérance Médicale, mai 2010, tome 17, 

n°168) 
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Figure 3 : Différents matériels utilisables pour réaliser un tamponnement antérieur 

(2)  Collège français d'ORL, item 313 Epistaxis 

 

A : Mèche grasse  

B : Tampon de Merocel® (qui va augmenter de volume au contact des liquides 

permettant une compression) 

C : mèche contenant des alginates (action mécanique et locale des alginates) 

D : ballonnet gonflable (action mécanique) 

 

 

Figure 4 : Réalisation d’un tamponnement antérieur de la fosse nasale. La mèche est 

introduite dans la fosse nasale progressivement, permettant une compression de 

structures hémorragiques.(2)  Collège français d'ORL, item 313 Epistaxis 
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Il faut toujours confirmer l’efficacité du méchage par l’absence de saignement sur la paroi 

postérieure du pharynx par un examen visuel à l’abaisse-langue. La mèche est laissée en place 

48 heures, sous antibioprophylaxie à large spectre (Augmentin® 3g/jour, Pyostacine® si 

allergie à la pénicilline) 

Ces moyens peuvent être utilisés par tout médecin généraliste.(4). En cas d’inefficacité des 

traitements hémostatiques précédents, adresser au spécialiste ORL en urgence pour 

tamponnement antéro-postérieur par pose d’une sonde à double-ballonnet, ou techniques 

invasives de contrôle du saignement (obturation artérielle par chirurgie ou embolisation). 

 

 Éviter la reproduction de l’hémorragie: 

 Rechercher et traiter les facteurs généraux: HTA, coagulopathies, surdosage en 

anticoagulants. 

 Enquête étiologique et traitement de la cause: On distingue les causes locales où 

l’épistaxis est un symptôme: traumatiques (corps étranger, opératoires, accidentels), 

tumorales (fibrome nasopharyngien, cancer du cavum), infectieuses/inflammatoires 

(rhinosinusite). Des causes générales où l’épistaxis est un épiphénomène parfois 

révélatrice: HTA, maladies hémorragiques ( prise d’anticoagulants ou d’antiagrégants 

plaquettaires), maladies vasculaires (Maladie de Rendu-Osler), épistaxis essentielle. A 

noter que, sauf extrême urgence, en cas de suspicion d’épistaxis secondaire à une 

cause tumorale, les tamponnements sont à éviter. 

 Traitement local au décours de l’épistaxis (3) par pommade HEC® et humidification 

régulière des fosses nasales au sérum physiologique, conseils d’éviter l’exposition 

solaire et les traumatismes locaux par grattage ou mouchage trop énergique. 

 

Dans tous les cas, le patient qui a présenté une épistaxis devra bénéficier d’un examen 

clinique spécialisé ORL à distance. 

Il existe sur le site ameli.fr (5) des informations médicales facilement compréhensibles pour 

les patients et le grand public concernant l’épistaxis. 

La prise en charge de l’épistaxis en ambulatoire se limite donc aux cas d’épistaxis bénigne, 

localisée ou de moyenne abondance, sans retentissement général sur un terrain non débilité. 

Madame R. rentre tout à fait dans ce cadre, et aurait pu bénéficier d’une meilleure prise en 

charge si le matériel à disposition au cabinet médical n’avait pas manqué. 

 

c) Quel matériel avoir à disposition ? 

 

Cette question renvoie directement à la constitution de la trousse médicale d’urgence de 

chaque praticien. Je n’ai pas trouvé de recommandation ni consensus sur ce sujet.(6). Le 

médecin généraliste, de par sa mission de premier recours et de continuité des soins, a une 

place importante au sein du système de prise en charge des urgences. Il se doit donc d’être en 

possession du matériel utile pour toutes les situations d’urgence qu’il pourra rencontrer, aussi 

bien en visite qu’au cabinet médical. 
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Il existe autant de trousses que de médecin ; la seule trousse idéale étant celle qui est adaptée 

au praticien. Le médecin généraliste doit élaborer sa trousse médicale d’urgence selon ses 

compétences, l’environnement dans lequel il exerce (proche ou éloigné d’un SAU), sa 

patientèle, son tempérament. 

Bien que fréquemment bénigne, je viens de présenter que l’épistaxis peut être une urgence 

médico-chirurgicale. 

Dans le cadre de la prise en charge d’une épistaxis, il est important que le médecin généraliste 

est à sa disposition : 

 Le matériel administratif : ordonnances, certificats. 

 Le matériel diagnostique : stéthoscope, tensiomètre pour apprécier le retentissement 

hémodynamique du saignement, lampe frontale, abaisse-langue, lunettes de protection 

(en cas de projection), gants (non stériles et stériles), cupules métalliques, pince 

coudée ou politzer, spéculum nasal ou à défaut utilisation possible de l’otoscope avec 

spéculum. 

 Le matériel thérapeutique : gel de solution hydroalcoolique pour désinfection 

manuelle du praticien, NaCl 0,9% pour humidifier la mèche avant introduction, 

compresses stériles 20*20, 1 rouleau de sparadrap, seringues 10cc, aiguilles et boîte de 

récupération des aiguilles, 1 paire de petits ciseaux à bouts pointus, xylocaïne 

naphazolinée 5% flacon, mèches grasses (Ercemeche®), pommade hémostatique 

HEC, vaseline pommade, mèches hémostatiques résorbables et non résorbables type 

fibres d’alginate de calcium (Coalgan®, Algostéril®). 

Avec ce matériel à disposition au cabinet médical, l’examen ORL et la prise en charge 

thérapeutique de Madame R. aurait été plus rapide et plus facile. 

 

Toutefois, le fait d’avoir une trousse médicale d’urgence contenant tout le matériel pour la 

prise en charge d’une épistaxis n’enlève pas toutes les difficultés :Le praticien doit s’assurer 

idéalement deux fois par an, de la stérilisation du matériel non jetable (pinces, ciseaux, 

spéculums), surveiller la date de péremption de la stérilisation du matériel à usage unique, 

ainsi que la date de péremption des produits anesthésiques et médicamenteux. Ces impératifs 

sont chronophages pour le médecin généraliste. Le coût de ce matériel n’est pas négligeable et 

doit être pesé au regard du lieu d’exercice du médecin généraliste, de sa patientèle, et de sa 

bonne maîtrise des techniques de tamponnement. A titre d’exemple, les mèches Algostéril® 

plates se vendent par boîte de seize unités, et coûte 106,54 euros 

 

d) L’Exacyl® a-t-il une place dans le traitement de l’épistaxis ? 

 

L’Exacyl® ou acide tranexamique (DCI) est un antifibrinolytique, il a une action anti-

hémorragique par inhibition de la plasmine. (7) Il se présente sous forme injectable, buvable, 

ou comprimé. 

Les contre-indications à son utilisation sont : les antécédents d’accidents thrombo-emboliques 

artériels ou veineux, les états fibrinolytiques réactionnels dus à une coagulopathie de 

consommation, l’insuffisance rénale grave, les antécédents de convulsions. La forme 
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comprimé de l’Exacyl® est contre indiquée chez les patients présentant une allergie au blé. 

De très rares effets indésirables ont été rapportés : troubles digestifs, malaises avec ou sans 

perte de connaissance, convulsions , réactions allergiques (éruptions cutanées, urticaire, 

angio-œdème, choc anaphylactique).  

Dans le Vidal 2014 version électronique, on retrouve une indication de l’Exacyl® dans les 

« accidents hémorragiques entretenus par une fibrinolyse locale, comme c'est le cas dans les 

hémorragies opératoires otorhinolaryngologiques (adénoïdectomies et amygdalectomies). » 

Donc il n’est pas précisément spécifié le cas d’une épistaxis, mais l’épistaxis peut être une 

indication d’utilisation de l’Exacyl®. 

La Société Française de Médecine d’Urgence en 2009 (3), propose un traitement général 

hémostatique par Exacyl® 3cp/jour pendant 7 jours dans le cadre de la prise en charge 

hospitalière d’une épistaxis grave. Cependant elle précise que ce traitement est « à discuter 

selon les circonstances ». 

Un essai clinique contrôlé randomisé (8) a été réalisé auprès de 216 patients consultant au 

Service d’Accueil des Urgences avec une épistaxis antérieure idiopathique. Le but de cette 

étude était de déterminer l’efficacité de l’application locale d’acide tranexamique dans sa 

forme injectable dans le traitement de l’épistaxis. Il ressort de ce travail que l’utilisation locale 

de la forme injectable d’acide tranexamique (sur une compresse) pourrait être un meilleur 

traitement pour les épistaxis antérieures idiopathiques que le tamponnement antérieur. L’acide 

tranexamique réduirait le temps d’obtention de l’arrêt du saignement, le temps de séjour à 

l’hôpital. Ce traitement serait également plus acceptable pour les patients et plus simple et 

rapide pour les médecins. 

Cependant, une revue de la littérature sur la question de l’intérêt thérapeutique de l’acide 

tranexamique dans le traitement des épistaxis spontanées publiée en mai 2014 (9) remet en 

cause cet essai. En effet, elle met en évidence de nombreux biais dans l’essai de 2013 dont : le 

manque de clarté dans les critères de sélection des patients, dans la nature exacte des 

interventions médicales réalisées, l’absence de double-aveugle. Il n’y a pas suffisamment de 

preuves pour soutenir l’utilisation topique intranasale de l’acide tranexamique dans la prise en 

charge de l’épistaxis spontanée chez les patients hémodynamiquement stables se présentant en 

urgence. De nouvelles recherches sont recommandées pour pouvoir répondre de manière 

appropriée à cette question. 

Bien que je n’ai pas trouvé de recommandation sur la place de l’Exacyl® dans le traitement 

de l’épistaxis bénigne, l’application locale de compresse imbibée d’Exacyl® dans sa forme 

injectable a permis au cabinet, de manière simple et rapide, d’arrêter le saignement de 

Madame R. 
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e) Quelle relation existe-t-il entre épistaxis et HTA, et sont elles associées? 

 

Pour répondre à ces questions, après une longue recherche bibliographique (Société Française 

d’ORL, la HAS, la bibliothèque médicale Lemanissier, la Société française de médecine 

générale avec recherche sur la diffusion des recommandations francophones en consultation 

de Médecine Générale) , je ne trouve pas de recommandations ou autre consensus, ni études 

françaises qui pourraient y répondre. Finalement, j’ai fini par trouver 2 articles récents 

intéressants sur PubMed : 

 Le premier article (10) est une étude rétrospective sur un échantillon de 62 adultes 

dans un département d’urgence au Nigéria. Le but de l’étude est de déterminer la 

prévalence de l’HTA dans les épistaxis et la relation entre HTA et épistaxis. 

La conclusion des auteurs est qu’il existe une association entre épistaxis et HTA. 

Cependant, cette HTA ne peut pas être totalement expliquée par l’anxiété générée par 

l’épistaxis. Il est possible que l’HTA entraîne des lésions d’artériosclérose au niveau 

des vaisseaux de la région nasale qui prédisposeraient les patients hypertendus à 

déclencher des épistaxis. Mais cette étude présente un biais important de sélection et 

l’absence de comparaison à un groupe témoins non hypertendus. 

 Le deuxième article (11) est une revue systématique de la littérature sur les bases de 

données Medline et Embase, concernant la relation entre HTA et épistaxis. Les auteurs 

concluent qu’une relation de cause à effet ne peut être établie du fait de l’anxiété et du 

possible « effet blouse blanche » qui peuvent entraîner une élévation transitoire de la 

tension artérielle durant l’épisode d’épistaxis. Cependant dans certains cas, l’épistaxis 

peut amener à poser un diagnostic initial d’HTA sur une HTA installée et passée 

jusqu’alors inaperçue. La question de la corrélation entre l’HTA et l’épistaxis reste 

ouverte, et malgré de nombreuses publications, aucun consensus n’a été admis du fait 

des nombreux biais, notamment dans la sélection des patients. Les auteurs incitent à la 

réalisation future d’études prospectives de cohorte avec deux groupes de sujets 

(hypertendus et non-hypertendus) dans lesquels l’incidence de l’épistaxis pourrait être 

mesurée sur une période longue. 

 

Au total, je n’ai pas trouvé de réponse à mes questions. Je peux seulement conclure que la 

plupart du temps, l’épistaxis est cause de stress important et d’autant plus si la personne est 

amenée à consulter au Service d’Accueil des Urgences ; il est donc possible de trouver des 

chiffres de pression artérielle élevés à cette occasion sans pour autant être en face d’une vraie 

HTA. Je pense en ce qui concerne l’HTA dans ce contexte, en-dehors de tout antécédent, qu’il 

faut réévaluer la tension artérielle du patient et ne pas hâter le diagnostic d’HTA essentielle. 

 

 

 

 



 

22 

 

2) Le suivi du sujet âgé sans pathologie en Médecine Générale 

 

Actuellement, on assiste à un vieillissement rapide de la population mondiale qui s’explique 

par une amélioration de la santé et des conditions socio-économiques des pays. L’espérance 

de vie à la naissance des individus est en augmentation croissante depuis les années 1970. Ce 

constat doit s’accompagner d’une prise de conscience de la nécessité de préparer les soignants 

et les sociétés à répondre aux besoins particuliers des personnes âgées. 

La population âgée est très hétérogène et il existe de plus en plus de personnes âgées sans 

pathologie. Le médecin généraliste occupe une place essentielle dans le suivi de cette 

population âgée sans pathologie, en tant qu’acteur de la prévention. L’objectif de la 

prévention est d’augmenter l’espérance de vie, mais surtout le nombre d’années sans 

incapacité. 

L’Organisation Mondiale de la Santé(OMS) rappelle que la société actuelle doit « se libérer 

des stéréotypes » qui faisaient rimer vieillesse avec déficience , démence, polypathologies, 

dépendance. Elle doit  « élaborer de nouvelles représentations du vieillissement pour le 

XXIème siècle ». 

Autant de défis à relever pour le médecin généraliste de demain. 

 

a) Le vieillissement des populations, un phénomène mondial :  

 

 D’après les projections de l’OMS, entre 2000 et 2050, le pourcentage de la population 

mondiale âgée de plus de 60 ans doublera, passant d’environ 11% à 22%. En 2050, il y 

aura dans le monde près de 400 millions de personnes âgées de 80 ans ou plus. (12) 

Selon les projections démographiques établies par Eurostat(organisation chargée de la 

statistique en Europe), la part des personnes âgées de 65 ans et plus devrait quasiment doubler 

dans l’Union Européenne des 27 (30 % en 2060, contre 17,8 % au 1
er
 janvier 2012). La 

proportion de la population âgée de 80 ans et plus devrait presque tripler (12% en 2060) (13) 

 

 En France métropolitaine : Au 1
er

 janvier 2014, la France compte 66 millions 

d’habitants. Les habitants âgés d’au moins 65 ans représentent 18 % de la population, 

les habitants d’au moins 75 ans en représentent 9,1 %  

La population française continue de vieillir sous le double effet de l’augmentation de 

l’espérance de vie et de l’avancée en âge des générations du baby-boom. Selon les dernières 

projections de population de l’Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques(INSEE), si les tendances démographiques observées jusqu’ici se prolongent, la 

France métropolitaine comptera 73,6 millions d’habitants en 2060, une personne sur trois 

aurait ainsi plus de 60 ans et la France pourrait également compter treize fois plus de 

centenaires, soit 200 000 personnes ! L’espérance de vie à la naissance augmente plus vite que 

l’espérance de vie à 60 ans.(14) 
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L'espérance de vie à la naissance représente la durée de vie moyenne - autrement dit l'âge 

moyen au décès - d'une génération soumise aux conditions de mortalité de l'année. Dans les 

conditions de mortalité de 2013, une femme vivrait en moyenne 85,0 ans et un homme 

78,7 ans  

L’espérance de vie à 60ans est le nombre moyen d'années restant à vivre au-delà de cet âge de 

60ans (ou durée de survie moyenne à cet âge), dans les conditions de mortalité par âge de 

l'année considérée. En 2013, à 60 ans, les femmes peuvent espérer vivre encore 27,3 ans en 

moyenne, et les hommes 22,7 ans (respectivement + 1,7 an et + 1,9 an en dix ans). L’écart 

entre sexes s’est réduit au fil du temps. 

Pour les femmes, l’espérance de vie est la plus élevée en France, en Espagne et en Italie 

(85 ans environ) ; pour les hommes, elle culmine en Suède et en Espagne (près de 80 ans).(15) 

En Guadeloupe (16) : En 2040, la population guadeloupéenne sera de 404 000 habitants, si les 

tendances démographiques récentes en matière de fécondité, mortalité et migrations se 

maintiennent. Conjointement à une stagnation du nombre d’habitants, le vieillissement de la 

population s’accélérerait au point que les séniors représenteraient quatre habitants sur dix. 

Cependant, ces projections de populations ne peuvent pas s’assimiler à des prévisions en 

raisons de biais de sélection et de calcul. 

 

b) définitions :  

 

 Personne âgée : il s’est avéré difficile de trouver une définition exacte. 

Selon les bases de données de l’INSEE, sont considérées comme âgées les personnes de 60 

ans et plus. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les personnes âgées sont les 

plus de 65 ans. Socialement, c’est l’âge de cessation d’activité professionnelle qui définit une 

personne âgée (55-60 ans). 

La Haute Autorité de Santé(HAS) dans ses recommandations de bonne pratique « Stratégie 

médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2 »  datant de janvier 2013 

dit qu’ « actuellement, il est usuel en médecine et en gériatrie de considérer une personne 

comme âgée à partir de 75 ans ». 

La HAS distingue trois catégories de personnes âgées en fonction de leur état de santé après 

75 ans : 

 les personnes dites « vigoureuses » : en bon état de santé, indépendantes et bien 

intégrées socialement, c’est-à-dire autonomes d’un point de vue décisionnel et 

fonctionnel qui sont assimilables aux adultes plus jeunes 

 les personnes dites « fragiles » : à l’état de santé intermédiaire et à risque de basculer 

dans la catégorie des malades. Elles sont décrites comme une population vulnérable, 

avec des limitations fonctionnelles motrices et cognitives et une baisse des capacités 

d’adaptation 

 les personnes dites « malades » : dépendantes, en mauvais état de santé en raison 

d’une polypathologie chronique évoluée génératrice de handicaps et d’un isolement 

social.  
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Donc, d’après les recommandations de la HAS, Madame R. est une personne âgée vigoureuse 

 

 Vieillissement : 

C’est l’ensemble des processus physiologiques et psychologiques qui modifient la structure et 

les fonctions de l’organisme, et qui résulte des effets intriqués de facteurs génétiques  et 

environnementaux auxquels est soumis l’organisme tout au long de sa vie et qui commence 

dès la naissance. 

L’état de santé d’une personne âgée résulte habituellement des effets du vieillissement et des 

effets additifs des maladies passées et/ou actuelles.(collège national des enseignants de 

gériatrie). On dit que le vieillissement est réussi quand le sujet âgé est en pleine forme, ce qui 

représente 65-70% de la population âgée, avec des besoins socio-sanitaires semblables à ceux 

de la population adulte.  

 

 Espérance de vie sans incapacité (EVSI) : 

C’est un indicateur fondamental de santé publique de l’état de santé de la population âgée. Il 

représente le nombre d’années en bonne santé qu’une personne peut s’attendre à vivre à la 

naissance ; une bonne santé étant définie par l'absence de limitations d'activités (dans les 

gestes de la vie quotidienne) et l'absence d'incapacités. Sa mesure est difficile dans la mesure 

où la notion même d’incapacité peut être difficile à bien définir.  

L’incapacité est une notion d’ordre fonctionnelle, résultant d’une déficience. Il s’agit de toute 

réduction, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité, dans les limites 

considérées comme normale pour un être humain. 

 

 Le concept de fragilité (17) en gériatrie est née aux Etats-Unis sous le terme de « frail 

elderly » : 

Il s’agit d’une réduction multisystémique des aptitudes physiologiques limitant les capacités 

d’adaptation au stress ou au changement d’environnement ou une vulnérabilité liée à une 

diminution des réserves physiologiques propres de l’individu (Campbell,1997)  La fragilité 

décrit un état d’équilibre précaire avec risque de déstabilisation, une sorte d’état intermédiaire 

entre la « robustesse » et la dépendance 

Les personnes âgées fragiles » peuvent être définies en fonction des critères suivants : âge 

> 85 ans, nombre de médicaments pris > 4, altération des fonctions cognitives, dépression, 

dénutrition, troubles visuels et auditifs, instabilité posturale, perte d'autonomie fonctionnelle, 

isolement sociofamilial. Elle se révèle souvent par une hospitalisation en service d’urgences 

suite à une chute ; une évaluation gériatrique permet de l’évoquer. 

Dans le cas de Madame R., on peut dire qu’elle ne présente pas au moment de sa consultation 

un état de fragilité, malgré l’absence d’évaluation gérontologique. L’intérêt de repérer les 

sujets âgés fragiles réside dans la possibilité d’appliquer des stratégies préventives et des 

stratégies de soins spécifiques pour réduire les risques de décompensation. Mais il n’existe 

pas d’outil diagnostique opérationnel et validé . 
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 Prévention (18): 

Il existe quatre différents types de prévention qui s'appliquent aux personnes âgées en bonne 

santé, fragiles, dépendantes en fonction de leur degré d'autonomie. 

 La prévention primaire inclut toute action menée pour éviter ou supprimer la cause 

d'un problème de santé d'un patient ou d'une population avant son émergence : action 

sur tous les événements pouvant limiter l'espérance de vie et l'autonomie. 

 La prévention secondaire inclut toute action menée pour prévenir à un stade précoce le 

développement d'un problème de santé (patient ou population) en réduisant sa durée 

ou sa progression (exemple du dépistage de l'hypertension).  

 La prévention primaire et secondaire s'adresse aux personnes âgées en « bonne santé » 

qui ont une excellente autonomie et une bonne intégration sociale. Chez la personne 

âgée on doit tenir compte de la spécificité liée à l'espérance de vie limitée, aux 

comorbidités et aux spécificités du métabolisme. La plupart des études ne sont que des 

extrapolations des études chez les adultes. Très peu de recherches se font 

spécifiquement chez les personnes de très grand âge. 

 La prévention tertiaire concerne particulièrement les personnes âgées « fragiles ». Elle 

inclut toute action menée pour réduire l'effet et la prévalence d'un problème de santé 

chronique d'une personne ou d'une population en minimisant le handicap fonctionnel 

induit par un problème de santé aigu ou chronique. Il s'agit de prévention des 

conséquences et des complications des phénomènes de vieillissement et de perte 

d'autonomie. 

 La prévention quaternaire inclut toute action menée pour identifier un patient (ou une 

population) à risque de surmédicalisation, le protéger d'interventions médicales 

invasives et lui proposer des procédures de soins éthiquement et médicalement 

acceptables. Elle concerne toutes les personnes âgées mais particulièrement les 

personnes âgées fragiles, en général toutes les personnes à espérance de vie limitée et 

celles pour lesquelles une attitude palliative est préférable à une attitude curative. 

Cette notion s'applique particulièrement à la population des personnes âgées 

« dépendantes », institutionnalisées ou non, ayant une ou plusieurs incapacités. 

 

c) l’examen médical périodique du sujet âgé : 

 

Le suivi de la personne âgée sans pathologie, en médecine générale, se fait dans un but de 

prévention. La population des personnes âgées est très hétérogène ; on doit tenir compte de la 

spécificité liée à l'espérance de vie limitée, aux comorbidités et aux spécificités du 

métabolisme. Il s’agit alors d’adopter des stratégies de prévention adaptées à chaque patient 

âgé. Il existe peu de recherche sur l’efficacité de la prévention chez les sujets âgés. 

J’ai trouvé plusieurs sources documentaires intéressantes qui s’appuient sur des 

recommandations françaises (18) et canadiennes (19). 

Un examen médical périodique est recommandé une fois par an, que la personne âgée 

présente ou non des pathologies. Les différents points de la prévention selon ces 

recommandations sont : 
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 La vaccination : 

 Antigrippale : elle est recommandée pour toutes les personnes âgées de 65 ans et plus 

 Antipneumococcique : elle est recommandée pour les 65 ans et plus.  

 Antitétanique : à partir de 65 ans, il est recommandé une injection tous les 10ans 

 

 Le dépistage des néoplasies : 

 Cancer du côlon : La HAS (ANAES 1998 et 2001)recommande un Hémocult tous les 

deux ans dans le cadre du dépistage organisée entre l’âge de 50 ans et 74 ans. Après 74 

ans, la HAS préconise une évaluation individuelle en fonction des facteurs de risque. 

 Cancer du sein : Les recommandations françaises datent de 1999 : examen clinique 

annuel et mammographie tous les 2 ans de 50 à 74 ans. Il n’y a pas de preuve 

d’efficacité de ce dépistage après 75ans. De la même manière que pour le dépistage du 

cancer du côlon, la HAS recommande après 74 ans, un dépistage individuel à évaluer 

au cas par cas. 

 Cancer de la prostate : il est souvent découvert de façon fortuite chez les personnes 

âgées, sans pour autant augmenter la morbi-mortalité. De plus, les méthodes actuelles 

de dépistage ne sont pas suffisamment fiables et entraînent des explorations et des 

traitements dont les effets secondaires sont plus néfastes. Il est recommandé de faire 

un dépistage annuel par toucher rectal, et le dosage des PSA n’est plus recommandé. 

Après 75 ans, ce dépistage n’est pas recommandé. 

 Cancer du col utérin : chez les femmes ayant eu un dépistage régulier, il est 

recommandé d’arrêter les frottis cervico-vaginaux pour les femmes de plus de 75ans. 

Si elles n’ont jamais eu de suivi, après 2 tests normaux à un an d’intervalle, il est 

recommandé l’arrêt du dépistage. Pour la HAS en 2010, en dehors du cadre du 

dépistage organisé, c’est-à-dire après 65 ans, il faut réaliser un suivi régulier, à adapter 

individuellement.  

 

Concernant le dépistage des néoplasies, il n’y a pas d’études probantes sur les effets du 

dépistage chez les personnes âgées ; il faut adapter individuellement en fonction de 

l’espérance de vie et des comorbidités. On note cependant que les recommandations de la 

HAS sont moins précises que celles du Québec concernant le dépistage des néoplasies après 

65 ans. 

 

 Hypertension artérielle(HTA) : la recherche d’une HTA est recommandée tous les 

ans chez les personnes âgées de 65 ans à 84 ans. Au-delà de 80 ans, l'objectif étant 

d'atteindre une pression artérielle systolique < 150 mmHg, en évitant l’'hypotension 

orthostatique 
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 Diabète : il n’ y a pas de recommandations spécifiques pour le dépistage en 

France. Pour l’Association Canadienne du Diabète, si les personnes n’ont pas d’autres 

pathologies, il est recommandé de le dépister tous les 3 ans à partir de l’âge de 40 ans. 

 

 Dyslipidémie : il n’ y a pas de données claires. Il n’est pas préconisé de dépistage 

après 75 ans. 

 

 Ostéoporose : il est recommandé de réaliser une ostéodensitométrie au-delà de 

65ans. Cependant, en pratique, chez la personne âgée, le dépistage de l’ostéoporose se 

fait malheureusement davantage par la découverte de fractures de fragilisation que par 

l’ostéodensitométrie.  

 

 Hypothyroïdie primaire : pas de dépistage systématique, mais compte tenu de 

l’atypie de la présentation de l’hypothyroïdie en gériatrie, au besoin, il ne faut pas 

hésiter à vérifier la TSH. 

 

 Déficience visuelle : la répercussion d’une déficience visuelle est grave sur 

l’autonomie et entraîne un risque de chute et d’accidents. Il est recommandé de faire 

un dépistage annuel.(19) 

 

 Perte auditive : il est recommandé aussi de faire un dépistage annuel par examen 

clinique (test de la voix chuchotée, frottement des doigts, audioscopie)(19) 

 

 Les troubles cognitifs : Chez la personne âgée, le dépistage de la démence est 

justifié à tout âge en raison de sa grande prévalence. Dans la démence, aucune 

intervention précoce ne change le cours de la maladie, c’est pourquoi aucun dépistage 

systématique n’est recommandé. La HAS recommande seulement d’effectuer une 

évaluation globale de manière standardisée en s’aidant du  Mini- Mental State 

Examination (MMSE) dans sa version consensuelle établie par le groupe de recherche 

et d’évaluation des outils cognitifs (20) (annexe 1), qui ne préjuge d’aucune étiologie. 

 

 Chutes : il faut recherche l’existence de chute au cours de l’année lors de 

l’interrogatoire 

 

 Polypharmacie : il faut revoir périodiquement le traitement médicamenteux et 

remettre sa pertinence en question 
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 Dénutrition : Selon la HAS, on devrait procéder au dépistage de la dénutrition 

chez toutes les personnes âgées de plus de 70 ans une fois par an (mesure du poids, 

calcul de l’Indice de Masse Corporelle , dosage de l’albuminémie) 

 

 Les habitudes de vie : il faut favoriser le sevrage en alcool et tabac, et une activité 

physique régulière . Il faut également évaluer les risques de la conduite automobile 

 

Il s’agit donc d’une évaluation globale physique, cognitive, fonctionnelle, psychosociale et 

environnementale. Mais cette évaluation doit avant tout tenir compte du type de vieillissement 

de chaque patient et de son espérance de vie. 

En pratique, la totalité de ce dépistage est difficilement faisable en une seule consultation car 

chronophage et très complet. Il peut être intéressant de la faire en 2 fois.  

 

3) Le médecin traitant 

 

La réforme de l'assurance maladie (loi du 13 août 2004) a instauré le dispositif du "médecin 

traitant" afin de rationaliser les dépenses de santé. Cela consiste pour le patient à désigner un 

médecin unique qui coordonne son suivi médical  :  le médecin traitant, interlocuteur 

privilégié du patient.(21) 

Pour amener un patient à choisir un médecin traitant quand il n’en a pas, il incombe au 

médecin de pouvoir donner des informations claires et appropriées sur ce thème et de 

hiérarchiser ces informations délivrées pour optimiser les chances que le patient fasse une 

déclaration de médecin traitant. 

 

a) Qui peut être le médecin traitant ? 

 

Tout médecin inscrit au conseil de l'Ordre peut être médecin traitant : généraliste ou  

spécialiste, médecin libéral ou hospitalier , médecin urgentiste ou salarié d'un centre de santé. 

La déclaration du médecin traitant est nominative. Cependant, dans le cas de médecins 

exerçant dans un cabinet de groupe, et en cas d'absence du médecin traitant, le patient peut 

toutefois consulter l'ensemble des médecins du groupe sans pénalisation (code « MTR » sur la 

feuille de soins électronique (FSE) ou cochez la case « Médecin traitant remplacé » sur la 

feuille de soins papier). 
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b) Pour qui ? 

 

Toutes les personnes de 16 ans et plus, qu'elles soient assurées ou ayants droit, doivent choisir 

et déclarer un médecin traitant afin de bénéficier du suivi et de la coordination de leurs soins 

au meilleur taux de remboursement. À noter que pour les mineurs de 16 et 17 ans, le choix du 

médecin traitant suppose aussi l'accord de l'un des deux parents ou du titulaire de l'autorité 

parentale. Les enfants de moins de 16 ans n'étant pas concernés par cette démarche, leurs 

parents n'ont donc pas à déclarer de médecin traitant pour eux. 

 

c) Pourquoi choisir un médecin traitant ? 

 

Le médecin traitant assure les soins habituels et de prévention dont a besoin son patient. Il met 

en place un suivi médical personnalisé, et dirige son patient vers un médecin spécialiste en cas 

de nécessité (accompagnée d'une lettre décrivant l'état de santé du patient ). Il tient à jour le 

dossier médical du patient, coordonne le parcours de soins de son patient et centralise les avis 

des autres soignants. 

Le médecin traitant joue donc un rôle central dans l’orientation et le suivi du patient tout au 

long de son parcours de soins. Il s'agit d'un engagement libre et réciproque entre un patient et 

un médecin : de la même façon que le patient a le libre choix de son médecin traitant, le 

médecin est libre d'accepter ou de refuser d'être le médecin traitant d'un patient. Les deux 

parties (médecin et patient) sont également libres à tout moment de changer d'avis ; à la 

différence que, contrairement au patient, le médecin devra expliquer ses raisons. 

En résumé, il existe deux bonnes raisons à faire valoir auprès du patient pour qu’il déclare un 

médecin traitant : 

 Pour un meilleur suivi médical : 

Le médecin traitant guide son patient dans le parcours de soins, centralise son dossier médical 

et l’oriente si nécessaire vers un médecin spécialiste. Cette coordination garantie un meilleur 

partage des informations concernant son état de santé entre le médecin traitant et les médecins 

spécialistes. 

 

 Pour être mieux remboursé : 

 le patient respecte le parcours de soins : le taux de remboursement est de 70 %. 

 le patient ne déclare pas de médecin traitant, ou consulte un médecin en dehors du 

parcours de soins, il est pénalisé. Le taux de remboursement n’est que de 30 %. La 

pénalité appliquée est plafonnée à 10 € par acte. 

 

Il existe toutefois des situations où le patient peut consulter directement, sans passer 

auparavant par son médecin traitant. Le dispositif du médecin traitant prévoit une orientation 

préalable du patient par son médecin traitant pour toute consultation d'autres médecins, qu'ils 

soient généralistes ou spécialistes (y compris pour les consultations dans les établissements 

hospitaliers) sauf pour les consultations chez les médecins spécialistes suivants : 
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 un gynécologue, pour les soins suivants : les examens cliniques gynécologiques 

périodiques, y compris les actes de dépistage, la prescription et le suivi d'une 

contraception, le suivi des grossesses, l'IVG médicamenteuse ; 

 un ophtalmologue, pour les soins suivants : la prescription et le renouvellement de 

lunettes, les actes de dépistage et de suivi du glaucome ; 

 un psychiatre ou un neuropsychiatre, si votre patient a entre 16 et 25 ans ; 

 un stomatologue, pour les soins bucco-dentaires (actes thérapeutiques et 

radiographiques) incluant : les soins de prévention bucco-dentaire, les soins 

conservateurs (obturations dentaires définitives, soins d'hygiène bucco-dentaire), les 

soins chirurgicaux (extraction dentaires, lésions osseuses restant à la Nomenclature 

générale des actes professionnels et lésions gingivales), les soins de prothèse dentaire, 

les traitements d'orthopédie dento-maxillo-faciale. 

 

De même, ne nécessitent pas d'orientation préalable par le médecin traitant : 

 les consultations de suivi et de contrôle ; 

 les consultations prévues dans le cadre d'un protocole de soins ; 

 les consultations dans le cadre d'une urgence médicale, ou lorsque le patient est en 

déplacement, c'est-à-dire éloigné de sa résidence habituelle (à l'occasion de vacances 

par exemple). 

 

d) Comment faire une déclaration de médecin traitant ?  

 

A l’occasion d’une consultation, cette déclaration peut être faite en ligne via Espace pro, ou en 

remplissant et signant un formulaire papier conjointement avec le patient. 

 La déclaration de choix du médecin traitant en ligne : Cette démarche nécessite 

l’accord du patient, ou du titulaire de l’autorité parentale pour les mineurs de plus de 

16 ans, et sa carte Vitale. Le médecin se connecte sur le site ameli.fr, rubrique Espace 

pro, et insère dans le lecteur sa carte professionnelle de santé (CPS) et la carte Vitale 

du patient. Puis dans le bloc « Services patient », il faut cliquer sur « déclaration de 

choix du médecin traitant ». La déclaration est pré remplie avec les informations 

contenues dans les cartes CPS et Vitale. Une fois la déclaration validée, elle sera 

télétransmise directement à la caisse d'Assurance Maladie du patient. Cette méthode 

est la plus rapide. 

 

 Le formulaire de déclaration de choix du médecin traitant : Le médecin doit remplir 

avec le patient, ou le titulaire de l'autorité parentale pour les mineurs de plus de 16 ans, 

le formulaire « Déclaration de choix du médecin traitant » (formulaire n° S3704). Ce 

formulaire est disponible en téléchargement sur le site ameli.fr (22) (annexe 2) . Le 

patient peut également se le procurer auprès de sa caisse d’Assurance Maladie. Le 

médecin peut quant à lui obtenir ces formulaires au cabinet en le commandant en ligne 

via Espace pro, dans la rubrique Commandes. 

https://espacepro.ameli.fr/
https://espacepro.ameli.fr/
https://espacepro.ameli.fr/
https://espacepro.ameli.fr/
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Une fois rempli et signé, le patient remet ensuite ce formulaire à sa caisse d'Assurance 

Maladie. A noter qu’en cas de remplacement, seul le médecin titulaire du cabinet 

professionnel peut remplir et signer une déclaration de choix de médecin traitant. 

 

Le médecin généraliste doit donc avoir des connaissances solides sur le dispositif du médecin 

traitant : 

 pour pouvoir délivrer des informations claires et stratégiques au patient, et ainsi aider 

celui-ci à choisir librement son médecin traitant. 

 pour accompagner efficacement le patient dans les démarches de déclaration de 

médecin traitant. 
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V. SYNTHESE : PRISE EN CHARGE SPECIFIQUE EN MEDECINE 

AMBULATOIRE 

 

 

Figure 5 : marguerite des compétences du médecin généraliste (23) 

 

 

1) Premier recours – Urgences : 

 

Madame R. était une patiente inconnue du cabinet médical, et n’avait pas encore consulté 

pour ce motif d’épistaxis. J’ai appris à cette occasion à gérer un premier contact médical. Il 

m’a fallu éliminer les diagnostics différentiels et surtout éliminer une urgence : l’épistaxis 

grave, en évaluant le terrain, l’abondance du saignement et son retentissement 

hémodynamique.  

Il m’a fallu déterminer si la prise en charge de Madame R. pouvait relever de l’ambulatoire ou 

si la situation clinique qu’elle présentait nécessitait de « passer le relais » à une prise en 

charge hospitalière. 
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2) Continuité – Suivi – Coordination des soins :  

 

Madame R. a été orientée vers différents intervenants : biologiste, spécialiste ORL. Cette 

situation clinique m’a permis d’organiser un parcours de soins en milieu extrahospitalier. 

Madame R. a été très compliante. En effectuant avec le praticien sa déclaration de médecin 

traitant, elle permettra à celui-ci d’assurer la continuité des soins et son suivi à l’avenir. 

 

3) Education en santé – Dépistage – Prévention individuelle et communautaire : 

 

J’ai utilisé mes connaissances sur l’épistaxis pour informer au mieux Madame R. et sa fille 

sur les techniques de base de traitement d’un épistaxis à domicile, en cas où Madame R. 

présenterait un autre épisode : mouchage, tête penchée en avant, pincement de l’aile du nez 

pendant 10 minutes. 

J’ai été également amenée à expliquer de manière simple et compréhensible à Madame R. 

l’intérêt et l’importance d’avoir un médecin traitant.  

Enfin, ce cas complexe m’a permis de me documenter sur l’examen médical périodique du 

sujet âgé en bonne santé, nécessaire une fois par an, pour la vérification du statut vaccinal, le 

dépistage des néoplasies, afin d’augmenter l’espérance de vie sans incapacité des sujets âgés. 

 

4) Approche centrée sur le patient - -Relation – Communication : 

 

Dans le cas de Madame R., il m’a fallu instaurer une relation de confiance de qualité auprès 

de cette nouvelle patiente du cabinet médical. Cette relation médecin-malade est essentielle 

pour bien conduire la prise en charge et obtenir l’adhésion de la patiente aux propositions 

thérapeutiques faites. 

Cette situation a nécessité que j’adopte un comportement rassurant dans le cadre de la 

situation anxiogène que constitue la survenue d’une épistaxis. La présence de la fille de 

Madame R. lors de la consultation a constitué une aide à la gestion du stress de Madame R. Il 

s’agissait d’une relation médecin-malade-famille positive, centrée sur l’intérêt du malade. 

J’ai dû délivrer des informations claires, simples, compréhensibles à madame R. concernant la 

déclaration de médecin traitant. Il est important de respecter le choix du patient ; Madame R. 

a sollicité un temps de réflexion sur ce sujet et il s’agissait de le respecter et de ne pas être 

trop insistant pour ne pas nuire à la relation qui s’initiait. 
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5) Approche globale – Complexité : 

 

Le cas de Madame R. m’a permis de prendre conscience du rôle central du médecin 

généraliste dans le parcours de soins. La prise en charge en consultation au cabinet médical de 

cette patiente a nécessité : 

 Des compétences relationnelles pour initier une relation médecin- malade de qualité 

dans un contexte de stress 

 L’utilisation de mes connaissances médicales pour informer correctement la patiente et 

l’orienter au mieux 

 Des recherches bibliographiques pour compléter mes connaissances et vérifier mes 

stratégies thérapeutiques 

 

Cette situation clinique a également suscité des questionnements : 

 Quel est le matériel nécessaire pour être adapté à la réalité de la pratique médicale en 

cabinet de ville ?  

 Dans une situation d’épistaxis, la découverte d’une HTA est-elle forcément une HTA 

essentielle ?  

 Faut-il un suivi médical régulier systématique chez les sujets âgés en bon état 

général ?  
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VI. CONCLUSION 

 

Bien que l’épistaxis soit un motif de recours aux soins fréquent et le plus souvent bénigne, 

cette situation clinique a été l’occasion de compléter mes connaissances théoriques et 

pratiques sur le sujet. A l’avenir, je resterais prudente quant à l’hypertension artérielle dans ce 

contexte, car elle ne peut pas toujours être considérée comme une cause de l’épistaxis. 

Pour ma pratique future, il sera très utile de savoir quel est le matériel dont je dois disposer en 

cabinet de Médecine Générale. Le rôle d’acteur de prévention du médecin généraliste est 

primordial dans le cadre du suivi du sujet âgé, qu’il souffre ou non de pathologies. Il me 

semble important aujourd’hui d’imposer une consultation dédiée à ce dépistage auprès de 

cette catégorie de ma future patientèle.  

Enfin, après ce travail de mémoire, je pense avoir acquis les connaissances suffisantes et 

nécessaires à l’information des patients, concernant les démarches relatives à la déclaration de 

médecin traitant et son intérêt pour le patient. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Mini-Mental State Examination dans sa version consensuelle établie par le 

groupe de recherche et d’évaluation des outils cognitifs (GRECO)  

Extrait de H.A.S. , maladie d’Alzheimer et apparentées : diagnostic et prise en charge., 

Recommandations, décembre 2011 

 

Orientation 

Je vais vous poser quelques questions pour apprécier comment fonctionne votre mémoire. Les 

unes sont très simples, les autres un peu moins. Vous devez répondre du mieux que vous 

pouvez.  

 1. En quelle année sommes-nous ?  

 2. En quelle saison ?  

 3. En quel mois ?  

 4. Quel jour du mois ?  

 5. Quel jour de la semaine ?  

 Je vais vous poser maintenant quelques questions sur l'endroit où nous nous trouvons :    

 6.Quel est le nom de l'hôpital où nous sommes ? (si l’examen est réalisé en cabinet, 

demander le nom du cabinet médical ou de la rue où il se trouve)   

 7. Dans quelle ville se trouve-t-il ? 

 8. Quel est le nom du département dans lequel est située cette ville ?  

 9. Dans quelle région est situé ce département ?  

 10. À quel étage sommes-nous ici ?  

Apprentissage 

Je vais vous dire 3 mots. Je voudrais que vous me les répétiez et que vous essayiez de les 

retenir car je vous les redemanderai tout à l'heure.      

 11. Cigare  

 12. Fleur  

 13. Porte 

 Répétez les 3 mots.    
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Attention et calcul  

Voulez-vous compter à partir de 100 en retirant 7 à chaque fois ?   

 14. 93  

 15. 86  

 16. 79 

 17. 72  

 18. 65  

 Pour tous les sujets, même ceux qui ont obtenu le maximum de points, demander : voulez-

vous épeler le mot MONDE à l'envers : EDNOM. Le score correspond au nombre de lettres 

dans la bonne position. (Ce chiffre ne doit pas figurer dans le score global.)   

Rappel Pouvez-vous me dire quels étaient les 3 mots que je vous ai demandé de répéter et de 

retenir tout à l'heure ?  

 19. Cigare  

 20. Fleur   

 21. Porte   

Langage 

 22. Montrer un crayon. Quel est le nom de cet objet ?  

 23. Montrer votre montre. Quel est le nom de cet objet ? 

 24. Ecoutez bien et répétez après moi : "Pas de mais, de si, ni de et" 

 25. Poser une feuille de papier sur le bureau, la montrer au sujet en lui disant : Écoutez bien 

et faites ce que je vais vous dire :  Prenez cette feuille de papier avec la main droite  

 26. Pliez-la en deux   

 27. Et jetez-la par terre   

28. Tendre au sujet une feuille de papier sur laquelle est écrit en gros caractères : "Fermez les 

yeux" et dire au sujet : Faites ce qui est écrit 

 29. Tendre au sujet une feuille de papier et un stylo, en disant : Voulez-vous m'écrire une 

phrase, ce que vous voulez, mais une phrase entière. Cette phrase doit être écrite 

spontanément. Elle doit contenir un sujet, un verbe, et avoir un sens.      

Praxies constructives 

 30. Tendre au sujet une feuille de papier et lui demander :  "Voulez-vous recopier ce dessin ?" 

     

Compter 1 point pour chaque bonne réponse. SCORE GLOBAL/30  (les seuils pathologiques 

dépendent du niveau socioculturel).   
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 Annexe 2 : Formulaire de choix du médecin traitant  
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