
Santé Publique / Démarche de Recherche 1

- Syst de surveillance et de gestion des risques & erreurs liés id patient·es. Démarche de qualité & sécurité, but = 
bon soin à bonne personne . Il n'y a pas de recommandation/règlementation nationalmt. Pers responsable ds 
service = cadre.
- IPP = numéro lié patient·e, propre à l'hosto, contrairement INS (sécu -> devrait être dans DMP).
- Homonymie = même nom/prénom. Complète = aussi date de naissance.
- Doublon = 2 IPP, une personne. Collision = 2 pers, 1 IPP. 
- 2014, CHU Nantes : +2M patient·es (80k nouvelleaux/j), 3.5% doublons (11 créés/j).
- Etude UK 2003 -> 13% incidents chir et 67% incidents transfusionnels viennent de défauts d'identitovigilance.
- Après audit, à Nantes : utilisat° syst bracelets, sauf psy + long séjour. Pour bien id patient·e, poser questions 
ouvertes. Processus en place d'identitovigilance au CHU Nantes.
- Doc de ref = CNI car carte Vitale pas biométrique. Ǝ processus prise en charge des changements d'état civil. Sans 
CNI -> titre de séjour, passeport... Possible de faire sans si nécessaire.

Identito-vigilance 05.09.2019

- Un pbl de santé pub = qd Ǝ écart entre état santé obs & voulu; nécessairemt def par freq (nb + augment°) + gravité 
(mortalité + morbidité). Ex: mediator, VIH, variole, suicide...
- Tjr donner 3 parties : pbl, csq, sol°.

Introduction à la santé publique et l'épidémiologie 09.09.2019

Peste noire : mXIVe, 30-50%pop EU -> 1eres mesures d'hygiène & de quarantaine.
Choléra, XIXe. Dr John Snow émet hypothèse que vient d'une pompe à eau, puis le vérifie -> construction 
d'install d'assainissmt 

Fièvre puerpérale ds mater Vienne, XIXe. Dr I.P. Semmelweis rq ds l'une, accoucheurs font aussi autopsies -> 
découverte asepsie.
Grippe espagnole, 1918. 1/3 pop mondiale décède. -> Création de la SDN (future OMS).

- Santé = état de complet bien-être physique, mental et social, pas seulemt abs maladie/infirmité.
- Droit inscrit ds textes fçais et internationaux.
- Normes santé = complexes à déf, notamment pcq diff entre sociétés.
- En santé pub -> épidémio pcq étudie variabilité indiv, analyse gd nb d'obs et donne nb cas attendus sur un lieu & un 
tps donnés. Permet aussi donner facteurs risques & protecteurs.
- Analyse d'un syst de santé = quand + qui + ou -> études épidémio descriptives.
- Causalité = FDR & facteurs protecteurs : + difficile à démontrer -> études épidémio étiologiques.
- Prévention primaire (avant apparit°) / secondaire (au + près après début pour lim l'évolution) / tertiaire (après 
survenue, pour réduire csq). Ex: éducation thérapeutique -> responsabiliser patient·es malades chroniques -> prév 3r.
- Face à 1pbl de santé pub : caractériser le pbl, identifier les causes, traiter pbl, évaluer intervention & anticiper 
nouveaux pbls : on applique même procédé à une pop qu'à une personne.
- Épidémio de pop = en vue d'élaborer des strat // clinique = sur pop de patient·es pour améliorer prise décision.
- Pour faire un questionnaire, prévoir une phase de test de ce dernier.

Épidémiologie descriptive et évaluative 11.09.2019

- Épidémie = survenue d'une maladie avec f + élevée que d'hab // Endémie = présence habituelle d'une maladie dans 
une région/communauté // Pandémie = épidémie (quasi-)mondiale.
- Mesures : effectifs = chiffres bruts // quotients = permettent interprétation chiffres, mais attention au contexte.
- Prévalence = nb cas à un moment donné, très utilisé pour maladies chroniques. Incidence = nb nouveaux cas.
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Etudes descriptives

Études transversales 

Mesure à un instant t, pas de suivi des patient·es, 
échantillon représentatif d'une pop bien déf.
Facile, coute peu.

Études longitudinales 

Analyse C° d'une pop, période longue, prospective ou 
retrospectve. Nécessite de créer une cohorte.
Prise en compte chrono & vitesse de survenue, pt simple 
si rétrospect.

Pas de prise en compte de la chronologie, possibles 
biais de sélection si présence nécessaire (surtt psy), 
pas tjr bon indicateur (ex VIH: de + en + de cas 
présents, mais c'est qu'on y survit + longtps qu'av!).

Longue, couteuse, pbl des perdu·es de vue.

Perdu·es de vue : pr réduire pbl, on peut utiliser des dénominateurs personne-temps = pop exposée au risque * tps 
suivi.

Indicateurs de santé : variables qtitatives pr décrire, surveiller, comparer, évaluer. Doit être simple, acceptable, 
valide, pertinent, fiable, sensible, spécifique.

Natalité = nb naissances vivantes/pop totale.
Fécondité = nb naissances vivantes/ens pop "feminine en âge de procréer" (ie 15-50ans).
Mortalité = nb décès/pop totale.
Létalité = cas fatals liés à une maladie/nb cas de cette maladie.
Mortalité périnatale = de 22SA à 8j // mortalité infantile = de naissance à 1an.

Etudes évaluatives
- Phases de test pour un nouveau DM = préclinique (pharma+exp animale), I tolérance (dose max sur sujets sains 
volontaires), II dose-effet (posologie optimale et effet thérapeutique sur malades), III efficacité (Randomized 
Controled Trials -> obtention AMM), IV pharmacovigilance, suivi acceptation & efficacité.
- Essais avant-après : bien pour mesurer l'efficacité d'un traitement, mais tendance à l'amélioration de certaines 
patho + variations exté à surveiller + effet Hawthorne (améliore pcq fait partie d'une étude).
- Lien statistique (ie corrélation) ≠ lien de causalité.
- Critères de Bradford Hill pr avoir un lien de causalité = principalement stabilité, relation temporelle, preuve expé.
- Essais cliniques de haut niveau de preuve = RCT. R = tirage aléatoire; C = Ǝ groupe témoin. Dit ouvert si 
traitement connu de tou·tes, simple aveugle si patient·es ignorent la nature traitement, double aveugle si patient·es 
& médecins ignorent. Dans plusieurs lieux = multicentriques.

Accidents d'exposition au sang 12.09.2019

- Def = accident par contact avec du sang ou liquide biologq contaminé par du sang ou potentiellement contaminant. 
Pt par effraction cutanée (piqure, coupure / instru piquant-tranchant contaminé) ou proj sur muqueuse (oeil/bouche) 
ou sur peau lésée (plaie, dermatose).
- Risque inf par transmission germes, surtt VIH (taux transmission 0.3%/ 0.03% si contact cutanéo-muq), hep C (tx 
3%) & hepB (tx 30%). Gravité du virus inversement propotionnelle.

VIH : 150k pers en Fce, dont 5à6k nouvelles /an, maj voie sexuelle. 30k ne savent pas être séro+. 
Transmission = sang, sex, parento-foetale. Ø risque via salive, urines & selles. Seuls sang & liquide pleural 
sanglant ont < contaminat° pro.



SP/DR 3

- AES Fce 7.3/100 lits d'hosto, 13,1 pour CHU; + touché·es = IDE & médecin·es. Gestes les + en cause = inject° 
(24%), prélèvemts (16%), pose perf (7%). Actes = interv° sur chambre implantable (22/100k) et prélèvemts artériels 
(18/100k contre 6 pour cathé). 
CHU Nantes : ~stable à 300/an, 59% piqûres, 15% coupures, 22% proj, 4% autres (morsures, griffures...). + 
victimes = IDE 36%, puis médecin·es (dt internes) 23%, puis étudiant·es 23%. Mécanismes en cause : manip 
aiguilles 43%, instru souillés 22%; 15% des pers victimes ne portaient pas de gants. 

VHC : ~340k pers porteuses AC Fce ; 2/3 virémiques; 1/2 le sait. 2.5k décès/an Fce. ~2.3% 
pop mond porteuse chronique (+ en Afrique, - en Eu). Transmission surtt par sang (expo pro 
par piqure, partage matériel chez UDIV), mais aussi sex. Ø vaccin mais nvx traitemts antivir 
dep2011 efficacité ++. 
Forme aiguë : souvent asymptomatq, fatigue, ictère // forme chronique : 60 à 90% indiv, inf° vir 
persiste -> csq long terme cirrhose, carcinome hépatoȻ.

VHB : 2004 ~300k nvx infecté·es, nb décès liés forme chronique = 1300/an. Incidence = 3.6/100k. Bcp de 
soignant·es infecté·es av vaccinat° obligatoire, aucun·e depuis 2005. Transmission sanguine, sex · materno-
fœtale, rares cas par morsure (sang ds salive). 
Forme aiguë : soit asympto (mod biolog), soit sympto avec cytolyse (asthénie, ictère), jusqu'à hep fulminante // 
chronique : persistance de AgHBs + de 6 mois après inf°.

Épidémiologie et FDR

- Depuis 90s, diminut° AES en Fce pcq matériels de sécu + mesures de prévention -> 8.7/100 en 2004 à 5.7 en 
2014. Incidence piqûres chez IDE ÷4 en 10ans.
- Efforts à poursuire : 30% accidents percutanés auraient pus être évités si précautions standards respectées.
- FDR : blessure profonde (saignement spontané + douleur = derme franchi), aiguille creuse, délai court entre geste 
et AES, tps contact >15min si project° ; charge vir patient·e élevée ; Ø gants, Ø ou retard d'antiseptie après expo°.
- FDR spé salle de naissance : contexte urg, situat° émotionnellt chargée; gestes techniques (HDD, épisio surtt si 
réfection des plans profonds, prélèvements syst cordon) ; risques projections cutanéo-muq ++ (=30% AES en SdN).
- FDR spé bloc : f élevée (6-30% interv°); pas de spé + exposante mais semble que chir osseuse et gyn-obs ++ ; 
suture et fermeture pariétale = tps op vulnérants ; ++ si interv° longue et hémorragique.

VIH = 14 séroconversions pro Fce, Ø dep 2005.
Hep C = 71 séroconversions pro Fce, <5/an dep 1997, Ø dep 2013.

- Ambiance calme pour sécuriser procédures transfert instru.
- Dépistage pré-op patient·es Ø intérêt.
- Gants : Double paire si possible, surtt bloc. Fonctionnent comme une barrière pr projections, et effet protecteur 
d'essuyage de l'aiguille + réduct° vol inoculum (surtt pour aiguilles pleines) -> ÷2 si 1 paire, ÷3 si 2 paires.
- Matériel non tissé : att Ø protect° si humidifié.
- Protect° oculaire : lunettes de vue Ø -> lunettes de protection voire masques chir à visières
- Matériels de sécu : aiguilles à bout mousse ÷4 risque AES ; collecteurs à bien utiliser selon tailles & besoins. Bcp 
de DM du CHU sont protégés contre le risque d'AES, à condition de bien s'en servir (ex aiguilles -> à sécuriser dès 
qu'elles sont retirées puis bac PT).
- Vax Hep B obligatoire pour pers soignant·e depuis 1991 + documenté avec taux d'Ac anti HBs. Seuil protection 
≥10mUI/mL. Vax =3 inj° M0 + M1 + M6 à M12.

Précautions standards

- Immédiatement : suspendre travail en cours + faire 1ers soins.

Conduite à tenir en cas d'AES

Piqure/coupure/contact peau lesée : laisser saigner passivemt, nettoyer à l'eau & 
savon, rincer abondamt, désinfecter (Dakin ou eau de javel à 1/10e) pdt min 5min.

Projec° muqueuses : rincer abondamt eau ou sérum phy pdt au moins 5min.
- Soins immédiats

- Dans l'heure : chercher d'où vient le produit biolog : id patient·e source, ses FDR, séro HIV, hep B&C. Att accord 
patient·e nécessaire ! Séro -> 10mL total sur tube sec en notant "Urgent AES", prévenir labo viro au 84104/84105 -> 
récup séro dans 4h post envoi.
- Evaluer risque inf -> avis médical : contacter service de santé au travail (médecin·e réf, 83328) + prévenir cadre 
service.
- Dans 48h : déclaration d'accident travail (mentionner témoin, pt patient·e ou 1e pers à qui on en a parlé) + certif 
médical initial (inclu séro pour montrer que vir vient de l'AES).
- Suite : suivi séro de la victime, bilans pdt au moins 3 mois.
- VIH : PEP (= trithérapie d'urg) si besoin après éval du risque. Hep C : pas de traitemt preventif mais suivi pdt pls 
mois. Hep B : que si pas vax ou non immunisée post vax -> inject° Ig spé & vax.
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Vax pour pers soignant·e :
- obligatoires : diphtérie-tétanos-poliopyélite (adulte = rappels 25, 45, 65 puis 10 en 10) ; Hep B ; Fièvre typhoïde sir 
pers de labo exposé·es.
- recommandées : coqueluche ++, ROR ++, varicelle, grippe chaque année.

Dispositifs médicaux et matériovigilance 17.09.2019

- Domaine vaste : 20k ref au CHU contre 3k médicaments, 3e budget CHU (après soignant·es & médicaments) ; de 
seringue au cœur artificiel. Ont un statut spé.
- Def = tout ce qui touche au soin sans effets pharma, immunolog ou métaboliques. En sont exclus : dispositifs pour 
diag in vitro, médicaments, cosmétiques, sang & dérivés, POA. Un dispositif incorporant des médicaments = DM (ex 
pansements cicatrisants). Par contre, un dispositif format avec le médicament qqc de non-réutilisable et utilisable 
seulement dans l'assoc° donnée = médicament (ex seringue pré-remplie).
- Contrairement médocs, Ønomenclature internationale -> risque d'incompréhension + pbl d'unités. Chaque DM est ID 
chez fabricant et/ou fournisseur par code num/alphanum a droite de "REF" : meilleur moyen d'id un produit pour une 
commande.
- Num de lot svt moyen de vigilance sanitaire. Num série : pour traça.
- Ex unités -> Charrière (CH) = 1/3mm, diam ext ; French (F ou FG), diam ext ; Gauge (G ou Ga) : diam etc, plus 
élevé, plus diam petit.
- Stérilisation : si EO = oxyde d'éthylène, si R = irradiation.
- Marquage CE = apposé par une autorité compétente, en Fce = ANSM, désigne et inspecte est organismes notifiés, 
surveille, centralise et évalue données, mesures de police sanitaire.

- ∈ comité des vigilances et des risques. BUt = encadrer & suivre marquage CE des DM et éviter incidents & risques 
d'incidents graves mettant en cause des DM -> améliorer santé patient·es.
- Central = ANSM ; régional = expert si nécessaire ; local = correspondant·e MV ou soignant·e si libéral·e ; indus = 
correspondant de MV du fabricant.
- Syst ascendant, donc tte pers prenant connaissance d'un incident ou risque doit signaler  au correspondant de MV si 
⊂ ETS ou asso assurant traitement des maladies, directmt ANSM & fabricant sinon. 
- Déclaration obligatoire ss 48h si décès, pronostic vital engagé, incapacité perma ou temp, hospit ou prolonga° 
d'hospit, intervent° médicale ou chrir nécessaire, malformation congénitale. Aide pour le tri : cerfa de signalement.
- Gestion du DM défectueux : mettre en quarantaine, prévenir service biomed ou hôtelier. Conserver conditionnement 
si possible et l'envoyer au MV avec le DM. Garder le DM et l'adresser au MV en précisant si contaminé (= contact 
patient·e) ou non, le conditionner avant envoi.
- Surtout ne pas : jeter le DM + le donner directemt à un·e rep indus + adresser un DM contaminé sans protect°.

Matériovigilance



SP/DR 5Classification des médicaments 25.09.2019

- Médicamt = forme contenant principe(s) actif(s), outi thérapeutq. 1 principe actif = 1 DCI (Dénominat° Commune 
Internationale). Excipients : indisp pr conservat°, role ds vitesse mise à dispo, Ø effet thérapeutq.
- Classif possibles selon effet pharmacodynamq, réponse organisme, effet thérapeutq... -> imprécisions, 
incohérences.
- Syst ATC (Anatq Thérapeutq Chimq) = le + simple, logique, stable ds tps. 5 niv ≠ : localisat°, ss-grp thérapeutq, ss-
grp pharma, grp chimq, substances chimq. Lim : nouvelle substance a ATC que si commercialisée ds au moins 1 
pays, complémts alim pas inclus, pls ATC possibles pr 1 molécule (pls voies admin, utilisat° thérapeutq ≠). Intérêt pr 
trouver 1 molécule proche si mauvaise tolérance.

Pharmacovigilance 25.09.2019

- Historqmt commence 1961 avec affaire Thalidomide. Epidémio début années 2000, Effets Indésirables = 1-10% 
hospit, 5-10% consult médecine de ville, 25-30% pdt hospit, 1/3 évitables; ajd responsables 10-30k décès/an Fce. 
2015 : 39k déclarat°s EI ANSM.
- Pharmacovigilance = actions en réponse insuffisance évalut° risque pdt AMM.
- CRPV (centre rég pharmacovig) -> répond questions, recueille & expertise suspicions d'EI, aide diag & PEC. Depuis 
2012, nouvelle loi UE -> mise en place nouveau comité scientifq = PRAC. Si besoin d'infos -> 
pharmacovigilance@chu-nantes.fr
- Déclarat° EI = légalemt obligatoire pr SF. Patient·es peuvent en faire aussi. -> Site ANSM (Agence Nationale de 
Sécu du Médicament) : id notificateurice, nom produit, nature EI, si possible ++ patient·e id. 
- Pbl de sous-notif (env 5-10% sont recensés pcq manque tps, biais de sélect° - EI graves/inattendus seulemt, 
ignorance obligat° légale, non percept° enjeu santé publq, basée sur motiv soignant·e) -> perte d'infos, pt catastrophq 
pr patient·es (ex Mediator). 
- CAT en attendant = alternative thérapeutq.

Épidémiologie - études analytiques & biais dans les études 24.09.2019

- Echantillonnage : pop cible (def par lieu, tps, pers) = trop vaste -> pop source = ens sujets à partir desquels on 
constitue l'échantillon. Pop de l'enquête est soit pop source (exhaustif ++) soit un échantillon représentatif.
- Intervalle de Confiance : vu que paramètre calculé pas sur ens pop, on calcule une approx de ce param. Donc IC pe 
95% = intervalle de confiance pr lequel la vraie valeur du param est à 95% de chance dedans. IC 95% = risque α 5%.

Formulation d'hypothèses

Analyse des résultats

Études descriptives

Études analytiques

- Part de l'épidémio qui cherche expliquer phénomène.
- Recherche Ǝce relat° entre facteur d'expo° & survenue 
d'une maladie + à mesurer cette relat° : maladie liée à 
expo? (mesure d'associat°) & maladie causée par expo?



SP/DR 6- Explorat° d'une ? de recherche, formulée de terme d'asso entre 1 FDR & 1 état de santé.
- Méthode de recherche à choisir selon ? 

Mesure d'association

Risque Relatif

Risque M chez exposé·es = a/(a+b)
Risque M chez non-exposé·es = c/(c+d)
RR = Ie/Ine = a(c+d)/c(a+b)

Odds Ratio
= rapport des côtes.
Cote d'expo chez cas = a/c. 
Cote d'expo chez témoins = b/d
OR = ad/bc

>0 = FDR.
<0 = facteur protecteur.
Ex : RR 2.4 avec Ic95 = [2.3;2.6] -> ce param est 
FDR tq si param>0, risque de devenir malade x2.4 
par rapport a si param <0.

Interprétat° bcp + complexe !!
Ne peut être lu comme un RR QUE si 
maladie rare ds pop étudiée (prévalence 
faible).

Les différents types d'études

Études transversales -> surtout en épidémio descriptive.

- = erreur syst qui lim validité interne (=des résultats) étude pcq induit ss/sur estimat° force assoc° entre expo (FDR+
+) & évent (maladie ++).
- Liés  méthodo utilisée dc important de les prendre en compte des début réflexion du protocole. Les mesures mises 
en place sont pas efficaces à 100% donc prudence ds interprétat° étude.
- Biais de sélection : pop source plus descriptive pop cible, Ø comparabilité entre grps, perdu·es de vue ++ (= biais 
d'attrition) -> perte comparabilité par rapport crit d'intérêt, non-réponses & refus de participer de la pop concernée (++ 
en psy).
- Biais de mesure = mauvaise appréciat° ou calcul du phénomène de santé obs, des FDR etc : biais d'éval/de 
classemt, de mémorisat° (ex difficultés de se souvenir des patient·es -> biais pour les sujets M). Biais dit non 
différentiel si erreur = chez M & chez NM.
- Biais de confusion = facteurs liés expo & maladie, créant un lien apparent alors que aucun rapport (ex café & cancer 
du poumon, biais de confusion = tabac). Prise en compte en notant FDR connus du phénomène étudié (litt) & FDR 
potentiels (plausibilité, intuit°), puis pdt enquête resteindre pop à 1 catégorie facteur de confusion ou stratifier (ss-grp) 
ou facteur(s) ou apparier (1 ayant facteur avec 1 ne l'ayant pas), puis pdt analyse utiliser un modèle multivarié comme 
modèle stat.

Les biais dans les études
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En épidémio, mise en évidence asso° mais pt réelle & causale, réelle & non causale, due au hasard (échantillon 
fluctue), due biais, due manque pce.
- Critères de Bradford & Hill -> force, cte & reproductibilité, spécificité, temporalité correcte (expo avant maladie), 
dose-effet (+ expo gde, + maladie), plausibilité biologq, cohérence (avec résultats d'autres sciences), confirm° 
expérimentale, analogie (ds d'autres contextes, Ǝce d'asso° similaires)/

Causalité

1) But : étudier FDR parentaux des G rapprochées & leurs complicat° périnatales. 
On compare 1 grp de G rapprochées (intervalle entre 2 G évolutives <9m, n =83), et 1 grp témoin (intervalle entre 2 G 
entre 18 & 24 m, n =166) de 2007 à 2009.
Type d'étude ? -> cas/témoin.

Résultat: tx + important de pers anémiées au cours d’1 G rapprochée (OR=4,9 ; p =0,001) et pdt PP suivant celle-ci 
(OR=2,1 ; p =0,02). Sur le plan néonat, tx d’enfants hypotrophes = 17 % dans G rapprochées vs 8 % dans le groupe 
témoin (OR 2,4 ; p =0,05) et la fréq d’enfants ayant hypoT° néonat = 12 % dans G rapprochées vs 4 % dans le grp 
témoin (OR=3,1 ; p =0,04).
Interprétat°? -> seuls 2 premiers utilisables (p<0.05), et on peut seulmt dire Ǝ asso° >0.

2) But étude PÉLAGIE = étude des csq long terme expo prénat & pdt enfance à divers contaminants 
environnementaux et pro sur G & dvp enfant. Mise en place en Bretagne 2002, 3421 femmes enceintes, recrutées 
pdt 1e visite prénat auprès de gyn-obs ou échographistes. Femmes & bébés suivi·es à nce. Environnement & santé 
pdt enfance suivis à 2 ans (2004-2008) et 6 ans (2008-2012), par auto-questionnaire adressé aux parents.
Type d’étude ? -> cohorte.

1 ss-grp enfants (1/10) choisi aléatoiremt pr suivi + approfondi dvp cognitif & psy & f°mt cérébral par imagerie 
médicale, & environnemt. Suivi âge adolescent = en cours & permettra d’étudier si les polluants rencontrés ds 
environnemt dep enfance impactent la santé
de l’adolescent·e.
Type d’étude ? -> Cohorte.

Niveau de preuve

Exemples
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pdt 1e visite prénat auprès de gyn-obs ou échographistes. Femmes & bébés suivi·es à nce. Environnement & santé 
pdt enfance suivis à 2 ans (2004-2008) et 6 ans (2008-2012), par auto-questionnaire adressé aux parents.
Type d’étude ? -> cohorte.

1 ss-grp enfants (1/10) choisi aléatoiremt pr suivi + approfondi dvp cognitif & psy & f°mt cérébral par imagerie 
médicale, & environnemt. Suivi âge adolescent = en cours & permettra d’étudier si les polluants rencontrés ds 
environnemt dep enfance impactent la santé
de l’adolescent·e.
Type d’étude ? -> Cohorte.

Niveau de preuve

Exemples

Grands problèmes de santé 14.10.2019

- Mesurer état santé 1 pop = pq + quelles infos + où.
- Pq : pr mettre en place act°s santé publq -> nécessaire connaître pop & pbls auxq est confrontée -> id besoins santé 
(ex apparit° épidémie, freq accrue patho) + préciser priorités (selon freq, gravité, impact social, etc) + évaluer résultats 
intervent°s (ex campagne vax). 
- Comment -> indic (= donnée chiffrée trad 1 phénomène) démographq & de santé. Démographie -> descript° & 
analyse pop humaines (taille, struct, évol°) -> prévoir évol° future 1 pop. Pt statique = état pop -> indic d’état // 
dynamq = mvt pop -> indic mvt. Source d’infos = recensemt pop (annuel dep 01.2004, enquête exhaustive si 
commune <10k hab ts 5ans / sur échantillon sinon ts ans) + état civil (nces, décès, mariages) + INSERM (certif de 
décès pr avoir causes médicales). Autres sources pr morbitité, se demander si maladie à déclarat° obligatoire + 
réseaux surveillance patho inf + registres (cancers) + enquêtes ponctuelles ds établissemts santé + patho nécessitant 
PEC médico-admin (=ALD).
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Zoom 'F' fce

- Epidémio -> principaux indic = mortalité, létalité, morbidité, indic d’expo°.
- Pyramides âges (indic d’état) = photo pop à 1 tps donné, rep graphq répartit° pop par genre & 
tranches d’âge, donne principales caract démo pop = natalité récente + vieillissemt + faits historq. Pop fce 01/01/2019 
= ~67.10^6 pers, accroissemt naturel soutenu dep début 90s. <20 ans = 24.5% / 20-64 = 56.3% / ≥ 65 = 19.2%. 
Fortes disparités géographqs.
- Natalité (indic mvt) = nb nce vivantes sur tps donné. Tx brut = nb nce vivantes sur tps donné x1000 / pop moy sur 
même tps. 2018 fce = 11.3 /1000 hab (=758k nce vivantes), en baisse dep 2015 mais reste + forte de UE après 
Irlande. 
- Tx brut fécondité (indic mvt) = nb nce vivantes sur tps donné x1000 / nb « femmes en âge procréer » (= pers 
indiqué·e F à état civil & ds tranche 15-49 ans). 2018 fce = 187 enfants / 100 ‘F’ = indice conjoncturel fécondité. Dep 
milieu 70s : forte baisse chez ‘F’ jeunes & nb nce aug chez ‘F’+30ans. 2018 1nce /5 = ‘F’ ≥35ans (contre 11% 1995).
- Mortalité (indic mvt) = freq décès, donne état de santé pop en inverse. 
Tx brut = nb total décès sur tps donné x1000 / effectif moy pop. 2018 fce 
= 9.2/1000 hab. Tx  spé mortalité pr 1 ss-grp -> nb décès & pop moy = ds 
ss-grp. Tx mortalité infantile = nb décès av 1an x1000 / nb nce vivantes. 
2018 Fce = 3.8/1000. 2013 fce : maladies app circulatoire 25.0% décès, 
tumeurs 28.7%. 
- Mortalité préma = si <65ans -> 2015 = 254/100k ‘H’ / 126/100k ‘F’ ; rep ~1 décès /5 avec 40% cancers (poids alcool 
& tabac), 14% morts violentes (dt suicides & accidents), 12% maladies cardiovasc, 6% cirrhoses & psychoses liées 
alcool. Dite évitable si décès lié pratq prévent° primaire (modif°s comportemts = 40% des cancers, habitudes de vie, 
environnmt) ou évitables par 1 meilleure réponse (préventive/curative) syst santé.
- Espérance de vie = durée vie moy pop à nce ou 1 âge donné (reflet évol° mortalité). 2015 fce = nce 79 ‘H’ / 85 ‘F’ // 
60ans 23 ‘H’ / 27 ‘F’. 
- Létalité = proport° malades ayant 1 maladie qui vont en mourir = nb décès obs ds pop pr 1 maladie / nb nvelles pers 
atteintes maladie ds tps donné.

- Bon indics globaux, mortalité préma importante (nb décès entre 2000 & 2013 lié tabac x2), gdes disparités sociales.
- FDR : tabac 30% 15-44 ans, conso excessive alcool 23% ponctuelle / 2.5% chronq (reste < ‘H’). Tbles neuro -> 
épisode dép caractérisé ds 12 derniers m = 11%. Cancers = 1e cause mortalité 15-44ans (32%).
- Cancer sein = le + freq (12% chance d’en avoir un), aug° tx incidence d sens pays mode de vie occidental (+ 58k 
nvx cas 2018, diag + précoce & aug pr générat°s récentes), 1e cause décès par cancer (+ 12k 2018), tx survie 
relative 5 ans = 87%. 
- Cancer utérus (endomètre) = 4e rang cancers + freq (8220 nvx cas 2018, incidence stable). Plutôt à partir 40ans, 
principal FDR = hyper-oestrogénie endogène (obésité, nulliparité, ménopause précoce) / exogène (traitmt oestro 
sans proges), tx survie relative 5 ans = 74%.
- Cancer col utérus = + jeunes, pic indidence ~40 ans, 2900 nvx cas 2018 (incidence dim), principal FDR = inf° HPV 
(IST).
- Autres cancers : côlon-rectum (2e cancer 1/20, 3e cause décès par cancer – tx survie relative 58%, FDR = conso 
viande rouge & charcuterie, alccol, surpoids // facteur protecteur = act physq) ; poumon (incidence aug cte + 15k nvx 
cas 2018, 3e cancer, 2e cause décès par cancer, mortalité préma ++ - tx survie relative 5ans ~20%).
- G & acc = 1e motif hospit, ~20% césar, ~5% ont eu traitmt infertilité (progrès technique pma), ~1.8% acc multiples 
(en partie > âge pers enceinte & pma -> 30-50% si 2 ; 75% si 3). 50-80 décès/an fce dont ½ évitables (hémorragies 
G, acc, PP). Age moy acc 30.6 ans (aug fce, comme europe) -> risque accru : G multiples, préma, anomalies 
congénitales, complicat°s parentales. Suivi G satisfaisant (2010 : 7 consult prénat 92% G, ≥ 3 écho pdt G = 98% ; 
dépistage T21 & proposit° entretien prénat précoce). Cons pdt G 2017 : alcool occasionnel 1/10, tabac régulier ou 
occasionnel 1/5. IMG (nécessite avis CPDPN) ~8k 2008. 
- Allaitmt : pays de la loire < moy fce < moy ue. Cf cours d’allaitmt.
- Recours IVG : 17% 15-54 ans déclarent y avoir eu recours ≥ 1x. 2018 : 224k. Tx recours aug dep milieu 90s pr <25 
ans, concerne toutes catégories sociales. IVG bcp mentionné par rapport au nb nce vivantes & ce ratio ne bouge pas 
vraiment dep 90s.
- Inég socio-éco vax HPV, couverture vax très faible, facteurs associés à moindre dépistage & vax insuffisante (abs 
mutuelle, faibles revenus, + faible niv diplôme) -> asso° entre abs dépistage par ‘la mère’ ds 3 dernières années & + 
faible vax des ‘filles’ => nécessité revoir modalités mise en œuvre HPV.

Zoom enfants fce
- <1 an : période gde vulnérabilité, 9 exams médicaux obligatoires. Motif consults : freq patho inf (respi, ORL, dig) + 
prévent° (vax, suivi croissance, suivi dvp psychomoteur, diversif° alim). Décès : 49% dus affect°s périnat (préma, 
hypotrophie), 22% anomalies congénitales / chromosomq, 8% MSN (dim dep mesures prévent° & probable sous-
estim° homicides).



SP/DR 9- Handicap : origine prénat 32% & péri-néonatal 9% des enfants 8ans handicapé·es. Anomalies 
chromosomq & malfo congénitales = 2.4% nces vivantes (1/5 auront déficience sévère). Conso 
alcool pdt G -> 1e cause handicap mental non génétq & inadaptat° sociale de l’enfant fce. Préma aussi FDR ++.
- Pts favorables : stabilisat° surpoids (12% 5-6 ans, 18% 10-11) & obésité (3% 5-6, 4% 10-11) + améliorat° santé 
bucco-dentaire + couverture vax >95% atteinte pr DTP & coqueloche, pas pr ROR & hép B + recul intox par plomb 
(0.1% 1-6ans 2009 contre 2% 1995-96).
- Pts défavorables : aug° hospit pr asthme (+10% ‘G’ & +15% ‘F’ entre 2002 & 2007, prévalence ~9%) + freq 
accidents vie courante = 1 principales causes décès >1/4, -27% entre 2000-2006 (notammt pcq campagne d’infos & 
d’éduc sur risques domestq -> dim° tx décès noyade & suffocat°).

Pharmacodépendance 22.10.2019

- 1e conso = svt recherche de sensat°s + obtent° effet euphorisant (but récréatif) / effet thérapeutq.
- Syst de récompenses = libérat° neuromédiateur (dopamine) < plaisir intense ressenti. ≠ structures impliquées. Aug° 
activité dopaminergq = pt commun substances entrainant dépendance ; équivaut act° directe / indirecte au niv syst 
nerveux central. Sites d'act° = spé chaque classe substances : récepteurs opiacés (morphine / héro) // libérat° &/ 
inhibit° recapture dopamine (coke, nicotine, amphet) // activat° récepteur GABA (alcool, anxiolytq / hypnotq). 
Substances à risque aug qtité & durée dopamine libérée -> + de libérat° & après pic de dopamine, effet rebond = mal-
être. Décès + svt pas dûs excès mais dûs effet sur cerveau (ex croire pt voler).
- Installat° dépendance = si prise régulière -> ens de modif° cérébrales + effet de tolérance (= besoin de + pr même 
effet) ++ renforcemt positif puis neg + perte de contrôle. < nécessité sevrage + risque de rechute même après longue 
abstinence.
- ≠ modes conso° = festif, auto-thérapeutq, solitaire, poly-conso°, précocité ; aussi pt dopage & utilisat° criminelle 
mais rare. ≠ types d'usage = simple / à risque / nocif (abus) & dépendance -> trouble de l'usage.
- Abus = utilisat° excessive & volontaire, permanente / intermittente, 1/pls substances psychoactives ayant csq 
préjudiciables à santé physq / mentale = def OMS, inscrite ds Code Santé Pub. Addict° = dépendance +/- aliénante pr 
prod / pratq (jeu, achat, sexe, travail, internet, etc).
- Pharmacodépendance = ens phénomènes comportementaux, cognitifs & physio d'intensité variable, ds lesquels 
utilisat° 1/pls substance psychoactives = hautemt prioritaire & caractéristq essentielles = désir obsessionnel de se 
procurer / prendre la/les sustances & leur recherche permanente = "craving" (besoin compulsif & irrésistible de prise 
de substance). Peut < auto-admin substances à doses < modif° physq &/ comportementales = pbls de santé pub.
- Substance psychoactive = qui modif f°mt SNC = médicamt, prod naturel / synthétq, prod conso courante (alcool, 
tabac) / illicite (coke, héro, cannabis).
- Dépendance (DSM IV) = mode d'utilisat° inapproprié d'une substance < détresse / dysf°mt clinqmt significatif avec 
≥3 manif° suivantes survenant sur 1an : Ǝ tolérance (besoin qtités nettemt majorées pr obtenir intox / effet voulu // 
effet nettemt dim en cas d'usage C° même qtité substance) + Ǝ syndrome de sevrage (caractéristq substance // 
même substance / 1 apparentée prise pr soulager / éviter symptômes sevrage) + svt prise qtité sup / laps tps + long 
que prévu + désir persistant / efforts infructueux faits pr réduire / contrôler utilisat° substance +  tps considérable 
passé à faire nécessaire pr se procurer substance / conso / récupérer de ces effets + importantes activités sociales / 
occupationnelles / de loisirs abandonnées / réduites pcq utilisat° substance + utilisat° substance poursuivie malgré 
Ǝce pbl physq / psy persistant / récurrent déterminé / exacerbé par substance. Ds DSM V -> craving + prise de risque 
ajoutés.
- Syst fce = créé en 1990 & officialisé ds CSP 1999. Regrp 13 Centre d'Évaluation et d'Information sur la 
Pharmacodépendance - Addictions (CEIP-A) -> recueil & éval cas pharmacodép, abus & usage détourné de 
substances psychoactives + info & format° sur risques (= structure ressource pr soignant·es) + recherche + expertise 
& conseil.
- Tt·e médecin, pharmacien·ne, chir-dentiste, SF doit déclarer cas pharmacodép grave / abus grave susbtance -> sur 
papier libre / fiche cerfa -> pr tt signalemt https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/
accueil. Faisable aussi par patient·es.

Étude faite CHU Nantes entre 2008-2011 -> 27 dyades.
- Pers enceinte : 2/3 ont ATCD psy, 45.5% ont eu ≥1IVG, 22% ont ≥1FCS, 100% séronég (VIH, HepB&C, syphilis).
- Nb prod conso pdt G = < nb prod conso av G. Ens prod consommés = dim, surtout opiacés /3 & psychostimulat° /4.
- Mensurat°s à nce = significativemt + faible (p<0.001). Expo° benzodiazépines (BZD) < pds significativmt + bas 
(p=0.028). Contexte de polyconso° (particulièremt avec tabac).
- Syndrome de sevrage néonat (SSNN) : ts nné·es expo traitemt substitut° opiacés (TSO) ; 1/3 expo BZD. Att° délai 
d'apparit° si BZD demi-vie longue.

Grossesse et addiction
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- Épidémio : volontaire = surtt adultes, 60-70% femmes, âge moyen 38ans, 90% ATCD IMV, 85% médicamenteuse // 
involontaire = surtt enfant, 20-25k cas/an, pic entre1&4 ans, 2e cause d'accident vie courante. Pers enceinte -> 
6.5-12.5% toutes périodes confondues G + 19% PP.
- Lavage gastrq (consiste à inj & aspirer simultanémt H2O ds estomac) / charbon activé = pas syst après intox aïgue 
par voie orale, pvt être envisagées si intox date <1h. Lavage = si substance non-carboasorbable.
- Intox n°1 = paracétamol = 3x + freq que n°2. Principalemt = traitemts habituels / facilemt accessible (vente libre, 
d'un·e proche, etc).
- Paracétamol : 150mg/kg (+/- seuil abaisséé si malnutrit°, hépatopathie, inducteur cytochorme P450, prise répétée, 
etc) < hépatotoxicité. Si h de prise non connue -> refaire paracétamolémie à H4 + se méfier paracétamolémie précoce 
faussemt normale. 1/2 vie aug si atteinte hépatq.

-> bilan hépatq (ASAT, ALAT, PAL, GGT, bili & TP). 
Antidote = N-acétyl cystéine : 150mg/kg en 1h puis 50mg/kg pdt 
4h puis 100mg/kg pdt 16h. Dosage à 24h du bilan hépatq -> 
meilleure marqueur du f°mt = TP (pcq fortemt correlé facteur V 
qui est strictemt hépatq) & si évol favorable, survie + svt sans 
insuff hépatoȻ au long cours. Intox aigüe foetus pdt G = Ø PEC 
obstétricale spé, Ø risque démontré pr foetus.
- BZD (sedative-hypnotic) : ptés anxiolytq, hypnotq, sédatives, myorelaxante, anti-convulsivantes, amnésiantes. Pic 
plasmatq atteint 0.5-3h à dose thérapeutq, retardé après ingest° dose massive, 1/2-vie d'éliminat° très variable selon 
molécule (3-70h). Symptomatologie essentiellemt neurologq (obnubilat°, somnolescence, hypotonie musculaire, 
hyporéflexie & come calme hypotonq. Antidote = flumazénil (peu utilisé en pratq)/
- Bétabloquant (indicat° = traitemt HTA / cardiopathie -> TA & FC & SatO2 dim + FR aug pr compenser) : < atteinte 
cardiaque (bradycardie, bloc sino-auriculaire, bloc intraventrticulaire / choc cardiogénique / arrêt cardiaque) + doses 
élevées = manif° extraz-cardiaques liées perte de sélectivité cardiaque & effet stabilisant de membrane
(bronchospame en levant tonus bronchodilatateur à médiat° bêta-adrénergique). Avis spécialisé nécessaire + 
réorienat° vers centre avec réa. Traitemt atteinte cardiaque = atropine 0.5-1mg IV, à renouveler sans dépasser 3mg + 
isoprénaline 1-5mg/h IV PSE. Antidote = glucagon -> active adénylcyclase membranaire (restaure concentrat°s intraȻ 
en AMPc + améliore contractilité myocardique en aug concentrat°s intraȻ Ca2+ + inotrope ++ & chronotrope + ; à 
donner en complémt catécholamine -> bolus IV 5-10mg puis IV PSE 2-5mg/h. Ds HTA G -> traitemt 1e intent° 
labétalol.
- Tricyclique (anticholinergic) : < tachycardie sinusale + dépression respi (forte dose) // mydriase + constipat° + abolit° 
bruits intestinaux + bouche sèche. Risque de rétent° urinaire & glaucome aigu si glaucome à angle fermé. Haute dose 
-> excitat° + confusion mentale + hyperT° + coma. Délai d'apparit° 1-4h, signe anticholinergique puis coma, 
consulvions, dépression respi, troubles conduct° & excitabilité cardiaque, choc cardiogénique (élargissemt QRS, 
troubles rythme ventriculaire, arrêt cardiaque). Traitemt = PEC défaillances (neuro, hémodyn, respi) + traitemt trouble 
conduct° (lactate / bicarbonate molaire).
- AINS : formellemt CI >24SA pcq toxicité foetale &/ néonat cardio-vasc &/ rénale. + terme avance, + risque élevé. Pdt 
AP, ibuprofène, kétoprofène, aspirine (en prise unique) ok (entre autres).
- Morphinique (opiod) : mysosis (signe d'impregnat°), myoclonie (1e signe surdosage), dépresseur respi (bradypnée), 
coma, hypotonq & hyporéfléxq, bradycardie & hypoTA si intox massive. Antidote = naloxone (durée d'act° brève). 
Traitemt pers enceinte -> morphine possible qq soit terme & si poursuivi jusqu'à acc, informer mater pr adapter PEC 
nrs ; utilisat° fin G pt < SSNN (= irritabilité + trémulat°s + cri aigu + hypertonie, de qq h à qq j après nce) +/- 
dépression respi néonat si forte dose. Peu de données sur AP & morphine -> ne pas utiliser / reprendre AP 4h après 
dernière prise. En pratq, on préfère autre traitemt antalgq : 2sem PP tramadol < ensuite codéine si bref (2-3j) & 
posologie la + faible possible.
- IRS (hors contexte d'intox) -> si antidép nécessaire pdt G, venlafaxine pt poursuivie qq soit terme G, aug° pt 
nécessaire pr maintenir efficacité pdt G, si jusqu'à acc ne pas arrêter brutalemt av acc & prendre en compte éventuels 
troubles néonat transitoires ds exam nrs.

Intox volontaire = suivi psychiatrq / psychologq.
Connaitre signes évocateurs intox + quel moyen solliciter si besoin.



SP/DR 11- Intox CO : inodore, invisible, insipide & non irritant + symptomatologie aspécifq (céphalées, 
vertiges, nausées, vomissemts, asthénie, trouble conscience). Capteur au CO : >50ppm anormal 
// >1kppm risque suraccident. Bilan gaz = carboxyhémoglobine -> >3% non-fumeur·se / >6% fumeur·se + signes 
clinqs // >6% non-fumeur·ses / >10% fumeur·se + Ø signes clinqs = diag. 
Traitemt = évict° expo° source CO + ECG dès que possible + oxygénothérapie min 12h +/- hyperbare si signe ECG / 
pers enceinte / défaillance d'organe.
Syndrome post-intervallaire = troubles neuro qq j - 3/4sem + céphalées + vertiges + sensat° faiblesse musculaire + 
hyper-réflexivité tendineuse + troubles visuels & auditifs + manif° psy < séquelles définitives = syndrome parkinsonien 
+ surdité de percept° + polynévrites + troubles comportemt + troubles cardiaques -> suivi syst ++.

Prise en charge du tabagisme 22.10.2019

- Soignant·e a proximité av patient·e & relat° inscrite ds durée < posture éducative & réflexivité sur pratqs + 
connaissances < repérage & éval conso° pr accompagnemt qualité + réseau de partenaires < orientat° f° besoin 
patient·e. 80% re-conso 1e année d'abstinence -> Cs de suivi pr renforcer motivat°, éval bénéfices, surveiller 
symptômes sevrage, interroger confiance en capacité à maintenir arrêt. Autant de réussite si arrêt progr que brutal.
- Épidémio -> 1/3 pop 15-75ans = 18.10⁶ pers fce, 78k mort·es/an. Décès attribuables au tabac : broncho-
pneumopathie chronq obstructive 80-90%, artérite membres inf 68-98%, cancer 80-85%, cancer poumon 80-85%, 
mort subite cardiaque <45ans 75-80%, cancers autres 30%, maladie des coronaires 25-43%.
- Tabac = 4k prod toxqs dt CO ++ & Ø seuil au-dessous duquel fumer < Ø risque. Tabac à rouler -> fumer + toxique 
en CO & rendemt en nicotine & goudron supérieurs pr même pds tabac -> 1 roulée ~ 2-3 indus & 1 joint ~ 7indus (Ø 
dépendance physq cannabis, seulemt au tabac ds joints). Utilisat° CO testeur pr savoir niv intox. HAS : + difficile 
d'arrêter fumer que arrêter alcool, cannabis, coke. Fumée : primaire = je fume // 2ndaire = cig brûle, 30-50x + toxq // 
3aire = expirée. Affinité CO avec Hb = 200x + que O+2 avec Hb. 1/2-vie 4-6h -> expo° H24. CO traverse placenta < 
hypoxie foetale.
- Effet délétère tabac sur fertilité & G -> dim fécondité x2, allongemt délai concept°, FCS x2, GEU x2, acc préma x2, 
petit pds nce, < tachycardie foetus.
- Bénéfices à l'arrêt : 20min = 
pression sanguine & FC 
redeviennent normales < 8h = qtité 
CO sanguin /2 & ox Ȼ redevient 
normale < 24h = risque infarctus 
myocarte dim & poumons 
commencent éliminer mucus + résidus fumée & corps ne contient 
plus de nicotine < 48h = goût + odorat s'améliorent & terminaisons 
nerveuses gustatives commencer à repousser < 72h = respirer
devient + facile & bronchent commencent ) se relâcher & on se sent 
+ Egq < 2em-3m = toux + fatigue dim & on récupère souffle & on 
marche + facilmt ; = max si arrêt av 30-35ans.
- Dépendance = indiv + prod / comportemt + contexte socio-
environnemtal -> DSM V : incapacité de remplir obligat°s 
importantes + usage lorsque physiqmt dangereux + pbls 
interperso / sociaux + tolérance + sevrage + perte contrôle sur qtité 
& tps dédié + désir / effort persistants pr dim + bcp tps consacré à 

Ø dépendance
dépendance modérée
dépendance forte

substance + activités réduites au profit conso° + continue malgré douleur physq / psy + "craving" (désir impérieux de 
conso). OMS : interact° entre organisme vivant & substance avec compulsion à prendre régulièremt / périodiqmt pr 
ressentir effets psy.
- Entretien motivationnel : engager relat° + focaliser + évoquer + planif -> but = écoute active centrée sur patient·e & 
empathq -> 4R = recontextualiser + reformuler + résumer + renforcer. Autres technqs : ? ouvertes, valorisat° savoirs 
patient·e, inciter déclarat°s motivationnelles, demander autorisat° av donner explicat°s, respecter choix.
- Utilisat° CO testeur = mesure CO en ppm ds air expiré, bon indic de conso tabac ds h précédentes. 1 cig =~1mgCO.
- Traitemts 1e intent° (HAS) : soutien psy, TCC, éduc° thérapeutq +/- substituts nicotinqs (=TSN, SF pvt prescrire, 
remboursés 65% sécu & 100% si mutuelle -> patch, comprimé, gomme, inhaleur, spray ; Ø AMM cig élec) +/- soutien 
téléphonq (tabac info service 3989) +/- autosupport (réseaux sociaux). Ce qui marche mieux = forme orale + patch + 
accompagnemt.
- Adapter posologie TSN -> selon nb cig/j : <10 7mg, 11-20 14/21mg, 21-30 21+/-7mg, >31 21+7/14/21mg. Att° 1 
roulée = 2 indus, 1 cigarillos = 2-3 indus. A garder la nuit si délai réveil / envie de fumer <1h. Sous dosage = 
syndrome de sevrage // surdosage = nausées, diarrhées, bouche pâteuse, céphalées, palpitat°s, insomnies 
(symptomes Ø gravité).



SP/DR 12
Outil associé à la recommandation de bonne pratique « Arrêt de la consommation de tabac : du dépistage
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Action

IntentionPré-intention

OUI

► « Avez-vous déjà envisagé d’arrêter de fumer ? »

► Dépliant/brochure (cf. annexes – Inpes)

► « Voulez-vous qu’on prenne le temps d’en parler ? »
« « « « »

Ancien fumeur ?

NON

OUINON

NON

OUI

Arrêt récent ?
(Stade d’action)

Arrêt ancien ?
(Stade de maintien)

Traitement adapté Prévention de la
rechute

PatientSoignant

Évaluation de la
motivation

Évaluation de la
dépendance

Croyances et
attentes ?

Fumeur ?

Bénéfices

Conseil d’arrêt
Envies

« Sachez que je suis
disponible pour vous

aider »

Proposer une
réduction de la
consommation

dans un objectif
d’arrêt

« Sachez que je
suis disponible... »

Informations sur
les traitements

Décision

Voir
algorithme
« IDEAL »

Conseil d’arrêt

Algorithme 1. Du dépistage à la mise en place d’un traitement de l’aide à l’arrêt
de la consommation de tabac



SP/DR 13Personnes enceintes et tabac 28.10.2019

- Av G -> + facile d'arrêter que pdt. Tabac < + difficultés être enceint·e, + FCS, + GEU (< aug risque ablat° 1 trompe). 
Cs -> conseiller ++ hygiène de vie + supplémentat° B9 + repérer risques sociaux & obsté (anticiper aider & orienter).
- Indus tabac a ciblé XXe femmes & ados -> 1958 1e cig 18ans < 2011 14ans.
- Tabac < GHR d'emblée RR pr : RPM 2<3, GEU 1.5<5, préma 1.6<2 (+MIN pcq expo tabac in/ex utero empêche de 
reprendre respi après apnée physio nrs) , RCIU 2<3, hématomes rétro-placentaires x1.5, FCS 1.5<3, implantat° trop 
basse placenta (pt < métrorragies si praevia voir césar & G suivante nécessite hysteréctomie si couvrant) 2<3, MIU 
1.16<1.61, réussite FIV /3. Néanmoins seul tératogène pdt G = alcool -> interdit de faire culpabiliser pers enceinte pr 
1 FCS ++ [ça semble évident mais apparemt ça ne l'est pas ds les services]. 
- 24h pr éliminer CO après avoir fumer pr pers enceinte mais 72h pr foetus. Nicotine = donne envie fumer -> cerveau 
en demande ; 5s pr arriver au cerveau & y reste 1h30. Oestrogènes font partir nicotine cerveau < pers enceinte 
encore + vite en manque. Qd manque -> tire + sur cig < même dose de CO avec - cig -> importance testeur CO ++ : 
>10 tabagisme actif, >30 gros impact.
- Repérer dès 1e rencontre < nécessité de créer lien & permettre patient·e parler sans peur jugemt.

- Ø sous-estimer difficulté 1e arrêt & rôle conjoint·e ++ (notammt si fume).
- Acc = risque obsté + foetal + anesth + pers fumeuse + pédiatre + équipe SdC. Si fume : risque d'hypoxie lié anesth 
aug + retard cicat si césar.
- Nné·e ≠ adulte miniature -> organes non matures < - bonne tolérance & - bonne adaptat° -> ne pas fumer ds espace 
fermé à proximité enfant (lieu de vie, voiture, etc).
- PPI pas nécessairemt moment + fav arrêt mais arrivée enfant pt inciter à se poser question tabac.
- Tabac ≠ CI AP, au contraire + on fume + il faudrait allaiter longtps. En réalité, pt < dim° qtité & richesse lait < allaitent 
- longtps. Cannabis CI AP +/- si nrs va bien & motiv accouché·e (& <2 joints/j)
- Conseils à donner au(x) parent(s) à chaque visite / Cs.

Du raisonnement clinique aux transmissions ciblées 26.11.2019

- Concept° humaniste -> prendre soin = porter att° particulière à 1oers pr lui venir en aide, contribuer son bien-être & 
sa santé, en lui conférant statut de sujet & Ø obj de soin -> pers à considérer ds son unicité, en prenant en compte 
besoins + désirs + attentes + ressources + difficultés ; patient·e = partenaire & acteurice ; PEC globale (pers soignée 
+ entourage) & interdisciplinaire ; basée sur respect + authenticité + empathie ; orga soins centrée sur pers soignées 
& Ø tâches à accomplir.
- Raisonnemt clinq = info collectée VS connaissances pro & exp antérieures & modèle V. Henderson (par ex) -> pr < 
décision de soins + efficace. Pr chaque 14BF -> habitudes de vie + manif°s indépendance + manif°s dépendance + 
sources difficultés.
- Jugemt clinq = id pbls de santé = diag -> argumenter pbl (lié à? se manif par?) & prioriser.
- Projeet de soins = plan d'act° élaboré par équipe soingnant·e avec collab patient·e &/ famille -> pr chaque pbl id : 
objectifs + act°s + élémts d'éval.
- Dossier patient·e = lieu recueil & conservat° infos admin, médicales & para-médicales, pr tt·e patient·e accueilli·e ds 
ETS = mémoire itinéraire patient·e ds syst de soin = outil commun de pratique indiv chacun·e acteurices soins & 
témoin démarche collective -> ce qui n'est pas écrit est censé ne pas avoir été fait (loi 2002). Cadre léga (arrếtés 
2004 & 2007) -> dossier Cs externe / hospit = communicable directemt à tte pers ayant qualité pr recevoir ces infos. 
Intérêts = doc unique + utilisable par t·tes membres équipe + visibilité ≠ niv soin + comm° & transmissions + assure 
C°té soins + respect règles éthqs + éval pratqs + permet reco travail soignant·es. Après chaque intervent° -> trace, 



SP/DR 14date & signe : exécut° ens soins faits + obs° sur évol° état + résultats soins. Veiller à exactitude 
+ respect confidentialité infos notées par soi & étudiant·es sous sa responsabilité.
Critères de qualité = lisibles + indélébiles + Ø abbréviat°s. Infos centrées sur patient·es = pertinentes, nécessaires, 
utiles + Ø jugemt valeur + respecteuses confidentialité.
- Transmissions ciblées = formalisat° par écrit du raisonnemt clinq ds dossier patient·e, but = assurer C°té soins + 
mettre en évidence changemts ds état de santé & priorités act° & résultats obtenus.
- Synthèse d'entrée = après entretien d'accueil perso pr connaissance patient·e & dégager hypothèses de pbls de 
santé.
- Diagramme de soins = doc standardisé pr enregistrer actes effectués. But = non-redondance écrits pr act°s 
régulières & répétitives.
- Feuille CDAR =

- Synthèse de sortie = résumé hospit + préciser élémts sortie & permettre C°té soins (ou relatif décès).


