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LA BIOLOGIE AU SERVICE DE LA DERMATOLOGIE

BIODERMA PRO c’est également : une base d’information des effets secondaires cutanés sur près  

de 1800 DCI*, des conseils pratiques pour vos patients, des échantillons et outils pour votre salle d’attente, 

ainsi que  : une application mobile de prise de photographies dermatologiques de qualité.

NOUVEAU

*Dénominations Communes Internationales
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PLUS DE 180 PHOTOGRAPHIES ET 50 FICHES  

DESCRIPTIVES DE PATHOLOGIES DERMATOLOGIQUES

�Rechercher et identifier une lésion

�Comprendre les pathologies dermatologiques

ÊTRE INFORMÉ  

DE L’ACTUALITÉ DERMATOLOGIQUE

Inscrivez-vous à notre newsletter : 

�Suivez les congrès dermatologiques en live

�Retrouvez les comptes rendus sur le site 

��Recevez nos revues de cas pratiques en 
dermatologie

Accédez gratuitement à ces services : www.bioderma-pro.com

LE SERVICE D’AIDE  
AU DIAGNOSTIC DERMATOLOGIQUE 
EN MÉDECINE GÉNÉRALE 

L’hôpital Schweitzer de Col-
mar pose des prothèses totales 
de hanche (PTH) avec récupé-
ration rapide après chirurgie 
(RAC) en ambulatoire depuis 
2014. Le service d’orthopé-
die veut tenir sa spécificité 
d’une prise en charge originale 
du stress afin de proposer  
une RAC à la carte optimale.

●● Qui a dit que les orthopédistes 
manquaient de psychologie ? Preuve 
du contraire, à Colmar, l’équipe 
de l’hôpital Schweitzer optimise les 
résultats de la chirurgie avec récupé-
ration rapide après chirurgie (RAC) 
en mettant l’accent sur la prise en 
charge du stress. 

Car pour le service d’orthopédie 
qui était parmi les premiers à poser 
des prothèses totales de hanche 
(PTH) en ambulatoire en 2014, « pour 

nous, l’échec n’est pas une durée de 

séjour au-delà de 12 heures, c’est un 

patient qui n’est pas satisfait une fois 

de retour à domicile. La pose d’une 

PTH en ambulatoire n’est pas un but 

en soi. Nous n’insistons jamais pour 
convaincre un patient de se faire 

opérer en ambulatoire. La décision 
doit venir du patient lui-même ». 

En revanche, les chirurgiens du 
service utilisent les procédures ra-
pides pour tous les patients, jeunes 
et moins jeunes, en ambulatoire 
comme en hospitalisation classique. 
Car la RAC vise en priorité le confort 
du patient, la diminution de la durée 

de séjour n’étant qu’un corollaire. 
« La sortie n’est jamais imposée au 

patient, poursuit l’orthopédiste 
de cet établissement ESPIC (éta-
blissement de santé privé d’intérêt 
collectif) à but non lucratif. Le pa-

tient garde la possibilité de rester en 

cas de problème ou même seulement 

s’il le souhaite. Les bénéfices les plus 

importants sont d’ailleurs attendus 

chez les personnes âgées, qui ont tout 

à gagner à récupérer plus vite pour 

éviter les complications d’une hospi-

talisation prolongée ».

Détourner l’attention du stress 
Pour garantir la réussite de 

la procédure de récupération rapide 
avec mobilisation immédiate après 
chirurgie (procédure MIRRAC), 
l’équipe alsacienne s’est organisée 
autour d’un fil rouge : détourner au 
maximum l’attention du stress et de 
la douleur. 

C ’ e s t  a i n s i  q u ’ à  l ’ h ô p i t a l 
Schweitzer, différentes mesures ont 
été rapidement introduites. L’école 

des patients joue un rôle central 
pour donner au patient et à son 
entourage, - notamment le conjoint 
-, les moyens de participer aux 
soins. Pour le Dr Yves Michaud, l’une 
des difficultés de l’information « est 

de trouver un compromis pour rassu-

rer le patient sans banaliser le geste 

chirurgical ni en minimiser l’im-

portance et les risques éventuels ». 
C’est l’une des missions relevées 
par Isabel Nativo, cadre de santé, 
qui organise une réunion collective 
hebdomadaire avec des membres de 
l’équipe, notamment du kinésithé-
rapeute, et si possible de patients 
déjà opérés. 

Des professionnels  
plus disponibles

Des séances de rééducation 

collective ont pour but de favoriser 
l’émulation, tandis que la pratique 
de certains jeux vidéo concourt 
à améliorer l’équilibre, la coordina-
tion et à préparer le retour à une vie 
active normale. L’environnement se 
veut accueillant à travers l’architec-
ture hospitalière, le contact avec la 

nature ou encore des expositions 

artistiques. Les patients sont sen-
sibilisés à différentes techniques de 
gestion du stress telles que relaxa-

tion, sophrologie, méditation, hyp-

nose, yoga. Le personnel soignant 
est formé et valorisé à pratiquer la 
communication non verbale. 

Les chiffres sont au rendez-vous. 
À l’hôpital Schweitzer, depuis 2015, 
avec plus de 1 000 patients ayant 
suivi la procédure MIRRAC, la du-
rée moyenne de séjour a baissé de 
10 à 5 jours. Les hospitalisations de 
moins de 3 jours ont progressé au fil 
des années, passant de 14 en 2014, 
à 35 en 2015, à 72 en 2016 et déjà 76 
depuis les 4 premiers mois de 2017. 

La RAC a fait des émules dans diffé-
rents services au sein de l’hôpital, 
suivant l’exemple de l’orthopédie, 
notamment en chirurgie digestive et 
chirurgie vasculaire.

Pour le Dr Michaud, l’important 
pour la RAC « n’est pas de chercher la 

rentabilité mais de renforcer le sens 

du traitement. Une PTH, ce n’est pas 

qu’une histoire de mécanique, c’est 

aussi la prise en charge du patient 

dans son ensemble, et en particu-

lier de l’obésité et la gestion du stress. 

C’est une philosophie ». Le personnel 
soignant a perçu les bénéfices pour 
lui-même de la gestion du stress et 
des ateliers de bien-être au travail 
ont été mis en place par l’équipe 
de rééducation. Des séances de 
relaxation (gym, yoga) sont propo-
sées une à 2 fois par mois sous l’œil 
bienveillant de la cadre kiné Isabel 
Pereira. Pour le Dr Michaud : « Cela 

renforce la cohérence du traitement, 

le bien-être du personnel allant de 

pair avec celui des patients, et les soi-

gnants étant ensuite plus disponibles 

pour les soignés ».  
Dr Irène Drogou

Jeunes et moins jeunes, des bénéfices à la récupération rapide
En orthopédie, l’approche originale contre le stress à Colmar

La procédure  
MIRRAC en 10 points

1. Information « école des 
patients»
2. Voie d’abord si possible mini-
invasive 
3. Optimisation de l’anesthésie
pas de prémédication sédative, 
analgésie multimodale pour 
diminuer les morphiniques, 
infiltration du site opératoire 
avec des anesthésiques locaux. 
4. Limitation du jeûne périopé-
ratoire
5. Pas de drain
6. Pas de perfusion
7. Habillage normal en tenue de 
ville confortable
8. Mobilisation immédiate.
La marche est reprise dès le 
retour en chambre 3-4 heures 
après l’intervention. 
9. Critères de sortie simples et 
clairs. Contact téléphonique 
permanent.
10. Synchronisation, travail 
d’équipe
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Rassurer le patient sans  
banaliser le geste chirurgical

La faible efficacité du vaccin 
contre la grippe utilisé au cours 
de la saison grippale 2016-2017 (20 
à 30% d'efficacité) s'expliquerait 
par une mutation présente dans 
la souche dominante circulante 
d'influenza H3N2, selon un article 
publié dans les « PNAS ».

Au cours de la saison 2014-2015, 
une nouvelle souche de virus H3N2 
appartenant au clade 3C.2a a com-
mencé à s'imposer, et demeure la 
souche circulante majoritaire. Son 
enveloppe comporte des protéines 
de surfaces différentes de celles 
jusqu'à présent observées dans  
les précédentes souches de virus 
circulant. 

Le vaccin contre la grippe sai-
sonnière a bien été adapté, mais les 
travaux menés par les chercheurs 
de l'université de Pennsylvanie 
montrent que le fait de cultiver 
des virus Influenza dans des œufs 

de poule (un procédé couram-
ment employé) induit l'apparition 
d'une nouvelle mutation affectant 
les protéines de surface. En effet, 
l'oeuf de poule constitue un subs-
trat médiocre et la souche virale a 
dû s'adapter.

« Nos travaux suggèrent que les 

virus cultivés sur d'autres supports 

produisent des antigènes viraux 

davantage susceptibles de procurer 

une bonne immunogénicité contre 

les souches de virus H3N2 qui cir-

culent actuellement », explique le 
Pr Scott Hensley, du département 
de microbiologie de l'école Perel-
man de Médecine de l'université 
de Pennsylvanie, qui ajoute que 
« le vaccin distribué en 2017 est pro-

duit à partir des mêmes souches de 

H3N2 que celui de l'année dernière. 

Il faut donc s'attendre à une nouvelle 

année difficile si les souches H3N2 

sont encore majoritaires. »

Grippe saisonnière 2016-2017

Une mutation expliquerait la faible efficacité  
vaccinale
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