
Dr Antoine DELAUME, chirurgien 
urologique et ancien interne des 
hôpitaux de Clermont-Ferrand, 

et Dr Aude ZANGARELLI, 
chirurgienne générale et 
urologique, ancienne interne 
des hôpitaux de Paris, ancienne 
assistante du CH de Vichy, 

s’associent avec le Dr BERETVAS pour former 
le pôle UROLOGIQUE. Ce nouveau pôle prend 
en charge la cancérologie, la chirurgie de la 
prostate, la chirurgie du calcul, l’incontinence 
urinaire-urodynamique, les troubles de 
l’érection et les bilans urodynamiques.
Prise de rendez-vous
Email : urologie.lapergola@gmail.com
Tél. : 04 70 30 30 28

Dr Benjamin FRANÇOIS est 
chirurgien orthopédique, formé 
dans le service du Professeur 
MEYER (chirurgien de l’Olympique 
Lyonnais), du Professeur FESSY et 

du Docteur BESSE. Ancien assistant et chef 
de clinique des hôpitaux de Lyon, il est titulaire 
du DIU de chirurgie arthroscopique. Le Dr 
FRANÇOIS succède au Dr PINÇON pour la 
chirurgie du genou et de la hanche, la chirurgie 
arthroscopique et la chirurgie du sport. 
Prise de rendez-vous
Email : doc.francois.ortho@gmail.com
Tél. : 04 70 30 30 14 

La lettre

Huit nouveaux médeCins à La PeRgoLa !

de la Polyclinique la Pergola

Dr Christian GUEPPE, 
médecin vasculaire, prend 
en charge les maladies des  
artères, veines et lymphatiques. 
Il réalise entre autres des 

consultations et explorations vasculaires. 
Prise de rendez-vous : 04 70 30 57 06

Dr Katerina GROSSMANNOVA, médecin 
anesthésiste. Elle propose des consultations 
dédiées à la douleur chronique.
Prise de rendez-vous : 04 70 3043 33

Dr Marie PONCELET-
FRANÇOIS, pédiatre avec 
capacité en allergologie 
et formation spécialisée 
dans la prise en charge des 
problèmes respiratoires de 

l’enfant. Sa consultation s’adresse à tous les 
enfants de 0 à 18 ans ayant une pathologie 
posant un problème de prise en charge au 
médecin généraliste et notamment tout 
problème respiratoire (réalisation d’EFR si 
besoin) et d’allergie respiratoire, alimentaire 
et médicamenteuse. Dr PONCELET-
FRANÇOIS réalise désormais, en parallèle 
de sa consultation libérale, des tests de 
réintroduction orale à l’hôpital de Vichy.
Prise de rendez-vous : 04 70 30 31 66

Dr Cihan BIRCAN, médecin urgentiste, rejoint 
l’équipe de l’Unité de Premiers Soins. Cette 

m a r s  2 0 1 9

La désertification médicale touche l’Allier de 
plein fouet. Et pour répondre au cri d’alarme 
du département et de l’agglomération de 
Vichy, la Polyclinique La Pergola s’investit en 
dynamisant le recrutement de professionnels 
de santé.

Huit  nouveaux praticiens sont venus étoffer l’équipe médicale de la Polyclinique La Pergola, à Vichy. Présentation.

a la une

POLYCLINIQUE LA PERGOLA

unité accueille les patients sans rendez-vous 
pour les urgences non vitales. Elle est ouverte 
du lundi au vendredi, de 9h à 19h.

Dr Christophe REYNIER, radiologue 
spécialisé en imagerie ostéoarticulaire et 
interventionnelle.
Prise de rendez-vous : 04 70 98 43 02

Par ailleurs, quatre praticiens ont quitté 
l’établissement :

Dr Jean-Louis PINÇON, Dr Marie-Christine 
GAGNIERE et Dr Nicole FRANCOZ ont pris 
leur retraite en 2018. Nous les remercions 
pour toutes ces années à exercer dans notre 
établissement, pour leur implication et leur 
dévouement.
Dr Carole DAMEY fait le choix de recentrer 
son activité libérale à Clermont-Ferrand et 
ne consulte donc plus au sein de la clinique. 
Nous la remercions pour ces 2 années de 
collaboration.



La RaaC s’instaLLe à La PeRgoLa

InnovatIon

La démarche de Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie (RAAC) fait partie du projet médical de l’établissement. Les Dr Sébastien 
LEBAS, Dr  Antoine BRIAND, Dr  Benoît POUPARD et Dr Benjamin FRANCOIS travaillent sur la mise en place de cette démarche à la 
Pergola. Son  démarrage a débuté en novembre 2018 pour la chirurgie digestive et en décembre 2018 pour la chirurgie orthopédique. 
Rencontre avec le Dr Sébastien Lebas, anesthésiste-réanimateur. Par Nathalie Hodée

Quels sont les objectifs de  
la démarche RAAC dans 
l’établissement ?
Dr Sébastien Lebas : La RAAC 
formalise et organise des 
protocoles qui étaient déjà réalisés 

dans l’établissement. C’est une démarche 
qualité qui  positionne le patient en  véritable 
acteur de sa prise en charge. Elle a comme 
objectif de diminuer la durée d’hospitalisation 
sans complication supplémentaire, d’améliorer 
les conditions de sortie et la communication 
avec les médecins et paramédicaux de ville.

Quels sont les principes d’application ?
Dr S.L. : La démarche s’effectue en 3 phases.
• En préopératoire, lors de la consultation 

anesthésique et chirurgicale, une 
information orale et écrite sera délivrée 
au patient sur l’opération et les risques 
de complications  mais aussi sur le 
déroulement de l’hospitalisation et sur le 
protocole RAAC. Des recommandations 
seront délivrées comme, par exemple, 
sur  le sevrage alcoolique et tabagique. 
Une prise en charge pluridisciplinaire en 
préopératoire pourra également être 
proposée avec la réalisation d’un bilan 
cardiaque, pneumologique, nutritionnel... 
Les soins et les aides à mettre en place 
à la sortie sont anticipés et organisés. 
Le projet social est prédéfini lors de 
cette consultation : retour à domicile 
envisagé immédiatement après la 
chirurgie ou nécessité de convalescence 
ou rééducation. Lors de la consultation 
chirurgicale ou anesthésique, un passeport 
sera distribué à chaque patient reprenant 
tous ces éléments et suivra le patient tout 
au long de sa prise en charge.

• En période per opératoire, les 
bonnes pratiques selon les dernières 
recommandations sont pratiquées et 

formalisées auprès du patient. 
• En post opératoire, les soins sont à nouveau 

expliqués et prodigués au patient comme 
par exemple les modalités de retrait de la 
sonde urinaire à demeure, la  prévention 
de l’iléus postopératoire, la prise en 
charge nutritionnelle et  kinésithérapique.
Les critères cliniques et biologiques 
indispensables à la sortie sont définis et 
expliqués au patient. 

Quels sont les critères d’inclusion des 
patients pour le RAAC ?
Dr S.L. : Il n’y pas de critère d’exclusion sauf la 
situation d’urgence. Tous les patients peuvent 
relever d’une prise en charge RAAC.

En pratique, comment s’organise la mise en 
place de la RAAC à la Pergola ?
Dr S.L. : Tout d’abord, un poste d’infirmière 
coordonnatrice de RAAC à plein temps vient 
d’être créé. Cette infirmière, lors d’un entretien, 
s’assurera que le patient a correctement 
compris les informations données lors des 2 
consultations anesthésiques et chirurgicales. 
Elle veillera au bon déroulement organisationnel 
de la prise en charge du patient en pré, per et 
post opératoire. Son numéro de téléphone sera 
mis à disposition du patient et des interlocuteurs 
libéraux en charge du patient en post opératoire.

Pour la chirurgie digestive, sont inclus, dans un 
premier temps, les patients bénéficiant d’une 
chirurgie colorectale (sigmoidectomie bénigne 
ou maligne) et ce depuis le 1er novembre 2018. 
Pour la chirurgie orthopédique, sont inclus les 
patients qui bénéficient de Prothèse Totale de 
Hanche et Prothèse Totale de Genou depuis le 
1er décembre 2018.
Par la suite, progressivement, tous les patients, 
quelque soit leur chirurgie, seront inclus.

La RAAC, qu’est-ce que c’est ? 

La Récupération Améliorée Après Chirurgie (RAAC), initialement développée dans 
les années 1990 par l’équipe danoise du Pr Henrik KEHLET, est une approche de prise 
en charge globale du patient favorisant le rétablissement précoce de ses capacités 
physiques et psychiques après la chirurgie. En juin 2016, l'HAS publiait un rapport 
afin de favoriser le développement de ce programme de récupération au sein des 
établissements de santé. 

Les grandes lignes de cette démarche sont d'informer le patient en pré,  per et post 
opératoire et le former à la démarche. Cette démarche permet d'anticiper l’organisation 
des soins et la sortie du patient, de réduire les conséquences du stress chirurgical, de 
contrôler la douleur dans toutes les situations, de favoriser et stimuler l’autonomie des 
patients. Le patient joue alors un rôle actif et devient acteur de sa réhabilitation. 

En pratique, un "livret patient RAAC" est confié au patient à l'issue de la consultation avec 
le chirurgien. Les recommandations précédant l'intervention y sont expliquées ainsi 
que le déroulement de l'hospitalisation et  les consignes post opératoires. Un journal de 
bord est à tenir par le patient, jour après jour, sur les symptômes ressentis et  les progrès 
attendus du jour de l'intervention à sa sortie. Les critères de sortie sont expliqués ainsi 
que les symptômes à surveiller une fois le retour à domicile réalisé. Les coordonnées 
des interlocuteurs médicaux et paramédicaux sont également notées dans ce livret.
La mise en place d'un tel programme représente une réelle démarche d'amélioration 
des pratiques. Elle nécessite une réorganisation des soins et des efforts combinés 
au sein d’une équipe pluridisciplinaire impliquant tous les acteurs autour du patient, 
équipes hospitalières et de ville.

Grâce à la RAAC, 
l’hospitalisation 
devient alors  
plus courte 
et la reprise 
des activités 
quotidiennes, 
plus rapide.



Elle se définit par l’incapacité permanente ou 
récurrente à obtenir ou maintenir une érection 
permettant un rapport sexuel satisfaisant. 
Excepté la DE post chirurgie pelvienne 
(prostatectomie, cystoprostatectomie, 
chirurgie rectale) ou consécutive à un 
traumatisme pelvi périnéal, une durée de 3 
mois est requise pour affirmer le diagnostic. 

Elle concerne : 
• Moins de 10 % des hommes de moins de 

40 ans 
• 15 % des hommes de 50 ans 
• 30 % des hommes de 60 ans 
• Plus de 50 % des hommes après 70 ans

Que faire lors des consultations pour ce 
motif ? 
     1- Rechercher une cause médicamenteuse 

• Antihypertenseurs
Contrairement aux idées reçues, SEULS 
LES DIURÉTIQUES SONT DÉLÉTÈRES SUR 
LA FONCTION ÉRECTILE (notamment 
thiazidiques et spironolactone). Sous 
bétabloquants, la DE n’est pas observée 
plus fréquemment que sous placebo. Il faut 
néanmoins éviter les anciens bétabloquants 
non sélectifs tels le propranolol. 

• Les inhibiteurs calciques, les IEC ou les 
ARA 2 n’ont aucun effet délétère.

• Médicaments contre l’hypertrophie de 
prostate

Les alphabloquants n’induisent pas de 
DE mais peuvent provoquer des troubles 
éjaculatoires. Les inhibiteurs de la 5 
alpharéductase (finasteride, dutastéride) en 
revanche provoquent volontiers DE et perte 
de libido. 

• Antidépresseurs – Anti épileptiques – 
Neuroleptiques

La DE est un effet secondaire très fréquent 
des ISRS où l’incidence peut atteindre 90% ! 
Pour ces classes thérapeutiques, il est difficile 
de faire la part de ce qui est attribuable à 
la maladie psychotique, dépressive et la 
iatrogénie. 

     2- Rechercher des facteurs de risque 
cardiovasculaires
Le tabac, le diabète, l’artériopathie sont 
des facteurs de risques de DE. Il existe des 
mécanismes physiopathologiques communs 
entre DE et accident cardiovasculaire et il est 
maintenant reconnu  que la DE peut être un 
signe avant-coureur de coronaropathie. EN 
PARTICULIER, LA DYSFONCTION ERECTILE 
SERAIT LE MEILLEUR SIGNE PRÉDICTEUR 
DE L’EXISTENCE D’UNE MALADIE 
CORONARIENNE SILENCIEUSE CHEZ LES 
PATIENTS DIABÉTIQUES INDÉPENDAMMENT 
DE L’ÉQUILIBRE GLYCÉMIQUE. 

PRobLème d’éReCtion ? PLus un PRobLème…
urologIe

     3- Examen clinique 
OGE : caractères sexuels, taille des testicules, 
signe de Lapeyronie 
Toucher rectal après 50 ans 
Pouls périphériques, tension artérielle

     4- Examens complémentaires 
SEULS LA GLYCÉMIE ET LE BILAN LIPIDIQUE 
SONT RECOMMANDÉS. En cas de perte de 
libido, faire doser la testostéronémie totale et 
biodisponible. 
Les dopplers ne sont pas indiqués en 
première intention. 

Prise en charge : comment traiter ? 
• Non médicamenteuse : activité physique, 

meilleure hygiène de vie, modification 
des traitements, traitements de facteurs 
de risque cardiovasculaires et prise en 
charge psychosexologique. 

• Médicamenteuse 
Le traitement repose sur les inhibiteurs de la 
phosphodiéstérase de type 5 (IPDE5). Les 
contre-indications sont la prise de dérivés 
nitrés (risque d’hypotension majeure) et 
l’incapacité à produire un effort équivalent 
à un rapport sexuel, soit la montée de 2 ou 3 
étages.
Les principaux effets secondaires sont des 
céphalées, des rougeurs au visage et un 
encombrement nasal. 
Ils sont peu efficaces chez les diabétiques 
(neuropathie associée) et surtout après 
prostatectomie. 
Le sildénafil (viagra) et vardenafil (levitra) 
n’ont un effet que de quelques heures 
contrairement au tadalafil (cialis) ou avanafil 
(spedra) dont la durée d’action est de 36 
heures.  

En cas d’échec ou de contre-indication, 
une consultation urologique est 
indispensable pour envisager les autres 
traitements :

• Injections intracaverneuses de 
prostaglandines (EDEX) : bonne 
efficacité mais douleurs péniennes 
fréquentes. Une éducation est 
nécessaire. 

Elles sont remboursées à 30% par 
l’assurance maladie dans certaines 
indications (paraplégie, trauma du bassin, 
séquelles chirurgicales de prostatectomie, 
cystectomie, anévrysme aorte et exérèse 
colorectale, séquelles de radiothérapie, 
neuropathie diabétique avérée, SEP) et la 
prescription doit se faire sur une ordonnance 
dite «d’exception ». 
Les prostaglandines peuvent être délivrées 
par voie intra urétrale (Vitaros) avec 
nettement moins de succès. 

La dysfonction érectile (DE), qui a remplacé dans les années 90 le terme «  impuissance » jugé trop sévère, est devenue un motif 
fréquent de consultation.  Par le Dr Delaume, urologue. 

• Vacuum : 

Obtention d’une érection par dépression à 
l’intérieur d’un cylindre et maintien à l’aide 
d’une bande constrictive placée à la racine de 
la verge. L’acceptabilité est difficile. 

• L’implant pénien

Traitement de dernière intention mais très 
efficace en terme de satisfaction des patients.  
Cela consiste à implanter deux prothèses 
gonflables dans les corps caverneux. Le 
patient, provoque « l’érection » en manipulant 
une pompe enfouie dans le scrotum. Le 
risque principal est l’infection de prothèse qui 
nécessite l’ablation de matériel. 
Il s’en pose près de 600 par an en France 
et ce chiffre est en forte augmentation. 
Nous sommes d’ailleurs, à la Pergola, en 
cours de formation et nous pourrons très 
prochainement proposer cette intervention à 
nos patients. 



MédecIne physIque, de réadaptatIon et du sport

CaP suR La santé de nos joueuRs de basket

Après avoir suivi de près des athlètes de 
boxe française, le Dr Nadji a tout de suite 
répondu présent pour prendre la suite de 
sa collègue après son départ à la retraite. 
Depuis, ce spécialiste chevronné assiste à 
tous les matchs à domicile pour le plaisir, 
et en cas de problème : « J’ai constitué et 
je coordonne une équipe pluridisciplinaire 
composée d’un médecin orthopédique, un 
neurologue et un cardiologue qui peuvent 
être prêts dans l’heure », explique-t-il. Une 
garantie sécurisante pour ces sportifs de 
haut niveau, qui peuvent ainsi bénéficier d’un 
accès en urgence aux soins, pour faciliter la 
récupération. 
Chaque saison, le premier rendez-vous est 
fixé mi-août et il est axé sur un bilan de pré 
saison avec des tests rigoureux et approfondis 

La JAV CM a entamé sa 3ème saison de collaboration avec la polyclinique La Pergola. Depuis 2 ans, c’est le Dr Mohammed Nadji, 
médecin chef du service MPR de la Pergola et spécialiste de la médecine physique, de réadaptation et du sport, qui veille sur nos 
sportifs.

pour chaque joueur, ancien ou nouveau. Un 
contrôle qui inclut un examen cardiologique, 
une épreuve d’effort, une consultation 
ophtalmologique et un examen neuro-
orthopédique pour voir s’il n’y a pas  lésions 
traumatiques passées inaperçues ou non 
divulguées. Cet examen complet obligatoire 
est la première étape d’un suivi longitudinal : 
«J’ai pour rôle également d’assurer la collecte 
d’infos médicales et leur transfert pour que 
tout collègue où qu’il soit, puisse accéder à un 
dossier informatisé précis après le départ de 
nos joueurs. Le club de la JAV CM y tient, et fait 
figure d’exception en Pro B. Cela permettra 
à mes confrères de ne pas mettre un mois, 
comme ça m’est arrivé, pour retrouver les 
données médicales d’un patient ». Si le Dr 
Nadji sait bien qu’il est aussi une des clés d’une 

saison réussie, il avoue n’avoir qu’une seule 
préoccupation : la santé de ses patients en 
évitant une inadéquation entre la préparation 
et la reprise de la saison. 

Suite à ce bilan de pré-saison, le feu vert 
immédiat de la reprise est donné pour la 
plupart des joueurs : « Parfois certains 
ont besoin d’un aménagement de leur 
préparation. Un programme que je mets en 
place en étroite collaboration avec le kiné 
de l’équipe, les préparateurs physiques et le 
coach. Bien reprendre en amont de la saison 
et en adéquation avec son état physique, 
permet de ne pas le payer avec le cercle 
vicieux des blessures récurrentes et le risque 
d’une saison fichue », précise le spécialiste 
attentif, ange gardien de nos jaunes et rouges.

Le Dr Nadji prend au rebond nos questions
Le Dr Mohammed Nadji nous parle avec bienveillance de ses grands protégés.

Quelles mises en garde adressez-vous aux joueurs ?
Dr Mohammed Nadji : Je leur demande d’être très vigilants au surmenage physique, qui conduit à 
des fractures comme ce fut le cas pour TJ Sapp la saison dernière. Avec un organisme épuisé, les os 
sont en stress total et cèdent à l’endroit le plus fragile. Si beaucoup de blessures sont impossibles à 
prévoir, il faut rester en alerte sur les douleurs inhabituelles et être attentif à la charpente osseuse 
qui supporte les muscles. S’ils se sentent vraiment épuisés, je les pousse au repos pour éviter 
la rupture. C’est le plus dur à faire entendre à ces sportifs de haut niveau conditionnés à gagner, 
notamment chez les plus jeunes qui se sentent parfois indestructibles. Je me souviens que moi 
aussi j’y croyais à 25 ans (rires). 

Y a-t-il des blessures récurrentes chez les basketteurs ?
Dr M. N. : Même s’ils jouent avec leurs mains, nous recensons surtout des traumatismes des membres inférieurs : fracture, entorse de la cheville 
ou aponévrose plantaire : une inflammation de la bandelette plantaire, causée par la multiplication des rebonds qu’ils effectuent au quotidien. On 
rencontre aussi quelques traumas du coude ou des fléchisseurs et des luxations de l’épaule mais c’est très rare. 

La fédération de basket a-t-elle durcit ses obligations médicales ?
Dr M. N. : Oui, de plus en plus, et notamment en cas de traumatisme crânien. La procédure est 
désormais calquée sur celle de la fédération de rugby : obligation de mise au repos du joueur. C’est ce 
qui s’est passé la saison dernière quand mon collègue d’Evreux a constaté un traumatisme crânien 
chez Mitchell. Même s’il y a reprise immédiate de la conscience, il peut y avoir des conséquences 
sur le long terme. Au sein de La Pergola, c’est mon collègue neurologue qui se charge de l’examen 
approfondi.

Travaillez-vous directement avec Rémi Nourrissat, kiné de l’équipe ?
Dr M.N. : Bien sûr, nous mutualisons une batterie de moyens de physiothérapie : ondes de 
chocs, ultrasons, infrarouges, ionisation pour optimiser la récupération. J’utilise également la 
mésothérapie, qui consiste à injecter une substance dans les tissus peu profonds pour réduire les 
inflammations. Je suis néanmoins le seul à pouvoir réaliser des actes médicaux. En ce qui concerne 
les prélèvements anti-dopage ou les contrôles biologiques obligatoires, nous faisons appel à un 
autre médecin indépendant pour qu’il n’y ait aucune contestation. 

On sent que vous êtes attaché à tous ces joueurs, quel est le conseil que vous leur 
répétez sans cesse ?
Dr M.N. : Attention à votre hygiène de vie ! Les bases d’un corps et d’un esprit sain résident dans une 
bonne alimentation et dans la qualité du sommeil. La récupération est meilleure au lit que sur une 
console, car la nuit répare tous les dommages du corps. 
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