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L’Hôpital Privé Saint-Claude renforce 
son équipe du cabinet de gastro-
entérologie en accueillant le Dr Dejour, 
gastro-entérologue et hépatologue. Le 
directeur de l’Hôpital, Philippe Guibon, 
est fier d’annoncer : «En passant de 
quatre à cinq médecins, le pôle de 
gastro-entérologie et hépatologie est 
désormais en mesure d’assumer la prise 
en charge d’une plus large patientèle». 
Le Dr Dejour complète en affirmant: 
«Dans la mesure où cela touche à 
l’intime, bon nombre de patientes 
préfèrent généralement être suivies par 
une femme médecin». 
Ce service se consacre essentiellement 
à l’étude des organes du tube digestif, 
leur fonctionnement et toutes les 
pathologies qui s’y rapportent. 
L’hépatologie, quant à elle, s’applique 
à prendre en charge les maladies du 
foie, des voies biliaires et des vaisseaux 
associés. 

Actuellement en plein essor dans 
le renouveau de ses traitements, la 
cancérologie digestive entre également 
dans le champ d’action du gastro-
entérologue. Il faut savoir que le 
cancer colorectal se situe, tous sexes 

confondus, au 3ème rang des cancers 
les plus fréquents après le cancer de la 
prostate et celui du sein, et le 2ème en 
termes de mortalité après le cancer du 
poumon. La majorité des nouveaux cas 
de cancer du côlon-rectum surviennent 
chez les personnes âgées de 50 ans et 
plus. 
Grâce à l’arrivée du Dr Dejour et à de 
nouveaux investissements réalisés 
par l’Hôpital Privé Saint-Claude, 
le cabinet de gastro-entérologie 
continue de développer l’endoscopie 
interventionnelle, qui permet le 
traitement de pathologie biliaire, la pose 
de prothèses digestives et la réalisation 
de dissection sous muqueuse tumorale 
colique, permettant d’éviter des 
interventions chirurgicales.

Le Dr Dejour reconnait volontiers les 
raisons pour lesquelles elle a choisi ce 
service : «Chaque cas est unique et 
n’est jamais redondant. Et la gastro-
entérologie est une spécialité frontière 
qui nécessite souvent des réunions 
pluri-disciplinaires. Nous sommes 
également appelés à intervenir au bloc 
en pratiquant notamment des actes 
endoscopiques».
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nouveauté :
ouverture de l’ eSpaCe Kali à 
partir de Septembre 2019
L’espace KALI propose différents 
groupes de paroles (cancérologie 
générale, pôle femme, post-cancer, 
proches, stomatherapie et obésité). 
Au-delà d’un simple espace 
d’échange, la volonté de l’équipe 
est d’accompagner au plus près les 
personnes et de renforcer l’offre 
de soins de support qui leurs sont 
déjà proposés, pour les aider au 
mieux à traverser les épreuves et les 
changements qu’ils sont en train de 
vivre.

ContaCt :
        communicationHDF@elsan.care

Dans un avenir proche le génotypage 
simplifié dans la population âgée 
permettra d’identifier les individus à plus 
haut risque de DMLA.
Un effet cumulatif des facteurs 
environnementaux et des facteurs 
génétiques a été mis en évidence :
- Le tabagisme : c’est le principal facteur 
de risque environnemental.
- La surcharge pondérale : représente 
le second facteur de prédisposition « 
environnemental » de la DMLA.

Stratégie diagnostic de la DMLA
Les signes fonctionnels dans la MLA puis 
dans la DMLA sont les signes d’appels 
majeurs : 
Le premier signe d’appel est l’atteinte de 
la vision centrale. 
Dans la MLA : 
Les signes fonctionnels sont plus 
souvent discrets, consistent en des 
sensations de brouillard ou de gêne à 
la vision avec une altération de la vision 
des couleurs et un retard à l’adaptation 
à l’obscurité. 
Dans la DMLA, les symptômes se 
résument à : 
- Des métamorphopsies (perception 
déformée des lignes droites et des 
images), 
- Une ou plusieurs tâches sombres 
perçues par le patient (scotome), 
- Une diminution de la perception des 
contrastes, 
- Une gêne en vision de nuit, 
- Des modifications de la vision des 
couleurs,
- Une difficulté à la lecture.
Ce syndrome maculaire impose une 
consultation en urgence. 

Il existe deux formes cliniques de la 
DMLA :
- La DMLA atrophique
- La DMLA exsudative
Dans la forme atrophique la perte 
d’acuité visuelle centrale est lentement 
progressive avec conservation de la 
vision périphérique. 
Lors de la progression des plages 
d’atrophies les difficultés visuelles 
deviennent manifestes, en particulier en 
vision de près, avec l’apparition de petits 
scotomes péricentraux.
Au cours de l’évolution, l’apparition 
progressive de micropsies ou de 
métamorphopsies doit faire suspecter 
l’apparition d’une néovascularisation 
choroïdienne débutante. En effet, même 
dans ces formes atrophiques il peut 
survenir, dans 20% à 30% des cas, une 
transformation en forme exsudative. 
La forme exsudative se manifeste 

souvent par un syndrome maculaire 
classique et complet. Cette forme est liée 
à l’exsudation à partir d’un néovaisseau 
choroïdien. La perte de vision est liée à la 
mort des photorécepteurs.
La mise en œuvre du diagnostic et du 
traitement est une véritable course 
de vitesse avec l’évolution de ces 
néovaisseaux choroïdiens. 

Le bilan doit comporter :
- Une mesure de l’acuité visuelle et un 
examen du fond d’œil
- Photographies couleurs du fond d’œil
- L’angiographie à la fluorescéine n’est 
plus nécessaire comme auparavant 
On ne la réalise qu’en cas de doute 
diagnostique et pour éliminer certains 
diagnostiques différentiels
- L’angiographie au vert d’indocyanine 
est recommandée pour la mise en 
évidence de lésions polypoïdales et des 
anostomoses chorio-rétiniennes
- Une tomographie en cohérence 
optique (OCT) doit être réalisée 
systématiquement. C’est un examen 
non invasif, reproductible, apportant 
des renseignements précieux sur les 
structures maculaires
- L’OCT A (OCT angiographie) est un 
examen qui étudie la vascularisation 
rétinienne avec précision et de manière 
non invasive, ne nécessite aucune 
injection contrairement à l’angiographie à 
la fluorescéine ou au vert d’indocyanine. 
Cet examen est devenu incontournable 
dans notre prise en charge de la DMLA 
exsudative. 

Traitement
Le traitement de la DMLA exsudative 
relève de la mise en place urgente 
d’un traitement par anti-VEGF avec 3 
injections mensuelles au cours de la 
phase d’induction. Les deux molécules 
d’anti-VEGF utilisées sont 
- Le ranibizumab (Lucentis)
- L’aflibercept (Eylea)

Elles sont équivalentes puisque des 
études ont prouvé la non-infériorité de 
Eylea comparé au Lucentis. 
Deux protocoles thérapeutiques sont à 
notre disposition :
- Les protocoles « à la demande », 
flexibles ou PRN 
Après 3 injections mensuelles initiales 
(phases d’induction) les patients 
sont revus mensuellement et traités 
uniquement en cas de baisse d’acuité 
visuelle et d’activité exsudative néo 
vasculaire qui est évaluée sur la base 
de l’examen de la tomographie en 
cohérence optique (OCT) ou en 

présence d’une hémorragie maculaire. 
Les schémas PRN ont des limites 
dont les principales sont la nécessité 
d’un contrôle mensuel stricte et 
l’encombrement des consultations qui 
en résulte. Il suppose également que la 
récidive une fois diagnostiquée lors de 
la consultation de contrôle puisse être 
traitée sans délais, idéalement le jour 
même de la consultation ce qui n’est 
pas toujours possible dans l’organisation 
pratique.
- Les protocoles évolutifs « Treat and 
Extend ». Le but de ce protocole est de 
diminuer le nombre de visites tout en 
maintenant le gain de l’acuité visuelle. 
Il consiste en une phase d’induction 
de 3 IVT mensuelles comme dans 
le cas du PRN, de revoir le patient à 
6 semaines pour une évaluation et 
IVT systématique. En cas d’activité 
exsudative le patient est retraité puis 
revu à 4 semaines. En l’absence d’activité 
néo vasculaire le patient est également 
retraité puis revu à 8 semaines. Ainsi 
le patient est traité à chaque visite 
et l’intervalle est progressivement 
augmenté de 2 semaines en l’absence 
d’exsudation jusqu’à un maximum de 
12 semaines. En présence d’exsudation 
l’intervalle est diminué de 2 semaines 
jusqu’à un minimum de 4 semaines. 
Cette approche présente l’intérêt 
d’une individualisation progressive du 
traitement. Elle présente également des 
risques évident de surtraitement. 
Quel que soit le protocole utilisé les 
patients ont, en général, un minimum 
de 7 à 8 injections la première année. 
On choisit une méthode plutôt que 
l’autre en fonction des patients, de leurs 
possibilités et de leur état oculaire.

Conclusion
La DMLA exsudative est une urgence 
thérapeutique qui nécessite un 
traitement par anti-VEGF avec une 
induction par 3 IVT mensuelles, une 
période d’observation avec des visites 
mensuelles pendant 3 à 6 mois afin de 
déterminer le délai de récidive et une 
phase d’individualisation avec un rythme 
de surveillance et de retraitement basé 
sur le délai de récidive déterminé au 
cours de la période d’observation.

Brèves 

De gauche à droite : Dr Philippe VARLET, Philippe GUIBON, Dr Philippe LEVY, Dr Pierre VANELSLANDER, Dr Valérie DEJOUR, Dr Michel SERIN



sages-Femmes

L’Hôpital Privé Saint Claude propose désormais une plateforme d’entraînement digitalisée, dédiée à ses sages-
femmes, pour faire face aux situations obstétricales les plus risquées. L’entraînement à l’ère numérique.

gynécologie

Accueil en salle d’échographie obstétricaleInnovation dans la formation continue des sages-femmes: 
le potentiel de l’entraînement sur simulateurs médicaux 
numériques 

L’échographie est l’une des techniques les plus importantes introduites dans le domaine de 
surveillance de la grossesse ces 30 dernières années. Par le Dr BARRY, Gynécologue-Obstétricien-
Echographiste

Image d’une échographie du 1er trimestre 3D 
réalisée à 11SA+5jours

Qu’est-ce-qu’une échographie ?
Il s’agit d’une technique qui utilise des 
ultra-sons, sans danger, ni pour vous, ni 
pour votre bébé, quel que soit le terme 
ou le nombre d’échographie réalisée.

Une échographie pourquoi ?
L’échographie est devenue 
indispensable à la bonne surveillance 
de votre grossesse. Réalisées par un 
médecin ou une sage-femme titulaire du 
diplôme de spécialité, les échographies 
permettent de déterminer le nombre 
de foetus, confirmer l’âge gestationnel, 
vérifier la morphologie, évaluer la 
croissance et le bien-être de votre bébé.

Combien d’échographie dois-je 
réaliser durant ma grossesse ?
Pour une surveillance optimale de votre 
grossesse, trois échographies vous sont 
recommandées par le CNTE (Comité 
National Technique de l’Echographie) : 
au 1er, 2ème et 3ème trimestre de votre 
grossesse.

Faut-il emmener les ainés ?
Quand on est de nouveau enceinte, on 
aimerait parfois faire partager la joie 
de voir le futur bébé sur l’échographie 
avec vos ainés. Mais dans de nombreux 

cabinets d’échographies, les enfants ne 
sont pas acceptés. Il est même parfois 
précisé qu’une seule personne autre 
que la future maman est admise.
La Conférence Nationale d’Echographie 
d’Obstétrique et Foetale (CNEOF) s’est 
penchée sur la question en 2016 : pour 
elle, la présence des ainés n’est pas 
envisageable pour de multiples raisons: 
Tout d’abord, au delà d’un certain 
nombre de «spectateurs», l’attention ne 
peut plus être la même et toute perte de 
vigilance, toute distraction intempestive 
peut faire manquer un élément 
éventuellement déterminant.

En pratique, les choses se passent 
rarement aussi idéalement que vous le 
pensez. Tout d’abord, la salle d’attente 
est un lieu très particulier, où les gens 
qui attendent sont souvent anxieux. 
Cela, les enfants savent parfaitement 
le percevoir, et bien souvent ils sont 
mal à l’aise. Si on ajoute à cela quelques 
urgences ou des examens plus longs 
que prévus, le médecin sera en retard et 
le malaise de vos enfants sera d’autant 
plus grand.

La salle d’attente, et plus encore la salle 
d’examen, sont aussi des lieux où de 
nombreuses personnes se rencontrent, 
se succèdent et peuvent se transmettre 
des microbes ou des virus. C’est 
pourquoi il n’est pas recommandé 
de se faire accompagner par des 
personnes qui ne sont pas directement 
concernés par l’examens. Les enfants 
sont particulièrement exposés aux 
maladies virales et sont une source de 
contamination connue.

Lors de la consultation d’échographie, 
le médecin ne pourra pas avoir le même 
discours avec vous. Il hésitera peut être 
à aborder certains détails intimes ou 
douleureux alors qu’ils peuvent lui être 
importants pour conduire son examen 
avec pertinence. Votre écoute aussi ne 
sera pas la même. Si votre cas nécessite 
des explications particulières ou d’autres 
investigations, il est très important que 
vous, les parents, compreniez bien les 
explications du médecin et que tout 
puisse être abordé sans censure. Enfin, 
imaginons le pire : l’examen révèle une 
pathologie sévère. Est-il raisonnable 
d’imposer cette révélation en direct à 
vos ainés ?

Bien entendu, ces situations sont 
exceptionnelles mais si tout était 
toujours parfait, le dépistage 
échographique n’aurait pas lieu d’être. 
La majorité des médecins affirme que 
la présence d’enfants les gêne dans leur 
traveil sur l’écran et dans leur relation 
avec les parents.

L’échographie foetale est un vrai examen 
médical et doit être respecté comme tel 
si on veut assurer la meilleure qualité.

Image d’une échographie du 3ème trimestre 
4D réalisée à 31SA+5jours

En partenariat avec Medusims, éditeur 
français de plateformes d’entraînement 
basées sur la simulation médicale 
numérique, l’Hôpital Privé Saint 
Claude souhaite mettre en place des 
programmes de formation digitalisés 
pour son personnel soignant. Grâce à 
ses plateformes spécifiques, Medusims 
va enrichir la formation continue du 
personnel soignant de l’établissement, à 
commencer par ses sages-femmes.
En effet, après une phase de test 
concluante à la maternité de l’Hôpital 
Privé Saint Claude, les sages-femmes 
disposent désormais d’accès à la 
plateforme d’entraînement sur les 
urgences obstétricales, «Perinatsims®». 
Cette plateforme, accessible en 
libre accès depuis la maternité de la 
clinique, comporte deux thématiques 
: l’hémorragie du post-partum et la 
réanimation du nouveau-né. Ces deux 
évènements, graves mais peu fréquents, 
sont particulièrement pertinents 
pour le mode d’actualisation et de 
perfectionnement des compétences 
par l’entraînement sur simulateurs 
numériques.
Sur cette plateforme, les sages-femmes 
de l’établissement peuvent s’exercer 
régulièrement sur une de ces deux 
thématiques à travers plus de 30 

scénarios pédagogiques, garantissant 
une meilleure sécurité aux patientes et 
remplissant leur obligation de formation 
continue. Pour Stéphanie BOURILLON, 
sage-femme à l’Hôpital Privé Saint 
Claude : « On se retrouve immergés dans 
des situations d’urgence quasi réelles. 
Il s’agit d’un véritable entraînement 
qui nous permet de perfectionner et 
d’évaluer les compétences nécessaires 
à la prise en charge optimale de 
situations périnatales à haut risque. »

L’intérêt de ce mode de formation est 
sa flexibilité, qui permet de se préparer 
méthodiquement et régulièrement 
afin de parfaitement maîtriser les 
procédures de prise en charge et 
d’assurer aux patients une qualité de 
prise en charge optimale. À travers 
ce partenariat, l’Hôpital Privé Saint 
Claude souhaite améliorer la qualité et 
la pertinence des services rendus aux 
patients en favorisant la formation de 
son personnel soignant. Cet outil est 
également un moyen de favoriser les 
échanges de bonnes pratiques au sein 
d’une même équipe et constitue un outil 
de management motivant. 
À terme, d’autres plateformes 
d’entraînement seront développées, 
notamment à destination des infirmiers. 

« La formation des personnels 
soignants grâce à la simulation digitale 
constitue une démarche d’avenir pour 
offrir la meilleure qualité de soins aux 
patients. Ce partenariat avec Medusims 
va nous permettre de proposer à 
nos collaborateurs des formations 
qualitatives parmi les plus innovantes », 
conclut Philippe GUIBON, directeur de 
l’Hôpital Privé Saint Claude.

Exercice de réanimation du nouveau-né : la 
fréquence de ventilation

Exercice de réanimation du nouveau-né : la 
phase initiale de l’algorithme

Consultations d’endocrinologie et de diabétologie

Prise en charge de la dégénérescence maculaire 
liée à l’âge (DMLA)

Avant l’arrivée du Dr Elie HADDAD, 
praticien spécialisé en endocrinologie et 
diabétologie, l’Hôpital Privé Saint-Claude 
n’était pas en mesure de proposer aux 
patients des consultations sur place 
dans ces deux disciplines. Aujourd’hui, 
c’est possible.

Qu’est-ce-que l’endocrinologie ?
Il s’agit de problèmes hormonaux. Son 
champ d’action correspont aux glandes 
endocrines (capables de secréter des 
hormones directement libérées dans 
la circulation sanguine). Les glandes 
les plus importantes sont la thyroïde, le 
pancréas, les testicules et les ovaires, 
les surrénales, les parathyroïdes et 
hypophyse. Les glandes sont influencées 
par des facteurs externes commes 

l’alimentation, le sommeil, le stress ou 
même la luminosité. Un bon équilibre est 
nécessaire pour le maintient d’un bon 
équilibre entre le système hormonal, les 
organes, le cerveau et l’environnement.

Une maladie endocrinienne 
provient donc d’une anomalie 
de fonctionnement des glandes 
endocrines. Les dérèglements 
hormonaux sont nombreux, ils peuvent 
compter parmis eux : les troubles 
de la régulation des lipides, stérilité, 
problèmes de règles, troubles de la 
croissance, amaigrissement ou prise de 
poids, obésité, diabète...

Qu’est-ce-que le diabète ?
Le diabète est un trouble de l’assimilation, 

de l’utilisation et du stockage des sucres 
apportés par l’alimentation. Cela se 
traduit par un taux de glucose dans le 
sang (encore appelé glycémie) élevé : 
on parle d’hyperglycémie (diabète de 
type 2). Les traitements ne permettent 
pas d’en guérir, il s’agit d’un traitement 
à vie. Les causes du diabète sucré (de 
type 2), peuvent être liées à des facteurs 
héréditaires ou à une mauvaise hygiène 
de vie, notamment nutritionnelle.

Le diabète de type 1 est dû à une 
absence de sécrétion d’insuline par le 
pancrés. Il survient le plus souvent chez 
l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte.
Il représente 10% des cas de diabète et 
est traité par insuline.

L’apport des nouvelles méthodes 
d’imagerie a conduit à un phénotypage 
plus précis qui amène à distinguer deux 
formes :
- Un stade initial de maculopathie liée 
à l’âge (ou MLA) : forme débutantes 
qui n’ont pas toutes le même potentiel 
évolutif

- Un stade de dégénérescence 
proprement dite (ou DMLA) : forme 
tardive avec ses complications 
comportant des tableaux cliniques 
multiples et variées mais conduisant 
tous inéluctablement à la destruction 
des photo-récepteurs maculaires et à la  
perte de la vision centrale.

DMLA et génétique :
Les dernières publications marquent un 
réel tournant dans la compréhension 
de la DMLA qui ne peut évidemment 
plus être considérée comme autrefois 
comme un simple processus 
dégénératif lié au vieillissement. 

endocrinoligie & diaBétologie

ophtalmologie

En janvier dernier, le Dr HADDAD a rejoint l’Hôpital Privé Saint-Claude et explique ses domaines 
d’expertises.

On pourrait définir la dégénérescence maculaire liée à l’âge comme une atteinte maculaire tardive 
multifactorielle apparaissant sur un terrain génétiquement prédéterminé dont l’expression clinique 
est fonction de facteurs additionnels et environnementaux. Par le Dr BOUYAHIAOUI, Ophtalmologue


