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Éditorial

De nouvelles
réformes en vue
Nicolas GOMBAULT
Directeur Général, Le Sou Médical – Groupe MACSF

omme chaque année, ce rapport
d’activité est enrichi de nouvelles
études et constitue un observatoire incontournable de la responsabilité médicale que je vous invite à
découvrir sans appréhension.
En termes de déclarations de sinistre, les
302 615 sociétaires du Sou Médical
- Groupe MACSF ont connu en pourcentage une fréquence de déclaration
très légèrement inférieure (-0,05 %)
par rapport à l'année précédente.
Ainsi, en 2008, 2,54 % des médecins
libéraux ont déclaré un sinistre.
Fait marquant : une significative augmentation des saisines de CRCI pour
les mises en cause des médecins, un
quart des réclamations ayant trait à
des dommages corporels étant porté
devant ces commissions. La rapidité
et la gratuité de cette procédure
expliquent à n’en point douter son
succès.
C'est toujours en chirurgie que les fréquences de mises en cause demeurent
les plus élevées, avec un pourcentage
de l'ordre de 44 % : pratiquement un
chirurgien sur deux est mis en cause
dans l'année (ce qui n’implique pas,
fort heureusement, qu’il soit systématiquement condamné).
Si c'est toujours en obstétrique que les
montants d'indemnisation sont les plus
lourds pour des raisons que nous avons
déjà analysées par le passé, le nombre de
sinistres dépassant 100 000 €, 200 000 €,
voire 500 000 € augmente de façon
préoccupante dans d'autres spécialités.
La sévérité des magistrats est toujours
bien réelle, puisqu’une condamnation
d’un professionnel de santé intervient
dans 66 % des dossiers examinés au
fond par une juridiction.
De nombreux projets de réforme fleurissent à l’heure actuelle et on peut
prédire dans ces conditions qu’il est

C

vraisemblable que la réglementation
en matière de responsabilité évoluera
prochainement.
Un rapport de la mission d'information
commune sur l'indemnisation des victimes
d'infections nosocomiales et l'accès
aux dossiers médicaux des commissions
des lois et des affaires sociales de l'Assemblée Nationale a notamment conclu
au mois de juillet dernier qu'il convenait :
- d'étendre le régime d'indemnisation
de plein droit aux infections associées
aux soins contractées en médecine de
ville, sous réserve d'une concertation
préalable sur les conséquences de cette
extension en matière d'assurance ;
- de supprimer tout seuil d'accès aux
CRCI dans leur mission de règlement
amiable après évaluation des conséquences au regard du nombre annuel
prévisible de dossiers supplémentaires et
attributions des moyens nécessaires.
De façon plus récente, le Médiateur
de la République a proposé une réforme
consistant à abaisser le seuil de compétence des CRCI à 20 % d'incapacité
fonctionnelle au lieu des 25 % actuels.
Enfin, le gouvernement a promis aux
obstétriciens de régler dans la loi de
financement de la Sécurité Sociale les
difficultés qu'ils rencontrent en matière
d’assurance et qui sont liées au fait
que la réglementation a fixé comme
plancher minimum de garantie d'assurance la somme de 3 millions d'euros
alors que, dans les cas les plus graves,
les dossiers peuvent atteindre plus de
6 millions d'euros d’indemnisation ;
la législation actuelle prévoit qu'en
cas de dépassement des montants
garantis par une société d'assurance,
l’ONIAM intervient pour le surplus
en indemnisant la victime mais peut
par la suite se retourner contre le
praticien pour récupérer les sommes
versées.

D'après les éléments en notre possession, il semble que la réglementation sera
modifiée dans le sens d'un relèvement
de ce plancher de garantie.
Enfin, très régulièrement, des affaires
médiatiques rappellent que des accidents
médicaux engendrent des conséquences
humaines dramatiques et qu'un nombre
important de ces accidents aurait pu
être évité.

Comment se prémunir ?
L'un des éléments de réponse est indubitablement de participer à des actions
de prévention et de gestion du risque.
Ajoutons que lorsque l'accident survient,
l'information du patient et de sa famille,
l'empathie et la compassion ne sont malheureusement pas toujours naturelles
pour les professionnels de santé, euxmêmes victimes par ricochet des accidents dont ils peuvent être l'origine, car
peu habitués à gérer ce type de situation
qui les déstabilise profondément.
L'association « la Prévention Médicale »
- qui a récemment obtenu la reconnaissance d'organisme de formation médicale continue - que nous avons créée
avec la CSMF et la CNSD a précisément
pour objet de donner à ses adhérents
toutes informations utiles en la matière
par l'intermédiaire de son site Internet
(www.prevention-medicale.org), de sa
newsletter (inscription en ligne sur le
site), de ses publications ou des formations ou congrès qu'elle organise.
La lecture de notre journal Responsabilité
vient très utilement compléter toutes
ces informations en donnant un éclairage médical, juridique et éthique sur
l’activité au quotidien des professionnels de santé et la prévention du
risque qu’elle génère.
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RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE
NOUVEAU !
Depuis plusieurs années, chaque numéro trimestriel de Responsabilité comporte
un supplément qui présente, dans la quasi-totalité des spécialités, les décisions rendues
par les juridictions civiles et pénales, et par les CRCI dans les affaires de responsabilité
civile professionnelle gérées par le Sou Médical – Groupe MACSF. Ainsi, les suppléments des quatre numéros de l’année 2009 détaillent les décisions rendues en 2007.
Depuis le mois de septembre, ils sont en ligne sur le site Internet de la MACSF :
www.macsf.fr. N’hésitez pas à les consulter !

Principales abréviations
AC
AG
ALR
AVC
BPCO
DAM
EVC
IMC
IMG
ODF
PBH
PD
PA
RA
SFA
SPE
SPI
SSPI
THS
TS

Arrêt cardiaque
Anesthésie générale
Anesthésie loco-régionale
Accident vasculaire cérébral
Broncho pneumopathie chronique obstructive
Dysfonctionnement de l’appareil manducateur
Etat végétatif chronique
Infirmité motrice cérébrale
Interruption médicale de grossesse
Orthopédie dento-faciale
Ponction biopsie hépatique
Péridurale
Pancréatite aiguë
Rachianesthésie
Souffrance fœtale aiguë
Sciatique poplité externe
Sciatique poplité interne
Salle de surveillance postinterventionnelle
Traitement hormonal substitutif de la ménopause
Temps de saignement
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Rapport du Conseil médical
du Sou Médical
Groupe MACSF sur l’exercice 2008
Dr Catherine LETOUZEY
Secrétaire Général du Conseil médical
du Sou Médical – Groupe MACSF

Fig. 1 - Sinistralité médecins 1985-2008(a)(b) tous exercices et spécialités confondus
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(a) Déclarations accidents corporels pour 100 sociétaires
(b) La période d'activité prise en compte pour 2001 n'est pas de 12 mais de 11 mois
en raison d'une modification de la gestion des sinistres

Fig. 2 - Déclarations dommages corporels - Médecins 2008
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En 2008, le Sou Médical - Groupe
MACSF a couvert en responsabilité
civile professionnelle 302 615 sociétaires. Ceux-ci ont adressé 3 595
déclarations dont 161 concernant des
dommages matériels. La sinistralité
correspondante est de 1,18 déclarations pour 100 sociétaires (1,23 en
2007).
Pour les 117 537 médecins sociétaires
du Sou Médical - Groupe MACSF
(toutes spécialités confondues et quel
que soit le mode d’exercice, libéral ou
salarié), 2 025 déclarations ont trait
à des dommages corporels. La sinistralité est de 1,72 pour 100 sociétaires

plaintes
ordinales
2004

2005

procédures réclamations
civiles
2006

2007

CRCI

2008

médecins (toutes spécialités confondues et quel que soit le mode d’exercice, libéral ou salarié) (1,79 % en
2007). La sinistralité concernant les
seuls médecins libéraux est de 2,54 %
(2,66 % en 2007).
Ces 2 025 déclarations d’accidents
corporels concernant des médecins ont
fait l’objet de la part des malades ou de
leur entourage de 97 plaintes pénales,
226 plaintes ordinales, 483 assignations en référé (civiles ou administratives), 731 réclamations (orales,
écrites ou par mandataire) et de 520
saisines d’une Commission Régionale
de Conciliation et d’Indemnisation

(CRCI)1, soit un total de 2 057 demandes
de personnes ayant fait part de leur
insatisfaction2 (les déclarations de
prudence ont été exclues).
Les 24 945 chirurgiens-dentistes
sociétaires du Sou Médical - Groupe
MACSF et du contrat groupe CNSD3
ont adressé 1 071 déclarations en
2008, soit une sinistralité de 4,29 %
(4,19 en 2007).
Les déclarations concernant les cliniques
et les centres de transfusion sanguine
décrits dans le rapport ne sont pas
prises en compte dans le nombre total
des déclarations.

(a) Déclarations d’accidents corporels pour 100 sociétaires.
(b) La période d’activité prise en compte pour 2001 n’est pas de 12 mais de 11 mois en raison d’une modification de la gestion des sinistres.
1
Les CRCI ont été créées par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (art. L.1142-5 et suivants).
2
Le même dossier peut faire l’objet de plusieurs plaintes (ex. : plainte pénale avec constitution de partie civile et plainte ordinale).
3
Confédération nationale des Syndicats dentaires.
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Anesthésie réanimation
Les 4 945 sociétaires anesthésistes réanimateurs du Sou Médical – Groupe MACSF ont adressé
250 déclarations (238 dossiers), dont 234 déclarations pour les seuls libéraux, soit une sinistralité
de 21,8 % (contre 19,9 % en 2007). Parmi elles, 13 plaintes pénales, 8 plaintes ordinales, 58 assignations en référé, 124 réclamations et 50 saisines d’une CRCI.

■ 91

bris dentaires, dont 79 lors de
l’intubation (la difficulté de l’intubation est signalée comme prévisible
dans 10 dossiers, non prévisible dans
9 dossiers et, dans 4 dossiers, a posteriori, cette difficulté prévisible n’était
pas colligée). Dans un dossier, imputabilité incertaine à l’intubation (geste
chirurgical ?). Deux dossiers concernent une IADE : dans un cas, après
une intubation prévue comme difficile
sur un état antérieur connu, inhalation
bronchique d’une dent non repérée
sur les radiographies de thorax et
d’ASP postopératoires, et extraite par
fibroscopie deux mois plus tard, sans
séquelles. Dans 3 cas existait, en présence d’un état antérieur dentaire,
une alternative à l’anesthésie générale
avec intubation (ALR notamment).
L’état antérieur dentaire, parfois déplorable, est dûment noté dans 35 dossiers
lors de la consultation préanesthésique. Les dégâts concernent une ou
plusieurs dents (54), des prothèses
(11), des bridges (9), des dents sur
pivots ou couronnes (5). Dans un dossier, l’anesthésiste a fait le choix de
l’extraction d’une incisive mobile pour
éviter l’inhalation de celle-ci. L’utilisation d’un masque laryngé est en
cause dans 7 dossiers [dégâts prothétiques (2), dentaires (4), dysesthésies
de la pointe de la langue (1)] et l’emploi d’un cale-dent ou d’une canule
dans 5 dossiers. Dans 3 cas, l’état
antérieur dentaire précaire est noté
(et même signalé lors de deux consultations préanesthésiques à deux mois
d’intervalle). L’existence d’une information - écrite (46) ou orale (5) - est
inconnue ou douteuse dans les autres
dossiers.

■ Anesthésie générale (27 déclarations, 26 dossiers) concernant des
accidents attribués directement ou
indirectement à cette technique :

- Intubation (3) : Intubation difficile
sous fibroscopie (lésion barotraumatique de la petite courbure gastrique
- évolution simple après intervention) ;
intubation facile pour hystéroscopie après
échec d’un masque laryngé (découverte
un mois plus tard d’une diplégie laryngée
sans cause locale nécessitant une trachéotomie chez une asthmatique connue) ;
intubation difficile (fuite du ballonnet
de la première sonde - utilisation d’une
deuxième sonde - pneumopathie dans
les suites avec expectoration d’un
fragment de sonde).
- Induction ou au décours immédiat
de celle-ci (3) : choc anaphylactique
probable au curare Nimbex® (besilate
de cisatracurium) (séquelles neuropsychiques) ; état de choc irréversible
lors de l’induction ou de la sédation
(cardiopathie arythmogène méconnue ? – décès) ; collapsus peropératoire d’origine indéterminée au
décours de l’induction lors d’une
intervention d’un kyste articulaire
(séquelles anoxiques - décès).
- En cours d’intervention (3) : état de
choc cardiogénique lors d’une procédure
d’angioplastie sous neurolept-analgésie
(décès) ; état de choc avec arrêt cardiocirculatoire lors d’une chirurgie
pour fractures multiples (constatation
d’un hémothorax évacué - déplacement
du cathéter central ? - décès ultérieur) ;
état de choc hémorragique lors du
déclampage accidentel de l’aorte lors

d’un pontage aorto-bifémoral (décès
sur table).
- Décès sur table, ou en postopératoire
immédiat (3) de patients d’une cinquantaine d’années opérés en urgence
pour montée d’une sonde urinaire JJ
sur calcul enclavé infecté, dans un
tableau de choc septique (un chirurgien est également concerné).
- SSPI (ou dans les 24 premières heures)
(15) : vomissements avec désaturation en
SSPI au décours d’une coloscopie (décès
en réanimation) ; arrêt cardiocirculatoire
à H3 d’une coloscopie (contexte d’arythmie sous anticoagulant, d’hypertension
traitée, troubles du rythme - décès) ; rash
cutané à la suite de la prescription en
SSPI d’une antibiothérapie préconisée
par le chirurgien chez un patient allergique ; poussée postopératoire précoce
d’une hypertension intraoculaire chez un
patient traité par Diamox® (acétazolamide) depuis une chirurgie oculaire,
opéré d’une urgence abdominale ; décès
de cause indéterminée à H13 d’une chirurgie maxillo-faciale d’un jeune homme
en unité de soins continus ayant présenté un état d’agitation ; prise en charge
en postopératoire immédiat de complications hémorragiques révélant une
plaie accidentelle de la veine iliaque
externe par la vis de scellement du
cotyle lors d’une PTH (décès en postopératoire immédiat de la reprise) ;
arrêt cardiocirculatoire à H18 d’une
plastie abdominale (embolie pulmonaire ? - coma végétatif) ; accident
vasculaire cérébral favorisé par une
poussée hypertensive chez une femme
hypertendue traitée, opérée de chirurgie bariatrique ; prise en charge
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per et postopératoire immédiat avant
transfert du fait des suites difficiles
d’une chirurgie pour lâchage anastomotique iléo-colique ou complications d’une chirurgie difficile d’un
adénocarcinome de l’œsophage terminal.
Dans ces dossiers de complications en
per ou postopératoire immédiat, les
reproches portent notamment sur la
prise en charge du choc, le retard de
transfert dans un autre centre, la pauvreté des documents écrits et des
consignes en SSPI, les modalités de
poursuite ou de relais d’un traitement
antérieur.
- Complications d’une chirurgie réalisée sous circulation extra-corporelle
(2) : hémianopsie secondaire à une
chirurgie de l’aorte thoracique avec
remplacement valvulaire aortique ;
cécité corticale (emboles multifocaux)
après chirurgie de pontage coronaire.
- Constatation postopératoire immédiate de lésions cutanées des membres
inférieurs (1) évocatrices de brûlures
dans un contexte d’un syndrome des
loges bilatéral débutant, après la cure
d’un anévrisme aortique avec pontage
aorto-bifémoral sur une artériopathie
des membres inférieurs (amputation rôle du réchauffeur à air pulsé ?).
- Complications positionnelles (6) :
paralysie du SPE après chirurgie discale en position génu-pectorale ;
paralysie du plexus brachial après chirurgie coelioscopique gynécologique
en position de Trendelenburg (épaulière ?) ; paralysie du plexus brachial
d’évolution favorable en postopératoire
immédiat d’une laparotomie ; paralysie radiale d’évolution favorable
après une colectomie ; paralysie du
nerf circonflexe isolée, de découverte
tardive après un séjour en réanimation pour péritonite postopératoire
post-colectomie (lien de causalité ?) ;
paralysie sciatique après chirurgie
prostatique par voie haute. L’imputabilité de la complication à la position
peropératoire est contestable dans
certains cas.
- Chutes : Survenue d’une tétraparésie
par hématome postopératoire ou post
traumatique après laminectomie cervicale sur canal étroit, après chute

postopératoire (anesthésiste non prévenu) ; compression médullaire par
fracture luxation C5-C6 méconnue
lors d’une chute au décours immédiat
d’une coloscopie (plaie du cuir chevelu
suturée et radiographie demandée décès - un urgentiste est également
en cause).
- Dommage corporel lors du transfert
de la table d’opération sur le brancard (fracture de l’annulaire)
- Erosions de cornée (3) : protection
oculaire défaillante (kératite récidivante) ; occlusion palpébrale réalisée
par le chirurgien ; kératite gauche
après écho endoscopie (en décubitus
latéral gauche).
■ Anesthésie loco régionale (ALR)
(32 déclarations, 31 dossiers), avec
ou sans analgésie postopératoire.
Dans ces dossiers, l’imputabilité de la
complication doit toujours être discutée
(responsabilité de l’acte chirurgical,
étiologie incertaine). Il est reproché
le changement de stratégie entre la
consultation préanesthésique et l’acte,
la qualité de l’information, la surveillance du cathéter et de l’analgésie
(protocole, modalités de surveillance,
durée…), le diagnostic tardif de la
complication après la sortie lors du
suivi chirurgical, la traçabilité des
actes pratiqués (horaires, horaire
exact de l’anesthésie locorégionale
avant l’anesthésie générale, monitorage de l’analgésie…).

- Anesthésie locorégionale intraveineuse (1) : échec - lâchage du garrot AG - hématome de l’avant-bras et
algodystrophie.
- Péridurale (PD) (4) lors d’accouchement : brèche dure-mérienne (3)
(gestes effectués le même jour par un
remplaçant) ; paralysie sciatique (1)
régressive (imputabilité au geste ou
à la position prolongée en hyperflexion ?).
- Rachi anesthésie (8) : paralysie crurale (découverte à J2 d’un stripping
de varices - ponction facile - protrusion discale L3) ; paralysie crurale
(découverte à J2 d’une chirurgie de
hanche - imputabilité ?) ; paralysie
sciatique tronculaire (stripping de
varices - imputabilité ?) ; sciatalgie

et atteinte possible du nerf obturateur (chirurgie de l’incontinence en
hyperflexion - état antérieur avec
laminectomie lombaire - imputabilité ?) ; hématome pariéto-occipital
à H10 (césarienne en semi urgence imputabilité ?) ; fistule périlymphatique
de l’oreille responsable de vertiges et
d’acouphènes (intervention urologique imputabilité ?) ; céphalées et rachialgies
invalidantes (après ponction difficile) ;
rachialgies invalidantes attribuées à
un fragment d’aiguille en place après
un bris lors de ponctions difficiles.
- Rachi anesthésie et péridurale combinées (RPC) (3) : lésion cutanée au
point de ponction (allergie ?) ; paralysie
d’un membre inférieur (tronc du sciatique
ou ischémie médullaire – constatation
à J1 - retrait du cathéter - séquelles étiologie ?) ; épisode hypoxique sous
morphine péridurale la nuit suivant
l’intervention (appel tardif de l’anesthésiste - protocole précis de surveillance
établi - séquelles neuropsychologiques).
- Rachianesthésie et cathéter fémoral
antalgique (1) : paralysie crurale (diagnostic après la sortie - durée de l’analgésie après ligamentoplastie du genou ?).
- Bloc fémoral (2) (+ AG dans un cas,
injection unique dans les deux cas) :
déficit neurologique du membre inférieur constaté le soir de l’intervention
(arthroscopie de hanche) ; atteinte
musculo et fémoro cutanée (chirurgie
de rotule).
- Bloc fémoral et sciatique analgésique
(+ AG) : paralysie sciatique SPE et SPI,
constatée à J1 après une injection
unique, dans un contexte de syndrome
des loges a minima après prothèse
totale de genou - séquelles.
- Bloc sciatique (par voie poplitée +
AG) : atteinte essentiellement sensitive dans le territoire du SPE (hallux
valgus sous garrot).
- Bloc sciatique (1) : atteinte pluritronculaire après intervention sur hallux
valgus sous garrot - douleurs neuropathiques - étiologie ?
- Bloc crural avec cathéter péri nerveux :
douleurs invalidantes et persistantes
au point de ponction.
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- Bloc infra claviculaire : pneumothorax.
- Bloc axillaire (+ AG) : hypoesthésie
et douleur C5-C6 (cathéter retiré à J3 fracture du scaphoïde).
- Bloc axillaire : paralysie du médian
au canal carpien (réparation tendineuse sous garrot).
- Bloc interscalénique (+ AG) (3) après
chirurgie d’épaule : paralysie radiale
constatée à J1 ; atteinte du plexus
brachial et algodystrophie ; atteinte
deltoïdienne constatée cinq semaines
après la chirurgie.
- Erreurs de côté (2) : découverte
immédiate de l’erreur de côté du bloc
interscalénique après le geste, chirurgie possible sous AG ; erreur du
côté d’une ligamentoplastie (l’erreur
de côté est reprochée au chirurgien à l’anesthésiste est reproché l’échec
de l’anesthésie locorégionale par
rachianesthésie prévue, nécessitant
une anesthésie générale).
■ Consultation préanesthésique (4)
Décès postopératoire au décours d’une
cholécystectomie chez une patiente
sous anticoagulant pour une fibrillation auriculaire, notre sociétaire ayant
effectué la consultation préanesthésique
dans les règles ; absence d’exploration
préopératoire d’une thrombopénie
modérée à 96 000 par mm3 avant une
arthroscopie du genou compliquée
d’hémarthrose ; problème de gestion
périopératoire de l’injection envisagée en consultation préanesthésique
de facteur IX chez un hémophile
mineur opéré d’une arthroscopie du
genou compliquée d’hémarthrose ;
résultat pathologique d’un bilan d’hémostase prélevé en périopératoire
dans un contexte de césarienne en
urgence, non porté à la connaissance
de l’anesthésiste (contexte de retard
diagnostique de stéatose aiguë gravidique).

Complications postopératoires
(51 déclarations, 46 dossiers) dont
6 ont entraîné la mort.

■

- Actes chirurgicaux compliqués de
sepsis (20 déclarations, 19 dossiers) :
- endophtalmie (1) après chirurgie

de cataracte - perte fonctionnelle
de l’œil opéré (diabète déséquilibré)
- pontage thoracofémoral (1) et
fémoro poplité (1) (dont un dossier
de septicémie sur kyste pilonidal
infecté, décès).
- chirurgie orthopédique (13) : chirurgie pour instabilité de l’épaule (1) ;
arthrolyse de hanche sous arthroscopie (1) ; luxation de hanche (1) ;
prothèse de hanche (2) (hématome
postopératoire et delirium tremens) ;
ligamentoplastie de genou (1) ; ostétotomie tibiale (1) ; prothèse de
genou (3) ; méniscectomie arthroscopique (1) ; chirurgie discale (2)
(dont un décès trois mois après une
cure de hernie discale encadrée par
des infiltrations faites par des anesthésistes - septicémie à pneumocoque).
- cure d’incontinence urinaire compliquée de sepsis (décès) ; chirurgie
mammaire (1) (surinfection - décès,
embolie pulmonaire ?) ; stérilisation
tubaire sous coelioscopie (1) (abcès,
cellulite).
La responsabilité des anesthésistes est
recherchée, qu’ils soient intervenus en
peropératoire (antibioprophylaxie) ou
en postopératoire (maniement des
anticoagulants lors de la survenue
d’hématomes infectés, prise en charge
diagnostique et thérapeutique du sepsis,
retard au transfert en unité spécialisée,
sous-estimation de facteurs de risque
infectieux).
Il a pu être reproché l’absence de prise
en compte d’une polynucléose sur la
numération préopératoire, l’absence
de traçabilité ou le choix de l’antibioprophylaxie, l’absence d’antibioprophylaxie (parfois non recommandée
par les conférences de consensus), une
antibiothérapie insuffisante dans ses
doses, sa durée, le choix de l’antibiothérapie (accord avec le chirurgien ?),
l’absence de suivi biologique.
Dans un dossier, il est reproché l’abstention délibérée d’une antibioprophylaxie pourtant indiquée ; la non
prise en compte d’un diabète ou d’une
hyperglycémie ponctuelle le jour
d’une intervention non urgente qui
aurait pu être reportée.
Dans certains cas, la prise en charge
par l’anesthésiste n’a été que ponctuelle, la prise en charge des suites
infectieuses, notamment orthopédiques,
étant effectuée par le chirurgien.

- Prise en charge d’états de chocs (la
plupart septiques) (décès) : 11 déclarations (8 dossiers) dans lesquels la
responsabilité des anesthésistes est
recherchée du fait parfois d’une réintervention trop tardivement décidée
par le chirurgien, voire d’une stratégie technique critiquable lors de la
réintervention. Bien que leur prise en
charge soit parfois ponctuelle, lors
d’une garde, c’est conjointement à
celle du chirurgien que la responsabilité de l’anesthésiste est recherchée
pour la prise en charge, la stratégie
de la réanimation et du transfert :
chirurgie de prostate sous cœlioscopie
robot assistée (choc septique - ischémie caecale - séquelles du séjour en
réanimation et de la chirurgie prostatique) ; appendicectomie coelioscopique
chez un enfant de 10 ans (choc septique
avec arrêt cardiocirculatoire récupéré
- évolution ?) ; cure de fistule vésicointestinale compliquée de péritonite ;
fistule pancréatique (2) après duodénopancréatectomie (2 décès dont l’un
après une pneumopathie d’inhalation
à J6 du lâchage de suture) ; péritonite par perforation du grêle dans les
suites d’une cholécystectomie cœlioscopique (prescription prolongée d’aminosides, surdité) ; cure d’éventration
chez un obèse aux multiples facteurs
de risque (hématome de paroi – déglobulisation - syndrome de défaillance
multiviscérale mal expliqué - décès quatre anesthésistes mis en cause) ;
chirurgie para thyroïdienne chez une
transplantée rénale (état de choc à
J1/J2 - hématome cervical sous anticoagulant - nombreuses complications – décès).
- Survenue d’un accident vasculaire
cérébral (7) : prothèse totale de genou
(1) compliquée d’une anémie importante (AVC lié à une thrombose du
tronc basilaire à J6 - facteurs de
risque) ; arthroplastie de genou sous
AG, cathéter périnerveux fémoral chez
une obèse hypertendue aux antécédents
d’accident ischémique transitoire
(hémiplégie à J1) ; ligamentoplastie du
genou sous rachianesthésie (PCA de
morphine stoppée à J1 - AVC ischémique
cérébelleux avec hydrocéphalie dérivée embolie paradoxale ?) ; PTH sous
rachianesthésie (hémiplégie à J1 décès) ; plaie tendineuse sous anesthésie locale (dysarthrie quelques jours
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plus tard, anomalie du scanner non en
faveur d’un AVC) ; décollement de
rétine compliqué d’un AVC cérébelleux
à J1 (diabétique de 66 ans, prise en
charge par plusieurs intervenants décès).
Il est reproché, souvent à tort, la gestion périopératoire du traitement
(antiagrégant, antihypertenseur) pris
par les patients, l’absence de prise en
compte de variations tensionnelles
(hypotension, poussée hypertensive),
le retard à la transfusion d’une anémie
postopératoire, le retard au diagnostic
(clinique, imagerie) ou la stratégie
thérapeutique.
- Gestion d’un traitement anticoagulant (7), du fait de la survenue de
complications thrombo-emboliques :
hernie ombilicale chez une obèse (prévention anti-thrombotique - embolie
pulmonaire à J6 après la sortie) ; cancer
vésico-prostatique (thromboprophylaxie - embolie pulmonaire à J2 décès) ; intervention sur varices chez
une femme de 35 ans (décès brutal à
J20 - embolie pulmonaire ?) ; rupture
tendineuse chez un patient de 28 ans
obèse (décès à J3 d’une embolie pulmonaire massive - antécédents de
phlébite, en cours d’exploration pour
une thrombophilie - anticoagulants
stoppés depuis plusieurs mois, informations non transmises par l’intéressé
lors de la consultation préanesthésique) ; prothèse totale de hanche
compliquée d’accidents thromboemboliques répétés (thrombopénie à
l’Héparine ? – décès).
Là encore, et malgré des prescriptions
conformes et la survenue de complications ou d’un décès à distance de
la prise en charge, la responsabilité
de l’anesthésiste est recherchée. Le
cas le plus caricatural concerne la
gestion des suites opératoires d’une
fracture chez une patiente sous anticoagulant pour une prothèse valvulaire, sortie trop précocement pendant
un week-end contre avis médical, la
patiente faisant état de préjudices
moraux suite à la déclaration de fuite
faite par l’administrateur de garde
contacté par l’anesthésiste. Dans un
cas, il est reproché le sous-dosage du
traitement anticoagulant préventif.

- Diverses complications postopératoires (6) pour lesquelles la responsabilité des anesthésistes est a priori
non engagée : douleurs scapulaires
après open coelioscopie pour ligature
de trompes ; paraparésie des membres
inférieurs rapportée à une myélite
aiguë thoracique après dilatation
endoscopique d’une sténose de l’anastomose gastro-jéjunale d’un by-pass ;
paralysie récurentielle par hématome
cervical profond après lifting cervicofacial ; décès de cause inexpliquée à J9
d’une colectomie gauche (hallucinations
à J4, PCA de morphine arrêté la veille
- inhalation à J8 - hématémèse ?) ; décès
après fracture du col du fémur dont les
suites immédiates avaient été simples ;
complications diverses après une chirurgie de cure d’hémorroïdes sous
anesthésie générale.
■ Activité

de réanimation et/ou de
prise en charge de patients aux
urgences (13 déclarations, 9 dossiers)
- Aux urgences (3) : prise en charge
d’un choc septique chez un paraplégique de 30 ans splénectomisé, porteur
d’une infection urinaire ayant une
décompensation aiguë d’une insuffisance
respiratoire chronique (décès - l’urgentiste et le chirurgien sont également mis
en cause) ; prise en charge conjointe
avec un pédiatre et un urgentiste de
convulsions hypothermiques chez un
enfant de 12 ans (décès - causes du
décès ?) ; état de choc septique lors
de la réhospitalisation à J3 pour suites
compliquées d’une fracture de rotule
(réanimation, transfert au CHU - décès).
- En réanimation (6) : prise en charge
en réanimation d’un tétraplégie post
traumatique (détresse respiratoire
aiguë - infection et décès d’un homme
de 22 ans) ; prise en charge prolongée
en réanimation dans les suites d’une
chirurgie pour méningiome comprimant
le chiasma (multiples complications décès) ; prise en charge (par quatre
anesthésistes réanimateurs) peropératoire, puis en réanimation, d’une
plaie du siphon carotidien lors d’une
intervention sinusienne (sédation collapsus au cours d’une artériographie
de contrôle - décès) ; surveillance
d’une adolescente au décours d’un

accident de la voie publique (diagnostic
ultérieur d’une rupture de l’artère mésentérique - décès sur table) ; ponction biopsie hépatique compliquée de péritonite
biliaire (transfert au CHU) ; collapsus
cardiovasculaire récupéré lors de la
surveillance en réanimation d’une
néphrectomie (transfert pour hématome
de la loge de néphrectomie et hémopéritoine - réintervention - décès).
■ Cathéter

(4)
Infection sur cathéter veineux central
mis en place pour hémodialyse au
décours d’une chirurgie de remplacement valvulaire (endocardite - réintervention - insuffisance rénale dialysée) ;
paralysie phrénique attribuée à la pose
sans difficulté six mois auparavant
d’un cathéter sous-clavier pour une
chirurgie rachidienne ; extravasation
lors de la première perfusion d’une
chimiothérapie dans une chambre
implantable facilement posée par
l’anesthésiste et contrôlée ; lésion de
la branche sensitive du radial secondaire à la pose difficile par un IADE
d’un cathéter périphérique chez une
obèse.
■ Activité

de régulation médicale
Contestation de la régulation d’un
appel transféré sur une autre structure
du fait de la saturation du centre de
permanence.

■ Activité

de prise en charge de la
douleur (2)
Bloc périnerveux tronculaire sciatique
et crural pour algodystrophie après
échec de traitements antérieurs (trois
séances - atteinte sciatique - séquelles) ;
stimulation cordonale postérieure mise
en place par un neurochirurgien, et
d’indication confirmée par l’anesthésiste
(rupture du fil lié à un mouvement
malencontreux du patient - résultat
insatisfaisant de l’implantation du stimulateur interne).
■ Divers

(9)

- Brûlure par arc électrique au niveau
du champ opératoire lors d’une blépharoplastie ; phlyctènes du talon
sous bas de contention après chirurgie
prostatique ; dégradation d’un homme
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de 79 ans dans les suites d’une biopsie
prostatique réalisée sans problème
(atrophie cortico-sous-corticale).
- Complications nerveuses suite à une
chirurgie du genou (1), de la hanche
(2).
- Complications lors de l’accouchement
(3) : anesthésie pour une hémorragie

de la délivrance ; infection maternofœtale à streptocoque avec décès de
l’enfant (accouchement sous péridurale) ;
césarienne en urgence pour souffrance
fœtale aiguë (décès de l’enfant).
■ Déontologie (6 déclarations,
5 dossiers)
Praticien entendu comme témoin pour
avoir autorisé un officier de police

judiciaire à auditionner longuement
un mineur hospitalisé en réanimation ;
honoraires prétendument excessifs ;
propos tenus à un toxicomane ; allégations de propos critiques envers un
chirurgien tenus devant un patient ;
plainte par patiente psychiatrique

Chirurgie
Les 2 429 sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 270 déclarations, dont 225 pour les
seuls libéraux, soit une sinistralité de 45,8 % (contre 45,9 % en 2007). Ces déclarations se répartissent
en 79 pour la chirurgie générale et viscérale, 12 pour la chirurgie cardiovasculaire et thoracique, 22 pour
la neurochirurgie, 141 pour l’orthopédie et 16 pour la chirurgie urologique. Parmi elles, 6 plaintes pénales,
11 plaintes ordinales, 70 assignations en référé, 67 réclamations et 120 saisines d’une CRCI.

Chirurgie générale
et viscérale (79)
diagnostique (2)
Exérèse d’un lipome du bras sous
anesthésie plexique (exérèse en fait
d’un schwanome avec paralysie radiale
séquellaire - reproche l’absence de
bilan avant l’intervention) ; retard
diagnostique d’une occlusion.

résiduel sur la pièce d’exérèse - éventration - reproche le défaut d’information).

■ Conduite

Prise en charge, surveillance et
traitement (4)
Contestation de l’indication d’une
hystérectomie pour métrorragies dans
un contexte de thrombopénie autoimmune préopératoire non explorée
(un gynécologue est également mis
en cause) ; contestation de l’indication d’une chirurgie pour hydrocèle
vaginale et kyste de l’épendydime qui
s’est déroulée sans incident et dont
on ignore les séquelles éventuelles ;
exérèse d’un seul lipome cervical sur
les deux présents ; colectomie cœlio
assistée pour polypes en dysplasie
sévère, puis conversion après repérage
peropératoire du polype (pas de tissu
■

positionnelles (2)
Paralysie plexique au décours d’une
intervention de chirurgie digestive,
malgré toutes les précautions prises
pour l’installation sur la table d’un
patient présentant une spondylarthrite ankylosante ; cure de hernie
inguinale par cœlioscopie (bras le long
du corps - paralysie du nerf de Charles
Bell semblant être en rapport avec
une complication positionnelle d’une
coloscopie pratiquée la veille - un
gastroentérologue est également en
cause - anomalie vasculaire favorisante ?).

Cure sous cœlioscopie de reflux
gastro-œsophagien rebelle sans incident,
avec un bon résultat, mais récidive 4 ans
plus tard.
■

■ Complications

CHIRURGIE DIGESTIVE (29)
■ Gastroplastie sous cœlioscopie
Infection du boîtier nécessitant son
ablation (quelques années plus tard,
migration de l’anneau intra gastrique
- ablation sous cœlioscopie - abcès
pariétal en relation avec un fragment
de cathéter laissé en place).

■ Chirurgie duodénale : duodénectomie

pour polypes révélés par hémorragie
(pancréatite aiguë nécrosante - complications multiples, notamment nécrose
intestinale étendue et fistule anastomotique - décès 2 mois après la dernière
intervention, en centre de rééducation,
dans un tableau d’accident vasculaire
cérébral).
■ Appendicectomie avec adhésiolyse
sous cœlioscopie : abcès rétro-péritonéal révélant une fistule digestive
par lâchage des sutures du moignon
appendiculaire.
■ Cholécystectomie sous cœlioscopie

(9 déclarations, 8 dossiers)
Cholangiographie peropératoire (réintervention pour hémorragie, identifiant
le lâchage d’un clip au niveau de l’artère
cystique - péritonite biliaire à l’origine
d’interventions ultérieures - drainage
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puis anastomose bilio-digestive d’une
plaie de la voie biliaire principale par une
anastomose sur anse en Y - guérison) ;
pour cholécystite aiguë, difficile du
fait d’adhérences (hospitalisation dans
un autre centre où de multiples complications successives surviennent
après laparotomie mettant en évidence
un hémopéritoine avec un hématome
sous-hépatique et une fistule du moignon
cystique et biliaire - mise à plat d’une
cellulite du flanc droit - séjour prolongé
en réanimation - trachéotomie - un
autre chirurgien est concerné) ; sur
cholécystite chronique lithiasique en
poussée (suites marquées par un hoquet
incœrcible dont le lien de causalité
semble surtout chronologique, en
l’absence d’explication - hoquet ne
cédant ni aux traitements médicaux,
ni à la section du nerf intercostal, et
résolutif après stimulation C4-C5) ;
cholécystite chronique lithiasique sous
cœlioscopie avec toutes les précautions
d’usage (choc hémorragique par plaie
aortique réalisée par le trocart - état
de choc hémorragique et décès au
décours de l’intervention malgré la
réanimation et la suture de la plaie) ;
pour cholécystite chronique lithiasique (intervention sans incident réintervention à J4 pour clip sur le
cholédoque - suites favorables après
la réintervention) ; cholécystectomie
compliquée d’un état septique et un
tableau subocclusif (décès) ; cholécystectomie avec cholangiographie
peropératoire montrant un calcul
cholédocien évacué par cholédocotomie (réintervention à 2 reprises pour
hémorragie locale de cause peu précise - plaie de l’artère cystique ? embolie pulmonaire - éventration) ;
cholécystectomie sous cœlioscopie
convertie en laparotomie (fistule cholécystogastrique bouchée, probablement
ancienne, de dissection difficile - écoulement persistant par l’orifice de drainage - fistule colique découverte lors
de l’exploration nécessitant une hémicolectomie).
■ Chirurgie colorectale (13 déclarations, 12 dossiers)

- Par procédure cœlio-assistée (6) :
Colectomie cœlio-assistée pour polypes
en dysplasie sévère, puis conversion
après repérage peropératoire du polype

(pas de tissu résiduel sur la pièce d’exérèse - éventration - reproche un défaut
d’information) ; colectomie sous cœlioscopie pour sigmoïdite aiguë sévère
refroidie (suites simples sauf anéjaculation) ; résection recto-sigmoïdienne
sous cœlioscopie avec colostomie de
protection (occlusion du grêle opérée
15 jours plus tard sous cœlioscopie choc septique et décès) ; colectomie
gauche sous coelioscopie pour diverticulose sigmoïdienne symptomatique
(lâchage anastomotique - multiples
interventions - évolution finalement
favorable) ; colectomie droite pour
polype du cæcum sous cœlioscopie
(fistule anastomotique - réinterventions
multiples dans un climat septique iléostomie - séjour prolongé en réanimation - rétablissement de la continuité
7 mois après) ; résection sigmoïdorectale avec anastomose colorectale sous
cœlioscopie compliquée de sepsis
abdominal (laparotomie et drainage
d’une collection, sous protection d’une
colostomie iliaque temporaire).
- Par laparotomie :
Colectomie pour sigmoïdite abcédée,
compliquée (colostomie transverse occlusion en amont de la colostomie
nécessitant une réintervention) ; résection recto-sigmoïdienne pour cancer
de la charnière recto-sigmoïdienne
par laparotomie, avec rétablissement
immédiat de la continuité par anastomose colorectale (pneumopéritoine avec
état de choc du fait d’une éviscération et d’un lâchage anastomotique
- colostomie - décès 5 mois plus tard
dans un tableau de métastases hépatiques malgré la chimiothérapie - un
autre chirurgien est mis en cause) ; colectomie pour cancer avec envahissement
local (hystérectomie dans le même temps
opératoire - blessure peropératoire de
la rate - plaie vésicale passée inaperçue,
nécessitant une reprise pour suture sous
couvert d’une colostomie de décharge décès ultérieur de cause non précisée
après retour à domicile) ; résection
colique pour sigmoïdite diverticulaire
perforée (fistule du moignon rectal guérison finale tardive) ; chirurgie pour
adénocarcinome rectal avec anastomose
colorectale terminale (laparotomie limite d’exérèse au pôle inférieur
de la tumeur - décision collégiale de
surveillance - récidive locale quelques

mois plus tard nécessitant une reprise
chirurgicale et un traitement complémentaire par radiothérapie et chimiothérapie - un gastro-entérologue
est également mis en cause) ; résection
colorectale pour tumeur maligne compliquée de fistules anastomotiques
nécessitant une colostomie transitoire ;
découverte d’une récidive profonde
après exérèse, plus de 10 ans auparavant, d’une tumeur villeuse par voie
basse lors d’une hémorroïdectomie
(amputation abdomino périnéale et
traitement complémentaire - diffusion
métastatique secondaire à l’origine
du décès - reproche surtout la surveillance au gastro-entérologue).
■ Proctologie

(3)

- Hémorroïdectomie selon la technique
de Longo (2) : fistule recto-vaginale
nécessitant une colostomie temporaire ;
chirurgie associée à une sphinctérotomie pour fissure anale responsable
d’une sténose anale (réintervention,
mais persistance d’une symptomatologie et d’une discrète incontinence).
- Hémorroïdectomie selon la technique
de Milligan et Morgan avec un mauvais
résultat nécessitant des injections
sclérosantes et une dilatation anale
du fait des symptômes persistants.
CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE (7)
(5)
Patiente opérée d’un leiomyosarcome
par simple hystérectomie (annexectomie et résection du col utérin avec
curage ganglionnaire - suites marquées
par une fistule urinaire en rapport
avec une plaie urétérale droite traitée
par sonde JJ - amélioration clinique,
puis décès brutal - choc septique ?) ;
hystérectomie pour sarcome utérin
(récidive malgré la chimiothérapie réintervention compliquée de thrombose
aortique et de syndrome des loges) ;
pour dysplasie du col et condylome
dysplasique vaginal traité par laser et
acide acétique, responsables de synéchies et d’une atrésie vaginale sévère ;
corps étranger oublié après hystérectomie pour fibrome volumineux (découvert
4 ans plus tard – intervention aux suites
simples) ; pour fibrome avec anémie
ferriprive, fistule urétérovaginale puis
abcès de paroi.
■ Hystérectomie
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(2)
Chirurgie d’une bartholinite (erreur
de côté ou bilatéralité des kystes) ;
kystectomie ovarienne bilatérale (détorsion d’une annexe en urgence dans
un contexte de fécondation in vitro,
sans grossesse évolutive - syndrome
d’hyperstimulation ovarienne ? - ménopause et stérilité mises sur le compte
du geste chirurgical).
■ Autres

CHIRURGIE MAMMAIRE (3)
Reprise de prothèse mammaire siliconée
(rupture de celle-ci 4 ans plus tard) ;
lymphoedème du bras après tumorectomie et curage ganglionnaire ;
mammectomie bilatérale pour cancer
infiltrant et hypertrophie mammaire
d’un côté, cancer canalaire de l’autre côté
(curage ganglionnaire - lymphœdème
bilatéral).
CHIRURGIE PARIETALE (14 déclarations, 13 dossiers)
■ Cure d’éventration (7)
Cure d’éventration sur cicatrice de
Pfannenstiel, responsable d’épisodes
sub-occlusifs (cure par rraphie hématome surinfecté justifiant deux
mises à plat successives et un arrêt
de travail prolongé) ; récidive d’éventration abdominale traitée par simple
rraphie après information complète
(nouvelle récidive avec mise en place
d’une plaque) ; cœlioscopie diagnostique pour douleurs du flanc droit
inexpliquées (viscérolyse et hernie
aponévrotique - mise en place d’une
prothèse maintenue par des agrafes surinfection de la prothèse) ; prise en
charge d’une suppuration chronique
à la suite d’une lipectomie et d’une
cure d’éventration par un confrère
(bon résultat mais douleurs et préjudice esthétique) ; cure d’éventration
suivie d’une perforation du grêle
(iléostomie - tétraplégie secondaire
à une neuropathie de réanimation rétablissement tardif de la continuité
digestive) ; abcès de paroi évacué chirurgicalement ; récidive de l’éventration
nécessitant une réintervention avec
une nouvelle prothèse.
■ Hernie

ombilicale (2 déclarations,
1 dossier) traitée par rraphie (réintervention pour éventration par un autre
confrère mettant en place une plaque
rétromusculaire - infection).

inguinale (5)
Chirurgie de hernie inguinale étranglée
(a participé aux visites postopératoires
devant un hématome scrotal important - reprise chirurgicale différée en
raison d’un surdosage en anticoagulant - transfusions - arrêt cardiaque
lors de l’induction anesthésique –
décès - un urologue est également en
cause) ; chirurgie sous cœlioscopie,
transpéritonéale (névralgie génitocrurale régressant progressivement) ;
chirurgie de hernie inguinale avec
mise en place d’une plaque (2), compliquée d’ischémie testiculaire avec
castration (2) ; hernie inguinale évoluant depuis de nombreuses années
(cure chirurgicale par voie inguinale préjudice sexuel et récidive de la hernie).

■ Hernie

CHIRURGIE THYROIDIENNE (4)
Thyroïdectomie totale (3) pour goitre
nodulaire bilatéral (3), compliquée
d’une paralysie récurentielle unilatérale,
dont une presque totalement régressive,
laissant persister une gêne respiratoire,
les deux autres une dysphonie (ces
interventions s’étaient déroulées sans
difficulté particulière) ; thyroïdectomie
totale difficile du fait d’une cervicarthrose
sur maladie de Basedow traitée, avec
goitre multi-nodulaire diffus (paralysie
récurentielle bilatérale - trachéotomie).

implantable (5)
Accident vasculaire ischémique sylvien
faisant découvrir une thrombose de
la carotide interne et de la veine jugulaire malgré une bonne position du
cathéter en jugulaire interne et un
début de chimiothérapie de cycle sans
incident, (lien de causalité ?) ; site
implantable posé en vue d’une chimiothérapie pour cancer pulmonaire
métastatique (septicémie, endocardite et décès - le pneumologue est
également mis en cause) ; bactériémie
et endocardite sous chimiothérapie
nécessitant une ablation du site et
un remplacement valvulaire ; après
lobectomie pour adénocarcinome
pulmonaire (2), complications à type
d’hématome de la loge du site, puis
de sepsis à staphylocoque nécessitant
l’ablation du site veineux (1), ou de
thrombose veineuse profonde sousclavière nécessitant le changement
de côté du site (1).
■ Chambre

■ Divers

(2)
Chirurgie de prolapsus compliquée
(erreur informatique désignant à tort
le sociétaire comme le chirurgien
opérateur) ; bris dentaire lors d’une
saphénectomie (bris d’une incisive sur
état dentaire défectueux - procédure
civile dirigée contre le chirurgien et
l’anesthésiste).

AUTRES CHIRURGIES
(3)
Pour ganglion cervical compliqué d’une
paralysie spinale peu régressive (spinal
repéré ?) ; pour hémangiome cervical
après repérage du spinal (paralysie
partielle du trapèze en voie de récupération) ; tumeur para ganglionnaire
du pneumogastrique volumineuse et
compressive, pour laquelle l’embolisation a été récusée, et qui a imposé
des sacrifices de structures nerveuses
(complications postopératoires nécessitant gastrotomie et laryngoplastie).

(2)
Brûlure d’un doigt (excision et lambeau
local - complications septiques aboutissant à l’amputation) ; au décours
d’une autre intervention sous anesthésie générale, traitement de verrue
rebelle (brûlure lors de l’utilisation du
bistouri électrique, vraisemblablement
au contact de la Bétadine® hydro
alcoolique utilisée).

■ Exérèse complémentaire d’un résidu

■ Néphrectomie

■ Cervicotomie

tumoral d’un fibrosarcome de localisation occipitale et cervicale postérieure
(douleurs, puis impotence du membre
supérieur d’origine indéterminée).
■ Fistule artérioveineuse dans l’attente

d’une greffe rénale (thrombose et retard
de cicatrisation - gestes itératifs).

■ Autres

Chirurgie urologique
(16)
(2)
Néphrectomie élargie avec curage
lombo-aortique sous cœlioscopie
(ligature accidentelle de la veine
mésentérique inférieure et de l’artère
mésentérique supérieure - réintervention pour réimplantation artérielle infarctus mésentérique - décès) ; néphrectomie sous cœlioscopie (section
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de l’artère mésentérique supérieure
et du tronc cœliaque - occlusion du
pontage vasculaire pratiquée par spécialiste - réintervention pour nécrose
pancréatique - SDRA - décès).

chirurgicale différée en raison d’un
surdosage en anticoagulant - transfusions - arrêt cardiaque lors de l’induction
anesthésique - décès - le chirurgien
viscéral est également en cause).

■ Résection

■ Lithotritie

d’une tumeur de vessie
récidivante sous endoscopie
Conversion en laparotomie pour perforation vésicale latérale (hémorragie
postopératoire révélant une plaie veineuse du pédicule obturateur traitée
par Packing - évolution favorable, mais
déficit du membre inférieur en voie
de récupération - origine ?).
■ Cure de cystocèle et bandelette TVT

pour incontinence urinaire d’effort
Compresse oubliée dans le vagin
(migration de la bandelette à l’origine
d’interventions successives pour procéder à son ablation).
■ Sphincter

urinaire artificiel pour
incontinence sur spina bifida congénital :
10 ans de suivi et nombreuses interventions, dont cystectomie avec néovessie puis urétérostomie cutanée, du fait
d’une dilatation des voies excrétrices
(évolution marquée par des infections
urinaires et spermatiques, avec troubles
sexuels à l’origine de la procédure).
Biopsie prostatique compliquée
d’une prostatite aiguë, 48 heures après
le geste pratiqué sous antibioprophylaxie après contrôle de la stérilité
des urines (évolution favorable).
■

■ Vésiculo-prostatectomie pour cancer, compliquée de fistule vésico-urétrale
nécessitant une dérivation (survenue
d’une péritonite sur sigmoïdite diverticulaire perforée - récidive de la fistule
urinaire - infection et décès d’un accident vasculaire cérébral).

Cryptorchidie bilatérale chez un
enfant obèse (orchite puis désunion
cutanée unilatérale, surinfectée - castration ultérieure).
■

Cure d’une hydrocèle gênante
bilatérale ancienne (infection iatrogène - nécessité d’une orchidectomie
unilatérale - évolution favorable).

■

■ Cure de hernie inguinale étranglée

Hématome scrotal important (reprise

: échec d’une tentative
de lithotritie pour calcul urétéral obstructif (montée de sonde compliquée
de perforation urétérale, justifiant un
changement de sonde puis une urétéroscopie infructueuse - fragmentation
du calcul par urétéroscopie laser).
■ Divers

Prise en charge au service des urgences
d’une paraplégique ayant des infections
urinaires à répétition sur sondage et une
insuffisance respiratoire chronique,
en état septique (décompensation de
l’insuffisance respiratoire ancienne décès - rôle du chirurgien ?) ; vésiculoprostatectomie avec lymphadénectomie
ilio obturatrice bilatérale sous anesthésie générale, aux suites chirurgicales
simples, mais lombosciatalgie invalidante au décours, non expliquée par
des métastases (origine ?) ; résection
endoscopique de prostate aux suites
chirurgicales simples, mais marquées
par des douleurs avec troubles sensitifs
des membres inférieurs, asymétriques,
évoquant une atteinte fémoro-cutanée
(rachianesthésie ou scoliose - phlébite
et chute à J4 avec bris dentaires
lors d’une déambulation) ; cure d’une
hydrocèle aux suites simples, mais
découverte d’une hernie inguinale du
même côté, dont la cure est envisagée
(le patient ne donne pas suite, mais
réclame son dossier médical et conteste
l’indication des deux interventions) ;
chute en descendant de la table d’examen après une cystoscopie (fracture
d’un orteil).

Chirurgie cardiovasculaire
et thoracique (12)
■ Chirurgie

cardiaque (5)
Pontage coronarien à cœur battant
pour lésions tri tronculaires associées
à une endartériectomie carotidienne
(ischémie mésentérique postopératoire décès) ; cure d’anévrysme aortique et
plastie aortique sous CEC (accident
vasculaire cérébral hémorragique 2
semaines plus tard sous anticoagulants
bien équilibrés et antiagrégants -

lourdes séquelles neurologiques) ;
remplacement valvulaire mitral par
bioprothèse et ablation par radiofréquence pour fibrillation auriculaire
(surdité brusque unilatérale appareillée lien de causalité ?) ; remplacement
valvulaire aortique et de l’aorte ascendante (drainage d’un pneumothorax
postopératoire - médiastinite à staphylocoque méti-S drainée chirurgicalement chez une diabétique en
surcharge pondérale - évolution favorable) ; chirurgie d’un anévrysme de
l’aorte ascendante avec réimplantation
des coronaires avec un bon résultat
(maintien en place d’électrodes épicardiques sans complication, mais
inquiétant le patient).
■ Chirurgie

vasculaire (6)

- Chirurgie artérielle (5) :
Reprise de pontage femoro-poplité
thrombosé (récidive de l’occlusion sympathectomie lombaire - nouveau
pontage ultérieur dans un autre centre il est évoqué une infection au niveau
de « l’ancien » pontage) ; endoprothèse
pour volumineux anévrysme de l’aorte
abdominale sans complication (patient
perdu de vue dans les suites - 5 ans
plus tard, « rupture » de l’endoprothèse) ;
anévrysme de l’aorte thoracique (oubli
de corps étranger type compresse) ; pontage femoro-poplité et dilatation d’une
sténose iliaque externe avec mise en
place d’un stent (atteinte tronculaire (?)
du nerf fémoral droit responsable de
douleurs neuropathiques) ; anévrysme
de l’aorte abdominale et prothèse
aorto-bifémorale (décès en postopératoire - hypothermie, bas débit).
- Chirurgie veineuse : éveinage saphène
interne bilatéral avec atteinte du nerf
saphène interne source de douleurs
neuropathiques.
■ Chirurgie

thoracique
Symphyse pleurale sous thoracoscopie pour pneumothorax récidivant
(suites douloureuses).

Neurochirurgie (22)
■ Chirurgie

rachidienne (18)

- Chirurgie du rachis cervical (3) :
névralgie cervicobrachiale à double
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étage, rebelle, sur canal cervical
rétréci (partiellement régressive sur
état antérieur de dénervation chronique) ; chirurgie sans incident de
canal cervical rétréci (hématome cervical la nuit suivant l’intervention, de
décompensation brutale - difficulté
d’intubation par l’anesthésiste présent, dans l’attente du chirurgien
appelé en urgence - anoxie cérébrale
puis décès - sous-estimation des
signes d’alerte ?) ; arthrodèse cervicale à double étage améliorant immédiatement les douleurs radiculaires
mais laissant persister des douleurs
cervico-brachiales intermittentes.
- Chirurgie du rachis lombaire (15) :
- hernie discale (7) compliquée d’infection (2) : chirurgie pour cruralgie
déficitaire compliquée de spondylodiscite avec abcès épidural nécessitant une reprise chirurgicale 3
semaines environ après le geste initial (séquelles douloureuses et répercussion professionnelle) ; cure de
hernie discale compliquée d’infection
cicatricielle à staphylocoque doré
nécessitant une reprise de cicatrice ;
chirurgie pour cruralgie déficitaire, en
urgence, compliquée d’un hématome
épidural évacué dans les meilleurs
délais (réintervention pour exérèse d’un
fragment herniaire controlatéral persistance de séquelles déficitaires
et sphinctériennes d’un syndrome
de la queue de cheval lentement
régressif).
- insuffisance de résultat (4) : hernie
L4-L5 avec fragment exclu migré
responsable d’une sciatique parésiante opérée après échec de tous
les traitements médicaux (difficultés
opératoires - hémi-laminectomie
sur spondylolyse sans glissement aggravation et persistance de lombalgies et de sciatalgies) ; volumineuse
hernie discale lombaire opérée après
échec des traitements médicaux et
long délai de réflexion, responsable
d’une lombosciatique à bascule
(lombalgies invalidantes persistantes incidence professionnelle) ; hernie
discale sous-ligamentaire migrée
responsable d’une lombosciatique
rebelle (suites opératoires marquées
par une raideur rachidienne importante, des lombalgies et des paresthésies du membre inférieur sans
compression radiculaire résiduelle -

retentissement psychologique) ;
chirurgie de hernie discale migrée
(procédure tardive plus de 10 ans
après les faits attribuant la pathologie dégénérative rachidienne aux
suites de la chirurgie antérieure).
- chirurgie lombaire pour canal
lombaire rétréci associé ou non à
une sciatique (7) : dont infections
(3) : laminectomie pour canal lombaire rétréci et protrusion discale
(écoulement de LCR par brèche
durale puis infection à staphylocoque doré nécessitant une mise
à plat de l’espace épidural obstrué
par une gangue inflammatoire et
fibreuse - évolution favorable) ; chirurgie sur un terrain à risque majeur
(dont diabète et pancréatite alcoolique) pour symptomatologie sévère,
en urgence différée (suites immédiates simples - spondylodiscite et
endocardite à streptocoques survenues
plus d’un mois après l’intervention évolution favorable) ; laminectomie
avec arthrodèse vis-ligament (infection
à staphylocoque et mauvais résultat ablation ultérieure du matériel) ;
laminectomie avec ostéosynthèse
(chirurgie pour rupture itérative du
matériel à type de vis) ; laminectomie après échec d’une stimulation
médullaire pour sciatique invalidante chez une patiente déjà opérée d’une hernie discale et d’une
prothèse de hanche récente (amélioration partielle - mise en invalidité) ; recalibrage bilatéral L4-L5
avec résection de la lame de L4 et
ostéosynthèse (décompensation du
canal lombaire rétréci à l’étage susjacent nécessitant une réintervention
à double étage - rétention vésicale
due à une vessie neurologique et
syndrome de la queue de cheval
sans cause compressive retrouvée) ;
laminectomie chez un homme âgé
ayant un retentissement sévère de
son canal étroit (paraparésie postopératoire immédiate évoquant une
ischémie du cône terminal).
- arthrodèse rachidienne (1) pour
pathologie dégénérative ayant donné
un mauvais résultat.
■ Chirurgie de l’encéphale (1)
Intervention en urgence d’une tumeur
fronto-pariétale épendymaire responsable d’une hypertension intra-crânienne

(exérèse incomplète nécessitant une
réintervention).
■ Autres gestes thérapeutiques (3)
Stimulation épidurale médullaire pour
lombalgies (échec) ; stimulation médullaire cervicale dans un but antalgique
(douleurs neuropathiques - infection
à staphylocoque doré - drainage ablation du matériel - évolution favorable) ; thermocoagulation pour névralgie
d’Arnold avec injection de corticoïdes
sous anti-agrégants (ramollissement
hémorragique par lésion ischémique
dans le territoire de l’artère spinale
antérieure - décès ultérieur).

Chirurgie orthopédique
(141)
■ Chirurgie

rachidienne (10)
- Cure de hernie discale (5) : mauvais
résultat (2) du fait de séquelles douloureuses lombosciatiques (dans les
2 cas, sciatique opérée après bilan
complet, rebelle, paralysante dans un
cas en accident de travail, et dans un
cas nécessitant le port d’un lombostat) ;
mauvais résultat et suspicion d’infection liée au geste (cruralgie parésiante
opérée après l’échec d’une infiltration
radioguidée avec un excellent résultat primaire, puis récidive - deuxième
infiltration sans efficacité - syndrome
septique 3 mois plus tard conduisant
à l’amputation des doigts - en fait
pneumopathie avec choc septique à
pneumocoques sans lien avec les
gestes - l’anesthésiste est également
mis en cause) ; réintervention pour
fragment migré de hernie discale
(hématome secondaire drainé) ; chirurgie de hernie discale compliquée
d’embolie pulmonaire quelques jours
après la sortie (anticoagulants non
poursuivis à domicile).
- Chirurgie pour canal lombaire étroit
(2) : arthrodèse L3-L5 compliquée
d’un hématome compressif, repris en
urgence sans IRM à J3 (le patient
avait un périmètre de marche limité
et des douleurs quasi permanentes
lombosciatiques sur spondylolisthésis
à deux étages après échec de tous les
traitements et infiltrations - persistance
de séquelles notamment sphinctériennes d’un syndrome de la queue de
cheval) ; chirurgie avec une bonne
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récupération du périmètre de marche
mais réintervention 6 semaines plus
tard pour une épidurite infectieuse à
germe non connu (séquelles douloureuses).
- Arthrodèse inter-somatique L2-L3
et L3-L4 avec des cages antérieures
et une ostéosynthèse postérieure sur
deux étages pour rétrolisthésis (bon
résultat primaire mais lombalgies
invalidantes et cyphose prédominant
aux étages sus-jacents).
- Chirurgie d’une compression médullaire lente sur sténose rachidienne
étendue (paraplégie postopératoire
partiellement régressive par ischémie
de l’artère médullaire).
- Divers : 7 ans après une cure de
hernie discale aux suites simples, cure
d’un kyste sacro-coccygien abcédé
par autre opérateur (2 ans plus tard,
découverte d’une compresse oubliée
au sein d’un abcès rétrosacré avec
ostéite).
■ Prothèse

totale de hanche ou chirurgie de la hanche (35)

- Paralysie nerveuse, sciatique (6) crurale (1) : paralysie sciatique avec
atteinte prédominante du SPE à la
suite d’une prothèse totale de hanche
pour coxarthrose ou ostéonécrose (3) ;
pour reprise de prothèse de hanche
(3) (reprise de prothèse de hanche
pour descellement aseptique, sur
hanche dysplasique ayant fait l’objet
d’une butée avant la première prothèse, reprise de prothèse difficile
chez une patiente opérée d’une première
prothèse totale de hanche 20 ans
auparavant et réopérée 7 ans plus
tard pour un descellement de la prothèse) ; paralysie crurale après un
abord postérieur mini invasif et une
chirurgie sans problème.
- Complication infectieuse (11) : la
prise en charge est multidisciplinaire
avec un infectiologue dans nombre
d’entre eux, voire la demande rapide de
prise en charge en milieu spécialisé
orthopédique. Parmi ces complications :
- guérison obtenue (3) : sous antibiothérapie prolongée seule (1) ou
associée à l’évacuation d’une collection hématique périprothétique

responsable d’une désunion de cicatrice et d’une infection superficielle (1),
ou à une reprise de cicatrice et lavage
(infection à staphylocoque coagulase
méthi S 1 mois après la chirurgie,
guérie sous antibiothérapie seule préjudice professionnel allégué malgré
la guérison) : sepsis aigu postopératoire repris à J17 (staphylocoque
coagulase négatif methi R - guérison
sous antibiothérapie adaptée - 2 ans
plus tard, reprise pour détérioration
prothétique due à la fracture de la tête
en céramique (matériovigilance ?) ;
évacuation d’une collection hématique périprothétique sur hématome
vieilli opéré à trois mois (guérison
sous antibiothérapie – un an plus
tard descellement confirmé comme
aseptique et changement prothétique nécessaire).
- dépose de la prothèse avec spacer, puis réimplantation du fait de
l’infection (8) : reprise de prothèse
pour neurolyse du SPE améliorant
partiellement le déficit, et changement de la tête et du cotyle du fait
d’un mauvais résultat (5 ans plus
tard, sepsis à staphylocoque méthi
S - 2 ans plus tard, est toujours en
résection tête-col) ; descellement
prothétique après suites inflammatoires (nombreux prélèvements stériles - décision d’un changement de
prothèse 10 mois plus tard avec
réimplantation immédiate - nécessité de reprise ultérieure pour spacer et réimplantation 2 ans après la
première) ; sepsis précoce après prothèse en 1995 à staphylocoque
méthi S (ablation de prothèse réimplantation et nouveau sepsis
nécessitant une ablation en 1998 résection tête-col poursuivie 2 ans
- évolution ultérieure) ? ; descellement septique à staphylocoque
méthi R découvert 6 mois après la
pose d’une prothèse de hanche
mûrement réfléchie chez un patient
immunodéprimé (VIH + ) (ablation
de la prothèse - spacer - nouvelle
arthroplastie possible 2 ans et demi
après la chirurgie première) ; survenue d’une désunion cicatricielle
avec infection à staphylocoque doré
justifiant une antibiothérapie dans
les suites immédiates d’une prothèse
totale de hanche chez une obèse
(ablation du matériel 3 mois plus
tard - réimplantation prothétique

prévue différée du fait de la présence de germes lors des prélèvements profonds - suites émaillées
par des complications en lien avec
des sepsis sur la chambre implantable et des infections urinaires réimplantation tardive et suites
finalement favorables) ; infection
torpide responsable d’un descellement de la prothèse (germe ?) 1 an
après l’intervention, avec abcès vraisemblable des parties molles (refus
des soins et de l’intervention programmée) ; infection de prothèse
environ 3 semaines après une chirurgie (corticothérapie au long cours
pour polyarthrite - staphylocoque
doré et streptocoque alpha hémolytique - nécessité d’un spacer et
d’une réimplantation ultérieure en
milieu spécialisé, d’évolution semblet-il favorable) ; après sepsis précoce
et guéri à staphylocoque aureus
méthi S d’une prothèse de hanche
droite, chirurgie 1 an plus tard à
gauche, compliquée également de
collection purulente ayant nécessité un lavage, puis un changement
de la tête fémorale, et de nouveau
une chambre implantable pour antibiothérapie prolongée.
- Complications mécaniques de chirurgie de hanche (16) : reprise de PTH
chez un homme de 83 ans (décompensation d’une insuffisance rénale
postopératoire - évacuation d’un hématome compressif sous anticoagulant,
responsable d’une paralysie sciatique
SPI et, à moindre degré, SPE à J4 pas de récupération) ; réintervention
pour mauvais résultat du fait d’un
conflit entre le tendon du psoas et la
cupule de la PTH (révision, arthrolyse,
ténotomie et changement de la partie métallique « bille col », cotyle
inchangé - deux luxations - reprise
de la prothèse en raison d’une insuffisance d’antéversion cotyloïdienne) ;
coxarthrose séquellaire d’une grave
fracture du cotyle (luxations itératives précoces après prothèse - reprise
chirurgicale 2 mois plus tard - 4 ans
après, rupture de plusieurs vis de la
cupule cotyloïdienne et fragmentation de la tête fémorale aux dépens
du revêtement en porcelaine) ; rupture
de la tête fémorale (2) en céramique
à 5 et 6 ans de la pose ; fracture de
la tige fémorale (à 7 ans de sa pose)

16 - Responsabilité - Décembre 2009 - Rapport du Conseil médical du Sou Médical - Groupe MACSF sur l’exercice 2008
Revue de formation sur le risque médical

reprise avec succès ; reprise de prothèse
totale de hanche 13 ans après une
première prothèse pour enfoncement
de la pièce cotyloïdienne (antibiothérapie postopératoire de principe - suites
inconnues) ; descellement (reprise à
18 mois) ; luxation précoce à la reprise
trop rapide de l’appui (réintervention) ;
possibilité d’une infection torpide,
malgré la négativité des explorations,
nécessitant un démontage et un
remontage prothétiques après fenêtre
thérapeutique (nouveau changement
en relation avec un défaut d’ostéointégration) ; allongements (3) de 16 à
25 mm ; divers (3) : allégations de
prothèse mal positionnée (2), de difficultés de chaussage (1) malgré un
excellent résultat fonctionnel du fait
d’un handicap des membres supérieurs (agénésie humérale).
■ Chirurgie

hanche autre
Epiphysiodèse des deux hanches
compliquée d’un côté d’une fracture
trochantérienne du fémur à J15
(mobilisation intempestive ?) nécessitant une ostéosynthèse (ablation
laborieuse de la plaque 1 an après la
date prévue, le patient ne s’étant pas
présenté à la date fixée - douleurs
alléguées).

■ Chirurgie

du genou (38)

- Prothèse (18) :
- infection (14) dont : gonarthrose
tricompartimentale chez un homme
de 79 ans en surcharge pondérale
(infection à staphylocoque coagulase négative méthi R - diagnostic
4 mois après la chirurgie - spacer
puis réimplantation avec suspicion
2 ans plus tard de la reprise de l’infection - suites ignorées) ; chez un
patient en surcharge pondérale, diabètique et avec un ulcère variqueux,
sepsis postopératoire précoce à staphylocoque doré méthi S (évacuation spontanée d’un hématome,
écoulement purulent - la synovectomie et le nettoyage de la prothèse
avec changement de l’insert rotulien n’empêcheront pas la nécessité
d’une ablation de la prothèse, ultérieurement reposée après stérilisation - 1 an plus tard, suspicion d’un
sepsis torpide avec descellement
septique à bas bruit - reprise par
un autre chirurgien confirmant le

descellement mais aussi l’incertitude quant à l’infection profonde) ;
infection à staphylocoque méthi
sensible à 6 mois lors d’un séjour à
l’étranger où est pratiqué un lavage
arthroscopique associé à une antibiothérapie (situation imparfaitement stabilisée nécessitant d’enlever
la prothèse 4 mois plus tard, et de
mettre en place un spacer - 2 rechutes
de l’infection après réimplantations
successives) ; saignement par les
drains un peu prolongée chez une
femme de 79 ans (transfusion nécrose cicatricielle - prise en charge
par un confrère pour une arthrite
septique, puis nouvelle implantation
précoce - amputation de cuisse) ;
diagnostic d’infection 10 mois après
la pose de la prothèse chez un patient
de 66 ans présentant plusieurs facteurs de risque parmi lesquels obésité, HTA (arthroscopie lavage du
genou - décès la nuit suivant la
reprise, de cause inexpliquée) ; diagnostic porté 5 mois (1), 8 mois (1)
après la prothèse (dépose de celleci avec une évolution favorable sous
antibiothérapie et reprise aux suites
favorables) ; infection à staphylocoque nécessitant 5 interventions
itératives en 7 ans, ayant abouti à
une amputation de cuisse, chez un
homme de 45 ans déjà opéré à plusieurs reprises ; descellement chez
un patient de 36 ans présentant des
antécédents de fracas du genou
avec prothèse (du fait du terrain,
choix d’une arthrodèse compliquée
d’infection à staphylocoque - reprise
d’arthrodèse dans un autre centre
avec consolidation progressive
satisfaisante) ; reprise difficile avec
importante métallose d’une prothèse posée 20 ans plus tôt chez un
diabétique de 77 ans et 120 kg,
compliquée 1 mois plus tard de désunion cicatricielle à staphylocoque
et d’une hémarthrose (parcours
marqué à la fois par une désinsertion de la tubérosité tibiale antérieure fissurée et par la nécessité
d’enlever la prothèse, de mettre en
place un spacer, puis de réaliser une
arthrodèse de consolidation précaire).
- cas particuliers (2) : recherche le lien
de causalité entre une arthroplastie
de genou compliquée d’infection à
streptocoque guérie par lavage et

antibiothérapie d’évolution favorable
et le décès, 20 mois plus tard, dans un
tableau de « nécrose intestinale » ;
endocardite révélée 1 mois après
une prothèse de genou (recherche
préopératoire de foyers infectieux
négative - ponction du genou stérile
lors de la découverte de l’endocardite - porte d’entrée ?).
- complication et/ou mauvais résultat (4) : prothèse sur genou multi
opéré compliquée de rotation externe
anormale, traitée par ostéotomie de
dérotation (elle-même compliquée
d’une pseudarthrose décortiquée) ;
« douleurs neuropathiques » non
expliquées malgré un excellent
résultat fonctionnel ; arthroplastie
unique compartimentale sans incident
avec excellent résultat radiologique
chez une patiente accusant des douleurs intolérables, sans causalité
objective ; ischémie aiguë de l’artère
poplitée sur thrombus à J1 chez une
patiente de 90 ans confinée à domicile (désobstruction par chirurgien
vasculaire - ischémie progressive et
nécrose conduisant à des amputations).
- Autres chirurgies du genou (20) :
- infection (7) dont : infection postopératoire d’une ostéotomie de valgisation et ligamentoplastie réalisée
après deux ajournements du fait d’une
dermatose des cuisses (guérison
sous antibiotiques sans séquelles
réellement imputables – un chirurgien est également mis en cause) ;
infection à staphylocoque méthi S
3 mois après une ostéotomie du
tibia et greffe chez un homme de
20 ans pour une instabilité ligamentaire associée à un important
recurvatum (antibiothérapie – curetage - spacer - stabilisation au bout
de 3 ans d’évolution) ; complication
inflammatoire postopératoire d’une
ligamentoplastie chez un sportif de
30 ans (infection secondaire nécessitant le retrait du matériel - allégation
d’un préjudice professionnel) ; sepsis
après ostéotomie de transposition
tibiale (2) : évolution favorable du sepsis
avec un traitement adapté dans un
cas, mais avec un mauvais résultat
du fait d’une hyper rotation interne
de la jambe ; ostéoarthrite justifiant
de nombreux gestes de nettoyage
chirurgical avec antibiothérapie
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prolongée (mise en invalidité) ; ponction du genou chez un patient alors
âgé d’une trentaine d’années pour
hygroma traumatique, suivi d’une
arthrite septique guérie sous antibiotiques (12 ans plus tard, ostéotomie de valgisation avec un bon
résultat pendant 2 ans, puis arthroplastie sans incident dans un contexte
de pathologies multiples, parfaitement
indépendantes de toute infection aucun lien de causalité).
- complications/mauvais résultat (13) :
arthrodèse du genou chez un obèse,
multi opéré à 45 ans pour pathologie
dégénérative (option thérapeutique
discutée et choix final pour l’arthrodèse légitime aux suites simples - problème d’information) ; ostéotomie (3) :
un cas concerne un genu valgum invalidant (chirurgie aux suites difficiles
sans véritable complication, avec mauvais résultat sur un terrain à risque),
un autre une ostéotomie de varisation chez un obèse (suites émaillées
par des phlébites, avec hypodermite
surinfectée faisant redouter une infection du site opératoire finalement
éliminée, arthroplastie envisagée
mais récusée en raison du terrain),
le dernier concerne une ostéotomie
de valgisation sur état antérieur
opératoire d’intervention de bi méniscectomie à 2 reprises (pas de complication mais résultat non satisfaisant) ;
méniscectomie sous arthroscopie (4) :
dans un cas, le patient est mécontent
de ne pas avoir récupéré à 100 %
(douleurs persistantes), dans un
autre cas, les douleurs sont notamment en rapport avec une chondropathie rotulienne mais le patient
multiplie les avis, un troisième patient,
suite à une méniscectomie associée
à une ligamentoplastie pour rupture
ancienne du LCA, formule une réclamation dans un contexte de refus
de prise en charge d’une chute en
accident de travail survenue postérieurement à la découverte des lésions
du genou, enfin un patient invoque
une algodystrophie ; ligamentoplastie (2) sous arthroscopie pour rupture
du ligament croisé antérieur (suites
prolongées en AT) et dans un cas,
conflit possible entre le matériel et le
bord externe de la rotule ; arthroscopie puis abord chirurgical pour dissection d’un kyste sans effraction
articulaire (hématome compressif

justifiant une réintervention avec aponévrotomie - lésion du nerf saphène
interne responsable d’un névrome
opéré) ; arthroscopie (2) : dans un cas,
suspicion non confirmée de lésion
méniscale post traumatique (algodystrophie - déficit neurologique
progressif du membre inférieur
indépendant du geste incriminé) et
dans un autre cas, bris d’un fragment
de pince d’arthroscopie justifiant
une arthrotomie (suspicion d’arthrite
septique non confirmée - guérison
finale).
■ Chirurgie

de cheville (5)

- Retard diagnostique d’une tumeur
de cheville par le médecin généraliste
(radiographie évoquant une tumeur
maligne identifiée, après chirurgie
d’exérèse, comme étant un chondrosarcome myxoïde - décision après
staff multidisciplinaire d’une amputation compte tenu de la tumeur et
du terrain).
- Infection (2) : chirurgie de laxité
chronique de cheville compliquée
d’une hémarthrose, d’une infection et
d’un choc septique chez un patient
de 30 ans (bas débit lors d’une nouvelle
exploration - décès une dizaine de
jours après la chirurgie initiale dans
un tableau de défaillance multiviscérale) ; double arthrodèse talo-crurale
et sous-astragalienne compliquée de
pseudarthrose (infection et amputation
de jambe 4 ans plus tard après chirurgie dans un autre établissement).
- Divers (2) : ulcération chronique sur
cicatrice superficielle et non infectée,
après chirurgie d’une luxation permanente des tendons des péroniers
latéraux en accident de travail, non
suivie par le chirurgien pendant 2 ans
(discordance entre la normalité des
examens et la chronicité, faisant suspecter une pathominie) ; ligamentoplastie
compliquée de phlébite à l’ablation du
plâtre, malgré une prévention pendant
3 semaines (séquelles douloureuses).
■ Chirurgie

du pied (7)

- Infection : ostéotomie du calcaneum
et peignage du tendon d’Achille, compliqués d’une infection à staphylocoque méthi-S (curetage - suites) ?

- Complication/mauvais résultat (3) :
chirurgie d’un kyste synovial du dos
du pied compliquée de douleurs neuropathiques justifiant une neurolyse
du nerf musculo cutané (persistance
de douleurs importantes à type de
sciatalgies, améliorées par la cure
d’une hernie discale et une neurostimulation cordonale postérieure en
raison d’un syndrome douloureux
complexe de cheville) ; chirurgie d’un
névrome de Morton compliquée d’une
phlébite et d’une algodystrophie (pas
de reprise de travail après un arrêt de
plus de 6 mois) ; chirurgie pour anomalie congénitale complexe du pied
dans l’adolescence (plusieurs gestes
pour correction d’un hyper appui du
premier rayon et libération du fléchisseur du gros orteil à 2 mois d’intervalle - à 10 jours de la dernière
intervention, des lombalgies motivent
des infiltrations épidurales - spondylodiscite dont la porte d’entrée est
recherchée).
- Hallux valgus (3) : ostéotomie du
premier métatarsien et arthrodèse de
la première métatarsophalangienne,
compliquée d’une algodystrophie et d’un
mauvais résultat (reproche un défaut
d’information) ; ostéotomie de Scarff
bilatérale compliquée d’un côté d’un
enraidissement des métatarsophalangiennes nécessitant une réintervention et, de l’autre, d’un déplacement
secondaire justifiant une nouvelle
ostéotomie (séquelles douloureuses
et arrêts de travail prolongés) ; plastie
de recentrage selon Mac Bride et
plastie de l’IPP du 2ème orteil pour hallux avec 2ème orteil en griffe (mauvais
résultat justifiant, semble-t-il, une
réintervention).
■ Chirurgie

de la main (8)

- Retard diagnostique d’une luxation
de la deuxième phalange de l’auriculaire chez un enfant de 3 ans, ayant
abouti à l’amputation.
- Infection (2) : abcès à staphylocoque
méthi S traité par antibiothérapie
suite à la récidive d’un kyste mucoïde
très douloureux de l’index (arthrodèse
ultérieure P2-P3 par autre praticien) ;
entorse grave de la trapézophalangienne
compliquée de sepsis superficiel tardif (3 mois) d’évolution favorable.
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- Complication/mauvais résultat (4) :
reconstruction de P3 compliquée de
nécrose suite à un écrasement du 5ème
doigt par une porte métallique, débouchant sur une amputation ; trapézectomie et mise en place d’une
prothèse (suites marquées par la persistance de phénomènes douloureux aspect de migration interne de la prothèse à la radiographie - rééducation
conseillée - puis ablation du matériel
par un autre chirurgien quelque mois
plus tard) ; prise en charge d’une fracture de la base du 5ème métacarpien
(raideur - algodystrophie ?) ; luxation
rétrolunaire du carpe (et rupture de
coiffe semble-t-il méconnue) après
chute dans un service d’urgence, opérée 5 mois plus tard avec résultat
médiocre (neurolyse du nerf médian
et du nerf au poignet - synovectomie
des fléchisseurs).
- Divers (1) : Prise en charge d’une infection après synovectomie du médius pour
maladie de Dupuytren par un autre
chirurgien (nombreuses interventions).

(enclouage - petite effraction du tendon rotulien lors de l’ablation du clou
- tendinopathie chronique et arrêt de
travail prolongé) ; de la prise en
charge d’une fracture ouverte comminutive de jambe ostéosynthésée
(cal vicieux - ostéotomie de dérotation 18 mois plus tard et reprise pour
pseudarthrose - mise en invalidité).

de douleurs et méconnaissance d’une
lésion du sus épineux (résultat médiocre du fait de lésions complexes avec
ruptures itératives) ; déficit neurologique chez un diabétique ; algodystrophie d’un syndrome évoquant un
canal carpien après chirurgie sous
bloc interscalénique avec traction du
membre supérieur.

■ Canal carpien (5 déclarations,
4 dossiers)
Chirurgie sous endoscopie compliquée
d’une section du nerf interdigital du
3ème espace (suture nerveuse par spécialiste avec, semble-t-il, un bon
résultat à terme) ; chirurgie à ciel
ouvert (douleur de la main discordante
avec l’intégrité du nerf médian - suspicion, non confirmée, d’algodystrophie - arrêt de travail prolongé 2 ans) ;
séquelles et soulagement incomplet
(2) après chirurgie du canal carpien,
l’une des chirurgies étant associée à
celle d’une luxation traumatique de
l’appareil extenseur de l’annulaire.

- Luxation de l’épaule (2) ; prise en
charge correcte mais déficit fonctionnel
lourd faisant envisager, malgré le jeune
âge, une arthrodèse ; antécédents de
folliculite non pris en compte.

■ Chirurgie

■ Fractures

(6)

- Infection (4) : fracture tibiale après
un accident de moto chez un patient
ayant des antécédents d’enclouage
centromédullaire du tibia (nouvel
enclouage compliqué de nécroses
cutanées nécessitant un lambeau
d’une ostéite - réinterventions multiples - séquelles ?) ; fracture comminutive complexe et fermée de
jambe après un accident de moto,
avec multiples excoriations cutanées
(réduction et plâtre puis ostéosynthèse
compliquée d’infection chronique à
staphylocoque résistant, ostéite) ; sortie
dans un climat fébrile à J2 après fracture de la rotule d’un homme de 20
ans, après évacuation d’une hémarthrose et ostéosynthèse (état de choc
à J3 à staphylocoque doré, motivant
une réhospitalisation, un transfert
rapide au CHU du fait d’un choc septique - décès - un médecin généraliste est également mis en cause) ;
fracture de jambe ostéosynthésée par
enclouage et compliquée d’une infection guérie à 3 mois après ablation
du matériel et du plâtre.
- Mauvais résultat (2) : de la chirurgie d’une fracture ouverte de jambe

tendineuse (2)
Section partielle du long supinateur
et de la branche sensitive du radial,
réparée immédiatement (névrome justifiant une résection et une suture
microchirurgicales - nouveau névrome
à l’origine de réinterventions par autre
chirurgien) ; désinsertion du biceps
brachial (réinsertion par ancrage suites marquées par une paralysie
radiale).
■ Chirurgie

de l’épaule (10)

- Arthroplastie (4) : algodystrophie ;
descellement de la glène chez une
patiente aux antécédents d’arthrite
septique de l’épaule prise en charge
à l’adolescence (nécessité d’un repositionnement de la prothèse au bout
de 8 jours) ; infection secondaire à
staphylocoque epidermidis (multiples
gestes, sans ablation du matériel,
celui-ci étant bien toléré - persistance
d’une fistule productive au bout de 5 ans
avec une bonne fonction de l’épaule) ;
déficit neurologique chez une patiente
diabétique.
- Chirurgie de la coiffe des rotateurs (4) :
infection nosocomiale d’évolution
favorable sur le plan infectieux (mais
échec de l’intervention) ; persistance

■ Complication

de l’anesthésie (5)
Ligamentoplastie de genou (bloc crural - paralysie crurale d’amélioration
incomplète et lente) ; arthroscopie de
genou sous rachianesthésie (lésion
neurologique non précisée) ; chirurgie
d’hallux valgus bilatéral (cathéter
rétrotibial bilatéral pendant 24 heures déficit sensitif plantaire unilatéral
avec douleurs invalidantes) ; rachi
anesthésie et bloc sciatique analgésique avec cathéter en place pendant
3 jours (diagnostic 24 heures après
l’ablation du cathéter d’une paralysie
tronculaire - récupération médiocre) ;
arthroplastie d’épaule (bloc interscalénique - paralysie radiale très probablement imputable à l’anesthésie).
■ Erreur de côté ou d’intervention (4)

Gonarthrose bilatérale plus invalidante
à gauche, où elle a déjà bénéficié
d’une méniscectomie sous arthroscopie
(prothèse uni compartimentale posée
à droite par erreur, et acceptée à gauche
un an plus tard) ; ligamentoplastie
sous arthroscopie pour lésion bilatérale du LCA initialement prévue d’un
côté et réalisée de l’autre ; chirurgie
d’un hallux décidée d’un côté mais
faite de l’autre, opéré le jour même ;
chirurgie de canal carpien au lieu de
la libération du nerf cubital.
■ Dommage

corporel (2)
Chute à J5 lors d’un lever nocturne
après prothèse de genou (fracture
supracondylienne ostéosynthésée, puis
arthrolyse pour raideur avec arrachement
de la tubérosité tibiale antérieure traitée
fonctionnellement - résultat acceptable après nombreuses rééducations) ;
chute au décours d’une chirurgie de
hanche (hématome tibial en rapport
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avec un traumatisme - nécrose cutanée en regard - surinfection ? - réintervention).
■ Divers

(3)

- Contamination VHC : imputée 18
ans après les faits à des transfusions

réalisées à l’occasion de diverses
interventions orthopédiques, dont une
amputation ayant suivi un grave accident de la voie publique.
- Surdité brutale d’étiologie indéterminée, au décours de la pose d’une
prothèse de hanche, avec persistance
d’importantes séquelles.

- Eventuel retard diagnostique d’un accident vasculaire cérébral ischémique
au décours d’une prothèse de genou,
dont la date de survenance semble en
fait à distance de l’intervention.
■ Expertise

L’expert judiciaire aurait tardé à
convoquer les parties.

Chirurgie plastique,
reconstructrice et
esthétique
Les 115 chirurgiens plasticiens sociétaires du Sou Médical – Groupe MACSF ont adressé 15 déclarations,
(tous libéraux) soit une sinistralité de 26,7 % (contre 19,3 % en 2007). Parmi elles, 2 assignations
en référé, 8 réclamations, 5 saisines d’une CRCI.

La majeure partie des plaintes provient
de patientes mécontentes du résultat
jugé imparfait d’une intervention
esthétique, refusant parfois la retouche
proposée, préférant éventuellement
se confier à un autre chirurgien (11).
■ Cicatrices disgracieuses et résultats
imparfaits (10)
Mauvais résultats de plusieurs interventions esthétiques, dont abdominoplastie (2) ; cure d’éventration avec
résection d’un volumineux tablier
abdominal (1) ; mammoplastie d’augmentation réopérée par un confrère (1) ;
cure chirurgicale d’une ptose mammaire
jugée asymétriquement réparée (sur
sternum excavatum - résultat esthétique
décevant malgré une retouche) (1) ;
mammoplastie de réduction (1) (petite
correction du galbe envisagée - syndrome dépressif avec souhait de revenir
au volume mammaire d’avant l’intervention).

- Blépharoplastie (3) : interruption
de l’intervention chez une femme
âgée du fait d’un trouble du rythme
peropératoire (résultat imparfait avec
ectropion) ; blépharoplastie + lifting
et rhinoplastie (rétraction palpébrale
inférieure et petites imperfections proposition de retouche) ; blépharoplastie esthétique (résultat jugé
imparfait - reprise chirurgicale proposée mais refusée par le patient
qui demande le remboursement des
honoraires).
- Rhinoseptoplastie (1) pour « bosse
nasale » (insatisfaction - refus du chirurgien de réintervenir compte tenu
de l’amélioration obtenue).
■ Erreur

de cible opératoire
Exérèse par erreur d’une lésion cutanée située à proximité d’un carcinome
baso cellulaire du cuir chevelu laissé
en place (réintervention).

■ Complications

infectieuses (4)
Lipectomie et cure d’éventration compliquée de collections hématiques
secondairement surinfectées et nécrosées (excision - cicatrisation dirigée reprise ultérieure de la cicatrice) puis chez
la même patiente plastie mammaire
bilatérale compliquée d’un abcès du
sein d’un côté, d’un nodule de cytostéatonécrose de l’autre, dont l’exérèse
coïncide avec la survenue d’une arthrite
du genou dans les suites immédiates
(lien de causalité ?) ; plasties mammaires pour hypotrophie par prothèses
siliconées compliquées d’infections à
staphylocoques méthi-résistants (2)
nécessitant l’ablation des prothèses
avec, dans un cas, la survenue d’un
choc septique (collection axillaire avec
un aspect de cellulite) nécessitant un
séjour en réanimation ; spondylodiscite à mycobactéries dix ans après
une chirurgie réparatrice sous rachianesthésie.
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Gynécologie
et Obstétrique
Les 1 076 obstétriciens et 1 988 gynécologues médicaux ou obstétriciens n’assurant que le suivi
de grossesse, sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 103 déclarations (101 dossiers),
dont 89 pour les seuls libéraux. Parmi elles, 11 plaintes pénales, 13 plaintes ordinales, 33 assignations
en référé, 30 réclamations et 16 saisines d’une CRCI.

OBSTETRIQUE
Prise en charge de la grossesse, de l’accouchement
ou ses suites (48 déclarations, 46 dossiers)
■ Suivi de grossesse (3)
Mort fœtale quelques heures après
une manœuvre de version externe à
37 SA ; infection nosocomiale sur
cathéter central posé pour nutrition
parentérale du fait de vomissements
rebelles entraînant une perte de poids
(endocardite mitrale - emboles cérébraux - remplacement valvulaire à 35
SA - évolution favorable) ; mauvaise
prise en charge psychologique d’une
4ème grossesse.
■ Diagnostic

anténatal (8)
Non-dépistage d’une trisomie 21 (1)
chez une femme de 34 ans (mesure
de la clarté nucale et dépistage sérique
ne la situant pas dans un groupe à
risques, pas de valvulopathie) ; agénésie
partielle d’un membre supérieur (3),
avec dans un cas un examen difficile
du fait de l’obésité maternelle et de
la position en siège puis transverse
de l’enfant, et dans un autre cas, une
anomalie a été suspectée sans être
confirmée à l’échographie du 3ème trimestre ; kystes colobomateux oculaires (1) découverts à la naissance
(description des orbites et précision
de cristallins vus) ; non-dépistage d’un
syndrome polymalformatif d’Apert (1) ;
de malformations complexes (1) (extrophie

vésicale, imperforation anale, ambiguïté
sexuelle - décès) ou d’une microcéphalie (1) dépistée à plusieurs mois de vie
(périmètre crânien normal à la naissance). Soulignons que certains obstétriciens ont assuré l’ensemble des
échographies du suivi de grossesse,
que la majorité des comptes rendus
répond aux recommandations, et que
plusieurs médecins mis en cause sont
considérés comme des référents dans
leur spécialité (examens réalisés de
2004 à 2008).
■ Accouchement et ses complications
maternelles ou infantiles (33 déclarations, 31 dossiers)
Dans 4 cas, les procédures ont débuté
plus de 10 ans après les faits.

- Accident maternel lors de l’accouchement (4) : défaillance hémodynamique
sur trouble du rythme ventriculaire
lors de l’extraction de jumeaux (cardiomyopathie du péri partum ?) suivie
d’une hémorragie de la délivrance
nécessitant une hystérectomie d’hémostase (suites ultérieures favorables) ; périnée complet maternel après
extraction instrumentale difficile d’un
enfant de 4 kg ; fistule vésico-vaginale réparée chirurgicalement après
forceps et épisiotomie pour souffrance
fœtale aiguë ; décès maternel lors de
l’accouchement (l’obstétricien n’était
en fait pas de garde).
- Suites de l’accouchement (2) : décès
maternel (2 mois après un accouchement et des suites de couches sans

incident, une grossesse normale) dans
un tableau d’endocardite (porte
d’entrée ?) ; du fait d’un pyosalpinx
nécessitant une salpingectomie sous
cœlioscopie 2 mois après un accouchement au cours duquel une infection
vaginale avait été traitée.
- Corps étrangers oubliés en cours de
césariennes (2) effectuées en urgence,
découverts 2 et 4 mois après cellesci (1 compresse - 1 champ opératoire)
avec des suites favorables après la
réintervention.
- Accidents chez l’enfant (25) :
- décès (9) : rupture utérine sur utérus
cicatriciel (2 ) (décès de l’enfant per
partum ou néonatal) ; enfant né en
état de mort apparente avec une
circulaire serrée du cordon (1), réanimé sans succès après un travail
rapide déclenché à terme.
Dans 3 affaires où l’enfant est décédé,
soit à la naissance soit dans les jours
suivants, il est reproché la sous-estimation d’anomalies du RCF évocatrices
de souffrance fœtale et le retard à
la décision d’une césarienne. Dans
un cas en fait, il semble que l’enfant ait eu une encéphalopathie
métabolique congénitale.
Enfin, il est reproché à un obstétricien qui a suivi la grossesse avec
présentation par le siège de ne pas
avoir informé la mère d’une alternative par la voie basse (accouchement ayant lieu avant terme - autre
obstétricien présent - latérocidence
du cordon - césarienne en urgence -

Responsabilité - Décembre 2009 - Rapport du Conseil médical du Sou Médical - Groupe MACSF sur l’exercice 2008 - 21
Revue de formation sur le risque médical

décès de l’enfant après naissance en
état de mort apparente). Deux enfants
sont décédés en néonatalogie, l’un
dans un contexte de septicémie à
streptocoque et de méningite après
un accouchement par voie basse et
un travail prolongé ; l’autre dans le
contexte d’un retard allégué de
prise en charge d’une imperforation
anale.
- séquelles neurologiques cérébrale
ou médullaire (9), dont 6 IMC, une
paraplégie, et deux séquelles neurologiques centrales a priori graves :
paraplégie (1) après un accouchement par voie basse sans incident
en présentation du siège ; enfant
né en état de mort apparente (1)
après un forceps traumatique (pour
souffrance fœtale aiguë ) ; évocation 5 ans après l’accouchement
d’une anoxie néonatale du fait du
retard psychomoteur (1) (tableau
clinique, données de l’IRM) après
extraction par forceps sans difficulté pour ralentissement du RCF à
la phase finale de l’accouchement ;
extraction par spatule pour bradycardie fœtale et anomalies répétées
du RCF lors d’un accouchement à
terme dans un contexte d’hypercinésie utérine (transfert en néonatalogie quelques heures après la
naissance – enfant IMC) ; césarienne après échec de la voie basse
pour souffrance fœtale aiguë (IMC) ;
césarienne pour stagnation de la
dilatation et anomalies du RCF
(terme dépassé - accident vasculaire anténatal) ; césarienne itérative sur bassin rétréci (décollement
placentaire - naissance en état de
mort apparente - tétraparésie spastique) ; césarienne pour hématome
rétroplacentaire (retard à l’extraction séquelles anoxo ischémiques) ; césarienne en urgence mais avec retard
possible pour souffrance fœtale dans
un contexte de toxémie à 39 SA
(IMC).
- Autre (1) : une femme de 39 ans
attribue de multiples « séquelles »
aux conditions de sa naissance : née
prématurée dans une clinique où
sévissait une épidémie d’infection à
salmonelle ayant entraîné le décès de
nombreux nourrissons (transfert pour
surveillance et évolution favorable).

- plexus brachial (4) : paralysie du
plexus brachial chez un enfant non
suspect de macrosomie fœtale
(manœuvre effectuée par la sagefemme confrontée à une dystocie
des épaules - responsabilité non
engagée) ; suspicion de macrosomie confirmée à la naissance (appel
pour efforts expulsifs inefficaces et
blocage de la présentation au tiers
moyen - forceps - dystocie - manœuvre de dégagement ) ; paralysie du
plexus brachial secondaire à une
dystocie des épaules gérée par les
manœuvres classiques par la sagefemme dans l’attente de l’arrivée de
l’obstétricien de garde sur place
(macrosomie méconnue - naissance
d’un enfant en état de mort apparente) ; paralysie bilatérale du plexus
brachial et paralysie diaphragmatique lors d’un accouchement
par voie basse à 35 SA d’un siège
décomplété (relèvement des bras
puis rétention de la tête - prise en
charge par les manœuvres classiques).
Dans ces dossiers, les plaignants
reprochent dans certains cas l’absence
de césarienne « prophylactique », la
décision tardive de césarienne en
cours de travail, l’obstétricien n’ayant
pas été suffisamment présent ou
appelé suffisamment tôt lors de
l’apparition d’une souffrance fœtale
aiguë, la surveillance trop espacée
par l’obstétricien d’un accouchement à risque, l’organisation des
équipes obstétricales (relais entre
différents obstétriciens), les conditions
de la prise en charge du nouveau-né.
Pourtant, les séquelles neurologiques,
dans vraisemblablement au moins
2 dossiers, sont les conséquences
d’une pathologie anténatale.
■ Interruptions de grossesse (4) (dont
1 gynécologue)
Curetage utérin (1) pour interruption
de grossesse à 7 semaines (suites
longues et douloureuses en rapport
avec l’existence de kystes ovariens) ;
aspiration (1) dans un contexte de
fausse couche (diagnostic le lendemain d’une grossesse tubaire non
rompue opérée par salpingectomie) ;
intervention pour une rupture cataclysmique de grossesse extra-utérine (1)
10 jours après une IVG médicamenteuse ;

échec de l’IVG par aspiration (1) (poursuite de la grossesse - interruption de
grossesse tardive à l’étranger).

Gynécologie chirurgicale
réalisée par des gynécologues obstétriciens (11)
■ Endoscopies

(2)
Résection endoscopique d’un myome
utérin laissant en place un autre myome
responsable de métrorragies ; hystéroscopie et biopsie au bloc opératoire
pour métrorragies postménopausiques
(perforation utérine et rectale justifiant l’intervention par laparotomie
le lendemain).
■ Stérilisation tubaire par clip (migra-

tion – ablation).
■ Hystérectomies

(5)
Hystéroscopie diagnostique suivie
d’une hystérectomie par voie vaginale
pour lésion dysplasique chez une femme
ayant déjà subi une conisation (plaie
urétérale révélée par une fistule urétérovaginale un mois environ après l’intervention - réimplantation urétérale
avec succès) ; hystérectomie avec abdominoplastie compliquée de nécrose
partielle de l’ombilic ; hystérectomie
compliquée d’un oubli de compresse
diagnostiqué 5 ans plus tard ; hystérectomie par voie basse chez une patiente
déjà opérée d’une conisation et de la
mise en place d’une bandelette TVT
(rétention urinaire nécessitant sondage et pose de neurostimulateur) ;
myomectomie par incision médiane
après embolisation d’un myome (suites
marquées par une fistule entéro-utérine).
■ Chirurgie

mammaire
Mastectomie et curage ganglionnaire
pour double foyer d’adénocarcinome
(reconstruction mammaire immédiate
compliquée de nécrose cutanée, d’infection nécessitant une chirurgie
complémentaire et l’ablation de la
prothèse).
Enfin, la responsabilité d’obstétriciens
est envisagée dans 2 dossiers où leur
rôle est limité : patientes adressées
au chirurgien en vue d’une mastectomie pour mastose polykystique avec
pose de prothèse (compliquée de
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nécrose des mamelons) et pour hystérectomie sur adénomyose utérine
(révélation préopératoire immédiate
d’une thrombopénie auto immune le chirurgien est également mis en
cause).

GYNECOLOGIE
MEDICALE (44)
Retard diagnostique (14 dont
12 déclarations par des gynécologues,
2 par des obstétriciens)

■

- Cancer du sein (7) : dépistage au
stade de tumeur palpable lors de la
consultation annuelle, la précédente
consultation, effectuée par la remplaçante, étant normale ; cancer découvert
au stade de tumeur palpable (erreur
de lecture d’une mammographie de
dépistage faite 18 mois auparavant la radiologue est également concerné) ;
diagnostic d’un cancer deux ans après
la pratique d’une mammographie de
dépistage (dont les clichés n’ont pas
été apportés à la consultation du
gynécologue et pour laquelle le radiologue avait demandé un contrôle à
6 mois, non fait) ; retard de deux mois
du diagnostic d’un cancer se présentant comme une tuméfaction inflammatoire évocatrice d’un abcès, ce que
les bilans radio et échographique
auraient également évoqué ; retard
diagnostique sur une femme suivie
pour contraception, vue 1 an et 18
mois auparavant sans signe d’appel
avec une mammographie normale
trois ans auparavant, âgée de moins
de 40 ans ; diagnostic fait au stade
d’une tumeur palpable chez une femme
régulièrement suivie pour grossesses
rapprochées et contraception sans
pratique (non justifiée) de mammographie ; retard dont le délai n’est pas
précisé.
- Autres tumeurs (5) : retard de diagnostic allégué de 6 mois d’une tumeur
ovarienne (bilan demandé par la remplaçante du fait de l’apparition de
douleurs pelviennes).
4 dossiers concernent des cancers du col
où il est allégué un retard de diagnostic

de 3 mois à 8 mois, malgré la pratique
d’examens (frottis, colposcopie) dans
des contextes inflammatoires ou hémorragiques rendant difficile leur interprétation : dans un cas, la relecture
du frottis fait 3 mois plus tôt dans un
contexte hémorragique est déjà en
faveur d’un cancer épidermoïde et
non d’un frottis inflammatoire, et dans
un cas il est reproché d’avoir tardé à
réaliser un frottis au cours du suivi
pour contraception .
- Grossesse extra-utérine (2): méconnaissance d’une grossesse extra-utérine
(conséquences ?) ; diagnostic erroné
de GEU traitée par Méthotrexate : en
fait grossesse intra utérine, interrompue médicalement par crainte de
la fœto-toxicité.
■ Prise

en charge et conduite thérapeutique (12 déclarations dont 6
obstétriciens, 6 gynécologues)

- Cancer du sein (2) : en dépit d’un
bilan rapide dès la découverte d’un
nodule ; dans un autre cas, mammographie et échographie en urgence du
fait de la constatation d’un placard
induré (analyse histologique décidée confirmation d’un adénocarcinome
dont le résultat a été classé dans le
dossier en pensant que la patiente
était prise en charge dans l’établissement où le prélèvement avait été fait retard de prise en charge de 10 mois).
- Cancer de l’endomètre : métrorragies postménopausiques (difficulté de
l’interprétation du frottis puis de l’histologie de la biopsie d’endomètre retard de quelques semaines allégué).
- Carcinome infiltrant du col utérin (2) :
prise en charge successive par deux
gynécologues pour des lésions suspectes de dysplasie chez une patiente
peu compliante qui reproche ultérieurement le retard de la pratique de
biopsie du col ; retard de 3 à 6 mois
de la pratique (prévue) d’une biopsie
découvrant un cancer du col de l’utérus chez une patiente prise en charge
pour frottis inflammatoire d’aspect
dysplasique (contrôle puis envoi de
rendez vous pour biopsie) avec anomalie du col à la colposcopie.

- Choriocarcinome placentaire : une
femme jeune est décédée des complications (hémorragie cérébrale) d’un
chorio-carcinome placentaire tardivement diagnostiqué (prise en charge
successive par de multiples praticiens
en ville puis à l’hôpital). Elle avait subi
un curetage pour une hyperplasie trophoblastique sur rétention placentaire
et de caduque, probablement en rapport avec un avortement spontané sur
aberration chromosomique. Il est
reproché aux deux premiers praticiens
lors du suivi, de ne pas avoir prescrit
les dosages de bêta HCG et de ne pas
avoir transmis les résultats de l’anatomopathologie à la patiente qui aurait
pu en informer les autres médecins qui
l’ont ensuite prise en charge et fait le
diagnostic avec retard.
Des patientes reprochent (sans la
détailler) la prise en charge d’une
endométriose (2) ; la conduite d’une
stimulation ovarienne (1) qui a permis une grossesse gémellaire (handicap chez les jumeaux ?) ; la prise en
charge de douleurs pelviennes et de
métrorragies à 7 semaines d’aménorrhée (1) (curetage pour fausse couche
le lendemain) ; la nécessité d’interrompre un programme de fécondation
in vitro du fait de la découverte, jugée
tardive, d’une hépatite C active (1) ;
le diagnostic et la prise en charge
d’un fibrome utérin (1).
■ Geste

technique (10 dont 5 obstétriciens et 5 gynécologues)
- Difficulté de retrait d’un dispositif
contraceptif implantable (2) nécessitant un abord chirurgical ; grossesse
après pose d’un dispositif implantable (1).
- Pose de DIU (7) : douleurs justifiant
le retrait de celui-ci ; pose d’un DIU
sans vérifier que le précédent, dont le
fil n’était pas visible, avait bien été
enlevé (nécessité d’extraction des
deux DIU sous AG 2 ans plus tard) ;
migration intra abdominale d’un DIU
(4) (extraction sous cœlioscopie sans
incident) ; perforation utérine de
diagnostic immédiat.
■ Divers

(8 dont 4 obstétriciens et 4
gynécologues)
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Contestation du conseil et du choix
du chirurgien qui a réalisé une mammoplastie prothétique compliquée
de coques ; problèmes relationnels,
plus que médicaux, pourtant mis en
avant dont une plainte abusive pour
refus de soins, refus du traitement

d’un fibrome utérin, contestation de
la prise en charge et des honoraires
lors d’une cure thermale. Un certificat de virginité a été remis à une
femme qui a donné naissance cinq
mois plus tard à un enfant bien portant.

- Dommage corporel : chute en montant
sur la table d’examen (fracture costale).
- Médicament : prescription d’Agréal®
(veralipride) pendant 2 ans mise en
cause dans la survenue de troubles
dépressifs et de dyskinésies.

Médecine générale*
Les 43 278 médecins généralistes sociétaires du Sou Médical – Groupe MACSF ont adressé
418 déclarations, dont 408 déclarations pour les seuls libéraux, soit une sinistralité de 1,11 %
(contre 1,15 % en 2007, médecins urgentistes inclus). Parmi elles, 23 plaintes pénales, 97 plaintes
ordinales, 93 assignations en référé, 115 réclamations et 102 saisines d’une CRCI.

■ Conduite

diagnostique (133)

- Retard diagnostique de lésions osseuses,
tendineuses (18 déclarations 15 dossiers) :
- faute de la prescription de radiographie lors du traumatisme (10) :
Retard diagnostique de 3 jours d’une
fracture du col du fémur associée à un
traumatisme de l’épaule ; de 5 jours
d’une fracture mandibulaire après
une chute de ski dans un contexte
de traumatisme facial et du genou ;
d’une fracture de P2 justifiant plusieurs interventions ; d’une fracture
du péroné associée à une entorse
de cheville ; d’une fracture du scaphoïde avec un retard de 3 semaines
(radio proposée et refusée une semaine
après la consultation initiale, chez
une patiente revue 3 semaines plus
tard) ; d’une lésion méniscale chez
une patiente porteuse d’une attelle
pour entorse (retard de diagnostic
d’1 mois) ; d’une fracture du radius
non déplacée à gauche et de la tête
radiale non déplacée à droite, suite
à la chute d’un enfant en colonie
de vacances (retard diagnostique de
3 semaines) ; d’une entorse grave
du ligament scapho-lunaire compliquée d’une algodystrophie dans
un contexte dépressif après l’intervention (retard de plusieurs mois) ;
d’une fracture du fémur suite à une

chute (bilan fait au centre hospitalier –
retard de 3 semaines) ; de fractures
costales après admission au CHU
pour surveillance d’un accident de
la voie publique (patiente vue pour
douleurs persistantes quelques jours
avant – décès).
- erreur d’interprétation des radiographies pratiquées (3), dans deux
cas dans un service d’urgences, dont
une fracture de P3 lors d’un écrasement de la main, dont l’immobilisation par attelle prescrite par
l’urgentiste a été prolongée par le
médecin généraliste et compliquée
d’une algodystrophie dans un contexte
dépressif empêchant la reprise du
travail ; une fracture du grand os
passée inaperçue sur une première
radiographie faite aux urgences
après traumatisme du poignet en
accident de travail, et décelée par
arthroscanner demandé par le
médecin généraliste après échec de
la kinésithérapie et avis d’un rééducateur (intervention 6 mois plus tard –
séquelles) ; méconnaissance d’une
épiphysiolyse de hanche (généraliste mis en cause par le radiologue).
- retard diagnostique de lésions tendineuses (2) : rupture du grand palmaire
chez une concertiste, diagnostiquée
2 mois après le traumatisme sur une
deuxième IRM (la première, demandée

par le généraliste après un mois d’évolution, n’ayant pas été concluante) ;
section du médian et du radial après
agression à l’arme blanche prise en
charge en milieu hospitalier, vue
quelques jours après l’agression puis à
5 semaines d’évolution par le médecin
généraliste, du fait d’un déficit neurologique pour lequel un avis spécialisé a été obtenu avec délai (greffe
nerveuse - succès compromis).
- Retard diagnostique de tumeur
ou de métastases (35 déclarations,
31 dossiers ) : le retard diagnostique est
parfois très bref et sans conséquence
sur le pronostic, le patient ayant eu
des examens rapidement prescrits ou
un avis spécialisé, mais dans certains
cas, le retard est plus prolongé, faute de
bilan malgré plusieurs consultations
pour des symptômes a posteriori évocateurs.
- cancers colorectaux (9) : retard
diagnostique d’un cancer colique
avec métastases hépatiques (patient
sans trouble digestif patent, surveillé
régulièrement par des numérations pas d’anémie, mais ferritine basse) ;
d’un cancer recto colique chez un
patient ayant des rectorragies
(renouvellement à plusieurs reprises
d’ordonnances pour hémorroïdes - un
bilan prescrit par un rhumatologue

* Cette catégorie ne comprend pas les médecins urgentistes qui font l’objet d’une rubrique distincte.
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révélant une anémie ferriprive) ; d’une
tumeur caecale chez une patiente
végétarienne suivie pour anémie
ferriprive depuis un an et traitée par
traitement martial ; d’une tumeur
du sigmoïde avec extension locale
importante (lavement baryté prescrit
2 mois après la première consultation) ; d’une tumeur rectale basse
(retard d’environ 1 an) chez une
patiente ayant de multiples fois
consulté pour une symptomatologie
digestive basse (rectorragies, constipation et douleurs anales ) et qui
est allée d’elle-même voir un spécialiste) ; d’un cancer du canal anal
chez une patiente qui avait eu une
coloscopie 2 ans auparavant (retard
de 2 mois) ; de métastases pulmonaires chez un patient opéré d’un
cancer rectal 3 ans auparavant
(retard environ d’1 an) ; d’un cancer du caecum chez une patiente
qui avait été adressée à un gastroentérologue pour un avis 3 ans
auparavant, puis qui avait fait l’objet d’un bilan (biologie, échographie)
au cours de 3 consultations rapprochées auprès du généraliste,
avant d’être ré adressée au gastroentérologue qui n’a pas fait de coloscopie immédiatement, mais 2 mois
plus tard ; d’un cancer de la charnière recto sigmoïdienne avec un
envahissement vésical, découvert
lors d’un bilan demandé sans retard,
du fait de la récidive d’une infection urinaire 10 mois après le début
des troubles.
- cancers bronchopulmonaires (8
dont 6 décès), dont : retard diagnostique d’un cancer bronchique
apical révélé par des douleurs à type
de névralgie cervico brachiale (patient
vu à 4 reprises en 2 mois) ; d’un
cancer du poumon avec métastases
(prescription d’une radiographie
devant une toux traînante réalisée
2 mois plus tard et considérée comme
normale - tentative d’adresser le
patient à un pneumologue, sans
succès, et à un ORL avant de redemander un bilan qui a permis le
diagnostic) ; d’un cancer du poumon (4) métastasé (2), en moyenne
5 mois après le début des symptômes ;
d’un cancer bronchique avec métastases cérébrales (alors que 18 mois
plus tôt, lors d’une intervention, la

radiographie faite systématiquement
mettait en évidence une image suspecte non explorée) ; de métastases
hépatiques et osseuses sur néoplasie
pulmonaire, révélées par une épidurite tumorale prise en charge
également par un rhumatologue
(quelques mois de retard de diagnostic avant une paraplégie).
- cancer du pancréas (3) : retard diagnostique de 2 à 3 mois d’un cancer
du pancréas ; d’un cancer pancréatique avec métastases pulmonaires
et cérébrales chez un patient régulièrement suivi par un gastro-entérologue du fait d’un antécédent de
cancer rectal ayant eu un bilan
complet ; d’un cancer du pancréas
dont le diagnostic n’était pas évident
(scanner en faveur d’une pancréatite)
et n’a pas été fait immédiatement
par le spécialiste auquel le patient
avait été confié 10 mois auparavant.
- cancer de la prostate (2) : retard
diagnostique chez un homme de 56
ans, suivi pour diverses pathologies
et présentant des troubles urinaires
(révélation par une échographie hypertrophie prostatique avec image
suspecte - diagnostic fait au stade
de métastases) ; homme de 75 ans
pour lequel un avis urologique a été
demandé rapidement (décès 2 ans
plus tard dans un tableau de métastases).
- tumeur de vessie chez une patiente
ayant des douleurs de la fosse iliaque
gauche modérées pendant 2 ans,
motivant plusieurs consultations, et
la notion d’une « micro hématurie ».
- cancer du sein (3) : retard diagnostique de 4 mois de métastases osseuses
d’un cancer du sein (patiente consultant pour dorsalgies - bilan à la troisième consultation) ; de métastases
osseuses multiples chez une patiente
traitée 20 ans auparavant pour
un cancer du sein et vue pour des
rachialgies chroniques et des douleurs intercostales (nombreuses
consultations) ; d’un cancer du sein
découvert par autopalpation par la
patiente (85 ans), alors que notre
sociétaire la voit régulièrement pour
renouvellement mensuel de ses traitements.
- de métastases hépatiques dans un
contexte d’hypercalcémie chez une
patiente ayant consulté pour une

perte de poids dans un contexte
anxiodépressif.
- cancer de l’ovaire chez une patiente
qui avait eu 3 mois auparavant un
bilan aux urgences avec un abdomen sans préparation considéré
comme normal, et pour laquelle le
médecin avait insisté pour un nouveau bilan.
- maladie de Hodgkin dont les premiers signes ont débuté 3 mois
auparavant par une angine avec des
petites adénopathies cervicales.
- lymphome de haut grade chez un
patient séropositif, pris également
en charge à l’hôpital.
- mélanome malin, vu à 3 reprises
par un dermatologue, avant son
exérèse.
- chondrosarcome chez un patient
présentant de multiples pathologies, vu très régulièrement dans
l’année qui a précédé la découverte
mais ne s’étant pas plaint de symptômes orientant vers la cheville.
- cancers ORL (2) dont parotidien
(retard allégué de 6 mois).
- Retard diagnostique d’affections
abdomino pelviennes chirurgicales (19) :
- appendicite ou péritonite appendiculaire (9) concernant des enfants
(4), le diagnostic le plus souvent
porté étant celui de gastro-entérite,
parfois en période épidémique, avec
des consultations successives (généraliste, urgentiste) (3). Le retard diagnostique est de 2 à 5 jours après la
consultation initiale, dont un patient
qui a refusé l’hospitalisation immédiate et a été opéré le lendemain.
Dans 5 cas, l’intervention a des suites
simples ; dans 4 cas de péritonites
appendiculaires, des gestes complémentaires ont été nécessaires
(pour abcès intra péritonéaux, cure
d’éventration après laparotomie,
syndrome occlusif opéré tardivement).
Dans un cas, après une consultation
le matin, le patient s’est présenté
spontanément aux urgences mais
l’intervention a été différée en raison
d’une surcharge de travail. Un adolescent de 15 ans est décédé d’un choc
septique à Perfringens (appel du
SAMU 2 jours après la visite du
généraliste - conseils rassurants).
- perforation ou occlusion intestinale (3) avec décès : diagnostic de
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colique néphrétique porté devant
une symptomatologie a posteriori
abâtardie par une absorption d’opiacés non prescrits médicalement ;
retard de diagnostic d’une perforation
post coloscopique chez une femme
de 75 ans (la patiente n’a pas fait
le lien entre ses douleurs et l’acte
pratiqué 2 jours auparavant - pas
d’information du médecin de sa réalisation - hospitalisation immédiate
dès le diagnostic, rectifié lors d’un
contact téléphonique quelques heures
plus tard à l’initiative de la famille) ;
occlusion intestinale chez une patiente
de 86 ans présentant des séquelles
d’hémiplégie et alitée de façon permanente (vue à domicile à 2 reprises
à une semaine d’intervalle pour
renouvellement de traitement, puis
pour douleurs dorsales - décès le
lendemain à domicile).
- torsion du cordon spermatique (2)
chez des homme jeunes, pour lesquels
le diagnostic d’orchiépididimite a
été évoqué, avec réalisation d’examens complémentaires (notamment
échographie dans les 2 cas) devant
un grosse bourse douloureuse (dans
un cas, il est reproché l’absence
d’examen des testicules devant des
douleurs abdominales irradiantes,
le diagnostic n’ayant pas non plus
été évoqué quelques heures plus
tard par un urgentiste - atrophie
testiculaire).
- grossesse extra utérine (5) : chez
une patiente présentant des cycles
irréguliers ; chez une patiente déjà
opérée d’une GEU (2 échographies
à 10 jours d’intervalle en faveur
d’une grossesse intra utérine) ; chez
des patientes se présentant pour des
douleurs abdominales étiquetées
gastro-entérites (2). Dans un cas,
une échographie pratiquée par un
gynécologue 2 jours avant l’intervention et 15 jours après une première consultation est en faveur
d’une grossesse intra utérine ; dans
un cas une échographie prescrite
sans urgence, réalisée 15 jours après
sa prescription, montre une GEU au
stade de pré-rupture ; et dans un cas,
le diagnostic est rectifié quelques
heures après la consultation (malaise
avec perte de connaissance) avant
même l’échographie prescrite sans
urgence. Le retard diagnostique est

de 1 à 15 jours environ, les suites sont
favorables après salpingectomie
(dont une par laparotomie encadrée
par des transfusions).
- Retard diagnostique de pathologies
neurologiques (16 déclarations, 14
dossiers) :
- accident vasculaire cérébral (5) :
les possibilités thérapeutiques de
certains accidents vasculaires pris
en charge dans des délais de quelques
heures rendent encore plus cruciaux
un diagnostic précoce et l’hospitalisation dans un centre équipé. Si
certaines plaintes concernent la
prise en charge d’accidents neurologiques dont le diagnostic a été
suspecté, d’autres concernent l’erreur
ou le retard diagnostique initial,
faute de l’avoir évoqué devant une
présentation souvent fruste ou atypique : diagnostic de vertige paroxystique bénin après deux visites à 24
heures d’intervalle par deux praticiens
différents, pour vertiges et vomissements (hospitalisation le lendemain
pour accident vasculaire du tronc
cérébral) ; conseil de repos au décours
d’un malaise avec perte de connaissance (examen normal - accident
vasculaire thalamique découvert après
un accident de la voie publique, le
patient ayant décidé après la visite
d’un déplacement avec son véhicule évolution favorable) ; retard diagnostique d’un accident vasculaire
cérébral ischémique sur possible
foramen ovale perméable, chez un
patient de 45 ans ayant eu un bilan
par scanner cérébral 15 jours auparavant pour des céphalées, et un
scanner rachidien pour des douleurs
du membre inférieur évoquant une
sciatique, avec ensuite une impotence (il est reproché l’absence de
consultation en réponse à des sollicitations téléphoniques, appels non
confirmés par le relevé des appels
téléphoniques, et le retard diagnostique - constitution d’une hémiplégie) ; accident vasculaire cérébral
chez une patiente ayant consulté 4
jours auparavant dans un tableau
anxiodépressif (la patiente allègue que
les troubles neurologiques, évocateurs
d’une paralysie faciale, ont été également une des raisons de la consultation - hémiplégie avec séquelles) ;

retard de 2 jours d’un accident vasculaire du tronc cérébral (consultation
en urgence pour malaise évocateur
de spasmophilie chez une femme
de 35 ans).
- rupture d’anévrysme cérébral (2) :
dans un contexte de céphalées mises
sur le compte d’une névralgie d’Arnold chez un hypertendu diabétique
(prescription de radiographies du
rachis - patient non revu - puis pris en
charge par plusieurs praticiens avec
prescription de scanner cérébral
avant que ne se révèle une hémorragie méningée par rupture d’anévrysme, 10 jours environ après cette
consultation) ; céphalées dans un
contexte de voyage aérien « agité »
(traitement symptomatique à la
première consultation - récidive des
céphalées - hospitalisation le lendemain par un autre praticien - sortie
des urgences autorisée après une
ponction lombaire traumatique - perte
de connaissance dans l’établissement - diagnostic puis embolisation séquelles).
- tumeur cérébrale (4) : d’une tumeur
ventriculaire (retard diagnostique
de 2 mois - dépendance totale après
l’intervention) ; d’une hypertension
intracrânienne révélant une tumeur
cérébelleuse (céphalées, troubles de
l’équilibre et de la vision mises sur le
compte d’un problème psychologique
après hospitalisation en psychiatrie évolution progressive vers une quasi
cécité après exérèse – retard diagnostique d’un mois) ; d’un méningiome
frontal agressif dans un contexte
de métastases d’un cancer du sein
découvert quelques mois plus tard ;
d’une tumeur fronto-pariétale, décelée à l’occasion de céphalées.
- compression médullaire ou de
la queue de cheval (3) : dans un
contexte de douleurs thoraciques
chez un patient sous anticoagulants
(vu par un premier médecin pour
céphalées avec poussée hypertensive dans un contexte d’altercation
familiale, puis aux urgences, puis
par un cardiologue - prise en charge
après plusieurs consultations à
domicile par des médecins différents
pour une paraparésie révélant un
hématome, 2 semaines après le passage aux urgences) ; retard diagnostique d’un syndrome de la queue
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de cheval (2) dans le cadre d’une
sciatique (dans un cas en fait, le
déficit semble être apparu pendant
l’hospitalisation, après une prise en
charge par infiltration).
- Retard diagnostique d’affections
cardiovasculaires (12) :
- phlébite et embolie pulmonaire
(5) : patient examiné pour douleur
du mollet 2 jours après l’ablation
d’une botte plâtrée, le chirurgien
ayant arrêté les anticoagulants
(diagnostic de phlébite retenu après
doppler pratiqué 10 jours plus tard,
sur les conseils d’un ami - embolie
pulmonaire bilatérale - évolution
favorable) ; phlébite diagnostiquée
avec un retard de 1 mois chez un
patient sans anticoagulants préventifs pour entorse de la cheville,
en appui léger et béquillage, présentant un œdème persistant du
tiers inférieur de la jambe (vu à plusieurs reprises conjointement avec
le chirurgien) ; dyspnée d’effort récente
chez un patient ayant un ulcère
variqueux infecté, un doppler récent
normal, ayant déjà consulté un cardiologue et un angiologue dans un
court laps de temps (demande de
radiographie thoracique normale diagnostic d’une embolie pulmonaire
bilatérale 3 jours plus tard – décès) ;
embolie pulmonaire massive chez
un patient ayant des antécédents
de phlébite, (la dernière datant de
5 mois), traité par antivitamines K
pendant plusieurs mois, le patient
ayant décidé de l’arrêt du traitement alors qu’un bilan d’hémostase
était en cours, élément méconnu de
notre sociétaire ; phlébite compliquée d’embolie pulmonaire, avec un
possible surdosage du traitement
anticoagulant ultérieur.
- pathologie coronarienne et infarctus (5) : douleurs thoraciques chez
un patient de 50 ans ayant des facteurs de risques (un électrocardiogramme, des enzymes cardiaques et
une radiographie thoracique montrant une opacité basale ont été
pratiqués lors de consultations par
deux médecins différents à 24 heures
d’intervalle - décès avant le rendezvous prévu auprès du cardiologue,
dans un contexte de douleurs persistantes - cause incertaine, suspicion

d’infarctus) ; infarctus du myocarde
dans un tableau de douleurs thoraciques fluctuantes (électrocardiogramme normal - diagnostic retenu
de pathologie chondrosternale malaise quelques heures plus tard
- décès malgré la fibrinolyse) ; infarctus du myocarde chez un homme de
51 ans hospitalisé lors de la deuxième
consultation (la précédente, 2 jours
avant, étant motivée par un malaise
avec une douleur scapulaire et des
membres supérieurs) ; infarctus du
myocarde après deux consultations
à 3 jours d’intervalle pour des douleurs thoraciques chez un patient
hypertendu et obèse (diagnostic 48
heures plus tard) ; retard diagnostique
d’une coronarite aiguë dans un
contexte de stress et de bronchite
chronique.
- ischémie périphérique (2) : ischémie subaiguë d’un membre inférieur
chez un patient artériopathique
(demande réitérée de doppler non
fait par le patient – amputation).
- Retard diagnostique de pathologies
infectieuses (21 déclarations, 19 dossiers) : si dans certains cas, le terrain
est particulièrement à risque du fait
d’une immunodépression, la majorité
des dossiers concerne des patients chez
lesquels rien ne permettait d’envisager une évolution parfois dramatique,
due à la gravité du germe en cause.
L’absence de traçabilité de l’examen
initial lors de visites à domicile rend
la défense du médecin plus difficile.
Le retard diagnostique et la sous-estimation de la gravité s’intriquent avec
des reproches concernant la prise en
charge de la pathologie initiale.
- pneumopathies (7) : patiente hospitalisée le lendemain d’une deuxième
consultation pour douleur qualifiée
d’intercostale (détresse respiratoire
- admission en réanimation - elle
déclare avoir insisté pour que le
médecin généraliste lui prescrive
une radiographie thoracique, après
avoir fait des recherches sur Internet) ;
pneumopathie à pneumoniae chez
patient de 20 ans, vu à de multiples
reprises pour une toux traînante,
chez lequel une hémoptysie a conduit
à l’hospitalisation en réanimation
(choc septique sur pneumopathie
bilatérale - évolution favorable) ;

pneumopathie chez un enfant de
10 mois, vu pour rhinite, décédé
2 jours plus tard ; pneumopathie à
pneumocoque chez une petite fille
de 3 ans, décédée 24 heures après
une consultation pour gastroentérite dans un tableau de choc septique ; pneumonie chez un enfant
de 2 ans qui aurait « évolué » vers
un asthme ; pneumopathie (d’inhalation) non diagnostiquée chez une
patiente âgée à domicile, peu autonome, dans un contexte de chutes
(tableau atypique - découverte à
la radiographie faite aux urgences
2 jours plus tard - dégradation de
l’état général après amélioration décès) ; pneumopathie à pneumocoque (toux isolée, diagnostic 3
jours plus tard).
- méningites (5) : retard de diagnostic d’une méningite chez un
patient à risque atteint d’une rhinorée après intervention ORL (décès) ;
d’une méningo encéphalite virale
dans un contexte de leucémie lymphoïde chronique ne justifiant pas de
traitement ; méningite à méningocoque sans séquelle chez une patiente
vue 36 heures auparavant pour céphalées et vomissements ; d’une méningite chez une patiente ayant des
céphalées dans un tableau grippal
justifiant l’appel à deux sociétaires
médecins à 48 heures d’intervalle
(lourdes séquelles) ; purpura fulminans dans un contexte de syndrome
grippal fébrile, ayant fait l’objet d’un
traitement symptomatique quelques
heures auparavant lors de la consultation de la patiente auprès d’un
urgentiste (appel au 2ème médecin
généraliste quelques heures plus
tard - injection d’antibiotiques à
domicile - transfert par SAMU - état
de choc à l’arrivée mais évolution
favorable avec séquelles).
- endocardite (2) : avec emboles
cérébraux et décès chez un patient
ayant subi des soins dentaires sans
prophylaxie antibiotique, dans un
contexte a priori non à risque (souffle
systolique banal) ; chez un homme
de 55 ans, vu à 3 reprises pour une
fièvre nue, et décédé avant l’hospitalisation envisagée.
- divers : retard diagnostique d’un
tétanos chez une patiente de 93 ans
ayant des troubles de la déglutition,
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hospitalisée quelques heures plus
tard ; d’une spondylodiscite dorsale
compliquée d’une paraparésie (tableau
atypique) ; d’une infection de la symphyse pubienne, chez une patiente
adressée pourtant au gynécologue ;
d’une pathologie dermatologique ayant
évoqué au dermatologue immédiatement consulté une acné rosacée,
en fait infection staphylococcique.
- Retards diagnostiques, autres (12) :
- éclampsie chez une patiente
enceinte de 7 mois, vue pour diarrhée
et vomissements (diagnostic de gastroentérite - admission 12 heures plus
tard - césarienne - décès de l’enfant pas de traçabilité sur les chiffres
de la tension artérielle en visite à
domicile).
- corps étranger métallique intraoculaire (prescription de collyre), découvert 4 jours plus tard lors d’une
consultation ophtalmologique en
urgence.
- herpès oculaire alors que le médecin
a pris lui-même le rendez-vous immédiat avec un spécialiste (collyre antibiotique seul en attendant).
- diabète de l’enfant (2) : enfants de
5 ans et 1 an vus pour des pathologies infectieuses, décompensation
acidocétosique inaugurale (diagnostic porté 3 jours à 3 semaines
plus tard - enfants non revus).
- syndrome néphrotique avec insuffisance rénale (patient vu pour des
troubles digestifs).
- maladie de Cushing : prise en charge
en qualité de médecin traitant, en
concertation avec d’autres praticiens
pour une hypertension artérielle sévère.
- ulcère gastrique révélé par des
dorsalgies et découvert après un bilan
(montrant une anémie ferriprive)
pratiqué à l’initiative d’un rhumatologue 15 jours après le début des
troubles.
- diverticulose sigmoïdienne, découverte lors d’une poussée de sigmoïdite, chez une patiente ayant une
colopathie fonctionnelle (reproche
le retard diagnostique et l’absence
de prescription d’examens complémentaires).
- Divers : leucémie aiguë (bilan biologique demandé), sinusite, maladie
de Horton…

■ Traitements

(56)

- Accidents médicamenteux (19 déclarations pour 18 dossiers), notamment :
choc anaphylactique après antibiothérapie (séquelles visuelles) ; signes
immédiats et persistants d’intolérance
après injection d’une ampoule d’Acupan® (Néfopam) pour douleurs rebelles
nécessitant l’hospitalisation ; tentatives
à deux reprises d’un traitement par
statines, interrompues du fait d’une
intolérance clinique et biologique (le
patient impute à ce traitement la survenue d’une neuropathie) ; rupture du
tendon d’Achille sous quinolones (2),
dont une après une erreur de délivrance
du médicament (6 boîtes monodoses
au lieu d’une boîte prescrite - l’ordonnance du praticien était peu lisible patient sous courte corticothérapie) ;
ostéonécrose de hanche imputée à la
prescription de corticoïdes ; syndrome
de Lyell dû à une prescription justifiée
d’un inhibiteur de la pompe à protons
(séquelles oculaires) ; prescription
renouvelée d’Accomplia chez une
obèse (chute favorisée par des hallucinations nocturnes - fracture humérale complexe avec paralysie radiale) ;
bithérapie antituberculeuse prescrite
par spécialiste (survenue d’une hépatite
fulminante - décès - il est reproché
l’absence d’hospitalisation devant la
constatation d’anomalies hépatiques
et un bilan biologique incomplet,
consignes rassurantes du prescripteur
spécialiste joint à deux reprises au
téléphone – le pneumologue est également mis en cause) ; asthme après
traitement bêtabloquant ; thrombopénie profonde d’origine centrale
découverte à l’arrêt d’un traitement
par Fucidine® (sodium fusidate) per os
et en crème chez une femme âgée
(lien de causalité ?) ; déclenchement
d’un syndrome abdominal aigu suite
à la prescription d’Efferalgan® (paracétamol) codéïné, la patiente étant
cholécystectomisée ; possible prescription d’Isoméride® (dexfenfluramine)
dans les années 80, qui serait responsable d’une valvulopathie mitrale ; coma
en rapport avec une perfusion de sérum
salé hypertonique chez un patient
hospitalisé (exercice salarié).
Enfin, des patients attribuent à leur
traitement la survenue de troubles
divers : hémorragie digestive sous

traitement antibiotique (patient cirrhotique), Mucomyst® (acétylcystéine)
à l’origine d’une maladie de Charcot,
exposition présumée in utero au Distilbène® (diéthylsilbestrol) qui serait
responsable de cloisons vaginale et
utérine, Synedil® (sulpiride) responsable de troubles variés.
- Complications de gestes techniques
et de traitements non médicamenteux
(37) :
- infiltrations (3) de corticoïdes :
pour tendinite (arthrite septique de
l’épaule à staphylocoques) ; pour
tendinite (rupture partielle du tendon d’Achille et nécrose cutanée
talonnière, rôle favorisant de chaussures de sécurité ?) ; pour épitrochléite (raideur du coude nécessitant une
synovectomie - suspicion d’infection
mais prélèvement bactériologique
négatif).
- ponction d’un kyste sébacé du lobe
de l’oreille chez un patient vraisemblablement porteur d’une cardiopathie valvulaire méconnue et considérée
comme responsable d’une endocardite
aortique nécessitant un remplacement
valvulaire (évolution favorable).
- manipulation (3) : dissection de
l’artère vertébrale tardivement diagnostiquée (séquelles - mise en cause
de plusieurs praticiens) ; troubles
neurologiques transitoires dans le
territoire d’une artère vertébrale sans
dissection authentifiée ; majoration
douloureuse d’une cervicarthrose.
- Vaccinations (10) :
- erreur de vaccin (2) : BCG au lieu de
tubertest responsable d’une réaction
inflammatoire ; erreur de vaccin chez
un enfant au vu du carnet de santé
appartenant à un autre.
- fragment d’aiguille brisée dans le
bras.
- abcès froid local après injection
de BCG (2)
- vaccination contre l’hépatite B (2)
chez un professionnel de santé et
un professionnel de restauration,
précédant le diagnostic de sclérose
en plaques (antécédents neurologiques méconnus mais évocateurs
du diagnostic dans les années précédentes).
- syndrome de fatigue chronique (2)
imputé à un rappel de DTCOQ en
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vue d’un voyage et à un vaccin
hépatite B obligatoire.
- survenue de lésions infectieuses
du visage chez un enfant, imputées
à une vaccination (lien de causalité ?).
- Extractions de bouchon de cérumen
responsables de perforations tympaniques (3), dont une coexistant avec
l’aggravation d’une hypoacousie nécessitant un appareillage.
- Manœuvre de Semont responsable
d’une fracture de la clavicule du fait
d’un contact brutal avec la table
d’examen.
- Pose d’un dispositif contraceptif
implantable : difficulté de repérage,
longue intervention pour extraire le
dispositif avec au décours des paresthésies du bras.
- Soins pour ablation d’un cor au pied
(plaie par dérapage du bistouri nécessitant une exploration chirurgicale et
une suture).
- Injections intra musculaires (2) responsables d’une atrophie de la fesse
au lieu d’injection ayant nécessité un
geste esthétique, et d’un hématome
surinfecté après injection de corticoïde retard.
- Médecine esthétique (10) :
- épilation laser ou lampe flash (5)
responsables de cicatrices hypertrophiques ou de brûlures.
- comblement de rides (2) avec produit non résorbable responsable de
granulomes (1) ou à l’acide hyaluronique (mauvais résultat).
- injection d’Aetoxisclerol (1) pour
télangiectasies de la pointe du nez
entraînant une nécrose.
- lipotomie pour cellulite responsable
de dépressions inesthétiques et de
nodules sous-cutanés.
- ionocinèse : brûlure du creux poplité.
- Mésothérapie (2) : pour épitrochléite
(syndrome déficitaire cubital - lien de
causalité non établi) ; mésothérapie
rendue responsable d’une septicémie
à staphylocoques et d’une spondylodiscite chez un lombalgique hyperalgique, sans faute d’asepsie identifiable
(lien de causalité ?).

■ Prise en charge ou surveillance (165)

Les reproches concernant la prise en
charge sont déclenchés par un décès,
une évolution défavorable avec un
grave préjudice : le reproche principal est parfois bien identifiable lors
de la mise en cause du médecin. Par
exemple :
- Absence d’hospitalisation (10) : ce
reproche est formulé dans un certain
nombre de dossiers, alors que l’hospitalisation proposée (sans conviction ?)
a été refusée par le patient : chez une
femme de 82 ans, vue pour gastroentérite (anémie ferriprive connue - refus
réitérés de bilan - décès 24 heures plus
tard, lors du transport aux urgences) ;
retard d’hospitalisation après plusieurs
consultations rapprochées et absence
de prescription d’un lavement baryté
préconisé par le spécialiste, en fait
refusé par la patiente (hospitalisation
en urgence pour une sigmoïdite perforée, bouchée – décès) ; absence
d’hospitalisation (en fait conseillée
mais refusée) d’un patient dans un
tableau d’angiocholite (sur calcul résiduel), finalement conduit à l’hôpital
la nuit même dans un tableau de choc
septique (le patient critique la prise en
charge hospitalière du choc qui aurait
favorisé la survenue d’un accident
vasculaire cérébral avec hémiplégie) ;
absence d’hospitalisation et décès d’un
patient de 65 ans dans un tableau
d’hypercalcémie sur métastases d’un
cancer bronchique méconnu, après deux
consultations à domicile à 24 heures
d’intervalle (une première demande
d’hospitalisation est refusée aux
urgences - deuxième demande d’hospitalisation auprès d’un autre établissement qui accepte, avec un délai) ;
refus d’hospitalisation de la part d’un
patient ayant une phlébite (cancer de
prostate) correctement prise en charge
à domicile (embolie pulmonaire et
décès 48 heures plus tard) ; refus de
transférer une patiente insuffisante
cardiaque connue d’un centre de soins
de suites vers un établissement en
service aigu (sortie à la demande de
la famille, qui la conduit à l’hôpital
où elle est immédiatement réhospitalisée dans un tableau d’insuffisance
cardiaque) ; retard d’hospitalisation
d’une lombosciatique en aggravation

constante malgré les traitements
(patient vu à trois reprises à 2 jours
d’intervalle, hospitalisé lors de la dernière consultation pour un syndrome
de la queue de cheval avec séquelles) ;
absence d’hospitalisation et sous-estimation d’une détresse respiratoire chez
un patient ayant un cancer du pharynx, en fin de vie, finalement conduit
à l’hôpital par sa famille et décédé
quelques heures plus tard ; absence
d’hospitalisation d’un patient trachéotomisé et porteur d’une jéjunostomie, vu la veille pour des troubles
digestifs à type de vomissements et
diarrhée (amélioration le lendemain
matin - décès dans la nuit).
- Retard à la demande d’un avis spécialisé (4) : devant un purpura des
membres inférieurs compliquant une
hépatite C chronique (décès 6 mois
plus tard dans un tableau de vascularite) ; devant une thrombocytémie
(essentielle) à 900 000 plaquettes,
explorée 18 mois plus tard, à l’occasion d’une pneumopathie ; devant des
douleurs thoraciques à l’effort chez
un patient de 36 ans (évocation d’un
syndrome anxiodépressif - prescription
d’une radio pulmonaire - deux ans
plus tard, infarctus du myocarde avec
retard diagnostique - le patient ayant
une hérédité familiale cardiovasculaire
reproche l’absence de consultation
cardiologique lors de la première visite) ;
devant des troubles neurologiques
constatés une demi heure après le début
de ceux-ci (vertiges, troubles de l’élocution chez une femme de 50 ans le médecin conseille un rendez-vous
rapide en neurologie - la patiente fait
dans l’intervalle un accident vasculaire cérébral cérébelleux).
- Absence d’examen complémentaire,
mauvaise interprétation, retard à la
prescription ou absence de mention
de leur caractère urgent (15)
- absence d’examen : refus d’une
prescription de scanner cérébral
pour traumatisme crânien (contexte
psychiatrique) ; prescription d’un
bilan biologique plutôt que la radiographie de thorax réclamée chez un
handicapé dyspnéique (bilan biologique réalisé 1 mois après sa prescription, le jour du décès) ; absence
de bilan chez un patient tabagique,
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réticent aux examens de surveillance biologique, sans plainte fonctionnelle, décédé au cours d’un effort ;
absence de radiographie et d’avis
spécialisé chez un patient lombalgique chronique dans un contexte
d’arrêts de travail à répétition (problème d’invalidité) ; absence de prescription d’une ostéodensitométrie
osseuse chez une femme de 40 ans
au long passé d’anorexie mentale,
celle-ci ayant révélé une ostéoporose.
- délai de réalisation d’examens
qui auraient dû être demandés en
urgence : prescription d’un scanner
cérébral et cervical sans mentionner l’urgence chez une patiente de
70 ans avec facteurs de risque cardiovasculaire ayant présenté un
déficit transitoire distal d’un membre
supérieur (accident vasculaire cérébral 6 jours plus tard avec lourdes
séquelles) ; demande de scanner
cérébral sans urgence absolue chez
un patient de 80 ans ayant présenté
une aphasie transitoire dans un
contexte d’hypertension (accident
vasculaire cérébral survenu 2 jours
plus tard, conduisant à la dépendance) ; demande de scanner pas
concluant, puis électromyogramme
considéré comme normal chez un
patient hospitalisé 2 ans auparavant pour une suspicion d’accident
ischémique transitoire, présentant
une impotence d’un membre supérieur (le spécialiste décrit une apraxie,
puis survenue d’une paralysie faciale
alors qu’un rendez vous d’IRM est
programmé et qu’une hospitalisation
suggérée est refusée - 6 jours plus
tard, hospitalisation à l’initiative du
généraliste pour une hémiparésie
révélant une thrombose carotidienne
sur sténose serrée) ; évocation d’un
syndrome psychiatrique 5 heures
après le début des symptômes se
résumant à un trouble de la parole
(hospitalisation dans l’heure - bilan
aux urgences : scanner et ponction
lombaire - aggravation due à une
thrombose carotidienne avec constitution d’une hémiplégie - pas de
contentieux directement avec le
médecin généraliste)
- délai de remise des résultats
critiqué dans un cas où un scanner

thoracique a été pratiqué pour suspicion d’embolie pulmonaire : le
médecin, informé des résultats par
le radiologue, tente sans succès de
joindre son patient. Celui-ci découvre le diagnostic 48 heures plus tard
à la lecture du compte rendu de son
scanner, remis sans commentaire
par le secrétariat, et attend le retour
de vacances de son médecin pour
lui faire part des résultats (évolution favorable).
- prise en charge de grossesses (5) :
non-dépistage d’une trisomie 21 (2) :
dans un cas, naissance d’un enfant
trisomique après prescription d’une
échographie du premier trimestre
normale lors du début d’une deuxième
grossesse, avec une épaisseur nucale
normale, mais sans proposer d’effectuer le dépistage sérique de la trisomie
21. Dans le second cas, prescription
de bêta HCG pour suspicion de grossesse confirmée et lors d’une deuxième
visite, demande d’une échographie
qui confirme une grossesse évolutive de 5 SA. L’échographiste fixe la
date de l’échographie de dépistage
à laquelle la mère se rend avec 15 jours
de retard. La patiente ne revoit pas
le médecin généraliste et est prise en
charge semble-t-il trop tardivement
en obstétrique pour qu’un dépistage
sérique de la trisomie 21 soit proposé.
- survenue d’une rubéole congénitale (3) : la rubéole congénitale est
confirmée dans ces trois cas, mais il
n’y a pas de preuve d’un lien de causalité exclusif dans un cas entre la
rubéole et l’état de l’enfant. Avant la
survenue d’une éruption, le statut
sérologique de la mère était connu et
négatif dans un cas, inconnu dans
deux. Dans un cas, la mère n’avait
pas fait la vaccination proposée
avant la grossesse. Dans les trois
dossiers, la patiente a consulté
pour une éruption évocatrice d’une
rubéole au premier trimestre de la
grossesse. Les faits sont anciens 1983, 1985 et 1997 - et dans deux
dossiers, la reconstitution des consultations successives est difficile.
Dans un cas, le médecin généraliste
a adressé d’emblée la patiente à
un obstétricien, dans un cas il a
suivi cette grossesse, dans un cas
il a suivi la grossesse pendant le

premier trimestre. La multiplicité des
intervenants et le « nomadisme »
médical de ces patientes sont autant
de facteurs qui ont contribué à
des erreurs dans la prise en charge.
Si dans un cas, le suivi des sérologies plaidait en faveur d’une
immunité acquise ancienne malgré
une rubéole confirmée à la naissance, dans les autres dossiers, le
problème se centre sur l’interprétation de la sérologie en fonction
du contexte de l’éruption et du
statut de la séronégativité éventuelle : un taux évocateur d’une
immunité « acquise » n’étant pas
replacée dans son contexte, et/ou
non contrôlé à 15 jours d’intervalle.
- Prise en charge « inadaptée » de
pathologies diverses (28) :
- infections : pneumopathie et septicémie avec séquelles anoxo ischémiques d’une détresse respiratoire
chez un enfant fébrile, vu à 3 semaines
de vie et ayant déjà nécessité l’appel d’un médecin de garde (reproche
l’absence d’hospitalisation et de
prescriptions antibiotiques devant
une « rhinite ») ; patiente traitée
par immunosuppresseurs, mise sous
antibiotiques pour une angine fébrile,
hospitalisée 3 jours plus tard devant
une leuconeutropénie sur une numération prescrite entre temps par un
confrère (diagnostic d’une hépatite
herpétique - décès en réanimation
quelques semaines plus tard - plus
qu’un retard diagnostique, il est
reproché la mauvaise prise en charge
initiale) ; évolution vers une pyélonéphrite et abcès périrénal (néphrectomie), chez une patiente prise en
charge pour des infections urinaires
à répétition (une échographie demandée montrait un calcul vésical apparemment isolé - en fait sonde JJ
calcifiée « oubliée » de la patiente,
non détectée à l’échographie) ; prise
en charge d’une lithiase urinaire
connue rendue responsable de la récidive d’infections urinaires (concours
en temps et heure de spécialistes) ;
œdème du bras après ponction veineuse (prescription d’antibiotiques et
d’un doppler - évolution vers une fasciite nécrosante révélant une leucémie
aigue - hospitalisation proposée mais
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refusée et différée 4 jours plus tard) ;
furoncle de la cuisse ayant évolué vers
une cellulite ; absence de renouvellement d’une vaccination antipneumococcique chez un splénectomisé
(décès d’une septicémie fulminante à
pneumocoque malgré une hospitalisation immédiate) ; prise en charge
dans un contexte d’angine traité par
antibiotiques d’un œdème du pied
attribué dans un premier temps à une
allergie, migrant au visage (dégradation brutale lors de l’admission en
hospitalisation - intubation difficile coma avec tétraplégie - contexte
d’œdème angioneurotique ?).
- du fait de la survenue de chocs
septiques (8 dont 6 décès) : choc
septique à staphylocoque chez un
patient de 38 ans présentant un
abcès fessier et hospitalisé dans les
délais à la demande de notre sociétaire (décès) ; septicémie chez une
patiente greffée rénale depuis 1 an
(deux appels à 24 heures d’intervalle,
avec intervention à deux reprises
des médecins retenant le diagnostic
de gastroentérite) ; « gastroentérite » révélant une infection à pneumocoque sur leucémie myéloide en
rémission chez un homme de 50 ans
(choc septique compliqué de purpura
nécrotique nécessitant une amputation - décès ultérieur) ; choc infectieux
à point de départ vésiculaire chez un
homme de 78 ans (décès 6 jours plus
tard) ; décès dans un tableau d’abcès
hépatiques (porte d’entrée ?) ; décès
d’une femme de 70 ans, 24 heures
après une consultation pour « érysipèle » dans un tableau de choc toxique
infectieux ; décès d’une femme opérée
de prothèses mammaires surinfectées.
- divers : pathologie non diagnostiquée chez un nourrisson, vu pour une
diarrhée, avec rendez-vous immédiat
4 jours plus tard chez le pédiatre
(amélioration transitoire - puis décès
10 jours plus tard) ; lombosciatique
avec a posteriori des paresthésies
d’un membre inférieur depuis 1 an
(prise en charge pour une hernie
discale dorsale nécessitant un geste
chirurgical compliqué de paraplégie) ; insuffisance rénale secondaire
à une glomérulonéphrite découverte
à l’occasion d’une hématurie, évoluant vers la dialyse chez un patient

adressé avec des rendez-vous à un
néphrologue, à deux reprises (rendezvous non honorés par le patient) ; prise
en charge pour douleurs intriquées,
avec de multiples consultations spécialisées (cardiologue, psychiatre,
gastroentérologue…), d’un patient se
révélant avoir une réelle coronaropathie dans un contexte dépressif et
qui, finalement, reproche essentiellement « le défaut d’écoute ».
- du fait de décès d’autres causes :
décès le lendemain d’une consultation
d’un patient obèse, diabétique, hypertendu, vu à deux reprises à 5 jours
d’intervalle pour une lombosciatique
(une seule autre consultation un an
auparavant pour cervicalgies) ; décès
d’une jeune fille sous neuroleptiques,
venue une seule fois pour renouvellement des prescriptions, et revue
ensuite par son psychiatre avant
décès dans un tableau abdominal
aigu avec constipation possiblement
en rapport avec les médicaments ;
décès d’un patient hémiplégique
(tentative d’autolyse) au décours d’une
consultation (le médecin aurait paraîtil tenu des propos pessimistes sur
les chances de récupération) ; décès
d’un patient dans des circonstances
non précisées ; décès d’un patient
ayant le SIDA, connu pour avoir un
épanchement pleural ponctionné
lors d’une hospitalisation décidée
par le médecin généraliste (aggravation et conseil téléphonique du
deuxième médecin généraliste salarié
de l’établissement d’un transfert au
CHU – décès) ; décès d’une femme
de 89 ans, insuffisante cardiaque et
rénale, hospitalisée pour une insuffisance respiratoire après prise en
charge à domicile (décès en cours
d’hospitalisation) ; prise en charge
en soins de suite d’une encéphalopathie sur cirrhose (décès dans un
tableau de dégradation progressive
de l’état général) ; décès après une
consultation en urgence pour des
douleurs abdominales (cause ?).
- Prise en charge, bilan et suivi d’une
pathologie chronique (8)
- dans un contexte d’hypertension :
absence de suivi d’une insuffisance
rénale débutante dans un contexte
d’hypertension (un bilan systématique

de la CPAM a découvert une insuffisance rénale sévère, alors que la
patiente consultait régulièrement
le médecin généraliste pour renouveler son traitement depuis plusieurs années) ; absence de bilan et
de suivi d’une hypertension artérielle
sévère, confirmée à 6 mois d’intervalle chez un homme de 35 ans, lors
de consultations pour des raisons
diverses (hospitalisation en urgence
8 mois après la première élévation
tensionnelle constatée - rétinopathie
hypertensive et insuffisance rénale très
évoluée menant à la greffe) ; absence
de bilan et de prise en charge de
chiffres tensionnels élevés chez une
femme de 60 ans, constatés à deux
reprises en début de consultation
dans un contexte d’anxiété (la patiente
a fait une poussée hypertensive en
préopératoire d’une chirurgie orthopédique et un accident vasculaire
cérébral au décours de celui-ci).
- dans un contexte de diabète : absence
de traitement d’un diabète (glycémies
à 18/20 mmol/l lors de contrôles à deux
reprises à 18 mois d’intervalle), chez
un patient atteint d’Alzheimer (hospitalisation - suites non précisées).
- dans un contexte d’artérite : prise
en charge d’un diabétique avec un
mal perforant plantaire (2) : l’un porteur d’une valve aortique, amputé
à la suite d’une ischémie dans un
contexte d’endocardite tardivement
diagnostiquée, l’autre ayant une
artériopathie connue qui aboutit à
une amputation de jambe (mise en
cause aussi des médecins hospitaliers) ; d’une artérite évoluée ayant
nécessité une amputation du cinquième
orteil au décours d’un traumatisme pris
en charge pendant 2 mois, reproche
la prise en charge malgré les examens demandés (doppler, scintigraphie), et un avis spécialisé dont on
ignore le contenu ; du fait de la
sous-estimation de la gravité d’une
plaie ; d’un retard d’hospitalisation
chez un diabétique artéritique connu
(la plaie de l’orteil évoluant vers une
nécrose traitée à domicile par antibiotique - diffusion de l’infection amputation au tiers moyen de jambe).
- En gériatrie : dans le cadre de la prise
en charge de résidents d’établissements
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médicalisés ou non (14) : ces dossiers
s’ajoutent aux plaintes concernant la
prise en charge de patients de plus de
75 ans, de plus en plus fréquentes :
convocation comme témoin à la suite du
décès d’une femme de 88 ans (éventualité d’une maltraitance) ; contestation du choix d’un établissement
pour l’hospitalisation d’un patient de
94 ans, puis retard diagnostique de
diverses pathologies conduisant au
décès ; défaut de prise en charge d’un
couple dans une maison de retraite
suite à un avis médical ponctuel donné
par un coordinateur ; gestion d’un
diabète insulinodépendant chez un
patient atteint d’Alzheimer, grabataire,
et décédé dans un contexte fébrile ;
prise en charge d’une hypertendue
présentant une maladie d’Alzheimer
lors d’une unique consultation sans
liaison avec le médecin généraliste
traitant (reproche l’arrêt d’un diurétique
du fait d’une insuffisance rénale avec
hypokaliémie et la survenue d’une
détresse respiratoire 3 semaines plus tard
conduisant au décès) ; prise en charge
d’un patient décédé d’une hémiplégie compliquant un remplacement
valvulaire récent ; prise en charge par
téléphone d’une infection respiratoire
d’un patient, décédé 4 jours plus tard
d’une pneumonie le lendemain d’une
hospitalisation ; chute du fauteuil
roulant lors d’une promenade, responsable de contusions multiples examinées par le médecin généraliste qui
sera sollicité ensuite pour un conseil
téléphonique (hospitalisation dans un
tableau de pneumopathie avec bactériémie - décès) ; chute du quatrième
étage par l’issue de secours (décès problème de surveillance) ; prise en
charge d’une brûlure chez un handicapé
moteur survenue lors d’une douche
(soins prolongés avec greffe - mise en
cause également du personnel) ; défauts
divers de prise en charge traduisant
en fait des problèmes relationnels
avec la famille, à la suite de décès
après une hospitalisation.
- Prise en charge de cancer (10) :
responsabilité du radiologue et du
gynécologue pour défaut d’interprétation d’une mammographie et d’une
échographie (retard diagnostique d’un
cancer du sein de 2 ans, le médecin
généraliste ayant demandé à deux

reprises l’avis du spécialiste) ; délai
de réalisation des examens devant une
image pulmonaire suspecte (fibroscopie bronchique) chez un patient
sous anticoagulants, décédé avant la
confirmation du diagnostic ; défaut
de prise en charge d’un patient atteint
d’un cancer de l’oropharynx (dépression,
troubles de la déglutition…) décédé
d’une inhalation bronchique.
- cancers prostatiques : délai de réalisation d’examen (4 mois) entre l’apparition d’une dysurie et un dosage
de PSA (cancer de prostate - décès 4
ans plus tard) ; absence d’avis urologique immédiat après dosage des
PSA discrètement élevé, augmentation confirmée 10 mois plus tard,
sans signe fonctionnel ni anomalie
au toucher rectal (cancer prostatique diagnostiqué sur biopsie pratiquée sur l’insistance du patient) ;
contestation de la prescription d’un
contrôle des PSA conseillé par urologue (prescription refaite 12 mois
après la consultation spécialisé biopsie 6 mois plus tard) ; prise en
charge sans avis spécialisé d’une
élévation importante des PSA confirmée à deux reprises (32 ng par millilitre) à un an d’intervalle (avis
spécialisé 2 ans plus tard à l’occasion d’un nouveau contrôle - cancer
prostatique) ; absence de prescription
de contrôle d’un dosage de PSA à 2
fois la normale, un nouvel examen
étant réalisé 3 ans plus tard (cancer
de prostate localement évolué).
- défaut d’organisation : classement
dans le dossier d’un frottis du col utérin montrant une dysplasie de haut
grade nécessitant une biopsie (diagnostic révélé à la patiente 6 mois plus
tard, lors de la communication de son
dossier à son nouveau médecin traitant) ; retard de prise en charge d’un
cancer du sein alors que le médecin
avait reçu un courrier d’une association de dépistage (le médecin
avait pensé que la patiente avait été
informée par son gynécologue et
que le nécessaire avait été fait pour
le contrôle de cette mammographie
litigieuse - retard de diagnostic d’1 an).
- Prise en charge de traumatisme et
de plaie (13 déclarations, 12 dossiers).
- traumatismes (5) : retard diagnostique et prise en charge d’un

syndrome des loges du membre inférieur chez un hémiplégique immobilisé au sol après une chute (vu à
plusieurs reprises avant une hospitalisation pour évacuation d’un hématome et aponévrotomie de décharge
une semaine après la chute) ; absence
d’hospitalisation d’un patient de 80 ans
vu à domicile au retour d’un voyage
pendant lequel des avis avaient été
demandés et des radiographies du
rachis cervical pratiquées suite à une
chute (hospitalisation 3 jours plus
tard pour une quadriplégie secondaire
à la décompensation d’un canal cervical étroit - intervention récusée - décès
1 an plus tard) ; prise en charge par
plâtre d’une entorse de la cheville
chez une adolescente, compliquée
d’un syndrome algodystrophique
majeur (mise en cause de plusieurs
praticiens hospitaliers) ; plâtre à visée
antalgique pour épitrochléïte accusé
d’être responsable d’un syndrome
du canal carpien bilatéral, la patiente
s’étant plainte pendant le port de
celui-ci de douleurs et de modifications de couleur de la main ; ponction d’un genou à deux reprises à
1 semaine d’intervalle au décours
d’un traumatisme ayant fait l’objet
d’un bilan aux urgences (IRM révélant une rupture complète du quadriceps réparée chirurgicalement
avec des suites compliquées d’une
infection).
- prise en charge de plaie (7) :
contestation de la prise en charge
d’une brûlure de la main (suivie
essentiellement par des spécialistes),
avec infections itératives conduisant à des interventions répétées et
à une amputation de l’index ; simple
suture d’une plaie superficielle du
dos du pied (prolongation des soins
jusqu’à l’ablation 6 semaines plus tard
de fragments de verres et constatation
d’une rupture du tendon extenseur
du 4ème orteil méconnue) ; suture d’une
plaie d’un doigt compliquée d’infection au 9ème jour (prescriptions
empiriques successives d’antibiotiques par le généraliste, puis par
plusieurs chirurgiens consultés ultérieurement pour une arthrite chronique
et une rupture partielle du tendon
extenseur - diagnostic au 3ème mois) ;
piqûre de ronce d’un doigt, antibiothérapie du fait de signes locaux
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inflammatoires (évolution vers un
phlegmon de la main - nécessité d’une
synovectomie et d’une arthrodèse
P2-P3) ; suture d’une plaie de l’index
après choc avec une pierre (évolution
vers la nécrose quelques jours plus
tard – excision - évolution favorable
mais gêne à la flexion persistante) ;
plaie de la main par une esquille
osseuse chez un boucher (prescription
d’antibiotiques et d’anti inflammatoires - majoration du traitement
à J 3 - phlegmon de la main opéré à
J 5 - séquelles conduisant à l’inaptitude professionnelle) ; morsure
de chien (désinfection et pansement évolution au 5ème jour vers un phlegmon
de la main à l’origine de nombreuses
interventions jusqu’à l’amputation
de l’index - il est reproché l’absence
d’avis chirurgical qui aurait permis
de déceler une section d’une artère
collatérale de la radiale, et l’absence
d’antibiothérapie et de contrôle de
la plaie dans les 24 heures).
- Prise en charge en postopératoire
(24) : les médecins généralistes sont
confrontés à des demandes de consultations après intervention chirurgicale en ambulatoire ou avec courte
hospitalisation. Il leur est reproché
l’avis donné, l’absence de réhospitalisation, des prescriptions notamment
d’antibiotiques contestables… Leur
mise en cause est souvent conjointe
à celle du chirurgien.
- en postopératoire précoce : prescription de morphiniques à J 2 après
chirurgie sous coelioscopie d’une
hernie inguinale pour douleurs abdominales et nausées (réhospitalisation
à J 3 et opération à J 6 d’une occlusion
du grêle – décès) ; demande d’avis
téléphonique à deux reprises pour
grosse bourse douloureuse à J 3 – J 4
d’une chirurgie inguinale (ischémie
testiculaire opérée à J 6) ; visite à J 3
après arthroscopie du genou (le lendemain d’une consultation avec le
chirurgien) puis à J 5 (hospitalisation décidée du fait d’une arthrite
septique - le patient soutient qu’il
était fébrile lors de la première
consultation) ; prescription d’antibiotique et d’anti inflammatoires
non stéroïdiens à J 5 d’une entorse
scaphoïdienne opérée (évolution prolongée d’une infection non maîtrisée) ;

conseil téléphonique le lendemain
d’une chirurgie de cataracte pour
adaptation des doses d’antalgiques,
puis le jour suivant pour une suspicion d’endophtalmie avec injection
immédiate d’antibiotiques devant
l’impossibilité de joindre immédiatement le chirurgien (hospitalisation dans
la soirée - diagnostic confirmé) ; décision d’une réhospitalisation immédiate pour un écoulement fébrile dans
les suites d’une chirurgie de rotule chez
un jeune homme (décès en réanimation d’un choc septique - le chirurgien
est également mis en cause).
- prise en charge plus à distance de
l’acte chirurgical ou plus prolongée
dont : prise en charge de vertiges
et de douleurs abdominales après
cholécystectomie sous cœlioscopie
(biologie subnormale à la 3ème semaine réhospitalisation à la 5ème semaine
avec une biologie peu perturbée décès quelques jours plus tard dans
des circonstances inexpliquées) ;
dans les suites d’une gastroplastie
pour obésité, consultation puis avis
téléphonique pour des vertiges et
vomissements à la sortie immédiate
d’une deuxième hospitalisation pour
les mêmes motifs pendant laquelle
les examens avaient été jugés normaux
(décès 2 jours plus tard - migration
de l’anneau ? - embolie pulmonaire).
- prise en charge jugée inadaptée
de complications infectieuses postchirurgicales, en parallèle avec le
chirurgien : modifications fréquentes
du traitement antibiotique, suivi en
parallèle avec des chirurgiens, entre
des séjours de convalescence et des
hospitalisations pendant 1 an, d’un
sepsis sur une prothèse totale de
hanche (décès) ; nécrose cicatricielle
surinfectée d’une lipectomie abdominale (reproche le prélèvement
bactériologique tardif non conseillé
par le chirurgien et une prescription
d’antibiothérapie non suspendue par
le chirurgien) ; suppuration pariétale
et désunion cicatricielle dans les
suites d’une cholécystectomie pour
cholécystite gangréneuse et retard
diagnostic d’une spondylodiscite
(suites essentiellement assurées par
le chirurgien) ; retard diagnostique
d’une endocardite et absence d’examens biologiques après une intervention sur des varices des membres

inférieurs chez une porteuse de prothèse valvulaire (décès) ; traitement
insuffisant, modifié à plusieurs reprises
alternativement par le médecin généraliste et le chirurgien, avec retard
diagnostique d’une spondylodiscite
à la suite d’une suppuration sur cicatrice après chirurgie de hernie discale
(prélèvement bactériologique ?) ; gestion de l’antibiothérapie sans prélèvement initial d’une nécrose sur
ligamentoplastie de cheville (suites
longues d’une ostéite fistulisée) ;
prescription d’anti inflammatoires
reprochée pour un œdème de jambe,
plusieurs mois après la mise en place
d’un clou plaque (infection patente
sur fistule 4 jours plus tard - le patient
prétend qu’existait un écoulement
sur cicatrice lors de la consultation)
- soins de suite : cure de hernie
étranglée (symptomatologie douloureuse abdominale dans un climat
fébrile - contact immédiat avec le
chirurgien - transfert le lendemain décès le jour suivant dans un tableau
de sigmoïdite possible perforée bouchée) ; complication postopératoire
d’une prothèse de hanche (complication cardiovasculaire sur un état
antérieur) ; collection pariétale sur
une cure d’éventration (aggravation demande de scanner et transfert
dans les délais dans l’établissement
d’origine où le patient décède d’un
choc septique sur une fistule intestinale opérée) ; éventuel retard à la
transmission des résultats d’un prélèvement de redon dont le résultat
est parvenu à la patiente après sa
sortie de l’établissement (mycobactéries atypiques) ;
- suites d’une intervention chirurgicale conseillée par le médecin :
du fait des suites anormales d’un
canal carpien ; de la prise en charge
de douleurs abdominales parfaitement bilantées avec échographie
(avis spécialisé demandé par le médecin généraliste - les reproches s’adressent essentiellement au chirurgien
qui a réalisé la cholécystectomie compliquée) ; du fait des suites compliquées d’un droit à ressaut chez une
patiente qui ne peut plus travailler
après l’intervention ; d’un décès en
postopératoire des complications
d’une chirurgie pour éventration ;
des suites d’un phlegmon de la main
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(le généraliste n’a pas participé aux
soins).
- divers (7) : mauvais suivi du diabète
et prescriptions anarchiques pour
syndrome polyalgique ; d’un cancer
de prostate non diagnostiqué et des
pathologies de son épouse et de sa
fille ; prescriptions de médicaments
aggravant l’état du patient dans un
contexte de troubles du comportement ; suivi d’un enfant lors d’une
garde dans une maison médicale ;
suivi d’une lombosciatique ; suivi d’une
arthrose du genou dans un contexte
de dépression ; prescriptions jugées
dangereuses chez un diabétique
insuffisant respiratoire (le médecin,
lassé des récriminations de son patient,
ayant décidé de ne plus le prendre
en charge en qualité de médecin
traitant).
- Conduite thérapeutique considérée
comme contraire aux bonnes pratiques (31 déclarations - 29 dossiers) :
prescription par deux médecins successifs d’une antibiothérapie par aminoside du fait du résultat positif d’un
prélèvement bactériologique à germe
multi résistants, parvenu au médecin
généraliste 15 jours après une chirurgie d’amputation des orteils (poussée d’insuffisance rénale et syndrome
vestibulaire avec surdité au 17ème jour
du traitement) ; prescription inappropriée de Nivaquine pour le traitement d’un accès palustre confirmé au
retour d’un séjour en Afrique chez un
patient qui avait refusé l’hospitalisation (décès brutal au 4ème jour alors
que l’état clinique s’était amélioré un lien de causalité avec le traitement
est évoqué chez ce patient ayant par
ailleurs des facteurs de risques cardiovasculaires) ; corticothérapie courte
per os prescrite chez un diabétique
pour une suspicion ultérieurement
non confirmée de pseudo polyarthrite
rhizomélique ayant décompensé le
diabète (recours temporaire à une insulino thérapie au cours d’une hospitalisation) ; prescription d’un antihypertenseur
conseillé par le cardiologue pendant
les 5 premiers mois de la grossesse,
alors que ce médicament est déconseillé
pendant le 1er trimestre et contreindiqué au 2ème (interruption thérapeutique de grossesse) ; survenue d’un
accident vasculaire cérébral 3 jours

après l’arrêt d’un traitement d’inhibiteur de l’enzyme de conversion pour
une toux rebelle chez une patiente
ayant des antécédents d’accident vasculaire cérébral, un diabète insulino
dépendant, une arythmie sur fibrillation auriculaire sous anticoagulants
(décès) ; poursuite par le médecin généraliste des morphiniques, de nombreuses
fois renouvelés, après initiation du
traitement dans un centre spécialisé
chez une patiente multi-explorée en
milieu hospitalier où a été retenu, faute
de mieux, un diagnostic de fibromyalgie ;
renouvellement à plusieurs reprises
de prescription de morphiniques pour
lombosciatique rebelle (fibrose cicatricielle après hernie discale opérée allégation d’une aggravation physique
et psychique due à ce traitement qui
a nécessité une hospitalisation pour
sevrage alcool + morphine) ; prescription d’un métabolisme thyroïdien
en préparation magistrale avec d’autres
produits associés concernant 8 patients
(mise en danger de la vie d’autrui) ; prescription de Levothyrox® (lévothyroxine)
pour nodule thyroïdien sans hypothyroïdie biologique dans un contexte
de surcharge pondérale (épisode de
tachycardie rapportée à une hyperthyroïdie iatrogène 3 ans après le début
du traitement qui n’avait pas fait l’objet
d’un suivi biologique - accident vasculaire rétinien 1 mois plus tard sans
lien de causalité) ; surdosage en lithium
(suivi par psychiatre) chez un patient
peu compliant pour réaliser les dosages
de lithémie (fracture fémorale lors
d’une chute et décès de cause inconnue quelques jours plus tard, alors que
la lithémie s’était normalisée) ; aggravation d’un herpès cornéen méconnu
par prescription de pommade ophtalmique contenant des corticoïdes
(consultation ophtalmologique 20
jours après le début des troubles) ;
kératite contre-indiquant le traitement prescrit ; application de Méladinine® (méthoxsalène) solution 0,1 %
(2 fois par jour pendant 15 jours) sur
des taches dépigmentées de vitiligo
(brûlures sur les zones d’application) ;
suivi par un pédiatre et un médecin
généraliste d’un enfant ayant un
diagnostic de rachitisme (réclamation
affirmant que c’est à l’instigation du
médecin généraliste que la vitamine
D aurait été arrêtée) ; prescription

médicamenteuse inadéquate à l’origine d’un handicap à 80 %.
- gestion des anticoagulants : survenue
d’un accident vasculaire cérébral
lors d’un relais par la calciparine avec
arrêt des antivitamines K insuffisamment équilibrés chez une patiente
ayant une valve mécanique mitrale ;
survenue d’une hémorragie digestive à l’occasion d’un surdosage
d’anticoagulant chez une patiente
de 90 ans ayant été opérée d’une
fracture du fémur ; conduite du
traitement anticoagulant lors d’un
nouvel épisode de phlébite (au moment
du relais par les antivitamines K)
avec extension de la phlébite et suspicion non confirmée d’embolie pulmonaire chez un obèse porteur d’un
déficit connu en protéine S ; prise en
charge d’une phlébite avec embolie
pulmonaire (reperméabilisation veineuse après 6 mois de traitement –
arrêt des anticoagulants - contrôle
des D dimères demandé 1 mois après décès 4 mois plus tard dans un contexte
de malaise syncopal ayant fait évoquer
une récidive d’embolie pulmonaire
sans preuve) ; survenue d’une embolie pulmonaire quinze jours après
l’arrêt des anticoagulants prescrits
pendant 1 mois après un accident de
ski (attelle de genou, cannes anglaises)
chez un patient ayant des facteurs
de risques (fibrinolyse - évolution
favorable) ; survenue d’une hémorragie
digestive sous anti inflammatoire
non stéroïdien, liée à un ulcère gastro
duodénal chez une femme de 90 ans
sous antivitamines K (décès 5 semaines
plus tard dans des circonstances
ignorées - la famille reproche également le mode de transport en ambulance simple pour le transfert de la
maison de retraite à l’hôpital, où elle
est arrivée en état de choc) ; patient
ayant fait un accident vasculaire
cérébral qui semble sans lien de causalité avec les conditions de prise en
charge d’un traitement anticoagulant
préventif pour thrombophlébite ; prise
en charge d’une première grossesse
chez une jeune fille porteuse d’une
mutation du facteur de Leyden (résistance à la protéine S) dépistée du
fait d’antécédents familiaux (retard
de croissance intra utérin à 25 SA,
dont le médecin généraliste n’est pas
informé - mort in utero à 31 SA du fait
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d’une pathologie vasculaire placentaire - il est reproché l’absence de traitement antiagrégant qui aurait pu
être discuté).
- divers : enquête de police sur demande
du Procureur concernant un patient
ayant causé la mort d’un tiers lors d’un
accident de la voie publique (questions
sur les traitements prescrits et l’information délivrée au patient sur les
risques de somnolence - dossier saisi) ;
préparation magistrale, comportant
notamment un diurétique, ayant abouti
à un contrôle anti dopage positif
lors d’une compétition sportive (dernière prescription « à renouveler »
prescrite 1 an auparavant) ; renouvellement d’un traitement psychiatrique après une hospitalisation pour
intoxication médicamenteuse (décès
par possible intoxication volontaire
quelques jours plus tard) ; modalités d’un traitement antidépresseur
longtemps poursuivi, sans complication iatrogène ; prescription répétée de paracétamol à un cirrhotique
lombalgique (conséquences ?) ; effets
secondaires attribués à diverses
prescriptions d’anti hypertenseurs
par médecin généraliste et cardiologue, ayant régressé, à l’arrêt de
tous les traitements décidé 1 an
plus tard par un confrère (contexte
fonctionnel).
■ Autres

déclarations

- Non-assistance à personne en danger,
refus de soins, de visite… (17 déclarations, 16 dossiers)
Ces dossiers font l’objet de plaintes
pénales ou ordinales dont
- demande d’intervention en urgence (3) :
détresse respiratoire chez un opéré
d’un cancer pulmonaire (indisponibilité immédiate du fait d’une autre
urgence vitale - conseil d’appeler le
SAMU - présence sur les lieux avant
l’arrivée rapide des pompiers le patient reproche la tardiveté de
l’arrivée du SAMU appelé pour le
transfert en réanimation - évolution
favorable) ; malaise et douleur thoracique (ambulance sur place à l’arrivée du médecin - SAMU demandé
mais envoyé à une mauvaise adresse décision d’un transport en ambulance
simple, le médecin suivant le véhicule refus de convergence par le SAMU -

arrêt cardiaque à l’arrivée) ; malaise
chez une patiente ayant un lourd passé
cardiovasculaire (arrivée rapide du
médecin - arrêt cardiaque 5 minutes
après l’arrivée - réanimation infructueuse - reproche la prise en charge
de l’arrêt cardiaque et l’arrivée tardive
des secours d’urgence)
- transfert : par ambulance simple
d’une patiente âgée porteuse d’une
pathologie cardiovasculaire présentant des douleurs thoraciques (arrêt
cardiaque à l’arrivée à l’hôpital).
- conseil téléphonique (3) : dans le
cadre de la permanence des soins
chez un patient de 35 ans se plaignant de difficultés urinaires et d’une
hémoptysie (décès quelques heures
plus tard) ; pour une patiente se plaignant de douleurs épigastriques qui
se rend spontanément aux urgences
(cholécystectomie ultérieure) ; pour
un malaise au cours d’un repas chez
une patiente ayant une polypathologie (conseil d’appeler le centre 15 intervention rapide du SAMU - transfert et décès quelques jours plus
tard).
- conseil d’hospitalisation en urgence
(refusée) pour suspicion d’hémorragie digestive (courrier rédigé –
finalement, le patient fait appel aux
pompiers quelques heures plus tard décès après l’arrivée à l’hôpital dans
un tableau d’insuffisance cardiaque
en arythmie).
- refus de visites à domicile, délais
d’attente (8), dont : indisponibilité
de 2 médecins, l’un débordé, l’autre
en visite, pour la suture d’une plaie
et à la suite d’un malentendu, conseil
inapproprié de la secrétaire de se
rendre à la pharmacie ; conseil de
visite au cabinet en l’absence de
caractère d’urgence ; refus de poursuivre les visites à domicile chez une
patiente obèse ; refus allégué de
consultation d’une patiente venue
au cabinet en dehors des heures
d’ouverture ; proposition d’une visite
différée à domicile ou immédiate
au cabinet d’un patient qui sera
hospitalisé pour vertiges et « destabilisation tensionnelle » ; refus de
soins allégué par un patient s’étant
présenté à l’ouverture du cabinet et
hospitalisé le jour même ; délai d’attente d’une heure dans la salle d’attente
pour prescription de kinésithérapie

ayant aggravé l’état d’un patient de
94 ans ; délai d’attente d’un quart
d’heure pour être examiné allégué
par un patient ayant une torsion
aiguë du testicule, le sociétaire étant
occupé par une autre urgence.
- Expertises (9) dont judiciaires (2),
Sécurité Sociale (4), assurance de personnes (3) : il est reproché les conclusions, l’évaluation des préjudices, la
décision d’aptitude au travail, la date
de consolidation : contestation d’un
rapport judiciaire 24 ans après sa
rédaction ; reproche portant sur la perte
du dossier qui avait été confié à l’expert pour étude ; un homme examiné
dans le cadre d’une demande de prêt
allègue s’être plaint de douleurs digestives et reproche l’absence d’électrocardiogramme à l’occasion de l’examen,
étant donné ses nombreux facteurs
de risque (infarctus myocardique dans
les jours suivants).
- Communication de dossier (7) : un
médecin se voit reprocher d’avoir
communiqué des renseignements à
un expert judiciaire dans le cadre d’un
contrat GAV chez une personne décédée ; dossier d’un psychotique saisi
dans le cadre d’une instruction pénale
pour meurtre ; absence de communication rapide du dossier médical, faute
de posséder l’ensemble du suivi sur
17 ans ; absence de communication
du dossier médical (5 déclarations)
dont une du fait du refus exprimé
(mais non noté) du vivant du patient
- Dommage corporel (13) dont chutes (12) :
dont 6 survenues chez des patients de
plus de 80 ans, responsable de fractures (10) (poignets, fémur, bimalléolaires, vertébrales …) ; chute en s’asseyant
sur la table d’examen du fait du basculement d’une partie de celle-ci ; en
s’installant sur une table dont la têtière
n’était pas verrouillée ; en descendant
de la table d’examen (2) après avoir
décliné de l’aide dans un cas ; dans le
cabinet (4), dont une facilitée par un sol
inégal, l’autre du fait de l’écroulement
d’une étagère à proximité de marches
d’escalier ; chute chez une femme de
90 ans responsable d’une fracture du
col du fémur coïncidant avec sa perte
totale d’autonomie ; 3 chutes sont
survenues à l’occasion d’un malaise
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après vaccin ou infiltration (3 bris dentaires), et une lors d’un test de Ruffié
sur escabeau responsable d’une fracture
bi malléolaire de cheville complexe, (arrêt
de travail prolongé de neuf mois et
séquelles) ; un enfant de quelques mois
s’est blessé avec les aiguilles utilisées
pour ses vaccins restées montées sur les
seringues sur la table d’examen où sa
mère le repose pendant que le médecin
prépare un autre vaccin oral.
- Certificats (5) : lors d’une procédure de
divorce, rapportant la notion de violences

conjugales sans le formalisme nécessaire ;
du fait d’une demande jugée injustifiée
par la famille de mise sous tutelle (2) ;
d’une hospitalisation d’office contestée (1) ; de complaisance (1) faisant
état de faits matériellement inexacts.
- Divers (13) dont : conseil à une femme
enceinte d’une isothérapie placentaire
avec explication de la technique, en précisant que celle ci est illégale en France ;
dissimulation de la gravité d’un cancer
métastasé chez un homme jeune en
accord avec l’équipe pluridisciplinaire ;

fait de conforter un membre de la
famille dans une demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers finalement refusée par le SAMU appelé à
l’aide ; propos jugés déplacés et injurieux ; « tape » sur les fesses chez un
enfant de 2 ans (certificat de coups
et blessures demandé immédiatement
à un confrère) ; le père d’une majeure
reproche au médecin d’avoir inculqué
de « faux souvenirs indus » à sa fille.
Enfin, dans 7 cas, les plaintes proviennent de patients manifestement
psychiatriques ou délirants.

Médecine d’urgence
Les 2 701 urgentistes du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 54 déclarations (49 dossiers) dont
33 pour les seuls libéraux, soit une sinistralité de 12,2 %. Parmi elles, 15 plaintes pénales, 10 plaintes
ordinales, 10 assignations en référé, 9 réclamations et 12 saisines d’une CRCI (56 plaintes).

■ Conduite

diagnostique et prise en
charge de pathologies diverses (13),
de traumatismes (19), de pathologies
infectieuses (7)

- Infarctus du myocarde (2) : femme
de 39 ans, facteurs de risque (2 électrocardiogrammes et dosage de Troponine normaux - sortie autorisée
après avis du cardiologue - arrêt cardiorespiratoire à domicile récupéré angioplastie en urgence - décès) ;
femme de 35 ans, facteurs de risque
(électrocardiogramme et Troponine
normaux - proposition de surveillance
hospitalière refusée par cette asthmatique authentique - 2 heures après,
arrêt cardiocirculatoire - thrombectomie en urgence - décès).
- Pathologie vésiculaire (2) : consultation
pour douleurs thoraciques (diagnostic
le lendemain d’un hydrocholécyste intervention en urgence 48 heures
plus tard dans un tableau de choc
septique) ; douleurs épigastriques se
révélant être une lithiase de la voie
principale diagnostiquée dans un

autre établissement, sans incidence
sur l’évolution.
- Retard diagnostique de pathologies
intracrâniennes (3) : tumeur cérébrale (1)
chez un homme de 18 ans présentant
des céphalées (scanner considéré comme
normal) ; thrombophlébite cérébrale (1)
au contact d’un empyème frontal chez
une femme de 18 ans (patiente céphalalgique traitée pour une pan sinusite décès) ; dissection vertébrale avec
thrombose basilaire chez un homme
de 35 ans bilanté à deux reprises aux
urgences (scanner) pour céphalées.
- Hématome des grands droits : un
patient de 75 ans sous anti-coagulant consultant pour un hématome
des grands droits retourne à domicile
par manque de place, mais revient la
nuit même (l’hématome sera évacué
deux jours plus tard).
- Prise en charge d’une crise hémorroïdaire : intervention 48 heures plus
tard pour un abcès de la marge
anale.

- Détresse respiratoire sur goitre chez
une femme de 43 ans (décès 24 heures
plus tard de cause inexpliquée) ; femme
en cours de fécondation in vitro consultant pour une gêne respiratoire (écho
doppler en urgence des membres inférieurs normal - le gynécologue est
également mis en cause - accident
vasculaire ischémique le lendemain
par thrombose sylvienne - décès - a
posteriori syndrome d’hyperstimulation ovarienne).
- Retard à l’incision d’un panaris : plaie
négligée depuis une semaine par le
patient (ostéite).
- Organisation d’un service d’urgence
accueillant uniquement les urgences
chirurgicales, objet de critiques par
un patient (l’urgentiste a transféré
par les pompiers une crise d’asthme
aux urgences médicales les plus
proches - traitement et sortie le jour
même).
- Méconnaissance de fracture ou
lésion osseuse lors d’un traumatisme
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ou leur prise en charge (19):
- traumatisme du poignet (2) : survenue d’une algodystrophie après
intervention finalement nécessaire ;
diagnostic ultérieur de luxation
rétrolunaire des os du carpe opéré.
- entorse de cheville (2).
- méconnaissance d’une fracture
mandibulaire : diagnostic 2 jours
plus tard (intervention).
- fracture tassement lombaire ;
diagnostic 2 jours plus tard.
- fracture costale et d’apophyses
transverses lombaires après une
chute de cheval : diagnostic le jour
même dans un autre centre.
- fracture du deuxième et troisième
métatarsien chez un mécanicien
dont une plaie par tournevis avait
été suturée (cal exubérant un mois
plus tard - ostéotomie - gêne fonctionnelle - reclassement professionnel envisagé).
- fracture de la coracoïde : avis
immédiat du chirurgien orthopédiste,
exploration radiologique complète
au cours du suivi.
- lésion de la coiffe des rotateurs
peut-être traumatique sur une coiffe
un peu dégénérative et associée à un
traumatisme du coude (intervention
ultérieure sur l’épaule compliquée
de capsulite rétractile).
- lésion méniscale : reproche le retard
à la réalisation d’une IRM.
- rupture de tendon fléchisseur
(pouce-index) (2) de diagnostic tardif
(8 jours - 45 jours) malgré la gêne
fonctionnelle immédiatement alléguée dans un cas.
On note le décès de 5 patients victimes de traumatisme au décours
de la prise en charge : agression sur
la voie publique d’une patiente de
70 ans autorisée à rentrer à domicile après bilan et radio (réhospitalisation quelques heures plus tard
dans un état de choc) ; patiente de
70 ans victime d’une chute après
coloscopie dans les locaux de l’établissement, prise en charge par
plusieurs praticiens (l’anesthésiste
et le radiologue sont également en
cause - radiographie cervicale demandée par l’urgentiste - révélation
ultérieure d’un hématome compressif cervical par fracture luxation C5C6) ; accident de la voie publique
chez un patient de 74 ans autorisé à

rentrer à domicile après le diagnostic
de fracture costale et réhospitalisé 48
heures plus tard pour hémo-pneumothorax (multiples complications d’un
séjour en réanimation prolongé).
- conséquences d’un hématome
« intracrânien » (2) (dont un sousdural aigu associé à une fracture du
crâne méconnue). Un patient jeune
avait été hospitalisé dans un contexte
d’intoxication éthylique et de traumatisme crânien avec perte de connaissance (sortie accompagnée contre
avis médical) ; un homme de 70 ans
présentant des troubles cognitifs
a été réhospitalisé dans un autre
établissement le jour même de son
passage au service des urgences
(décès ultérieur).
- cicatrice inesthétique de la lèvre après
suture d’une plaie chez un enfant.
Si les conséquences du retard diagnostique de certaines fractures ou
lésions traumatiques est finalement
sans grande conséquence sur l’évolution ultérieure, d’autres coïncident
avec des arrêts de travail prolongés
(souvent en accident de travail), les
patients faisant valoir l’incidence professionnelle de leur handicap.
- Pathologies infectieuses (12) : il est
reproché le retard diagnostique, la
sous-estimation de la gravité d’un
syndrome infectieux avant la survenue
du choc, l’absence d’hospitalisation,
la prise en charge de sepsis graves
déclarés. L’urgentiste n’est parfois
qu’un maillon de la chaîne des soins.
- décès par choc septique (3) :
hématome fébrile de jambe chez un
diabétique immédiatement hospitalisé (abcès mis à plat le lendemain
puis choc septique et décès) ; choc
septique vraisemblablement d’origine
urinaire chez un paraplégique de 30 ans
(l’anesthésiste et le chirurgien sont
également en cause) ; choc septique
sur calcul urétéral chez une femme
de 37 ans avant tout drainage des
voies urinaires.
- impotence du membre supérieur
(plaie ? fièvre ?) compliquée de choc
septique ultérieur rendant nécessaires des amputations des extrémités chez un homme de 32 ans.
- douleurs thoraciques chez un
coronarien révélant en fait une

spondylodiscite cervicale diagnostiquée 2 jours plus tard à l’occasion
d’une tétraplégie.
- quatre médecins sont impliqués
pour un retard allégué de méningite
herpétique (patient hospitalisé scanner - refus réitéré de ponction lombaire - sortie) et pour retard diagnostique d’une méningo-encéphalite à
pneumocoque le lendemain de son
admission (décès).
■ Activité

SMUR-SAMU (2)
Gestes inappropriés de réanimation d’un
arrêt cardiaque dans un magasin (médecin en garde à vue, affaire médiatisée) ;
transport d’un enfant de 4 ans présentant des convulsions hyperthermiques,
ayant désaturé pendant le transport
(décès une semaine plus tard).
■ Régulation (6) dont 4 pénales et
2 ordinales
Les patients reprochent l’envoi de
moyens tardifs ou inadaptés. L’audition
des bandes d’enregistrement du centre de régulation joue un rôle décisif
dans l’évolution de ces dossiers : envoi
tardif d’un SMUR après l’appel pour
détresse respiratoire chez un insuffisant respiratoire de 80 ans réanimé
par les pompiers ; conseil jugé inapproprié (2) de se rendre par ses propres
moyens au service des urgences le
plus proche (paralysie faciale révélant
un accident vasculaire hémorragique
en voie de constitution et plaie oculaire
par projectile) ; conseils téléphoniques
à plusieurs reprises et demande de la
visite d’un médecin de garde qui ne
se déplace pas (mère d’un enfant de
5 ans présentant un tableau de gastroentérite - arrêt cardiorespiratoire 6 heures
après le premier appel et 2 heures après
le second) ; le conseil d’appeler le médecin généraliste ou d’une hospitalisation
n’a pas été suivi par une cirrhotique décédée 24 heures plus tard. Un médecin
a participé à la régulation d’un appel
téléphonique sous la conduite des
seniors (décès ultérieur de l’enfant).
■ Divers

(2)
Un patient conteste le bien-fondé et
les modalités d’une procédure d’internement, un autre conteste la décision
de l’urgentiste ayant considéré que
son état était compatible avec une
mesure judiciaire de garde à vue.
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Anatomopathologie
et biologie
18 déclarations (15 dossiers) de praticiens - tous libéraux - dont 9 assignations en référé, 2 réclamations
et 1 saisine d’une CRCI.

ANATOMOPATHOLOGIE
■ La majorité des déclarations concerne

une erreur d’interprétation cytologique
ou histologique :
- Tumeurs du sein (6) : cancer canalaire infiltrant (double lecture) sur la
microbiopsie d’une tumeur classée
ACR5 (diagnostic infirmé sur la pièce
d’exérèse - papillome intrakystique
lors de l’examen extemporané pratiqué lors de l’intervention comportant
mastectomie partielle et curage ganglionnaire) ; carcinome infiltrant avec
des lésions périphériques de carcinome
intracanalaire lors de l’examen extemporané d’une lésion suspecte ACR4
pour laquelle la patiente avait refusé la
biopsie (mastectomie partielle et curage
ganglionnaire - diagnostic final de
« cicatrice radiaire » avec hyperplasie
intracanalaire focalement atypique) ;
adénocarcinome canalaire infiltrant
sur une biopsie du sein (extemporané
lors de la tumorectomie d’interprétation
difficile - adénose pseudotumorale
après relecture) ; carcinome infiltrant
sur une biopsie du sein droit (tumorectomie et curage ganglionnaire rectification du diagnostic : lésion
bénigne - l’enquête déclenchée du
fait de cette discordance des résultats a mis en évidence une inversion
des dossiers de deux patientes lors de
l’analyse histologique) ; cytologie d’une
ponction d’un kyste du sein et microbiopsie rassurantes chez une patiente
opérée deux ans auparavant d’un cancer
controlatéral (le résultat de l’analyse
immuno-histochimique est en faveur
d’un micro foyer carcinomateux infiltrant
millimétrique : ce résultat ne sera pas

adressé à la patiente du fait d’une
erreur informatique, le résultat rassurant de la ponction et de la biopsie
étant adressé en lieu et place de cette
analyse immuno-histochimique : dix
mois de retard pour la prise en charge).
Enfin, une patient attribue à la biopsie d’une tumeur rétractile maligne
du sein droit les déformations ultérieures liées à l’évolution tumorale
dont le traitement a été refusé.
- Interprétation de lésions cutanées
(5) : biopsie d’un naevus récemment
modifié interprété comme un nævus
nævo-cellulaire bénin dont l’exérèse
est complète (mélanome - décès - a
posteriori lame initiale de lecture difficile) ; exérèse d’un naevus bicolore
suspect interprété comme bénin (évolution métastatique trois ans plus tard relecture des lames en faveur d’un
mélanome malin superficiel) ; exérèse
d’un nævus abdominal interprété comme
un carcinome basocellulaire pagétoïde
(relecture des lames demandée pour
précision sur les marges de l’exérèse rectification de l’interprétation en
faveur d’une verrue séborrhéique) ;
biopsie d’une lésion cutanée en faveur
d’un carcinome spinocellulaire (kératose séborrhéique diagnostiquée
sur la pièce d’exérèse) ; exérèse d’un
nævus de la joue interprété comme
bénin (découverte de métastases deux
ans plus tard - relecture en faveur
d’un mélanome nodulaire très atypique).
- Tumeurs de localisations diverses (4) :
tuméfaction de la main interprétée
comme un myxome (récidive six mois
plus tard imposant une autre biopsie après avis référent demandé devant
l’aspect atypique, diagnostic de sarcome

fibroblastique) ; angiomyolipome du
rein droit opéré après deux ans de
suivi du fait d’une augmentation de
volume (cytologie six mois plus tard
d’un nodule du rein restant en faveur
d’un carcinome à cellules claires néphrectomie élargie - diagnostic infirmé
sur la pièce opératoire) ; biopsie prostatique en faveur d’un adénocarcinome
prostatique (deux biopsies sur dix
positives - prostatectomie radicale
compliquée d’impuissance et d’incontinence - absence de reliquat tumoral sur le matériel communiqué relecture des lames initiales confirmant
le diagnostic - pas d’erreur d’étiquetage) ; découverte d’un carcinome in
situ infiltrant du col lors d’une biopsie faite un mois après un frottis qui
nécessitait un contrôle du fait de son
caractère inflammatoire, identique au
précédent réalisé dix mois auparavant
(hystérectomie et traitement complémentaire - allégation d’une erreur
de lecture et d’une colposcopie tardive - le gynécologue est également
impliqué).

BIOLOGIE
Résultat négatif d’un diagnostic biologique de grossesse chez une jeune
fille qui, deux mois plus tard, confirme
une grossesse évolutive de plus de quatre
mois ; résultat erroné d’un dosage
de bêta HCG, qui a conduit en fonction du contexte clinique à décider
d’une cœlioscopie pour suspicion,
non confirmée, de grossesse extrautérine (cette erreur s’est produite
au moment d’un changement de
méthode de ce dosage).
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Cancérologie
8 déclarations (7 dossiers, 7 libéraux) : parmi elles, 3 assignations en référé et 5 saisines d’une CRCI.

La famille des patients, ou les patients
eux-mêmes, reprochent la prise en
charge de cancers d’évolution défavorable, souvent pris au stade de tumeurs
évoluées : prise en charge d’un cancer de la langue (glossectomie avec
curage ganglionnaire - radio et curiethérapie - rémission - reproche la persistance de séquelles) ; prise en charge
d’une tumeur du sigmoïde avec découverte peropératoire d’une tumeur
maligne ovarienne et d’une carcinose
péritonéale (atteinte primitive ovarienne
ou métastase du cancer colique ? chimiothérapie orientée vers une
tumeur colique - échec - chimiothérapie ultérieure par confrère dirigée

vers une tumeur ovarienne - suspicion
d’une erreur thérapeutique) ; patiente
régulièrement surveillée pour des
seins mastosiques avec des micro calcifications irrégulières (macrobiopsie
en faveur d’hyperplasie lobulaire atypique et de carcinome lobulaire in situ décision conjointe avec le chirurgien
d’une mammectomie bilatérale avec
mise en place de prothèses rétro-pectorales - infection - reproche le bienfondé de cette décision) ; prise en charge
d’une chimiothérapie pour cancer du
sein avec tolérance médiocre et septicémie à staphylococcus aureus sur
site implantable (ablation du matériel et
réimplantation - rechute métastatique -

le gynécologue est également mis en
cause) ; chimiothérapie après radiothérapie d’un cancer du cavum compliquée de septicémie à candida sur
site implantable (séquelles après séjour
en réanimation) ; récidive ganglionnaire
d’un séminome testiculaire (décision
de chimiothérapie après concertation
multidisciplinaire n’empêchant pas
l’évolution fatale) ; chimiothérapie
par Bléomycine d’un cancer du testicule métastasé avec adénopathies
abdominales et métastases pulmonaires (insuffisance respiratoire sur
pneumopathie bilatérale infectieuse
ou toxique - évolution rapide vers le
décès).

Cardiologie
Les 3 045 sociétaires cardiologues du Sou Médical – Groupe MACSF ont adressé 75 déclarations,
(68 dossiers) dont 70 déclarations pour les seuls libéraux, soit une sinistralité de 3,8 % (contre 2,4 %
en 2007). Parmi elles, 2 plaintes pénales, 8 plaintes ordinales, 27 assignations en référé, 11 réclamations
et 27 saisines d’une CRCI.

Les déclarations concernent souvent
plusieurs praticiens cardiologues
interventionnels ou non, impliqués
dans le suivi en ville, en hospitalisation, y compris en soins intensifs, qu’il
s’agisse d’une prise en charge ponctuelle ou plus régulière ou des complications de gestes invasifs.

■ Conduite

diagnostique (6)
Consultation à la demande du généraliste
pour douleurs thoraciques atypiques
(ECG - épreuve d’effort maximale négative - réapparition de douleurs gérées par
médecin généraliste – mort subite 3 mois
après la consultation – l’autopsie pratiquée serait en faveur de lésions coronariennes) ; remplacement valvulaire par

bio prothèse à l’initiative du cardiologue
également consulté en postopératoire qui
réalise une échographie trans œsophagienne jugée normale à 6 semaines de la
chirurgie ( à la demande des médecins
d’un centre de rééducation du fait d’un
état fébrile avec hémoculture positive
à streptocoques, mis sous antibiotiques - plusieurs consultations avant
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la découverte d’une endocardite révélée
par une hémiplégie inaugurale 3 mois
après l’intervention) ; pratique d’un bilan
pour vertiges (échographie, holter) chez
un patient opéré 10 ans auparavant
d’une prothèse valvulaire et ayant des
lacunes cérébrales à l’IRM déjà pratiquée (découverte 3 mois plus tard
au cours d’une hospitalisation d’une
endocardite délabrante justifiant un
remplacement valvulaire par bio prothèse - complication vasculaire périphérique et amputation) ; avis donné
à l’urgentiste pour un patient de 40 ans,
tabagique, consultant pour douleur
thoracique à deux reprises depuis la
veille (électrocardiogrammes et dosage
de troponine normaux à deux reprises
à 4h d’intervalle - sortie autorisée infarctus du myocarde immédiatement
après le retour à domicile compliqué
d’un arrêt cardiaque - encéphalopathie
anoxique – décès - l’urgentiste est également concerné) ; contestation de
l’interprétation normale d’un doppler,
le patient ayant un tableau d’artère
poplitée piégée compliquée d’une
ischémie-amputation ; retard diagnostique d’un mois environ d’un cancer
gastrique, associé à une cardiopathie
valvulaire décompensée.
■ Consultation précédant un acte
chirurgical compliqué avant lequel
le cardiologue n’avait pas décelé de
contre indication (2)
Réalisation d’un bilan préopératoire
avant chirurgie de prothèse de genou
chez un porteur de prothèse valvulaire (décès en postopératoire dans
un tableau de choc) ; consultation
préopératoire en vue d’une exérèse
de cavernome inguinal et phlébectomie chez un patient suivi après remplacement prothétique valvulaire
(pontage coronaire - infection du site
opératoire - décès de cet immunodéprimé 2 mois après la chirurgie dans
un tableau de défaillance multi viscérale).
■ Prise

en charge (21 déclarations,
20 dossiers)
Suivi d’un patient pendant plusieurs
années pour fuite aortique et rétrécissement mitral (demande d’avis chirurgical en vue d’un double remplacement
valvulaire au décours duquel le patient
est décédé) ; consultation unique à la

demande d’un médecin généraliste
pour hypertension artérielle associée
à une insuffisance rénale sévère, pour
laquelle le cardiologue conseille un
bilan étiologique (greffe rénale un an
plus tard) ; absence de conseil d’une
antibioprophylaxie lors de la découverte d’une insuffisance mitrale fonctionnelle (endocardite mitrale après
soins dentaires plusieurs années plus
tard, alors que le cardiologue ne suivait plus le patient) ; bilan cardiologique chez un homme de 65 ans,
diabétique, avec épreuve d’effort positive électriquement (reproche l’absence de poursuite des explorations
et la survenue d’un infarctus ayant
bénéficié d’une fibrinolyse avant le
pontage - prise en charge au CHU
également critiquée lors de l’attente du
pontage coronaire - décès) ; contestation de la décision de traiter une
hypertension avec prescription d’un
traitement qui aurait entraîné des
effets indésirables (amélioration avec
l’arrêt du traitement, la tension demeurant normale - plainte notamment
pour « mise en danger d’autrui ») ;
contestation de la prise en charge
d’une insuffisance cardiaque sur cardiomyopathie congestive, voire ischémique, pendant plusieurs années, ce
diagnostic ayant été remis en question
par un confrère et le traitement allégé ;
suivi d’un enfant depuis la naissance
pour cardiopathie complexe et sténose pulmonaire opérée (5 mois après
la chirurgie curative, nouvelle sténose
asymptomatique surveillée puis devenant symptomatique 3 mois après décision de cathétérisme, prise de
rendez-vous - aggravation rapide de
l’enfant qui est hospitalisé - arrêt cardiaque lors de la reprise chirurgicale –
décès - reproche le retard à la prise
en charge) ; prise en charge conjointe
par plusieurs praticiens d’une grossesse médicalement interrompue pour
hypertension rebelle et dégradation
de la fonction rénale (cette hypertendue prenait au début de sa grossesse
des médicaments anti hypertenseurs
contre-indiqués - sartans -, interrompus en fait vers 12 SA, et qui ne sont
pas directement à l’origine de cette
interruption de grossesse) ; patient
suivi pour coronaropathie et rétrécissement aortique, hospitalisé en urgence,
un mois après la dernière consultation,

dans un contexte de syndrome coronarien aigu (décision d’un triple pontage
et d’un remplacement valvulaire arrêt cardiorespiratoire pendant l’intervention - anoxie cérébrale et placement en institution de cet homme
de 60 ans - la famille met en cause
l’ensemble des praticiens) ; lors d’une
hospitalisation 24 heures après la survenue d’un infarctus, bronchite fébrile
améliorée sous antibiotiques et bon
équilibre hémodynamique (mort subite
une dizaine de jours plus tard, avant la
coronarographie qui avait été repoussée - le cardiologue n’a pas participé
au traitement de cette infection) ;
participation à la prise en charge en
centre de rééducation d’un patient
insuffisant respiratoire en attente d’un
pontage, décédé d’une récidive ischémique une nuit où le cardiologue n’était
pas d’astreinte ; cardioversion externe
pour fibrillation auriculaire sur rétrécissement mitral compliquée 3 jours
plus tard par un AVC ischémique (gestion
des anticoagulants ? - geste effectué
par un remplaçant - prise en charge
avant et après le geste par plusieurs
cardiologues) ; coronarographie (normale) effectuée chez un patient hospitalisé en urgence pour syndrome
coronarien aigu sur remplacement
valvulaire ancien (œdème lésionnel
en réanimation, puis syndrome infectieux et décès un mois plus tard dans
un tableau d’endocardite dont le
diagnostic a été posé lors de l’échographie transœsophagienne faite par
un confrère - ces deux cardiologues n’ont
effectué que les gestes techniques) ;
indication d’une plastie mitrale et
prise en charge d’une patiente en
postopératoire immédiat, avant son
transfert en réanimation pour accident vasculaire cérébral et défaillance
multiviscérale (décès) ; fibrinolyse de
sauvetage chez une patiente opérée
d’une plastie abdominale compliquée
dans les heures suivantes d’un tableau
évocateur d’une embolie pulmonaire
massive (coma végétatif malgré la réanimation entreprise) ; réalisation d’une
échographie cardiaque à la demande
d’un anesthésiste, confirmant la suspicion d’une embolie pulmonaire (malgré
le traitement immédiatement entrepris,
décès du patient, également vu quelques
jours auparavant en cours d’hospitalisation par un confrère avant une
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coloscopie) ; décès dans un tableau
d’embolie pulmonaire d’un enfant de
13 ans en surcharge pondérale, opéré
d’une appendicectomie aux suites
fébriles, malgré la prophylaxie instaurée le lendemain d’une reprise chirurgicale pour toilette péritonéale (il
est reproché aux médecins un retard
de diagnostique et une insuffisance
de bilan d’un malaise survenu 2 jours
avant l’arrêt cardiovasculaire fatal) ;
décision de remplacer l’HBPM prescrite
pour embolie pulmonaire depuis 24 h
à bonne dose par une héparine intraveineuse (décès du patient le jour même,
lever précoce malgré les consignes) ;
consultation au décours d’une prostatectomie difficile pour poussée hypertensive (proposition d’un traitement
en fonction des chiffres tensionnels 2 jours plus tard, troubles de la déglutition et paralysie unilatérale d’une corde
vocale avec IRM normale nécessitant
une gastrostomie - la conduite thérapeutique est mise en cause) ; prescription erronée et de courte durée,
majorant les doses de neuroleptiques
d’un patient aux multiples pathologies, hospitalisé en unité de soins
intensifs et rendue responsable de sa
dépendance.
■ Médicaments

(6)
Diagnostic chez un polyvasculaire
multi-opéré d’un tableau d’ischémie du
membre inférieur par thrombose d’une
prothèse iliaque (suites compliquées
de thromboses itératives et d’une possible allergie à l’héparine – amputation) ; antibioprophylaxie préconisée
par téléphone par un cardiologue avant
coloscopie chez une patiente porteur
d’une communication inter auriculaire opérée (réaction cutanée sévère
chez une patiente allergique à cet
antibiotique) ; prise en charge d’une
patiente présentant des douleurs thoraciques atypiques après altercation
familiale et une poussée hypertensive
sous anticoagulants (diagnostic une
semaine plus tard d’un hématome péri
médullaire responsable d’une paraplégie - diagnostic et intervention tardives ? - surdosage anticoagulant ?) ;
survenue un mois et demi après l’instauration d’un traitement par la Cordarone® (amiodarone) pour fibrillation
auriculaire rebelle, d’une pneumopathie
interstitielle bilatérale (persistance d’une

dyspnée invalidante malgré l’arrêt précoce du médicament, nécessitant une
oxygénothérapie au long cours) ; patiente
sous anticoagulants pour fibrillation
auriculaire n’ayant pas consulté depuis
plus d’un an, vue en urgence pour surdosage d’un traitement anticoagulant
constaté à deux reprises à 8 jours
d’intervalle (INR à 12 puis à 16 - arrêt
des antivitamines K et contrôles rapprochés biologiques prescrits - survenue le lendemain de somnolence et
de vomissements, puis hospitalisation
pour hémiplégie révélant un hématome sous-dural et une hémorragie
sous arachnoïdienne) ; contestation
de l’administration d’un bêta-bloquant
pour tachycardie lors d’un malaise
quelques heures après angioplastie
d’une sous-clavière (en fait, anaphylaxie chez une patiente ayant des
antécédents explorés de graves réactions allergiques au décours de gestes
similaires avec utilisation de produit
de contraste iodé - aggravation du
tableau clinique dans les heures suivantes et décès).
Complications de gestes techniques (33)
Les praticiens ont effectué un des gestes,
ou participé à l’indication, ou à la prise
en charge de la complication.
■

- Angioplastie (15 déclarations, 12 dossiers) :
- complications liées au geste :
coronarographie pour infarctus myocardique quelques jours après un
accouchement d’une femme sans
facteur de risque (dissection coronaire
a priori spontanée - angioplastie avec
stents avec succès - quelques jours
plus tard, dissection vertébrale spontanée d’évolution favorable) ; complément d’angioplastie coronaire
chez un patient aux lourds antécédents vasculaires, compliquée d’une
occlusion embolique de l’artère centrale de la rétine ayant bénéficié
dans les délais d’une fibrinolyse in situ
avec récupération visuelle partielle ;
lors de la mise en place du cathéter
guide en vue d’une angioplastie, dissection de la coronaire droite remontant dans l’aorte ascendante (extension
et chirurgie aortique le lendemain avec
suites favorables) ; coronarographie
et angioplastie sans complication

technique après un long délai de
réflexion chez un patient souhaitant récupérer son certificat d’aptitude au pilotage (décès le soir
même sans cause évidente à l’autopsie) ; coronarographie par voie
fémorale après échec de la voie
radiale (survenue d’un hématome
du bras, se révélant compressif, avec
séquelles persistantes sensitivomotrices) ; angioplastie coronaire sur
lésion complexe de l’artère circonflexe, compliquée de dissection du
tronc commun et de l’IVA (choc cardiogénique réfractaire malgré un
traitement endovasculaire et une
réanimation active – décès) ; angioplastie par voie fémorale après échec
de la voie radiale, compliquée dès
le retour le lendemain à domicile de
troubles neurologiques évoquant
une ischémie par embole médullaire
(IRM en faveur du diagnostic).
- infections : coronarographie compliquée d’un syndrome infectieux,
successivement pris en charge par
différents médecins, avec endocardite diagnostiquée 10 jours après
l’acte (évolution favorable sous antibiotiques - retard diagnostique possible mais sans réelle incidence) ;
coronarographie compliquée d’un
abcès au point de ponction, puis
d’une arthrite de hanche à staphylocoques aureus ; après pontage
ilio-fémoraux et angioplasties de la
fémorale et poplitée, angioplastie
coronaire compliquée quelques jours
plus tard d’un choc septique avec
insuffisance rénale aigue (nombreuses
reprises chirurgicales fémorales et mise
sous dialyse 3 ans plus tard) ; angioplastie (deux jours après une coronarographie) par voie fémorale, avec
fermeture percutanée chez un diabétique compliquée d’un hématome
surinfecté et d’un embole septique
conduisant à l’amputation (reproches
concernant la gestion des complications) ;
coronarographie, avec angioplastie dans
la foulée, par voie fémorale avec fermeture percutanée, compliquée 2 jours
plus tard d’une septicémie à staphylocoques et d’une arthrite de cheville d’évolution favorable sous antibiotiques.
- Pacemaker (11 déclarations, 9 dossiers) :
- complications liées au geste :
remplacement d’un pacemaker chez
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une femme traitée pour une psychose
maniaco dépressive, à l’origine de
multiples plaintes (changement de
sonde auriculaire et de boîtier 2 ans
plus tard par autre confrère, pour dysfonctionnement de la sonde auriculaire) ; changement de pacemaker
qui serait à l’origine d’une aggravation neurologique (scanner non
modifié par rapport à l’état antérieur
multi lacunaire) ; remplacement du
boîtier d’un pacemaker du fait d’un
dysfonctionnement (découverte ultérieure d’un déplacement de la sonde
ventriculaire qui doit être changée
un mois plus tard) ; implantation d’un
pacemaker triple chambre et d’un
défibrillateur, compliquée d’hémothorax par plaie du lobe supérieur
(gestion rapide de la complication séquelles d’un séjour prolongé en
réanimation avec hémodialyse) ;
prise en charge d’une patiente ayant
un pontage coronaire (fraction d’éjection à 20 %) à la suite d’une syncope
(mise en place d’un défibrillateur
implantable, compliquée d’un hémothorax - surveillance en soins intensifs
par autre cardiologue - décès dans
un tableau de troubles du rythme
itératifs) ; implantation d’un pacemaker et d’un défibrillateur automatique
implantable (réglage satisfaisant chocs électriques inappropriés et
ressentis comme douloureux, survenus lors d’épisodes de tachycardie
supra ventriculaire et non récidivants après nouveau réglage).
- infections : infection de la loge plusieurs années après un repositionnement d’un pacemaker chez une
patiente appareillée depuis 15 ans
(deux tentatives d’ablation partielle
du matériel jugées insuffisantes -

survenue d’une endocardite d’évolution favorable - lors de l’explantation
par confrère, rupture de la veine cave
supérieure d’évolution favorable après
chirurgie) ; infection d’une loge de
pacemaker après repositionnement
de la sonde, d’évolution favorable
(explantation et réimplantation différée) ; repositionnement d’une sonde
ventriculaire, compliquée d’une infection de la loge du pacemaker et d’une
septicémie (ablation du matériel mal
tolérée avec syncopes sur bloc auriculo-ventriculaire et réimplantation
dans un contexte d’agitation chez
une patiente de 90 ans - décès alors
que le sepsis semblait contrôlé).
- Scintigraphie myocardique à la Persantine® (dipyridamole) prescrite mais
réalisée par un confrère (examen positif
sans douleur, sortie semble-t-il précipitée de cette femme de plus de 80 ans arrêt cardiaque quelques heures plus
tard).
- Radiofréquence (6 déclarations,
5 dossiers) :
- pour flutter : brûlures du troisième
degré (2 dossiers) au niveau des
plaques intermédiaires dorsales (sur
plaques non défectueuses, enquête
de matériovigilance ) dans un cas, et
sur la plaque intermédiaire thoraco
abdominale dans un autre cas.
- pour fibrillation auriculaire rebelle :
ponction trans septale difficile, plaie
du ventricule droit (tamponnade drainée en urgence - évolution favorable) ; épanchement péricardique et
surdosage temporaire en héparine
(drainage en urgence aux suites difficiles mais finalement favorables reproches concernant la surveillance

des anticoagulants et retard diagnostique par l’équipe de garde) ;
plaie de l’oreillette gauche et tamponnade (drainage péricardique asystolie récupérée - puis suture par
chirurgien de la plaie de l’oreillette
avec stabilisation hémodynamique séquelles anoxiques avec perte totale
d’autonomie).
■ Divers

(7)
Refus d’un déplacement à domicile
pour poussée hypertensive chez une
patiente antérieurement suivie par un
confrère retraité ; décès d’un patient,
dans des circonstances non précisées,
le lendemain d’un entretien avec le
médecin généraliste auquel avait été
suggéré une hospitalisation plutôt que
la consultation demandée (le patient,
possiblement en insuffisance cardiaque,
avait été vu aux urgences quelques
jours auparavant pour motif non précisé) ; conseil téléphonique donné au
médecin généraliste d’hospitaliser un
patient présentant une douleur thoracique (refus du patient d’être hospitalisé en urgence) ; contestation de
la nécessité d’une échographie cardiaque demandée en complément
d’une consultation par un confrère
(insuffisance rénale et hypertension),
et du montant des honoraires réclamés ; troubles, nécessitant l’intervention des services de police, causés
par un patient psychiatrique suivi en
cardiologie dans un établissement
(plainte pour majoration de l’anxiété
liée à la révélation d’une affection
grave), dommage prothétique dentaire
lors d’une échographie trans œsophagienne ; chute lors d’une épreuve
d’effort sur tapis (fracture humérale).

Dermatologie
Les 2 350 sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 72 déclarations (71 dossiers)
dont 71 pour les seuls libéraux, soit une sinistralité de 3,3 % (contre 3 % en 2007). Parmi elles, 1 plainte
pénale, 12 plaintes ordinales, 7 assignations en référé, 52 réclamations et 2 saisines d’une CRCI.
■ Retard diagnostique (7), notamment de lésions malignes
Mélanome malin diagnostiqué un
an après la cryothérapie d’une lésion

évocatrice d’une kératose séborrhéique ;
mélanome malin d’un orteil diagnostiqué deux mois après une consultation pour plaie traînante ayant déjà

motivé plusieurs consultations en dermatologie et des prélèvements mycologiques négatifs ; carcinome spino
cellulaire de la région temporale ayant
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fait l’objet d’une cryothérapie pour
une lésion évoquant une dyskératose
(biopsie deux mois plus tard par un
confrère - éventualité de la nécessité
de ce prélèvement dûment signalée
en cas de persistance de la lésion) ;
maladie de Bowen diagnostiquée quatre ans après le diagnostic de plaque
psoriasiforme du genou ; lésion kératosique de la joue confirmée par biopsie deux ans auparavant, améliorée
dans un premier temps par la cryothérapie (découverte deux ans plus tard
d’un mélanome à extension superficielle lors d’une biopsie pratiquée par
un confrère) ; retard à la biopsie d’un
nævus chez une femme régulièrement
suivie se révélant être un mélanome
malin superficiel ; diagnostic d’une
acné rosacée considérée dix jours plus
tard par un confrère comme une dermatite eczématiforme d’origine médicamenteuse.
■ Prise en charge et surveillance d’un

traitement (7 déclarations, 6 dossiers)
Lésion de l’aile du nez évocatrice de carcinome basocellulaire (cryothérapie nécessité d’une exérèse ultérieure avec
greffe - histologie confirmant le diagnostic) ; biopsie d’une lésion d’une aile
du nez se révélant être une maladie
de Bowen (transmission du résultat
au médecin généraliste avec proposition d’une chimiothérapie locale patient non revu - chirurgie délabrante
six mois plus tard) ; plaie du pied sur
un diabète décompensé ayant évolué
vers une fasciite nécrosante 4 ou 5 jours
plus tard (reproche l’absence de prélèvement bactériologique lors de la
première consultation où le diagnostic d’angiodermite nécrotique sèche
avait été posé chez un patient hospitalisé, apyrétique, sous antibiotiques) ;
suivi pour un psoriasis cutané amélioré par la puvathérapie associé à un
rhumatisme dans un contexte de collagénose non étiquetée avec hépatite
(reproche le retard diagnostique de
maladie lupique ultérieurement diagnostiquée lors d’une poussée après un
séjour au soleil - longue hospitalisation du fait de la iatrogénie des traitements instaurés et d’une fasciite
nécrosante après biopsie cutanée en
milieu hospitalier) ; reproche infondé
d’un traitement inapproprié de la gale ;
contestation du bien-fondé d’un traitement par isotrétinoïne pour acné
rebelle qui s’est révélé être un échec

malgré une posologie et une surveillance adaptées chez une femme de
22 ans.
■ Accident

médicamenteux
Prescription de Nizoral® (ketoconazole)
pour mycose cutanée et génitale compliquée d’une hépatite cytolytique
d’évolution favorable (problème « hépatique » antérieur signalé par le patient appel au confrère gastro-entérologue
qui avait posé le diagnostic d’hémochromatose - hépatite médicamenteuse
en fait déjà évoquée par un autre gastro-entérologue dont les coordonnées
n’avaient pas été transmises au dermatologue).

■ Complications

ou cicatrices inesthétiques (15) après des gestes diagnostiques ou thérapeutiques
- Injections (2) : injection de Thrombovar® (sodium tétradecyl sulfate)
dans un pseudo-kyste mucoïde du
pouce (douleur immédiate - ischémie
distale de la dernière phalange avec
nécrose - séquelles ?) ; injection de
Bléomycine® (cytotoxique antinéoplastique) pour verrue péri unguéale
du pouce (chute de l’ongle).
- Exérèses de lésions (5) : exérèse sous
anesthésie locale d’un kyste sébacé de
la racine de la verge (hémorragie locale hospitalisation 24 heures) ; exérèse d’une
lésion suspecte de l’hélix de l’oreille
(cicatrisation difficile - péri chondrite) ;
exérèse d’une lésion du décolleté s’avérant bénigne (cicatrice chéloïde) ; exérèse d’une lésion cutanée suspecte du
sein s’avérant bénigne (allégation de
séquelles esthétiques sur peau noire et
de douleurs neuropathiques) ; exérèse
d’un nævus de l’avant-bras (cicatrice
disgracieuse et surinfectée dans un
contexte de folliculite plurifocale traitée
par antibiotiques - reproche infondé
de manque d’hygiène) ; exérèse de
cicatrice chéloïde (mauvais résultat).
- Puvathérapie (2) : traitement d’un
psoriasis compliqué d’un érythème
généralisé (brûlure du premier degré sur
une grande partie du corps et quelques
zones ponctuelles du deuxième degré
superficielles - erreur de programmation de l’intensité délivrée probable,
la patiente alléguant une durée inhabituelle de la séance) ; traitement d’une
lucite (érythème diffus et courte hospitalisation - erreur de programmation
de l’appareil - UVB thérapie) ; UVB
thérapie pour dermatite atopique

(érythème phototoxique, hospitalisation
de 48 heures - erreur de programmation de l’appareil) ; application d’acide
acétique sur condylomes (brûlure des
organes génitaux externes - flacon
d’acide acétique délivré à trop forte
concentration).
- Cryothérapie (3) : cryothérapie de
verrues séborrhéiques évoluant vers
une lésion squamo croûteuse douloureuse (exérèse chirurgicale confirmant
le diagnostic) ; cryothérapie et acide
trichloracétique pour lésion dyschromique du visage (mauvais résultat) ;
cryothérapie pour nodule lichénifié
du coup de pied (réaction locale).
■ Résultat obtenu insuffisant ou
non satisfaisant du fait de cicatrices
inesthétiques après différentes techniques (37)
- Laser (6) : pour couperose du visage (5)
(réaction inflammatoire ou érythématosquameuse, mauvais résultat) ;
pour angiome stellaire du visage laissant une cicatrice atrophique.
- Lampe flash pour cicatrice d’acné
fronto temporale (réaction locale temporaire).
- Mésothérapie à visée esthétique (2) :
cicatrice disgracieuse, infection à mycobactérie atypique probable (sinistre
sériel - pistolet injecteur contaminé).
- Micro greffes capillaires : mauvais
résultat.
- Prise en charge de varicosités (2) :
laser Yag à faible intensité (ulcération,
dont une profonde en regard des zones
traitées) ; sclérose de varicosités compliquée d’une nécrose surinfectée.
- Lipolyse laser (3) : brûlure des cuisses
avec nécrose locale dont il est reproché la survenue et la prise en charge ;
douleur et hématome à la face interne
des cuisses ; cytostéatonécrose dans
la région lombosacrée.
- Peeling du visage (2) à l’acide trichloracétique (tache hyperpigmentée
sur une zone de cicatrice ancienne) ;
pour acné (sur peau noire - impute à ce
traitement la survenue d’une lésion en fait tatouage ?).
- Comblement des rides (6) à l’acide
hyaluronique (4), Restylane® (acide
hyaluronique) et Dermalive® (granulome inflammatoire).
- Laser épilatoire (13) dont brûlure
superficielle des membres inférieurs
laissant des cicatrices hyperpigmentées
lors d’une troisième séance pratiquée
alors qu’existaient des ecchymoses
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secondaires à une chute ; taches hyperpigmentées des membres inférieurs
apparues après une exposition au soleil
trois mois après la fin des séances
sans incident ; cicatrice atrophique
du visage : dans un seul cas la plainte
est motivée par un résultat jugé insatisfaisant, tous les autres évoquent la survenue de cicatrices disgracieuses hypo
ou hyperpigmentées ; épilation électrique
de cils de la paupière inférieure pour

hypertrichose responsable d’une kératite récidivante (chute des cils des
paupières supérieure et inférieure cinq
ans après le geste).
(5)
Absence de rendez-vous disponible
(dans l’heure !) pour traitement d’une
réaction aller-gique possible à une
pommade anti-acnéique, absence
de remboursement de séances de
■ Divers

photothérapie dynamique pratiquées
pour kératose acnéique (consentement signé et devis préalable à tout
soin) ; problèmes relationnels (3) dont
comportement et propos du praticien
lors de soins douloureux pour une
hidrosadénite suppurée, blessure du
visage de l’accompagnant d’un enfant
agité lors du traitement d’un molluscum.

Endocrinologie
4 déclarations (3 sociétaires libéraux). Parmi elles, 1 plainte pénale, 1 assignation en référé et
2 réclamations.

■ Prise

en charge (3)
Prise en charge d’une insuffisance respiratoire chronique chez une insuffisante rénale, obèse, ayant de multiples
pathologies, décédée d’une poussée
d’insuffisance respiratoire aiguë sur
pneumopathie en milieu hospitalier ;
prescription de Médiator® (benfluorex)

après échec de réduction pondérale
(sensations vertigineuses, asthénie,
somnolence mises sur le compte du
traitement malgré la persistance des
troubles à son arrêt, qui auraient
favorisé un accident au volant de
sa voiture) ; décision annulée d’un
traitement complémentaire par iode

131 pour cancer de la thyroïde, puis
prise à nouveau après décision de
concertation pluridisciplinaire (patiente
désorientée par ce changement de
stratégie).
Dommage corporel : chute au
moment de l’habillage (conséquences) ?
■

Hépato-gastro-entérologie
Les 1 686 gastro-entérologues du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 84 déclarations, dont 82
pour les seuls libéraux, soit une sinistralité de 7,5 % (contre 6,4 % en 2007). Parmi elles, 2 plaintes
pénales, 6 plaintes ordinales, 18 assignations en référé, 36 réclamations et 24 saisines d’une CRCI.

Prise en charge et surveillance
(15), dont :
Prise en charge d’une lithiase vésiculaire
avec migration lithiasique ; prise en

■

charge d’un patient multi-exploré pour
douleurs épigastriques ayant des images
anormales au scanner pancréatique
(contrôle conseillé à distance - cancer

métastatique du pancréas diagnostiqué
trois mois plus tard - décès - un radiologue est également mis en cause) ;
prise en charge de rectorragies -
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recto-sigmoïdoscopie incomplète du
fait d’une préparation insuffisante
(contrôle prévu 4 mois plus tard annulé
par la patiente - révélation un an plus
tard d’un cancer de la jonction rectosigmoïdienne avec évolution métastatique) ; diarrhée chronique évoquant
une colopathie fonctionnelle chez une
femme de 24 ans au terme de plusieurs
consultations (maladie de Crohn iléocolique diagnostiquée 2 mois plus tard) ;
dysphagie d’étiologie mal précisée (manométrie évocatrice d’une hypertonie du
sphincter supérieur de l’œsophage indication d’une myotomie - échec de
ce traitement dont l’indication est reprochée et de diverses thérapeutiques) ;
prise en charge d’un cancer de l’œsophage (reproche la qualité des soins) ;
cancer du rectum opéré (tumeur infiltrante avec atteinte ganglionnaire
multiple - chimiothérapie - pendant la
surveillance, survenue de métastases
pulmonaires et cérébrales - décès reproche la mauvaise prise en charge
initiale et le retard de diagnostic des
métastases) ; diagnostic d’œsophagite et d’endobrachyoesophage jamais
biopsié lors de plusieurs fibroscopies
(une fibroscopie faite par un confrère
n’a pas confirmé l’endobrachyœsophage - plainte ordinale pour erreur
d’interprétation et examens abusifs) ;
chirurgie de résection rectale pour
un adénocarcinome infiltrant a priori
intra-muqueux, avec marge de sécurité limite mais emboles tumoraux au
contact de la résection (décision collégiale d’une simple surveillance - récidive
locale 3 mois plus tard - réintervention et traitement complémentaire reproche la stratégie thérapeutique) ;
découverte lors d’une fibroscopie pour
anémie ferriprive d’ulcères se révélant
être un lymphome à fort potentiel évolutif nécessitant une chimiothérapie
compliquée d’infection nosocomiale
(décès) ; prise en charge d’une cirrhose
(traitement bêtabloquant interrompu
pour contre-indication - décompensation de la cirrhose - hémorragie, infection - décès).
- Allégation de contaminations nosocomiales (3) : hépatite chronique C
d’évolution cirrhogène et greffée,
imputée après une enquête transfusionnelle négative (kystectomie rénale
en 1986) aux multiples explorations

subies par le patient, dont une fibroscopie avec biopsie ; découverte après
une coloscopie avec biopsie d’une
sérologie VIH positive (soins dentaires
également) ; fibroscopie et ponction
biopsie hépatique effectuées pour une
cytolyse hépatique d’origine indéterminée avec sérologie négative pour
le VHC (un an plus tard, sérologie virale
positive pour le VHC mise sur le compte
du geste).

sous anesthésie générale à 6 mois
d’intervalle pour gastralgies atypiques.

- Prise en charge thérapeutique : bithérapie pour hépatite chronique C (Interféron et Ribavirine) (survenue d’une
névrite optique ischémique bilatérale
attribuée à l’Interféron entraînant une
quasi-cécité).

- CPRE (3) pour lithiase résiduelle
après cholécystectomie (échec du
cathétérisme sélectif - arrêt de l’examen - pancréatite aiguë nécrotique
grave d’évolution finalement favorable après 4 mois de réanimation) ;
CPRE en vue de la mise en place d’une
prothèse à la suite d’une cholécystectomie sous cœlioscopie pour cholécystite
aiguë lithiasique compliquée d’une
fistule biliaire (échec de la tentative
du fait de difficultés anatomiques réintervention chirurgicale - suites
compliquées d’une défaillance multiviscérale et décès un mois après la
réintervention) ; CPRE après cholécystectomie sous coelioscopie pour
suspicion de lithiase résiduelle ou de
plaie de la voie biliaire (examen difficile - cathétérisme de la voie biliaire
impossible - deuxième tentative par
un autre opérateur- suites marquées
par une péritonite biliaire par perforation postérieure duodénale, puis
réintervention pour plaie du cholédoque - décès par choc septique).

■ Traumatismes

dentaires (11)
8 sont secondaires à la pratique d’une
fibroscopie gastrique, responsable de
bris dentaires ou prothétiques. Dans
un cas, la fracture d’une couronne a
été dépistée 3 semaines après une
fibroscopie et coloscopie sous sédation. Deux accidents dentaires sont
survenus au cours de l’intubation en
vue d’une anesthésie générale pour
coloscopie : survenue de douleurs
pharyngées avec dysphagie en rapport avec un appareil dentaire coincé
dans le pharynx et retiré 3 semaines
plus tard sous anesthésie générale
avec des suites simples ; un patient
affirme qu’une partie seulement de
sa prothèse dentaire amovible lui a
été restituée.
■ Fibroscopie

gastrique (3)
Reproche les complications après ablation d’un polype plan du duodénum
(perforation duodénale diagnostiquée
sans retard - intervention en urgence
aux suites difficiles mais favorables,
au prix d’un séjour prolongé en réanimation chez un patient aux lourds
antécédents cardiovasculaires et pulmonaires ayant présenté des abcès
pancréatiques récidivants) ; réclamation d’une patiente qui déclare de ne
pas avoir été informée de la réalisation d’une fibroscopie lors d’une coloscopie sans incident et ayant présenté
un œdème de Quincke du fait d’une
antibioprophylaxie, alors qu’elle était
allergique à cet antibiotique; patient
se plaignant de gêne respiratoire et
d’expectorations après deux fibroscopies

■ Ballon

intragastrique
Dans le cadre d’une obésité : migration
spontanée 10 mois après la pose.
sur les voies biliaires (12)
- Echo endoscopie compliquée de
perforation duodénale (laparotomie
- suites simples).

■ Gestes

- Sphinctérotomie endoscopique (3) :
pour lithiase cholédocienne associée
à une lithiase vésiculaire (réaction
pancréatique et minime faux kyste du
pancréas d’évolution favorable) ; sphinctérotomie pour lithiase du cholédoque,
puis cholécystectomie avec tentative
d’extraction de calcul résiduel enclavé
(pancréatite nécrotique hémorragique
d’évolution favorable au prix d’un
séjour en réanimation prolongé et de
nécrosectomies successives) ; sphinctérotomie endoscopique et endoprothèse sans problème du fait de la
survenue de poussées d’angiocholites
lors de tentatives de clampage d’un
drain de Kehr posé au décours d’une
cholécystectomie avec cholédocotomie (au retrait de l’endoscope, arrêt
cardiovasculaire non récupéré).
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- Endoprothèse biliaire (5) : endoprothèse
sans incident après deux interventions
chirurgicales difficiles consistant en
une cholécystectomie et une cholédocotomie pour extraction du calcul
d’évolution favorable (récidive 6 mois
plus tard d’un tableau d’angiocholite
associé à une hypertension portale et
nécessitant des réinterventions multiples) ; mise en place d’une deuxième
prothèse biliaire intrahépatique (3 mois
après la pose de la première prothèse,
du fait d’un ictère) chez un patient ayant
un cancer du colon et des métastases
hépatiques (persistance de l’état septique - décès dans un tableau de défaillance multiviscérale) ; mise en place
à deux reprises d’une prothèse biliaire
(la première ayant migré) pour fistule
biliaire dans les suites d’une cholécystectomie difficile pour pyocholécyste
gangréneux (évolution finalement
favorable avec tarissement de la fistule
sans reprise chirurgicale) ; prothèse
biliaire mise en place devant un ictère
fébrile sur sténose de la voie biliaire
rétropancréatique après chirurgie
d’une pancréatite chronique (obstruction de la prothèse - changement
aux suites immédiates simples - décès
ultérieur du fait de complications,
notamment de pneumopathie nosocomiale) ; prothèse duodénale par voie
endoscopique pour fistule anastomotique d’un by-pass, après échec de deux
interventions chirurgicales (migration de
la prothèse - mise en place de prothèses
coliques ayant également migré et
perforé le jéjunum - décès après complications multiples).
Coloscopies (35 dont 26 perforations)
Ces coloscopies sont pratiquées notamment pour antécédents familiaux de
cancer (8), contrôle d’antécédents de
polypes (3), symptomatologie digestive.
Dans la grande majorité des dossiers
est présent un document de consentement éclairé signé. Dans 5 cas existent des antécédents de chirurgie
pelvienne [hystérectomie (3), plastie
tubaire (1), ou de radiothérapie pelvienne (1)]. Lors de ces examens est
parfois notée une progression difficile
du fait de la présence d’une sigmoïdite diverticulaire (3). Les coloscopies
ont comporté l’exérèse de polypes à
l’anse diathermique (3), une mucosectomie (5), l’exérèse d’un polype à la
■

pince chaude (1). Les perforations ont
été diagnostiquées dans 12 cas au
cours de l’examen ou pendant la surveillance avant la sortie, une fois 2
heures après l’examen, 5 fois le lendemain, les autres étant diagnostiquées après un intervalle libre dans
les 3 jours suivant l’examen. Les perforations sont survenues sur le site de
l’exérèse d’un polype sauf une fois où,
après exérèse de polypes sessiles, la
perforation s’est produite sur une
zone différente, siège d’une diverticulose connue.
Exemples : patiente de 59 ans, adressée
pour douleur de la fosse iliaque droite et
selles glaireuses par son médecin généraliste (rendez-vous pris et document
d’information remis par la secrétaire antécédent de plastie tubaire - gastroentérologue vu juste avant la coloscopie examen interrompu du fait d’une
charnière recto-sigmoïdienne fixée
infranchissable malgré le changement
de position - arrêt de l’examen - retour
à la clinique deux heures après la sortie
pour douleurs abdominales permettant
de poser le diagnostic de perforation) ;
coloscopie de contrôle un mois après
une résection iléo colique droite pour
maladie de Crohn fistulisée (perforation de l’anastomose) ; rectorragies
(sténose recto-sigmoïdienne d’origine
diverticulaire franchie avec un fibroscope - 48 heures plus tard, péritonite
secondaire à une perforation diverticulaire).
La prise en charge chirurgicale a eu
des suites simples dans la majorité
des cas. Trois décès sont à déplorer.
Exemples : Femme née en 1930, sur
laquelle est pratiquée une polypectomie avec mucosectomie (perforation
identifiée immédiatement et opérée
sous cœlioscopie - décès d’un choc
septique à J2) ; coloscopie dans le
cadre du bilan de métastases hépatiques et pulmonaires (perforation de
la charnière - laparotomie et suture suites immédiates simples mais décès
13 jours plus tard - embolie pulmonaire ?) ; perforation 5 jours après une
coloscopie chez un patient de 79 ans
(perforation diagnostiquée et traitée
aussitôt – suites difficiles avec décès
dans un tableau de choc septique).
- Erreurs de localisation de tumeurs
coliques (3) : tumeur localisée au niveau
de l’angle gauche (intervention sous

cœliosocopie - absence de lésion décelable à gauche - coloscopie peropératoire retrouvant la tumeur à l’angle
colique droit ; colectomie sous cœliochirurgie pour un polype dégénéré du
colon iliaque (plaie pancréatique lors
de la dissection et difficulté de localisation de la lésion avec plusieurs
recoupes coliques - suites marquées
par une pancréatite aiguë gravissime colectomie subtotale et iléostomie) ;
tumeur localisée au niveau de l’angle
gauche - colostomie angulaire gauche
blanche, l’exploration a permis de retrouver une lésion sous l’angle droit, puis
une résection iléocolique droite avec
anastomose iléotransverse droite lâchage de suture dans les suites iléostomie puis rétablissement de la
continuité).
- Organisation : coloscopie nécessitée pour anémie ferriprive pratiquée
en l’absence du prescripteur par un
autre opérateur, et préparation insuffisante nécessitant une nouvelle
exploration.
- Complications possibles de l’anesthésie (2) : chez une patiente âgée,
survenue lors d’une fibroscopie avec
coloscopie sous AG d’un arrêt cardiaque
non récupéré au retrait de l’endoscope
(mécanisme discuté), l’anesthésiste
étant également mis en cause ; dans
les suites d’une coloscopie et d’une
fibroscopie sous AG, survenue de signes
de compression médullaire cervicale
chez un patient ayant une cervicarthrose et un antécédent de traumatisme cervical non mentionné avant
l’anesthésie (intervention de décompression en urgence - séquelles douloureuses).
- Erreur d’intervention : une patiente
programmée pour une chirurgie des
paupières a subi une coloscopie (malgré
la présence d’un bracelet d’identification, ayant répondu positivement à
l’appel de son nom par le brancardier).
- Complications en rapport possible
avec la position (2) : survenue d’une
paralysie du SPE régressive chez une
patiente de 35 ans sous anticoagulant,
de mécanisme discuté (la position
de la coloscopie ne peut a priori être
responsable) ; hémarthrose du genou
d’évolution favorable sous Plavix®
(clopidogrel) rattachée à une erreur
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de positionnement ou de manipulation pendant l’examen.

nécessitant une anoplastie avec mauvais résultat.

■ Proctologie

- Sclérose d’hémorroïdes : malaise
vagal au volant d’une voiture quelques
minutes après la sortie du cabinet
(information délivrée).

(4)

- Complication d’hémorroïdectomie (3) :
abcès de la marge anale en rapport
avec une fistule - mise à plat (suites
marquées par la persistance de douleurs
anales et d’épisodes d’incontinence) ;
apparition rapide d’une sténose anale cicatricielle ; sténose anale avec incontinence

■ Divers

(3)
Avis demandé pour un patient hospitalisé
qui se révélera avoir une méningite à
pneumocoque (décès le lendemain de son

hospitalisation - un urgentiste est également mis en cause) ; prise en charge
d’un patient pour douleurs abdominocrurales (révélation d’une arthrite septique de hanche à staphylocoque doré
dont l’origine reste inconnue, nécessitant
une prothèse totale de hanche) ; enfin,
3 ans après une coloscopie, un patient
reproche à notre sociétaire, dans un délire
hallucinatoire, de lui avoir implanté une
mini-caméra dans le rectum permettant
de le suivre sur Internet.

Médecine interne
4 déclarations (médecins tous libéraux). Parmi elles, 1 réclamation écrite et 3 saisines d’une CRCI.

Les dossiers concernent tous des problèmes de prise en charge de pathologies graves chez des patients ayant
de multiples antécédents : tumeur
ovarienne avec carcinose péritonéale
ayant bien répondu à la chimiothérapie chez une femme de 70 ans (il est
reproché l’indication d’une radiothérapie « responsable » ? d’une occlusion
intestinale et du décès) ; chirurgie

ophtalmologique sous AG chez une
femme de 70 ans ayant des facteurs
de risques (accident ischémique cérébelleux à J1 - consultation par médecin et demande de bilan - traitement
institué - reproche l’absence d’avis
et/ou d’envoi en urgence dans une
unité spécialisée - décès) ; homme
séropositif au VIH ayant un rein unique
et en insuffisance rénale, en échec

thérapeutique (décision mûrement
réfléchie de prothèse totale de hanche
pour ostéonécrose - infection - reproche la prise en charge multidisciplinaire) ; homme âgé ayant une
bronchopneumopathie chronique obstructrice sévère en décompensation
grave (la famille reproche la prise en
charge et conteste le montant des
frais d’hospitalisation).

Médecine légale réparation juridique
du dommage corporel Médecine thermale
■ Médecine légale et réparation
juridique du dommage corporel (2)
Saisie du juge de proximité par un

patient mécontent des conclusions
d’un expert, alors que le rapport est
circonstancié, a été établi contradic-

toirement et dans les délais impartis,
et que le plaignant n’apporte aucun
avis médical susceptible d’apporter
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une contestation fondée aux conclusions de cet expert ; plainte ordinale
et contestation de la régularité d’une
expertise civile ayant pourtant été
conduite sans faille.

thermale
Saisine d’une CRCI par une patiente
mécontente de la prise en charge lors
d’une cure thermale (rhumatologie et
phlébologie) : survenue d’un érysipèle
■ Médecine

dès les premiers jours pris en charge
par un médecin urgentiste motivant un
arrêt de la cure confirmé par le médecin thermal (phlébite avec embolie
pulmonaire ultérieurement).

Médecine du travail
5 déclarations. Parmi elles, 1 plainte pénale, 1 plainte ordinale, 1 assignation en référé, 1 réclamation
et 1 saisine d’une CRCI.

Un patient reproche l’accord du médecin du travail pour la reprise de son
travail avec un poste aménagé alors que
persistait une pseudarthrose secondaire à une fracture du scaphoïde
ultérieurement greffée, en accident
du travail ; une décision d’inaptitude
définitive a été prise par le médecin
du travail et apparemment non transmise par le patient à son employeur,

qui adresse une réclamation ; un patient
examiné et reconnu apte à un poste de
chauffeur lors d’une visite d’embauche
sollicite ultérieurement une attestation refusée - visant à obtenir des avantages
personnels ; un médecin n’aurait pas
communiqué le dossier médical demandé
par un salarié exerçant dans le secteur
nucléaire ; au cours d’une enquête
pénale, la responsabilité d’un médecin

du travail est recherchée du fait de la
survenue d’un cancer de vessie chez
un employé exposé au Trichloréthylène (maladie professionnelle reconnue - quelques années auparavant, la
surveillance régulière avait montré
une exposition excessive au Trichloréthylène et le patient avait été éloigné de son poste de travail).

Néphrologie
3 déclarations dont un libéral. Parmi elles, 2 plaintes ordinales et 1 réclamation.

Injection de morphiniques en cours
de dialyse pour des douleurs invalidantes liées à des fractures costales
chez une patiente insuffisante rénale
dialysée (décision pluridisciplinaire transfert du service de médecine, où
elle était déjà hospitalisée pour dépression respiratoire, en réanimation - la
patiente rend l’injection responsable
d’une hospitalisation prolongée, de la

survenue d’une épilepsie et d’escarres).
Reproche à un chef de service de néphrologie par une patiente transplantée
rénale, de ne pas l’avoir reçue en urgence
et de lui avoir conseillé de recourir à
son médecin traitant (inefficacité d’un
traitement antibiotique prescrit par
un collègue, absent, pour infection
respiratoire - bronchectasie infectée

prise en charge par pneumologue évolution favorable).
Chute du tensiomètre lors d’une consultation entraînant une petite plaie du dos
du pied chez une insuffisante rénale de
90 ans, polyvasculaire, et rendue responsable d’une dégradation de l’état
général et du décès 2 mois plus tard,
alors qu’existaient déjà des escarres
talonnières et un état général précaire.
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Neurologie
Les neurologues sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF, ont adressé 21 déclarations dont 19
pour les seuls libéraux. Parmi elles, 3 plaintes pénales, 3 plaintes ordinales, 5 assignations en référé,
5 réclamations et 5 saisines d’une CRCI.

La responsabilité des neurologues est
recherchée après une consultation
souvent unique ou des consultations
espacées, chez des patients ayant un
riche contexte fonctionnel intriqué
avec leur pathologie.

diagnostic de migraine chez une femme
jeune vue aux urgences d’un établissement pour troubles visuels et céphalées
(scanner cérébral normal - AVC ischémique (foramen ovale) dans le territoire
vertébro-basilaire le lendemain, responsable d’une hémiplégie).

■ Retard diagnostique de pathologies

diverses (7)
D’un épendymome cervical (diagnostiqué 2 ans plus tard) chez un patient
qui a consulté pour des troubles neurologiques sensitifs du membre supérieur
(IRM cérébrale normale - patient jamais
revu) ; d’une compression médullaire
cervicale par myélopathie cervicarthrosique chez un patient suivi pour
séquelles importantes d’une anoxie
cérébrale néonatale (deux consultations
à 9 mois d’intervalle - la première pour
troubles de la marche débouchant sur
de la rééducation, la deuxième pour
aggravation - conseil d’une hospitalisation pour bilan - diagnostic fait
une semaine plus tard - patient opéré
3 semaines plus tard, gardant des
séquelles) ; de sclérose en plaques dans
un contexte fonctionnel très riche
ayant motivé un bilan (IRM cérébrale,
lombaire, électromyogramme 3 ou
4 ans auparavant) ; diagnostic évoqué de migraine ophtalmique chez
une patiente ayant de multiples fois
consulté le médecin généraliste pour
malaises, céphalées, troubles visuels,
paresthésies (consultation unique par
le neurologue - demande de scanner
cérébral qui se révèle normal - patiente
jamais revue - survenue 6 mois plus
tard d’une thrombose du tronc basilaire
et de la vertébrale gauche dans un
contexte de thrombocytémie connue) ;

■ Reproches sur la prise en charge (8)
Consultation d’une patiente pour
lombosciatique non déficitaire à la
demande d’un urgentiste (prise en
charge par différents praticiens successifs et finalement opérée d’une
hernie discale - au décours de l’intervention, survenue d’occlusions
humérale et fémorale, révélant des
pathologies sous-jacentes - la patiente
évoque l’existence d’un pied froid
contemporain de l’évolution de sa
lombosciatique) ; accident vasculaire
cérébral (hémiplégie droite et aphasie)
vu une demie heure après le début des
symptômes et adressé dans un centre
hospitalier disposant d’un scanner, par
ambulance simple (la famille reproche
le délai et les moyens de transport,
les rendant responsables de l’absence
de fibrinolyse - en fait AVC d’emblée
massif, hémorragique) ; patiente vue
à deux reprises pour une paralysie du
membre supérieur (demande de bilan
complet : IRM, EMG) et finalement
opérée d’une compression cervicale
dans un contexte de pathologie neurologique inflammatoire qui ne semble pas être une sclérose en plaques ;
consultation unique pour des troubles
du comportement chez une femme
hospitalisée au décours d’un coma
diabétique hypoglycémique qui fera
ultérieurement une tentative d’autolyse

médicamenteuse ; patient suivi pour une
tumeur fronto temporale qui estime
que l’arrêt des antiépileptiques est
responsable de l’augmentation du
volume de sa tumeur ; prise en charge
d’une polynévrite (traitée par immunoglobulines) ; prise en charge d’un
syndrome dépressif, (avec notamment
absence d’interruption des activités
professionnelles) ; décès d’un patient
de 82 ans hospitalisé pour l’équilibration d’une maladie de Parkinson, dans
des circonstances inconnues après
une chute responsable d’une fracture
du col.
■ Iatrogénie

médicamenteuse (5)

- Traitement épileptique (2) : allergie
cutanée ; équilibration d’un traitement
épileptique dont le sevrage est impossible en début de grossesse (conseil de
l’adjonction de Spéciafoldine® acide
folique - révélation plusieurs années plus
tard lors de la naissance d’un 2ème enfant,
de troubles intellectuels des 2 enfants
qui ont fait évoquer le rôle de la Dépakine® - en fait, cause indéterminée) ;
ostéoporose après traitement de corticoïdes à forte dose en bolus pour
une sclérose en plaques grave.
- Agoniste dopaminergique (2) :
Apparition de troubles du comportement (hyperactivité, impulsivité d’achat
conduisant à des dépenses inconsidérées) chez un homme d’une soixantaine
d’années traité depuis 20 ans pour
une maladie de Parkinson (amélioration avec la diminution des doses de
médicaments - possibilité d’une affection psychiatrique de type bipolaire
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associée) ; patiente d’âge non précisé
suivie depuis une dizaine d’années
pour un Parkinson sévère (plainte pour
addiction aux jeux de hasard qui aurait

motivé l’interruption du traitement).
Enfin, un sociétaire est mis en cause
dans une procédure déclenchée par
une patiente mécontente des résultats

d’une chirurgie de canal carpien compliquée d’algodystrophie (son rôle s’était
limité à la réalisation de l’électromyogramme préopératoire).

Ophtalmologie
Les 4 346 ophtalmologistes sociétaires du Sou Médical – Groupe MACSF ont adressé 259 déclarations
dont 257 pour les seuls libéraux, soit une sinistralité de 6,4 % (contre 6,15 % en 2007). Parmi elles,
1 plainte pénale, 19 plaintes ordinales, 58 assignations en référé, 118 réclamations et 67 saisines
d’une CRCI.

■ Erreurs

de prescription de verres
correcteurs ou de lentilles (31) du
fait d’une nouvelle réfraction mal
supportée ou insatisfaisante, sans
erreur manifeste de prescription ; de
prescription d’un changement de
puissance des verres jugée inutile, une
cataracte étant opérée quelques mois
plus tard ; d’une prescription erronée
et reconnue implicitement comme
telle par le médecin (13 cas). Certaines
plaintes sont manifestement abusives : insatisfaction relative à la correction et au traitement prescrits par
un autre confrère pour traiter une
inflammation oculaire ou après modifications à deux reprises de la puissance des verres correcteurs.
■ Conduite

diagnostique (11 déclarations, 10 dossiers)
Retard diagnostique de corps étranger
intra oculaire métallique, après projection lors de l’utilisation sans protection oculaire d’une débroussailleuse
(vu à plusieurs reprises - radiographie
prescrite non réalisée, l’ordonnance
étant restée dans le dossier du patient décollement de rétine récidivant trois
semaines plus tard) ; retard diagnostique
d’une hypertension intra crânienne
bénigne, responsable d’une cécité, chez
une patiente vue par deux ophtalmologistes pour baisse de l’acuité visuelle
(conseil à deux reprises d’une hospitalisation, pendant lesquelles le diagnostic
ne sera posé que tardivement) ; retard

diagnostique de glaucome (pas de traçabilité de la pression intra oculaire
chez une femme de 42 ans sous corticothérapie inhalée pour asthme, et prise
en charge critiquée d’une hypertonie
majeure découverte lors d’une deuxième
consultation 5 ans plus tard) ; retard
diagnostique de méningiome chez un
patient régulièrement suivi pour glaucome (compliance médiocre au traitement - champ visuel prescrit non
fait - revu en urgence pour baisse
franche d’acuité visuelle motivant la
prescription d’une IRM, permettant le
diagnostic de méningiome volumineux comprimant le chiasma) ; retard
diagnostique d’un accident vasculaire
cérébelleux survenu à J1 d’une chirurgie de décollement de rétine en
semi urgence sous anesthésie générale (la prise en charge est reprochée
à l’ensemble de l’équipe médicale –
selon la famille, une dysarthrie était
déjà présente lors de la visite à J1 diagnostic de l’accident vasculaire
dans la journée après installation
d’une hémiparésie – décès) ; retard de
diagnostic d’une dissection de l’artère
vertébrale lors d’une consultation où
l’examen ophtalmologique était jugé
normal, 36 jours après une manipulation ; retard de diagnostic et prise
en charge « d’un syndrome d’inversion du gradient de pression vu une
fois (multiples consultations avec
d’autres ophtalmologistes)
Enfin, plusieurs patients reprochent,

sans le motiver, un retard diagnostique
d’un syndrome sec, un diagnostic
« erroné » de cataracte, le retard diagnostique d’un décollement de rétine
révélé un mois après une consultation.
■ Prise

en charge (16)

- Bilan incomplet (absence d’OCT)
reproché par les parents d’un enfant
suivi de l’âge de 5 à 7 ans pour correction optique, examiné pour baisse
de l’acuité visuelle, chez lequel sera
retenu ultérieurement le diagnostic
de maladie de Stargardt.
- Prise en charge d’un glaucome (3) :
crise d’asthme sous collyre bêtabloquant
non prescrit par l’ophtalmologiste ; suspicion de glaucome (patiente revue un
an plus tard en urgence pour hypertonie
oculaire et baisse d’acuité visuelle champ visuel précédemment demandé
non fait) ; constat d’un début de glaucome par fermeture de l’angle lors
d’une consultation en urgence avec
une pression intra oculaire à 35 mm Hg
(traitement et courrier de liaison fait en
vue d’une hospitalisation le lendemain - reproche l’absence d’hospitalisation immédiate, finalement décidée
par la patiente elle-même) ; prise en
charge pour inflammation oculaire chez
un porteur de lentilles vu en urgence
(collyre antibiotique et corticoïdes dont
la prescription est reprochée - abcès
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de cornée diagnostiqué 48 heures plus
tard).
- Prise en charge d’un zona ophtalmique
en milieu hospitalier (évolution favorable sur le plan ophtalmologique,
mais septicémie à staphylocoque sur
cathéter révélée une semaine après
la sortie avec atteintes articulaires
multiples).
- Autres prises en charge : patiente en
cours de bilan du fait d’antécédents
anciens d’une thrombose veineuse
oculaire prise en charge par autre
confrère (survenue d’une thrombose
veineuse oculaire controlatérale après
prescription d’Evista® (raloxifène) par
généraliste et interniste) ; insuffisance
d’examen (absence de fond d’œil dilaté)
lors d’une surveillance d’une forte myopie (opérée par PKR) (survenue d’un
décollement de rétine 14 mois après
la dernière consultation) ; suivi pour
des problèmes de cicatrisation d’une
ulcération de cornée chez un porteur
de prothèse oculaire (état antérieur
catastrophique - survenue d’un décollement de rétine un an plus tard) ;
prise en charge d’une kératite chronique
sur dystrophie cornéenne progressive
chez un patient non compliant, porteur
de lentilles, qui subira une greffe de
cornée.

- Laser Argon pour rétinopathie diabétique (3) avec dégradation de l’acuité
visuelle, notamment du fait de l’atteinte
de la région maculaire, ou d’une hémorragie intra vitréenne chez des diabétiques sévères mal équilibrés ; un cas se
« complique » d’une baisse de l’acuité
visuelle 6 mois plus tard.
- Laser pour DMLA (2) : évolution péjorative de la maladie.
- Laser YAG pour cataracte : survenue
de myodésopsies.
- Examen au verre à trois miroirs (1) et
pachymétrie (1) réalisée par une élève
en orthoptie : ulcérations cornéennes.
- Divers : Patiente insatisfaite d’injections
de toxine botulique à visée esthétique.
■ Chirurgie

de la cataracte (125 déclarations, 116 dossiers)

■

La majorité des complications peut être
considérée comme relevant d’un aléa.
Dans de rares cas, se discute a posteriori la légitimité de l’indication opératoire, le patient étant certes gêné
en préopératoire dans les activités de
la vie courante ou de loisirs, mais présentant encore une acuité visuelle très
bien conservée. Dans la majorité des
dossiers, une fiche de consentement
a été dûment remise, même si elle n’est
parfois pas retrouvée.
Dans 4 dossiers, le libellé des comptes
rendus opératoires peut donner lieu
à des remarques : rupture capsulaire
non notée, complication peu détaillée sur un compte rendu opératoire
standardisé. Il a pu être reproché la
gestion peropératoire des complications
(absence de vitrectomie notamment)
ou des failles dans le suivi (examen
post opératoire tardif, régularité du
suivi, stratégie thérapeutique).
Bon nombre de patients sont pris en
charge successivement par plusieurs
praticiens, soit à la demande de leur
ophtalmologiste, soit par manque de
confiance du patient préférant demander un autre avis.

- Injection intra vitréenne pour DMLA :
endophtalmie après le geste (reproche
l’absence d’antibioprophylaxie locale).

- Complications du geste technique
(86 déclarations, 79 dossiers) dont :
- patients insatisfaits de la récupération visuelle (5)

- Rétinopathie (4) : rétinopathie diabétique sévère ayant évolué vers la
quasi cécité malgré une chirurgie itérative chez un diabétique indiscipliné ;
patient atteint de DMLA (3) reprochant
le retard à la pratique d’une injection
intra vitréenne, l’absence d’angiographie (2), un conseil de simple surveillance ayant été donné.
- Divers (2) : une patiente manifestement
psychiatrique attribue à la pratique d’un
fond d’œil une baisse d’acuité visuelle ;
une patiente reproche l’indication d’une
chirurgie de cataracte après avis contraire
donné par un confrère.
Gestes techniques (11 déclarations, 10 dossiers)

- complications survenant sur un
terrain particulier (9) dont : résultat
partiel du fait d’une maculopathie
sous jacente (angiographie refusée) ;
DMLA d’évolution défavorable malgré un bon résultat initial de la chirurgie, baisse d’acuité visuelle en
rapport avec une membrane épirétinienne, et non avec le choix de
placer l’implant en avant de l’iris ;
hypertonie oculaire postopératoire
sur glaucome préexistant ; décompensation cornéenne nécessitant
une greffe sur un terrain prédisposé ;
acutisation d’un ptérygion ; résultat partiel dû à la fois à une implantation en chambre antérieure et à
une occlusion veineuse rétinienne
ancienne non diagnostiquée du fait
de la cataracte.
- complications tardives (et lien de
causalité discutable) (3) : décollement de rétine 6 mois et 2 ans après
une chirurgie sans incident ; survenue
d’une occlusion de l’artère centrale
de la rétine deux ans après une chirurgie sans incident.
- conséquences d’une rupture capsulaire (46) avec luxation ou déplacement de l’implant (9), chute du noyau
dans le vitré ou persistance de masse
cristallinienne (8), hypertonie (5) et
finalement décollement de rétine (17),
hémorragie vitréenne (2). Une implantation en chambre antérieure a été
nécessaire dans 4 dossiers, différée
dans 2 cas. Quatre patients ont subi
une greffe de cornée. L’existence
d’une rupture capsulaire peropératoire a favorisé un mauvais résultat
chez 7 patients.
Il a pu être critiqué qu’une vitrectomie soit faite à la mouillette et
non au vitréotome. Un opérateur
s’est vu confronté à deux ruptures
successives d’haptiques (suites compliquées d’un œdème de cornée et
d’une greffe). Une blessure irienne
a nécessité la pose d’une lentille,
une implantation étant impossible.
Dans un cas, l’opérateur invoque un
dysfonctionnement du phacoémulsificateur.
Certains opérateurs ont préféré
confier la reprise le lendemain à un
rétinologue.
Dans deux cas, une hémorragie
expulsive est survenue.
Parmi ces complications figure le
déplacement de l’implant après une
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chirurgie sans incident (2) ; une occlusion de l’artère centrale de la rétine le
lendemain d’une chirurgie sans incident (1) ; une décompensation cornéenne après une chirurgie difficile
chez une patiente de 90 ans (lien de
causalité avec la gentamycine injectée en chambre antérieure a priori
écartée) ; la survenue d’un œdème
maculaire cystoïde (6), chez des diabétiques, une fois bilatéral après
chirurgie à 5 semaines d’intervalle,
une fois compliqué d’un décollement
de rétine 6 mois plus tard. Une hernie irienne est survenue après ablation d’un point de suture par un
confrère avec un bon résultat final,
un défaut d’étanchéité de la cicatrice
suturée compliquée d’un tableau
inflammatoire. Une patiente allègue
un erreur de côté (cataracte bilatérale opérée du bon côté). Un œdème
de cornée, avec nécessité de greffe,
fait mettre en cause le laboratoire
fabriquant l’implant (année 2000,
contexte de matériovigilance).
- chirurgie combinée cataracte et
glaucome (4)
Désinsertion zonulaire post opératoire nécessitant une vitrectomie et
pose d’un implant en chambre antérieure puis décollement de rétine
opérée dans le suites à deux reprises ;
erreur de côté ; survenue d’un décollement de rétine ; reprise opératoire
précoce pour hypertonie et œdème
cornéen d’évolution défavorable du
fait de l’hypertonie.
- Endophtalmie (28 déclarations, 27 dossiers) dont 3 après chirurgie combinée et 25 après chirurgie de cataracte.
La majorité des endophtalmies survient
dans des délais classiques. Certains
patients, informés des signes d’alerte, ont
préféré néanmoins attendre une journée
pour voir leur ophtalmologiste habituel
plutôt que de se rendre comme conseillé
à l’hôpital ou chez un confrère plus éloigné (2). Il est reproché à un chirurgien de
ne pas avoir organisé l’accueil d’une endophtalmie en urgence à l’hôpital, le patient
ne s’y étant rendu que le lendemain.
Dans 5 dossiers existait un œil inflammatoire et/ou hypertonique à J1, avec
diagnostic d’une endophtalmie le lendemain (streptocoque notamment).
Une patiente vue le matin à J2 avec
seulement un œil inflammatoire sera

hospitalisée le soir même après une
nouvelle consultation (staphylococus
aureus). Il a été reproché un suivi peu
rapproché devant la constatation à J1
de signes inflammatoires, l’absence de
protocole instauré ou tracé de douche
bétadinée. La gestion de la complication
est considérée comme non-conforme
dans 4 cas : absence d’injection intravitréenne en urgence, prise en charge
de patients au cabinet avec traitement antibiotique et sous-conjonctival
(dans un cas refus du patient d’être
hospitalisé).
L’évolution a été le plus souvent défavorable, avec perte de toute acuité
visuelle du fait de l’infection ou de
complications surajoutées (décollement
de rétine). Dans 3 cas, l’évolution est
très favorable, avec récupération d’une
acuité visuelle supérieure à l’acuité
visuelle préopératoire (endophtalmie
sans germe à J2 – J3 ou à staphylocoque coagulase négatif).
- « Erreur » de calcul de l’implant ou
mauvais résultat réfractif (9 déclarations, 8 dossiers) :
Plainte pour inconfort visuel mettant
en exergue le mauvais choix de l’implant et/ou de sa puissance.
- anisométropie (2) après chirurgie de
cataracte en deux temps, dont une
hypermétropie gênante et un écart
de 2,5 dioptries, une aggravation
d’une myopie préopératoire d’un œil
lors d’une chirurgie de cataracte
bilatérale améliorée par la chirurgie
réfractive.
- inconfort du fait d’un implant non
choisi dépourvu de filtre
- implant progressif mal toléré
(explanté par confrère)
- légère myopie postopératoire ayant
justifié un changement d’implant
8 jours après la première intervention
(suites marquées par un œdème cornéen et une greffe)
- insatisfaction (2) malgré un changement d’implant et la prescription de
verres correcteurs, malgré une vision
améliorée chez une patiente antérieurement également insatisfaite
de sa correction optique.
- Complications anesthésiques (2) :
diplopie justifiant une réintervention ;
perforation du globe oculaire lors d’une
péri bulbaire chez un myope fort.

■ Chirurgie réfractive (29 déclarations, 28 dossiers)

- Implants (6) : implant multi focal
pour cataracte débutante sans baisse
d’acuité visuelle notable chez une
femme hypermétrope et presbyte bien
informée (discrète myopisation traitée
par lasik - inconfort visuel, la patiente
refusant l’intervention sur l’œil controlatéral) ; implant multi focal pour chirurgie de cataracte à visée réfractive
compliquée d’un décentrement de
l’implant, d’une hypertonie oculaire
(insuffisance de résultat) ; implants
multifocaux posés dans le même
temps opératoire pour une cataracte
débutante sans chute notable de
l’acuité visuelle et presbytie (éblouissement et gêne dans la vision binoculaire) ; implant pour astigmatisme
et presbytie puis lasik pour myopie
discrète (mauvaise qualité de vision de
près et en vision intermédiaire) ; implant
de chambre antérieure du meilleur œil
chez un amblyope fortement myope
(décompensation cornéenne - implant
retiré du marché - évolution ?) ; implant
de chambre antérieure de type artisan pour myopie forte (iridectomie
préventive non fonctionnelle - reprise
chirurgicale - séquelles).
- Lasik pour hypermétropie (6 déclarations et 5 dossiers) : patiente jeune
opérée de strabisme de l’enfance (forte
hypermétropie - mouvement intempestif faisant interrompre la procédure d’un côté et décentrement de
l’autre côté - inconfort visuel lié à une
différence de réfraction importante
et d’insuffisance de correction de l’astigmatisme) ; incident de découpe du
volet (rôle du micro kératome ?) sur
hypermétropie modérée et presbytie
(sur correction intentionnelle d’un œil
et « bascule » mal supportée - retouche
refusée) ; erreur de programmation
lors d’un laser Excimer de surface chez
un hypermétrope astigmate (retouche
par autre opérateur - ectasie cornéenne) ;
sur correction après femtolasik sans
complication (patiente perdue de vue
avant la retouche prévue) ; résultat
jugé insuffisant après chirurgie bilatérale pour hypermétropie modérée
et presbytie (retouche unilatérale,
l’autre ayant été refusée - inconfort
visuel).
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- PKR pour hypermétropie : erreur dans le
calcul de l’évaluation préopératoire de la
réfraction (reprise par lasek - haze et majoration progressive de l’hypermétropie).
- Lasik d’indication discutable pour
diplopie et astigmatisme (1) après chirurgie de cataracte, pour myopie (15) :
ectasie postérieure frustre de cornée
bilatérale 4 ans après une PKR, puis
une reprise chirurgicale bilatérale pour
astigmatisme important (notion de
kératocône familial non mentionné
par la patiente) ; ectasie pseudo kérato
conique bilatérale après lasik (possible découpe plus profonde que celle
programmée - mise en cause du micro
kératome) ; décompensation d’un kératocône bilatéral dans les suites d’une
chirurgie réfractive effectuée malgré
la présence d’un kératocône a minima
sur la topographie ; anomalie de découpe
du capot faisant repousser l’intervention (malgré celle-ci, récupération
visuelle insuffisante - ectasie cornéenne ?) ; neuropathie ischémique
unilatérale 3 mois après un lasik bilatéral pour myopie forte sur hypertonie
oculaire bien équilibrée ; haze après
chirurgie réfractive pour myopie forte
(réintervention par laser de surface reprise quelques années plus tard pour
régression de l’effet réfractif - importante baisse visuelle bilatérale) ; abcès
du volet cornéen nécessitant une greffe
(perte de l’acuité visuelle).
Dans 8 cas les patients jugent le résultat non satisfaisant : ces échecs de la
chirurgie sont susceptibles de décompenser des personnalités fragiles avec
arrêts de travail prolongés et prise en
charge pour syndrome dépressif : kératite sévère, vision fluctuante, surcorrection sont à l’origine des réclamations.
Les dossiers de chirurgie réfractive peuvent concerner une prise en charge
ancienne datant de 7 ou 8 ans. Si l’indication de cette chirurgie peut dans
de rares cas être critiquée (du fait
d’une contre-indication non décelée)
ou « limite » (du fait de forte myopie
ou hypermétropie), le problème essentiel concerne l’absence de preuve d’un
consentement éclairé : dans plus de

la moitié des dossiers au moment de
leur instruction, on note une information seulement orale, une absence
de traçabilité du document d’information remis mais non rendu signé,
la signature d’une simple attestation
de consentement à la chirurgie, sans
détail sur les complications possibles,
ou l’utilisation de documents personnalisés d’information dans lesquels
les techniques sont plus détaillées que
les complications possibles, notamment
graves. La survenue d’un handicap
visuel grave avec un retentissement
professionnel chez ces patients, souvent jeunes, est susceptible d’entraîner des indemnisations très élevées.
■ Autres

chirurgies (29)

- Blépharoplastie esthétique ou réparatrice (9) , exérèse de kyste ou chalazion (3),
dont 1 hémorragie peropératoire obligeant à l’arrêt de l’intervention (hématome rétro bulbaire développé dans les
24 heures et perte de l’acuité visuelle prise ponctuelle d’aspirine cinq jours
auparavant) ; blessure cornéenne par
bistouri électrique ; résultat insatisfaisant (10) du fait d’une discrète surcorrection, de chute des cils, d’ulcération
cornéenne rapidement cicatrisée, d’hémorragie sous-conjonctivale, de kératite, voire de récidive.

- Chirurgie de néo vaisseaux rétro
fovéolaire compliquée d’hémorragie
intra vitréenne, puis de décollement
de rétine chez un myope fort (intervention itérative - scotome central).
- Greffe de cornée (2) : échec d’une
greffe pour ectasie cornéenne post
lasik ; survenue d’une hémorragie
vitréenne (reproche les conditions de
son examen au cabinet et celles de
son transport en vue d’une hospitalisation).
- Eviscération de l’œil compliquée
d’infection à staphylocoque chez un
immuno déprimé.
- Chirurgie de glaucome : sclérectomie
profonde compliquée d’endophtalmie
à streptocoque, persistance d’une
acuité visuelle utile.
- Chirurgie de strabisme (2) : chirurgies
difficiles, dont l’une pour récidive d’un
strabisme convergent dont le résultat est insatisfaisant ; une patiente
allègue un préjudice professionnel
important.
■ Activité

d’expertise
Le père d’un mineur reproche à un expert
judiciaire une expertise « bâclée ».
■ Dommages

- Décollement de rétine (9) : échec de
chirurgie et récidive de décollement (4)
avec parfois nécessité d’intervention
itérative (myopie forte, chirurgie de
cataracte traumatique, explantation
d’implant réfractif..) ; complications
après ablation d’huile de silicone
ou d’éponge (4) dont une infection
suraiguë à streptocoque obligeant à
l’éviscération, baisse d’acuité visuelle,
la sensation désagréable persistante
de corps étrangers (2).
- Chirurgie de membrane épi rétinienne
avec vitrectomie compliquée d’infection avec fonte purulente de l’œil
(reproche la gestion de la complication
et l’absence d’antibioprophylaxie prothèse mécanique valvulaire).

corporels (2)
Chute d’une patiente obèse, le tabouret s’étant effondré sous son poids
(aggravation de lombalgies préexistantes) ; chute en arrière lors de l’installation sur un fauteuil d’examen
d’acquisition récente (traumatisme
cervical sur arthrose préexistante,
suivi d’une névralgie d’Arnold infiltrée puis traitée par traction).
■ Déontologie

(4)
Plainte pour incivilité et non-respect
du devoir de confraternité ; absence
d’information du remboursement d’un
acte de contactologie (2) ; contestation
des honoraires pour des examens complémentaires, en particulier réalisés
par une orthoptiste sous le contrôle
de l’ophtalmologiste.
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Oto-rhino-laryngologie
Les 1 473 ORL sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 77 déclarations, dont 75
pour les seuls libéraux, soit une sinistralité de 6,4% (contre 7,5% en 2007). Parmi elles, 4 plaintes
ordinales, 15 assignations en référé, 45 réclamations et 13 saisines d’une CRCI.

■ Conduite diagnostique (5)
Retard de diagnostic de 3 mois d’un
cancer des fosses nasales (révélé par
un scanner après exérèse d’un polype
bénin découvert lors d’une exploration
d’une symptomatologie fonctionnelle
nasale) ; d’un cancer du sinus maxillaire (vu à deux reprises : 6 et 18 mois
auparavant pour sinusite, fibroscopie
nasale à chaque consultation) ; d’un
cancer spinocellulaire de la narine
(une consultation 8 mois plus tôt pour
une rhinite) ; d’un cancer de l’épiglotte (retard de 3 mois) ; d’un cancer broncho pulmonaire (absence de
radiographie, rhinite chronique puis
altération de l’état général - décès).
■ Prise en charge, surveillance ou
traitement (8)
D’une baisse de l’acuité auditive évoluant vers la surdité ; aggravation
rapide d’une perte d’acuité auditive
dans les suites de la prise en charge
d’une hypoacousie brutale avec acouphènes évoquant un dysfonctionnement tubaire simple ; contestation du
bien-fondé d’un appareillage auditif
chez un enfant de 12 ans après bilan
complet dont la famille demande le
remboursement ; adolescent pris en
charge pour une surdité appareillée
(éventuel retard stratégique à la prise
en charge d’une hydrocéphalie dépistée, une IRM montrant un aspect
large des ventricules sans retentissement, et traitée au stade de l’hypertension intracrânienne - cécité malgré
une dérivation en urgence) ; prise en
charge d’une otite séreuse bilatérale
par drains trans tympaniques (amélioration transitoire - nécessité d’un
appareillage ultérieur d’une surdité
de perception) ; prise en charge d’une
perforation tympanique ancienne,
l’autre découverte après traitement
d’une otite ayant ultérieurement

conduit à un appareillage de la surdité ; une jeune femme reproche la
prise en charge d’otites à répétition
(depuis l’enfance ayant nécessité deux
tympanoplasties) et, confiée à un
confrère chirurgien pour suspicion de
choléstéatome, la survenue d’une
paralysie faciale compliquant l’intervention ; jeune femme prise en charge
pour une amygdalite chronique ayant
nécessité une amygdalectomie (hémorragie par chute d’escarres parfaitement maîtrisée - découverte ultérieure
d’un adénocarcinome étendu du cavum
révélé par un phlegmon) ; doléances
du fait de l’échec de la prise en charge
de douleurs pharyngées sans substratum anatomique évident (allégation
d’un traumatisme dû à la fibroscopie
nasale).
■ Médicaments

(2)
Lthiase rénale sous traitement calcique pour hypoparathyroïdie après
thyroïdectomie totale pour goitre
multi-nodulaire ; œdème de Quincke
secondaire à la prescription postopératoire d’un antibiotique chez une
allergique connue.
42 déclarations concernent diverses
interventions chirurgicales.
■ Chirurgie

naso-sinusienne (13)

- Septoplastie et méatotomie pour
sinusite récidivante (4), dont une pour
suspicion d’aspergillose sinusienne
compliquée d’un accident vasculaire
ischémique postopératoire chez une
femme ayant des facteurs de risque ;
d’une méningite (2 épisodes) sans
séquelles plusieurs années après l’acte
chirurgical, vraisemblablement en
rapport avec une brèche ethmoïdale ;
effraction du septum (sinusite sphénoïdale secondaire d’évolution favorable) ;

échec de la chirurgie (rhinite croûteuse,
sinusite, anosmie).
- Septoplastie et turbinectomie (3) :
pour déviation de la cloison, gêne respiratoire et ronflements (amputation
du champ visuel par fracture orbitale
à la suite de l’exérèse d’un volumineux éperon osseux) ; pour rhinite
croûteuse (synéchie de la fosse nasale) ;
rhinoseptoplastie pour obstruction
nasale et déviation de la cloison avec
un résultat imparfait sur le plan esthétique.
- Septoplastie et ethmoïdectomie pour
rhinosinusite chez un patient ayant
des antécédents de fente labio-palatine
(hématome extra-dural par effraction
du sinus frontal et mobilisation du
bourgeon pré maxillaire responsable
d’une communication bucco-nasale).
- Septoplasties (avec ou sans cautérisation des cornets) (4) : patients
mécontents du résultat du fait d’une
obstruction et/ou rhinorrhée persistantes.
- Résection d’une cicatrice responsable
d’une sténose de la valve interne chez
un patient antérieurement opéré de
septoplastie (échec sur le plan fonctionnel) .
- Rhinoplastie : syndrome de ParsonageTurner (ou un syndrome du défilé ?)
après rhinoplastie (lien de causalité ?).
■ Chirurgie

de l’oreille (10)

- Chirurgie du conduit auditif externe (2)
pour ostéome rétrécissant les conduits,
compliquée d’une ouverture temporomaxillaire aux suites longues (1) ; d’une récidive et d’une perforation tympanique (1).
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- Pose d’aérateur transtympanique chez
une femme de 35 ans (otite séreuse,
acouphènes).
-Tympanoplastie (2) pour perforation
tympanique, compliquée de labyrinthisation et de cophose.
- Mastoïdectomie pour otite chronique
avec surdité (section du facial - amélioration partielle avec greffe).
- Chirurgie d’un cholestéatome, volumineux, avec blessure d’un nerf facial
immédiatement réparé.
- Chirurgie pour otospongiose (2) :
labyrinthisation postopératoire mal
compensée (changement de prothèse échec) ; troubles variés dont vertiges,
sans substratum organique.

(5)
Lobectomie pour nodule froid (nécessité
d’une réintervention ultérieure pour
« goitre endothoracique » ?) ; lobectomie
compliquée d’infection cicatricielle et
d’allergie cutanée secondaire à la prescription d’antibiotiques chez une allergique connue (évolution favorable) ;
lobectomie incomplète enlevant deux
nodules froids sur les trois présents
(réintervention) ; thyroïdectomie totale
pour tumeur maligne envahissant la trachée et les récurrents (complications
postopératoires liées au terrain, aux
traitements complémentaires nécessaires (radiothérapie) et à l’évolution
de la maladie - décès) ; thyroïdectomie
pour cancer thyroïdien complétée d’un
curage récurrentiel unilatéral puis jugulo
carotidien (lésion possible du spinal?).
■ Thyroïdectomie

■ Amygdalectomie

- Exérèse d’un corps étranger de l’oreille
chez un enfant : extrusion de l’enclume
accolé à un magma de cérumen.
■ Otoplastie

Oreilles décollées chez un enfant (chirurgie bilatérale sous AG sans incident torticolis à J4 récidivant - luxation C1C2 - minerve).
■ Exérèse de tumeur ou de ganglions

cervicaux (4)
Cervicotomie pour masse invasive (se
révélant un Hodgkin de haut grade)
nécessitant le sacrifice du pneumogastrique (paralysie récurrentielle 14 ans après les faits, allégation de
troubles divers) ; tuberculose ganglionnaire fistulisée nécrotique diffuse
nécessitant une chirurgie complexe
permettant la guérison (séquelles sensitivo motrices de la région scapulaire
et du membre supérieur - mise en avant
du non-respect du devoir d’information) ;
cervicotomie exploratrice pour nodule,
« blanche » ; cervicotomie exploratrice
pour tuméfaction cervicale suspecte
compliquée d’une section du nerf labiomentonnier suturé.

(2)
Pour amygdalite cryptique (10 à 15 jours
plus tard, péricardite aiguë - lien de
causalité ?) ; dysphagie (substratum
organique ? - lien de causalité ?).
■ Adénoïdectomie

Pose non programmée dans le même
temps d’aérateurs trans tympaniques
chez un enfant à la suite d’une erreur
d’organisation au bloc opératoire.
■ Autres

interventions (3)
Bucco-pharyngectomie trans mandibulaire pour un cancer de la langue
(pseudarthrose de la mandibule) ;
laser (pour apnée du sommeil appareillée et ronflements) sur luette et
cornets (pas d’efficacité sur l’apnée) ;
pose d’une chambre implantable pour
chimiothérapie de cancer du sein (bon
positionnement initial contrôlé - migration secondaire ? - ablation difficile
et partielle du cathéter par autre opérateur, un fragment n’ayant pu être
retiré).
Chirurgie dentaire et maxillofaciale (3)
Extraction de dent de sagesse compliquée de fracture de mandibule à J15

lors d’un effort de mastication ; extraction d’une molaire incomplète et brèche
sinusienne (réintervention) ; ostéotomie maxillaire à but orthodontique
(complications - mauvais résultat).
■ Accidents d’exploration à visée diag-

nostique ou thérapeutique (19)
- Laryngoscopie (12) : bris dentaires
ou de prothèses après laryngoscopie
justifiée (suspicion ou bilan de cancer,
de corps étranger dégluti, bilan et traitement de lésions des cordes vocales).
Dans 2 cas, il est signalé les difficultés prévisibles d’intubation, ce dont
le patient a été informé ; dans 4 cas,
l’état antérieur est dûment noté. Les
renseignements ne sont pas disponibles dans les autres dossiers.
- Examen nasal par naso fibroscopie
souple chez un enfant de quelques
mois : cri et spasme laryngé (perte de
connaissance brève ? - récupération
spontanée - décès deux ans plus tard
d’une possible dystonie neurovégétative).
- Cautérisation des cornets : croûte et
infection.
- Ablation de bouchons de cérumen
(2) ou de corps étranger (1) responsables de perforation tympanique (3)
nécessitant une tympanoplastie (1),
ou d’une perte auditive du fait de la
prescription de gouttes ototoxiques
après le geste (1).
- Insufflation tubaire : allégation d’une
aggravation de la surdité antérieure,
infirmée par l’audiogramme postinsufflation.
- Nettoyage d’une cavité d’évidement
mastoïdien : hémorragie locale (geste
chirurgical nécessaire).

■

■ Dommage

corporel
Doigt d’un enfant coincé dans la porte
du cabinet (hématome unguéal).
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Pédiatrie
Les 3 353 pédiatres sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 32 déclarations dont
29 pour les seuls libéraux, soit une sinistralité de 1,6 % (contre 2 % en 2007). Parmi elles, 2 plaintes
pénales, 7 plaintes ordinales, 14 assignations en référé, 6 réclamations et 4 saisines d’une CRCI.

■ Retards diagnostiques (9)
Acidocétose diabétique inaugurale
chez un enfant de 11 ans nécessitant
une hospitalisation le lendemain d’une
consultation pour symptomatologie
atypique (demande de bilan biologique résultat pathologique de la glycémie
non transmis par le laboratoire) ; tumeur
maligne du tronc cérébral chez un enfant
de 5 ans vu une fois à la demande
d’un ORL pour acouphènes (scanner
cérébral considéré comme normal 2 mois
auparavant - erreur d’interprétation ? décès quelques mois plus tard) ; méningoencéphalocèle occipital chez un enfant
de 6 mois (radiographie et échographie
à la naissance évoquant un hématome) ;
luxation congénitale de hanche (2),
le diagnostic ayant été porté à 14 mois
et 2 ans ; appendicite diagnostiquée
quelques heures après une consultation chez un enfant de 10 ans (évocation d’une colopathie - aggravation
et conseil téléphonique d’une hospitalisation - intervention le lendemain).

- Chez un nouveau-né à la maternité (3)
(avec suivi ultérieur en ville éventuel) :
retard diagnostique d’une malformation
anorectale révélée par une péritonite
stercorale à 36 heures de vie, d’évolution favorable (examen de l’anus déplié
de l’enfant normal) ; ostéo-arthrite
d’épaule et de genou 15 jours après
la prise en charge de pendulums des
doigts à la naissance, dont un nécrosé
(désinfection, suture - enfant revu 3 jours
avant le diagnostic, mobilisant mal le
bras) ; retard diagnostique allégué d’un
traumatisme du plexus cervical après
un accouchement avec dystocie des
épaules (l’enfant aurait été opéré
à l’âge de 6 mois d’un névrome du
plexus brachial).

■ Prise en charge (4 déclarations,
2 dossiers)
Reflux gastro-oesophagien traité symptomatiquement chez un enfant à partir
de 3 mois (échec des traitements - avis
chirurgical demandé à l’initiative des
parents - chirurgie avec succès à l’âge de
18 mois) ; troubles neurologiques des
membres inférieurs révélateurs d’une
syringomyélie cervico-dorsale opérée
à l’âge de 6 mois (traumatisme cervical
médullaire lors d’une césarienne avec
extraction laborieuse ?).
■ Accidents

médicamenteux (3)
Décès d’un enfant de 13 ans lors d’un
sepsis grave favorisé par une leuco neutropénie sous Tegretol® (carbamazépine)
prescrit pour épilepsie mal contrôlée (il
est reproché un retard de prise en charge) ;
état fébrile débutant 3 jours après une
vaccination par Pentacoq® révélant
en fait une méningo-encéphalite herpétique ; anomalie de l’émail dentaire
chez un enfant de 9 ans, rapportée à
de possibles prescriptions de cyclines
par un médecin non identifié.
■ Prise

en charge à la naissance ou
dans les premiers jours de vie (11 déclarations, 10 dossiers)
- Prise en charge de nouveaux-nés
dans un contexte de souffrance fœtale
aiguë ou de prématurité (7) : les enfants
sont atteints de lourdes séquelles neurologiques (tétraparésie spastique,
infirmité motrice cérébrale), 3 sont
décédés : accouchement prématuré
avec forceps à 36 SA (réanimation
simple à la naissance et mise sous
HOOD - désaturation à l’interruption
de l’oxygène – transfert - détresse
respiratoire due à une maladie des
membranes hyalines avec hypoxémie

réfractaire - décès à H8) ; accouchement à terme dans un contexte de
toxémie gravidique maternelle (enfant
né par forceps en état de mort apparente intubé immédiatement - décès) ;
prise en charge d’un enfant né par
césarienne en urgence pour défaut
d’engagement, en état de mort apparente, massé, aspiré et ventilé transitoirement au masque, étroitement
surveillé et transféré à 12 heures de
vie du fait d’apnées (décès) ; prise en
charge à la naissance d’un enfant né
par voie basse après souffrance fœtale
prolongée, qui présente des séquelles
anoxiques sévères après avoir été réanimé, surveillé et transféré à 7 heures
de vie ; prise en charge par l’équipe
obstétricale, en l’absence du pédiatre qui
n’a pu se déplacer dans les délais, d’un
nouveau-né en état de mort apparente
après césarienne sur décollement placentaire, immédiatement transféré
en néonatologie (lourdes séquelles) ;
contestation de la prise en charge
d’un jumeau né par césarienne présentant une hypoxie, monitoré (reproche
le transfert tardif et les conditions de
prise en charge par le SAMU - infirmité
motrice cérébrale) ; prise en charge
immédiate d’un prématuré né par césarienne en urgence pour souffrance
fœtale aigue à 36 SA, surveillé puis
transféré à la 6ème heure de vie (lourdes
séquelles).
Il est reproché notamment la sous-estimation de la gravité du tableau clinique,
le retard à l’intubation, le retard d’appel
au SAMU, l’incompétence de l’équipe
SMUR, le non-déplacement du pédiatre d’astreinte dans les délais.
- Infection néonatale (3) : prise en charge
par le(s) pédiatre(s) de la maternité d’un
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nouveau-né qui va révéler une méningite à streptocoque à 5 semaines de
vie (explorations à la maternité pour
CRP élevée isolée - enfant asymptomatique - évolution favorable sous
antibiotiques - revu à deux reprises
en ville sans problème décelé - décès) ;
retard diagnostique d’une méningite
à colibacilles à 6 jours de vie, la sortie ayant été autorisée la veille devant
l’évolution favorable de l’enfant qui
avait eu des bilans répétés pour liquide
maternel teinté, puis pour un pic fébrile
(CRP limite et prélèvements négatifs) ;
prise en charge et retard de transfert
d’une infection à streptocoque B, pourtant immédiatement prise en charge
à la naissance, l’infection maternelle
étant connue (évolution favorable).

fait d’un retard de développement de
son premier enfant alors âgé de 5 ans.
Le caryotype de l’enfant présente un marqueur chromosomique surnuméraire,
en mosaïque. Le caryotype maternel
comporte la présence du chromosome
surnuméraire dans environ la moitié
des cellules. Pas de décision de caryotype fœtal, faute d’un bénéfice prouvé.
Ce deuxième enfant est également
atteint d’un retard des acquisitions
dans un contexte familial perturbé.
Lors d’une troisième grossesse (2005),
il sera confirmé sur le caryotype fœtal
que le marqueur surnuméraire est un
fragment en anneau du chromosome 7.
La mère refuse une interruption médicale de grossesse (reproche un manquement au devoir de conseil).

■ Conseil

■ Dommage

génétique
Demande de conseil génétique (1999)
chez une femme enceinte (28 SA) du

d’aiguilles souillées (sérologie virale négative - blessure) ; un accompagnant
se blesse au coude du fait de l’effondrement du siège sur lequel il était
assis.
■ Déontologie

(2)
Le père divorcé d’un enfant de 9 ans
reproche une surmédicalisation de son
enfant et le non-respect de son autorité parentale ; les parents d’un nouveau-né transféré en néonatologie
reprochent la pratique d’un examen
sans leur consentement (scanner) et
une violation du secret professionnel
(le compte rendu d’hospitalisation du
nouveau-né fait état de quelques
détails sur l’état de santé mental de
la mère et son suivi régulier pour une
pathologie psychiatrique).

corporel (2)
Un enfant de 13 mois saisit une seringue
en mettant la main dans le collecteur

Phlébologie-angiologie
Les 455 angéiologues phlébologues sociétaires du Sou Médical – Groupe MACSF ont déclaré 6 dossiers
(tous libéraux), soit une sinistralité de 1,4 %. Parmi elles, 3 réclamations et 3 saisines d’une CRCI.

■ Défaut de prise en charge (4)
Thrombose veineuse profonde d’un membre inférieur survenue 6 semaines après
une prothèse totale de hanche (prescription d’anticoagulants avec surveillance
de l’INR - survenue d’un hématome
compressif iliaque évacué chirurgicalement avec paralysie crurale partiellement régressive) ; survenue d’une
embolie pulmonaire sur phlébo thrombose d’un membre inférieur à l’arrêt
du traitement anticoagulant poursuivi
3 mois ; exploration par doppler d’une
patiente dans un contexte de sciatique

et d’orteils cyaniques (doppler veineux
et artériel normaux - chirurgie de hernie discale dont les suites ont été
émaillées de complications vasculaires
imposant des amputations - le rhumatologue et le neurologue sont également mis en cause) ; réalisation
d’une échographie des membres inférieurs en urgence, chez une patiente
en cours de fécondation in vitro, dyspnéique, éliminant une thrombose
veineuse proximale (a posteriori, diagnostic de syndrome d’hyperstimulation
ovarienne - décès dans un tableau

d’hémorragie cérébrale - l’urgentiste
est également mis en cause).
■ Geste

technique
Majoration d’un lymphoedème du
membre inférieur préexistant (non
due à une thrombose veineuse) après
une séance de sclérothérapie.

■ Dommage

corporel
Chute de la table où la patiente était
installée en vue d’une sclérothérapie
(têtière mal verrouillée - traumatisme
facial et cervicalgies).
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Pneumologie
Les 1 159 pneumologues sociétaires du Sou Médical – Groupe MACSF ont adressé 16 déclarations
(15 libéraux), soit une sinistralité de 3 %. Parmi elles, 1 plainte pénale, 1 plainte ordinale, 3 assignations
en référé, 1 réclamation et 10 saisines d’une CRCI.

■ Conduite

diagnostique (3)
Douleurs thoraciques erratiques chez
un patient ayant des facteurs de risques
(deux électrocardiogrammes successifs
le même jour - hospitalisation conseillée,
refusée devant témoin - décès à domicile) ; bilan avec biopsie d’images nodulaires pulmonaires suspectes, interprétée
à tort comme bénigne en anatomopathologie (décès ultérieur dans un
tableau métastatique) ; avis donné au
cours d’une hospitalisation pour anémie
ferriprive et dyspnée (prescription d’une
radiographie pulmonaire - décès 5 jours
après la sortie d’une embolie pulmonaire méconnue - mise en cause également des 5 praticiens intervenus).

■ Prise

en charge et conduite thérapeutique (13)
Prise en charge d’un cancer épidermoïde bronchique avec envahissement
médiastinal sur multi pathologies
(décès dans les suites de la première cure
de chimiothérapie dans un tableau
d’insuffisance respiratoire aiguë) ;
bilan et prise en charge d’un carcinome
bronchique (décès de métastases cérébrales) ; prise en charge d’un cancer
du larynx et bronchique en phase terminale (la famille demande des explications sur la cause exacte du décès) ;
décision multidisciplinaire de chimiothérapie pour cancer pulmonaire

métastatique (septicémie à staphylocoque aureus sur site implantable
nécessitant l’ablation du matériel réimplantation et nouvelle septicémie
à germe identique favorisée par la
survenue d’une aplasie) ; décès dans
un tableau d’hémoptysie foudroyante
quelques semaines après la découverte
d’opacités thoraciques suspectes avec
envahissement médiastinal (la famille
reproche le retard thérapeutique) ; prise
en charge d’un épanchement pleural
chez un patient VIH + tabagique et
toxicomane (décompensation cardiorespiratoire et multiviscérale avec
tamponnade entraînant le décès adénocarcinome pleural et péricardique) ;
prise en charge pour bilan d’hémoptysie dans un contexte d’insuffisance
respiratoire évoluée (3 mois plus tard,
pneumopathie avec abcès cérébral et
décès) ; prise en charge d’un asthme
traité par corticoïdes inhalés en cure
prolongée et corticoïdes per os en cures
courtes (ostéonécrose de hanche - lien
de causalité ?) ; bilan d’une dysphonie
au décours d’une thyroïdectomie
confirmant une paralysie récurentielle
(reproche ?) ; avis donné lors d’une
hospitalisation chez une femme en
insuffisance cardiaque sur arythmie
et sous anticoagulants (possible pneumopathie surinfectée - bilan complet
puis angio scanner révélant une embolie

pulmonaire - décès malgré le traitement
entrepris) ; enfin, un patient peu diligent
conteste la décision du pneumologue
de ne pas renouveler son assistance
respiratoire du fait d’une utilisation
insuffisante de celle-ci.
■ Complications du traitement d’une
tuberculose pulmonaire (2)
Chez des patients de 20 ans et 45 ans,
découverte d’une hépatite lors de la
surveillance biologique 4 mois environ après le traitement par Rifadine®
(rifampicine) et Pirilène® (pyrazinamide)
du fait de résistance au Rimifon® (isoniazide) stoppé au bout de 2 mois, ou
5 semaines environ après une quadrithérapie initiale par Rimifon®, Rifadine®,
Pirilène® et Dexambutol® (ethambutol) allégée au bout de 3 semaines du
fait d’une intolérance digestive pour
une bithérapie Rimifon® et Pirilène®
(nécessité d’une greffe hépatique dans
les deux cas, en urgence, dont l’une
d’évolution favorable au prix du traitement immunosuppresseur, l’autre
d’évolution défavorable avec décès il est reproché notamment une surveillance biologique insuffisamment
rapprochée car dans un cas, le bilan
biologique dûment prescrit dans les
délais n’avait pas été fait, et un retard
à l’hospitalisation dès la survenue de
complications) .
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Psychiatrie
Les 6 607 psychiatres sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 26 déclarations (21
dossiers), dont 13 pour les seuls libéraux soit une sinistralité de 0,4 % (contre 0,55 % en 2007). Parmi
elles, 11 plaintes pénales, 7 plaintes ordinales, 6 assignations en référé et 2 saisines d’une CRCI.

■ Retard

diagnostique (3)
IRM cérébrale tardive qui aurait révélé
des anomalies en faveur d’une démence
vasculaire chez un patient de moins de
40 ans, suivi pour des bouffées délirantes et présentant des troubles du
comportement progressivement croissants ; fracture tassement dorsale responsable d’une compression médullaire
suite à une chute chez une patiente
de 80 ans, hospitalisée depuis 48 heures
pour un syndrome dépressif sur fond
douloureux chronique avec plaintes
fonctionnelles et chutes multiples ;
pathologie cardiaque lors d’une hospitalisation pour psychose schizophrénique (patiente adressée à plusieurs
reprises au service des urgences pour
avis - décédée lors de son séjour en
isolement et sous contention, de possibles troubles du rythme cardiaque
sur cardiopathie méconnue).
■ Prise

en charge (2)
D’un syndrome dépressif suivi en consultation (autolyse médicamenteuse décès) ; contestation par les parents
des modalités thérapeutiques proposées dans un établissement spécialisé
où est hébergé un enfant psychotique
ayant une déficience mentale profonde.
■ Iatrogénicité

Il est attribué à la prescription de
Dépakine® une prise de poids et la
survenue d’une poussée inaugurale
de sclérose en plaques.
Hospitalisation de patients en
secteur psychiatrique ouvert

■

- Fugue (7 déclarations, 6 dossiers) :
adolescente rapidement retrouvée ;

fugue d’un patient immédiatement
après son hospitalisation et ramené par
sa famille quelques jours plus tard ;
fugue d’un patient après 48 heures
d’hospitalisation, à la faveur d’un raptus anxieux, et suicide au domicile ;
fugue d’une patiente après transfert
du secteur d’isolement en secteur psychiatrique ouvert (les recherches pour la
retrouver n’ont jamais abouti) ; fugue
d’un psychotique chronique refusant
la réhospitalisation nécessaire proposée
et coupable d’un meurtre quelques semaines plus tard ; une patiente ayant
des sorties autorisées avec accompagnant sort de l’établissement seule au
volant de son véhicule et décède d’un
accident de la voie publique.
- Décision d’hospitalisation : un adolescent placé par décision de justice
en foyer d’urgence (violences supposées) fugue du centre et retourne au
domicile familial : la mère critique la
décision d’hospitalisation de l’adolescent pour évaluation et observation.
- Décès en cours d’hospitalisation (6
déclarations, 3 dossiers) : homme de
70 ans hospitalisé pour état maniaque
(pathologie vasculaire ?) ; homme de
35 ans délirant et toxicomane sous traitement substitutif (inhalation bronchique ?) ; homme de 45 ans décédé
brutalement lors d’un séjour en isolement sous contention pour épisode
maniaque (4 psychiatres concernés).

conteste la nature des informations
médicales personnelles et familiales
contenues dans le rapport dont un
exemplaire lui aurait été remis par
l’employeur ; après une expertise demandée par un assureur dans le cadre d’un
contrat prévoyance (arrêt de travail),
la patiente conteste les modalités de
l’expertise et invoque une non-assistance à personne en danger (autolyse
médicamenteuse le lendemain).
■ Certificat
Plainte pour immixtion dans les affaires
de famille, suite à la rédaction de plusieurs courriers à l’attention de l’avocat d’une patiente majeure qui a porté
plainte contre son père pour maltraitance et sévices sexuels.
■ Communication

de dossier
Communication refusée au père d’une
adolescente anxiodépressive devenue
majeure pendant le suivi, celle-ci s’y
étant opposée (le père divorcé, non
déchu de l’autorité parentale, reproche
de ne pas avoir été informé de l’hospitalisation, brève mais urgente, de
sa fille alors mineure).
Enfin, un médecin hospitalier est entendu
comme témoin assisté suite au décès
d’un passant agressé par un patient
psychotique suivi dans le service où
il exerce.

■ Expertises (2)
Après une expertise sur la validité de
la prolongation d’un mi-temps thérapeutique, le patient invoque une
violation du secret professionnel et
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Radiologie imagerie médicale
Les 2 877 radiologues sociétaires du Sou Médical – Groupe MACSF ont adressé 94 déclarations,
dont 88 pour les seuls libéraux, soit une sinistralité de 4,6 % (contre 5 % en 2007). Parmi elles, 10 plaintes
ordinales, 27 assignations en référé, 40 réclamations et 18 saisines d’une CRCI.

■ Retard ou erreur d’interprétation
de radiographies standard (18 déclarations, 15 dossiers)

- Radiographie osseuse (9) : radiographie du rachis dorsal chez un homme
de 54 ans répétée un mois plus tard,
évoquant alors une discite (décompensation neurologique à type de paraparésie dans l’intervalle du rendez-vous
de scanner) ; retard diagnostique de
quelques mois d’un chondrosarcome
iliaque sur les radiographies réalisées
pour une lombosciatique (dont une
IRM lombaire) ; fracture de la coracoïde
dans le cadre d’un traumatisme de
l’épaule (arrachement osseux - lésion
de la coiffe des rotateurs confirmée par
scanner et IRM - un médecin généraliste et un chirurgien orthopédiste sont
également mis en cause) ; méconnaissance d’une fracture du col du fémur
après un accident de la voie publique
chez un homme de 87 ans ; fracture d’un
os crochu méconnue sur des radiographies puis sur le scanner un mois
plus tard (diagnostic posé deux mois
après le traumatisme) ; fracture de l’os
crochu méconnue sur deux séries de
radiographies à 15 jours d’intervalle,
et diagnostiquée 48 heures plus tard
dans un contexte de traumatisme de
la main en accident du travail ; fracture
de l’odontoïde après chute opérée trois
semaines plus tard sans complication
neurologique ; description d’une fracture
du coude infirmée 48 heures plus tard ;
après une chute, méconnaissance d’une
fracture des épines tibiales sur les radiographies de genou effectuées (fracture révélée par un scanner pratiqué
plus de deux mois plus tard - fracture
non déplacée associée à une méniscocalcose très importante).

- Radiographie thoracique (5) : retard
de diagnostic de 4 à 6 mois de tumeur
maligne pulmonaire, dont la découverte à 6 mois d’un adénocarcinome
lobaire supérieur étendu au médiastin avec métastases ; retard diagnostique de 4 mois d’une tumeur maligne
(image considérée comme bénigne,
liée à la superposition de la première
côte et de la clavicule - découverte
au stade de dissémination tumorale
au niveau du médiastin et dans un
contexte d’envahissement rachidien
dorsal) ; abdomen sans préparation
(description d’un corps étranger oublié
type textilome - intervention chirurgicale - en fait matériel d’embolisation
d’un anévrysme de l’aorte abdominale
avec coïls de Balt - pancréatite postopératoire et décès).
(9)
Les diagnostics de cancer ont été portés dans un intervalle de 5 à 18 mois :
mammographie et échographie pour
douleur et tuméfaction mammaires
(diagnostic une semaine plus tard par
un gynécologue d’une tumeur maligne
volumineuse) ; apparition d’un petit
nodule 2 mois après la pose de prothèses mammaires, considéré comme
possiblement en rapport avec un granulome inflammatoire sur fil (conseil
de contrôle régulier du fait d’antécédents familiaux de cancer - apparition
18 mois plus tard d’un second nodule,
alors biopsié, révélant un adénocarcinome
canalaire infiltrant avec envahissement
ganglionnaire) ; micro-calcifications dont
le caractère évolutif était impossible à
préciser en l’absence de la présentation
des clichés antérieurs (contrôle préconisé à 6 mois - mammographie effectuée un an plus tard révélant un cancer

multi focal infiltrant) ; femme opérée
d’un comédocarcinome par mastectomie gauche porteuse de prothèse
(surveillance radiologique régulière à deux reprises, à un an d’intervalle,
description de sein controlatéral en
involution lipomateuse - découverte
un an plus tard d’une image irrégulière de 12 mm de diamètre supero
externe et d’une masse hypoéchogène
supra aréolaire interne de classe ACR 5,
dont les biopsies confirment le caractère malin. A la relecture des radiographies, un autre radiologue aurait
retenu une mauvaise interprétation
des images lors des deux mammographies réalisées à un an d’intervalle,
surtout sur la dernière mammographie, la désorganisation de la trame
apparaissant typique d’une lésion
maligne).

■ Mammographie

■ Diagnostic anténatal (8) du fait de

malformations fœtales non dépistées
en échographie
Non-dépistage d’un syndrome polymalformatif évoquant un Valproate
Syndrome chez une mère traitée par
Dépakine® (acide valproïque) et supplémentée en acide folique (dysmorphie
faciale - aplasie des radius et des pouces
aux membres supérieurs - anomalie
des orteils - hypospadias - agénésie
partielle du corps calleux et petite
CIA) ; syndrome polymalformatif (fente
palatine, hydrocéphalie) ; trisomie 21
avec cardiopathie complexe découverte
à 4 jours de vie lors de la décompensation de celle-ci, mère sans facteur de
risque connu (répétition des examens
du 2ème trimestre devant les difficultés
rapportées pour l’étude du cœur et
des gros vaisseaux - bilan finalement
jugé tout à fait satisfaisant) ; hernie
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diaphragmatique avec éviscération
digestive intra thoracique et hypoplasie
pulmonaire chez un enfant né à terme
en état de mort apparente, et décédé à
une heure de vie ; description d’un RCIU
harmonieux à la 29 semaine d’aménorrhée chez une femme peu compliante,
ne respectant pas les dates des échographies pour sa 5ème grossesse (à la naissance, hypotrophie harmonieuse et
microcéphalie, tétraplégie spastique dépistage d’une anomalie génétique) ;
apparition progressive d’une microcéphalie (diagnostic ?) chez un enfant né
à terme avec une très légère diminution
du périmètre crânien ; non-dépistage
d’anomalies bilatérales des doigts ;
non-dépistage d’un rein unique.
■ Echographie

non-fœtale (4)
Echographie pour recherche d’une
lésion du biceps après traumatisme
du coude (réparation par un chirurgien d’une rupture complète avec
rétraction tendineuse de 3 cm 2 mois
plus tard) ; échographie de l’appareil
urinaire pour suspicion de colique
néphrétique (examen jugé négatif découverte ultérieure d’un calcul du
pôle supérieur du rein gauche nonobstructif, et sans relation avec la
pathologie en fait liée à une sigmoïdite diverticulaire sur le scanner) ;
échographie du creux axillaire retenant la possibilité, sans certitude,
d’une adénopathie, et la nécessité
d’explorations complémentaires (intervention rapide pour exérèse d’une
tumeur qui se révèle être un schwannome - paralysie radiale) ; diagnostic
biologique et échographique de grossesse débutante d’environ 5 semaines
(IVG - 6 semaines plus tard, nouvelle
échographie pour douleurs pelviennes
avec diagnostic de kyste ovarien opérée 3 jours plus tard d’une grossesse tubaire avec épanchement dans
le Douglas) .
■ Scanner

(7)
Echographie puis scanner au décours
d’une cholécystectomie aux suites
compliquées par une suppuration
(identification d’un kyste de l’ovaire la patiente reproche le retard diagnostique d’une éventration dont le
diagnostic clinique sera fait 9 mois
plus tard par un chirurgien) ; retard
diagnostique d’un cancer de vessie sur

un scanner lombaire et une échographie abdomino pelvienne pour hématurie (retard diagnostique de 2 ans) ;
cancer du rein méconnu lors d’un
scanner pour lombalgie ayant découvert
une hernie discale (retard de diagnostic d’ un an) ; deux scanners cérébraux à 2 mois d’intervalle interprétés
comme normaux (hémorragie cérébro méningée quelques jours plus tard
par rupture d’anévrysme) ; scanner
cérébral un mois après un traumatisme crânien (méconnaissance d’une
contusion frontale ?) ; reproche l’interprétation d’un scanner abdominal
dans les suites d’une chirurgie digestive difficile ; scanner hépatique dans
le cadre d’une cirrhose (compte rendu
inquiétant à tort concernant la description de nodules).
■ Erreurs d’interprétation d’examens divers (4)

- Hystéro-salpingographie : description d’un hydrosalpinx infirmée par
une cœlioscopie 3 mois plus tard dans
le cadre du bilan d’une infertilité.
- Lavement baryté : image jugée compatible avec une lésion polyploïde
décrite à 60 cm de la marge anale en
coloscopie (colectomie gauche négative - colectomie totale révélant une
lésion à 11 cm de la valvule de Bauhin découverte lors de la coloscopie
peropératoire).
- Angio-scanner pour ischémie aiguë
d’un membre inférieur dans un contexte
de polytraumatisme : aspect en faveur
d’un syndrome des loges - reproche
l’absence de diagnostic d’une occlusion d’une artère fémorale superficielle au tiers moyen contemporaine
de la grave fracture pluri fragmentaire
du fémur ostéosynthésée - aponévrotomie - persistance des signes d’ischémie intervention de sauvetage n’empêchant pas l’amputation ultérieure.
- Divers : retard diagnostique d’un
cancer de la base de la langue à l’occasion d’un panoramique dentaire.
■ Prise en charge (7)
Conseil considéré comme inutile de la
pratique d’un angio-scanner (normal)
après constatation à l’échographie

d’une atrophie rénale dans le cadre
d’un bilan d’hypertension ; erreur de
côté lors du marquage d’une dent de
sagesse, non rectifiée par le dentiste ;
pratique d’une IRM avec injection de
Gadolinium chez une femme enceinte de
11 semaines d’aménorrhée ; contestation
de l’utilité de la ponction biopsie d’une
lésion mammaire qui se révèle être un
kyste bénin ; interprétation d’un scanner
montrant des images anormales du
pancréas avec conseil d’un contrôle
à distance et diagnostic d’un cancer
pancréatique métastatique 3 mois plus
tard ; bilan radiographique régulier
d’une scoliose chez un enfant (sousestimation de l’aggravation radiologique
ayant retardé l’avis d’un orthopédiste) ;
radiographie du rachis cervical concluant
à de l’arthrose (conseil d’un scanner
devant des cervicalgies occipitales hémorragie méningée 6 jours plus
tard - décès).
■ Complications

(24)

- Ponction (3) : d’un kyste du sein et
d’un kyste de la thyroïde, compliquée de
pneumothorax ; menace de plainte de
la famille d’une patiente drépanocytaire
ayant fait un syndrome thoracique aigu
au décours d’une échographie avec
cytoponction thyroïdienne.
- Infiltrations (7) : spondylodiscite et
bactériémie à staphylocoque doré
après une infiltration articulaire postérieure L5-S1 ; majoration des paresthésies après une infiltration radioguidée
de la racine L5 (douleur lors du positionnement d’une aiguille) ; infiltration épidurale dans les suites d’une
chirurgie de hernie discale (9 mois
plus tard, choc septique par pneumonie à pneumocoque - lien de causalité exclu) ; infiltration foraminale
lombaire (symptomatologie à type de
contracture, douleur, tremblement,
dont le lien de causalité avec l’infiltration est douteux) ; spondylodiscite
après infiltration et discographie (geste
responsable ?) ; deux complications
graves succèdent, l’une à une injection cervicale de corticoïdes C1-C2
responsable d’un hématome bulboprotubérantiel et d’un décès (infarctus hémorragique prédominant dans
la protubérance et le bulbe : mécanisme de l’atteinte ?), l’autre après
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une infiltration articulaire postérieure
L4-L5 compliquée d’une paraplégie
flasque au décours immédiat de celleci - acte radioguidé comportant injection d’anesthésique et de corticoïdes
(mécanisme de l’accident discuté : la
première IRM en urgence ne montre
aucune anomalie de signal intra médullaire, ni de compression, ni d’hématome. Une IRM ultérieure aurait mis
en évidence des signes évocateurs
d’un infarctus médullaire).
- Nucléolyse à l’éthanol associée à
une thermocoagulation par radiofréquence L4-L5 et L5-S1 : allégation
d’une majoration de la symptomatologie douloureuse avec douleurs de
type neuropathiques .
- Cystographie rétrograde chez un
enfant de 5 mois ayant un reflux vésicourinaire bilatéral sur antécédents infectieux urinaires récents (décès deux mois
plus tard dans un tableau de choc
septique) .

- Scanner (4) : scanner corps entier
dans le bilan d’un mélanome (constatation de la présence d’air - suspicion
d’embolie gazeuse - évolution favorable
avec une séance de caisson hyperbare) ;
extravasation de produit de contraste
lors d’un scanner (2) (syndrome des
loges nécessitant une aponévrotomie ;
atteinte cubitale et algodystrophie
avec un syndrome algique rendant le
membre supérieur inutilisable) ; scanner
thoracique : brûlure après ablation
d’électrodes autocollantes thoraciques
chez un homme de 90 ans.
- IRM (3) : IRM mammaire : fracture
de la 8ème côte gauche ; IRM lombaire :
acouphènes ; IRM surrénalienne : détérioration de l’appareillage dentaire.
- Artériographie pour artérite (occlusion
de la fémorale superficielle - ischémie
aggravée au décours de l’examen - échec
de la thrombectomie - occlusion du pontage réalisé).
■ Radiologie

- Echographie prostatique sur hypertrophie prostatique connue (rétention
urinaire aiguë peu de temps après le
geste).
- Hystérosalpingographie compliquée
d’une plaie vaginale.
- Mammographie (2) compliquée
d’affaissement de prothèse, de fuite
de silicone sur prothèse mammaire.

interventionnelle (3)
Embolisation de varices pelviennes
avec un produit sclérosant et des coïls
(douleurs - tentative de l’ablation du
coïl impossible - chirurgie) ; embolisation d’un anévrysme sylvien suivi
d’un hématome traité par drainage et
dérivation transitoire (anévrysme du
siphon carotidien gauche également
embolisé - syndrome frontal) ; ablation
d’un guide situé au niveau de l’aorte
thoracique et descendant jusqu’à

l’iliaque chez un patient porteur d’un
pontage fémoral croisé.
■ Dommages

corporels (6)
Dont fracture du col du fémur lors du
lever d’un fauteuil roulant, freins non
bloqués chez une femme de 80 ans ;
chute avec fracture du poignet lors
de la pratique d’un scanner dans des
circonstances mal définies ; chute de
sa hauteur lors d’une radiographie
thoracique malgré les poignées de
sécurité chez une femme de 80 ans
ataxique ayant eu une perte d’autonomie au décours ; chute en montant
sur la table avec un escabeau responsable d’une fracture du fémur chez une
femme de 70 ans ; chute aux conséquences non décrites lors d’un examen
radiologique ; chute d’une cassette
pour panoramique dentaire sur le nez
d’un enfant de 6 ans, responsable d’une
contusion bénigne.
■ Divers

(4)
La famille d’un enfant de 10 ans reproche
le nombre de clichés pratiqués de façon
bilatérale et « sans protection » après
ablation d’un plâtre pour traumatisme
du pied ; défaut d’asepsie lors d’une échographie endovaginale (plainte abusive) ;
facturation hors nomenclature et sans
feuille de soins d’un scanner ; praticien
de garde non joignable par l’équipe des
urgences afin de réaliser un scanner chez
un polytraumatisé (examen réalisé sans
injection, patient décédé avant d’entrer
en salle d’opération).

Radiothérapie
Les 290 radiothérapeutes sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 30 déclarations
(29 dossiers) dont 24 pour les seuls libéraux, soit une sinistralité de 15 % (contre 12,1 % en 2007).
Parmi elles, 2 plaintes pénales, 2 plaintes ordinales, 6 assignations en référé, 3 réclamations et 17
saisines d’une CRCI.

La plupart des dossiers témoigne de
complications « classiques » de la
radiothérapie, souvent intriquées avec
les complications d’autres thérapeutiques nécessaires et avec l’agressivité
tumorale. Les plaignants soulèvent

l’hypothèse d’un surdosage dans l’irradiation ou la non-conformité de celle-ci,
et reprochent parfois le défaut d’information.
Deux de nos sociétaires sont par ailleurs mis en cause dans un sinistre

sériel concernant plusieurs centaines
de malades.
■ Cancer

de la prostate (14)
Complications essentiellement à type de
rectites radiques, parfois accompagnées
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de cystites radiques de gravité variable,
parfois stabilisées avec le traitement
symptomatique (associé éventuellement à un traitement par plasma ou
au prix d’une colostomie : 3 cas) ; l’incontinence urinaire (faisant parfois
envisager la pose d’un sphincter urinaire, une sonde urinaire définitive)
est également la rançon possible de
ces traitements dont les indications
ne semblent pas devoir être remises
en cause.
De plus en plus figure dans les dossiers
le fait que la décision de radiothérapie
ait été une décision collégiale. Exemples : cancer de prostate avec envahissement des vésicules séminales
(incontinence urinaire et sténose recto
sigmoïdienne - perforation après dilatation de la sténose à l’étranger - colostomie définitive) ; cystite et rectite
radique associées à un grêle radique
responsable de troubles fonctionnels ;
ostéonécrose des hanches associée à
cystite et rectite radique découverte
six mois après la radiothérapie (lien de
causalité ?) ; polyneuropathie paranéoplasique probable, responsable
d’une paraparésie des membres inférieurs apparue rapidement après la
fin de la radiothérapie.
■ Cancer du sein (5 déclarations,
4 dossiers)
Récidive précoce après radiothérapie
post-tumorectomie (chirurgie complémentaire et complément d’irradiation - lymphœdème du membre
supérieur associé deux ans plus tard à
une plexite radique - décès 7 ans après
la prise en charge) ; radiodermite et

rétraction scléreuse du sein à distance
de la radiothérapie imputée à « un
surdosage de celle-ci » ; complication
cutanée locale d’évolution rapidement
favorable ; récidive locale du cancer
malgré une prise en charge complète
(multiples complications liées au terrain
et à la chambre implantable posée pour
la chimiothérapie).
■ Cancer

du col
Curiethérapie puis chimiothérapie et
chirurgie compliquée de section de
l’uretère (sténose urétérale - néphrectomie nécessaire - puis occlusion intestinale sur hernie vaginale d’une anse
intestinale étranglée - mise en cause
de tous les praticiens).

■ Cancer

de l’endomètre
Entérite radique après radiothérapie
prudente (nécessité d’une résection
iléo colique avec stomie temporaire).

de l’épiglotte
Refus de chirurgie (découverte 3 ans
plus tard d’une ostéonécrose mandibulaire à la faveur d’une infection dentaire - patiente sous corticoïdes et
biphosphonates au long cours).
■ Cancer

■ Lymphome

cervical
Irradiation cervicale après thyroïdectomie (fistule artério-veineuse dorsale
embolisée avec un succès temporaire
sur les troubles neurologiques, évoluant
vers une paraparésie - hypothèse d’une
myélite radique soulevée).
■ Tumeur

du thymus
Chirurgie et radiothérapie cervicomédiastinale puis chimiothérapie
(décès dans un tableau de défaillance
multi viscérale sur sepsis favorisé par
une aplasie médullaire et l’évolution
métastatique).
■ Cancer

■ Cancer

de l’ovaire
Décision collégiale d’une radiothérapie
abdomino-pelvienne et sur les chaînes
lombo aortique dite « de clôture »
après intervention et chimiothérapie
(lésion du grêle radique et carcinose
péritonéale responsables d’une occlusion intestinale - décès dans un tableau
métastatique).

■ Cancer

du larynx
Lymphœdème de la face réfractaire
au traitement, invalidant, succédant
à une mauvaise tolérance locale de la
radiothérapie (associée à un traitement chirurgical et à une chimiothérapie).

du rectum
Adénocarcinome du haut rectum (chirurgie puis décision multi disciplinaire
de radiothérapie et de chimiothérapie colite radique - résection étendue).
■ Liposarcome

de la cuisse
Exacerbation des douleurs, sciatique.
■ Ostéosarcome iliaque à haut grade
de malignité
Prise en charge multi disciplinaire (chirurgie puis radiothérapie antalgique
un an plus tard - décès du patient - allégation d’un surdosage).
■ Complications de la radiothérapie
(pas de renseignement).

Médecine physique
et de réadaptation
7 déclarations, dont 1 plainte pénale, 1 plainte ordinale, 1 assignation en référé, 3 réclamations et
1 saisine d’une CRCI.

■ Retard

diagnostique d’une tumeur
bénigne dorsale et prise en charge (1)
d’une névralgie cervico-brachiale dans
un contexte dépressif.

■ Geste technique (4)
Geste manipulatif pour cervico-scapulalgie dans un contexte neurotonique (allégation d’une aggravation

des douleurs) ; électromyogramme thoracique compliqué d’un pneumothorax ;
mésothérapie pour tendinopathie des
poignets et des coudes (survenue d’une
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nécrose surinfectée aux points d’injection) ; réalisation d’un corset plâtré
lombaire chez une adolescente pour
scoliose (apparition le lendemain de

vomissements conduisant à l’hospitalisation - décès quelques jours plus tard après
survenue d’un arrêt cardiorespiratoire lien de causalité ? - « Cast syndrome » ?).

corporel
Chute de la table d’examen lors du
changement de position à la demande
du médecin (fracture d’un métatarsien).
■ Dommage

Rhumatologie
Les 1 216 rhumatologues sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 29 déclarations
(28 dossiers), toutes par des libéraux. Parmi elles, 1 plainte pénale, 3 plaintes ordinales, 2 assignations
en référé, 14 réclamations et 9 saisines d’une CRCI.

■ Retard diagnostique (2)
D’un diabète phosphoré (suivi deux
mois - fracture spontanée du calcanéum) ; d’une ostéite pubienne survenue après une chirurgie gynécologique
(unique consultation 4 mois après
l’acte chirurgical - retard à l’exécution d’une IRM prescrite).
■ Prise en charge, surveillance ou
conduite thérapeutique (4 déclarations, 3 dossiers)
Unique consultation pour bilan d’arthralgies (rhumatisme psoriasique
évoqué - péritonite appendiculaire
sous méthotrexate prescrit par un
autre praticien) ; chirurgie recommandée après bilan d’un syndrome du
canal carpien dont les suites opératoires n’ont pas été satisfaisantes ;
lombosciatique traitée par mésothérapie et infiltration chez une patiente
ostéoporotique sous traitement adapté
(découverte ultérieure d’un tassement
vertébral lombaire).
■ Accidents médicamenteux (2)
Thrombose veineuse rétinienne sur
rétinopathie hypertensive trois semaines
après le début d’un traitement justifié
par raloxifene (ostéoporose) à posologie conforme ; accident vasculaire
ischémique sylvien responsable d’une
hémiplégie droite 2 mois après l’arrêt d’une corticothérapie injectable
à posologie excessive temporaire due
à une erreur dans la rédaction de l’ordonnance (causalité ?).

■ Complications après diverses techniques à visée thérapeutique (17)

(pied froid - artère pédieuse grêle au
doppler - causalité ?).

- Arthrites septiques du genou après
infiltration à l’acide hyaluronique (2) :
complication survenue 5 jours après
la première injection et diagnostiquée
sans retard, arthrite réactionnelle évoquée sur les résultats de deux ponctions
pratiquées devant une inflammation
articulaire au décours de la deuxième
injection.

- Infiltration de corticoïdes en C1-C2
réalisée par un radiologue et compliquée d’un infarctus hémorragique
bulboprotubérantiel entraînant le
décès. Le rhumatologue a posé l’indication du geste après bilan complet
pour une névralgie d’Arnold rebelle
(le radiologue est également mis en
cause).

- Infiltrations de corticoïdes (5) : Arthrite
septique après ponction (infiltration
d’une bursite prérotulienne) ; arthrite
septique de l’épaule après deux infiltrations à 15 jours d’intervalle ; atrophie
sous-cutanée et dépigmentations de
la région épicondylienne après infiltration de Kénacort® (triamcinolone) ;
infiltration rétro-calcanéenne puis
précalcanéenne, compliquée d’inflammation dans un contexte d’hyperuricémie et de rhumatisme psoriasique,
puis apparition quelques semaines plus
tard d’une collection rétrocalcanéenne
infectée ; micro injections d’anesthésiques locaux et de corticoïdes répétées, tarsiennes et sous-talonnières,
pour entésopathie rétrocalcanéenne
et épine sous-calcanéenne (échec intervention ultérieure avec mauvais
résultat).

- Infiltrations épidurales (5) : Céphalées nécessitant un blood patch
(2), persistantes pendant plusieurs
semaines ou mois ; thrombophlébite
cérébrale bilatérale diagnostiquée une
semaine après une infiltration épidurale sous scope (lien de causalité ?) ;
méningite à staphylocoque aureus
multisensible diagnostiquée une semaine après une infiltration chez un
patient hospitalisé le lendemain du
geste pour hyperthermie (hémoculture
négative - scanner et IRM normaux
- séquelles neurologiques, sphinctériennes) ; échec de l’infiltration
du premier trou sacré pour lombosciatique discrètement déficitaire
(intervention ultérieure pour hernie
discale migrée - complications vasculaires nécessitant une amputation
du membre).

- Synoviorthèse de cheville à l’Hexatrione®
(triamcinolone) radioguidée (1) dans le
cadre d’un rhumatisme inflammatoire

- Manipulations (3) : aggravation alléguée de cervicalgies après manipulation cervicale douce ; aggravation de
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cervicalgies dans un contexte de
céphalées et de vertiges dans un
tableau qualifié d’« entorse C4-C5 »
suite à une manipulation cervicale ;
manœuvre myotensive d’étirement
pour lombocruralgie (découverte
ultérieure de tassements vertébraux
ostéoporotiques rattachés à ce geste
non manipulatif).

médicale (2)
Contestation des conclusions ayant
abouti à la suspension du versement
d’indemnités journalières (diagnostic
ultérieur de rhumatisme psoriasique
dans un contexte de lombosciatalgies) ; allégation de brutalité lors de
l’examen clinique dans le cadre d’un
accident du travail.
■ Expertise

(2)
Unique consultation évocatrice d’un
syndrome du canal carpien (demande
de bilan - plainte manifestement psychiatrique pour « mutilation ») ; praticien entendu comme témoin lors
d’une procédure judiciaire après un
certificat détaillant les conséquences
d’un accident de la voie publique.
■ Divers

Stomatologie
Les 596 stomatologues et chirurgiens maxillo-faciaux sociétaires du Sou Médical – Groupe MACSF
ont adressé 43 déclarations (tous libéraux), soit une sinistralité de 8,1 % (contre 14,8 en 2007).
Parmi elles, 12 assignations en référé, 28 réclamations, 1 procédure devant le juge de proximité et
2 saisines d’une CRCI.

■ Stomatologie

(40)

- Complication de l’intubation en vue
d’une anesthésie générale pour extractions multiples de dents de sagesse :
première tentative d’intubation impossible, imprévisible, anesthésie reportée ;
deuxième tentative assistée d’une fibroscopie bronchique et possibilité d’intubation après plusieurs essais : rupture
barotraumatique de la petite courbure gastrique nécessitant une suture
simple per cœlioscopique immédiate.
- Retard diagnostique : mise en cause de
plusieurs praticiens pour retard diagnostique d’un cancer de la base de la langue.
- Actes de chirurgie dentaire (38) :
- litiges prothétiques (9) : prothèse
amovible totale ou partielle (4) : en
dépit de retouches, persistance d’instabilité ou d’inadaptation (une patiente
reproche l’absence de devis) ; prothèses
fixées (4), l’une réalisée en dernière
chance sur racine condamnée, 2 cas
compliqués de fracture radiculaire
d’un pilier de bridge, et une détérioration cosmétique d’une couronne céramique ; prothèse mixte :
inadaptation partielle nécessitant
une réfection.

- complication lors de l’extraction
de dents de sagesse (15) : fracture
mandibulaire (3) dont 2 avec séquelles sensitives ; luxation (2) des
dents collatérales ; fracture d’une
incisive (par l’anesthésiste ? par le
stomatologue ?) ; lésion du nerf
alvéolaire inférieur (3) ou du nerf
lingual (4) ; nécessité d’une intervention complémentaire trans-sinusienne
pour récupérer une dent projetée dans
le sinus (chirurgie compliquée d’une
sinusite infectieuse postopératoire) ;
extraction de dents de sagesse que
la patiente rend responsable d’une
luxation antérieure irréversible de
l’articulation temporo-mandibulaire
(causalité,état antérieur ?).
- erreur lors d’extractions autres que
les dents de sagesse (4) : erreur de
dent (2) ; extraction supplémentaire
d’une prémolaire non prévue sur le
plan de traitement initial ; extraction
d’une canine incluse au lieu d’un
dégagement.
- autres soins dentaires (2) : allégation
d’une aggravation de l’état dentaire
(traitement canalaire incomplet) ;
lésion du nerf alvéolaire lors d’un
curetage apical sur un foyer infectieux évolutif.
- parodontologie : chirurgie gingivale

par greffe subépithéliale afin de recouvrir une récession dénudant les collets
(mauvais résultat esthétique).
- implantologie (6) : lésion du nerf
alvéolaire (manque de précaution
radiologique préopératoire ?) ; perforation du canal dentaire ; insatisfaction du résultat esthétique de la
prothèse nécessitant une nouvelle
restauration ; bridge réalisé sur des
piliers implantaires dont la taille
n’était pas conforme (inflammation) ;
paresthésies après comblement de
sinus ; ingestion d’un tournevis d’implantologie extrait par laparotomie.
- divers : contestation de soins dentaires chez un patient dont les complications sont en fait en rapport avec
une radio-ostéonécrose mandibulaire
gravissime après radiothérapie pour
cancer de la langue.
■ Chirurgie

maxillo faciale (3)
Insatisfaction à la suite d’une ostéosynthèse mandibulaire et de soins orthodontiques réalisés suite à une dysmorphie
maxillo-mandibulaire ; contestation
suite à un traitement chirurgical puis
orthodontique ; bris d’une couronne
dentaire avec ingestion lors d’une
méatotomie bilatérale avec drainage
endonasal du sinus frontal.
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Chirurgiens-dentistes
Dr Philippe POMMAREDE*
Les 24 945 chirurgiens-dentistes sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF et du contrat groupe
CNSD (Confédération Nationale des Syndicats Dentaires) ont adressé 1 071 déclarations en 2008,
soit une sinistralité de 4,29 % (contre 4,19 % en 2007).

■ Hors

implantologie (971 déclara-

tions)
- Litiges prothétiques (542) :
- 91 déclarations concernent des prothèses amovibles totales ou partielles.
- 404 portent sur la réalisation de
prothèses scellées : couronnes, bridges,
inlays, onlays, soit prothétiquement
inadaptées, inesthétiques ou fracturées, soit devant être déposées en
raison de soins sous-jacents endodontiques défectueux ou d’infections
(30 % des dossiers), de fractures coronaires ou radiculaires, de perforations
radiculaires des dents piliers, ou de
problèmes divers comme des erreurs
de conception.
- 47 concernent des prothèses mixtes :
scellées + amovibles avec crochets
ou attachements.
- Complications diverses suite à des
soins dentaires et chirurgicaux (307) :
- contestations sur la qualité des
soins (44) : obturations amalgames
ou composites, obturations canalaires incomplètes, douleurs, caries
non détectées.
- infections consécutives à des soins (5) :
abcès, cellulite, emphysème cutané,
kyste récidivant. Cette année, il n’a
pas été déclaré de suspicion d’endocardite d’Osler d’origine dentaire,
ni d’infection nosocomiale ou à distance.
- litiges concernant exclusivement des
actes de parodontologie, ou l’absence
de diagnostic de maladie parodontale (9).
- suspicions d’allergie (5) : à un antibiotique ou à un anti-inflammatoire,
au métal (nickel ou chrome), à la résine
ou à un anesthésique.
- conséquences d’anesthésie et
suites d’extractions (49), dont : sections nerveuses avec paresthésies

ou hypoesthésies du nerf alvéolaire
inférieur (11) et du nerf lingual (6),
consécutives à des extractions de
dents de sagesse ou molaires mandibulaires, luxations de la mandibule,
trismus et craquements articulaires
secondaires, apex résiduels, œdèmes
postopératoires, cellulites, réactions
diverses (lipothymies, crise de tétanie,
céphalées, nécrose tissulaire après
anesthésie locale), petit accident
vasculaire et paralysie faciale droite.
- erreurs d’extraction ou de diagnostic (26), dont 4 reproches de
retard de diagnostic de cancer.
- fractures dentaires coronaires
ou radiculaires de dents voisines de
la dent soignée (5) ; fracture osseuse
mandibulaire lors d’un acte chirurgical d’extraction de dent de sagesse
mandibulaire (1).
- effractions et lésions du sinus
maxillaire (28) avec : création de
communication bucco-sinusienne
(CBS) lors d’actes de chirurgie buccale, et projections d’apex ou de
racines dans le sinus (12), dépassement de pâte canalaire ou de gutta,
avec survenue de différentes complications de type infectieux (sinusite, aspergillose) (16).
- dépassements réalisés lors d’obturations canalaires (16) qui ont
entraîné des complications de type :
paresthésies ou hypoesthésies du
nerf alvéolaire, douleurs et infections.
- fractures d’instruments (69, contre
66 en 2006 et 87 en 2007), dont 67
instruments canalaires et 2 fractures
diverses : aiguille à anesthésie, fraise
dentaire. Il faut noter, cette année
encore, la trop forte proportion des
fractures d’instruments rotatifs d’endodontie en nickel titane dues à leur
fragilité, et à un non respect du protocole d’utilisation.

- faux canaux ou perforations radiculaires de dents qui n’ont pas fait
ensuite l’objet de prothèses fixées (50,
contre 17 en 2006 et 36 en 2007).
- Dommages corporels et divers (50) :
- accidents corporels divers (3) liés à
l’utilisation du fauteuil, du matériel ou
des produits dentaires, dont 2 chutes
du bras d’un appareil radiologique et
1 œdème sous-palpébral consécutif
à l’usage d’un laser.
- brûlures de la joue ou de la lèvre (6).
- coupures muqueuses de la joue,
de la langue, de la lèvre et du plancher buccal (8).
- chutes de patient (2).
- hémorragie consécutive à une
extraction (1).
- ingestions (16) d’inlays core, couronnes, pivots, tire-nerf, d’un bridge
de 3 éléments, de fraises dentaires,
d’instruments endodontiques, tournevis, foret.
- inhalations (4) de couronne ou
inlay-core, lime, d’un crochet.
- déclarations diverses (4), dont plaintes
de patients devant le Conseil Régional
de l’Ordre.
- défauts de garantie contractuelle (5) :
les praticiens n’étaient pas assurés
pour les actes d’implantologie pratiqués.
- mise en cause de la responsabilité
civile exploitation et employeur (1).
- Litiges en orthodontie (72) :
Augmentation assez significative des
déclarations : 52 en 2004, 69 en 2005,
63 en 2006 :
- mises en cause du plan de traitement
retenu, de la qualité du traitement réalisé avec des résultats esthétiques
ou fonctionnels non conformes aux
attentes, des récidives de malpositions,
l’apparition de troubles articulaires ou
de dysfonctionnements de l’appareil

* Chirurgien-dentiste conseil, le Sou Médical – Groupe MACSF
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manducateur (DAM), échec de mise
en place de canines incluses (48).
Après avoir interrompu son traitement, un patient reproche à son
ancien praticien, 12 ans après, le
résultat insatisfaisant du traitement
orthodontique réalisé à l’époque.
- résorptions radiculaires (11).
- suspicions de mortification, apparitions de caries, déminéralisations
ou lésions coronaires (9).
- problèmes parodontaux imputés
au traitement ODF (2).
- erreurs de prescription d’extraction (2).

■ En implantologie et comblement
de sinus (100 déclarations)

Rappel : 76 déclarations en 2005,
85 déclarations en 2006, 77 déclarations en 2007.
- Problèmes exclusivement liés à la chirurgie implantaire (38) : péri implantites,
absence ou défaut d’ostéointégration,
douleurs, infections, communications
bucco sinusiennes, sinusites, échecs
de greffes osseuses ou de soulevés de
sinus, lésions du nerf alvéolaire (5) avec
perte de sensibilité ou paresthésies

(ces dernières sont liées pour l’essentiel
à une absence de précaution ou de
mesures radiologiques préopératoires).
- Prothèses sur implants (38) : inadaptation, esthétique, fractures de bridges,
de la partie céramique de couronnes
ou bridges, descellements, problèmes
occlusaux non résolus, fracture de la
vis implantaire ou de connexion, problèmes avec les prothèses amovibles
sur implants.
- Phase chirurgicale et réalisation prothétique (23).
A noter 1 déclaration de fracture d’implants.

Sages-femmes
Les 13 579 sages - femmes sociétaires du Sou Médical – Groupe MACSF ont adressé 12 déclarations
sur 11 dossiers, dont 4 libéraux. Parmi elles, 4 plaintes pénales, 2 plaintes ordinales, 4 assignations
en référé et 2 réclamations.

■ Accouchement et ses suites (9,
dans 8 dossiers)

enfants sont décédés, et dans 2 cas,
les séquelles ne sont pas précisées.

Les reproches les plus fréquents concernent la sous-estimation de la gravité
d’anomalies du rythme cardiaque
fœtal ou leur reconnaissance tardive,
faute d’une surveillance rapprochée, le
retard à l’appel de l’obstétricien, le délai
et/ou le retard dans l’organisation et
la réalisation d’une césarienne. Peuvent
être également reprochées à la sagefemme les indications incomplètes
figurant sur le partogramme, un monitoring mal ou non horodaté et arrêté
(quel qu’en soit le motif) avant la naissance de l’enfant par voie basse ou par
césarienne. La surcharge de travail de
la sage-femme est soulignée dans
certains dossiers, ainsi que des défaillances dans l’organisation du service.
Dans plusieurs dossiers, l’obstétricien
a été informé dès le début de l’accouchement des particularités de celuici et est présent sur place.
Les séquelles chez l’enfant sont majeures
dans 3 dossiers (infirmité motrice), 3

Quelques exemples de dossiers : survenue d’une bradycardie à dilatation
complète après un travail sans incident, contemporaine d’un épisode
d’hypertonie utérine et de douleurs
abdominales révélant une rupture
utérine sur utérus non cicatriciel (un
enfant macrosome était né antérieurement par voie basse sans problème extraction de l’enfant en état de mort
apparente malgré une césarienne dans
des délais rapides - infirmité motrice
cérébrale) ; lors d’un accouchement
surveillé par la sage-femme, survenue
d’anomalies du rythme cardiaque fœtal
(il est reproché le retard à l’appel de
l’obstétricien et à la réalisation de la
césarienne d’un enfant né en état de
mort apparente - infirmité motrice
cérébrale) ; chez une patiente obèse et
ayant un diabète gestationnel, grossesse
difficile avec présence d’un hydramnios (constatation d’une latérocidence
du cordon avec un rythme cardiaque

fœtal satisfaisant - poursuite de la voie
basse en présence de l’équipe – non
engagement à dilatation complète
avec apparition d’anomalies du RCF naissance d’un enfant en état de mort
apparente par césarienne après échec
de spatules - décès quelques semaines
plus tard) ; patiente programmée pour
une césarienne pour terme dépassé
sur utérus cicatriciel, mise en travail
spontané dont la poursuite est encadrée par l’obstétricien présent (finalement césarienne pour souffrance
fœtale en urgence - enfant né en état de
mort apparente - décès) ; accouchement
débuté par voie basse (souffrance
fœtale – césarienne - enfant présentant
une anoxo ischémie cérébrale – infirmité
motrice cérébrale) ; accouchement
après procidence du cordon et césarienne
en extrême urgence (réanimation du
nouveau-né transféré en réanimation évolution non précisée) ; accouchement
sans problème par voie basse d’un enfant
ayant un bon Apgar, mais arrêt respiratoire à 45 minutes de vie pris en
charge par la sage-femme dans l’attente
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du pédiatre de garde (encéphalopathie congénitale vraisemblable - décès
du nouveau-né) ; une sage-femme a
aidé un pédiatre à réanimer un enfant
né en état de mort apparente (après
forceps et plexus brachial).
■ Echographie (2)
Dépistage d’un retard de croissance
du périmètre crânien et du bi pariétal

lors de l’échographie du 2ème trimestre,
avec récupération de chiffres normaux en
1 mois et demi (à la naissance, périmètre
crânien et état clinique normaux - apparition d’une encéphalopathie convulsivante avec retard de croissance révélant
une maladie génétique) ; réalisation
d’échographies du 2ème et 3ème trimestre
chez une femme s’étant vue proposer une
amniocentèse en raison d’un dépistage

sérique positif et l’ayant refusée (naissance d’un enfant porteur d’une trisomie 21).
■ Rééducation

périnéale post natale
Selon la patient, l’électro stimulation
pratiquée pour une incontinence urinaire d’effort et une impériosité serait
responsable d’une « perte de sensibilité dans les zones érogènes ».

Infirmiers
Les 62 636 infirmiers (ères) sociétaires du Sou Médical – Groupe MACSF ont adressé 21 déclarations
(dont 16 en libéral). Parmi elles, 4 plaintes pénales, 2 assignations en référé, 14 réclamations et
2 saisines d’une CRCI.
■ Déclarations concernant des IADE (4)

- Bris dentaire (3) : après intubations
faciles (2) dont une par une infirmière
en cours de formation sous la responsabilité de l’anesthésiste, sur un état
antérieur bien noté dont le patient
avait été informé ; difficulté d’intubation (1) (relais par l’anesthésiste présent
qui rencontre les mêmes difficultés).
- Gestion d’une anesthésie générale
en collaboration avec l’anesthésiste
chez un enfant de 14 ans (opéré d’une
appendicectomie - arrêt cardiorespiratoire en salle de réveil où il a été
installé - extubation par l’infirmière
anesthésiste, puis surveillance d’une
autre infirmière - décès secondaire effet du relargage de produits anesthésiques ? morphiniques ? curares ?).
■ Déclarations concernant la prise en

charge et/ou la surveillance infirmière (7)
Accueil aux urgences d’une patiente
en cours de dialyse, amenée par l’ambulancier chargé du transport du fait
d’une chute au cours de celui-ci (contact
téléphonique avec le médecin du service d’urgence - décision de transférer directement la patiente au centre
d’hémodialyse habituel sans examen
clinique par le médecin - transfert au

Centre hospitalier le plus proche,
faute de médecin disponible au centre d’hémodialyse - malaise fatal malgré la réanimation par les pompiers
lors de cet ultime transfert) ; infirmière
appelée en renfort en réanimation
pour la pose d’une sonde gastrique
pour alimentation entérale chez un
polytraumatisé (malposition de la
sonde - fausse route repérée sans conséquence immédiate - puis dégradation
de l’état général et décès - lien de
causalité ?) ; cadre de santé convoqué comme sachant dans une procédure
pénale à la suite du décès d’un transplanté rénal dans un tableau d’hypernatrémie (perfusion de sérum salé
hypertonique au lieu d’un flacon de
sérum salé isotonique par une infirmière du service - des poches étaient
inhabituellement présentes dans l’aire
de stockage du département) ; blessure d’un patient, sans conséquence,
par une aiguille souillée.
3 mises en cause concernent les conditions de réalisation d’injections médicamenteuses : injection d’une ampoule
de Decapeptyl® retard (triptoréline) sans
respecter les précautions d’utilisation
(inefficacité de l’injection, le produit ayant
précipité - remboursement demandé) ;
découverte et exérèse d’un lipome de la
fesse dans les suites d’une série d’injections d’anti-inflammatoires prescrite

par le médecin traitant (lien de causalité ?) ; injection d’une dose insuffisante
d’inducteur de l’ovulation dans le cadre
d’une FIV à la suite d’une erreur de
manipulation de la seringue (positionnement incorrect du curseur sur la dose
prescrite et injection des unités se
trouvant préalablement armées dans
la seringue - la patiente allègue que
cette injection insuffisante ait pu être
responsable de l’échec de la fécondation in vitro).
■ Complications

après divers actes
infirmiers (10 déclarations, 9 dossiers)
- Lors de pansements (4) : survenue d’une
hémorragie locale lors d’un pansement
au poignet suite à une intervention de
thrombose sur fistule (nettoyage de la
fibrine) chez un patient opéré d’un pontage fémoral (hospitalisation - thrombose possible du pontage sans lien de
causalité avec l’incident) ; « oubli »
d’un morceau d’une lame destinée à
drainer un lymphocèle après un curage
ganglionnaire (ablation chirurgicale
6 mois plus tard, sans séquelle) ; prise
en charge de pansements après une
fracture bi-malléolaire de la cheville
(retrait des points à J17 - constatation d’une désunion avec berges de
plaie atones et non bourgeonnantes avis dûment demandés au médecin
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généraliste, puis au chirurgien à J21 chirurgien rassurant - après retrait du
matériel d’ostéosynthèse, sepsis à staphylocoques dorés sur désunion de la
cicatrice) ; prise en charge de pansements après chirurgie d’une hernie
discale (appel en urgence à J21 pour
une cicatrice inflammatoire et douloureuse - ablation d’un fil et nettoyage de la cicatrice - consultation
chirurgicale dès le lendemain - nécessité ultérieure d’une reprise de la cicatrice lombaire avec évacuation d’une
collection purulente d’évolution favorable sous antibiotiques).
- Aide à la toilette : dans les suites de
la réduction d’une fracture-luxation de
l’épaule immobilisée coude au corps, toilette réalisée par un infirmier remplaçant
(en présence de notre sociétaire) : la

patiente accuse celui-ci d’avoir eu un
mouvement intempestif d’élévation de
l’épaule, responsable d’une importante
impotence fonctionnelle. Elle attribue
à ce mouvement le déplacement secondaire du trochiter préalablement fracturé,
qu’il sera nécessaire d’ostéosynthéser
(suites opératoire marquées par une
algodystrophie - déclarations contradictoires de la patiente et de l’infirmier lien de causalité avec « ce geste malencontreux » effectué à J5 ?).
- Prélèvements veineux (4) : ponction
de l’artère humérale compliquée d’un
hématome du bras (suspicion de syndrome des loges chez une patiente
sous anticoagulants - drainage chirurgical - amélioration progressive) ;
hématome au point de ponction après
un prélèvement veineux compliqué

d’un hématome (accident vasculaire
ultérieur et placement dans une maison
de retraite - lien de causalité ?) ; cellulite infectieuse du bras ayant débuté
plusieurs jours après un prélèvement
veineux homo ou controlatéral au pli
du coude, sans incident et apparemment sans signe cutané dans les jours
suivants le prélèvement ; allégation
de troubles sensitivo-moteurs durables après un prélèvement veineux au
niveau du poignet chez une patiente
sous anticoagulants.
■ Dommage

corporel
Chute d’un paraplégique pris en charge
pour soins à domicile par une infirmière et une élève infirmière lors du
transfert pour la toilette, du fait de
la bascule du lève-personne (tassement vertébral).

Masseurs-kinésithérapeutes
Les 21 385 masseurs kinésithérapeutes sociétaires 76 déclarations (tous libéraux) pour 75 dossiers,
dont 2 plaintes pénales, 3 assignations en référé, 65 réclamations et 6 saisines d’une CRCI.

■ Attitude du kinésithérapeute confronté

à des situations difficiles (2)
Prise en charge pour une rééducation
respiratoire du fait d’une bronchiolite
d’un enfant de 4 mois qui avait été
opéré à la naissance d’une cardiopathie complexe (état clinique de l’enfant faisant recommander aux parents
l’hospitalisation de l’enfant - décès peu
de temps après son départ d’une thrombose d’un shunt pulmonaire) ; prise
en charge à domicile d’une patiente
âgée au lourd passé pathologique,
pour rééducation de la marche après
un accident vasculaire cérébral (malaise
brutal et décès malgré les manœuvres de réanimation entreprises avant
l’arrivée des secours).
■ Conduite

diagnostique
Premier lever difficile à J1 d’une chirurgie de canal lombaire étroit chez un
patient de 75 ans (transfert lit-fauteuil

possible, mais déficit d’un membre
inférieur - reprise chirurgicale à J3
pour drainage d’un hématome intra
rachidien laissant persister des séquelles
neurologiques - pas de reproche direct
contre le kinésithérapeute qui a toutefois été attrait dans la cause).
■ Complications ou aggravations
lors de séances de kinésithérapie
(25 déclarations, 24 dossiers)

- Kinésithérapie postopératoire (11 déclarations, 10 dossiers) :
- chirurgie de genou (4), dont : lors
d’une rééducation proprioceptive
sur trampoline, au 4ème mois d’une
rééducation quasi quotidienne d’une
ligamentoplastie externe de genou,
survenue d’un craquement, d’une douleur vive et d’une impotence (fracture
parcellaire de rotule au niveau d’un
tunnel de ligamentoplastie) ; douleurs

lors des séances après une prothèse
uni compartimentale obligeant à
l’arrêt de celles-ci (remplacement
prothétique 5 mois plus tard - pas
de précision sur l’évolution) ; première séance de rééducation sur
arthromoteur de genou après chirurgie arthroscopique d’une fissure
méniscale (vive douleur avec blocage de l’articulation - poursuite de
la rééducation pendant 6 semaines
sans problème, jugée peu efficace
par le patient - IRM de contrôle montrant une fissuration méniscale que
le patient attribue aux conditions de
la première séance de kinésithérapie).
- chirurgie de l’épaule (3), dont :
suspicion d’algodystrophie et capsulite rétractile après chirurgie pour
rupture tendineuse (conseil de revoir
le chirurgien) ; lors de mouvements
répétés contre résistance un mois
après une intervention pour luxation
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récidivante, survenue d’une rupture
de la butée coracoïde (la complication s’est produite à la 13ème séance,
lors d’un exercice d’antepulsion en
décubitus avec haltères de 1,5 kg,
alors que la prescription de rééducation excluait clairement les exercices
contre résistance pendant six semaines - réintervention nécessaire).
- chirurgie de hanche (prothèse) :
survenue d’une fracture fémorale
lors de la 2ème séance de rééducation sur tapis roulant (la patiente
aurait fait « un faux mouvement »
alors qu’elle n’avait plus ses béquilles,
et reproche au kinésithérapeute de
lui avoir retiré son appui).
- chirurgie discale cervicale pour
névralgie cervico-brachiale hyperalgique, sans incident (la patiente
conteste la qualité des soins du fait
de cervicalgies persistantes).
- chirurgie de fracture : défaut de
consolidation et pseudarthrose après
multiples interventions pour une
fracture comminutive spiroïde de
l’humérus (mise en cause de tous les
kinésithérapeutes intervenus pendant cette longue période de soins
entre les différentes interventions).
- Rééducation non-chirurgicale (14) :
- complications (2) : fracture de jambe
lors d’une séance de kinésithérapie
chez un paraplégique (spina bifida)
après un exercice d’étirement classique, favorisée par une ostéoporose
sous jacente ; fracture costale lors
d’une kinésithérapie respiratoire pour
toux spasmodique et bronchite.
- mauvais résultat (12) : ces patients
accusent les séances de kinésithérapie
d’être responsables d’une aggravation
ou d’un déclenchement de douleurs,
la survenue de pathologies en fait
en rapport avec leur état antérieur.
Dans 5 cas, ils allèguent la pratique
d’une « manipulation » : déclenchement d’une pubalgie dans les suites
d’une rééducation lombaire pour
lombalgies rebelles depuis deux ans
aux différentes thérapeutiques ;
« apparition » de pincements cervicaux
discarthrosiques ; « manipulation »
sacro-coccygienne associée à un
massage relaxant lors d’une séance
sans ordonnance suspectée d’être
responsable de douleurs neuropathiques (le patient est venu voir ce

kinésithérapeute en sa qualité de
« thérapeute manuel et énergétique ») ; « manipulation » dont la
réalité n’a pas été démontrée, qui
serait responsable d’une décompensation d’un canal cervical étroit
(après une séance de massage pour
un torticolis sans prescription médicale, la patiente déclare que des
gestes brusques de mobilisation du
cou avec craquements ont déclenché l’apparition de paresthésies de
l’hémicorps gauche, sans douleur elle est opérée 15 jours plus tard d’une
compression cervicale avec signes
déficitaires sur canal cervical étroit) ;
lors d’un massage décontracturant
associé à une électrothérapie pour
un lumbago avec radiculalgie, le
patient impute à ce massage « musclé » une sciatique « paralysante »
l’immobilisant au lit (compression
foraminale révélée par IRM ultérieurement) ; un patient reproche
qu’un travail dynamique et statique
de musculation du grand dentelé
sur une machine de Huber ait été
responsable d’une crise hyperalgique
avec un arrêt de travail d’un jour ; des
patients accusent la kinésithérapie
d’être responsable d’une aggravation de lombosciatalgie (2) ou de
cervicalgie (1) dont : à la 5ème séance
pour cervicalgies rebelles, un étirement contre résistance aurait aggravé
la symptomatologie ; aggravation des
lombalgies après une seule séance
de rééducation ; aggravation d’une
sciatalgie 48 heures après une 2ème
séance de massage chez une patient
ayant un conflit discal à l’IRM, déjà
opéré sur le même étage ; un patient
impute aux séances de kinésithérapie la survenue d’une algodystrophie (sur péri arthrite calcifiante (1),
sur entorse de cheville (1), ou l’aggravation d’une capsulite rétractile
de l’épaule sur bursite sous acromiale (1) favorisée par une marche
avec des cannes anglaises au décours
d’un traumatisme de cheville (la
patiente allègue une aggravation
des douleurs à la suite d’un « mouvement forcé »).
■ Complication de gestes techniques (15)
Il s’agit de brûlures superficielles
nécessitant des soins locaux après

physiothérapie (4), ionisation (3), cryothérapie (1), thermothérapie (5) ou
d’une technique du moxa (1) (séance
au déroulement qualifié de normal pour
une tendinite de l’épaule - brûlures évoluant vers des cicatrices hypertrophiques
prises en charge en dermatologie et
laissant persister une hypopigmentation disgracieuse) ; divers (1) (sonde
d’électrostimulation vaginale appartenant à une autre patiente).
■ Chutes et dommages corporels (33)

Ils sont survenus dans les locaux du
kinésithérapeute, en salle lors de
séances de rééducation ou lors de balnéothérapie, parfois inopinés et en
présence du kinésithérapeute, parfois
favorisés par un manque de surveillance, des obstacles mal signalés ou
un matériel défectueux. Les complications peuvent être bénignes (simples plaies suturées) ou plus sévères,
avec fracture nécessitant une ostéosynthèse.
- Chutes d’un siège en salle d’attente
avec fracture du col fémoral.
- Chutes dans les locaux favorisée par
une marche de séparation non signalée
chez une femme de 82 ans, responsable
d’une entorse de cheville.
- Chutes de la table d’examen (6) :
fracture du poignet en descendant de
la table au décours d’une séance de
kinésithérapie cervicale ; dans 3 cas,
la table n’était pas verrouillée et/ou
défectueuse, et dans un cas la chute
s’est produite lors d’un exercice sur
table en procubitus à l’occasion d’un
changement de position non accompagné. Ces chutes sont à l’origine de
traumatismes de l’épaule, de fracture
de côtes, de cervicalgies.
- Chutes de patients de leur hauteur
lors d’exercices non surveillés, dont
une en heurtant un objet au sol (fracture de la malléole).
- Chutes d’un vélo d’appartement lors
de la rééducation d’un syndrome
cérébelleux (bris dentaire) ; blessure
de l’avant-bras droit lors d’un exercice sur vélo elliptique par mauvais
positionnement du membre supérieur
(fracture de radius).
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- Chutes d’une chaise ou d’un tabouret (3) : à l’occasion d’une syncope
survenue lors d’exercices respiratoires au
décours d’une pneumopathie (fracture
luxation de l’épaule) ; chute en voulant s’asseoir sur un tabouret (fracture vertébrale et de l’ischion) ; chute
en cours de rééducation sur tabouret
à roulettes (hémarthrose du coude).
- Chutes lors de rééducation de la
marche (5) : en montant les escaliers,
chute d’une femme de 90 ans et 100 kg,
malgré le soutien du kinésithérapeute
(lésion de la cheville opérée) ; lors d’un
entraînement à la marche après prothèse totale de hanche chez une femme
de 88 ans (fracture de branche iliopubienne) ; à domicile en marchant
avec un déambulateur en présence du
kinésithérapeute (plaies superficielles (2),
dont une suturée chez une femme de
82 ans) ; lors de pas prudents avec une

canne tripode entraînant le kinésithérapeute dans sa chute en arrière.
- Chutes lors de rééducation proprioceptive (4) : exercices sur plateau de
Freeman (3) responsables d’une entorse
de poignet, d’une contusion d’une main
ou de contusions multiples avec hospitalisation de 24 heures (dans un cas,
le kinésithérapeute était allé répondre
au téléphone) ; chute du patient de
sa hauteur lors d’un exercice au sol
yeux fermés, après fracture du pied
(entorse bénigne de cheville).
- Chute d’un ballon de Klein lors d’une
séance de gymnastique préventive
(fracture du poignet).
- Réception d’une balle lestée en appui
monopodal : fracture du doigt.

- Chute lors d’un transfert d’un élévateur électrique au fauteuil roulant,
après une séance de balnéothérapie
(fracture du col fémoral).
- Chutes au décours de séances de
balnéothérapie (5) : chez une femme
de 82 ans, chute favorisée par une
déclivité non signalée et un sol humide
(fracture du poignet) ; chute d’une
femme de 84 ans en se rhabillant dans
la cabine (fracture du col du fémur) ;
chute aux abords de la piscine, dans
une zone où n’existe pas de tapis antidérapant, en venant ranger du matériel
hors de la présence du kinésithérapeute (fracture du poignet) ; chute
responsable de dorsalgies ; coude
coincé en sortant du bain entre deux
éléments solides (hémarthrose).

- Chute lors d’un exercice dynamique
sur un plan à 50 centimètres du sol
(fracture du poignet).

Pédicures-podologues
Les 4 845 pédicures podologues sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 11 déclarations
(libéraux), soit une sinistralité de 0,22 % (contre 0,19 % en 2007). Parmi elles, 3 plaintes ordinales,
7 réclamations et 1 saisine d’une CRCI.

■ Défaut de réalisation et/ou contes-

tation de la facturation de semelles
orthopédiques (3) avec, dans un cas,
la nécessité de retouches à plusieurs
reprises et une qualité et une fonctionnalité reprochées par un chirurgien ayant pris en charge un enfant
pour un autre problème.
■ Contestation des soins prodigués (6)
Crevasse hyperkératosique sur le bord
externe du talon droit chez une patiente
diabétique (évolution vers la nécrose une amputation nécessaire quelques
mois plus tard chez cette patiente
ayant une artériopathie de stade IV l’évolution vers la nécrose, puis l’amputation, s’inscrivent dans une évolution

qui était prévisible compte tenu du
terrain - soins effectués de façon
ponctuelle et demande d’avis immédiat au médecin généraliste) ; petite
plaie au niveau du gros orteil lors de
l’ablation d’un cor péri unguéal avec,
dans les suites, une infection locale
nécessitant à distance un petit geste
chirurgical en ambulatoire permettant la guérison (gestes effectués par
un remplaçant - l’ablation du cor a
précédé une cure de balnéothérapie
qui a possiblement favorisé la survenue de l’infection) ; infection « des
orteils » à la suite de soins de pédicurie a priori banals, sans effraction
cutanée, chez une patiente dont on ne
connaît pas les antécédents médicaux ;

trois patientes portent plainte devant le
Conseil de l’Ordre, reprochant au même
pédicure podologue des soins beaucoup
trop agressifs à l’origine de plaies nécessitant des soins médicaux (lors de la
conciliation, le pédicure podologue a
accepté le principe d’un stage de formation complémentaire avec mise à
l’épreuve de 6 mois).
■ Dommage

corporel (2)
Chutes au cabinet en l’absence de toute
défectuosité du sol, de l’éclairage ou,
plus généralement, du local, responsables de contusion du genou et d’une
fracture du poignet.
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Autres professions
paramédicales
5 réclamations

■ Aide

soignante
A l’occasion de soins, un élève aide
soignant actionne par mégarde le
fauteuil électrique, qui entre en collision avec le mur et fracture la base
de deux métatarsiens chez un tétraplégique.

■ Orthophonistes (2)
Prescription médicale orientée par les

parents d’un bilan orthophonique
chez un jeune adolescent en difficulté
scolaire et proposition d’une prise en
charge par les organismes sociaux de
50 séances (indignation des parents
devant cette proposition qu’ils refusent, arguant d’une incompétence et
d’un esprit mercantile) ; écrasement
du gros orteil d’un enfant avec fracture de P1 lors de soins.

■ Psychologues

Fracture de la main en heurtant violemment le sol à l’occasion d’un stage
d’extériorisation de la violence.
■ Orthoptistes

Prescription inadaptée de prismes.

Cliniques
Les cliniques sociétaires du Sou Médical – Groupe MACSF ont adressé 6 déclarations, dont 5 assignations
en référé et 1 réclamation.
■ Chute d’un patient lors d’une alter-

cation avec un autre patient (possible
fracture).
■ Infections

(5), dont 4 infections du
site opératoire :
Après réintervention inévitable pour

luxation itérative d’une prothèse de
hanche nécessitant l’ablation ultérieure de la prothèse ; après arthroplastie totale de genou compliquée
d’hématome et de désunion cicatricielle
nécessitant in fine une arthrodèse ;
18 mois après la pose d’une prothèse

totale de hanche responsable d’un
descellement septique ; après chirurgie
de prothèse de hanche chez une patiente
multi-opérée ; après une intervention
de néphro-urétérectomie sous cœlioscopie en rapport avec une plaie digestive sur la dernière anse iléale (décès).

Centre de transfusion
sanguine
Les CTS antérieurement assurés par le Groupe MACSF ont adressé 15 déclarations (contre 11 en 2007).
Parmi elles, 12 assignations en référé et 3 réclamations.

Les mises en cause concernent des
contaminations par le VHC attribuées

à l’administration de produits sanguins (13) ; une co-infection VIH-VHC

chez un hémophile ; une contamination d’un hémophile par le VIH.
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Vétérinaires
Jean-François KLEIN*
Les 2 318 vétérinaires sociétaires du Sou Médical – Groupe MACSF ont adressé 212 déclarations
de sinistres, soit une sinistralité de 9,1 % (contre 8,3 % en 2007).

■ Dommages

causés à l’animal (212)

- Bovins (125) :
- obstétrique (46) dont :
Difficultés d’étanchéité ou d’hémostase au niveau des sutures utérines (34),
dont 22 avec responsabilité retenue
(exemple : utérus béant dans l’abdomen - pied de cotylédon sectionné au
cours de la ponction et non suturé points non rapprochés = surjet lâche).
A noter 5 dossiers de perforation
intestinale en peropératoire.
Extraction forcée à la vêleuse ou au
palan (9), avec mort du veau, de la
vache ou des deux. La problématique
essentielle reste le consentement
éclairé de l’éleveur. La responsabilité
civile professionnelle est engagée si
les tractions ont été effectuées contre
la volonté de l’éleveur (1 dossier). A
noter que les déchirures vaginales
peuvent entraîner la mort de la vache,
mais ne sont pas forcément fautives.
Prolapsus utérin (3), dont plaie provoquée par les poussées du praticien
sur l’organe pour réduire le prolapsus (1), complication de péritonite (1),
et défaut de prescription d’antibiotiques (1).
- fièvre vitulaire (9), dont : diagnostic non établi par insuffisance de
moyens (1), et mort d’une vache au
cours d’une perfusion calcique (1).
- chirurgie (11), dont : pexies de la
caillette (3) (exemple : fixation de la
caillette au duodénum : erreur fautive),
castrations (2), ablation d’un onglon (1),
ponction d’un hématome (1), écornages (2), amputation du trayon (1),
suite de hernie ombilicale (1).
- pharmacie et pharmacovigilance (14)
dont : erreur de prescription (1), surdosage (1), voie d’administration
inadaptée (1), réaction au point d’injection (1), abattage d’un bovin avant
la fin du délai d’attente viande (1),
résidus d’inhibiteurs dans le lait après

prescription et administration d’un
médicament (1), confusion entre deux
médicaments au moment de la délivrance (1).
- drenchage (5) avec administration du
liquide de drenchage dans les bronches
et les poumons et un cas non fautif
de mort par péritonite sans liquide
dans les poumons.
- contention (3) dont mort d’un bovin
par strangulation dans un cornadis (1),
et conditions de contention inadaptées (1).
- divers : contamination accidentelle
d’un troupeau par une souche vaccinale d’IBR (seringue) (1), non-respect
du règlement sanitaire en matière
d’exportation vers l’Italie (3), recours
systémique contre une association
de vétérinaires pour diagnostic tardif
de la présence du virus BVD dans un
gros élevage de 1 000 bovins (Voie
judiciaire) (1).
- Chiens, chats, nouveaux animaux de
compagnie (80) :
- médecine (6) : défauts ou retards de
diagnostic pour absorption de raticide (1), corps étranger dans l’œil (1),
visite d’achat sur chien monorchide (1),
insuffisance rénale (1), retard de diagnostic d’une leishmaniose (2).
- chirurgie :
Accidents et complications d’anesthésie avant, pendant ou après un
acte chirurgical (4).
Suite à une réduction de hernie ombilicale (1), périnéale (1), système instable d’immobilisation par attelle (1),
mauvaise position d’une plaque vissée
sur un membre (1), réclamations après
opération de résection de la glande
de Harder (2).
Brûlure grave d’un chien après hémostase par électrocoagulation d’une
petite hémorragie d’une plaie désinfectée à l’éther et à l’alcool (1),
mort d’un chien après un syndrome

dilatation-torsion de l’estomac (1),
complication d’une fracture diaphysaire chez un chien (1), fracture
scapulo-humérale chez un chien
après accident de la voie publique (1),
cicatrice suite à castration (1), compresses oubliées dans la cavité abdominale (2), complication d’arthrite
après une arthroscopie (1), boiterie
chronique après une opération de
dysplasie coxofémorale (1), défaut
de sutures sur une chatte (1), persistance ovarienne après stérilisation
d’une chienne (1).
- obstétrique (mise bas, césarienne) :
mort d’une chatte ou d’une chienne
après césarienne (2), hémorragie après
césarienne, mort de chiots après mauvaise gestion d’une mise à bas : intervention trop tardive (1), erreur sur la
date de saillie d’une chienne (1).
- complication locale : complication
au site d’injection (4), abcès suite à un
rappel de vaccin (1).
- conditions d’euthanasie : acharnement thérapeutique (dixit le client)
(1), mauvaises conditions d’euthanasie (accusation de souffrance animale) (1).
- divers : mort par strangulation suite
à une contention trop musclée (1),
crémation collective d’un chien à la
place d’une crémation individuelle (1),
erreur d’identification d’un chaton (1),
suspicion de présence de parvovirose
dans le chenil d’une clinique (1), formalités pour l’entrée en Grande Bretagne
non respectées par le vétérinaire (Pet
Travel Scheme non suivi) (2).
- Equins et asins (7) :
Mort d’un cheval suite à une castration
(éventration) (1), castration incomplète : découverte d’un morceau de
testicule dans l’abdomen plusieurs
années après la castration (1), visite
d’achat : non détection d’une cataracte sur une jument achetée (1),

* Juriste, le Sou Médical – Groupe MACSF
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lacération rectale suite à une échographie transrectale, responsabilité
non retenue (1), défaut de diagnostic
précoce de la gémellité (1), infécondité
de plusieurs juments attribuée à une
insuffisance de moyens (1), méprise
entre deux médicaments, dont l’un
s’avère toxique par la voie IV (1).

ordinales (4)
Violation secret médical (1), non-réalisation d’examens (2), défaut de diagnostic d’une morsure par vipère sur un
chien (1).
■ Plaintes

■ Garde

juridique (2)
Fuite d’un chien de la clinique (2).

■ Dommages corporels subis par des
tiers (5)
Chute de la cliente dans la clinique vétérinaire (1), blessure d’un éleveur avec
une aiguille usagée manipulée par le
vétérinaire (1), blessure d’un tiers au
cours d’une consultation (3).

Dommages matériels
Les déclarations pour dommages matériels (perte, vol, détériorations d’objets
divers) à l’occasion de soins sont au
nombre de 161.
Ces dommages sont notamment déclarés par des chirurgiens-dentistes (31),
des infirmiers (30), des kinésithéra-

peutes (21), des médecins généralistes
(12), des radiologues (6) et des ophtalmologistes (4).
Si le dommage concerne pour la
majorité des dossiers des éléments de
mobiliers, des clefs, des sols ou des
vêtements tachés, mais aussi des bijoux

ou ordinateurs portables (8), un tiers
des déclarations concerne le bris ou la
détérioration de lunettes (45), d’appareil auditifs (4) ou dentaire (4).
Dans 6 dossiers infirmiers, il est signalé
le bris d’ampoules contenant des produits coûteux.
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DECISIONS DE JUSTICE
Rapport sur les décisions
de justice et avis CRCI rendus
en 2008
Béatrice COURGEON*, Dr Catherine LETOUZEY**
* Juriste et Risk Manager, le Sou Médical – Groupe MACSF
** Secrétaire général du Conseil médical du Sou Médical – Groupe MACSF

Ce rapport ne prend en compte que les décisions de justice et avis de CRCI1 prononcés en 2008 concernant des affaires
mettant en cause des sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF.

COMPARAISON CIVIL/CRCI
Au cours de l’année 2008, 630 décisions de justice et 198 avis de CRCI ont été rendus, soit 76 % dans le cadre judiciaire
et 24 % dans le cadre de la procédure amiable des CRCI.
De prime abord, si l’on compare le volume de condamnations en justice et le nombre d’avis défavorables en CRCI,
on constate un phénomène inverse entre les deux procédures : le pourcentage de condamnations en justice équivaut
au pourcentage d’avis favorables en CRCI (respectivement 67 et 66 %).
Alors que les deux tiers des mis en cause sont condamnés en justice (l’autre tiers étant mis hors de cause), les deux
tiers des mis en cause devant les CRCI font l’objet d’un avis favorable (l’autre tiers étant déclaré responsable).
Fig. 3 - Comparaison condamnations judiciaires/avis CRCI retenant une faute

AVIS CRCI FAUTIFS

CONDAMNATIONS DÉCISION
DE JUSTICE
34 % (211)
33 % (65)

66 % (419)

67 % (133)

" Condamnations "
Rejets - Incompétences

1

" Condamnations "
Déboutés

Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux.
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Ce constat doit être néanmoins immédiatement relativisé, car les bases de références ne sont pas les mêmes : en effet,
les condamnations judiciaires concernent les seules affaires portées au fond, exclusion faite de toutes les procédures qui
se sont achevées au stade du référé, le rapport d’expertise n’offrant pas matière au plaignant à poursuivre sa réclamation
devant le juge du fond. La prise en compte des seules affaires portées au fond conduit ainsi naturellement à majorer
le pourcentage de condamnations.
A contrario, l’évaluation des dossiers fautifs en CRCI se rapporte à une base beaucoup plus élargie, puisqu’elle inclut
l’ensemble des demandes d’indemnisation portées devant les commissions, y compris celles débouchant sur un avis
d’incompétence. Le volume de dossiers fautifs se trouve donc nécessairement minoré, celui-ci n’étant pas établi
sur la seule base des avis se prononçant sur l’indemnisation, mais sur la base de la totalité des avis, y compris ceux
d’irrecevabilité.
En effet, la majorité des CRCI rend des avis de rejet alors qu’en réalité, il s’agit d’avis d’incompétence. La raison tient
aux limites du dispositif qui n’autorise les commissions à diligenter une expertise qu’après s’être déclarées compétentes. Or, une expertise corporelle est bien souvent nécessaire pour se prononcer sur la recevabilité. La pratique des
CRCI consiste ainsi à se déclarer compétentes pour pouvoir diligenter une expertise. Si l’expertise met en évidence que
les critères de gravité requis par les textes ne sont pas réunis, la CRCI rendra un avis de rejet, alors qu’il s’agit d’un
avis d’irrecevabilité. Ces « faux » avis de rejet se trouvent donc ainsi confondus avec les « vrais » avis de rejet statuant
au fond, aucune faute médicale ou aucun accident médical (au sens de la loi) n’étant à l’origine des dommages (ex. : échec
de la thérapeutique).
La comparaison entre les condamnations civiles et les avis CRCI concluant à une faute doit donc se faire avec la plus
grande prudence, même s’il apparaît tout à fait logique que les condamnations au civil soient plus nombreuses.
Plusieurs raisons peuvent l’expliquer : le propre des sinistres fautifs est d’être présentés au contentieux, tandis que
l’aléa tend à être soumis davantage à l’avis des CRCI.
La procédure civile apparaît également beaucoup moins accessible pour une victime que la procédure CRCI. Les victimes
auront tendance à ne présenter devant le juge que des demandes indemnitaires présentant de fortes chances de succès,
car la procédure est payante et le ministère d’avocat obligatoire.
En revanche, l’accès à la CRCI est beaucoup plus aisé puisqu’il est gratuit et dispensé du ministère d’avocat. Les victimes
sont guidées dans leur démarche sur le site Internet des CRCI et de l’ONIAM, où elles ont la possibilité de saisir un
formulaire de demande d’indemnisation.
Ces facilités donnent lieu à des saisines moins pertinentes, laissant place à un volume de rejets beaucoup plus important
que le nombre de déboutés recensés en justice.
Cette tendance se constate de manière assez linéaire depuis 2004. On relève cependant une sévérité accrue des juges
par opposition à la constance des CRCI, puisque si le pourcentage de « condamnations » devant les CRCI en 2008 est
rigoureusement le même qu’en 2004, celui devant les juges a été majoré de 17 % en 4 ans.
Fig. 4 - Evolution des condamnations civiles/avis CRCI retenant une faute
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AVIS CRCI
Sur les 198 avis rendus en 2008, 169 concernent des médecins et les 29 autres des associations, centres de transfusion sanguine, infirmières, sages-femmes, infirmières anesthésistes, infirmières de bloc opératoire, kinésithérapeutes,
pédicures podologues, vétérinaires, cliniques ou pharmaciens.
Fig. 5 - 198 avis CRCI 2008
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Qu’il s’agisse de médecins ou de professionnels de santé non-médecins, l’issue des procédures est globalement la même.
Près de la moitié des plaintes fait l’objet d’un avis d’irrecevabilité avant même toute expertise au fond (les critères de
compétence de la commission n’étant pas réunis) ou d’un avis de rejet après expertise (l’événement ne pouvant ni s’analyser
comme un aléa, ni engager la responsabilité d’un professionnel de santé).
La part revenant aux aléas apparaît plus importante dans les dossiers mettant en cause des médecins, ce qui n’est pas
surprenant car c’est bien dans le cadre de l’exercice de l’art médical que les vicissitudes de la science s’expriment le plus.
En revanche, si l’on comptabilise l’ensemble des avis, quels que soient les professionnels mis en cause, il y a davantage
d’avis concluant à une faute qu’à un aléa.
Les avis se prononçant en faveur d’un partage entre l’ONIAM et l’assureur d’un responsable demeurent assez rares,
puisqu’ils représentent 3 à 4 % du total des avis.
Les infections nosocomiales visées dans les graphiques représentent exclusivement celles prises en charge par l’ONIAM.
Il s’agit donc des infections les plus graves, excédant 25 % d’AIPP. Elles occupent 3 % des procédures CRCI.
Fig. 6 - Avis CRCI 2008 - Répartition des mises en cause par spécialités
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La spécialité médicale la plus exposée à une saisine de CRCI est la chirurgie : près d’un médecin mis en cause sur 3
est chirurgien. La seconde est l’anesthésie (près d’un sur 6), suivie de près par la médecine générale (plus d’1 sur 6).
L’analyse des « condamnations » rejoint à peu de choses près l’analyse des mises en cause.
Fig. 7 - Avis CRCI 2008 - Répartition des avis retenant une faute par spécialité
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Sur les 198 avis rendus, 65 concluent à une faute, dont 58 à une faute exclusive et 7 à une faute partagée avec un aléa.
Près d’un tiers des avis se prononce donc en faveur de la responsabilité d’un professionnel de santé.
C’est la chirurgie qui est la plus lourdement « sanctionnée », puisque plus d’un chirurgien sur 3 mis en cause est déclaré
fautif. C’est le cas également d’un anesthésiste sur 6, de même qu’un médecin généraliste sur 11.

DECISIONS CIVILES
On constate depuis au moins 2004 une sévérité accrue des juges, le pourcentage de condamnations avant 2004 avoisinant
les 50 % contre 67 % en 2008.
Fig. 8 - Décisions de justice civile 2002-2008
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Alors que jusqu’en 2004, un médecin mis en cause sur 2 avait un risque d’être condamné (cette tendance se constatant
depuis au moins 3 ans), ce sont en 2008 2 médecins sur 3 qui risquent de voir leur responsabilité civile engagée. La mise
en place progressive des CRCI à partir de 2003 n’est peut être pas étrangère à ce phénomène. Les juridictions pourraient
avoir retrouvé leur vocation première, qui est de juger les comportements fautifs en mettant la charge de l’indemnisation
sur des responsables, tandis que les CRCI ont récupéré les accidents médicaux non fautifs pour lesquels il n’existait pas
auparavant de solidarité nationale, et dont l’indemnisation devait nécessairement passer par la reconnaissance d’une
faute, au prix parfois de subterfuges permettant une indemnisation au moins partielle, sur le fondement notamment
d’un défaut d’information à l’origine d’une perte de chance.
Ce constat est d’autant plus flagrant lorsque l’on observe l’évolution des 25 dernières années.
Néanmoins, cette explication n’est probablement pas suffisante compte tenu de l’augmentation du nombre de décisions
de justice, qui affaiblit quelque peu la thèse selon laquelle il y aurait eu un basculement du contentieux judiciaire vers
les CRCI. Il faut aussi avancer le phénomène général que connaissent les professions libérales depuis quelques années,
en prise à une plus grande sévérité des juges, soucieux de la protection du consommateur, le profane, le « faible », face
au professionnel, le sachant, le « fort ». Ainsi, cette même évolution se constate chez les avocats, les notaires, les architectes, etc…
En effet, l’évolution du nombre de décisions de justice permet de mettre en évidence un accroissement de l’activité
judiciaire alors que la mise en place des CRCI laissait présager une diminution des contentieux.
On soulignera que sur les 630 décisions de justice rendues en 2008, 596 sont civiles (34 sont pénales).
Fig. 9 - Décisions de justice 2008 - Répartition des mises en cause par spécialité
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On constate une plus grande dilution des mises en cause entre spécialités devant le juge civil que devant les CRCI. La
chirurgie et l’anesthésie occupent un peu moins le « terrain » (respectivement 25 % et 10 % des mises en causes contre
31 % et 17 % devant les CRCI), ce qui s’explique aussi par le volume plus important de procédures judiciaires (76 %).
En revanche, deux spécialités se distinguent comme faisant l’objet de mises en causes plus nombreuses qu’en CRCI :
l’ophtalmologie (avec 10 % de mises en cause contre 6 % devant les CRCI) et l’obstétrique (avec 7 % contre 3 %).
Quant à l’issue des procédures, on constate que la chirurgie et l’anesthésie restent, avec l’obstétrique, dans
le « top 3 » des spécialités les plus condamnées, dans des proportions néanmoins beaucoup plus importantes devant
le juge que devant les CRCI.
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Fig. 10 - Juridictions civiles 2008
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Fig. 11 - Décisions de justice 2008 - Pourcentage des condamnations
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Alors que 17 % des anesthésistes mis en cause devant les CRCI sont déclarés fautifs, 62 % le sont devant le juge civil,
et alors que 21 % des chirurgiens mis en cause devant les CRCI sont déclarés fautifs, 68 % le sont devant le juge civil.
Mais le plus spectaculaire concerne l’obstétrique qui s’affiche en tête des spécialités les plus condamnées : 71 % des
obstétriciens mis en cause devant le juge civil sont condamnés, contre 3 % devant les CRCI. Ce sont donc près de
3 obstétriciens sur 4 qui sont condamnés en justice.
On a vu que ce phénomène peut s’expliquer en partie par le fait que les aléas sont plus logiquement portés devant les CRCI,
tandis que les fautes ont tendance à être soumises à la sentence des juges (même si seule une expertise peut permettre
de se prononcer sur cette qualification).
Il faut aussi tenir compte du fait que toutes les affaires qui ne satisfont pas aux critères de compétence des commissions
échappent aux procédures CRCI, au profit des procédures judiciaires.
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Fig. 12 - Décisions de justice 2008
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Au-delà de l’augmentation du nombre de décisions de justice et de condamnations, c’est l’augmentation du montant
des indemnisations qu’il faut observer. La charge totale des indemnisations prononcées par les juges en 2008 (incluant
les créances des organismes sociaux) s’élève à 83 270 K€ contre 71 726 K€ en 2007, soit une majoration de 16 %.
Sur les 81 000 K€ alloués par les juridictions civiles, 19 870 K€ restent à verser et correspondent à des provisions sur
sinistres.
Fig. 13 - Décisions de justice civile 2008
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Cette charge de 81 000 K€ porte à 60 % sur la chirurgie, l’anesthésie-réanimation et l’obstétrique qui totalisent 48 483 K€
de dommages et intérêts prononcés par les juges.
Cette augmentation de la charge des indemnités allouées en justice n’est pas seulement liée à l’augmentation du volume
d’affaires portées devant les juridictions. Le coût moyen des sinistres a également considérablement évolué depuis ces
4 dernières années.
Si l’on constate une légère minoration du coût du sinistre en 2008 par rapport à 2007, on reste néanmoins au dessus
de 200 000 € de coût moyen depuis au moins 3 ans.
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L’adoption de la nomenclature des postes de préjudices dite « Dintilhac » par la plupart des CRCI et des juridictions est
vraisemblablement à l’origine de cette évolution. Cette nomenclature a plongé l’indemnisation du dommage corporel
dans une période de flottement qui profite aux victimes, la jurisprudence n’étant pas encore établie sur de nombreux
postes, nouveaux ou redéfinis.
Mais l’évolution la plus caractéristique est celle des sinistres graves :
Fig. 14 - Indemnisations sinistres graves
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Alors qu’en 2007, 74 sinistres excédaient 100 000 € d’indemnisation, on en dénombre 113 en 2008, lesquels représentent
20 % des décisions de justice. En un an, le nombre de dossiers supérieurs à 500 000 € a presque doublé, passant de
23 à 39.
Six affaires ont donné lieu à une indemnisation de plus de 3 000 000 €, contre 2 en 2007.
Les dix indemnisations les plus importantes (de 5 400 K€ à 1 700 K€) ont été versées dans les affaires suivantes (par
ordre décroissant) :
1 - non diagnostic in utero en 1995 d’un syndrome de Cornelia de Lange par un généraliste et un échographiste ;
2 - responsabilité d’une clinique (pour défaut de surveillance par le personnel infirmier) et d’un néphrologue suite
à un arrêt cardiaque en cours de dialyse ;
3 - accident d’accouchement, avec une responsabilité partagée entre l’obstétricien et la clinique du fait de sa sage-femme
salariée ;
4 - mise en cause du chirurgien et de l’anesthésiste suite à un coma dans les suites d’une reconstruction mammaire
après ablation du sein ;
5 - naissance d’un enfant infirme moteur cérébral à 80 % suite à un accouchement mettant en cause une clinique,
responsable du fait de sa sage-femme salariée, et un obstétricien ;
6 - communication défaillante entre l’obstétricien et l’anesthésiste ayant contribué à l’échec d’une réanimation ;
7 - accident d’accouchement engageant la responsabilité exclusive de la clinique pour le décès d’une mère et les graves
séquelles de l’enfant ;
8 - accident d’accouchement engageant la responsabilité de l’obstétricien, le pédiatre ayant été totalement exonéré
de toute responsabilité en appel ;
9 - décès suite à un surdosage d’insuline par automédication prescrite dans un tableau de dépression aiguë ;
10 - brèche ostéoméningée dans le cadre d’une polypose nasale engageant la responsabilité de l’ORL.
Sur ces 10 dossiers, 7 concernent un obstétricien ou une clinique.
Par rapport à 2007, 4 spécialités ou activités font leur entrée dans ce classement des 10 condamnations les plus
lourdes : la psychiatrie, l’ORL, la néphrologie et l’échographie fœtale.
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Fig. 15 - Décisions de justice civile exercices 2005-2008

RECOURS DES ORGANISMES SOCIAUX

Dossiers retenus
(% dossiers terminés)

Montant attribué (K€)
(% total indemnisations)

2005

2006

2007

2008

135
(60)

123
(52)

110
(47)

197
(34)

11 520
(48)

6 500
(52)

7 379
(29,5)

14 118
(22)

Dans 34 % des affaires jugées, les organismes sociaux ont été en tout ou partie indemnisés de leur créance. Une somme
globale de 14 118 K€ leur a été attribuée, ce qui équivaut à 22 % du montant total des indemnisations allouées.
Depuis 2005, la part revenant aux organismes sociaux ne cesse de diminuer, passant de 52 % en 2006 à 22 % en 2008.
La loi du 21 décembre 2006 réformant dans son article 25 le recours des organismes sociaux est vraisemblablement
à l’origine de cette évolution, le recours des tiers payeurs ne s’exerçant depuis lors que sur des prestations effectivement
versées, et selon un droit de préférence donné aux victimes en cas de partage de responsabilité.

DECISIONS PENALES
Trente-quatre décisions pénales ont été rendues en 2008, soit 8 de plus qu’en 2007 et 13 de plus qu’en 2006. C’est
donc un contentieux qui progresse, même s’il reste relativement rare, l’indemnisation étant plus souvent recherchée
que la sanction par les victimes de soins médicaux. Mais plus que sur le volume de décisions, l’attention doit être portée
sur le nombre de condamnations.
Sur les 34 décisions, 21 se prononcent en faveur d’une condamnation du praticien mis en cause, ce qui porte le taux de
condamnation devant le juge pénal à 62 %. Le total des indemnisations accordées dans ces procédures a atteint 2 265 K€.
La peine pénale la plus fréquemment prononcée est l’emprisonnement. On relève 15 peines d’emprisonnement allant
de 2 mois avec sursis à 2 ans ferme, cette dernière peine ayant été infligée à un anesthésiste intervenu en état d’ébriété
dans le cadre d’une intervention chirurgicale bénigne aboutissant au décès de la patiente.
Six décisions condamnent à une peine allant de 1 500 à 20 000 € d’amende.
Trois praticiens ont été condamnés à une interdiction temporaire d’exercice, dont l’un pour une durée de 5 ans, dans
une affaire de maltraitance sur personnes âgées vulnérables.
Un médecin est déclaré coupable mais dispensé de peine.
Fig. 16 - Peines pénales prononcées
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PROTECTION JURIDIQUE
Rapport d’activité du Sou Médical
Groupe MACSF sur l’exercice 2008
Nicolas LOUBRY
Directeur adjoint, Le Sou Médical - Groupe MACSF, Responsable du Département Protection Juridique

n 2008, 247 767 sociétaires
ont été couverts par le contrat
d’assurance de protection juridique du Sou Médical - Groupe MACSF
(+ 3,2 % par rapport à 2007). Le nombre
de sinistres déclarés au cours de cette
année s’établit à 7 217, en augmentation de 19 % par rapport à l’année
précédente. L’activité téléphonique a
aussi progressé de façon importante
(53 028 appels traités contre 50 657
en 2007), de même que le nombre de
courriers ou de fax.
L’évolution du nombre de courriels reçus
est encore plus significative : 6 216
en 2008, contre 4 852 en 2007 et 2 713
en 2006.
Pour accélérer le traitement de l’ensemble des demandes reçues (par téléphone ou par courrier), il est essentiel
que le sociétaire indique toujours son
numéro de contrat lorsqu’il appelle ou
écrit en première intention, et le numéro
de dossier lorsque sa demande se rapporte à une affaire en cours.

E

L’ACTUALITE DE LA
PROTECTION JURIDIQUE
La protection juridique a été réformée
par la loi n° 2007-210 du 19 février
2007 (Journal Officiel du 21 février).
Le libre choix de l’avocat
Pour une meilleure application de ce
principe, il est apparu nécessaire aux
parlementaires que dans chaque dossier, l’assureur ne puisse proposer le
nom d’un avocat à l’assuré que sur
demande écrite de la part de ce dernier. Dorénavant, et pour appliquer ce

texte, un document-type doit systématiquement être retourné par le sociétaire
au Sou Médical – Groupe MACSF afin
que celui-ci puisse l’orienter vers l’un
de ses correspondants.
La définition du sinistre
La loi définit le sinistre comme étant
« le refus qui est opposé à une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le
destinataire » (article L.127-2-1 du
Code des assurances). La loi précise
ainsi la date à laquelle on peut considérer que le sinistre existe, et par voie
de conséquence, le moment auquel
l’existence d’une garantie va être vérifiée. Seuls se trouvent donc couverts
les sinistres déclarés pendant la période
d’assurance, et se rapportant à un refus
opposé à une réclamation survenue
au cours de cette période. Ne sont pas
concernés les litiges nés antérieurement à la souscription du contrat, et
ceux survenus après sa résiliation.
Consultations ou actes
de procédure réalisés avant
la déclaration du sinistre
Ils ne peuvent justifier la déchéance de
garantie du fait que l’assureur n’aurait pas été informé antérieurement
à la consultation auprès de l’avocat.
La loi prévoit que ces consultations
ou ces actes de procédure ne sont
toutefois pas pris en charge par l’assureur, sauf si l’assuré peut justifier
d’une urgence à les avoir demandés
(article L.127-2-2 C. Ass.). Il est donc
de l’intérêt du sociétaire d’informer son
assureur dès qu’il se trouve confronté
à un litige, sans attendre la fin de la

procédure, comme cela arrive parfois,
auquel cas la loi autorise l’assureur à ne
pas prendre en charge rétroactivement
les frais qui ont pu être exposés par
l’assuré sans aucune déclaration préalable.
L’assistance d’un avocat
dans un cadre amiable
L’assuré doit être assisté ou représenté
par un avocat lorsque son assureur,
ou lui-même, est informé de ce que
la partie adverse est défendue dans
les mêmes conditions (article L.1272-3 C. Ass.). Si l’assureur doit en informer son assuré, celui-ci est libre
d’accepter ou de refuser la présence
d’un avocat au stade amiable. En cas
de refus, la voie judiciaire risque d’être
choisie plus rapidement par la partie
adverse. Dans la plupart des cas, c’est
le Sou Médical – Groupe MACSF qui
recommande à son sociétaire, selon
les circonstances, de choisir un avocat pour mener la négociation, dès
lors que cela peut offrir des chances
supplémentaires de parvenir à une
solution favorable.
Le règlement des honoraires
de l’avocat
Aux termes de l’article L.127-5-1 C.
Ass., « les honoraires de l’avocat sont
déterminés entre ce dernier et son
client sans pouvoir faire l’objet d’un
accord avec l’assureur de protection
juridique ».
Cet article est certainement le plus
important de la loi, et le Sou Médical –
Groupe MACSF a décidé d’exclure
tout paiement direct d’un avocat pour
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éviter toute difficulté au regard de
l’application de la loi, et de rembourser
le sociétaire dans la limite des garanties
du contrat et des plafonds de prise en
charge prévus. Ce principe s’applique
naturellement dans tous les cas, que
le sociétaire ait choisi un avocat directement ou qu’il ait demandé (par écrit)
au Sou Médical – Groupe MACSF de
lui transmettre le nom d’un avocat
susceptible de prendre en charge sa
défense.
A cet égard, un décret paru au Journal officiel du 16 mai 2007 précise
que le titulaire d’un contrat d’assurance de protection juridique doit
pouvoir obtenir de son avocat une
convention d’honoraires permettant
de connaître le montant des honoraires qu’il sollicitera pour réaliser sa
mission. Il faut noter toutefois que le
montant indiqué dans la convention
d’honoraires est un montant prévisible, réserve faite de certaines difficultés non identifiables à l’origine, et
qui pourraient compliquer la tâche de
l’avocat. Par ailleurs, la convention
d’honoraires peut prévoir qu’à l’issue
de la procédure, et si le client a obtenu
gain de cause, un honoraire de résultat sera demandé en complément des
sommes initialement prévues pour
suivre la procédure.
Les recommandations et
engagements du Sou Médical Groupe MACSF
Pour tout sociétaire se trouvant en
présence d’une procédure (qu’il a
engagée ou qui est initiée par l’autre
partie), il est primordial de recueillir
les précisions nécessaires auprès de
son avocat sur l’aspect financier de
l’opération, et de se reporter au montant de prise en charge garanti par le
Sou Médical – Groupe MACSF pour
chaque stade de procédure, afin de
déterminer au mieux les sommes susceptibles de rester à sa charge.
Le Sou Médical – Groupe MACSF s’efforce d’orienter ses sociétaires qui lui en
feront la demande vers des avocats correspondants soucieux de communiquer
une convention d’honoraires aussi
précise que possible à leur client, pour
leur éviter toute mauvaise surprise.
La loi du 19 février 2007 n’interdit pas
à l’assureur de protection juridique
de transmettre à l’assuré le nom d’un

avocat dès lors, simplement, que la
demande lui en est faite par écrit :
c’est un service qui peut se révéler
bien utile pour éviter au sociétaire de
faire un choix au hasard.
Par ailleurs, Le Sou Médical – Groupe
MACSF veille à réaliser le règlement de
sa prestation financière (remboursement au sociétaire des frais de la procédure) dans les plus brefs délais, et
en tout état de cause sous 15 jours
à réception des documents nécessaires (factures acquittées).
Aide juridictionnelle et assurance
de protection juridique
Achevant la réforme de l’assurance
de protection juridique entreprise par
la loi du 19 février 2007, un décret
n° 2008-1324 du 15 décembre 2008
vient préciser le principe de subsidiarité, selon lequel la prise en charge au
titre de l’aide juridictionnelle ne peut
être accordée si les frais afférents à
la défense d’un bénéficiaire de cette
aide de l’Etat sont couverts par un
contrat d’assurance de protection juridique. Les justiciables doivent désormais
faire jouer leur protection juridique, avant
de demander l’aide juridictionnelle. Cette
nouvelle étape montre l’importance de
l’assurance de protection juridique, qui
permet d’accéder facilement au droit
et à la justice, que ce soit en demande
ou en défense.
Le service de protection juridique du
Sou Médical – Groupe MACSF se compose de 32 personnes, dont 21 juristes
qui fournissent les informations et
conseils permettant aux sociétaires
d’apprécier l’étendue de leurs droits
et obligations. Ces informations et
conseils permettent de solutionner ou
de prévenir un certain nombre de
litiges. Si une grande proportion d’entre eux se règle à l’amiable, permettant ainsi à nos sociétaires d’obtenir
rapidement satisfaction sans avoir
besoin d’aller devant les tribunaux,
lorsque aucun accord n’est possible,
les frais de justice et les honoraires
d’avocat ou d’expertise sont alors pris
en charge par le Sou Médical – Groupe
MACSF, conformément aux dispositions du contrat.
Notre équipe de juristes publie régulièrement des articles sur le site
www.macsf.fr (rubrique « Vous informer »),

permettant à nos sociétaires de s’informer sur leurs droits et obligations,
tout en ayant accès à une actualité
juridique sans cesse renouvelée.

L’ACTIVITE EN 2008
En 2008, l’évolution du nombre des sinistres est plus que significative : 7 217
dossiers ouverts, contre 6 043 en 2007.
Le droit immobilier, mais surtout le droit
de la consommation et de la vie privée,
ont connu une évolution sensible. Ces
deux domaines représentent ensemble
60 % des dossiers déclarés en 2008.
Les litiges professionnels relatifs à la
déontologie et aux contrats d’exercice
en groupe ont également augmenté
de plus de 44 % par rapport à 2007.
La répartition des dossiers ouverts en
2008 est la suivante : 43,50 %, soit
3 139 dossiers, concernent des litiges
d’ordre privé, alors que 56,50 %, soit
4 078 dossiers, concernent des litiges
professionnels.

RELATIONS ENTRE
PRATICIENS LIBÉRAUX,
AVEC DES ÉTABLISSEMENTS
DE SOINS PRIVÉS,
DÉONTOLOGIE, FISCALITÉ
Elles représentent 1 443 déclarations (997 en 2007), soit une
augmentation de 44,7 %.
Le contentieux disciplinaire représente
cette année encore une part prépondérante et ne cesse d’augmenter. Ces
litiges concernent principalement les
médecins. Les chirurgiens-dentistes,
les pharmaciens et les sages-femmes
sont impliqués moins souvent.
L’année 2008 a été marquée par une
augmentation importante des procédures d’appel en matière disciplinaire,
suite à la possibilité offerte depuis
2007 au plaignant de contester une
décision d’une chambre disciplinaire
de première instance devant l’Ordre
National. La création des Ordres des
masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures podologues et des infirmiers
laisse par ailleurs entrevoir une hausse
prochaine des procédures disciplinaires.
En parallèle, on note un fort pourcentage de règlement des litiges devant
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les commissions de conciliation, qu’il
s’agisse de conflits entre confrères ou de
conflits les opposant à leurs patients.
Les litiges entre confrères ont trait
principalement à la confraternité et à
la publicité. Les plaintes déposées par
les patients ont souvent pour origine
la rédaction de certificats, la violation
du secret professionnel, le comportement douteux du sociétaire ou encore
la contestation d’actes de soins.
Les conflits entre confrères, relatifs à
l’exercice en groupe, se règlent le plus
souvent devant l’Ordre, sinon devant
les tribunaux judiciaires. Pour l’année
2008, nombre de ces conflits ont eu
pour objet le départ du cabinet et le
non-respect d’un contrat, que ce soit
un contrat d’association, de collaboration ou encore de remplacement.
En matière de contentieux entre praticiens et établissements de soins privés, les questions relatives à la rupture
du contrat sont les plus nombreuses.
La fiscalité de l’exercice libéral génère
des contentieux portant essentiellement sur la déclaration générale des
revenus, mais aussi sur les bénéfices
non-commerciaux.
Enfin, la parution le 25 mars 2007 de
deux décrets relatifs aux ostéopathes
a entraîné de nombreux recours intentés par des masseurs kinésithérapeutes
contre des décisions prises par les
DRASS leur refusant d’user du titre
d’ostéopathe.
POURSUITES DISCIPLINAIRES
DEVANT LES ORDRES
(676) (455 en 2007 et 367 en 2006)
Le nombre de dossiers concernant des
plaintes ordinales a ainsi augmenté
de 48,60 % entre 2007 et 2008. Les
litiges ont porté comme à l’habitude sur
un grand nombre de domaines : contestations d’actes (157), certificats (154),
confraternité (88), secret professionnel (49), comportement douteux du
médecin (41), installation (32), détournement de clientèle (26), publicité (25),
qualification (16), refus de soins (15),
titres (13), exercice irrégulier (12),
gardes (12), dossier médical (10), refus
de se rendre à une conciliation (5), nonassistance (5), cabinet secondaire (5),
défaut d’examen (4), compérage (3), charlatanisme (3), inscription au tableau (1).
LITIGES ENTRE CONFRERES
(292) (220 en 2007 et 159 en 2006)
L’exercice en groupe connaît toujours autant de litiges, lesquels ont augmenté

de près de 33 % entre 2007 et 2008.
Des contrats mal rédigés, comportant
des clauses insuffisamment précises,
sont souvent à l’origine de ces contentieux. Les dossiers ouverts en 2008
concernent la structure juridique du
groupe ou le contrat du sociétaire, et
visent le retrait (66), la dissolution
(28), la cession de parts sociales (23), la
gérance (13), l’exclusion (10), la constitution de la société (5) ou encore les
modalités d’agrément (3).
Les dossiers concernent aussi l’application des contrats d’exercice en commun (20) ou des contrats de collaboration
(18), de remplacement (15), de cession
de clientèle (5) et d’assistanat (3) ou de
convention d’intégration (1).
L’application ou l’interprétation de
clauses de non-réinstallation reste
également d’actualité (12).
Autres litiges (70).
LITIGES FISCAUX
(84) (65 en 2007 et 48 en 2006)
Ils sont en augmentation constante
(+ 29,2 % par rapport à 2007). Les
principaux domaines sont : les contrôles
sur déclaration de BNC (19), les contrôles
sur la déclaration d’ensemble des revenus (15), les litiges portant sur les BNC
relatifs à l’interprétation de certaines
déductions (16), les litiges en rapport
avec la fiscalité immobilière (7), sur les
plus-values (6), la taxe professionnelle (5),
les revenus fonciers (4), la TVA (4), l’ISF (3)
ou encore les impôts locaux (2).
LITIGES PORTANT SUR DIVERS
CONTRATS D’EXERCICE PROFESSIONNEL
(82) (111 en 2007 et 101 en 2006)
Le nombre des déclarations a diminué
en 2008. Ces déclarations portent toujours sur des contrats de remplacement (26), de collaboration (22) et moins
sur les difficultés liées aux cessions de
clientèle (8). Les autres déclarations ont
porté sur des contrats avec des maisons
de retraite (3), d’autres établissements
privés (2) ou sur un contrat d’assistanat (1),
indépendamment d’autres dossiers (20).
LITIGES AVEC DES CLINIQUES
(69) (59 en 2007 et 74 en 2006)
Ils portent sur la rupture (21), la redevance (7), les difficultés rencontrées
lors de la cession de la clinique (7), la
clause d’exclusivité (6), le préavis (2),
la cessibilité du contrat (1), d’autres
dossiers (25).

PLAINTES PENALES
(48) (53 en 2007 et 45 en 2006)
Ces plaintes ont été déposées à l’initiative de patients, en relation avec
le comportement du médecin (6), des
certificats (3), une violation du secret (2),
un refus d’assistance (2), pour d’autres
motifs (7).
Dans certains cas, la plainte a été
déposée à l’initiative des praticiens :
diffamation (6), autres motifs (22).
PROCEDURES ADMINISTRATIVES
(47) (34 en 2007 et 54 en 2006)
Ces dossiers concernent les réquisitions (2), diverses mises en cause à
l’initiative de l’administration (13).
Les procédures administratives devant
les Ordres professionnels ont concerné
les domaines suivants : qualification (6),
dispense de gardes (5), cabinet secondaire (5), installation (4), comportement
du médecin (3), inscription au tableau (1),
autres (8).
RECOURS EXERCES PAR DES
SOCIETAIRES DANS LE CADRE
DE L’ASSURANCE DE LEUR CABINET
PROFESSIONNEL AUPRES DE
LA MACSF
(39)
Cette couverture de protection juridique qui accompagne l’assurance
dommage du cabinet est réalisée par
le Sou Médical – Groupe MACSF afin
de poursuivre l’action des services couvrant ces dommages, en permettant
les recours complémentaires nécessaires dans certaines situations.
En 2008, des recours ont également été
suivis par le pôle « droit de la consommation-Vie privée » pour 45 ouvertures de dossiers.
LITIGES CONCERNANT DES
ANNUAIRES PROFESSIONNELS
(106)
Un certain nombre de litiges (100) a
concerné des sociétaires ayant signé
malencontreusement un bon de commande pour la publication de leurs
coordonnées dans un guide Internet.
Des litiges sont encore en cours avec
la société qui les avait démarchés, nos
sociétaires estimant avoir été trompés en pensant que l’inscription était
gratuite, et refusant ainsi de payer.
Ces 174 dossiers ont également été
suivis par le pôle « droit de la consommation- Vie privée ».
Les litiges avec France-Telecom (6)
portent sur la disparition des coor-
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données de sociétaires exerçant en
libéral dans l’annuaire Pages Jaunes.

DROIT DE LA SECURITE
SOCIALE, DROIT HOSPITALIER,
DROIT DU TRAVAIL
Ce domaine se compose de 3 catégories de litiges dont la nature
professionnelle est très marquée.
Le nombre des sinistres est de
1 405, soit + 11,50 % par rapport
à 2007.
DROIT DU TRAVAIL
(573) (546 en 2007 et 523 en 2006)
L’année 2008 a été marquée par le
vote de plusieurs lois importantes
réformant le droit du travail, que ce soit
en matière de délais de prescription,
d’indemnités légales de licenciement,
de durée du travail, de période d’essai.
De même, un nouveau mode de rupture
du contrat de travail a été instauré : la
rupture conventionnelle. Concernant
l’ensemble de ces questions, nos sociétaires nous ont sollicité, notamment
sur les modalités de cette rupture
conventionnelle du contrat de travail,
mais aussi sur les difficultés d’application de la réforme de la période
d’essai.
Nos sociétaires ont également été très
sensibles aux questions liées aux conditions de travail, et plus particulièrement
à l’information des salariés sur la santé
et la sécurité au travail. Même si le volume
des dossiers contentieux est resté stable,
nous constatons une augmentation des
demandes de conseils concernant ces
questions, qu’elles émanent de salariés, voire de médecins du travail.
Enfin, comme lors des exercices précédents, les licenciements disciplinaires
sont toujours source d’un grand nombre de litiges, que ce soit à l’amiable
ou devant les tribunaux.
Sociétaires employeurs
(271) (idem en 2007 et 247 en 2006)
Les litiges rencontrés concernent de
nombreux aspects du contrat de travail : licenciement pour faute (129),
licenciement économique (18), interprétation du contrat (13), sanction
disciplinaire (9), harcèlement (7), maladie ou accident (7), CDD (6), résiliation judiciaire (6), démission (5), durée
du travail (5), rupture de la période
d’essai (5), heures supplémentaires (2),

diffamation ou calomnie (2), requalification du contrat (1), autres (56).
Sociétaires salariés
(302) (275 en 2007 et 276 en
2006)
Les litiges portent sur le licenciement
pour faute (60), l’interprétation du
contrat (35), les sanctions disciplinaires (27), la durée du travail (18),
l’application de la convention collective (15), le harcèlement (14), le licenciement économique (12), la maladie
ou l’accident (7), la rupture de la période
d’essai (7), la démission (5), la résiliation judiciaire (5), la mise en cause du
médecin du travail (6), la contestation
des avis du médecin du travail (5), le
départ à la retraite (3), les heures supplémentaires (3), la requalification du
contrat (2), le CDD (1), et la diffamation ou la calomnie (1), autres (76).

Difficultés en cours de contrat
(48) (42 en 2007 et 27 en 2006)
Les causes de ces litiges sont les suivantes : rupture de contrat (21), modification de contrat (13), suspension
de fonctions (1), autres (13).
Harcèlement
(40) (37 en 2007 et 28 en 2006)
Diffamation ou violences
(21)
Sanctions disciplinaires
(16) (20 en 2007 et 12 en 2006)
Maladies professionnelles et accidents du travail
(15) (9 en 2007 et 13 en 2006)
Autres
(99) (118 en 2007 et 91 en 2006)

DROIT HOSPITALIER
(442) (366 en 2007 et 280 en 2006)
Les litiges en droit hospitalier ont augmenté de plus de 20 % en 2008.
Comme l’an passé, les litiges portent
sur l’organisation de l’activité au sein
d’établissements publics de santé,
qu’il s’agisse des personnels médicaux
ou paramédicaux (craintes sécuritaires, manque de personnel qualifié,
volume d’activité, report de congés,
report voire refus de départ en mutation ou de disponibilité pour convenance personnelle…).
La pénurie des personnels infirmiers dans
certains établissements, mais également
de praticiens dans certaines spécialités,
est à l’origine de nombreux questionnements d’ordre sécuritaire et touchant
à l’organisation du temps de travail.
De même, on a pu observer la poursuite
des contentieux portant sur le nonpaiement du temps de travail additionnel, ou encore de jours accumulés
sur le compte épargne-temps des praticiens, fréquemment liés à des difficultés de trésorerie d’établissements
publics.

SECURITE SOCIALE
(390) (347 en 2007 et 341 en 2006)
En 2008, les contentieux devant les
commissions paritaires locales pour
les mises sous entente préalable des
prescriptions d’arrêts de travail et de
transports ont augmenté. Le contentieux opposant les médecins généralistes cotant CS aux Caisses a repris
légèrement, à la suite de la décision
de la Cour d’appel de Grenoble favorable aux médecins généralistes, bien
que la Caisse se soit pourvue en cassation. La plupart des Tribunaux des
Affaires de Sécurité Sociale (TASS) ont
sursis à statuer dans l’attente de la
décision de la Cour de Cassation. Si
les poursuites devant la Section des
Assurances Sociales de l’Ordre et les
TASS sont toujours d’actualité, les
demandes de renseignements ont
principalement porté sur les exonérations de cotisations URSSAF, les dispenses de cotisations CARMF (vieillesse)
et les assiettes de cotisations multiemployeurs. Nous avons également
répondu à plusieurs demandes sur les
secteurs d’installation.

Rappel de rémunération
(134) (51 en 2007 et 53 en 2006)

Les déclarations concernent les domaines
suivants :

Carrière hospitalière
(69) (89 en 2007 et 56 en 2006)
On retrouve des litiges sur : reprise d’ancienneté (17), avancement (6), requalification du statut (5), non titularisation (5),
suspension (4), notation (3), médecin
étranger (3), mutation (2), autres (24).

Relations Caisses-praticiens
(242) (217 en 2007 et 227 en 2006)
Les dossiers portent sur l’interprétation et l’application de la NGAP (71),
la CCAM (20), l’application des conventions (37), des poursuites pour abus
et fraude (26), autres dossiers (88).
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Prévoyance sociale des praticiens
(22) (17 en 2007 et 19 en 2006)
Les domaines concernés sont les suivants : invalidité décès (8), accident
du travail et maladie professionnelle (6),
maladie (3), prestations familiales (2),
incapacité temporaire (1), maternité (1),
autres (1).
Litiges avec l’URSSAF
(33) (24 en 2007 et 2006)
Ils portent sur les cotisations (26), les
contrôles (4) et autres (3).
Retraite des praticiens salariés
(45) (28 en 2007 et 24 en 2006)
On retrouve des difficultés dans les
domaines suivants : employeurs multiples (14), retraite des salariés du secteur
public (10), régularisation, rachat (10),
liquidation de pension (8), prévoyance
et retraite complémentaire (2), temps
partiel (1).
Retraite des praticiens libéraux
(23) (11 en 2007 et 25 en 2006)
Les litiges portent sur le montant des
cotisations (13), l’affiliation (3), la liquidation des pensions (2), le cumul emploi
retraite (1), autres (4).
Autres
(25) (50 en 2007 et 91 en 2006)

DROIT IMMOBILIER
Les principales catégories de litiges
ont connu en 2008 une augmentation du nombre des déclarations
(2 036 contre 1940 en 2007), soit
une évolution de 5 %).
La majorité des litiges a porté sur
des vices de construction et sur des
différends opposant propriétaires et
locataires.
Ont été également recensés beaucoup
de conflits de voisinage (problèmes
de nuisances sonores, de servitudes,
de clôtures, d’empiétements, de travaux effectués par nos sociétaires ou
par leurs voisins…).
En matière de copropriété, la plupart
du contentieux déclaré portait sur des
litiges opposant nos sociétaires à leur
syndic.
Sur un plan législatif, la loi n° 2008-111
du 8 février 2008 (loi relative au pouvoir

d’achat) a ramené de 2 mois à 1 mois de
loyer en principal le montant du dépôt
de garantie, lequel peut être versé directement entre les mains du bailleur.
Cette loi a également apporté des modifications en matière de révision du
loyer, puisque l’indice de référence a
été modifié. Ainsi, lorsque le contrat
de location portant sur un local d’habitation prévoit la révision du loyer,
l’augmentation qui en résulte ne peut
excéder la variation de cet indice de
référence des loyers modifiés publié
chaque trimestre par l’INSEE.
Toujours au titre de cette année 2008,
la loi de modernisation de l’économie
du 4 août 2008 a institué un nouvel
indice de révision concernant les loyers
des locaux commerciaux, et est intervenue également sur les changements
d’usage des locaux d’habitation.
On peut enfin rappeler que les parties (propriétaire et locataire) peuvent
désormais décider conventionnellement, pour des locaux uniquement
utilisés à usage professionnel, de se
soumettre volontairement au statut
des baux commerciaux.
CONSTRUCTION ET TRAVAUX
(715) (684 en 2007 et 640 en 2006)
Comme les années précédentes, le risque
de conflit est véritablement élevé dans
ce domaine et montre une détérioration
sérieuse de la qualité des prestations.
La prudence est vraiment de mise, et
nous ne pouvons que conseiller à nos
sociétaires de bien se renseigner sur
les entreprises auxquelles ils vont
confier leurs travaux, tout en leur rappelant qu’il convient de recueillir une
attestation d’assurance de l’entreprise,
avant l’exécution des travaux, pour
parer à toute éventualité.
Les litiges se répartissent de la façon
suivante : malfaçons (558), montant de
facture (46), abandon de chantier (29),
retard de livraison (28), responsabilité
de l’architecte (17), non-réalisation du
projet (14), discussion sur l’application
de la garantie biennale ou décennale (12),
application de l’assurance dommageouvrage (4), livraison d’un bien nonconforme (4), litige avec promoteur (3).
RELATIONS LOCATAIRE/PROPRIETAIRE
(470) (396 en 2007 et 296 en 2006)
Le taux d’augmentation de ces dossiers
en 2008 est encore très significatif (près

de 20 %). Les principaux domaines dans
lesquels nos sociétaires ont rencontré
des difficultés sont les suivants : expulsion (109), réparations locatives (79),
litiges avec administrateur de bien (42),
réclamations diverses du locataire à
l’égard du sociétaire propriétaire (35),
litiges portant sur le congé (31), des
retards de paiement (22), la qualification
et la nature du bail (21), les réparations
incombant au bailleur (18), les charges
locatives (18), le renouvellement d’un
bail professionnel (13), la contestation par nos sociétaires locataires du
loyer réclamé (12), la résiliation d’un
bail (11), le montant d’un nouveau
loyer lors d’un renouvellement de bail (9),
une cession ou sous-location (4), une
location saisonnière (4), un cautionnement (2).
LITIGE DE VOISINAGE
(363) (377 en 2007 et 335 en 2006)
En matière de nuisances sonores, il est
vraiment recommandé d’essayer d’obtenir un arrangement amiable avec le
voisin à l’origine du bruit, car devant
un tribunal, il faut avoir constitué un
dossier très solide attestant desdites
nuisances (constats d’huissier, attestations, éventuels rapports d’expertise).
Les litiges portent sur des nuisances,
notamment de bruit et de dégât des
eaux (116), sur des contestations de
travaux réalisés par un voisin (100), sur
des questions de bornage, de mitoyenneté, de clôture et d’empiétement (39),
sur des plantations (30), sur des contestations de travaux effectués par un sociétaire (25), sur des servitudes et notamment
des servitudes de passage (25), sur des
troubles de provocation (24), sur l’écoulement des eaux (4).
LITIGES DE COPROPRIETE
(216) (197 en 2007 et 144 en 2006)
Ces litiges sont toujours en augmentation. En matière de fermeture d’immeubles, souvent incompatible avec la
bonne marche d’un cabinet, l’article 25
de la loi du 10 juillet 1965 modifié
par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009
dispose que « lorsque l’Assemblée
Générale a décidé d’installer un dispositif de fermeture en application du
présent alinéa, elle détermine aussi, à
la même majorité que celle prévue au
premier alinéa, les périodes de fermeture totale de l’immeuble compatibles
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avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété.
En dehors de ces périodes, la fermeture totale est décidée à la majorité
des voix de tous les copropriétaires si
le dispositif permet une ouverture à
distance, et à l’unanimité en l’absence
d’un tel dispositif. A défaut de décision prise dans les conditions de la
majorité prévues au présent article,
une nouvelle assemblée générale statue dans les conditions prévues à l’article 24 ».
Cette nouvelle disposition, déjà prévue
par la loi du 5 mars 2007, est contraignante puisqu’il faut, à chaque assemblée générale, fixer ou confirmer les
jours et les horaires d’ouverture de la
porte d’entrée de l’immeuble.
Les déclarations sont alimentées par
les difficultés suivantes : litiges avec
le syndic (78), augmentation des charges
(21), troubles de jouissance des parties
privatives (19), dysfonctionnement d’un
service collectif de la copropriété (19),
non-respect du règlement de copropriété (17), travaux faits par la copropriété (15), ouverture et fermeture des
portes dans la journée (13), travaux
faits par l’un de nos sociétaires (7),
litiges sur travaux votés (6), litiges sur
majorité retenue (5), travaux faits par
un copropriétaire (5), assignation en
paiement de charges (4), plaque professionnelle (4), nomination du syndic
ou de l’administrateur provisoire (3).
VENTES IMMOBILIERES
(157) (126 en 2007 et 121 en 2006)
Depuis le 1er janvier 2009, en cas de
vente d’un logement, il est obligatoire
de prévoir un état relatif à l’installation intérieure d’électricité si cette
dernière date de plus de 15 ans. Cette
obligation, édictée par un décret
n° 2008-384 du 22 avril 2008, vient
s’ajouter à la liste des autres diagnostics obligatoires.
Figurent dans cette rubrique les cas
suivants : vice caché découvert après
la vente (66), refus de signer l’acte
authentique (38), revendication portant sur les clauses de l’acte (20),
litiges sur la restitution d’indemnités
d’immobilisation (10), mise en cause
de la responsabilité d’un notaire (10),
litiges avec une agence immobilière
(7), superficie du local (4), diagnostic
erroné (2).

URBANISME
(60) (77 en 2007 et 49 en 2006)
Ces difficultés ne peuvent, en règle
générale, être résolues que dans le
cadre de procédures assez lourdes.
Elles portent sur les domaines suivants :
permis de construire (38), déclaration de
travaux (4), construction sans permis (4),
travaux non effectués (4), expropriation (3), contestation d’arrêtés (3), servitude d’utilité publique (2), droit de
préemption de la commune (2).
RECOURS EXERCES PAR
DES SOCIETAIRES DANS LE CADRE
DE L’ASSURANCE DE LEUR CABINET
PROFESSIONNEL AUPRES DE LA MACSF
(15) (25 en 2007 et 15 en 2006)
Ces recours complètent la gestion des
sinistres dommages suite à un accident
ayant atteint les locaux du sociétaire,
en lui permettant de faire valoir certains
préjudices spécifiques.
SUITE DE DOSSIERS DOMMAGES
NON AUTO MATERIELS (ASSURANCE
HABITATION)
(21) (25 en 2007)
DIVERS
(19) (33 en 2007)

DROIT DE LA CONSOMMATION VIE PRIVEE
Ce domaine a connu en 2008 une
augmentation de 26,4 %. Le nombre total de déclarations s’élève
à 2 333.
Comme l’an passé, l’évolution la plus
significative concerne les litiges avec
des fournisseurs et prestataires de
service.
Les litiges portant sur le véhicule de
nos sociétaires (aussi bien en usage
professionnel que privé) représentent,
cette année encore, une grande part
de l’activité de ce pôle (recours contre
un garagiste suite à une réparation
mal effectuée, litige lors de l’achat
d’un véhicule neuf ou d’occasion…).
Par ailleurs, les dossiers d’agressions
de sociétaires restent nombreux : afin
d’améliorer la situation des victimes,
la loi du 1er juillet 2008 a créé un service leur permettant d’être mieux et
plus rapidement dédommagées. Il

s’agit du service d’aide au recouvrement
des victimes d’infractions (SARVI) qui
permet aux victimes d’infractions
d’obtenir directement d’un fonds de
garantie, et en quelques mois seulement,
le paiement des dommages et intérêts
qu’ils ont obtenus devant une juridiction pénale, dans la limite de 3 000 €,
sans avoir à s’adresser à la personne
condamnée.
LITIGES AVEC DES FOURNISSEURS
ET PRESTATAIRES DE SERVICE
(986) (701 en 2007 et 596 en 2006)
Il s’agit du domaine rassemblant le
nombre de dossiers le plus important,
avec une hausse de plus de 40 % par
rapport à l’année précédente.
On peut distinguer les litiges suivants :
achat de biens mobiliers (163), annuaires
(163), opérateurs Internet (103), matériel
professionnel : location longue durée (79),
achat (51) et crédit-bail (29).
Comme autres litiges, on retiendra ceux
avec des voyagistes (92), des prestataires informatiques (65), la téléphonie mobile (32), des déménageurs (22),
des chauffagistes (16), des secrétariats téléphoniques (11), des sociétés
de télésurveillance (9), des sociétés
de nettoyage (8), des teinturiers (6),
des plombiers (5), des organismes de
formation (5), des cuisinistes (4), des
hôteliers (2), des organismes d’enseignement (2), des installateurs de piscines (1).
Les autres litiges concernent un grand
nombre de cocontractants de nos sociétaires dans les domaines les plus
divers (118).
POURSUITES PENALES
(377) (310 en 2007 et 291 en 2006)
Il s’agit tout d’abord des affaires
concernant nos sociétaires poursuivis
pénalement, en augmentation par rapport à 2007 (87 contre 78) : coups et
blessures (19), agressions sexuelles (16),
escroquerie, vol, faux et usage de faux (11),
infractions routières (8), diffamation,
dénonciation calomnieuse (5), vandalisme (2), outrage à agent de la force
publique (2), autres (24).
Les affaires dans lesquelles nos sociétaires ont été victimes sont également
en hausse (290 contre 232 en 2007).
Il s’agit essentiellement : de coups et
blessures (83), de diffamation (31),
d’escroquerie (29), de vol (26), de van-
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dalisme (16), de dénonciation calomnieuse (14), d’agressions sexuelles
(13), de faux et usage de faux (11),
d’infractions routières (2), de recel (1),
autres (64).
LITIGES CONCERNANT LES VEHICULES
A MOTEUR
(255) (192 en 2007 et 198 en 2006)
On trouve dans cette rubrique les
litiges nés à l’occasion de l’intervention
d’un garagiste (125), d’un achat (76),
d’une vente (23), d’une location (8),
d’un leasing (7), autres (16).
LITIGES AVEC DES SOCIETES
D’ASSURANCES
(204) (175 en 2007 et 161 en 2006)
Ils portent sur les sujets suivants :
refus de garantie (67), contestation
d’indemnisation (42), défaut d’information (5), augmentation de cotisation (4), litiges divers (86).
LITIGES AVEC DES ETABLISSEMENTS
BANCAIRES
(141) (86 en 2007 et 89 en 2006)
Ils portent sur : crédits immobiliers
professionnels (37), moyens de paiement (33), fonctionnement du compte de

dépôt (22), crédit à la consommation (8),
cautionnement (1), autres (40).
LITIGES AVEC DES SERVICES PUBLICS
(92) (99 en 2007 et 87 en 2006)
Entrent dans cette catégorie notamment
les litiges concernant : téléphonie (22),
électricité (20), gaz (12), eau (8), enseignement (7), transports (2), courrier (2),
autres (19).
MISE EN CAUSE D’UNE RESPONSABILITE MEDICALE OU HOSPITALIERE
(80) (34 en 2007 et 61 en 2006)
La répartition de ces dossiers est la
suivante : mise en cause d’un médecin (33), d’une clinique ou d’un hôpital (26), d’un chirurgien-dentiste (14),
d’un professionnel paramédical (1),
CRCI (1), divers (5).
ACCIDENTS
(80) (108 en 2007 et 123 en 2006)
Même si la sinistralité a été moins
importante dans ce domaine, on a pu
constater une prédominance des accidents corporels (50), par rapport aux
accidents matériels (30). La plupart
du temps, ces dossiers mettent en
cause un assureur.

RESPONSABILITES PROFESSIONNELLES
DIVERSES
(65) (46 en 2007 et 42 en 2006)
Divers professionnels ont été mis en
cause : avocats (15), experts comptables (14), notaires (6), autres professionnels (30).
RECOURS EXERCES PAR DES
SOCIETAIRES DANS LE CADRE DE
L’ASSURANCE DE LEUR CABINET
PROFESSIONNEL AUPRÈS DE LA MACSF
(45) (58 en 2007 et 50 en 2006)
Cette couverture de protection juridique qui accompagne l’assurance
dommage du cabinet est réalisée par
le Sou Médical – Groupe MACSF afin
de poursuivre l’action des services
couvrant ces dommages en permettant
les recours complémentaires nécessaires dans certaines situations.
Un certain nombre de ces litiges est également géré par le pôle déontologie.
PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE
(8) (14 en 2007 et 8 en 2006)
Sont concernés les litiges portant sur
des contrats d’édition ou des dossiers
de reproduction illicite.
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Sous le haut Patronage
de la Haute Autorité de Santé

Participez au Grand Prix 2010
La Prévention Médicale propose comme chaque année,
deux prix respectivement d'une valeur de

6 000 et 4 000 €
récompensant des initiatives innovantes
en matière de sécurité de diagnostic et de soins.
Ces prix récompensent des réalisations présentées
par des personnes physiques. Ces personnes peuvent représenter
des services, entités médicales ou associations.
Le concours est ouvert à tous les professionnels
exerçant dans le domaine de la santé.
Les candidatures sont à présenter en ligne
au plus tard, le 31 janvier 2010 sur :
www.prevention-medicale.org
Le jury présidé par le Pr René Amalberti est constitué par le conseil scientifique de La Prévention Médicale.
Ce jury, est souverain dans ses décisions.
Le jury pourra demander de compléter le dossier par des pièces complémentaires.
Les candidats primés autorisent La Prévention Médicale à publier la présentation de leurs travaux, sous
quelle que forme que ce soit, sous réserve de mentionner le nom des auteurs.
Fondée le 8 novembre 2004 par le groupe MACSF - SOU Médical, la Confédération des Syndicats Médicaux
Français et la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires, La Prévention Médicale est une association à but
non lucratif. Elle a pour objet de concourir par tous moyens appropriés à la prévention des risques médicaux.
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Grand Prix

On peut être

professionnel de la santé
et avoir besoin d’un

diagnostic personnalisé

Mutuelle, assurance,
épargne, financement...
à la MACSF, les services pour votre vie privée
sont aussi efficaces que ceux que nous
vous proposons pour votre vie professionnelle.

www.macsf.fr
3233* ou 01 71 14 32 33
*Prix d’un appel local depuis un poste fixe. Ce tarif est susceptible d’évoluer en fonction de l’opérateur utilisé
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à chaque instant de sa vie.

