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En 2005, le Sou Médical - Groupe MACSF a couvert en responsabilité civile professionnelle 
282 869 sociétaires. Ceux-ci ont adressé 3 660 déclarations dont 3 537 concernant des 
dommages corporels et 123 des dommages matériels. La sinistralité correspondante est de 
1,29 déclarations pour 100 sociétaires. 
Pour les 116 778 médecins sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF (toutes spécialités 
confondues et quel que soit le mode d’exercice, libéral ou salarié), le nombre de déclarations 
est de 2 162 dont 2 125 ayant trait à des dommages corporels et 37 à des dommages matériels. 
La sinistralité concernant les dommages corporels est de 1,82 pour 100 sociétaires médecins 
(toutes spécialités confondues et quel que soit le mode d’exercice, libéral ou salarié) (2 
125/116 778) (1,79 % en 2004) (Figure 1). La sinistralité concernant les seuls médecins 
libéraux est de 2,63 % (1 870/71 163) (2,58 % en 2004). 
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Figure 1 : Evolution de la sinistralité  
Déclarations d’accidents corporels pour 100 sociétaires médecins (toutes spécialités 
confondues) (1997-2005) 
 
Ces 2 125 déclarations d’accident corporel concernant des médecins ont fait l’objet de la part 
des malades ou de leur entourage de 162 plaintes pénales, 241 plaintes ordinales, 562 
assignations en référé (civiles ou administratives), 728 réclamations (orales, écrites ou par 
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mandataire) et de 387 saisines d’une commission régionale de conciliation et d’indemnisation 
(CRCI)1, soit un total de 2 080 demandes de personnes ayant fait part de leur insatisfaction2  
et de 83 déclarations de prudence de nos sociétaires médecins (3,9 % de déclarations)3. 
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Figure 2 : Répartition des demandes de personnes insatisfaites (en %) concernant des 
médecins libéraux (1998-2005) 
 

 
 
 

A N E S T H É S I E – R É A N I MA T I O N 
 
Les 5 117 anesthésistes-réanimateurs sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont 
adressé 207 déclarations dont 186 pour les seuls anesthésistes-réanimateurs libéraux soit une 
sinistralité de 15 % (186/1241) (14,9 % en 2004). Parmi elles, 20 plaintes pénales, 2 plaintes 
ordinales, 48 assignations en référé, 92 réclamations et 33 saisines d’une CRCI. 
 
■ 83 bris dentaires : 74 lors d’intubations dont 14 considérées comme difficiles lors de la 
consultation pré-anesthésique, 6 au cours de l’utilisation d’un masque laryngé, 3 attribuées à 
la mise en place d’une canule oro-pharyngée. 
 

                                                           
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). Voir : Responsabilité 2002 ; 6 : 24-35 et  Responsabilité 2004 ; 16 : 24-35. 
2 Le même dossier peut faire l’objet de plusieurs plaintes (ex. : plainte pénale avec constitution de partie civile et 
plainte ordinale). 
3 Ces chiffres ne prennent en compte que la déclaration initiale et il faut rappeler qu’une déclaration de prudence 
peut se transformer ultérieurement en une assignation en référé, voire en une plainte pénale et/ou ordinale. 
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■ 32 déclarations concernent des accidents au cours (ou au décours immédiat) d’une 
anesthésie générale (AG) dont 19 attribués directement ou indirectement à cette technique : 
- 4 lors de l’induction. Choc anaphylactoïde (2 décès) (curarisant ; antibioprophylaxie ?) ; 
inefficacité cardiaque (surcharge en halogène ?) (encéphalopathie anoxique) ; bronchospasme 
(séquelles inconnues). 
- 5 en cours d’intervention. Arrêt cardiaque (AC) (3 dont 2 attribués à une embolie 
pulmonaire massive) (2 décès et une encéphalopathie anoxique) (2 de ces AC dont 1 mortel 
sont survenus au cours de coloscopie) ; inefficacité circulatoire par bradycardie extrême 
(encéphalopathie anoxique) ; inhalation bronchique (évolution favorable). 
- 10 au réveil (ou dans les premières 24 heures). Insuffisance circulatoire aiguë réfractaire 
(surcharge en halogène - décès d’une enfant de 3 ans après amygdalectomie) ; bas débit 
circulatoire (encéphalopathie anoxique) ; AC en salle de réveil par dépression respiratoire 
(surcharge morphinique ? - décès). Accident vasculaire cérébral (AVC) (6 dont 2 décès après 
récidive et une cécité corticale - ce dernier accident est survenu au cours d’une 
coronarographie par voie radiale) ; traumatisme bénin de la face et du bassin au cours d’un 
réveil agité. 
Ces 19 accidents ont entraîné 8 décès et des séquelles neurologiques ou neuropsychiques 
graves au moins chez 7 opérés. 
Par ailleurs, hépatite aiguë cytolytique attribuée à l’utilisation de sévoflurane ( ?) lors d’une 
AG pour coloscopie. 
Kératite, ulcération cornéenne. 
Décès par hypotonie plasmatique majeure après réabsorption du liquide de lavage vésical lors 
d’une résection endoscopique de prostate. 
Récidive d’un infarctus du myocarde après angioplastie attribuée à une mauvaise gestion 
périopératoire du traitement anticoagulant. 
Circulation extra-corporelle (2 décès) : accident de bullage (embolie gazeuse cérébrale) ; 
vasoplégie réfractaire (« syndrome hyper-kinétique »).  
Complications positionnelles (4) : déficit crural ; paralysie nerf circonflexe ; paralysie 
plexique (C5-C6) (imputation discutée : état antérieur ? Bloc interscalénique associé ?) ; 
paralysie nerf axillaire suprascapulaire (mécanisme ?). 
Erreur de côté : ligamentoplastie sous arthroscopie. 
A noter la plainte d’une malade disant s’être réveillée au cours d’une césarienne et avoir 
constaté l’absence du médecin anesthésiste dans le bloc opératoire. 
 
■ 22 déclarations concernent des anesthésies loco-régionales (ALR) : 
Péridurale (PD) (4 lors d’accouchement) : céphalées persistantes et lomboradiculalgies (2) 
dont 1 plainte 9 ans après les faits et dans l’autre cas, notion d’une volumineuse hernie discale 
lombaire antérieure ; sclérose en plaques (rôle de la PD évoquée par le neurologue). 
PD analgésique et AG (3) : paraplégie incomplètement régressive ; atteinte du plexus sacré 
régressive ; déficit L4-L5 allégué (en fait, préexistant). 
Rachianesthésie (6 en dehors de l’obstétrique) : hématome périmédullaire (2 dont 1 
paraplégie) ; paraparésie avec troubles de la marche chez une malade atteinte de lupus 
érythémateux disséminé et hémodialysée) ; hématome du cône médullaire avec apparition 
ultérieure de kystes arachnoïdiens ; méningite streptococcique ; hypoesthésie de l’hémicorps 
droit régressive (imputation ?) ; névralgie polyradiculaire (absence de relation de causalité 
après expertise). 
Bloc susclaviculaire : pneumothorax 
Bloc du plexus brachial : pneumothorax. 
Bloc analgésique fémoral et latéral de cuisse et AG : neuropathie crurale. 
Bloc analgésique sciatique poplité et AG : atteinte des nerfs SPI et SPE. 
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Bloc analgésique sciatique et AG : hématome auquel sont imputées des douleurs persistantes 
des membres inférieurs et des difficultés mictionnelles. 
Bibloc fémoral et iliaque (pour déformation bilatérale complexe des pieds) : paralysie 
bilatérale des releveurs (en fait, diagnostic de sclérose latérale amyotrophique quelques mois 
plus tard). 
Anesthésie péribulbaire (2) : perforation oculaire (intervention pour cataracte myopique) 
(mise en cause également de l’anesthésiste ayant fait la consultation pré-anesthésique pour ne 
pas avoir signalé la myopie) ; erreur de côté. 
A noter qu’un médecin anesthésiste a été mis en cause après un déficit sensitivo-moteur grave 
et persistant du membre supérieur attribué à un bloc interscalénique mais qui n’était intervenu 
qu’en qualité d’interprète pour son collègue de la Communauté européenne qui ne s’exprimait 
pas correctement en français. 
 
■ 3 déclarations concernent la consultation pré-anesthésique : non transmission du résultat 
positif d’une sérologie VHC (survenue 14 mois plus tard d’un hépatocarcinome avec décès 
rapide) ;  mauvaise gestion périopératoire d’un traitement anticoagulant à laquelle est imputée 
la survenue d’un AVC chez un patient et d’une thrombose de l’artère centrale de la rétine 
chez un autre. 
 
■ 34 complications postopératoires dont 24 ayant entraîné la mort. Sepsis (9 avec 8 décès et 
une tétraplégie par localisation infectieuse rachidienne). Par ailleurs encéphalopathie 
anoxique par hématome cervical post-thyroïdectomie ; paraplégie par ischémie médullaire 
post-hypovolémie. 
Les reproches portent sur un refus de déplacement (2 dont 1 décès par encombrement 
bronchique à J1), retard d’une réintervention après chirurgie digestive (2), non hospitalisation 
immédiate ou retard au transfert en réanimation (2), retard de diagnostic de phlébite (embolie 
pulmonaire massive avec décès), d’occlusion artérielle aiguë (amputation de cuisse) ou 
d’hypercalcémie méconnue en préopératoire (décès en postopératoire), arrêt momentané d’un 
médicament anti-arythmique non disponible à la pharmacie de l’hôpital (mort subite à J9), 
réanimation inadaptée (insuffisance rénale aiguë par hypovolémie), antibioprophylaxie 
insuffisante en cas d’infection nosocomiale, prévention antithrombotique insuffisante chez 
une patiente traitée pour hyperplaquettose (embolie pulmonaire), mauvaise gestion d’un 
traitement anticoagulant antérieur (réintervention pour hématome après prothèse de hanche), 
contention pour agitation postopératoire non adaptée (étirement non régressif du plexus 
brachial par un drap passé sous les aisselles et fixé à la tête du lit). 
 
■ 15 déclarations où la responsabilité de l’anesthésiste ne semble pas a priori engagée : 
mort in utero, rupture utérine lors d’un accouchement (décès), souffrance fœtale aiguë (SFA) 
avec infirmité motrice cérébrale (IMC) (2). Plaie aortique au cours d’une coelioscopie 
diagnostique (décès), hémorragie secondaire après cure de hernie inguinale par vidéochirurgie 
(décès) ; oubli de compresse ; amputation de la main pour cellulite 16 jours après une 
chirurgie de canal carpien ; spondylodiscite après chirurgie de varices ; endophtalmie après 
chirurgie rétinienne. Mauvais résultat allégué après chirurgie rachidienne, gynécologique… 
 
■ 5 déclarations concernent une activité de réanimation dont retard à la laparotomie après 
plaies thoracoabdominales par balle (décès) ; tétraparésie prédominante aux membres 
inférieurs (état de choc hémorragique par hématome rétropéritonéal chez une femme de 31 
ans traitée par héparine pour embolie pulmonaire massive). 
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Plainte pénale pour refus de déplacement pour mise en place d’un cathéter veineux central 
chez un enfant de 13 mois (renvoi vers le pédiatre - décès de l’enfant quelques heures plus 
tard en rapport avec une perfusion extra-vasculaire). 
Plaintes pénale et ordinale pour refus d’examen d’un patient se présentant pour douleurs 
coronariennes dans une clinique n’ayant pas de service d’urgence. 
 
■ Pose de chambre vasculaire implantable : infection entraînant une septicémie. 
Pose de cathéter veineux sous clavier : perfusion extra-vasculaire (3) dont 1 décès. 
 
■ Activité de régulation médicale (SAMU) : plainte non justifiée pour inadaptation des 
secours mis en œuvre. 
Activité de SMUR : plainte non justifiée pour réanimation inadaptée. 
 
■ Décès par incompatibilité transfusionnelle : erreur de carte due à une homonymie et 
transfusion de deux culots par une IDE malgré deux contrôles ultimes témoignant d’une 
incompatibilité. 
 
■ Mise en cause pour contamination transfusionnelle par le VHC (1972). 
 
■ Dommage corporel (2) dont fracture du malaire après chute de la table d’endoscopie 
digestive. 
 
 

CHIRURGIE 
 
Les 2 620 sociétaires chirurgiens du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 321 
déclarations dont 265 pour les seuls chirurgiens libéraux soit une sinistralité de 44 % 
(265/602) (49,4 % en 2004). Ces déclarations se répartissent en 128 pour la chirurgie générale 
et viscérale, 22 pour la neurochirurgie et 171 pour la chirurgie orthopédique. Parmi elles, 19 
plaintes pénales, 13 plaintes ordinales, 110 assignations en référé, 68 réclamations et 109 
saisines d’une CRCI. 
 
 

Chirurgie générale et viscérale 
 
128 déclarations. 
 
- 4 plaintes pour retard de diagnostic de pancréatite aiguë (diagnostic de lithiase urétérale), 
cancer du colon transverse (vidéo-cholécystectomie récente pour douleurs abdominales 
attribuées à une lithiase biliaire), pneumopathie aiguë (intervention pour appendicite), torsion 
du cordon spermatique. 
 
- 13 déclarations contestent la prise en charge, la surveillance ou le traitement, notamment 
pour retard de la laparotomie après plaies thoracoabdominales par balle (décès) ou lors d’une 
récidive d’occlusion intestinale aiguë (volvulus par bride à l’autopsie) ou d’une 
désobstruction artérielle lors d’une ischémie du membre inférieur (amputation). Ailleurs les 
reproches portent sur des complications soit non liées directement à l’acte chirurgical : décès 
par embolie pulmonaire massive (non diagnostic d’une phlébite pré-existante) ou par œdème 
pulmonaire au cours d’une poussée hypertensive, soit en rapport avec la gravité de l’état 
antérieur du fait de la maladie (cancer métastatique) ou du grand âge. 
A noter qu’il a été reproché à un urologue ayant pratiqué une cure d’incontinence (infection 
urinaire associée) six semaines après la pose d’une prothèse de genou de ne pas avoir respecté 
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un délai suffisant entre ces deux interventions du fait de la survenue d’une infection de la 
prothèse due au même germe que celui de l’infection urinaire (staphylocoque 
multirésistant)… 
Mais plusieurs de ces plaintes sont injustifiées voire abusives. 
 
- 3 plaintes pour atteinte du plexus brachial constatée en postopératoire (paralysie 
positionnelle vraisemblable). 
 
- Brûlures fessières (2) après chirurgie proctologique et désinfection à l’Hibitane® 
(chlorhexidine) alcoolique ; après rétablissement de la continuité colorectale (mécanisme non 
élucidé - responsabilité du bistouri électrique exclue après expertise médicale). 
 
- 8 déclarations où la responsabilité de nos sociétaires ne semble pas a priori engagée, 
notamment après des accidents d’AG ou d’ALR (3), des complications imputées à la pose 
d’un cathéter veineux jugulaire (fistule artérioveineuse), des erreurs d’interprétation 
anatomopathologique (2) à l’origine de gestes chirurgicaux jugés injustifiés. 
 
Chirurgie digestive : 34 déclarations 
■ 23 d’entre elles concernent la vidéochirurgie (5 décès) :  
Cholécystectomie (11 avec 3 décès) : plaie de la veine porte (décès), plaie de la voie biliaire 
principale (VBP) et du duodénum (décès) ; plaie de la VBP (4) ; fistule colique au contact de 
la lame de drainage (décès) ; péritonite compliquée d’insuffisance rénale aiguë ; abcès sous-
phrénique ; hémopéritoine puis fistule biliaire ; hémorragie pariétale postopératoire 
nécessitant réintervention. 
Cure de reflux gastro-oesophagien par hernie hiatale (2) : oubli de corps étranger (extrémité 
du pousse-nœud) justifiant réintervention ; (avec gastroplastie de réduction) : mauvais résultat 
allégué. 
Gastroplastie par anneau (3 dont 1 décès) : péritonite par rupture partielle de la ligne 
d’agrafes de la plastie gastrique (technique de Mason Mac Lean - décès) ; troubles carentiels 
et psychiques ; échec (absence d’amaigrissement). 
By-pass gastrique : réintervention pour coudure de l’anse puis pour fistule anastomotique puis 
pour syndrome de l’anse borgne. 
Appendicectomie  (2 dont 1 décès) : péritonite (décès d’un enfant de 13 ans) ; abcès pelvien. 
Occlusion du grêle sur bride (grossesse de cinq mois) : vidéochirurgie initiale puis conversion 
- réintervention pour perforation du grêle suivie 16 heures plus tard de l’accouchement 
prématuré d’un enfant mort-né. 
Colectomie segmentaire (3) : désunion anastomotique ; sténose anastomotique nécessitant 
dilatation (2) avec une perforation. 
■ 11 d’entre elles concernent la chirurgie à « ciel ouvert » (2 décès) : 
Oesogastrectomie pour cancer : décès par détresse respiratoire (J10). 
Antrectomie avec vagotomie suprasélective : pancréatite aiguë hémorragique. 
Gastrectomie subtotale: ulcère anastomotique puis fistule. 
Appendicectomie (2) : abcès sous-phrénique ; abcès du Douglas. 
Colectomie segmentaire (3) : désunion anastomotique (3 dont 1 décès et dans les deux autres 
cas, nombreuses réinterventions avec plusieurs mois de réanimation). 
Cholécystectomie  (2) : oubli de corps étranger (fragment de lame intra-pariétale) entraînant 
réintervention ; (avec anastomose cholédoco-cholédocienne pour agénésie du cystique) : 
sténose de l’anastomose. 
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Chirurgie gynécologique : 6 déclarations 
■ 4 d’entre elles concernent la vidéochirurgie : 
Kystectomie ovarienne : péritonite par plaie du grêle. 
Annexectomie bilatérale : plaie urétérale nécessitant une réimplantation vésicale. 
Coelioscopie exploratrice : hématome pariétal nécessitant deux mises à plat. 
Adhésiolyse : péritonite par perforation diverticulaire sigmoïdienne à J5 (imputation ?). 
■ 2 d’entre elles concernent la chirurgie à « ciel ouvert » : 
Hystérectomie : fistule vésicovaginale. 
Cure d’incontinence urinaire avec prolapsus génital : douleurs abdominales postopératoires 
attribuées à la migration intra-vésicale de la bandelette. 
 
Chirurgie urologique : 18 déclarations  
■ 2 d’entre elles concernent la vidéochirurgie : 
Cure d’incontinence urinaire avec prolapsus génital (2) : décès brutal à J6 après une sortie 
autorisée à J5 (étiologie ?) ; néphrectomie pour urétéro-hydronéphrose (4 mois plus tard). 
■ 16 concernent la chirurgie à « ciel ouvert » : 
Cure d’incontinence urinaire avec prolapsus génital (4) : urétéro-hydronéphrose découverte 
six ans après l’intervention ; nécrose du bas-uretère lors d’une réintervention par voie mixte 
après échec d’une première intervention par voie basse avec bandelette sous-urétrale, 
nécessitant une troisième intervention pour réimplantation ; récidive avec ulcération vaginale 
par bandelette ; sepsis local et urinaire (imputé à un oubli de compresse). 
Néphro-urétérectomie et cystectomie partielle : déficit crural transitoire et éventration. 
Néphro-urétérectomie polaire superficielle pour duplicité rénale complète avec pyélonéphrite 
du segment supérieur : vidéochirurgie initiale puis conversion pour hémorragie - HTA 
ultérieure imputée à une sténose de l’artère rénale. 
Cure d’un syndrome de la jonction : hypotonie pariétale attribuée à la lombotomie 
(intervention initialement prévue sous vidéochirurgie mais matériel indisponible le jour de 
l’intervention). 
Prostatectomie radicale pour cancer (2) : plaie artérioveineuse (décès) ; hémorragie 
postopératoire nécessitant réintervention. 
Résection endoscopique de prostate (2) : choc septique (infection urinaire antérieure) ; 
extravasation du liquide de drainage par dysfonctionnement de la sonde d’irrigation 
nécessitant réintervention. 
Cure d’hydrocèle : paralysie crurale (mécanisme ?). 
Cure d’une sténose urétrale radique : interventions itératives avec pose d’un sphincter 
artificiel aboutissant à une fistule urinaire obligeant à une explantation de la prothèse. 
Excision-greffe pour maladie de La Peyronie : sepsis. 
«Banding » pour troubles de l’érection : sepsis. 
 
 
Chirurgie pariétale : 13 déclarations 
■ 1 d’entre elles concerne la vidéochirurgie :  
Cure de hernie inguinale : péritonite par plaie du grêle. 
■ 12 concernent la chirurgie à « ciel ouvert » : 
Cure de hernie inguinale (5) : nécrose ou atrophie testiculaire (3) ; lymphocèle postopératoire 
(après deux interventions pour récidive) ; oubli de corps étranger (compresse découverte neuf 
ans plus tard). 
Cure d’éventration (3) : fistule digestive nécessitant colectomie ; oubli de corps étranger 
(compresse - plusieurs interventions nécessaires en raison d’une fistule du grêle) ; douleurs 
abdominales après mise en place d’une prothèse rétromusculaire nécessitant une 
réintervention pour exérèse. 
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Cure de hernie ombilicale : récidive. 
Lipectomie avec cure de hernie ombilicale ou d’éventration (2) : nécrose cutanée. 
 
Chirurgie cervicale et thyroïdienne : 4 déclarations 
Lobectomie thyroïdienne (reprise à la 36ème heure pour hématome) : décès par AC succédant à 
un vomissement en jet après la réintervention et le retour en chambre. 
Thyroïdectomie totale : paralysie récurentielle unilatérale.  
Exérèse d’adénopathie cervicale : atteinte du nerf spinal progressivement régressive. 
Exérèse d’une tumeur hypervascularisée sous-angulo-maxillaire (patiente de 18 ans) : 
hémiplégie à J1 par ligature complète de la carotide (décès) (chémodectome en 
anatomopathologie). 
 
Chirurgie mammaire : 2 déclarations 
dont Mastectomie partielle : hématome. 
 
Chirurgie vasculaire : 11 déclarations 
■ Chirurgie artérielle (6) : 
Cure d’un anévrisme de la crosse aortique (après remplacement de l’aorte ascendante pour 
dissection) : paraplégie. 
Prothèse aortobiiliaque pour anévrisme de l’aorte abdominale : déficit des deux membres 
inférieurs avec troubles sphinctériens et sexuels (mécanisme ?). 
Remplacement d’une prothèse aortobifémorale (après échec d’une cure d’anévrisme sur 
l’insertion fémorale) : plaie urétérale avec infection secondaire - néphrectomie avec pontage 
axillo-bifémoral. 
Pontage aortoiliaque : paraplégie. 
Endartériectomie carotidienne : AVC (hémiplégie avec aphasie). 
Pontage après résection d’un anévrisme poplité : thrombose nécessitant une 
reperméabilisation de l’artère fémorale profonde par pontage du trépied. 
■  Chirurgie veineuse (4) : 
Chirurgie des varices des membres inférieurs (4) : déficit du SPE ; sepsis et embolie 
pulmonaire ; récidive ; oubli de corps étranger (fragment de Redon). 
■ Cure d’un syndrome du défilé costo-claviculaire bilatéral : paralysie régressive du 
membre supérieur droit mais douleurs persistantes des deux membres supérieurs 
(mécanisme ?). 
 
Chirurgie cardiaque : 6 déclarations 
Revascularisation coronarienne (2) : médiastinite ; parésie diaphragmatique. 
Remplacement valvulaire mitral (2) : thrombose itérative (2) nécessitant reprise (décès) ou 
compliquée d’une cécité mono-oculaire par embolie centrale de la rétine. 
Remplacement valvulaire aortique (2) : sepsis avec défaillance multiviscérale (2 décès). 
 
Neurochirurgie 
 
22 déclarations dont 5 pour le même sociétaire (12 en 1998, 56 en 1999, 16 en 2000, 7 en 
2001, 2 en 2002, 4 en 2003, 2 en 2004 soit au total 104 accidents sériels). 
 
■ Chirurgie crânioencéphalique (1) : 
Exérèse d’un méningiome calcifié de la clinoïde antérieure : plaie carotidienne (hémiplégie 
avec aphasie). 
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■ Chirurgie rachidienne (20) :  
Retard (évalué à 24 heures) de l’intervention pour un syndrome de la queue de cheval ; 
intervention non justifiée (section chirurgicale du nerf d’Arnold pour des douleurs sous-
occipitales et du membre supérieur - reproche de l’absence d’infiltration du nerf d’Arnold 
comme test thérapeutique préopératoire). 
Absence de lecture d’une radiographie pulmonaire avant une intervention pour myélopathie 
cervicoarthrosique : retard de neuf mois du diagnostic d’un cancer bronchique (défaut 
d’organisation du CHU). 
Cure de hernie discale lombaire (10) : spondylodiscite (4) ; atteinte du nerf crural 
(lombocruralgie paralysante après manipulation vertébrale – intervention d’urgence pour 
libération radiculaire L3-L4 et L5-S1 - réintervention pour hématome intrarachidien) ; 
aggravation des douleurs antérieures (2) ; mauvais résultat allégué (3) ; récidive des douleurs ; 
oubli d’une compresse abdominale. 
Autres interventions (4) : 
Cure de myélopathie cervicoarthrosique C4-C5 avec canal cervical étroit : déficit 
partiellement régressif du membre supérieur droit (mécanisme ?). 
Cure de canal lombaire étroit : mauvais résultat allégué.  
Cure de spondylolisthésis (stade 2) : mauvais résultat allégué. 
Neurectomie rétrogassérienne pour névralgie du trijumeau : récidive des douleurs. 
 

Chirurgie orthopédique 
 
171 déclarations. 
 
- 5 d’entre elles reprochent l’absence ou le retard de diagnostic d’une fracture de la cheville 
ou du pied (diagnostic d’entorse), d’une rupture du ménisque externe, d’une fracture de P1 du 
4ème doigt (plaie de la main) ainsi que la méconnaissance d’une lésion ligamentaire 
cubitocarpienne du ligament triangulaire lors d’une intervention pour fracture déplacée de 
l’extrémité inférieure du radius. 
 
- 20 déclarations contestent la prise en charge, la surveillance ou la conduite 
thérapeutique, notamment pour retard à la décompression d’un syndrome de la queue de 
cheval (douleurs séquellaires de désafférentation) ou paraplégie succédant immédiatement à 
une infiltration foraminale de corticoïde et de Xylocaïne® (lidocaïne) (conseillée mais non 
réalisée par notre sociétaire) ; sepsis étendu aux tendons extenseur et fléchisseur du pouce 
avec ostéite après plaie du pouce ; aggravation du sepsis ayant motivé une réintervention 
après chirurgie d’un ongle incarné chez un enfant ; amputation de jambe après amputation du 
5ème orteil pour nécrose artéritique évoluée chez un diabétique ; amputation de P3 du 4ème 
doigt après traumatisme de la main ; non diagnostic d’un infarctus du myocarde à l’origine 
d’une chute chez une femme adressée pour fracture du col du fémur …  
Mais plusieurs de ces plaintes sont injustifiées voire abusives. 
Cécité unilatérale après chirurgie du rachis en décubitus ventral (complication positionnelle). 
Décès au décours immédiat d’une injection de ropivacaïne (bloc analgésique fémoral après 
suture du tendon du quadriceps). 
Neuropathie crurale au décours d’une transposition de la tubérosité tibiale antérieure (rôle du 
garrot automatique ou du bloc tronculaire analgésique ?). 
AVC par hématome crânien au décours d’une AG (intervention pour syndrome du canal 
carpien avec échec relatif du bloc plexique). 
Une mise en cause pour activité d’expertise. 
 
- Arthroscopie (8) : 
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Genou (6). Après ménisectomie (5) : douleurs postopératoires ; mauvais résultat allégué ; 
algodystrophie ; oubli de corps étranger (bris de l’extrémité du crochet palpateur - échec de 
plusieurs tentatives d’extraction - douleurs résiduelles alléguées) ; erreur de côté chez une 
aide-soignante ! Après ligamentoplastie (1) : erreur de côté chez une infirmière ! 
Cheville (arthroscopie - lavage pour arthrose) : sepsis. 
Epaule (suture après rupture de la coiffe des rotateurs) : sepsis. 
 
Chirurgie du rachis : 18 déclarations 
- Cure de hernie discale lombaire (13) : syndrome de la queue de cheval par hématome 
postopératoire (sciatique paralysante avec troubles sphinctériens) ; déficit sensitivomoteur 
incomplet d’un membre inférieur (plainte dix ans après l’intervention) ; déficit neurologique 
non systématisé d’un membre inférieur (organicité ?) ; spondylodiscite ou sepsis (3) ; échec 
ou mauvais résultat allégué (5) avec dans un cas, réintervention par un neurochirurgien 
critiquant la technique du premier opérateur ; récidive (2). 
- Autres interventions (5) : 
Chirurgie de stabilisation pour fracture de l’odontoïde : décès par inondation ventriculaire 
(fausse route lors de l’ostéosynthèse avec migration intra-cérébrale d’une broche). 
Cure de hernie discale cervicale : réintervention (J4) pour repositionnement de la cage 
intersomatique imputée à une agitation importante au réveil. 
Cure de  canal lombaire étroit (2) : sepsis. 
Cure de spondylolisthésis : syndrome de la queue de cheval. 
 
Chirurgie du membre supérieur : 32 déclarations 
Epaule (6) : 
Prothèse totale : mauvais résultat allégué (luxation antérieure de la tête). 
Acromioplastie : douleurs postopératoires « diffuses » (imputation ?). 
Intervention pour rupture de la coiffe des rotateurs (3) : sepsis ; atteinte plexique C5-C6 
(complication positionnelle ou état antérieur ?) ; récupération insuffisante nécessitant 
réintervention. 
Mobilisation sous AG d’une épaule en instabilité chronique après intervention pour fracture-
luxation : aggravation avec déficit neurologique du plexus brachial. 
Coude (2) :  
Arthrolyse : sepsis. 
Immobilisation plâtrée sans réduction d’une fracture de l’olécrane avec luxation de la tête 
radiale (enfant de 8 ans) : intervention secondaire pour luxation vieillie. 
Avant-bras (2) : 
Fracture ostéosynthésée des deux os (2) : rupture du matériel d’ostéosynthèse ; reprise pour 
pseudarthrose. 
Poignet (7) : 
Fracture complexe ostéosynthésée : déplacement secondaire. 
Fracture traitée par immobilisation simple : consolidation avec bascule postérieure de 30°. 
Synovectomie des extenseurs pour synovite (2) : rupture spontanée au deuxième mois de 
l’extenseur du 2ème doigt ; raideur par fibrose cicatricielle. 
Neurolyse du nerf médian au poignet et du nerf cubital au coude : algodystrophie.  
Excision d’un névrome du médian (cicatrice d’une plaie antérieure méconnue du nerf) : 
mauvais résultat allégué. 
Biopsie du semi-lunaire pour nécrose : déficit moteur des cinq doigts de la main (organicité 
?). 
Syndrome du canal carpien (8) : 
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Voie endoscopique (2) : section de rameaux sensitifs thénariens (anomalie de la distribution 
nerveuse anatomique) ; algodystrophie. 
Voie classique (6) : cellulite à J16 (amputation de la main) ; atteinte sensitivomotrice de la 
main ; hyperesthésie localisée au 2ème doigt ; algodystrophie (2) ; mauvais résultat allégué. 
Autres interventions (7) dont : 
Cure d’une fracture complexe de la main : algodystrophie. 
Fracture ouverte du 2ème doigt : mauvais résultat allégué. 
Entorse métacarpophalangienne du pouce traitée orthopédiquement : mauvais résultat 
nécessitant chirurgie. 
Excision d’un kyste métacarpophalangien : mauvais résultat. 
Cure d’une rhizarthrose : sepsis. 
Cure d’un doigt « à ressort » : sepsis. 
Plaie du 5ème doigt : échec de l’ablation de corps étranger (verre) avec raideur séquellaire. 
 
Chirurgie du membre inférieur : 88 déclarations  
Hanche (31) : 
Prothèse de hanche (28) : plaie peropératoire de la veine iliaque (décès) ; hématome rétro-
péritonéal au décours d’un changement de prothèse (décès après réintervention par un 
chirurgien vasculaire) ; sepsis (6) dont 1 lors d’un changement de prothèse (dans la plupart 
des cas, infection non maîtrisée au bout de plusieurs années et après plusieurs interventions) ; 
paralysie SPE (3) dont l’une après reprise pour descellement ; cruralgie apparue deux ans 
après l’intervention ( ?) ; luxation itérative (2) dont l’une attribuée à une inégalité de longueur 
des deux membres inférieurs ; descellement ; mauvais résultat allégué (7) dont 4 imputés à un 
allongement de 1 à 2 cm (3) ou à un raccourcissement et dans un autre cas à un mauvais choix 
de prothèse (prothèse intermédiaire sans ciment à cupule mobile remplacée quatre mois plus 
tard par un cotyle impacté). 
Fracture fémorale (2) dont l’une nécessitant une reprise pour non consolidation suivie de 
sepsis. 
Prothèse défectueuse (matériovigilance) (4) : rupture de la tête céramo-alumine, du col ou de 
la tige fémorale, entraînant des réinterventions, compliquées d’embolie pulmonaire dans un 
cas. 
Ostéosynthèse par vissage de la tête fémorale pour épiphysiolyse chez un adolescent de 14 
ans : fasciite streptococcique compliquée de septicémie et d’arthrite septique (germe identique 
retrouvé à la culture du prélèvement pharyngé postopératoire). 
Butée ostéoplastique et résection partielle du bourrelet cotyloïdien avec greffon (dysplasie de 
hanche avec désinsertion du bourrelet) : mauvais résultat allégué. 
Ablation d’un clou gamma mis en place pour fracture cervico-trochantérienne : assignation 
pour infection « nosocomiale » (pneumopathie et méningite à pneumocoque six semaines 
après l’intervention). 
Fémur (4) :  
Fracture diaphysaire (2) : mauvais résultat allégué (raideur du genou). 
Fracture comminutive de l’extrémité inférieure : pseudarthrose. 
Ablation d’un matériel d’ostéotomie fémorale : sepsis. 
Genou (26) : 
Prothèse du genou (7) : décès (2) par embolie pulmonaire massive à J1 et par détresse 
respiratoire aiguë à J4 au décours de la transfusion de quatre culots globulaires ; sepsis (3) 
dont l’un par infection d’un hématome au cours d’un traitement anticoagulant pour phlébite ; 
mauvais résultat allégué (2) entraînant un changement de prothèse. 
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Ostéotomie de valgisation ou de varisation (12) : paralysie du SPE et sepsis (2) ; paralysie du 
SPE (2) ; sepsis (5) ; syndrome des loges ; mauvais résultat allégué (2) dont l’un attribué à 
une hypercorrection. 
Ligamentoplastie (3) : mauvais résultat allégué. 
Fracture du plateau tibial (2) : syndrome des loges ; retard de consolidation. 
Suture après rupture partielle du tendon rotulien : mauvais résultat allégué avec 
réintervention et algodystrophie. 
Jambe (9) : 
Fracture comminutive avec attrition cutanée : pseudarthrose et sepsis. 
Fracture fermée (4) : pseudarthrose et sepsis (4) dont l’un avec syndrome des loges. 
Ostéosynthèse pour fracture-décollement épiphysaire du tibia : sepsis. 
Allongement d’un membre inférieur (agénésie péronière multi-opérée) : sepsis. 
Biopsie-exérèse d’une tumeur bénigne de l’extrémité supérieure du péroné : paralysie du SPE 
de récupération incomplète. 
Exérèse d’une tumeur bénigne (léiomyome de la jambe) : sepsis. 
Cheville (5) : 
Prothèse : algodystrophie. 
Ligamentoplastie : sepsis. 
Reprise de ligamentoplastie : séquelles douloureuses. 
Cure d’une rupture du tendon d’Achille : infection superficielle par non résorption d’un fil. 
Peignage du tendon d’Achille pour tendinite : échec. 
Pied (13) :  
Fracture du calcanéum : cal vicieux en valgus. 
Intervention pour pied creux post-traumatique : désunion cicatricielle puis sepsis. 
Cure d’hallux valgus (6) : sepsis (2) ; mauvais résultat allégué (2) dont l’un avec une chute 
entraînant une fracture de la cheville ; erreur de côté avec raideur séquellaire du gros orteil du 
côté opéré par erreur. 
Fracture de la base du 5ème métatarsien : retard de consolidation avec nécessité d’une 
ostéosynthèse au troisième mois. 
Intervention pour subluxation métatarso-phalangienne du 2ème orteil (2) : fracture 
peropératoire de la base de P1. 
Exérèse d’un ostéome ostéoïde métatarsien : réintervention pour douleurs persistantes. 
Intervention bilatérale pour maladie de Morton : échec. 
 

CHIRURGIE PLASTIQUE, RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE 
 
Les 140 chirurgiens plasticiens sociétaires du ont adressé 16 déclarations dont 15 pour les 
seuls chirurgiens plasticiens libéraux soit une sinistralité de 23,4 %  (15/64) (30,3 % en 2004). 
Parmi elles, 7 assignations en référé, 7 réclamations et une saisine d’une CRCI. 
 
Chirurgie mammaire (4) : 
Changement de prothèse (2) : rétraction capsulaire au bout de deux ans ; mauvais résultat 
allégué (quatrième changement de prothèse) (à noter que la plainte concerne également une 
intervention faite sur les paupières dans le même temps opératoire et qui s’est compliquée 
d’un écoulement purulent au niveau de la cicatrice, attribué à un fil non résorbé). 
Chirurgie de réduction : nécrose du mamelon avec mauvais résultat esthétique. 
Cure d’une gynécomastie chez un homme obèse : mauvais résultat allégué. 
Abdominoplastie : mauvais résultat allégué. 
Dermolipectomie par lipoaspiration et liposuccion : hématome puis sepsis traité par des 
séances de caisson hyperbare. 
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Dermolipectomie avec transposition de l’ombilic et lipoaspiration des cuisses : 
lymphorrhée et désunion cicatricielle avec sepsis. 
Rhinoplastie (2) dont l’une après fracture : mauvais résultat allégué.  
Lifting cervicofacial (4) : mauvais résultat allégué (3) ; brûlure de la lèvre supérieure 
attribuée à un dysfonctionnement du bistouri électrique. 
Dermabrasion cervicofaciale : séquelles inesthétiques (larges zones dépigmentées). 
Traitement de rides par injection de Dermalive® : survenue de kystes aux points 
d’injection au bout de trois ans. 
 

O B S T É T R I Q U E 
 
Les 1 450 obstétriciens sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 77 
déclarations dont 63 pour les seuls obstétriciens libéraux soit une sinistralité de 12,9 % 
(63/487) (15,9 % en 2004). Parmi elles, 10 plaintes pénales, 5 plaintes ordinales, 30 
assignations en référé, 15 réclamations et 11 saisines d’une CRCI. 
 
■ Accidents maternels (22 dont 4 décès) : 
Lors de l’accouchement (12) : hémorragie du post-partum (6) responsable de trois décès (dont 
l’un associé à celui de l’enfant) et de trois hystérectomies d’hémostase (dont une associée au 
décès rapide de l’enfant) ; hématome rétroplacentaire (décès de la mère et de l’enfant) ; 
déchirure de type « périnée complet» ; disjonction de la symphyse pubienne ; oubli de corps 
étranger au cours de césariennes (champ opératoire, compresse). 
Au décours de l’accouchement (9) : rétention placentaire (2) ; phlébite avec mise sous 
anticoagulant suivie d’une hémorragie interne nécessitant curetage et transfusion sanguine ; 
surdité brutale (notion d’un traitement par aminoside pour sepsis) ; hématome cérébral deux 
mois après césarienne (HTA parfaitement contrôlée en cours de grossesse et ayant disparu 
après l’accouchement) ; contamination par le VHC (3) imputée à des transfusions sanguines 
pratiquées à l’occasion d’accouchement (1981, 1987, 1988). 
Avant l’accouchement (1) : péritonite par volvulus du grêle (mort du fœtus imputée à un 
retard de diagnostic). 
 
■ Accidents chez l’enfant (29) : 
Décès lors d’accouchement ou peu de temps après (8), le plus souvent après SFA mais aussi 
par procidence du cordon, rupture utérine, anoxie périnatale (2) (à 35 SA par hémorragie 
cataclysmique due à un placenta couvrant méconnu ; à 41 SA par thrombose du cordon 
ombilical survenue en période anténatale immédiate ?), anémie aiguë à 36 SA par hémorragie 
foeto-maternelle. 
Séquelles neurologiques graves (IMC) (7) ; SFA, infection foeto-maternelle (2), HELLP 
syndrome, hémorragie intraventriculaire, encéphalopathie convulsivante.  
Dans deux cas (SFA, infection foeto-maternelle), les séquelles ne sont pas connues. 
Les plaignants attribuent fréquemment ces accidents à une mauvaise surveillance de la 
grossesse ou du travail et/ou à une mauvaise organisation de la prise en charge des urgences 
obstétricales. 
Mort in utero (2) dont l’une lors d’un hématome rétroplacentaire avec rupture utérine. 
Traumatismes obstétricaux (12) : embarrure frontale nécessitant chirurgie ; hématome 
cérébral et paralysie du plexus brachial ; paralysie du plexus brachial (9) dont 2 avec fracture 
de la clavicule ou de l’humérus ; plaie palpébrale attribuée à la rupture du forceps. 
Brûlure (du 2ème degré profond au 3ème degré) du bras  d’un nouveau-né par la plaque 
abdominale du bistouri électrique lors de sa pose sur le ventre de sa mère. 
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Brûlure étendue du dos d’un nouveau né, attribuée au matelas rempli d’eau chaude utilisé 
pendant le transfert de jumeaux nés prématurément (reproche des experts à l’obstétricien 
d’avoir accepté de faire naître des jumeaux de faible poids par césarienne dans la clinique 
alors qu’un accouchement dans un hôpital mieux équipé aurait du être choisi - fermeture de la 
clinique par la DDASS quelques mois après ces événements en raison d’une activité 
insuffisante). 
 
■ 18 déclarations pour mauvais suivi de la grossesse : 
- Non dépistage échographique de malformation fœtale (10) : syndrome de Cornelia de 
Lange ; syndrome polymalformatif ; trisomie 21 (2 dont une avec malformation cardiaque) ; 
syndrome de Marfan avec arachnodactylie et pieds-bots (associé à une transposition des gros 
vaisseaux diagnostiquée, elle, durant la grossesse) ; cardiopathie (non précisée) associée à une 
imperforation anale ; agénésie (avant-bras et main ; quatre doigts d’une main). 
Discrète inégalité de croissance diagnostiquée à 34 SA d’une grossesse gémellaire et 
accouchement à 35 SA avec mort du second jumeau : reproche du non diagnostic d’un 
syndrome transfuseur-transfusé (différence de poids de l’ordre de 15 %). 
Interruption thérapeutique de grossesse (ITG) au deuxième trimestre pour ventricule unique 
(plainte pour retard de diagnostic) et pour hypoplasie du ventricule gauche létale (plainte pour 
insuffisance de prise en charge psychologique). 
Non diagnostic d’un placenta recouvrant (préjudice inconnu). 
Assignation pour diagnostic échographique erroné d’interruption spontanée de grossesse en 
raison de la survenue de métrorragie (protocole par Cytotec® (misoprostol) mis en œuvre par 
un autre praticien - diagnostic de grossesse évolutive fait par un troisième praticien - ITG en 
raison du risque tératogène).  
- Dans les autres cas : décès par anasarque lié à une incompatibilité mère-enfant 
(méconnaissance des résultats de la recherche des agglutinines irrégulières positives par anti-
C dans le service où  la grossesse était suivie) ; curetage pour grossesse interrompue ou mort 
in utero (méconnaissance d’une grossesse extra-utérine (GEU) associée imposant une 
intervention d’urgence quelques jours plus tard) ; accouchement prématuré à 24 SA avec 
évolution a priori favorable pour l’enfant (reproche de la non indication d’un cerclage). 
 
■ Interruption volontaire de grossesse (IVG) (3) : perforation utérine après curetage 
complémentaire, nécessitant une laparotomie ; échec avec naissance d’un enfant mort-né 
polymalformé ; dispositif intra-utérin (DIU) non retrouvé lors d’une IVG pour grossesse sous 
stérilet (hémorragie utérine six jours plus tard nécessitant une intervention pour exérèse d’un 
DIU). 
 

G Y N É C O L O G I E 
 
90 déclarations. Parmi elles, 4 plaintes pénales, 7 plaintes ordinales, 25 assignations en référé, 
40 réclamations et 13 saisines d’une CRCI. 
 
Gynécologie médicale  
En dehors du suivi de grossesse : 52 déclarations. 
■ 27 mettent en cause la conduite diagnostique pour absence ou retard de diagnostic de 
cancer du sein (14) avec des retards de deux à douze mois (en moyenne, huit mois), 
(imputable dans deux cas aux patientes ayant reporté de plusieurs mois une prescription de 
mammographie ou refusé deux années de suite une mammographie de dépistage) ; de cancer 
de l’utérus (5) avec des retards d’une semaine à dix-huit mois (en moyenne, 4,5 mois), de 
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cancer du corps de l’utérus (2 dont l’un chez une femme suivie pour un antécédent de cancer 
du col utérin) ; de GEU (5) ou de grossesse (1). 
 
■ 8 mettent en cause la prise en charge, la surveillance ou le traitement, notamment pour 
révélation d’une endométriose (stade IV méconnu) par un traitement de stimulation ovarienne 
en vue d’une FIV ; pour échec du traitement chirurgical d’une endométriose rebelle au 
traitement médical (notre sociétaire n’ayant fait qu’orienter la patiente pour avis vers un 
chirurgien)… 
A noter une assignation pour un retard de deux ans au diagnostic d’une leucémie lymphoïde 
chronique (plusieurs NFS prescrites pour des ménométrorragies). 
Plaintes pénale et ordinale pour violation du secret professionnel dans le cadre d’une 
procédure de divorce. 
 
■ Accidents médicamenteux : Contraception par implant : grossesse non désirée attribuée à 
une mauvaise mise en place de l’implant. 
 
■ Dommage corporel : brûlure du 2ème degré par projection accidentelle d’acide 
trichloracétique sur les cuisses lors du traitement de condylomes vulvaires. 
 
■ Dispositif intra-utérin (12) : migration extra-utérine nécessitant une ablation par 
coeliochirurgie (9) ; oubli de l’ablation d’un précédent dispositif à l’occasion d’un 
changement (3). 
 
Gynécologie chirurgicale  
Réalisée par des gynécologues-obstétriciens : 38 déclarations. 
■ 7 déclarations concernent la prise en charge, la surveillance ou le traitement, notamment 
dans le cadre de l’exérèse coelioscopique d’un kyste de l’ovaire de découverte récente (bilan 
préopératoire non vu alors qu’il comportait un dosage de bêta-HCG en faveur d’une grossesse 
de six semaines - interruption de la grossesse après l’intervention) ; exérèse d’un « nodule » 
axillaire lors d’une hystérectomie pour hémorragie due à un fibrome utérin (paralysie cubitale 
au réveil - schwanomme en anatomopathologie) ; reproche d’une stérilisation tubaire (2) ou 
d’une hystérectomie (pour fibrome) en l’absence de consentement. 
 
■ 10 déclarations concernent la chirurgie coelioscopique : 
Hystérectomie (2) : perforation rectosigmoïdienne et nécrose urétérale nécessitant une 
réimplantation ; paralysie du plexus brachial. 
Hystérectomie par voie basse avec coelio-préparation : perforation vésicale (reconnue) et 
sigmoïdienne (méconnue) - péritonite avec multiples complications et réinterventions. 
Kystectomie ovarienne (2) : plaie vésicale ; lésion urétérale avec urétéro-hydronéphrose 
découverte trois ans plus tard nécessitant une néphrectomie (endométriose ovarienne). 
Adhésiolyse : perforation du côlon.  
Coelioscopie diagnostique : perforation vésicale. 
Stérilisation tubaire (2) : saignement épiploïque de la loge splénique nécessitant 
réintervention par laparotomie avec transfusion sanguine ; abcès de paroi. 
 
■ 18 déclarations concernent la chirurgie « à ciel ouvert » : 
Hystérectomie par voie haute (3 dont une pour endométriose) : fistule vésico-vaginale (2) et 
urétéro-vaginale. 
Hystérectomie par voie basse  (3) : péritonite par plaie rectale avec multiples réinterventions ; 
fistule vésico-vaginale ; oubli de compresse. 
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Polymyomectomie utérine : sepsis. 
Myomectomie utérine : abcès pelvien. 
Hystérectomie avec colposuspension : dyspareunie.  
Cure d’incontinence urinaire et de prolapsus génital : dysurie avec incontinence résiduelle. 
Ovariectomie pour abcès ovarien après ponction ovocytaire : perte de  pièces métalliques d’un 
trocart nécessitant une laparotomie (J4) pour récupération. 
Ligature de trompes : échec à l’origine d’une cinquième grossesse. 
Nymphoplastie vulvaire avec résection triangulaire périnéale pour hypertrophie : désunion 
cutanée itérative après réintervention. 
Intervention pour GEU : occlusion sur bride un mois plus tard. 
 
■ Hystéroscopie avec myomectomie (1) ou curetage (2) : péritonite (2) après perforation de 
l’utérus ou de l’intestin grêle ; spondylodiscite à streptocoque une semaine plus tard 
(imputation ?). 
 

MEDECINE GENERALE 
 
Les 42 694 généralistes (ou assimilés) sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont 
adressé 453 déclarations dont 383 pour les seuls généralistes libéraux soit une sinistralité de 
1,14 % (383/33 500) (1,07 % en 2004).  
Parmi elles 65 plaintes pénales, 105 plaintes ordinales, 109 assignations en référé, 112 
réclamations et 57 saisines d’une CRCI. 
 
Conduite diagnostique : 118 déclarations 
Ainsi, il leur est reproché d’avoir méconnu après divers traumatismes (17) : fracture du crâne 
après chute (décès d’une femme de 89 ans) ; fracture du rachis dorsal (accident de ski), 
extrémité supérieure de l’humérus (ski), poignet (ski), scaphoïde (assignation neuf ans après 
un accident du travail), os crochu, col du fémur (examen lors d’une garde à vue), malléole 
externe (absence de radiographie initiale) ; luxation rétrosternale de la clavicule (ski) ; rupture 
du tendon d’Achille. 
Par ailleurs, méconnaissance d’une plaie articulaire lors d’un traumatisme du genou (ski) 
(arthrite septique) ; non diagnostic de lésion de tendon extenseur ou fléchisseur lors de la 
suture de plaie digitale (4) ou non retrait de corps étranger ; paralysie des releveurs du pied 
après suture d’une plaie profonde au niveau de la tête du péroné (atteinte nerveuse méconnue 
ou pansement trop compressif ?). 
D’autres plaintes concernent l’absence ou le retard de diagnostic de cancers (33) : broncho-
pulmonaire (7 dont 3 découverts au stade métastatique ou terminal) ; sein (3 dont un avec un 
retard d’un an en raison de la non réception du compte rendu de la mammographie), ovaire (2 
découverts au stade métastatique), rein, prostate (3 dont 2 révélés par des métastases avec 
paraplégie par compression médullaire dans un cas) ; œsophage (2), grêle, côlon, rectum (2) ; 
cerveau (2), cervelet ; larynx, thyroïde ; mélanome interdigital (pied) ; rhabdomyosarcome 
cervical, liposarcome du mollet ; leucémie aiguë, leucémie chronique, lymphome hodgkinien. 
Certaines de ces mises en cause ne paraissent pas fondées car correspondant à des évolutions 
cliniquement asymptomatiques et sans anomalie biologique. En revanche, dans quelques cas, 
il existe à l’évidence un attentisme fautif malgré une clinique et/ou une imagerie évocatrice. 
Affections cardiovasculaires aiguës (24) : infarctus du myocarde et autres coronarites aiguës 
(18) responsables de 13 décès dont un chez une femme de 35 ans et de séquelles cardiaques 
graves dans un autre cas ; dissection aortique (décès) ; rupture d’un anévrisme de l’aorte 
abdominale (décès) ; ischémie artérielle aiguë d’un membre inférieur nécessitant amputation 
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(2 dont un décès) ; embolie pulmonaire succédant à une phlébite méconnue d’un membre 
inférieur (2). 
Affections neurologiques (9) : hématome cérébral ou hémorragie cérébro-méningée (3) 
responsable de séquelles graves dans deux cas ; accident cérébral ischémique transitoire 
méconnu avec récidive entraînant des séquelles (3) ; non diagnostic d’un craniopharyngiome 
chez un enfant de 7 ans ainsi que d’un méningiome pariétal (absence de séquelle après 
chirurgie dans les deux cas) ; méningiome dorsal (paraplégie séquellaire). 
Maladies infectieuses (13) : méningite à pneumocoque (décès d’une adolescente de 15 ans) ; 
méningoencéphalite virale ; endocardite aiguë avec multiples embolies cérébrales (décès) ; 
pneumopathie aiguë (3 dont une compliquée de septicémie entraînant le décès d’une femme 
de 36 ans) ; tuberculose pulmonaire grave ; pyélonéphrite aiguë ; otomastoïdite nécessitant 
une intervention chirurgicale, otite (2) chez de jeunes enfants ; scarlatine. 
Accès pernicieux palustre (décès d’un homme de 52 ans de retour d’Afrique noire). 
Affections abdomino-pelviennes chirurgicales (14) : occlusion intestinale aiguë (3 dont 2 
décès) ; péritonite (3 décès) ; péritonite (4) ou abcès (2) appendiculaire ; abcès péri-
sigmoïdien par perforation diverticulaire ; angiocholite (décès par choc septique). 
Torsion du cordon spermatique (3) dont l’une sur un testicule ectopique chez un enfant de 10 
mois. 
Divers (5) dont phéochromocytome chez un patient traité pour une HTA « essentielle » ; 
hypercalcémie paranéoplasique (décès) ; grossesse (3 dont l’une chez une femme… prise en 
charge en milieu spécialisé pour infertilité). 
 
Traitements : 43 déclarations  
■ 19 accidents médicamenteux : 
Amoxicillline : décès par choc anaphylactique (allergie notée dans le carnet de santé). 
AINS : hémorragie digestive (ulcère duodénal perforé dans le pancréas) entraînant plusieurs 
interventions chirurgicales. 
Bléomycine : thrombose artérielle d’un membre inférieur (amputation de deux orteils - 
reproche de l’absence de réalisation d’un écho-doppler). 
Cordarone® (amiodarone) : pneumopathie interstitielle - reproche d’un renouvellement 
d’ordonnance sans réévaluation du traitement par le cardiologue. 
Fluoroquinolone : rupture bilatérale du tendon d’Achille. 
Hexaquine® (quinine, thiamine): réaction immunoallergique entraînant une insuffisance rénale 
aiguë par nécrose corticale avec insuffisance rénale  séquellaire nécessitant hémodialyse. 
Ketex® (télithromycine) : syndrome de Lyell avec importantes séquelles cutanées 
ophtalmologiques et psychiques. 
Lipanthyl® (fénofibrate) : hépatite cholestatique. 
Dogmatil® (sulpiride): dystonie tardive.  
Rimifon® (isoniazide) : hépatite fulminante (décès après transplantation). 
Collyre Tobradex® (dexaméthasone, tobramycine) : cataracte cortisonique bilatérale 
nécessitant chirurgie. 
Zomig® (zolmitriptan) : aggravation d’une baisse de l’acuité visuelle chez une patiente atteinte 
d’une rétinite pigmentaire génétique (imputation ?). 
Cure de désensibilisation : bronchospasme entraînant la mort d’un enfant de 13 ans. 
Vaccins (6) : 
BCG (3) : spondylodiscite ; cérébellite ( ?) ; « BCGite » avec cicatrice inesthétique. 
Vaccin contre l’Hépatite B (2) : sclérose en plaques ( ?) ; fibromyalgie. 
Vaccin Revaxis® : méningoencéphalite ( ?). 
■ 24 complications de traitements non médicamenteux : 
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Compression oculaire bilatérale pour tachyarythmie chez une patiente opérée d’une cataracte 
de l’œil gauche : glissement de l’impact nécessitant une nouvelle intervention. 
Infiltration articulaire (2) : fasciite abcédée de la région scapulaire et du bras nécessitant deux 
interventions chirurgicales ; arthrite septique du genou. 
Infiltration ou injection IM, SC ou para-articulaire (3) : sepsis (2) ; atteinte du nerf cubital. 
Injection de Kénacort ® (triamcinolone) IM ou SC (4) : nécrose cutanée (2) ; dépression 
cutanée inesthétique (2). 
Electrocoagulation d’une lésion bénigne du nez : cicatrice inesthétique. 
Cryothérapie d’une verrue plane : brûlure du dos de la main. 
Pose d’un DIU : absence de retrait du précédent dispositif. 
Aponévrotomie percutanée à l’aiguille (maladie de Dupuytren) : rupture tendineuse du 
fléchisseur profond - échec de l’intervention de réparation. 
Ostéopathie (3) : subluxation de la pointe du coccyx ; déplacement de stimulateurs 
antalgiques. 
Acupuncture : abcès profond du tendon d’Achille nécessitant plusieurs interventions 
chirurgicales avec une invalidité prolongée. 
Mésothérapie : lésion atrophique aux points d’injection.  
Par ailleurs un de nos sociétaires fait l’objet d’une assignation pour avoir pratiqué à domicile, 
chez une patiente tétraplégique, l’incision-drainage d’une collection présacrée dont la récidive 
a entraîné une hospitalisation pour exérèse d’un kyste pilonidal et, un mois plus tard, 
l’incision-drainage d’un abcès de la marge anale dont la récidive a également entraîné une  
hospitalisation.  
Médecine esthétique (4) : brûlure étendue après épilation laser ; granulomes après 
implantation de fils biodégradables pour traitement de rides ; atrophie cutanée après injection 
d’Altim® (cortivazol) pour traitement d’une réaction inflammatoire à la suite d’injections 
(produit ?) pour traitement de rides du sillon nasogénien ; nécrose puis sepsis après injection 
d’un produit anti-cellulite ( ?). 
 
Prise en charge ou surveillance : 177 déclarations  
Les plaintes (souvent pénales et/ou ordinales) semblent essentiellement déclenchées par un 
décès (51), brutal (notamment suicide) ou imprévu ou concernant un enfant ou un adolescent 
(5 cas). Dans d’autres cas, il s’agit de préjudices graves : syndrome de la queue de cheval, 
paraplégie, cécité, insuffisance rénale terminale… Les principales affections responsables 
sont des maladies infectieuses (7), des maladies cardiovasculaires (6), une insuffisance 
respiratoire aiguë (4) notamment compliquant une broncho-pneumopathie chronique 
obstructive (3), une urgence abdominale (3)… A noter 5 plaintes pour sepsis grave 
compliquant la prise en charge d’une plaie de la main ou des doigts.  
Dans les cas où l’évolution a été particulièrement défavorable, les principaux reproches sont 
une sous-estimation de la gravité de la maladie, l’absence ou le retard de l’hospitalisation, la 
non réhospitalisation (rechute de bronchiolite chez un enfant de 16 jours - décès), une 
information insuffisante sur le caractère urgent d’une intervention chirurgicale (syndrome de 
la queue de cheval), la non-réponse à une visite d’urgence en la transférant à un confrère 
également surchargé qui ne l’assumera pas (décès d’un jeune enfant), l’absence de remise en 
cause d’un traitement inefficace notamment antibiotique, le non recours à un avis spécialisé 
(syndrome dépressif ayant entraîné un suicide, plaie de la main avec évolution 
phlegmoneuse…), l’absence d’enquête étiologique (protéinurie avec HTA ayant évolué en 
deux ans chez une femme de 31 ans vers une insuffisance rénale terminale nécessitant 
l’hémodialyse), l’absence de prévention de facteurs de risque vasculaire (notamment 
hypercholestérolémie ou hypertriglycéridémie), une surveillance clinique et/ou biologique 
insuffisante (absence de dosage de la kaliémie pendant six mois chez un insuffisant rénal 
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chronique - dosage à 7,5 mmol/L le jour du décès), la non demande d’examens 
complémentaires (paraplégie révélant des métastases osseuses chez un malade suivi pour 
cancer de la prostate ; coloscopie envisagée pour des rectorragies mais différée en raison de la 
prise en charge de douleurs articulaires - découverte tardive d’un cancer du rectum), l’absence 
de recherche du résultat d’examens complémentaires réalisés antérieurement (retard de 
diagnostic d’un cancer broncho-pulmonaire visible sur une radiographie faite en préopératoire 
14 mois auparavant), la non prise en compte d’examens de laboratoire (augmentation de la 
troponine chez un malade se plaignant d’une douleur thoracique ; augmentation du PSA chez 
un malade suivi pour un adénome prostatique)… 
Dans d’autres cas, les reproches ont pour origine des complications survenues après des actes 
conseillés mais non réalisés par nos sociétaires : décès après gastroplastie par anneau, 
perforation per-coloscopique, dissection de l’artère vertébrale après kinésithérapie.  
Ailleurs, il s’agit de la transmission de résultats biologiques (sérologie VIH ou VHC positive) 
sans avoir pris la précaution - comme l’avait indiqué le laboratoire - de demander les 
confirmations nécessaires. 
Comme l’année dernière, il faut rappeler que pour assurer au mieux la défense de nos 
sociétaires, il est indispensable de disposer d’un dossier permettant de retrouver la traçabilité 
de leurs actes ou de leurs conseils, et cela notamment lors de visites à domicile ou de 
consultations téléphoniques. Dans ces circonstances, le risque d’engagement de leur 
responsabilité, faute de pouvoir  disposer d’un dossier écrit à opposer à leurs détracteurs, est, 
dans notre expérience, particulièrement élevé. 
- De plus en plus de mises en cause dénoncent une conduite thérapeutique contraire aux 
bonnes pratiques.  
Traitement anticoagulant (6). Mauvaise gestion à l’occasion d’un acte invasif : arrêt des AVK 
(décès par AVC) ; arrêt d’un traitement antiagrégant (décès par récidive d’un infarctus du 
myocarde). 
Mauvaise gestion à l’occasion d’un surdosage en AVK : diminution inadaptée de la posologie 
(INR <2) (cécité droite par thrombose de l’artère centrale de la rétine). 
Surdosage en AVK (prescription en association avec un AINS et/ou surveillance inadaptée) : 
hématome du psoas (2) (paralysie crurale ; infection d’une prothèse de hanche). 
Absence de prophylaxie anticoagulante lors d’immobilisation : phlébite (2 dont 1 compliquée 
d’embolie pulmonaire). 
AINS prescrit chez des malades insuffisants rénaux (2) ou à risque d’insuffisance rénale : 
aggravation ou apparition d’une insuffisance rénale. 
Aprovel® (irbésartan) 300 (au lieu de 150) : malaise à l’origine d’un AVP sans dégât corporel, 
attribué à cette erreur de prescription. 
Primpéran® (métoclopramide) : surdosage chez un enfant de 22 mois à l’origine d’un 
syndrome extra-pyramidal conduisant à une hospitalisation de 24 heures. 
Nivaquine®  (chloroquine) (substituée à de la quinine, sans modification de la posologie, par 
le pharmacien en accord avec le prescripteur) : surdosage mais absence de préjudice en 
relation causale. 
Implant progestatif (3) : grossesse imputée à une faute technique lors de la mise en place. 
Par ailleurs, décès imputé au renouvellement répété d’ordonnances de médicaments de la 
même famille (anxiolytique, neuroleptique…) chez un sujet suivi pour dépression ; chute avec 
fracture du col du fémur imputée à une posologie trop élevée de morphinique pour des 
douleurs résiduelles après une précédente chute. 
Enfin, prescription d’antalgiques faite à 24 heures d’intervalle par deux généralistes chez un 
motocycliste victime d’un AVP (fracture du bassin) non hospitalisé en l’absence de lit 
disponible et continuant à se plaindre de douleurs abdominales : décès 24 heures plus tard 
(rupture diaphragmatique à l’autopsie). 



05/12/2006 

Rapport du Conseil médical du Sou Médical - Groupe MACSF sur l’exercice 2005 

20

    

- Dans d’autres cas, il s’agit de problèmes relationnels (6) : les patients se plaignent d’un 
manque de compassion ou d’avoir été « mal reçus » ou de propos « humiliants », avec parfois 
refus de soins. 
Toutefois dans un grand nombre de cas, les plaintes n’apparaissent pas justifiées soit que la 
responsabilité des faits reprochés incombe principalement au spécialiste, hospitalier ou non, 
qui suivait ou auquel avait été adressé le malade (9), soit lorsque l’évolution défavorable est la 
conséquence inéluctable de maladies graves et anciennes, notamment chez des personnes d’un 
âge avancé. 
Comme précédemment, certaines plaintes apparaissent abusives, notamment lorsque des 
malades ou leurs proches mettent en cause la prise en charge médicale alors que le décès est la 
conséquence attendue d’un mode de vie - notamment d’un alcoolisme chronique - que le 
malade a refusé d’abandonner ou qu’il succède au refus d’attribuer un arrêt de travail ou un 
mi-temps thérapeutique ou pour justifier un non-paiement d’honoraires. 
Enfin un certain nombre de nos sociétaires sont l’objet de plaintes « nonsense » de la part de 
malades qu’ils suivent pour des troubles psychiatriques. 
 

Autres déclarations  
■ 3 plaintes concernent une activité d’expertise et une autre, un contrôle d’arrêt maladie. 
 
■ 18 de nos adhérents sont poursuivis (ou menacés de l’être) devant les juridictions pénales 
et/ou ordinales pour non-assistance à personne en danger, habituellement pour avoir refusé 
de se déplacer ou ne pas avoir attendu les secours. Si de nombreuses plaintes sont non 
fondées, voire manifestement abusives, il faut souligner que cinq malades ou blessés sont 
décédés et que trois autres ont été hospitalisés en urgence dans les heures qui ont suivi l’appel 
reçu par nos sociétaires. 
 
■ 10 déclarations concernent la rédaction de certificats contestant notamment le bien-fondé 
d’une hospitalisation d’office (2) ou d’une mise sous curatelle ou reprochant l’affirmation 
qu’une personne âgée était « saine de corps et d’esprit » à l’occasion d’une donation de 
patrimoine. Ailleurs la contestation porte sur la remise d’un certificat à un tiers, notamment à 
l’occasion d’une procédure de divorce. 
Inversement, c’est la non rédaction d’un certificat qui est reprochée à nos sociétaires (3), soit 
pour une hospitalisation d’office (patient responsable ultérieurement d’un meurtre), soit pour 
une mise sous tutelle (afin d’éviter des difficultés financières à une personne âgée, selon la 
plainte de sa fille), soit pour une déclaration de naissance (accouchement effectué à domicile, 
par une sage-femme belge en l’absence de présence médicale). 
 
■ 2 plaintes pour violation du secret professionnel dans des contentieux opposant des 
patients à des compagnies d’assurances (dans un cas, les documents transmis au médecin-
conseil de la compagnie d’assurances l’avaient été à la demande du patient). 
 
■ 23 malades (ou leurs accompagnants) ont subi un dommage corporel en rendant visite à 
leur généraliste. Malaise vagal (2 dont l’un après une injection IM responsable d’un 
traumatisme crânien avec perte de connaissance, fracture orbitaire, hématome sous-dural et 
contusion frontale d’évolution favorable et le second d’un bris dentaire). Chutes (17) dont 
fracture du rachis T12, col du fémur (2), poignet (4), métacarpien. Brûlure par spot d’examen. 
Blessure par aiguille souillée (3) dont celle d’un enfant de 2 ans qui jouait avec un container à 
aiguilles ; dans un autre cas, il s’agit d’une aiguille utilisée et laissée à domicile, l’aide 
ménagère s’étant blessée en récupérant ce matériel. 
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■ 6 de nos sociétaires sont mis en cause à la suite d’une activité de régulation médicale 
(SAMU) pour retard d’intervention, inadaptation des secours mis en œuvre ou conseils 
inappropriés (4 décès dont celui de deux enfants de 3 ans - dans un cas, volvulus du grêle à 
l’autopsie). 
- 4 plaintes pénales concernent une activité de SMUR : 3 décès dont l’un par fibrillation 
ventriculaire au cours d’une coronarite aiguë (dysfonctionnement ou mauvaise utilisation du 
défibrillateur ?). Brûlure étendue et profonde (amputation de cinq orteils à droite et du gros 
orteil à gauche) chez un prématuré né à domicile dans des conditions précaires (réchauffement 
par couverture de survie et utilisation d’un sèche-cheveux). 
- 30 déclarations concernent une activité d’urgentiste : 
14 contestent la conduite diagnostique de nos sociétaires. Il leur est reproché d’avoir méconnu 
après divers traumatismes (6) : hématome sous-dural (traumatisme crânien chez un 
alcoolique, suture d’une plaie du cuir chevelu - fugue du patient retrouvé comateux une heure 
plus tard - décès à J4) ; fracture luxation C6 - C7 déplacée après AVP (radiographie jugée 
normale - hospitalisation pour surveillance - décès à J3) ; fracture ouverte de jambe (chute 
d’un patient de 93 ans - douleurs de hanche sans anomalie radiologique - suture d’une plaie de 
jambe - ostéite de jambe trois semaines plus tard - amputation de cuisse) ; rupture du tendon 
d’Achille (examen difficile après un AVP chez un alcoolique) ; oubli de corps étranger (verre) 
après suture d’une plaie digitale. 
Par ailleurs, non diagnostic ou retard de diagnostic de purpura fulminans (non hospitalisation 
d’un enfant de 14 mois - décès 24 heures plus tard) ; cellulite orbitaire (responsable d’une 
cécité unilatérale - diagnostic d’œdème de Quincke et prescription d’une corticothérapie 
poursuivie par cinq médecins) ; péritonite par perforation caecale (décès dans les suites 
opératoires - plainte ordinale par le procureur de la République contre un praticien hospitalier 
auquel il est reproché d’avoir renvoyé le patient à son domicile 24 heures auparavant sans 
l’avoir examiné) ; péritonite appendiculaire (diagnostic de colopathie fonctionnelle chez un 
enfant de 8 ans se plaignant de douleurs abdominales - reproche d’une insuffisance 
d’examens complémentaires) ; pyocholécystite ; GEU (diagnostic de gastroentérite aiguë chez 
une femme enceinte d’un mois - rupture dix heures plus tard) ; torsion de cordon spermatique 
(castration). 
14 déclarations contestent la surveillance ou les traitements, essentiellement pour des malades 
décédés brutalement dans les 24 à 48 heures ayant suivi leur non hospitalisation (4) 
notamment après avoir consulté pour des douleurs thoraciques (homme de 30 ans), des 
douleurs dorsales et des bras (femme de 36 ans), douleurs abdominales aiguës (femme de 51 
ans). Par ailleurs exploration et suture sous anesthésie locale de plaies anfractueuses (cuisse et 
fesse) par motoculteur (décès par gangrène gazeuse dans les 48 heures). 
Retard de la décision opératoire (2) à l’origine d’un décès chez un blessé avec plaies thoraco-
abdominales par balle et d’une amputation du membre supérieur pour fracture ouverte chez un 
polytraumatisé  (responsabilité a priori du chirurgien, dans ces deux cas). 
2 accidents d’examens à visée diagnostique : hématome extra dural lombaire après PL 
(guérison sans séquelle après intervention neurochirurgicale). Splénectomie pour blessure 
splénique après ponction pleurale. 
 
■ 4 mises en cause (dont 2 plaintes pénales) visent nos sociétaires internes, notamment pour 
retard au diagnostic d’une péritonite appendiculaire (décès d’un enfant de 13 ans) ; retard à la 
prise en charge d’une occlusion intestinale aiguë (décès d’une femme âgée) ; non 
hospitalisation d’une femme jeune décédée vraisemblablement d’une embolie pulmonaire 
quelques heures après avoir consulté aux urgences. 
 

ANATOMOPATHOLOGIE ET BIOLOGIE 
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16 déclarations dont 2 plaintes ordinales, 7 assignations en référé, 4 réclamations et 2 saisines 
d’une CRCI. 
 
■ 10 en anatomopathologie :   
Diagnostic erroné de bénignité concernant une tumeur cutanée (trois ans plus tard, métastase 
ganglionnaire avec foyer de mélanome invasif de niveau IV à la lecture rétrospective des 
lames). Diagnostic erroné de malignité (4 dont 2 sur des biopsies extemporanées) pour des 
tumeurs du sein (comédocarcinome au lieu d’hyperplasie kystique hyper- sécrétante), du rein 
(cancer à cellules claires au lieu d’angiomyolipome), de la mandibule ou ganglionnaire (aine). 
Assignation pour un retard de six mois dans la communication du résultat d’une cytoponction 
du sein (carcinome canalaire à cellules apocrines). 
Plainte ordinale pour recherche de paternité (prélèvement salivaire effectué chez un homme et 
un enfant, sans consentement de la mère, ni autorisation judiciaire). 
Prélèvement tissulaire détruit ou perdu (2). 
■ 6 en biologie : sérologie VHC considérée à tort comme positive et ayant conduit à une IVG. 
Phlébite superficielle après prélèvement veineux. 
 

CANCEROLOGIE 
 
14 déclarations dont 2 plaintes pénales, 1 plainte ordinale, 5 assignations, 2 réclamations et 4 
saisines d’une CRCI. 
 
■ 7 contestent la prise en charge, la surveillance ou le traitement, reprochant notamment 
une attitude attentiste, un retard de prescription d’un traitement efficace, le refus d’une 
hospitalisation jugée non nécessaire (malade aplasique mais apyrétique - décès dans la 
journée par choc septique)…  
Mais certaines de ces plaintes sont toutefois injustifiées, voire abusives. 
■ Accidents thérapeutiques (5) : neuropathie plexique radique (cancer du sein) ; colite 
radique (cancer de l’utérus) ; chute de plusieurs dents (cancer d’une corde vocale - absence de 
protection dentaire reprochée). 
Extravasation d’antimitotiques lors d’une perfusion IV périphérique. 
Ablation incomplète d’une chambre vasculaire implantable : exérèse du morceau manquant 
quatre ans plus tard. 
 
 
 

CARDIOLOGIE 
 
 
Les 3 109 cardiologues sociétaires du Sou médical - Groupe MACSF ont adressé 53 
déclarations dont 51 pour les seuls cardiologues libéraux soit une sinistralité de 2,4 % 
(51/2087) (2,1 % en 2004). Parmi elles,  3 plaintes pénales, 3 plaintes ordinales, 18 
assignations en référé, 11 réclamations et 17 saisines d’une CRCI. 
 
■ 2 d’entre elles contestent la conduite diagnostique : retard de diagnostic d’une embolie 
pulmonaire chez une femme de 39 ans atteinte de phlébite (décès par embolie pulmonaire 
massive) ; absence de lecture d’une radiographie pulmonaire lors d’une hospitalisation pour 
réduction d’une fibrillation auriculaire (retard de deux mois du diagnostic d’un cancer 
bronchique). 
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■ 32 déclarations contestent la prise en charge, la surveillance ou le traitement, la plainte 
étant souvent motivée par l’évolution défavorable de la maladie, essentiellement décès (12). Il 
peut s’agir de décès postopératoire (6) par embolie pulmonaire récidivante (2) (contestation 
de la prise en charge - notamment de la posologie d’héparine) ou par rupture d’un anévrisme 
de l’artère vertébrale une semaine après un accouchement (douleurs thoraciques restées non 
élucidées) mais dans trois cas, il s’agit de complications purement chirurgicales, la mise en 
cause de nos sociétaires étant fondée sur le fait soit qu’ils ont conseillé l’intervention, soit 
qu’ils ont assuré la consultation préopératoire. Ailleurs, il s’agit de décès brutal et imprévu 
(5), notamment chez des insuffisants cardiaques (2) dont une femme de 37 ans atteinte d’une 
myocardiopathie virale ou chez des coronariens (3) dont un patient consultant pour un angor 
de novo avec ECG normal (décédé trois jours plus tard en l’absence de prescription 
médicamenteuse mais avec un rendez-vous pour faire pratiquer une épreuve d’effort). Par 
ailleurs décès d’un malade participant à une étude européenne multicentrique sur les 
endoprothèses actives avec mise en cause du matériel expérimental. Enfin, contestation de la 
prise en charge d’un accident cérébral ischémique transitoire révélé par des troubles visuels et 
ayant abouti à une cécité mono-oculaire définitive. 
Ailleurs, il s’agit de complications non cardiologiques chez des malades hospitalisés en 
cardiologie : décès des suites d’un coma hyperosmolaire diabétique ; choc septique par 
infection d’un cathéter veineux périphérique entraînant un séjour prolongé en réanimation 
(plainte six ans plus tard). 
A noter, deux plaintes concernant la prise en charge de malformations cardiaques dépistées à 
la naissance dont celle d’un enfant atteint de trisomie 21 et porteur d’un canal artériel 
largement ouvert avec hypertension artérielle pulmonaire avec insuffisance cardiaque latente : 
décès à J11 (24 heures après l’échocardiographie). 
- Plusieurs plaintes évoquent des traitements non conformes aux bonnes pratiques, 
notamment dans la prescription de traitements anticoagulants. 
Absence de traitement anticoagulant (3) en cas de récidive d’une fibrillation auriculaire 
authentifiée par deux ECG à six mois d’intervalle (AVC embolique non régressif) ou lors de 
la réduction médicamenteuse d’une fibrillation auriculaire (2 AVC dont un syndrome de 
Wallenberg). 
Acte invasif chez un patient sous AVK au long cours (2) : arrêt des AVK pour une chirurgie 
du pouce sans relais par Héparine en postopératoire (AVC à J5 entraînant le décès) ; arrêt des 
AVK pour une chirurgie prostatique, avec relais par HBPM (décès subit à J1). Dans les deux 
cas, contestation de la gestion périopératoire du traitement anticoagulant. 
Modification de la posologie des AVK sans surveillance de l’INR : surdosage avec hématome 
du genou. 
- Dans les autres cas, il s’agit de problèmes relationnels entre médecins et patients, voire de 
plaintes à l’origine desquelles on retrouve des conflits entre médecins…  
Mais un certain nombre de ces plaintes sont injustifiées voire abusives. 
 
■ Accidents d’explorations à visée diagnostique ou thérapeutique (15) : 
Angioplastie coronarienne et/ou coronarographie (9) : décès par hémopéricarde à J2 
(transfert en chirurgie cardiaque mais tamponnade à l’arrivée) ; décès par dissection coronaire 
et aortique ; dissection coronaire ; AVC (3) dont syndrome cérébelleux avec troubles de 
l’oculomotricité ; syndrome cérébelleux isolé ; syndrome cochléo-vestibulaire aigu avec 
hypoaccousie et troubles de l’équilibre séquellaires ; hématome local (2) : fistule 
artérioveineuse avec paralysie crurale séquellaire ; état de choc nécessitant transfusion 
sanguine (système Angioseal non étanche) avec douleurs résiduelles. 
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A noter décès par choc septique (septicémie chez un malade diabétique) 48 heures après une 
hospitalisation pour coronarographie et échographie transoesophagienne (imputation non 
prouvée). 
Angioplastie de l’artère iliaque primitive : hématome par plaie artérielle – décès par 
complication septique en réanimation. 
Stimulation cardiaque  (3) : plaie du sinus coronaire (cardiopathie dilatée avec fraction 
d’éjection à 30 %) : décès par insuffisance cardiaque réfractaire ; aggravation d’une 
insuffisance rénale antérieure (imputée au produit de contraste radiologique) : sepsis lors des 
séances d’hémofiltration entraînant le décès ; échec de la pose de la sonde auriculaire 
entraînant la mise en place d’une nouvelle sonde un an plus tard. 
Echographie transoesophagienne : bris dentaire. 
Circulation extracorporelle : accident de bullage avec embolie gazeuse cérébrale (décès). 
 
■ Dommage corporel : chute d’un tabouret d’examen (tassement de L1). 
 
 

DERMATOLOGIE 
 

 
Les 2 416 dermatologues sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 64 
déclarations dont 63 pour les seuls dermatologues libéraux soit une sinistralité de 2,9 % 
(63/2143) (2,2 % en 2004). Parmi elles, 8 plaintes ordinales, 8 assignations en référé, 46 
réclamations et 1 saisine d’une CRCI. 
 
■ 5 déclarations concernent la conduite diagnostique, notamment pour retard à la 
reconnaissance de lésion cancéreuse dont mélanome (3) (face postérieure du genou, cheville, 
espace interdigital du pied), carcinome basocellulaire de la face... 
 
■ 3 autres contestent la prise en charge ou la surveillance, notamment pour non prise en 
compte du résultat anatomopathologique après ablation d’une tumeur cutanée (carcinome de 
Merkel) (récidive locale un an plus tard avec métastases ganglionnaires justifiant exérèse 
chirurgicale et radiothérapie) ; défaut d’information sur le produit injecté lors d’un traitement 
de rides (silicone et non collagène).  
 
■ Accidents médicamenteux (6). Isotretinoïde (2). Rectocolite ulcéro-hémorragique 
(nécessitant une coloproctectomie totale) et atteinte hépatite modérée ; érythème. Cycline 
pour acné du visage : réaction cutanée à type de papules disséminées, d’évolution prolongée 
avec risque cicatriciel ultérieur. Corticothérapie générale et locale pour eczéma atopique 
sévère depuis l’enfance : atrophie cutanée, ostéoporose, cataracte 
débutante… ; corticothérapie locale : aggravation des lésions dermatologiques ; gel anti- 
acnéique : réaction à type d’eczéma. 
 
■ 34 patients jugent le résultat obtenu non satisfaisant en raison de cicatrices inesthétiques 
ou d’une pigmentation résiduelle après laser dépilatoire (12), laser de resurfaçage (4), laser 
colorant pulsé (2), laser de remodelage…; électrocoagulation (2) (angiome nasal, cicatrice 
labiale) ; peeling (6) ; exérèse de lésion cutanée (2) ; traitement de rides (5) par injection de 
Dermalive® (granulome inflammatoire) (3), d’acide hyaluronique ou par comblement. 
Echec d’implants capillaires. 
 
■ 14 complications. Puvathérapie (2) : brûlures étendues (dans un cas, prise d’un AINS 
ayant entraîné une photosensibilisation) ; laser dépilatoire (2) dont un accident sériel chez 
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trois patientes imputé à un dysfonctionnement de l’appareil ; laser pour télangiectasie post-
radiothérapique du décolleté (nécrose cutanée et sternale nécessitant de lourdes interventions 
chirurgicales) ; peeling (2) à la résorcine (brûlure) ; à l’acide trichloracétique (brûlure par 
erreur de dilution suite à une mauvaise dactylographie de l’ordonnance). 
Exérèse de lésion bénigne : cicatrice inesthétique nécessitant une chirurgie plastique du nez 
(2) ; exérèse trop large au niveau du lobe de l’oreille ; brûlure thermique digitale après 
exérèse d’un naevus sous-unguéal  (mécanisme ?). 
Cryothérapie pour verrue de la main : sepsis grave évoluant vers une carpite fusionnante 
après intervention pour phlegmon celluleux du dos de la main chez une enfant de 10 ans. 
Injection de bléomycine pour verrue : chute définitive de l’ongle chez un enfant de 2 ans. 
Injection de Kénacort® (triamcinolone) pour cicatrice chéloïde du visage : abcès nécessitant 
un drainage chirurgical. 
 
■ Dommage corporel : chute (d’un enfant dans le jardin privatif du cabinet du médecin).  
 
 

ENDOCRINOLOGIE 
 
3 déclarations dont 1 plainte pénale et 2 plaintes ordinales. 
 
Non diagnostic d’une maladie de Cushing ayant nécessité une surrénalectomie d’urgence. 
Contestation de la prise en charge ou de la surveillance instituées par nos sociétaires (2). 
 
 

HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE 
 
 
Les 1 694 hépato-gastro-entérologues sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont 
adressé 77 déclarations dont 75 pour les seuls sociétaires libéraux soit une sinistralité de 6,8 
% (75/1 110) (5,4 % en 2004).  
Parmi elles, 3 plaintes pénales, 5 plaintes ordinales, 16 assignations en référé, 29 réclamations 
et 12 saisines d’une CRCI. 
 
■ 18 mettent en cause la surveillance ou la conduite thérapeutique, notamment pour retard 
de la prise en charge chirurgicale (3) d’une perforation rectale par corps étranger (décès d’un 
homme de 30 ans par choc septique postopératoire), d’une migration lithiasique 
cholédocienne (décès d’un homme de 36 ans de pancréatite aiguë nécrotico-hémorragique), 
d’une colite aiguë grave au cours d’une maladie de Crohn (péritonite par perforation colique – 
décès d’une femme de 58 ans de choc septique post opératoire). 
Dans un cas, le reproche porte sur l’absence de biopsie d’une lésion cardiale lors de deux 
endoscopies faites à six mois d’intervalle, en raison d’un traitement antiagrégant prescrit dans 
les suites d’un infarctus du myocarde (diagnostic d’un cancer du cardia métastasé deux mois 
plus tard avec décès rapide). 
A noter 2 plaintes pour refus d’information : l’une après le décès non expliqué d’une malade 
hospitalisée pour coloscopie et l’autre justifiée par notre sociétaire en raison d’une 
« fragilité » psychologique de la patiente atteinte d’une achalasie oesophagienne… 
Mais un certain nombre de ces plaintes sont injustifiées, voire abusives. 
 
■ Proctologie (5). Hémorroïdectomie (3) : gangrène périnéale nécessitant nécrosectomie et 
drainage avec colostomie ; suites douloureuses (2). Sclérose hémorroïdaire : septicémie à 
colibacille. Ligature hémorroïdaire : étranglement d’un prolapsus hémorroïdaire nécessitant 
chirurgie. 
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■ Explorations à visée diagnostique et/ou thérapeutique (51) :  
Coloscopie (28) dont 20 perforations avec un décès chez une femme de 86 ans, 2 désunions 
anastomotiques après résection colique et des suites compliquées après une intervention de 
Hartmann avec colostomie. A noter que, dans deux cas, il s’agit de perforation diverticulaire 
et, dans un cas, d’un dysfonctionnement du bistouri électrique lors d’une tentative de 
polypectomie. 
Par ailleurs, rupture de rate entraînant splénectomie ; contamination percoloscopique par le 
VHC. 
Arrêt cardiaque en fin de coloscopie (3) : anoxie cérébrale avec décès ultérieur (2) ou 
tétraparésie. Détresse respiratoire aiguë avec emphysème sous-cutané, pneumothorax bilatéral 
et pneumomédiastin (plaie de la région rétroamygdalienne). Paralysie du SPE. Bris dentaire. 
Cholangiographie rétrograde endoscopique (7 dont 3 décès). Avec sphinctérotomie 
endoscopique (5) : pancréatite aiguë nécrotico-hémorragique et perforation duodénale (2 dont 
1 décès) ; pancréatite aiguë nécrotico-hémorragique (3) dont 2 ayant conduit à des 
hospitalisations prolongées avec de multiples interventions et des séquelles neurologiques ou 
rénales. Sans sphinctérotomie endoscopique (2) : pancréatite nécrotico-hémorragique et 
perforation duodénale (décès) ; pancréatite aiguë nécrotico-hémorragique (décès). 
Echoendoscopie avec drainage de kyste pancréatique : AC par choc septique (anoxie 
cérébrale séquellaire). 
Echoendoscopie pour mise en place d’une prothèse biliaire : perforation duodénale (décès 
postopératoire à J15). 
Fibroscopie oesogastroduodénale (11) : perforation oesophagienne ; hémorragie postbiopsie 
(endobrachyœsophage) ayant nécessité une hémostase locale ; bris dentaire (9). 
Dilatation pneumatique oesophagienne (atrésie) : perforation oesophagienne. 
Dilatation pneumatique colique (sténose post-hémicolectomie) : péritonite par perforation 
nécessitant une colostomie temporaire. 
Ponction sternale (au décours d’une séance d’endoscopie digestive) : plaie de l’aorte 
ascendante (décès malgré thoracotomie d’urgence). 
 
 

HEMATOLOGIE 
 
3 déclarations dont 2 plaintes pénales et 1 saisine de la CRCI - à la suite de décès lors de 
soins. 
 
 

MEDECINE INTERNE 
 
5 déclarations. Parmi elles, 1 plainte pénale, 1 plainte ordinale, 1 assignation en référé, 1 
réclamation et 1 saisine d’une CRCI. 
 
Non prise en compte d’une hypoglycémie majeure ayant évolué vers un état végétatif 
chronique lors d’une hospitalisation pour tentative de suicide. 
Reproche d’un surdosage en médicaments anti-dépresseurs rendu responsable du décès brutal 
d’un homme de 79 ans. 
Mise en cause pour avoir conseillé le type d’antibiothérapie à utiliser chez un malade atteint 
d’un sepsis sur prothèse de hanche. 
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MEDECINE LEGALE - REPARATION JURIDIQUE DU DOMMAGE CORPOREL 
 
4 déclarations dont 2 plaintes ordinales, 1 assignation et 1 réclamation. 
 
Ces 4 déclarations sont en rapport avec une activité d’expertise pour contestation des 
conclusions du rapport d’expertise (2) ou « traumatisme » survenu lors de l’examen -
notamment plainte ordinale contre un médecin-conseil de l’assurance maladie déposée dix ans 
après une consultation (déclarée non fondée et irrecevable par le conseil régional de l’Ordre 
des médecins). 
Dommage corporel : fracture du poignet après chute de la table d’examen. 
 

 
MEDECINE DU TRAVAIL 

 
10 déclarations. Parmi elles, 3 plaintes ordinales, 4 assignations en référé, 2 réclamations et 1 
saisine d’une CRCI. 
 
Défaut de prise en charge allégué après le décès par cancer pulmonaire d’un salarié 
antérieurement exposé à l’amiante. 
7 mises en cause à la suite de décision d’inaptitude : non-respect du délai entre les deux 
visites pour inaptitude définitive ou absence de la deuxième visite (dans un cas, plainte de 
l’employeur condamné par les prud’hommes) ; contestation après une contre-expertise 
donnant raison au salarié ; rédaction d’un certificat non conforme avec plainte de l’employeur 
condamné à des dommages et intérêts aux prud’hommes pour procédure abusive de 
licenciement. 
Contestation d’une décision d’aptitude concluant à la reprise d’une activité professionnelle. 
Plainte pour violation du secret professionnel (injustifiée). 
Réclamation pour myofasciite à macrophage après une vaccination obligatoire contre le 
VHB. 
 
 

NEPHROLOGIE 
 
1 déclaration (assignation en référé). 
 
Dommage corporel : chirurgie pour fracture du fémur à la suite d’une chute dans un centre 
d’hémodialyse - arthrite septique nosocomiale entraînant de multiples réinterventions et 
aboutissant au décès. 
 
 

NEUROLOGIE 
 
13 déclarations. Parmi elles,  3 plaintes ordinales, 5 assignations en référé, 1 réclamation et 3 
saisines d’une CRCI. 
 
Non diagnostic de méningiome (2) : frontal (cécité bilatérale postopératoire) ; 
frontocérébelleux (suivi pendant trois ans pour troubles dépressifs - séquelles postopératoires 
non connues). 
4 déclarations mettent en cause la prise en charge, la surveillance ou le traitement, 
notamment pour non prescription d’un traitement antiagrégant plaquettaire après un accident 
cérébral ischémique transitoire suivi trois semaines plus tard d’une récidive non régressive 
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(syndrome cérébelleux séquellaire) ; échec d’une intervention de libération du canal tarsien 
décidée après un EMG réalisé par notre sociétaire. 
Médicaments. Trivastal® (piribédil) et Comtan® (entacapone) : effets secondaires transitoires. 
 

 
OPHTALMOLOGIE 

 
Les 4 341 ophtalmologistes sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 265 
déclarations dont 259 pour les seuls ophtalmologistes libéraux soit une sinistralité de 6,6 % 
(259/3 931) (6,4 % en 2004). Parmi elles, 2 plaintes pénales, 30 plaintes ordinales, 59 
assignations en référé, 116 réclamations et 63 saisines d’une CRCI. 
 
■ 28 erreurs (ou prétendues telles) de verres correcteurs. 
 
■ 24 déclarations mettent en cause la conduite diagnostique de nos adhérents leur reprochant 
notamment le non diagnostic d’un corps étranger intraoculaire (révélé par une endophtalmie à 
J4 avec perte de l’œil) ; d’une plaie cornéenne par griffure de chat (endophtalmie à 
Pasteurella multocida avec perte de l’œil) ; d’un abcès cornéen dû au port de lentilles. 
Retard de diagnostic de mélanome rétinien (2) (12 et 18 mois avec décès d’une femme de 55 
ans) ; rétinoblastome congénital bilatéral chez un enfant vu à 1 et à 4 mois de vie et dont le 
père était suivi pour la même affection ; carcinome palpébral (deux interventions pour 
chalazion dans les 18 derniers mois) ; glaucome (7), découvert à des stades avancés avec, 
dans un cas, perte de la vision dans les trois mois suivant le diagnostic - dans deux cas, 
antécédents familiaux et dans un dernier cas, glaucome cortisonique après résultat non 
satisfaisant d’une chirurgie de myopie par lasik ; rétinopathie diabétique ; décollement de 
rétine ; hémorragie rétinienne sur DMLA ; DMLA. 
Retard de diagnostic de tumeur cérébrale (2) ; de névrite optique due à une sinusite (perte de 
la vision) ; de myasthénie due à un thymome malin (suivi pour ptosis intermittent pendant un 
an). Non diagnostic d’un accident cérébral ischémique transitoire révélé par une diplopie avec 
survenue ultérieure d’une hémiplégie. 
 
■ 28 déclarations contestent la prise en charge, la surveillance et le traitement, notamment 
la gestion d’un traitement antiagrégant lors d’une chirurgie de la cataracte (arrêt préopératoire 
avec absence de reprise postopératoire - récidive d’un infarctus myocardique entraînant le 
décès) ; un conseil téléphonique sans examen clinique lors d’une garde hospitalière 
(endophtalmie avec perte de l’œil suite à la présence d’un corps étranger) ; une surveillance 
inadaptée pour non dépistage d’un décollement de rétine à la suite d’un traumatisme oculaire 
(reproche notamment de l’absence d’examen au verre à trois miroirs) chez deux enfants et un 
adulte (avec perte de l’œil) ; une sous-estimation initiale de la gravité d’une brûlure oculaire 
(jet de vapeur lors de l’utilisation d’un autocuiseur) ; une évolution défavorable après 
amélioration transitoire d’un glaucome (2) avec, dans un cas, évolution vers la cécité attribuée 
à l’arrêt d’un traitement hypotenseur dans les trois mois suivant une iridectomie et, dans un 
autre cas, à l’absence de champ visuel pendant deux ans ; l’évolution traînante d’un chalazion 
pendant 18 mois, ou sa récidive ; des résultats décevants après chirurgie bilatérale de la 
cataracte et par lasik pour myopie, attribués à des interventions trop rapprochées (6 en moins 
d’un mois) ; une prise en charge inadaptée (paralysie oculomotrice dépistée en urgence par 
une orthoptiste salariée - information transmise à l’ophtalmologiste - absence d’examen 
clinique ou complémentaire - transmission de l’information au médecin traitant 48 heures plus 
tard - hospitalisation pour thrombo-phlébite cérébrale) ; un retard de six mois dans la prise en 
charge d’une myasthénie (résultat du dosage des anticorps antirécepteurs de l’acétylcholine 
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non transmis au patient). Enfin, un certain nombre de plaintes sont motivées par des 
problèmes relationnels (4)…  
Mais, comme chaque année, plusieurs plaintes ne sont pas justifiées, voire sont abusives, 
comme dans le cas où la non observance par le patient des prescriptions médicales est en 
relation directe avec l’aggravation survenue. 
L’analyse des dossiers précédents révèle - s’il en était besoin - la surcharge de travail de plus 
en plus élevée à laquelle sont soumis nos sociétaires ce qui peut parfois les exposer à des 
situations pouvant mettre en jeu leur responsabilité professionnelle. Un autre aspect de la 
dégradation de ces conditions de travail est la fréquence anormalement élevée où, en cas de 
complications postopératoires (voir plus loin), les patients se plaignent d’un manque 
d’information. En témoignent notamment la non remise des fiches d’information rédigées par 
la SFO et, souvent, l’absence des explications orales qui habituellement les accompagnent. 
 
■ Accidents médicamenteux (2) : 
Xalatan® (latanoprost) : glaucome aigu ( ?). 
Visudyne ® (vertéporfine) : aggravation de la baisse d’acuité visuelle chez un patient de 93 ans 
atteint de DMLA (reproche de l’absence de consentement éclairé). 
 
■ 3 déclarations pour explorations à visée diagnostique ou thérapeutique : 
Angiographie à la fluorescéine : décès d’un homme de 40 ans par choc anaphylactique. 
Photocoagulation au laser (2) : scotome central par erreur de tir ; mauvais résultat allégué 
(poursuite de la baisse de l’acuité visuelle). 
 
■ 173 déclarations après diverses interventions chirurgicales et notamment après chirurgie 
de la cataracte à l’origine de 113 déclarations dont 17 pour résultat jugé non satisfaisant en 
raison notamment de l’évolution d’une pathologie préexistante (5) (glaucome, rétinopathie 
vasculaire, DMLA, pseudoexfoliation capsulaire) et 96 pour complications, avec la répartition 
suivante : 
Pan-endophtalmie (36) dont 2 dans un contexte sériel (avec, dans un cas, déclaration à la 
matériovigilance pour cicatrice non étanche à la suite d’une brûlure par le phako-
émulsificateur) et 3 après rupture capsulaire postérieure. Dans 15 cas, l’évolution s’est faite 
vers la perte de l’œil dont 1 cas chez un monophtalme après une chirurgie combinée cataracte 
- glaucome ; dans un cas, l’évolution s’est faite vers un décollement de rétine avec une très 
faible récupération visuelle ; dans 2 cas, l’évolution a été favorable ; dans les autres cas, 
l’évolution n’est pas connue. 
Rupture capsulaire postérieure  (25) à l’origine de diverses complications : chute du noyau (6 
dont 2 avec décollement de rétine), décollement de rétine (7 dont 3 avec luxation), hémorragie 
expulsive (2), hémorragie du vitré (2), décompensation cornéenne (2), œdème maculaire 
cystoïde (2), hypertonie oculaire… aboutissant le plus souvent à la perte de l’œil. 
Hémorragie expulsive (3). 
Hypertonie oculaire (2) en relation avec un état antérieur. 
Hémorragie intra-vitréenne (2). 
Décollement de rétine (7).  
Hématome choroïdien. 
Oedème maculaire cystoïde. 
Oedème ou décompensation cornéenne.  
Luxation de l’implant (2). 
Erreur de calcul de l’implant (10) dont un cas chez un patient ayant subi une kératotomie 
radiaire. 
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Complications en rapport avec l’anesthésie péribulbaire (5 dont 1 cas chez un myope) : 
perforation (3) ; diplopie (2). 
Les 60 autres déclarations concernent les interventions suivantes :  
Chirurgie réfractive (32) 
- Pour myopie (avec ou sans astigmatisme) (23). 
Kératotomie radiaire (1) : mauvais résultat allégué onze ans après l’intervention. 
Laser Excimer ou lasik de surface ou lasek (23) dont baisse importante de l’acuité visuelle (6) 
par méconnaissance préopératoire d’un kératocône, opacité cornéenne, décompensation 
néovasculaire un mois après l’intervention (lien de causalité ?), irrégularité de la 
photoablation, œdème cornéen, mauvais centrage ou découpe inappropriée du capot. A noter 
que deux de ces complications sont imputées par nos sociétaires à des problèmes techniques 
de matériovigilance.  
Les autres déclarations concernent des mauvais résultats allégués notamment pour 
insuffisance ou plus souvent surcorrection, astigmatisme, phénomène de haze, réapparition du 
trouble réfractif nécessitant un deuxième geste ou le port de verres correcteurs.  
Dans un cas, les mauvais résultats postopératoires sont la conséquence d’une erreur de 
programmation : œil droit traité avec les paramètres de l’œil gauche et vice versa. 
Certains patients se plaignent d’un défaut d’information (notamment sur le préjudice 
professionnel auquel ils ont eu à faire face) ou reprochent des promesses non tenues. 
Implant multifocal (1) : mauvais résultat avec opacification capsulaire. 
- Pour hypermétropie (avec ou sans astigmatisme) (9). 
Lasik (9) dont endophtalmie (2) ; baisse importante de la vision (3) entraînant réintervention 
(2) ; surcorrection. 
- Pour presbytie (2) 
Lasik (2) : mauvais résultat allégué dont l’un par invasion épithéliale. 
Décollement de rétine (8) : endophtalmie (2) dont l’une après un traumatisme oculaire ; 
échec après multiples réinterventions (4) (perte de la vision) ; segmentite antérieure aiguë 
avec atrophie séquellaire en mydriase de l’iris mais récupération de l’acuité visuelle 
antérieure. 
Vitrectomie pour membrane épirétinienne (3) : endophtalmie avec perte de la vision (2) ; 
décollement de rétine itératif. 
Vitrectomie pour œdème maculaire (1) : endophtalmie. 
Kératoplastie (4) : endophtalmie suraiguë au troisième mois (lâchage d’un point de suture 
perforant sur une cornée amincie, 24 heures avant la complication) ; hémorragie expulsive 
lors d’une troisième tentative ; erreur de côté (2) 
Chirurgie du strabisme (5) : endophtalmie chez un enfant de 4 ans ; décollement de rétine 
(antécédents de myopie et de choroïdose myopique chez un homme de 52 ans) ; diplopie ; 
mauvais résultat allégué (2). 
Blépharoplastie pour ptosis congénital : syndrome de « l’œil rond » entraînant une 
réintervention pour canthopexie bilatérale. 
Cure d’un entropion-trichiasis (3) : abcès de la cornée conduisant à une éviscération ; 
mauvais résultat allégué (2). 
Ablation d’un naevus conjonctival : brûlure cornéenne. 
Cure d’une pinguécula conjonctivale bilatérale : absence d’amélioration. 
Reprise d’une éviscération (pour élargissement) : allégation de l’oubli d’une aiguille. 
 
■ Dommages corporels (7). Plainte pénale pour hématome frontal succédant à des 
« tapotements » pour réveiller une malade lors d’une chirurgie de cataracte. 
Luxation de la tête radiale lors de tentatives pour maîtriser l’agitation d’un enfant de 27 mois. 
Chute (5) dont 4 avec fracture du poignet (2), du col fémoral ou du pied. 
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OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 

 
Les 1 452 ORL sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 80 déclarations 
dont 76 pour les seuls ORL libéraux soit une sinistralité de 6,5 % (76/1 166) (7,10 % en 
2004). Parmi elles, 1 plainte pénale, 2 plaintes ordinales, 22 assignations en référé, 42 
réclamations et 11 saisines d’une CRCI. 
 
■ 7 d’entre elles contestent la conduite diagnostique de nos sociétaires, leur reprochant le 
retard de diagnostic d’un  cancer de la langue (2 cas), des fosses nasales (retard de 2 ans) ou 
de la cloison nasale (1 mois), de l’amygdale (1 an), du larynx ainsi que d’une tumeur maligne 
de l’angle pontocérébelleux (18 mois). 
 
■ 12 contestent la prise en charge, la surveillance ou le traitement, notamment pour une 
sous-estimation de la gravité d’une pansinusite bilatérale (évolution rapide vers une méningite 
comateuse - cécité et paralysie faciale séquellaires) ; l’inefficacité du traitement 
radiothérapique d’une tumeur du voile du palais (en fait erreur d’interprétation commise par 
l’anatomopathologiste ayant porté le diagnostic de carcinome alors qu’il s’agissait d’un 
plasmocytome - évolution favorable sous chimiothérapie) ; la réalisation d’une sérologie VIH 
en l’absence de consentement avec annonce d’un résultat faussement positif ; des violences 
physiques à l’encontre d’une enfant de 12 ans extrêmement agitée avant une intervention 
d’otoplastie (condamnation pénale à 1 000 € d’amende et 1 250 € de dommages-intérêts)… 
Mais plusieurs plaintes ne sont pas justifiées, voire sont abusives. 
 
■ Accidents médicamenteux (2) : 
Corticothérapie IV (pour surdité brusque) : ostéonécrose de hanche alléguée avec nécessité 
d’arthroplastie. 
Traitement antalgique et corticoïde après amygdalectomie chez un enfant : surdosage 
d’évolution favorable lié à une erreur de prescription (posologie adulte). 
 
■ 59 déclarations après diverses interventions : 
Chirurgie naso-sinusienne (6). Ethmoïdectomie et/ou méatotomie : brèche du toit de 
l’éthmoïde colmatée en peropératoire - méningite à pneumocoque trois ans plus tard - 
hémiplégie séquellaire ; épistaxis à J5 importante et récidivante nécessitant embolisation ; 
échec de l’ablation d’un corps étranger (pâte dentaire) (2) : par méatotomie, nécessitant une 
intervention par une voie élargie et par éthmoïdectomie, nécessitant une réintervention ; 
récidive d’une mucocèle maxillaire un an après son ablation. 
Chirurgie de l’oreille moyenne (8). Pour otite chronique ou cholestéatome (tympanoplastie) 
(6) : paralysie faciale (2) dont 1 chez une adolescente de 14 ans ; labyrinthisation (2) ; 
aggravation de l’hypoacousie ; échec. 
Pour otospongiose (2) : cophose et labyrinthisation ; cophose progressive. 
Thyroïdectomie (3) : détresse respiratoire postopératoire (10ème heure) avec hémoptysie 
(décès) ; hypocalcémie (2 dont 1 réclamation 11 ans après l’intervention). 
Aryténoïdectomie (pour paralysie récurentielle bilatérale post thyroïdectomie chez une femme 
de 35 ans) : résultat jugé insuffisant imposant un geste complémentaire - décès dans 
l’intervalle. 
Biopsie-exérèse de ganglions cervicaux : douleurs cervicales persistant à deux ans. 
Exérèse de tumeur cervicale (2) : fuite salivaire transitoire avec persistance d’une 
tuméfaction et de paresthésies (glande salivaire en involution graisseuse à l’histologie) ; oubli 
de compresse. 
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Exérèse d’un kyste du tractus thyréoglosse : hématome suivi de sepsis. 
Septo(rhino)plastie (4) : sepsis avec abcès et fistulisation nécessitant réintervention ; 
mauvais résultat allégué (3 dont 1 après réintervention). 
Réduction orthopédique d’une fracture du nez : mauvais résultat allégué. 
Otoplastie (3) : nécrose cutanée partielle du pavillon (chondrite) ; cicatrice chéloïde ; 
déformation alléguée (12 ans après les faits). 
Amygdalectomie (3) : hémorragie itérative chez un homme de 38 ans nécessitant 4 
réinterventions ; vasoconstriction généralisée et œdème pulmonaire chez un homme de 35 ans 
nécessitant un transfert en réanimation après injection locale de Xylocaïne® (lidocaïne) 
adrénalinée (ou d’adrénaline ?) ; plaie de la commissure labiale chez un enfant de 6 ans. 
Autres interventions (5) : 
« Sulcus glottis » : troubles phonatoires persistant chez une enseignante. 
Ostéome du conduit auditif externe : acouphènes postopératoires. 
Biopsie de l’artère temporale : paralysie du rameau frontal du facial. 
Prélèvement de graisse abdominale (exérèse d’un volumineux neurinome de l’acoustique) : 
hémorragie nécessitant reprise chirurgicale et transfusions sanguines. 
Retrait d’une chambre vasculaire implantable : ablation incomplète nécessitant 
réintervention. 
Chirurgie dentaire (3) : erreur d’extraction (2) ; bris dentaire. 
Bris peropératoire de dent ou de prothèse (3). 
Accident d’anesthésie-réanimation (3) : AC en SSPI après amygdalectomie (décès d’une 
enfant de 3 ans) et après adénoïdectomie (état végétatif chronique chez une enfant de 3 ans) ; 
paralysie positionnelle (nerf radial). 
Accident d’explorations à visée diagnostique ou thérapeutique (7)  
Perforation oesophagienne au cours d’une panendoscopie ORL et oesophagienne (entraînant 
un séjour prolongé en réanimation) ; bris dentaire (5). 
Infection nosocomiale attribuée à des interventions ORL (5) dont hépatite aiguë C survenue 
8 jours après une amygdalectomie ; arthrite septique du genou 9 jours après une méatotomie 
pour sinusite frontomaxillaire ; choc septique (origine ?) 24 heures après une otoplastie. 
 

PEDIATRIE 
 
Les 3 362 pédiatres sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 27 déclarations 
dont 19 pour les seuls pédiatres libéraux soit une sinistralité de 1 % (19/1 904) (1,72 % en 
2004). Parmi elles, 7 plaintes pénales, 6 plaintes ordinales, 10 assignations en référé, 4 
réclamations et 1 saisine d’une CRCI. 
 
■ 5 d’entre elles concernent la conduite diagnostique : retard diagnostique d’une péritonite 
appendiculaire (décès d’un enfant de 13 ans -mise en cause de l’ensemble de l’équipe des 
urgences hospitalières) ; tumeur cérébrale (diagnostic de migraine chez un enfant de 8 ans) ; 
cataracte congénitale par persistance du vitré primitif chez un enfant de 3 mois ; syndrome de 
Turner (nécessité d’un allongement orthopédique des membres inférieurs en raison de 
l’inefficacité d’un traitement par hormone de croissance à la date du diagnostic) ; non 
dépistage d’une néphropathie dans le bilan d’un retard de croissance (absence de dosage de la 
créatinémie - enfant hémodialysé en attente de transplantation rénale). 
 
■ 9 contestent la prise en charge, la surveillance ou le traitement, notamment après le 
décès d’un enfant de 14 mois atteint d’hypoaldostéronisme congénital et hospitalisé pour 
déshydratation aiguë (reproche d’un retard et d’une inadaptation de la prise en charge) ; 
quadriplégie et surdité bilatérale chez un enfant de 7 mois hospitalisé pour mastoïdite 
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compliquée d’un état de mal convulsif (plainte 11 ans après les faits) ; pour troubles 
relationnels (3)…  
Mais plusieurs de ces plaintes sont non fondées, voire abusives. 
 
■ Accident médicamenteux. Ibuprofène : infection cutanée au cours d’une varicelle  
(imputation?). 
 
■ 10 déclarations concernent  la prise en charge d’enfants à la naissance ou dans les 
premiers jours de la vie, notamment pour décès à J1 (syndrome polymalformatif) ; décès à 
J3 (volumineux hématome sous-galéal après  utilisation prolongée et inadaptée de la ventouse 
- reproche d’un retard à la prise en charge pédiatrique) ; décès à J8 (césarienne pour SFA - 
céphalhématome et hypotonie axiale) ; décès à J11 (trisomie 21 compliquée d’un canal 
artériel large -sortie autorisée à J8) ;  IMC (après extraction traumatique) ;  séquelles 
neurologiques après céphalhématome ;  non reconnaissance d’une hypoplasie irienne 
diagnostiquée deux mois plus tard avec cataracte bilatérale débutante ; pour non diagnostic 
d’une atrésie des voies biliaires responsable d’un ictère néonatal qualifié d’« ictère au lait 
maternel » (échec d’une intervention de dérivation biliodigestive). 
 

PHLEBOLOGIE-ANGIOLOGIE 
 
18 déclarations. Parmi elles, 1 plainte pénale, 2 plaintes ordinales, 5 assignations en référé et 
10 réclamations. 
 
■ Absence de diagnostic d’un léiomyosarcome affirmé après exérèse d’un nodule apparu sur 
une veine du bras (diagnostic d’ectasie vasculaire bénigne deux ans auparavant). 
 
■ 4 déclarations contestent la prise en charge et la surveillance, notamment pour 
prescription d’AINS et d’HBPM chez un malade ayant un déficit en facteur V pour traitement 
d’une phlébite surale apparue dans les suites d’un traumatisme du genou (aggravation de 
l’hémarthrose et de l’hématome du mollet avec anémie responsable d’une coronarite aiguë) ; 
décès brutal d’une femme de 43 ans en début de grossesse et traitée pour une embolie 
pulmonaire bilatérale en rapport avec une phlébite profonde d’un membre inférieur 
(diagnostic fait par notre sociétaire non responsable du traitement) ;  pour problèmes 
relationnels. 
 
■ Sclérothérapie de varices des membres inférieurs (10) pour nécrose cutanée ou cutanéo-
musculaire (4) ; thrombose profonde (2) ; douleurs prolongées (3) ; hépatite aiguë C attribuée 
à des injections pratiquées avec des seringues en verre stérilisées au Poupinel. 
 
■ Dommages corporels (2) : chute lors d’une épreuve sur tapis roulant (luxation de 
l’épaule) ; blessure par aiguille souillée de la gardienne de l’immeuble où exerce notre 
sociétaire. 
 

PNEUMOLOGIE 
 
Les 2178 pneumologues sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 18 
déclarations dont 14 pour les seuls pneumologues libéraux soit une sinistralité de 1,1 % (14/1 
356). Parmi elles, 3 plaintes pénales, 2 plaintes ordinales, 5 assignations en référé et 7 saisines 
d’une CRCI. 
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■ 3 d’entre elles contestent la conduite diagnostique, pour retard de reconnaissance de 
cancer broncho-pulmonaire (2) et d’une communication interauriculaire découverte à 22 ans 
au stade d’hypertension artérielle pulmonaire fixée (patiente suivie depuis 10 ans pour asthme 
allergique). 
 
■ 6 déclarations mettent en cause la prise en charge, la surveillance ou le traitement, 
notamment pour avoir assuré le suivi - même de façon ponctuelle - de malades décédés en 
postopératoire après lobectomie, thyroïdectomie, ou autorisé la sortie d’un malade de 91 ans 
ayant une insuffisance cardiorespiratoire (décès le soir du retour à domicile) ou pour 
problèmes relationnels. 
Non dénonciation de violences sexuelles sur mineur dans une maison d’enfants à caractère 
sanitaire spécialisé. 
 
■ Accidents médicamenteux :  
Corticothérapie (asthme chronique) : insuffisance surrénalienne. 
 
■ Explorations à visée diagnostique ou thérapeutique (3) :  
Fibroscopie bronchique (sans biopsie) : contamination alléguée par le VHC (1975). 
Ponction pleurale : plaie de la rate entraînant splénectomie. 
Pose d’un cathéter veineux sous-clavier : détresse respiratoire par malposition avec 
extravasation pleurale (décès d’une femme de 39 ans). 
 
■ Dommages corporels (2) : 
Hématome frontal et iliaque lors d’un réveil agité après fibroscopie bronchique. 
Chute : plaie de la cuisse nécessitant suture. 
 
 

PSYCHIATRIE 
 
Les 6 127 psychiatres sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 33 
déclarations dont 23 pour les seuls psychiatres libéraux soit une sinistralité de 0,64 % (23/3 
411) (0,70 % en 2004). Parmi elles, 8 plaintes pénales, 12 plaintes ordinales, 9 assignations en 
référé, 2 réclamations et 1 saisine d’une CRCI. 
 
■ 20 déclarations mettent en cause la surveillance ou le traitement, notamment pour décès 
en service de psychiatrie (7) attribué à une surcharge médicamenteuse ou à une affection non 
psychiatrique dont la prise en charge est contestée (4) ou non expliqué (2) ; hospitalisation 
injustifiée (patiente atteinte d’une anorexie mentale grave) ; sortie prématurée (plainte de 
l’épouse d’un malade délirant) ; absence d’autorisation maternelle lors de la prescription 
d’antidépresseurs chez un enfant de 12 ans ; problèmes relationnels…  
Mais, comme précédemment, plusieurs de ces plaintes apparemment non fondées, voire 
abusives, sont en grande partie expliquées par la maladie psychiatrique pour laquelle ces 
patients sont traités. 
 
■ 3 plaintes ordinales dont 2 en rapport avec une activité d’expertise et une pour violation 
du secret professionnel.  
 
■ 1 réclamation pour internement « abusif ».  
 



05/12/2006 

Rapport du Conseil médical du Sou Médical - Groupe MACSF sur l’exercice 2005 

35

    

■ 5 déclarations pour suicide (responsable de 4 décès et d’une hémiplégie séquellaire) : 1 
chez un malade hospitalisé et 4 chez des malades suivis en ambulatoire (notamment dans un 
cas quelques jours avant un rendez-vous différé de consultation). 
 
■ 1 mise en cause pénale après un homicide commis par un malade hospitalisé. 
 
■ Dommage corporel : chute attribuée à un surdosage médicamenteux (fracture de L1 non 
compliquée). 
 

RADIOLOGIE-IMAGERIE MEDICALE 
 

Les 2 823 radiologues sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 118 
déclarations dont 103 pour les seuls radiologues libéraux soit une sinistralité de 5,8 % (103/1 
774) (4,2 % en 2004). Parmi elles, 7 plaintes pénales, 11 plaintes ordinales, 38 assignations  
en référé, 36 réclamations et 24 saisines d’une CRCI. 
 
■ 12 déclarations pour erreur d’interprétation radiographique : non diagnostic de fracture 
(scaphoïde, P1 et P2 de l’index, cheville, astragale) ; d’un décollement épiphysaire sans 
déplacement chez un enfant de 10 ans (absence de contrôle ultérieur - déplacement important 
à J30) et d’une épiphysiolyse de marche chez un adolescent de 14 ans (retard de… trois jours 
à l’intervention - plainte pénale) ; d’une luxation de prothèse de hanche ; d’une rupture de 
prothèse de hanche (retard de trois mois - problème de matériovigilance) ; d’une compresse 
radio-opaque intra-abdominale (interprétée comme un fil de suture – syndrome occlusif 
ultérieur nécessitant plusieurs interventions avec résection intestinale) ; d’un cancer broncho-
pulmonaire (retard de 15 mois), d’un sarcome d’Ewing costal avec métastases pulmonaires 
(retard de quatre mois) ; d’une malposition d’un cathéter veineux sous-clavier (décès d’une 
femme de 39 ans). 
 
- 16 plaintes pour retard de diagnostic d’un cancer du sein (mammographie interprétée 
comme normale trois à 24 mois et, en moyenne, 11 mois auparavant) (médiane : neuf mois). 
Deux de ces cancers ont été découverts au stade métastatique et suivis d’un décès rapide. Une 
de ces mises en cause vise un radiologue participant à une campagne de dépistage. 
 
- 8 malformations fœtales non dépistées en échographie dont syndrome polymalformatif 
(4) dont 2 avec décès à la naissance et 2 (l’un avec spina bifida) avec ITG à la 22ème et 32ème 
semaine (dans ces deux dernières réclamations, mise en cause des praticiens n’ayant pas 
diagnostiqué la malformation lors des précédentes échographies) ; trisomie SP (IMC) ; 
trisomie 21 (2 dont l’une avec communication auriculoventriculaire) ; tétralogie de Fallot 
(intervention réussie après le sixième mois). 
 
- Par ailleurs assignation pour non diagnostic au cours de la surveillance d’une grossesse 
gémellaire d’un rétinoblastome progressivement bilatéral chez l’un des deux enfants ; pour 
diagnostic erroné d’interruption spontanée de grossesse en raison de métrorragies - protocole 
par Cytotec® (misoprostol) mis en œuvre par un autre praticien - diagnostic de grossesse 
évolutive fait par un troisième praticien -ITG en raison du risque tératogène.  
 
- 6 déclarations concernant l’échographie non foetale dont volumineuse tumeur pelvienne 
découverte six mois après une échographie abdominale considérée comme normale chez un 
homme exploré pour gynécomastie ; retard de diagnostic d’un cancer ovarien, d’un cancer 
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rénal (lésion kystique multilobulaire du rein découvert en scanographie… six jours plus tard ; 
non diagnostic de GEU lors d’échographie endovaginale (2). 
 
- 3 mises en cause pour erreur d’interprétation scanographique, dont méningiome cérébral 
(retard de trois ans) ; cancer du pancréas (retard de trois mois). 
 
 
■ 29 déclarations concernant la prise en charge, notamment pour ne pas avoir adressé en 
neurochirurgie et en urgence un patient chez lequel le diagnostic de compression médullaire 
venait d’être confirmé en IRM (responsabilité multidisciplinaire) ; retard de 12, 7 et 3 mois au 
traitement de cancer du sein pour non communication des résultats de la cytoponction ou du 
compte-rendu mentionnant la nécessité d’une exploration chirurgicale ; inversion de 
classement de clichés d’IRM entraînant une arthroscopie inutile du genou chez une femme de 
24 ans ; erreur d’interprétation de clichés d’IRM en raison d’une mauvaise identification 
(absence de préjudice) ; compte-rendu faisant état d’un utérus de taille normale chez une 
malade ayant subi une hystérectomie sus-isthmique (la plaignante dénonce en outre la non 
utilisation de gants pour introduire la sonde endovaginale). 
Plainte pénale pour refus de déplacement pour réalisation d’une échographie abdominale 
devant un tableau occlusif (suites simples après laparotomie confirmant le diagnostic 
d’occlusion intestinale sur bride) ; plainte ordinale pour refus d’effectuer en urgence un écho-
doppler des membres inférieurs pour suspicion de phlébite ; absence de disponibilité 
(contestée) de radiologues hospitaliers pour effectuer des examens prescrits par d’autres 
médecins (menace de plainte émanant d’un médecin du même hôpital et concernant la prise 
en charge d’un membre de sa famille ) ; problèmes relationnels, notamment non respect de la 
confidentialité dans le cadre de l’accueil des patients au sein du cabinet de radiologie…  
Mais beaucoup de ces plaintes sont non fondées, voire abusives notamment lorsqu’elles 
imputent des retards de diagnostic et de traitement à nos sociétaires alors que les responsables 
sont les médecins ayant en charge ces malades et auxquels avaient été transmises les 
.informations nécessaires à la demande d’examens qui ne l’ont pas été. 
 
■ Complications (27) : 
Injection de produit de contraste (IRM) : extravasation responsable d’une thrombophlébite du 
membre supérieur. 
Embolisation d’une malformation capillaire malaire : cécité unilatérale non régressive 
(ischémie veineuse par compression ?). 
Saccoradiculographie : désorientation et paresthésies du membre supérieur transitoires 
(mécanisme ?) 
Arthroscanner et arthrographie (8) : arthrite septique (7) ; douleurs résiduelles attribuées à 
une synovite chimique (plainte portant sur l’utilisation de Xenetis® 350 au lieu d’Hexabrix® 
(ioxaglate de sodium et de méglumine) 320). 
Hystérosalpingographie (2) : sepsis (2 dont 1 abcès tubo-ovarien nécessitant une 
annexectomie). 
Mammographie (4) : détérioration de prothèse (2) ; douleurs transitoires (2). 
Cytoponction d’un nodule du sein (3) : pneumothorax (2) ; échec. 
Nucléolyse par laser : spondylodiscite. 
Infiltration épidurale (3) : spondylodiscite (2) ; méningite à méningocoque (un mois après les 
faits - imputation ?). 
Infiltration articulaire (2) : arthrite septique. 
Infiltration d’une ténosynovite : phlegmon de la main. 
 
■ Dommages corporels (12) : 
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Lors de la réalisation de l’examen d’imagerie (8) : chute (5) responsable notamment de 
fracture d’une prothèse de hanche ou du col fémoral et d’un hématome de jambe nécessitant 
une évacuation chirurgicale. Traumatisme par chute de matériel (3). 
En dehors de la réalisation de l’examen d’imagerie (4) : chute (4) responsable notamment 
d’une fracture-tassement D11-L1 et d’une fracture du col du fémur associée à une fracture du 
poignet. 
 

RADIOTHERAPIE 
 
Les 300 radiothérapeutes sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 7 
déclarations dont 6 pour les seuls radiothérapeutes libéraux soit une sinistralité de 3,9 % 
(6/155) (2,5 % en 2004). Parmi elles, 1 plainte pénale, 1 plainte ordinale, 3 assignations en 
référé, 2 réclamations. 
 
■ 2 mises en cause de la prise en charge dont une pour défaut d’information. 
 
■ Complications après irradiation (3) : 
Cancer du sein : plexite radique et fistule oesotrachéale. 
Cancer du larynx : myélite radique.  
Cancer du cavum : lésions dentaires (attribuées à l’absence de protection par des gouttières 
fluorées). 
 
■ Dommage corporel : 
Chute : fracture de L1. 
 

MEDECINE NUCLEAIRE 
 

1 déclaration (réclamation). 
 
Mise en cause pour un « faux négatif » d’une scintigraphie aux leucocytes marqués auquel est 
imputé un sepsis après une réintervention sur fracture ostéosynthésée de jambe. 
 
 

REANIMATION 
 
1 déclaration (plainte pénale). 
 
Décès par AC lors du transfert d’un malade de réanimation en service de chirurgie. 
 

 
MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION 

 
8 déclarations dont 2 plaintes ordinales, 1 assignation en référé et 3 saisines d’une CRCI. 
 
■ 6 d’entre elles contestent la prise en charge, la surveillance ou le traitement, notamment 
pour une attitude attentiste devant une scoliose chez une enfant de 12 ans (aggravation de la 
déformation un an plus tard - reproche de l’absence de traitement orthopédique) ; escarres 
découvertes à l’ablation d’un corset d’élongation pour scoliose mis en place dans le service 
hospitalier d’où le patient avait été transféré (reproche de l’absence de prise en compte de 
douleurs ayant duré plusieurs semaines) ; problèmes relationnels…  
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Mais plusieurs de ces plaintes sont injustifiées, en rapport avec un état antérieur ou ne 
concernant pas nos sociétaires mais le chirurgien ayant pratiqué l’intervention ou le 
radiologue ayant interprété les clichés. 
 
■ Dommages corporels (2) : 
Chute. 
Blessure par aiguille d’EMG souillée de l’enfant d’une patiente porteuse du VHC. 
 

RHUMATOLOGIE 
 
Les rhumatologues sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 40 déclarations 
toutes émanant de sociétaires libéraux. Parmi elles, 1 plainte pénale, 9 plaintes ordinales, 10 
assignations en référé, 11 réclamations et 10 saisines d’une CRCI. 
 
■ 4 contestent la conduite diagnostique, notamment pour retard de diagnostic d’une fracture 
engrenée du col fémoral ; d’un ostéome ostéoïde du col fémoral (18 mois) ; d’un méningiome 
dorsal (en fait, responsabilité du neurologue auquel le patient avait été adressé). 
 
■ 19 mettent en cause la prise en charge, la surveillance ou le traitement, essentiellement 
pour échec des traitements prescrits (6) notamment chirurgicaux (2), mais aussi pour avoir 
réalisé des infiltrations de corticoïde (2) afin de soulager des douleurs articulaires (épaule, 
hanche) apparues dans les semaines suivant  une chirurgie d’exérèse d’un cancer du rectum 
compliquée de sepsis (diagnostic ultérieur d’arthrites septiques) ou pour des lombalgies 
récidivantes qualifiées de « mécaniques » (décès quatre mois plus tard des suites d’un cancer 
broncho-pulmonaire multimétastasé) ; retard de trois jours à une intervention pour sciatique 
paralysante (reproche de l’absence d’information sur l’urgence de la chirurgie) ; persistance 
de douleurs de désafférentation attribuées à un retard de la chirurgie d’un syndrome de la 
queue de cheval ; prescription d’injections intramusculaires d’AINS chez un patient traité par 
anticoagulant ; problèmes relationnels, notamment plainte ordinale pour refus d’une visite à 
domicile pour une malade se plaignant de lombalgies…  
Mais plusieurs de ces plaintes sont non fondées, voire abusives. 
 
■ Une mise en cause pour une activité d’expertise. 
 
■ Complications après diverses techniques à visée thérapeutique (14) : 
Infiltration du nerf d’Arnold : hémorragie méningée de la base du crâne avec début 
d’hydrocéphalie au décours immédiat, suivie d’une inondation des 3ème et 4ème ventricules à J5 
avec décès à J15. 
Infiltration épidurale (4) dont tétraplégie C5 (épidurite avec abcès antérieur des parties molles 
- infiltration de siège postérieur) ; spondylodiscite antérieure (infiltration de siège postérieur) ; 
brèche durale  
Infiltration articulaire (7) dont arthrite septique de l’épaule (4) ou du genou (2). 
Infiltration du canal carpien : ischémie immédiate du bord interne de la paume et des trois 
doigts internes (séquelles modérées) (passage de microcristaux de Kénacort® (triamcinolone) 
dans l’artère cubitale ?) 
Mésothérapie (arthrose du gros orteil) : abcès du pied à Nocardia nécessitant chirurgie. 
 
■ Dommages corporels (2) 
Chute : fracture du membre inférieur  
Ecrasement d’un avant-bras lors de la manipulation d’une table d’examen. 
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STOMATOLOGIE 
 

Les 609 stomatologues sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 82 
déclarations dont 74 pour les seuls stomatologistes libéraux, soit une sinistralité de 13,6 %  
(74/546) (15 % en 2004). Parmi elles, 2 plaintes ordinales, 5 assignations en référé, 73 
réclamations et 1 saisine d’une CRCI. 
 
■ Mise en cause pour non diagnostic d’un cancer bucco pharyngé. 
 
■ Actes de chirurgie dentaire   
- Accident coronarien aigu chez un malade ayant subi une angioplastie, le lendemain d’une 
chirurgie d’extraction dentaire sous AG (reproche à notre sociétaire et à l’anesthésiste de 
l’absence d’information sur le risque d’arrêt de l’aspirine avant l’intervention). 
- 23 mises en cause de la qualité des soins dentaires ou des prothèses réalisées dont 2 après 
des travaux d’implantologie et 5 après des travaux d’orthodontie. 
- Complications (49) : 
Extraction de dent de sagesse (28) : atteinte du nerf alvéolaire inférieur ou du nerf lingual 
(13) ; fracture de la mandibule (6 dont 1 plainte 14 ans après les faits) ; migration dans les 
parties molles ; communication bucco-sinusienne ; extraction incomplète ; erreur d’extraction 
(3) ; bris dentaire (3). 
Autres extractions (8) : atteinte du nerf alvéolaire inférieur ; erreur d’extraction (7). 
Traitement de canaux  (4) : dépassement de pâte dentaire dans le sinus. 
Implantologie (5) : atteinte du nerf alvéolaire inférieur ; sepsis (2) ; peri-implantite avec perte 
de trois implants. 
-Inhalation d’un embout de tournevis à cliquet.  
Bris dentaire (3). 
- Anesthésie générale : embolie gazeuse cérébrale imputée au blocage d’une valve de 
ventilation lors d’une AG. 
- Dommage corporel : chute. 
 
■ Chirurgie maxillo-faciale (5) : 
Exérèse d’un cancer de la joue avec curage ganglionnaire et greffe : hémorragie suivie de 
sepsis - complications multi-viscérales - décès. 
Pelvimandibulectomie avec curage ganglionnaire (cancer de la gencive) : abcès cervical 
fistulisé nécessitant drainage chirurgical. 
Plastie gingivale : mauvais résultat allégué. 
Cure d’une asymétrie de la mâchoire : mauvais résultat allégué nécessitant réintervention. 
 

CHIRURGIENS-DENTISTES** 
 
Les 25 008 chirurgiens dentistes sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF et du contrat 
groupe CNSD (Confédération nationale des syndicats dentaires) ont adressé 1077 déclarations 
en 2005, soit une sinistralité de 4,31 pour 100 sociétaires.  
 
■ Hors implantologie (1001 déclarations) 
- 548 litiges prothétiques : 
                                                           
**  Ce chapitre concernant les chirurgiens-dentistes a été rédigé par le Dr Philippe POMMAREDE,  chirurgien- 
dentiste expert-conseil, Le Sou Médical – Groupe MACSF. 
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137 concernent des prothèses amovibles totales ou partielles. 
383 portent sur la réalisation de prothèses scellées (couronnes, bridges, inlays, onlays), soit 
prothétiquement inadaptées ou mal conçues, soit devant être déposées en raison de soins sous-
jacents défectueux (endodontiques ou coronaires), d’infections ou de fractures radiculaires des 
dents piliers. 
28 concernent des prothèses mixtes : scellées + amovibles avec crochets ou attachements. 
 
- 308 complications diverses suite à des soins dentaires et chirurgicaux : 
36 conséquences d’anesthésie et suites opératoires : il s’agit pour l’essentiel de paresthésies 
ou d’hypoesthésies du nerf alvéolaire inférieur (12), du nerf lingual (16), consécutives à des 
extractions de dents de sagesse ou molaires mandibulaires ou à des lésions provoquées par 
l’aiguille lors de l’injection (nécrose osseuse et de la papille), de trismus et craquements 
articulaires secondaires, de réactions diverses : lipothymies, céphalées, une allergie à 
l’anesthésique. 
17 erreurs d’extractions ou de diagnostic d’extraction, un non diagnostic de cancer du 
maxillaire. 
11 fractures dentaires coronaires ou radiculaires. 
3 fractures osseuses : 2 mandibulaires et 1 maxillaire lors d’actes chirurgicaux. 
15 effractions et lésions du sinus : projection d’apex, de racines, d’instruments fracturés 
(fraise), création de communications bucco-sinusiennes (CBS) lors d’actes de chirurgie 
buccale, projection lors d’obturations canalaires de gutta ou pâte (6) avec sinusite et 
aspergillose. 
3 litiges concernent exclusivement des actes de parodontologie. 
28 infections consécutives à des soins : abcès, cellulites, kystes récidivants, suspicions  
d’endocardite d’Osler d’origine dentaire. 
5 suspicions d’allergie : aux antibiotiques, aux anti-inflammatoires, au métal (nickel chrome) 
ou à la résine. 
50 contestations portent sur la qualité des soins : obturations canalaires incomplètes, 
obturations amalgames ou composites, échecs d’extraction, apex résiduels… 
38 dépassements réalisés lors d’obturations canalaires ont entraîné des complications de type : 
paresthésie ou hypoesthésie du nerf alvéolaire, douleurs et infections. 
73 fractures d’instruments canalaires ou divers ; il faut noter, cette année encore, une forte 
augmentation des fractures d’instruments rotatifs d’endodontie en nickel titane due à leur 
fragilité et à un non respect du protocole d’utilisation de ces instruments. 
29 faux canaux ou perforations radiculaires. 
 
- 69 litiges en orthodontie : 
39 concernent des mises en cause du plan de traitement retenu, de la qualité du traitement 
réalisé avec des résultats esthétiques ou fonctionnels non conformes aux attentes, l’apparition 
de troubles articulaires ou d’ADAM, des récidives de malpositions… Ainsi, vingt ans après la 
fin d’un traitement, un patient, devenu avocat entre temps, reproche à son ancien praticien le 
résultat insatisfaisant du traitement orthodontique réalisé à l’époque. 
17 sont des déclarations de résorptions radiculaires. 
8 apparitions de caries, déminéralisations ou lésions coronaires. 
2 suspicions de mortification. 
3 déclarations de problèmes parodontaux consécutifs au traitement ODF, avec lésions 
gingivales ou lyses osseuses. 
A noter une augmentation assez significative des déclarations entre 2004 (52) et 2005 (69). 
 
- 76 dommages corporels et divers : 



05/12/2006 

Rapport du Conseil médical du Sou Médical - Groupe MACSF sur l’exercice 2005 

41

    

10 accidents corporels divers liés à l’utilisation du fauteuil, du matériel ou des produits 
dentaires, une suspicion de transmission d’hépatite C qui sera infirmée par les tests sanguins 
pratiqués postérieurement. 
3 brûlures de la joue ou de la lèvre. 
3 chutes dans le cabinet dont un traumatisme crânien et un poignet cassé. 
10 coupures muqueuses, de la joue ou de la langue, de la lèvre et du plancher buccal (4). 
3 déclarations diverses dont la mise en cause de la responsabilité d’un expert judiciaire à qui il 
est reproché sa partialité par une des parties. 
1 suite d’hémorragie. 
29 ingestions d’inlay-core, couronnes, pivots, tire-nerf, d’un bridge de deux éléments, de 
fraises dentaires, d’instruments endodontiques…  
7 inhalations de couronnes, richmonds, morceaux de dents et d’amalgame. 
3 déclarations de décès dont deux seraient la conséquence immédiate des soins pratiqués : un 
choc anaphylactique, avec plainte pénale, et une septicémie avec endocardite ; pour la 
troisième, il s’agit d’un défaut de diagnostic d’un cancer déjà évolué.  
3 déclarations de mise en cause de la responsabilité civile exploitation et employeur. 
4 défauts de garantie contractuelle (praticien non assuré). 
 
■ En implantologie et comblement de sinus (76 déclarations) 
76 déclarations en 2005, contre 58 en 2004. 
33 portent sur des problèmes exclusivement liés à la chirurgie implantaire : péri-implantites, 
absence d’ostéointégration, douleurs, infections, CBS, échec de greffes osseuses ou de 
soulevés de sinus, lésions du nerf alvéolaire (7). 
19 concernent exclusivement les prothèses sur implants. 
19 mettent en cause à la fois la phase chirurgicale et la réalisation prothétique ; 
2 déclarations sont liées à une défectuosité du matériel implanté : vis, col implantaire ou  
implant. 
3 déclarations diverses dont un défaut de surveillance et un reproche de mise en place 
d’implants chez un patient atteint d’une tumeur du larynx dont il décédera trois ans plus tard. 
 

SAGES-FEMMES 
 
Les 12 165 sages-femmes sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 23 
déclarations soit une sinistralité de 0,19 % (identique à 2004). 
 
■ 3 d’entre elles concernent des accidents maternels (dont 2 décès) avec également le décès 
d’un enfant et une mort in utero. Dans deux cas, il s’agissait de rupture utérine dont l’une sur 
utérus cicatriciel. Les reproches faits à nos sociétaires portent sur une augmentation excessive 
ou l’absence de suivi de la tolérance des ocytociques ainsi que sur une mauvaise surveillance 
du rythme cardiaque fœtal. 
■ 14 déclarations concernent des accidents chez l’enfant :  
Mort in utero (2)  
Décès à la naissance (9) 
Séquelles neurologiques graves (IMC) (2) 
Le plus souvent après SFA (4) ou procidence du cordon (2). Dans quatre cas, il est reproché à 
nos sociétaires l’absence ou le retard d’appel de l’obstétricien. Dans l’un de ces dossiers, 
l’obstétricien prévenu à l’admission de la parturiente ne s’est pas déplacé mais n’a pas été 
rappelé - l’expertise administrative ayant conclu à la responsabilité de notre sociétaire, il s’en 
est suivi le dépôt d’une plainte pénale nominative par les parents à son égard. 
Traumatismes obstétricaux (4) : paralysie plexique dont 1 avec fracture de l’humérus. 
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■ 1 mise en cause pour retard de diagnostic d’une séroconversion de toxoplasmose en cours 
de grossesse (enfant indemne de tout symptôme à un an). 
 

INFIRMIERS (ERES) 
 
Les 55 616 infirmiers (ères) sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 29 
déclarations soit une sinistralité de 0,05 % (identique à 2004). 
 
■ 4 déclarations adressées par des IADE dont 3 pour bris dentaire. 
 
■ 11 déclarations contestent la prise en charge et/ou la surveillance, notamment pour 
insuffisance de soins et même maltraitance en particulier envers des personnes âgées (4), pour 
sepsis lors de soins postopératoires (3) (reproche d’une insuffisance d’asepsie ou de l’oubli 
d’une mèche lors d’un pansement) ; absence de vérification de la concordance entre le produit 
injecté -Enantone® (leuropréline) LP 3,75 mg]- et la prescription médicale - (Enantone® LP 
11,25 mg)- ( survenue d’une grossesse imposant une ITG aux suites compliquées) ; 
modification de la posologie prescrite - Gonal-F® (follitropine alpha) 375 mg au lieu de 37,5 
mg - (perturbation du protocole de FIV- absence de préjudice). 
 
■ Complications après divers actes infirmiers (8) :  
Injection IM (5) : hématome profond nécessitant évacuation chirurgicale (2) ; abcès fessier ; 
atrophie cutanéomusculaire entraînant une dépression inesthétique après injection de 
Kénacort® (triamcinolone) ; sciatalgie. 
Injection SC (HBPM) : hématome nécessitant évacuation chirurgicale. 
Prélèvement veineux (2) dont hématome du membre supérieur. 
 
■ Dommages corporels lors de soins (6 dont 5 à domicile) : 
Chute (5) : avec luxation du rachis cervical (décès en neurochirurgie) ; fracture du col du 
fémur ou du genou. 
Blessure par aiguille souillée laissée à domicile (fait contesté). 
 

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES 
 
Les 17 427 masseurs-kinésithérapeutes sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont 
adressé 71 déclarations soit une sinistralité de 0,41 %. (0,32 % en 2004). 
 
■ 10 d’entre elles contestent la qualité des soins délivrés, leur imputant une récupération 
insuffisante après chirurgie orthopédique, l’absence d’amélioration voire l’exacerbation de 
douleurs préexistantes et parfois même la survenue de douleurs provoquées par les 
manœuvres effectuées (sciatalgies, douleurs costales). Dans un cas, la plainte est fondée sur 
un refus de soin motivé par le comportement de la patiente et de son entourage. 
 
■ Accidents au cours de divers traitements de rééducation (30) : 
AVC par dissection vertébrale lors d’une séance de kinésithérapie pour cervicalgies. 
Fracture (5) dont rotule, côte, doigt, prothèse de hanche. A noter une fracture de côte 
consolidée révélée par une radiographie pulmonaire chez une enfant de 3 mois et attribuée à 
des séances de kinésithérapie respiratoire. 
Rupture tendineuse (4 dont 2 itératives) : tendon d’Achille (3) ; long fléchisseur du pouce. 
Entorse de la cheville. 
Hématome du mollet nécessitant une évacuation chirurgicale. 
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Brûlure (14) par électrothérapie (5), ionisation (4), enveloppement chaud (2), infrarouges,  
cryothérapie… 
Electrocution (bénigne) lors de soins en piscine. 
 
■ Dommages corporels  (31) dont 28 chutes ayant entraîné 1 décès (AVC) et 17 fractures 
dont tassement vertébral (2), bassin, scaphoïde, sacrum, côtes, épaule et trochiter (3), 
humérus, coude, poignet (3), col du fémur (2), jambe, métatarsien. 
Ecrasement d’un doigt (2) lors de la mobilisation d’un appareillage de rééducation. 
Brûlure par chute d’une lampe à infrarouges. 
 

PEDICURES-PODOLOGUES 
 
Les 4 317 pédicures-podologues sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 11 
déclarations soit une sinistralité de 0,25 % (0,07 % en 2004). 
 
■ 4 déclarations contestent la qualité des soins dont une réclamation pour mauvaise 
exécution d’orthèse plantaire (en raison de la persistance des douleurs). 
 
■ Complications (3) : sepsis chez des diabétiques nécessitant l’amputation d’un orteil dans 2 
cas. 
 
■Dommage corporel : chute (4) dont 3 avec fracture (vertèbre, poignet, cheville). 
 

AUTRES PROFESSIONS PARAMEDICALES 
 
2 déclarations dont 1 chute ayant entraîné la fracture d’un métacarpien. 
 

CLINIQUES 
 
Les cliniques assurées par le Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 12 déclarations. 
 
■ Dans 6 cas, il s’agit d’accidents engageant a priori la responsabilité non pas de 
l’établissement mais éventuellement des médecins de la clinique et concernant la chirurgie 
plastique (2), la chirurgie générale ou la chirurgie dentaire (2). 
 
■ 1 plainte pour absence de prise en compte par le personnel infirmier de douleurs 
postopératoires et retard d’appel à un médecin. 
 
■ 5 assignations ou réclamations pour infections qualifiées de nosocomiales par les 
plaignants dont 2 contaminations transfusionnelles par le VHC (1983 - 1991). 
 
 

CENTRES DE TRANSFUSION SANGUINE 
 
Les centres de transfusion sanguine antérieurement assurés par le Sou Médical - Groupe 
MACSF ont adressé 23 déclarations (26 en 2004) pour mise en cause de leur responsabilité à 
la suite de contamination par le VHC attribuée à l’administration de produits sanguins dans la 
période 1974-1986. Dans deux cas, il s’agirait d’une double contamination (VIH-VHC) (1976 
et 1982). 
 

VETERINAIRES 
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Les 2 363 vétérinaires sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 164 
déclarations soit une sinistralité de 6,9 % (4,9 %. en 2004). Parmi elles, 81 accidents chez des 
bovins avec de nombreux vêlages s’étant terminés par la mort de la vache, du veau ou des 
deux. 18 accidents chez des équins. 
 
61 accidents chez des chiens (49) ou des chats (12). 
3 accidents corporels chez les propriétaires ou les accompagnants des animaux traités. 
 
 

DOMMAGES MATERIELS 
 

 
Les déclarations pour dommages matériels (perte, vol, détérioration d’objets divers) sont au 
nombre de 123 dont 37 adressées par des sociétaires médecins et 86 par des sociétaires non 
médecins, avec la répartition suivante : 
 
Sociétaires médecins : généralistes (34) ; ophtalmologistes (2) ; radiologue (1). 
 
Sociétaires non médecins : chirurgiens-dentistes (41) ; sage-femme (1) ; infirmiers (24) ; 
masseurs-kinésithérapeutes (14) ; pédicures-podologues (2) ; audio-prothésiste (1) ; cliniques 
(3).  
 
 
 
 
 
 
 


