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Contexte 
La formation Médicale Continue (FMC) et l’évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) sont indissociables. 
Elles sont au mieux mises en œuvre entre pairs au sein de petits groupes favorisant l’interactivité1 Au sein de ces 
groupes la confrontation des pratiques aux données actualisées de la science permet les remises en question 
nécessaires pour une démarche qualité. Le médecin doit régulièrement consulter la littérature pour améliorer ses 
prises en charge. Retrouver et sélectionner les articles originaux nécessite un investissement important 2 Des 
synthèses condensées de la littérature rédigées selon les principes de l’EBM sur des questions précises concernant 
la pratique quotidienne ou l’organisation des soins sont susceptibles d’apporter une aide précieuse pour la décision 
médicale et représentent un outil efficace de formation. 

Hypothèse  
La confrontation des pratiques aux données de la littérature permet les remises en question nécessaires et 
l’actualisation des données scientifiques. 

Objectif  
Créer et tester une méthode de formation basée à la fois sur la littérature et l’expérience clinique. 

A distance, analyse de 
nouveaux cas cliniques : 
avons-nous modifié notre 
pratique ?  
Avons-nous utilisé notre 
outil ? 

Méthode  

Définition préalable d’un thème à partir d’une liste actualisée de documents de synthèse répondant aux critères prédéfinis.  

Bibliomed, hebdomadaire de la SFDRMG et du Centre de Documentation de l’UNAFORMEC présente 40 fois par an une 
synthèse des données les plus récentes de la littérature, pouvant aider à la décision sur une question précise, particulièrement 
en pratique quotidienne de médecine générale.  

Dans le cas précis, le thème choisi est les épicondylites. 
Chaque médecin sélectionne dans ses dossiers un cas clinique de douleur du coude, qu’il présente à ses confrères. Le groupe lit ensuite 
le Bibliomed correspondant, ici le n° 464 du 26 avril 2007. 

Tour de table : points clés des dossiers et des documents ; analyse des convergences et divergences entre les pratiques relevées dans 
les dossiers et les éléments de la littérature : pratiques appropriées ou non ? dans ce cas pourquoi et comment les modifier ?  

Résultats 

Recherche documentaire complémentaire : Reprise des articles ayant permis la rédaction du  Bibliomed, et mise à jour.  
Hay et al ont montré dès 1999 qu’un traitement de 2 semaines par AINS (naproxène) n’est pas supérieur au placebo, et que le pronostic à 
long terme de l’épicondylite est bon, quel soit le traitement initial choisi. Bisset en 2006 montre aussi une moindre utilisation de 
traitements complémentaires chez les sujets bénéficiant de la kinésithérapie, mais pour un coût hautement supérieur aux infiltrations ou à 
l’abstention. Par ailleurs, cette étude confirme les recommandations néerlandaises de 1997 sur le sujet : la stratégie abstention-
surveillance avec des conseils adaptés suffit chez la majorité des patients. Dans son éditorial3, Nynke Smidt conclue que la décision doit 
être partagée entre le patient  et son médecin, selon les avantages et inconvénients de chaque option.  

Si le patient préfère un soulagement rapide, l’infiltration peut être adaptée, mais l’efficacité à long terme est assez faible. Pour les patients 
avec des douleurs sévères et persistantes, la kinésithérapie constitue une alternative efficace, le rapport coût –efficacité pouvant alors 
devenir favorable.  
Pour ce qui est de la durée du repos, il n’existe pas de recommandation. Les médecins du travail de Rennes4 recommandent 3 semaines 
de repos, mais il ne s’agit que d’un avis d’expert. 
On note que le Bibliomed n’aborde pas du tout la question socio-professionnelle. Dans un certain nombre de cas, l’épicondylite entre 
dans le tableau 57 des maladies professionnelles. Un contact avec le médecin du travail semble particulièrement important pour 
promouvoir le maintien du salarié dans le monde du travail. (avis d’experts5) 
Elaboration par le groupe d’un document, algorithme, fiche info patient ...  
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Conclusion 

Cette méthode permet de conforter ou modifier les pratiques, 
éventuellement d’actualiser les données scientifiques. Elle est utilisée 
actuellement par un groupe de généralistes de la région nantaise. 
Les thèmes de la thrombose veineuse profonde, de la BPCO, des 
épicondylites et de la coqueluche ont été abordés depuis 2 ans, 
débouchant chaque fois sur un arbre décisionnel ou un document 
patient. 
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