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EDITORIAL 

    Chèr.e.s lecteur.trice.s, 

    Après avoir partagé avec vous en 2021, la première Revue bibliographique des thèses d’exercice en médecine 2017-19, c’est avec 
plaisir que nous vous adressons cette Revue bibliographique des thèses d’exercice en médecine soutenues à l’université de La 
Réunion 2020 et 2021. Cette revue est issue d’un travail collaboratif entre la Faculté de Santé dirigé par Pr Doray Bérénice et le 
service commun de la documentation (SCD) dirigé par Mme Menant Joëlle. Il a été coordonné par Mme Dandeu Emeline et moi-
même. 

    Ce projet naît en 2020 de la volonté du bureau des thèses de valoriser les thèses d’exercice de médecine. Les praticiens qui 
participent aux projets de recherche étaient peu informés des résultats de ces derniers. Bien sûr, les thèses d’exercice de médecine 
sont maintenant disponibles en ligne grâce au formidable travail de l’équipe du SCD mais il nous tenait à cœur de les valoriser sous 
forme d’une revue bisannuelle diffusée à l’ensemble des professionnels de santé de l’océan Indien. 

    L’objectif premier de cette revue est donc d’informer les professionnels de santé de l’océan Indien de l’immense travail réalisé 
par les étudiant.e.s de 3ème cycle d’un diplôme d’étude spécialisé en médecine et de leur directrice et directeur de thèse. Nous 
espérons aussi que le partage de ces travaux fera naître de nouvelles idées de recherche et incitera les professionnels de santé à 
proposer des études et pourquoi pas à diriger des thèses. 

    Nous tenons à remercier Mme Dandeu Emeline pour son travail de coordination ainsi que le Pr Franco Jean-Marc, le Dr David 
Couret, les membres du Département universitaire de médecine générale et du Département universitaire de médecine spécialisée 
pour leur soutien dans ce projet. 

    Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

    Dr LEGRAND Florian 
    Chef de Clinique Universitaire de Médecine générale 

    Dr LERUSTE Sébastien 
    Maître de conférences des Universités de Médecine générale 
    Responsable du bureau des thèses 

    Faculté de Santé. Département Universitaire de Médecine Générale dirigé par le Pr Franco Jean-Marc / Université de la Réunion  

 
 
    Le Service Commun de la Documentation, et plus particulièrement la bibliothèque universitaire de Terre-Sainte, propose de la 
documentation, mais pas seulement, aux étudiants, enseignants chercheurs en santé et praticiens hospitaliers. 

    Bientôt, une nouvelle BU va ouvrir, dans un campus neuf à Saint-Pierre, ce qui va permettre de développer de nouveaux services, 
d'offrir davantage de places assises, des salles de travail en groupe, une excellente connexion wifi et des matériels numériques.  
Les personnels ont à cœur de valoriser les productions scientifiques en santé, voici donc la deuxième édition de la revue 
bibliographique des thèses en médecine soutenues à l’Université de La Réunion, fruit d’un travail collaboratif entre l’UFR Santé, le 
CHU et le SCD.  

    À la date du mois de juin 2022, ce sont 271 thèses d'exercice en santé de l'université de La Réunion qui sont consultables en ligne, 
sur le site https://dumas.ccsd.cnrs.fr/ ou sur l'intranet de l'Université. 

    Voici un aperçu des dernières thèses soutenues en 2020 et 2021 : bravo aux étudiants ! 

    Et merci aux personnels de la BU de Terre-Sainte, Jean-Michel Dolbeau, Jérôme Châtellard, Catherine Bègue et Catherine de 
Boisvilliers pour leur travail. 

    Joëlle MENANT 
    Directrice du Service Commun de la Documentation 
    Université de La Réunion 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
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Titre : Étude de l’exposition aux infections cutanées à streptococcus pyogenes 

chez les patients atteints de rhumatisme articulaire aigu en Nouvelle-Calédonie : 

étude cas témoins et épidémiologie descriptive dans la province des îles Loyauté. 
Auteur : Amic-Desvaud, Quentin (1992-....) 
Directeur de thèse : Ducrot, Yves-Marie  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 109 

Bibliographie : 97 références 

Résumé : Introduction : Le rhumatisme articulaire aigu (RAA) est un problème majeur de santé 

publique dans le Pacifique sud. De nouvelles publications réalisées dans cette région soulèvent 

le rôle potentiel des infections cutanées à streptocoque béta hémolytique de groupe A (SGA) 

dans la genèse de la maladie. En Nouvelle-Calédonie, les dispensaires de la province des îles 

Loyauté disposent d’une base de données informatique exhaustive permettant de connaître le 

suivi médical de chaque patient depuis 1998. Nous avons réalisé une étude cas témoins 

multicentrique afin de comparer l’exposition aux infections cutanées à SGA précédant 

l’apparition de la maladie. Méthode : Chaque cas était apparié à 3 témoins comparables sur 

l’âge le sexe et le lieu d’habitation. L’exposition aux infections cutanées et aux angines était 

calculée grâce à l’utilisation de requêtes informatiques. Résultats : Sur un effectif de 311 cas, 

on observe une surexposition aux infections cutanées présumées à SGA depuis la naissance, 

dans les 6 mois, l’année et les 5 ans précédant le diagnostic. L’odds ratio est calculé à 2,182 

(1,461-3,259). De plus, on note une forte incidence des infections cutanées sur ce territoire 

contrastant avec l’incidence faible des angines. Enfin, on observe une corrélation entre les 

saisonnalités du RAA et des infections cutanés et une superposition des zones à forte incidence 

de RAA et à forte incidence d’infection cutanée. Conclusion : Nos résultats appuient l’hypothèse 

selon laquelle les infections cutanées à SGA joueraient un rôle direct ou indirect dans la 

physiopathologie du RAA. Aux regards de ces résultats, il paraît urgent de mettre en place des 

mesures visant à diminuer l’incidence des infections cutanées dans la province des îles. 

Sujets : Streptococcus pyogenes  

Rhumatisme articulaire aigu  

Angine -- Îles Loyauté (Nouvelle-Calédonie) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03121571 

  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03121571
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Titre : Exploration des besoins et des attentes des internes de médecine générale 

de l’Océan Indien en matière d’accompagnement à la gestion de leurs émotions 

en situations professionnelles. 
Auteur : André, Charlotte (1990-....) 

Directeur de thèse : Dugrosprez, Gaétan  

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 79 

Bibliographie : 79 références 

Résumé : Introduction : La souffrance des internes en lien avec leur travail est connue, étudiée 

et médiatisée. Des moyens de prévention sont mis en place mais paraissent insuffisants en 

regard de la persistance de ce mal-être. Une des trois composantes du burn out étant 

l’épuisement émotionnel de la personne, un travail sur la gestion des émotions des internes 

semblait intéressant. Ce travail avait pour but d’explorer chez les internes de l’Océan Indien, 

leurs besoins et leurs attentes en matière d’accompagnement à la gestion de leurs émotions 

en situations professionnelles. Méthode : Il s’agit d’une analyse qualitative en focus group.19 

internes de médecine générale, ont participés à 4 groupes d’échanges, structurés par un 

canevas abordant le vécu des situations professionnelles, les ressources, les besoins et attentes 

des internes. L’analyse des données utilisait le principe de la théorisation ancrée. Résultats : 

Les besoins des internes naissaient de quatre types de difficultés : la gestion des émotions 

d’autrui, la confrontation à leurs limites, le manque de formation et la charge de travail. Pour 

face faire à ces difficultés et mieux gérer les émotions en découlant, les internes exprimaient 

trois besoins principaux : pouvoir en parler, être accompagnés et y être préparés. Conclusion : 

Un meilleur accompagnement à la gestion des émotions des internes est indispensable. Un 

travail sur les représentations du rôle de médecin, un accompagnement pédagogique plus 

humain et une préparation psychologique à l’exercice de la médecine sont nécessaires. Une 

libération de la parole invitant chacun à pouvoir exprimer et accepter ses limites, semble un 

préalable inéluctable à l’accueil des difficultés des autres. 

Sujets : Internes (médecine) -- Stress lié au travail 

Épuisement professionnel 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03066694 
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Titre : Données cliniques autour de la fièvre Q aiguë à La Réunion : étude de 

cohorte rétrospective. 
Auteur : Aubin, Alexandra (1990-....) 

Directeur de thèse : Bertolotti, Antoine  

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 61  

Bibliographie : 76 références 

Résumé : Introduction : La fièvre Q est une pathologie négligée, la présence de C.burnetii a été 

démontrée à La Réunion mais peu de données cliniques sont disponibles. Le but de cette étude 

était de rapporter les données cliniques et épidémiologiques de la fièvre Q aigue à La Réunion 

entre 2004 et 2017. Matériels/Méthodes : Les cas de cette étude de cohorte rétrospective ont 

été inclus à partir des bases de données informatiques des quatre hôpitaux de l’île à partir des 

termes « Coxiella burnetii » et « Fièvre Q ». L’inclusion s’est basée sur une sérologie Coxiella 

burnetii positive (IgG phase II≥ 200 et IgM phase II ≥ 50) ou une séroconversion ou une PCR 

positive des patients hospitalisés. Résultats : Quarante-deux patients ont été inclus. L’incidence 

cumulée a été estimée à 9,3 pour 100 000 habitants (95%IC : 6,4-12,1). La présentation clinique 

la plus fréquente était l’atteinte pulmonaire (n=26 avec 45,2% de pneumopathie) puis digestive 

(n=11) et cardiaque (endocardite n=2). Conclusions : La fièvre Q est présente sous forme 

endémique à La Réunion, la présentation pulmonaire est la plus fréquente. 

Sujets : Fièvre Q -- La Réunion (France ; île) 

Coxiella  

Coxiella burnetii  

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02484044 
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Titre : Les infections sexuellement transmissibles bactériennes à La Réunion : 

prévalence et facteur de risques des infections à Mycoplasma genitalium. 
Auteur : Begnis, Roxane (1990-....) 

Directeur de thèse : Bertolotti, Antoine 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 57 

Bibliographie : 79 références 

Résumé : Introduction : Mycoplasma genitalium (Mg) est une infection sexuellement 

transmissible émergente (IST) et controversée avec des données limitées disponibles. Objectif 

: Évaluer la prévalence et les facteurs de risque de Mg dans un centre de dépistage des IST de 

La Réunion. Méthodes : De janvier 2017 à décembre 2018, tous les patients consultant au 

centre de dépistage furent testés pour Mg, Chlamydia trachomatis (Ct) et Neisseria 

gonorrhoeae par échantillon urétral/vaginal, pharyngé et/ou anal et analysés par PCR 

multiplex. Les variables furent recueillies anonymement par questionnaires standardisés. 

Résultats : La prévalence totale de Mg était de 4,88% [3,98-5,93] sur les 2069 échantillons 

recueillis. La prévalence urétérale/vaginale était de 5,33% chez les femmes et de 3,22% chez 

les hommes (PR 1,66; p=0,02). La prévalence anale et pharyngée étaient respectivement de 

3,06% et 0,61%. En analyse multivariée, la prévalence totale de Mg était associée : au nombre 

de partenaires élevé (>10 partenaires, aPR 4,33; p<0,004), aux antécédents médicaux d’IST 

(aPR 1,89; p<0,0026), à l’absence de l’usage du préservatif (aPR 2,56; p<0,001), associé à une 

infection à Ct (aPR 2,56; p<0,001). Conclusion : Cette étude indique une forte prévalence de 

Mg chez les femmes consultant dans un centre de dépistage d’IST à La Réunion et s’associant 

à une co-infection avec Ct. Avec un taux élevé d’interruption volontaire de grossesse et une 

précarité majeure, l’observance médicamenteuse est insuffisante à La Réunion. L’absence de 

dépistage systématique pour Mg ne permet pas d’adapter l’antibiothérapie par azithromycine 

sur 3 jours et risque l’émergence d’une résistance sur une île où cette dernière est encore 

faible. 

Sujets : Maladies sexuellement transmissibles -- Prévention -- La Réunion (France ; île) 

Maladies sexuellement transmissibles – Diagnostic 

Mycoplasma genitalium -- Diagnostic 

Mycoplasma genitalium -- Prévention 

 

Lien vers la ressource : Intranet de l’Université (accès restreint)  

https://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=http://thesesenligne.univ.run/med/Begnis_Roxane_34005912.pdf


Revue bibliographique des thèses en médecine – Université de la Réunion 
2020 - 2021 

 

22 
 

Titre : Diagnostic précoce de dengue : étude de la performance du TROD SD 

Bioline Dengue Duo sur l’île de la Réunion. 
Auteur : Belot, Jeanne (1991-....) 

Directeur de thèse : Adenis, Thibault  

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 56 

Bibliographie : 57 références 

Résumé : Introduction : La dengue est un problème de santé publique majeur avec plus de 55 

% de la population mondiale exposée. A la Réunion, une épidémie est en cours depuis 2018. 

Les établissements de santé réunionnais sont confrontés aux problématiques de gestion d’un 

afflux massif de patients et d’une charge de soins accrue. Le but de cette étude était d’évaluer 

la performance du TROD SD Bioline dengue duo chez les patients adultes consultant aux 

urgences pendant l’épidémie 2019. Matériels/Méthodes : Cette étude de cohorte rétrospective 

incluait les patients majeurs, ayant consulté entre le premier janvier et le 30 juin aux urgences 

de Saint Pierre pour une suspicion de dengue et ayant bénéficié d’un TROD et d’une RT-PCR. 

Résultats : 2021 patients ont été analysés rétrospectivement, 321 patients répondaient aux 

critères d’inclusion. La composante NS1 avait une sensibilité de 48% (IC95% 36-60) et une 

spécificité de 58% (IC95% : 50-67). La composante IgM était hautement sensible 86% (IC95% : 

79-94), mais très peu spécifique 6% (IC 95% : 3-9). Il n’y avait pas d’amélioration de la 

performance du TROD durant la phase aiguë (dans les 5 premiers jours) par rapport à la phase 

tardive (après le 5ème jour). Conclusion : Le TROD SD Bioline dengue duo présentait une faible 

sensibilité et une faible spécificité. Ces données suggèrent qu’il n’est pas performant pour 

confirmer ou infirmer le diagnostic de dengue aux urgences pendant une épidémie. 

Sujets : Dengue -- Diagnostic -- La Réunion (France ; île) 

Dengue -- Symptômes 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03156296 
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Titre : Contrat Local de Santé, étude d'une co-construction autour de l'obésité 

infantile. 
Auteur : Bertrand, Océane (1990-....) 

Directeur de thèse : Palma, Vanessa Élodie 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 90 

Bibliographie : 32 références 

Résumé : Introduction : L’obésité infantile est un enjeu national de santé publique. A La Réunion 

dans la commune de la Possession, elle constitue un des axes prioritaires du contrat local de 

santé signé en 2015, et est au cœur du projet de Maison de santé Pluriprofessionnel Sakisoigne. 

Elle est à l’origine de la création d’un Comité de Pilotage dont le but est d’organiser une 

prévention et une prise en charge coordonnée avec tous les acteurs locaux du monde médico-

socio-institutionnel travaillant sur ce sujet. Le but de cette étude est d’évaluer le vécu des 

participants à ce COPIL, d’identifier les freins et leviers de son organisation pour la rendre 

pérenne Méthode : Analyse qualitative phénoméno-pragmatique à partir d’entretiens semi 

dirigés recueillis auprès de 9 professionnels ayant assisté à au moins 2 réunions du COPIL 

Résultats : La perspective d’un travail synergique et d’un apprentissage commun ont été source 

d’enthousiasme. Un maillage des réseaux s’est créé. Cependant l’engouement initial des 

acteurs a été freiné par des difficultés organisationnelles inhérentes à chacun telle que le 

manque de disponibilité lié à des temporalités peu compatibles, notamment chez les médecins 

généralistes, ainsi que par une absence de financement. Conclusion : Le COPIL a perduré et ses 

projets se sont concrétisés grâce aux volontés de chacun, et à l’expérimentation “Mission 

Retrouve ton Cap” de l’Assurance Maladie. Néanmoins, il sera nécessaire de renforcer la 

communication entre les mondes médical et socio-institutionnel afin de permettre aux 

médecins de pouvoir participer aux actions locales, ainsi que trouver des financements 

facilitant le développement de ce type de projet à long terme. 

Sujets : Inégalités sociales de santé 

Politique sanitaire – La Possession (Réunion) 

Sociologie de la santé 

Santé publique -- Administration -- La Possession (Réunion) 

Enfants obèses -- La Possession (Réunion) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03065899  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03065899
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Titre : Volume d'hydratation orale des patients atteints de dengue en médecine 

générale à La Réunion. 
Auteur : Besnard, Olivier (1989-....) 

Directeur de thèse : Leruste, Sébastien 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 61 

Bibliographie : 64 références 

Résumé : Introduction : La dengue est une arbovirose en expansion dans le monde. Depuis 

2017, La Réunion fait face à l’épidémie la plus importante depuis 1977. Une étude réalisée au 

Nicaragua suggérait une diminution du risque d'hospitalisation par la prise de 5 verres de 

liquide par jour (1 183 ml). En 2003, l’OMS a fixé cet objectif d’hydratation. L’objectif de cette 

étude était d’estimer le volume d'hydratation des réunionnais atteints de dengue. Méthode : 

Une étude observationnelle descriptive transversale a été menée. Des patients présentant un 

syndrome « dengue-like » ont été recrutés par des médecins généralistes. Un questionnaire 

médical et un auto-questionnaire d'hydratation ont été remplis à deux reprises, avant et après 

la confirmation biologique de la dengue. L’analyse statistique était descriptive et bivariée. 

Résultats : 174 patients ont été inclus du 01/04/19 au 01/07/19. Le volume d’hydratation orale 

moyen était de 1 863 ml et 1 944 ml en 1ère et 2nde consultation. 70 % et 85 % des patients 

consommaient plus de 5 verres en 1ère et 2nde consultation. L’eau simple était le liquide le 

plus consommé. Les patients consommant plus de 5 verres ont significativement moins de 

signes cliniques d’alertes en 1ère consultation (p = 0,044). Conclusion : Le volume d’hydratation 

des réunionnais semblait conforme aux recommandations de l’OMS. Les recommandations 

locales devraient sensibiliser les patients à l’hydratation orale, par un objectif minimal de 

volume et la prise de solutés isotoniques. Une étude observationnelle et/ou interventionnelle 

de plus grande ampleur, associée à une mesure objective de l’hydratation, seraient nécessaires. 

Sujets : Dengue -- La Réunion (France ; île) 

Déshydratation -- Lutte contre -- La Réunion (France ; île) 

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02888852 
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Titre : Le médecin généraliste face aux violences conjugales à La Réunion. 
Auteur : Blottiaux, Aurélie (1991-....) 

Directeurs de thèse : Djardem, Yasmina ; Humbert, Patrice  

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 102 

Bibliographie : 49 références 

Résumé : Introduction : Les violences conjugales constituent un véritable enjeu de santé 

publique. Récemment mis en avant lors du Grenelle des violences conjugales en 2019, elles 

sont actuellement au centre de plusieurs discussions entre des acteurs politiques, sociaux, 

judiciaires, associatifs et professionnels de santé. En 2017, La Réunion se situait à la troisième 

place des régions les plus touchées par les violences conjugales. Souvent consulté en premier 

recours par les victimes, le médecin généraliste est un acteur central dans la prise en charge. 

L’objectif de cette étude était de déterminer comment le médecin généraliste prend en charge 

des situations de violences conjugales à la Réunion. Méthode : Étude qualitative avec une 

approche par la théorisation ancrée. Elle a donné lieu à la réalisation de 14 entretiens auprès 

de médecins généralistes installés dans différents secteurs de l’île de la Réunion. Résultats : 

L’analyse ouverte et l’étiquetage initial ont permis de réaliser un livre de 100 codes. L’analyse 

de ces codes a permis de faire émerger 5 catégories : accueillir la révélation de violences 

conjugales, pouvoir orienter, oser aborder le sujet, exercer à la Réunion et faire évoluer sa 

pratique. Ces résultats ont été modélisés sous la forme de schéma, ce qui permet de mieux 

appréhender les processus mis en jeu et les besoins du médecin généraliste. Conclusion : 

Sensibilisé au sujet des violences conjugales, le médecin généraliste possède de bonnes 

connaissances théoriques, mais peut parfois se sentir isolé. Afin de créer ou de renforcer des 

liens avec les partenaires du réseau, nous proposons de fournir aux médecins généralistes un 

outil d’aide à la pratique spécifique à La Réunion. 

Sujets : Violence conjugale -- La Réunion (France ; île) 

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île) 

Risques pour la santé -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03070842 
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Titre : La médiation de pleine conscience dans la prise en charge des maladies 

chroniques somatiques en médecine générale. 
Auteur : Bouvier, Amélie (1988-....) 

Directeur de thèse : Christen, Ludovic  

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 126 

Bibliographie : 139 références 

Résumé : Introduction : Les maladies chroniques, du fait de l’augmentation de leur prévalence 

et incidence, représentent un problème majeur de santé publique ainsi qu’une souffrance 

psychologique pour les patients. La méditation de pleine conscience est un programme psycho 

éducatif standardisé de huit semaines appartenant à la troisième vague des thérapies 

cognitivo- comportementales. Nous avons évalué la place de cette pratique dans la prise en 

charge des pathologies chroniques somatiques fréquentes en médecine générale. Méthode : 

Nous avons réalisé une revue de la littérature à partir de la base de données Medline. Nous 

avons inclus 40 articles comprenant des essais contrôlés randomisés et des revues de la 

littérature avec ou sans méta analyse qui étudiaient la méditation de pleine conscience chez 

des patients atteints de diabète, maladie cardio-vasculaire, cancer et douleur chronique. 

Résultats : Les études ont révélé un effet positif significatif sur la réduction des symptômes de 

stress, d’anxiété et de dépression après l’intervention, et ce d’autant plus quand le niveau de 

souffrance psychologique était élevé au départ. Les effets sur les paramètres physiques et la 

qualité de vie étaient mitigés. Discussion/Conclusion : Cette méthode pourrait s’intégrer aux 

soins primaires en tant qu’approche thérapeutique complémentaire aux traitements habituels 

pour le développement des compétences psychosociales ayant pour objectif une amélioration 

du bien-être psychologique et de la gestion de la maladie. Le médecin généraliste pourrait se 

former à cette technique lui permettant de renforcer ses compétences empathiques et de 

prévenir un épuisement professionnel, au service de la relation de soin. 

Sujets : Maladies chroniques 

Médiation thérapeutique 

Psychothérapie 

Médecine générale 

 

Lien vers la ressource : Intranet de l’Université (accès restreint) 
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Titre : Renoncements aux soins de premier recours des personnes en situation de 

précarité à La Réunion, quels leviers ? 
Auteur : Brunet, Sylvain (1990-....) 

Directeur de thèse : Robin, Léo 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 157 

Bibliographie : 130 références 

Résumé : Introduction : A La Réunion, un tiers des habitants renoncent aux soins au moins une 

fois par an. Les inégalités sociales de santé renforcent ce phénomène dans les populations en 

situation de précarité. L’objectif était d’identifier les facteurs modifiables limitant l’accès aux 

soins de premier recours des personnes en situation de précarité à Saint Louis, commune 

connaissant des indicateurs de précarité parmi les plus élevés. Méthode : Une étude qualitative 

a été réalisée avec des entretiens semi-dirigés. Des personnes en situation de précarité selon 

le score EPICES ont été interrogés. L’analyse des données anonymisées s’inspirait du principe 

de la théorisation ancrée. Résultats: Des facteurs individuels et systémiques exposaient les 

personnes aux renoncements aux soins. Ces déterminants survenaient à tout niveau du 

parcours de soins. Les points critiques étaient le maintien d’une couverture maladie, les soins 

dentaires, la prévention et l’accès aux traitements. Le recours aux soins était tardif. Les 

connaissances du système étaient disparates. La population migrante décrivait des causes 

spécifiques. Discussion : L’étude est originale sur La Réunion. En complément des études sur le 

score EPICES et les refus de soins pourraient être menées. Pour pallier les freins, un atout serait 

d’accroître la sensibilité des professionnels aux sciences humaines, aux inégalités sociales et à 

la transculturalité. La relation de soins et la communication seraient également renforcées par 

une diffusion de médiateurs pairs-aidants et d’interprètes en ville. La barrière administrative 

serait amoindrie par une simplification du renouvellement des droits ou la mise en place d’une 

PASS de ville. 

Sujets : Exclusion sociale -- La Réunion (France ; île) 

Soins de santé primaires -- Renonciation (droit) -- La Réunion (France ; île) 

Droit à la santé -- La Réunion (France ; île) 

Soins médicaux -- Droit -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02885896 
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Titre : Épidémiologie descriptive de la gale humaine au sein de la Province des Iles 

Loyauté de Nouvelle-Calédonie. 
Auteur : Bruno, Enzo (1990-....) 

Directeur de thèse : Ducrot, Yves-Marie 
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 140 

Bibliographie : 179 références 

Résumé : Introduction : La gale est un problème de santé publique en Océanie mais aucune 

donnée n’existe en Nouvelle-Calédonie. Il s’agissait d’une première étude dans la Province des 

Iles Loyauté (PIL) de 20000 habitants. Méthode : Nous avons réalisé une étude descriptive et 

exhaustive de 1999 à 2018 par un algorithme recherchant les cas de gale dans la base de 

données informatisée des dispensaires. Une validation des données, un calcul d’incidence 

spécifique par sexe, âge et îlots géographiques, une recherche de corrélation avec les données 

climatiques et celles issues des recensements ainsi qu’un auto-appariement sur les < 5 ans 

concernant la présence ou non d’infection cutanée à 1 an du traitement ont été effectuées. 

Résultats : 20988 cas de gale ont été extraits par l’algorithme avec une sensibilité de 100 % et 

une spécificité de 94 %. Le taux d’incidence global moyen était de 6 % et de 32 % chez les < 2 

ans. A 14 ans, plus de 62 % des enfants avaient déjà fait l’expérience de la gale. Les femmes 

étaient plus atteintes (SR > 1.2). Il existe une forte saisonnalité (+30 % en hiver), avec une 

évolution endémique. La géolocalisation montre des disparités d’incidences mais non corrélées 

aux indicateurs moyens de chaque îlot géographique concernant la promiscuité, l’habitat, ou 

le niveau socio-économique. Après traitement, chez les <5 ans les infections cutanées étaient 

4 fois moins fréquentes. Conclusion : La gale a une forte endémicité dans la PIL à l’instar des 

pays voisins. Elle est responsable de nombreuses infections cutanées chez l’enfant. Un 

traitement de masse pourrait être envisagé. Cette étude montre la faisabilité et la puissance 

de l’utilisation des données médicales électroniques. 

Sujets : Gale -- Îles Loyauté (Nouvelle-Calédonie) 

Médecine générale -- Îles Loyauté (Nouvelle-Calédonie) 

Peau -- Infections -- Îles Loyauté (Nouvelle-Calédonie) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03042837 
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Titre : Devenir à 1 et 3 mois suivant un passage aux urgences au CHU de la 

Réunion pour chute des patients âgés de plus de 65 ans autonomes vivant à 

domicile. 
Auteur : Bulatovich-Gamblin, Julie (1992-....) 

Directeur de thèse : De Oliveira, Maria-Fatima 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 76 

Bibliographie : 83 références 

Résumé : Méthode : Il s’agit d’une étude prospective observationnelle bi centrique au CHU de 

la Réunion. Les patients ayant accepté de participer à l’étude ont été rappelés à 1 mois et 3 

mois. Un questionnaire téléphonique de suivi leur a été proposé. Résultats : Nous avons eu une 

cohorte de 56 participants. L’âge moyen était de 75.9 ans avec 53.4% de femmes. 53.8% 

présentaient au moins un critère de fragilité au moment de la chute. La polymédication était le 

facteur prédisposant majoritairement présent. 62.5% des patients ont eu au moins 1 

conséquence immédiate de la chute. 3.9% des patients ont présenté une nouvelle chute dans 

le mois suivant le passage aux urgences. 13% ont déclaré avoir subi une nouvelle chute lors du 

rappel à 3 mois. A 3 mois, 19.6% ont présenté une aggravation pour de leur dépendance pour 

les activités instrumentales et 21.7% pour les activités basales. 100% des patients présentaient 

un syndrome post-chute à 3 mois. 51.2% des patients présentaient un syndrome dépressif à 3 

mois de suivi. Depuis le passage aux urgences 52.2% ont déclaré avoir bénéficié des séances de 

kinésithérapie et 17.4% ont bénéficié d’une supplémentation en vitamine D. Conclusion : Le 

taux de récidive de chute à 3 mois est de 13%. 1 personne âgée sur 5 présentera dans les suites 

de chute une aggravation de sa dépendance tant pour les activités instrumentales de la vie 

quotidienne que pour les activités basales, ainsi qu’une aggravation du syndrome dépressif. Les 

besoins réunionnais en termes de prise en charge des patients chuteurs continueront à 

augmenter. La création d’un réseau de prise en charge des patients chuteurs pourrait être une 

réponse adaptée à ces besoins croissants. 

Sujets : Chutes chez la personne âgée -- La Réunion (France ; île) 

Urgences en gériatrie -- La Réunion (France ; île) 

Urgences médicales -- La Réunion (France ; île) 

Prise en charge personnalisée du patient -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02991620 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02991620
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Titre : Acceptabilité par les internes de médecine générale de l'Océan Indien d’un 

outil d’auto-formation en ligne (e-learning) proposé par l’Institut national du 

cancer (INCA) sur le dépistage des lésions précancéreuses et cancéreuses 

cutanées. 
Auteur : Cassam-Chenai, Chanaël (1991-....) 

Directeur de thèse : Osdoit-Médart, Sophie  

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 74 

Bibliographie : 60 références 

Résumé : Introduction : L’incidence des cancers cutanés est croissante à La Réunion. La 

formation initiale au dépistage de ces lésions est jugée insuffisante par de nombreux médecins 

généralistes et internes de médecine générale. L’objectif de notre étude était d'évaluer 

l'acceptabilité d'un outil d'auto-formation en ligne proposé par l'Institut national du cancer 

(INCA) concernant le dépistage des lésions précancéreuses et cancéreuses cutanées (LPCC), par 

les internes de médecine générale de l'Océan Indien (IMGOI) de 1ère et 2ème année. Matériels 

et méthodes : Cette étude expérimentale non randomisée monocentrique a inclus les IMGOI 

de 1ère et 2ème année. Le recueil de données a été réalisé sur 25 semaines entre mars et 

septembre 2019. Deux questionnaires composés de questions à choix multiples et de cas 

cliniques ont été envoyés par e-mail aux participants, avant et après la formation en ligne. 

L’outil de formation, validé par l’INCA et gratuitement accessible en ligne, contenait des cours, 

des photos et des cas cliniques. La formation était jugée acceptable si au moins 70 % des inclus 

effectuaient au moins 70 % de la formation. Résultats : Sur 126 IMGOI inclus, 42 (33 %) ont 

participé au premier questionnaire, 13 (10 %) formés en ligne, ont répondu au deuxième 

questionnaire. Parmi eux, 4 IMGOI (3,2 % des inclus) ont fait plus de 70 % de la formation. 

Discussion : Selon le critère de jugement principal, notre étude a jugé cet outil de formation 

non acceptable par les IMGOI de 1ère et 2ème année. Néanmoins, notre travail a montré 

l'intérêt des participants pour un complément de formation sur le dépistage des LPCC, 

notamment via le e-learning. 

Sujets : Peau -- Cancer -- Dépistage 

Médecine générale 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02992262 
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Titre : Exacerbations d'asthme à l'île de La Réunion : rôles des facteurs 

environnementaux. 
Auteur : Chane-Si-Ken, Nash (1990-....) 

Directeur de thèse : André, Michel  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 31 

Bibliographie : 44 références 

Résumé : Introduction : L'île de La Réunion est un département Français doté d'un climat de 

type tropical avec deux saisons distinctes. La prévalence de l'asthme à la Réunion dans la 

population adulte est proche de celle retrouvée en métropole mais avec des taux de mortalité 

et d'hospitalisation deux fois plus élevés. Cependant, aucune étude épidémiologique évaluant 

l'impact sanitaire des facteurs environnementaux à l'île de la Réunion sur les exacerbations 

d'asthme n'existe. Méthodes: Nous avons analysé de janvier 2010 à juin 2013, 1157 passages 

aux urgences adultes et pédiatriques au CHU Nord. Les enfants de moins de 3 ans ont été 

exclus. Ont été corrélés à ces consultations les données quotidiennes suivantes: pollens et 

moisissures, variables atmosphériques qui sont température, hauteurs de précipitations, le 

taux d'humidité et humidité relative, le vent, les polluants comme le dioxyde de souffre (SO2), 

l'oxyde d'azote (NOx) et les particules fines PM10 et PM2.5, et enfin le facteur infectieux qu'est 

la grippe. Les méthodes DLNMs et GO-GARCH ont été utilisées pour évaluer la corrélation entre 

les variables. Résultats: Sur ces 1157 passages, il y a eu 864 passages pour asthme dont 532 

pour la population pédiatrique âgés de 3 à 16 ans et 332 pour la population adulte. Concernant 

les pollens chez l'adulte, Urticaceae, Oleaceae, Moraceae et Chenopodiaceae, sont liés 

positivement aux consultations aux urgences pour exacerbation d'asthme. Chez l'enfant, il 

s'agit d'Urticaceae, Oleaceae, Poaceae et Myrtaceae. Concernant les moisissures chez l'adulte, 

Ascospores et Basidiospores sont liés positivement et chez l'enfant, seul Basidiospores l'est. La 

température influence positivement les exacerbations tant chez l'adulte que chez l'enfant, ce 

qui n'est pas le cas de la pollution où seuls PM10 et NOx sont corrélés positivement chez les 

enfants. Les épidémies de grippe sont fortement corrélées aux exacerbations d'asthme. 

Conclusion: L’analyse des exacerbations d’asthme montre l’influence des pollens (Urticaceae, 

Oleaceae , Moraceae, Chenopodiaceae chez l’adulte ; Urticaceae, Oleaceae, Poaceae et 

Myrtaceae chez l’enfant), des spores (Ascospores et Basidiospores) , du virus grippal et de la 

pollution chez l’enfant. 

Sujets : Asthme -- La Réunion (France ; île) 

Allergie respiratoire -- La Réunion (France ; île) 

Air -- Qualité -- La Réunion (France ; île) 

Environnement -- Qualité -- La Réunion (France ; île) 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02611092 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02611092
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Titre : Caractéristiques épidémiologiques des patients atteints d’hépatite C sur le 

territoire ouest de l’île de La Réunion : cohorte de 412 patients diagnostiqués 

entre 1995 et 2016. 
Auteur : Chane-Teng, Thomas (1988-....) 

Directeur de thèse : Cuissard, Laurent 
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 41 

Bibliographie : 26 références 

Résumé : Introduction : Depuis 2011, aucune étude sur les caractéristiques épidémiologiques 

des patients porteurs d’une hépatite C (VHC) à La Réunion n’a été réalisée. Devant l’évolution 

démographique de la population réunionnaise et le constat d’une modification des 

caractéristiques des patients VHC vus en pratique clinique, nous avons réactualisé ces données. 

Objectif : Poursuivre, chez les patients VHC dépistés entre le 1er Janvier 2011 et le 31 Décembre 

2016, le travail épidémiologique initié par le Dr Thurieau avant 2011. Comparer 

secondairement les caractéristiques épidémiologiques des populations diagnostiquées avant 

et après 2011. Conclusion : Les caractéristiques épidémiologiques des patients porteurs d’une 

hépatite C dans l’Ouest de La Réunion diagnostiquée après 2011 ont évolué par rapport aux 

résultats de l’étude du Dr Thurieau. La toxicomanie et la transfusion ne sont plus les facteurs 

majeurs de contamination du fait d’une sécurité transfusionnelle renforcée et d’une quasi-

absence de toxicomanie active sur l’île. La contamination par iatrogénie mineure pourrait 

représenter près de 6 nouveaux cas sur 10. La situation géographique particulière de La 

Réunion (région Océan Indien à forte prévalence du virus de l’hépatite C) pourrait en être la 

principale cause. Les futures campagnes de dépistage de l’hépatite C à La Réunion devront tenir 

compte de ces nouvelles données. 

Sujets : Hépatite C -- Réunion (ouest) 

Épidémiologie -- Réunion (ouest) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02926766 
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Titre : État des lieux des représentations parentales concernant les enfants de 

moins de 5 ans et les écrans à La Réunion. 
Auteur : Chapuis, Paul (1992-....) 

Directeur de thèse : Baleinier, Michel 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 45 

Bibliographie : 30 références 

Résumé : L’exposition des enfants aux écrans, et en particulier des jeunes enfants, est un sujet 

d’actualité sensible qui touche l’ensemble de la population. Les parents sont-ils bien informés 

des conséquences de cette utilisation? Ce travail est une étude qualitative par entretiens semi-

dirigés avec des parents d’enfants de moins de 5 ans. 12 entretiens ont été réalisés. Les écrans 

sont considérés par les parents comme une source d’apprentissage, un moment de détente et 

de calme. Ils ont un rôle de baby-sitter et de lutte contre la solitude. Ils ont des effets sur la 

santé physique et mentale et modifient le comportement des enfants qui y sont exposés. Le 

risque d’addiction est fortement évoqué. Les parents déclarent que l’écran est une fenêtre sur 

le monde et qu’il fait partie de la famille. Sa rencontre avec l’enfant est inévitable. Il existe un 

déni des parents sur leurs difficultés ainsi qu’une culpabilité face à l’exposition. Les parents 

disent qu’ils ont peur de perdre l’amour de leur enfant en cas de conflit. Certains parents 

considèrent qu’ils doivent être un modèle pour l’enfant et donc de fixer des limites pour son 

éducation. Cette étude a permis de mettre en évidence que les connaissances sur les risques 

et les précautions d’utilisation sont très disparates dans la population. Il parait donc important 

de rappeler aux parents les recommandations d’usage des écrans en fonction de l’âge des 

enfants. 

Sujets : Médias et enfants 

Enfants internautes 

Télévision et enfants 

Parents et enfants 

Rôle parental 

Éducation des enfants 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03109781 
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Titre : Connaissances, représentations et attentes des patients à propos des 

placebos impurs en médecine générale : approche qualitative. 
Auteur : Cheymol, Lucas (1989-....) 

Directeur de thèse : Reix, Grégory 
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 74 

Bibliographie : 66 références 

Résumé : Introduction : Les placebos impurs sont des substances ou méthodes ayant une 

efficacité connue, mais dont les preuves d’un effet spécifique manquent dans les affections 

pour lesquelles ils sont prescrits. Ils sont couramment prescrits par les médecins généralistes. 

L’objectif était d’étudier les connaissances, représentations et attentes des patients à propos 

des placebos impurs. Méthode : Une étude qualitative s’inspirant de la théorisation ancrée a 

été réalisée par entretiens semi-directifs. L’analyse des entretiens était réalisée 

indépendamment par deux chercheurs pour la triangulation des données. Résultats : Quatorze 

entretiens ont été réalisés. Les placebos impurs étaient placés imprécisément entre placebos 

et médicaments. L’efficacité ressentie était variable et d’interprétation personnelle. Les « 

autres patients » étaient considérés comme plus demandeurs de placebos impurs. Les patients 

attendaient une efficacité personnelle et un bénéfice, selon un raisonnement pragmatique plus 

que scientifique. Ils faisaient confiance à leur médecin. L’effet médecin jouait un rôle important 

lors de la prescription. La prescription de placebos impurs pouvait être éthique sous conditions, 

lorsque la relation médecin malade était de qualité. Conclusion : Ce travail retrouvait des 

représentations variées et instables des placebos impurs. L’efficacité était propre à chacun. 

L’attente principale était l’efficacité personnelle allant vers un bénéfice. L’administration 

ouverte de placebos impurs pourrait permettre l’utilisation du placebo impur dans certaines 

situations cliniques, pour améliorer l’efficacité du soin, éthiquement, dans une perspective 

d’Evidence Based Medicine optimisée. 

Sujets : Effet placebo 

Pharmacologie clinique 

Médecine générale 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03016281 
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Titre : L'accompagnement des femmes allaitantes en consultation de médecine 

générale par les internes formés à l'ile de La Réunion. 
Auteur : Comoz, Aurélie (1992-....) 

Directeur de thèse : Godeluck-Gendre, Anaïs 

 

Spécialité : Médecine générales 

Date : 2020  

Nombre de pages : 65 

Bibliographie : 51 références 

Résumé : Introduction : L’allaitement maternel exclusif pendant six mois est l’alimentation la 

plus adaptée aux besoins du nourrisson. Les médecins généralistes ont un rôle de soutien qui 

influence positivement l’initiation et la prolongation de l’allaitement maternel. L’objectif de 

cette étude est de décrire les connaissances des internes de médecine générale formés à La 

Réunion, concernant l’allaitement. Méthode : L’étude est quantitative, déclarative, descriptive 

et transversale, réalisée du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019. Des questionnaires numériques 

ont été envoyés aux internes de médecine générale inscrits à l’université de La Réunion en 

2018-2019. Résultats : Deux cent trente-huit internes étaient inscrits à l’université et 132 

questionnaires ont été remplis. L’allaitement maternel était important pour 86% des internes 

et 67% se considéraient pro-allaitement. Cependant les internes ne se sentaient pas à l’aise 

avec l’allaitement maternel (76,5%) en dehors de ceux ayant eu des enfants. Seuls 16% des 

internes connaissaient le taux réel d’insuffisance de lait primaire, première cause d’arrêt de 

l’allaitement maternel. La moitié des internes se sentaient capable de prendre en charge seuls 

les douleurs et plaies du sein chez la femme allaitante. 95,5% des internes étaient intéressés 

par une formation complémentaire sur l’allaitement maternel et les recours possibles aux 

questions d’allaitement à La Réunion. Conclusion : Les connaissances des internes de l’étude 

étaient limitées concernant la physiologie de la lactation, la prise en charge du couple mère-

enfant et les recours disponibles. La majorité des internes sollicitaient une formation 

complémentaire concernant l’allaitement maternel 

Sujets : Allaitement maternel -- La Réunion (France ; île) 

Médecine générale -- La Réunion (France ; île) 

Internes (médecine) -- La Réunion (France ; île) 

Nourrices -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02648242 
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Titre : Prévalence et facteurs associés aux infections à Treponema pallidum chez 

les patients consultant en centre de dépistage à La Réunion sur la période janvier 

2017 à mars 2020. 
Auteur : Delfosse, Annabelle 

Directeur de thèse : Bertolotti, Antoine 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 92 

Bibliographie : 108 références 

Résumé : Introduction : La syphilis est une infection sexuellement transmissible dont la 

prévalence mondiale est estimée à 0,5% en 2012. Alors que la syphilis est en augmentation 

dans la littérature nationale et internationale dans les pays développés parmi les hommes ayant 

des rapports sexuels avec des hommes, la situation diffère à la Réunion. Objectif : Déterminer 

la prévalence de la syphilis, ses caractéristiques cliniques et ses facteurs de risque dans un 

centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement 

transmissibles du Sud de la Réunion. Méthode : Étude transversale, monocentrique à partir des 

données cliniques et biologiques recueillies chez tous les patients ayant consulté entre 2017 et 

2020, à travers un auto-questionnaire standardisé et par la réalisation d’une sérologie 

syphilitique. Résultats : Sur les 3 ans, 2593 patients ont été inclus. La prévalence de la syphilis 

était de 7,52% (n = 195 ; 95% IC 6,50-8,65) dans la population d’étude, de 11,76% (n = 18 ; 95% 

CI 6,97-18,59) chez les mineurs et de 36,36% (n = 16, IC95[21-59]) chez les femmes enceintes. 

Les facteurs de risque identifiés en analyse multivariée étaient le sexe féminin (Odd Ratio (OR) 

= 1,85, 95% IC 1,10-3,11), un âge inférieur à 18 ans (OR = 3,54, 95% IC 1,90 6,57), la précarité 

(OR = 3,12, 95% IC 2,11 4,62) et l’origine Réunionnaise (OR = 2,43 95% IC 1,42 4,13). La 

description clinique était variée (ulcérations atypiques, ulcérations multiples, condyloma lata, 

syphilides…) Conclusion: Il existe une forte prévalence de la syphilis à La Réunion parmi les 

mineurs et les femmes laissant craindre une résurgence des syphilis congénitales. 

Sujets : Syphilis -- La Réunion (France ; île) 

Maladies sexuellement transmissibles -- La Réunion (France ; île) 

Médecine générale -- La Réunion (France ; île) 
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Titre : Utilisation de la bibliothérapie en médecine générale. Enquête d'opinion 

auprès des généralistes de la Réunion. 
Auteur : Dusart, Clement (1989-....) 

Directeur de thèse : Riquel, Line 
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 67 

Bibliographie : 61 références 

Résumé : Introduction : La bibliothérapie désigne l'utilisation de supports écrits à des fins 

thérapeutiques. L'effet curatif des livres, mentionné dès l'antiquité, est objectivé par plusieurs 

études. Elle est beaucoup utilisée en Angleterre en soins primaires alors qu'en France elle 

semble peu exploitée. L'objectif principal de l'étude était de faire l'état des lieux des 

connaissances et de l'utilisation de la bibliothérapie par les médecins généralistes de la 

Réunion. Méthode : Une enquête d'opinion a été menée avec un questionnaire numérique. La 

population cible comprenait l'ensemble des généralistes libéraux à la Réunion. Un échantillon 

a été constitué en utilisant des répertoires d'adresses mails. Le recueil de données était 

anonyme. Résultats : 68 réponses ont été collectées. L'échantillon semblait représentatif de la 

population cible pour le sexe et l'âge. 43 médecins (63%) avaient déjà utilisé des livres en 

consultation, surtout pour des patients atteints de troubles psychologiques. Les principaux 

obstacles identifiés étaient la méconnaissance de l'existence de la technique, le manque 

d’intérêt pour les livres (côté patient), l'incompréhension à se voir prescrire des livres. À la fin 

du sondage 79% des médecins envisageaient d'utiliser ces supports, et 87% plébiscitaient un 

site web référençant des ouvrages à conseiller. Conclusion : Notre étude a permis de dresser 

un état des lieux inédit de cette pratique à la Réunion. La majorité des médecins sondés l'avait 

déjà utilisée, notamment pour des troubles psychologiques. Afin de développer cette pratique, 

il faudrait créer un référentiel de livres pour guider les praticiens et les patients dans leur choix. 

Sujets : Bibliothérapie 

Médecine générale 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03027699 
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Titre : Médecine de soins primaires à distance en milieu isolé : exemple du 

soutien médical des îles Éparses Juan de Nova et Europa. 
Auteur : Fauché, Marion (1992-....) 

Directeur de thèse : Dubourg, Olivier Joël Jean  

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 88 

Bibliographie : 42 références 

Résumé : Introduction : 15 personnels militaires sont postés sur chacune de ces îles, dont un 

infirmier depuis mai 2016. Il y prodigue les soins de santé primaires pour le personnel militaire 

et les scientifiques de passage. Si nécessaire, il peut faire appel à un médecin de la Réunion, 

joignable en permanence, voire demander l’évacuation du patient par avion vers la Réunion. 

L’objectif principal était de déterminer l’épidémiologie des demandes d’avis médical. Méthode 

: étude transversale descriptive épidémiologique des demandes d’avis médical envoyées par 

mail de l’infirmier au médecin, entre mai 2016 et janvier 2020. Tous les mails indiquant un motif 

de demande ont été inclus. Résultats : 124 demandes d’avis médical ont été analysées. La 

moyenne d’âge des consultants était de 26 ans et la population était à 96% masculine. Les 

demandes d’avis médical étaient principalement d’ordre traumatologique à 37,9%, puis 

dermatologique, ORL et infectieux à 12,1% chacun. 57,4% des patients ayant reçu un 

traitement ont reçu un antalgique et, dans 53,7% des cas, un traitement relatif à la 

traumatologie (désinfection, suture, immobilisation). Un transport sanitaire a été nécessaire 

pour 5,6% des demandes d’avis médical. Il n’y a eu aucun décès Conclusion : La particularité de 

ce système de santé est la distanciation du médecin, en lien avec l’infirmier par le biais de la 

télémédecine. L’épidémiologie décrite sur ces îles semble correspondre aux données de la 

littérature médicale en milieu isolé et souligne la cohérence globale du système mis en place. 

Sujets : Armées -- Services médicaux et sanitaires -- Îles Éparses de l'océan Indien (France) 

Médecine militaire -- Îles Éparses de l'océan Indien (France) 

Soins médicaux -- Îles Éparses de l'océan Indien (France) 

Bases militaires -- Îles Éparses de l'océan Indien (France) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02991440 
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Titre : Prévalence et facteurs de risque associés aux infections sexuellement 

transmissibles à Chlamydia trachomatis à La Réunion. 
Auteur : Folio, Marine (1990-....) 

Directeur de thèse : Bertolotti, Antoine 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 65 

Bibliographie : 106 références 

Résumé : Introduction : Chlamydia trachomatis (Ct) est responsable d’un nombre important 

d’infections sexuellement transmissibles (IST) en France et en particulier en Outre-Mer. 

L’objectif de cette étude était de déterminer la prévalence de Ct à La Réunion et les facteurs 

de risque (FDR) associés à l’infection en 2017 et 2018. Méthode : Nous avons mené une étude 

transversale dans les quatre centres de dépistage de l’île entre janvier 2017 et décembre 2018. 

Les données ont été recueillies à partir d’auto- questionnaires standardisés et de prélèvements 

biologiques avec analyse par PCR multiplex chez tous les sujets ayant consulté dans un de ces 

centres et ayant eu un dépistage pour Ct. Résultats : La prévalence globale de Ct dans la 

population de l’étude était de 8,6% (IC95% 7,7- 9,5%). La prévalence uro-génitale de Ct était 

plus importante chez les femmes mineures (13,2%, IC95% 9,3-18,1%) et les homosexuels 

masculins mineurs âgés de 15 à 17 ans (13,3%, IC95% 1,6-48,2%). Le sexe féminin, l’origine 

réunionnaise, un nombre élevé de partenaires sexuels au cours de l’année et les co-infections 

par d’autres IST constituaient les principaux FDR identifiés. Conclusion : La prévalence en 

CeGIDD de Ct est plus importante à La Réunion qu’en métropole, en particulier chez les 

mineurs, d’où la nécessité des campagnes de prévention, de dépistage et le traitement des IST 

dans la population générale et surtout dans les collèges et les lycées. 

Sujets : Chlamydia trachomatis -- La Réunion (France ; île) 

Maladies sexuellement transmissibles -- La Réunion (France ; île) 

Maladies infectieuses -- Prévention -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02920092 
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Titre : Retour d’expérience des maîtres de stage des universités de la subdivision 

Océan Indien ayant accueilli un interne de phase socle en stage ambulatoire de 

niveau 1 depuis la réforme de 2017. 
Auteur : Fontanille, Etienne 

Directeur de thèse : Franco, Jean-Marc 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 107 

Bibliographie : 69 références 

Résumé : Introduction : La réforme du 3ème cycle des études médicales de 2017 a modifié le 

stage ambulatoire de niveau 1 pour les maîtres de stage des universités exerçant dans la 

subdivision Océan Indien qui accueillent désormais des internes de 1er ou 2ème semestre. 

Cette étude visait à analyser leur retour d’expérience. Méthode : Étude qualitative inspirée de 

la théorisation ancrée par entretien semi-dirigé auprès de maîtres de stage des universités 

exerçant depuis au moins trois ans dans l’Océan Indien et ayant accueilli au moins un interne 

de phase socle de Novembre 2017 à Juin 2020 en stage ambulatoire de niveau 1. Résultats : 

Onze entretiens ont été réalisés. Les maîtres de stage des universités avaient une expérience 

positive de leur pratique, grâce à une valorisation de leur rôle depuis l’accueil d’internes novices 

moins habitués aux pratiques hospitalières. La maîtrise de stage était plus chronophage, 

l’encadrement pédagogique des phases d’observation active et de supervision directe étant 

plus long. Les objectifs de stage variaient : la mise en autonomie était parfois prioritaire quand 

d’autres lui préféraient des objectifs d’initiation à la médecine générale. Ils n’utilisaient pas les 

outils pédagogiques et enseignaient de manière intuitive. Ils regrettaient l’absence de retour 

sur leur pratique. Certains méconnaissaient la réforme et n’ont pas identifié de changement. 

Conclusion : Cette étude a montré une satisfaction des maîtres de stage des universités à 

exercer leur rôle depuis la réforme, devenu cependant plus chronophage. Définir de nouveaux 

objectifs et outils pédagogiques adaptés permettrait d’améliorer leur expérience tout en 

uniformisant leur enseignement. 

Sujets : Internes (médecine) -- La Réunion (France ; île) 

Maîtres de stage des universités -- La Réunion (France ; île) 

Médecine -- Étude et enseignement -- La Réunion (France ; île) 

Soins médicaux ambulatoires -- La Réunion (France ; île) 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03127231  
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Titre : Comment aborder la sexualité des patients en médecine générale ? Étude 

comparative de deux techniques d'approche. 
Auteur : Françoise, David (1987-....) 

Directeur de thèse : Gaillard, Patrick 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 55 

Bibliographie : 26 références 

Résumé : Introduction : L’abord systématique de la sexualité en médecine générale permet aux 

patients entre autres de savoir qu’ils peuvent consulter leur médecin traitant pour des 

questions du domaine de la santé sexuelle. L’objectif de l’étude est de déterminer quel type 

d’interrogatoire est le plus acceptable pour le patient lors de l’abord de la sexualité par le 

médecin généraliste. L’objectif secondaire est de déterminer l’influence du type 

d’interrogatoire sur la surprise, la gêne du patient et sur le déroulement de la consultation. 

Méthode : Une étude quantitative, transversale, descriptive, déclarative, monocentrique a été 

réalisée. Un groupe a reçu une question à thème unique et l’autre groupe une question à 

thèmes multiples. L’étude a été menée par le biais de questionnaire autoadministré au sein 

d’un cabinet de médecine générale situé à Saint Drézéry, Hérault, France par un médecin 

remplaçant homme. Le taux de patients évaluant la démarche du médecin comme acceptable 

était le critère de jugement principal. Résultats : 171 patients ont été inclus dans l’étude dont 

85 pour le groupe « thème unique » et 86 pour le groupe « thèmes multiples ». Les deux 

groupes étaient statistiquement similaires. 97,5 % des patients du groupe « thème unique » et 

100 % des patients du groupe « thèmes multiples » ont déclaré considérer la question comme 

acceptable (p = 0,25). Conclusion : L’étude n’a pas permis de démontrer une différence 

significative entre les deux méthodes pour l’acceptabilité. La méthode « thèmes multiples » 

semble entraîner moins de gêne chez le patient. Elle permet au médecin de se sentir plus à 

l’aise et elle entraîne un taux de discussion sur la sexualité équivalent. 

Sujets : Sexualité 

Relations médecin-patient 

Médecins généralistes 
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Titre : Prévalence et étude des connaissances des infections sexuellement 

transmissibles en milieu carcéral à l'île de La Réunion. 
Auteur : Gorlin, Angélique (1988-....) 

Directeur de thèse : Moiton, Marie-Pierre  

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 93 

Bibliographie : 79 références 

Résumé : Introduction : Les données de la littérature retiennent les populations carcérales 

comme étant à risque d’infections sexuellement transmissibles (IST). L’objectif principal de 

notre étude était de déterminer la prévalence des IST chez les personnes détenues majeures, 

à l’entrée en milieu carcéral sur l’île de La Réunion. Méthode : Il s’agit d’une étude 

monocentrique, prospective. Nous avons proposé un prélèvement génito-urinaire et un 

questionnaire à toutes les personnes majeures lors de la visite médicale d’entrée au centre 

pénitentiaire de Saint Denis. Le prélèvement urinaire chez l’homme ou vaginal chez la femme 

a permis le dépistage par Polymerase Chain Reaction (PCR) des infections uro génitales à 

Chlamydia trachomatis (Ct), Neisseria gonorrhoeae (Ng) et Mycoplasma genitalium (Mg). Les 

sérologies VIH, syphilis et des hépatites B et C étaient également proposées. Résultats : Entre 

juin 2018 et juin 2019, 426 personnes détenues ont été inclus dans l’étude. Parmi les 78,9% 

(n=336) personnes détenues qui ont réalisé le prélèvement génito-urinaire, 2,7% (n=9) avaient 

un prélèvement positif pour Ng, 8,0% (n=27) pour Ct et 10,7% (n=36) pour Mg. Parmi celles 

ayant réalisé le prélèvement sanguin, 1,9% (n=7) des sérologies étaient positives pour la 

syphilis. Une personne détenue a eu une sérologie VIH positive et une autre une hépatite B 

active. Aucune sérologie n’est revenue positive pour l’hépatite C. Conclusion : La population 

carcérale à la Réunion fait partie des populations à risque d’IST. La mise en place d’un dépistage 

systématique des infections uro-génitales à l’entrée en milieu carcéral semble présenter un 

intérêt. 

Sujets : Maladies sexuellement transmissibles -- Prisons -- La Réunion (France ; île) 

Maladies sexuellement transmissibles -- Dépistage -- La Réunion (France ; île) 
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Titre : Étude CalédoFaine : évaluation clinique du score de Faine chez les patients 

suspects de leptospirose au Centre Hospitalier de Nouvelle Calédonie, 2018-2019. 
Auteur : Guibreteau, Hélène (1992-....) 

Directeur de thèse : Klement, Élise 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 89 

Bibliographie : 59 références 

Résumé : Le diagnostic de la leptospirose est cliniquement difficile et l’évolution peut être 

rapidement fatale en l’absence d’un traitement spécifique. Le score de Faine, basé sur des 

critères cliniques et épidémiologiques pour ses parties A et B, a été proposé par l’OMS pour 

évaluer la probabilité qu’un patient soit atteint de leptospirose. L’étude CalédoFaine a évalué 

la pertinence des critères cliniques et épidémiologiques du score de Faine chez les patients 

suspects de leptospirose dans une étude cas-témoin réalisée en 2018 et 2019 au CHT de 

Nouvelle Calédonie. Tous les patients suspects admis dans les 7 premiers jours de la maladie 

été inclus puis classés dans la catégorie cas ou témoin en fonction du résultat de la PCR 

sanguine leptospirose. 35 cas et 70 témoins sélectionnés par tirage au sort pour respecter le 

ratio 2 témoins par cas ont été analysés. L’analyse multivariée par régression logistique a 

retrouvé une association significative entre un score « SF A+B » pris dans les catégories « 

leptospirose possible » (score 20-25) et « leptospirose présumée » (score>26) et le statut cas 

ou témoin (p<0,0001). La performance du modèle était élevée avec une aire sous la courbe à 

99,27%, une sensibilité de 93,55% et une spécificité de 96,36%, permettant de classer 

correctement les sujets dans 95,35% des cas. L’étude CaledoFaine a donc permis de valider la 

pertinence du score épidémio-clinique de Faine comme un outil simple pour identifier les cas 

possibles de leptospirose dès leur entrée dans le système de soin. Ce score doit être testé dans 

d’autres régions où les diagnostics différentiels et les modes de vie sont différents. 

Sujets : Leptospiroses -- Diagnostic -- Nouvelle-Calédonie 

Leptospiroses -- Thérapeutique -- Nouvelle-Calédonie 

Antibiothérapie -- Nouvelle-Calédonie 
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Titre : La promotion de l’activité physique en médecine générale : étude 

qualitative sur les représentations et les pratiques de médecins généralistes de 

l’île de La Réunion. 
Auteur : Huet, Marjorie (1993-....) 

Directeur de thèse : Simon, Hector 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 85 

Bibliographie : 88 références 

Résumé : Introduction : Conscients de l’accroissement de la sédentarité et de ses conséquences 

sur la santé de la population, les pouvoirs publics se mobilisent afin de promouvoir l’activité 

physique. En tant que coordonnateur du parcours de soin. Méthode : Il s’agissait d’une étude 

observationnelle qualitative avec recueil des données sous formes de 12 entretiens individuels 

semi-dirigés. L’analyse des données s’inspirait de la théorisation ancrée. Résultats : 12 

médecins généralistes ont été interrogés durant la période de janvier à mai 2020. Les médecins 

se désignaient eux-mêmes comme les interlocuteurs privilégiés. Ils ont appris de la science les 

bienfaits de l’activité physique mais leur expérience personnelle influençait également leur 

pratique clinique. De nombreux facteurs pouvaient entraver leur pratique comme l’absence de 

formation, l’absence de rentabilité financière, le patient jugé comme non motivé, le coût perçu 

comme trop élevé ou encore l’absence d’infrastructure. Certains médecins pouvaient au 

contraire s’appuyer sur des dispositifs « Sport sur Ordonnance » et accroitre la pratique de 

l’activité physique en levant certaines barrières. La pratique d’une activité physique par le 

médecin et son affinité pour la thématique lui conférait une certaine légitimité à la promouvoir 

et lui permettait d’orienter sa pratique clinique en ce sens. Conclusion : Cette étude a permis 

de soulever l’influence de l’expérience professionnelle et personnelle des médecins 

généralistes sur leurs représentations et donc sur leurs pratiques cliniques au sujet de la 

promotion de l’activité physique. 

Sujets : Santé publique -- La Réunion (France ; île) 

Politique sanitaire -- La Réunion (France ; île) 

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île) 

Promotion de la santé -- La Réunion (France ; île) 

Éducation physique et sportive -- La Réunion (France ; île) 
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Titre : La transmission des savoirs traditionnels sur les plantes médicinales à La 

Réunion : étude qualitative réalisée auprès de personnes âgées en EHPAD. 
Auteur : K/bidy, Murielle (1989-....) 

Directeur de thèse : Franco, Jean-Marc  

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 72 

Bibliographie : 46 références 

Résumé : Introduction : L’utilisation des plantes médicinales, en plein essor, est largement 

répandue à La Réunion. Les personnes âgées paraissent être les détentrices de ces savoirs 

traditionnels et la question de leur transmission se pose. L’objectif de cette étude était de 

comprendre, de leur point de vue, comment s’effectuait la transmission de ces connaissances 

entre générations. Méthode : Il s’agissait d’une étude qualitative par entretiens individuels 

semi-dirigés auprès des personnes âgées de l’EHPAD Saint-François d’Assises à Saint-Denis de 

La Réunion. L’analyse des données s’inspirait du principe de la théorisation ancrée. Résultats : 

Neuf personnes âgées ont été interrogées entre juin et août 2019. Leurs savoirs se sont avérés 

riches. Ils leur ont été transmis par leur entourage géographique et social proche par le bouche-

à-oreille, l’observation ou la consommation au sein de leur famille. À l’époque, la transmission 

était justifiée par la nécessité de recourir aux plantes pour se soigner car le système de santé « 

moderne » était peu développé et coûteux. Depuis, le développement socio-économique de 

l’île a altéré la transmission entre les générations. Le désintérêt actuel pour les remèdes 

traditionnels et la confiance dans la médecine moderne ont nourri un sentiment d’illégitimité 

chez les personnes âgées, qui considèrent leurs savoirs comme obsolètes. Conclusion : Cette 

étude révèle que les modalités de transmission des savoirs traditionnels sur les plantes 

médicinales ont changé. Les nombreux freins actuels à la transmission entraînent une perte des 

connaissances traditionnelles. Les personnes âgées et les générations actuelles devraient être 

sensibilisées sur l’importance de ces savoirs traditionnels pour leur préservation. 

Sujets : Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes -- La Réunion 

(France ; île) 

Personnes âgées -- La Réunion (France ; île) 

Médecine traditionnelle -- La Réunion (France ; île) 

Plantes médicinales -- La Réunion (France ; île) 

Phytothérapie -- La Réunion (France ; île) 
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Titre : Gestion de la privation de sommeil en ultra-trail : étude transversale des 

habitudes, stratégies et répercussions chez les coureurs du Grand Raid de La 

Réunion 2018. 
Auteur : Kishi, Anthony (1989-....) 

Directeur de thèse : Lemarchand, Bruno 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 140 

Bibliographie : 146 références 

Résumé : La gestion du sommeil en ultra-trail est un critère de réussite et de prévention face 

aux troubles liés à la privation de sommeil. L’objectif de cette étude était de décrire les 

habitudes et stratégies de sommeil adoptées avant, pendant et après un ultra-trail. Une 

identification des stratégies apparaissant en lien avec une diminution de survenue des troubles 

liés à la dette cumulée de sommeil était un objectif secondaire. Il s’agissait d’une étude 

épidémiologique descriptive transversale déclarative par questionnaire auto-administré ciblant 

les participants de la Diagonale des fous et du Trail de Bourbon du Grand Raid de La Réunion 

2018. L’analyse a porté sur 1153 coureurs finisseurs dont 882 sur la Diagonale des fous et 272 

coureurs finisseurs du Trail de Bourbon. L’extension de la durée journalière de sommeil avant 

l’épreuve était majoritaire avec 54,3% (n=627) des concurrents sur les deux courses. Les siestes 

courtes de moins de 30 minutes pendant l’épreuve étaient les plus pratiquées (37,5% pour les 

siestes de 0 à 15 min et 40,7% pour les siestes de 15 à 30min). Le délai de récupération d’un 

état d’éveil sans somnolence était très majoritairement d’un à trois jours après l’épreuve 

concernant 83,8% (n=967) des sujets sur les deux épreuves. La majorité des concurrents ont 

adapté leur rythme de sommeil à l’occasion de leur épreuve. Le sommeil, en matière de rythme, 

qualité et durée est un paramètre à prendre en compte dans la préparation d’un ultra-trail dans 

le but d’appréhender les troubles de vigilance et réduire l’accidentologie. L’extension de la 

durée de sommeil avant le départ, la mise en place de siestes durant l’épreuve, et le repos 

minimal de trois jours après l’arrivée sont les axes de prévention prioritaires. 

Sujets : Sommeil -- Privation 

Course en montagne 

La Diagonale des Fous -- La Réunion (France ; île 

Sommeil -- Sports 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02922397 
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Titre : La série télévisée "Chababi Project" : un renouveau dans le domaine de la 

promotion de la santé à Mayotte ? 
Auteur : Klee, Paul (1991-....) 

Directeur de thèse : Thomas, Valérie  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 181  

Bibliographie : 131 références 

Résumé : Introduction : Mayotte est un département disqualifié. Dans ce contexte, la série 

télévisée Chababi Project visait à promouvoir la santé de façon innovante. L’objectif principal 

était la mise en valeur d’éléments favorisant la bonne réception de cet outil et la création d’un 

climat propice à la promotion de la santé. Matériel et méthode : Notre étude qualitative 

s’inscrivait dans le cadre de la «théorisation ancrée». Elle comprit 8 entretiens exploratoires, 2 

observations non participantes, 3 observations participantes et 14 entretiens semi-dirigés. 

Résultats : La série a reçu un accueil favorable et a ouvert la voie à des évolutions concrètes 

dans les domaines socio-économique et sanitaire. Ses participants ont eu l’opportunité 

d’intégrer une démarche professionnalisante. Ils représentent de nouveaux modèles positifs à 

Mayotte, porteurs d’une vision progressiste de la société. La série a initié un dialogue inédit sur 

des sujets tabous, tels la sexualité ou les violences. Elle a aussi sorti de l’isolement des victimes. 

Le succès de la démarche communautaire consiste en la pérennisation d’actions de promotion 

de la santé par ses participants et par l’apparition de nouveaux acteurs, dont la filiation avec la 

série n’est pas fortuite. Nous avons pu explorer certains déterminants de santé, notamment le 

vécu des violences. Conclusion : La fiction audiovisuelle apparaît comme le support privilégié 

de la promotion de la santé mahoraise. Elle vit actuellement une révolution et donne le change 

à des conceptions enracinées faisant l’éloge de comportements à risques et de rapports de 

genre inégalitaires. 

Sujets : Santé publique -- Mayotte 

Séries télévisées -- Mayotte 

Promotion de la santé -- Mayotte 

Éducation pour la santé -- Mayotte 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03014177 
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Titre : L'hyponatrémie : une pathologie de soins primaires ? 
Auteur : Lacheray, Julien (1992-....) 

Directeur de thèse : Marmion, Nicolas  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 99 

Bibliographie : 87 références  

Résumé : Introduction : L’hyponatrémie est le désordre électrolytique le plus fréquemment 

rencontré dans l’exercice de la médecine. En raison, de sa fréquence et de sa morbi-mortalité, 

le médecin se doit de prévenir, diagnostiquer et prendre en charge cette pathologie. Cette prise 

en charge doit commencer dès le premier maillon de la chaîne, avec le médecin généraliste. 

Objectifs : L’objectif principal de cette étude est de déterminer les caractéristiques 

épidémiologiques, cliniques, et étiologiques des patients souffrant d’hyponatrémie < 135 

mmol/L dans le service de médecine polyvalente de l’hôpital Saint Louis à la Réunion sur une 

durée de 1 an. Les objectifs secondaires, estimer la part d’hospitalisation évitable ainsi que 

d’évaluer la fréquence des patients hyponatrémiques dans les services de médecine 

polyvalente sur la même période. Nous proposons un algorithme de prise en charge 

diagnostique de l’hyponatrémie en soins primaires. Méthode : Notre étude transversale 

observationnelle a été menée du 2 novembre 2018 au 2 novembre 2019. 124 patients ont été 

hospitalisés avec une natrémie d’entrée inférieure ou égale à 134 mmol/L. Résultats : Au final, 

ce sont 109 patients qui ont été inclus. La prévalence des hyponatrémies était de 8%. La 

natrémie médiane d’entrée était de 128 mmol/L. L’âge médian des patients était de 81 ans. La 

première cause était la iatrogénie avec les diurétiques et les antagonistes du système rénine 

angiotensine-aldostérone comme spécialités les plus fréquemment retrouvées. Conclusion : 

Cette étude met en évidence un nombre important d' hyponatrémie iatrogènes évitables avec 

la création d’un algorithme de prise en charge de l'hyponatrémie en soins primaires afin de la 

prévenir et de la diagnostiquer. 

Sujets : Hyponatrémie -- La Réunion (France ; île) 

Troubles de l'équilibre hydroélectrolytique -- La Réunion (France ; île) 

Soins de santé primaires -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03129645 
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Titre : Étude descriptive de la maîtrise des médecins généralistes libéraux quant à 

la sécurité des données personnelles de santé de leurs patients, à l’Île de la 

Réunion en 2019. 
Auteur : Lavaud, Léo (1990-....) 

Directeur de thèse : Bohrer, Michel 

 

Spécialité : médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 64 

Bibliographie : 43 références 

Résumé : Objectif : Décrire la maîtrise des médecins généralistes libéraux quant à la sécurité 

des données personnelles de santé (DPS) de leurs patients. Méthode : Étude déclarative, 

réalisée de mai à septembre 2019 auprès des médecins généralistes libéraux installés à La 

Réunion. Questionnaire anonyme réalisé à l’aide des recommandations de la CNIL et diffusé via 

la lettre d’information de l’Union Régionale des Médecins Libéraux. Analyse statistique 

descriptive réalisée pour un niveau de confiance de 95 %. Résultats et discussion : Sur 757 

médecins inclus, 49 ont répondu au questionnaire. 95,9 % IC[84,4-99] étaient informatisés. 

D’une part, les résultats suggéraient principalement une maîtrise quant à l’utilisation de 

logiciels non-obsolètes et à jour, dont un anti-virus (74,5 % IC[59,6-85,2]). Les médecins 

réalisaient au moins une sauvegarde par semaine (82,9 %). D’autre part, cette maîtrise était 

améliorable principalement concernant la robustesse et le renouvellement du mot de passe, 

l’utilisation d’une messagerie sécurisée de santé (MSS) (46,9 % IC[30,1-64,4]) et la dé-

identification des DPS (5,9 % IC[0,8-33,7]). Le principal frein retrouvé était le manque de 

connaissance technique (70,2 %). Le principal biais de l’étude est constitué par la petite taille 

de l’échantillon. Conclusion : La maîtrise de la sécurité des DPS des patients est améliorable, 

probablement par la sous-traitance à un informaticien, la sensibilisation des médecins, un 

design sécurisé des applications de santé, une généralisation des MSS et par la poursuite de la 

réflexion concernant le numérique en général. 

Sujets : Médecine générale 

Protection de l'information (informatique) 

Droit à la vie privée 

Secret médical 

Santé publique -- Droit 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02611553 
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Titre : Vécu des parents d’enfants en situation d’obésité suivis en unité d’obésité 

infantile de l’Hôpital d’Enfants à La Réunion. 
Auteur : Lebleu, Mary (1987-....) 

Directeur de thèse : Palma, Vanessa 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 55 

Bibliographie : 47 références 

Résumé : L’obésité infantile mondiale a été multipliée par dix au cours des quatre dernières 

décennies. Elle est un facteur de risque majeur d’obésité à l’âge adulte et de ses conséquences 

morbides. La prévalence de l’obésité infantile est significativement plus élevée à La Réunion 

qu’en métropole. La multiculturalité réunionnaise rend cruciale l’adaptation des prises en 

charge aux représentations socioculturelles. L’objectif de cette étude était donc d’explorer les 

représentations et l’expérience vécue des parents dont les enfants sont pris en charge au sein 

de l’unité d’obésité infantile de l’Hôpital d’Enfants à La Réunion. Cette étude qualitative a utilisé 

une approche par analyse inductive générale avec un échantillonnage en variation maximale. 

Neufs entretiens de parents de 5 garçons et de 3 filles, d’origines sociales très diverses, ont été 

conduits par téléphone. L’analyse ouverte et l’étiquetage initial ont abouti à la constitution d’un 

livre de 79 codes. L’analyse des codes ouverts a fait émerger 4 catégories : l’histoire, 

l’acceptation, l’implication et le militantisme. L’analyse axiale explicitait une histoire de vie 

entre justifications et culpabilité, entrainant difficultés et souffrance. L’implication des parents 

dans la prise en charge de leur enfant faisait ressortir la notion inattendue de plaisir. Enfin, les 

compétences acquises au cours de la prise en charge leur permettaient de pouvoir combattre 

les préjugés, source d’exclusion. Au-delà des aspects nutritionnels, la prise en charge de 

l’enfant obèse à La Réunion devrait passer par celle d’un parent en difficulté, voire en 

souffrance, et s’attacher à faire renaitre le plaisir dans leur relation. 

Sujets : Surpoids -- Chez l'enfant -- La Réunion (France ; île) 

Enfants obèses -- La Réunion (France ; île) 

Parents et enfants -- La Réunion (France ; île) 

Rôle parental -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02624816 

  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02624816


Revue bibliographique des thèses en médecine – Université de la Réunion 
2020 - 2021 

 

51 
 

Titre : Le rôle du médecin généraliste dans la lutte contre la surexposition aux 

écrans des enfants. 
Auteur : Macé, Rosalie 

Directeur de thèse : Espitalier-Noël, Marie-Paule 

 

Spécialité :  

Date : 2020  

Nombre de pages : 56 

Bibliographie : 70 références 

Résumé : Introduction : La surexposition aux écrans des enfants est responsable de nombreux 

effets indésirables. Il existe en France des recommandations pour encadrer leur usage. Les 

médecins généralistes pratiquent peu de prévention vis à vis des écrans. Méthode : Une étude 

quantitative avant/après a été réalisée auprès des parents d'enfants de moins de 6 ans. Un 

questionnaire sur leurs habitudes d'utilisation était rempli suivi d'une information listant les 

effets indésirables et les recommandations d'usage des écrans. Le même questionnaire était 

réalisé 3 mois plus tard. Résultats : 80 enfants ont été inclus. Il y a une amélioration à 3 mois 

sur au moins un des critères d'utilisation des écrans pour 71 % des enfants, surtout sur l'arrêt 

des écrans pendant le repas (p=0,019) et avant de dormir (p=0,02). Les parents connaissent 

mieux les effets indésirables d'une surexposition. Conclusion : L'information apportée par le 

médecin généraliste a une efficacité dans la prévention de la surexposition aux écrans. Il faut 

en parler en consultation dès le plus jeune âge. 

Sujets : Terminaux à écran de visualisation 

Télévision et enfants 

Risque 

Risques pour la santé 

Médecine générale 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03135983 
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Titre : Les médecins généralistes face aux inégalités sociales de la santé : étude 

quantitative sur le recueil de la situation sociale des patients et les pratiques vis-à-

vis des inégalités sociales de santé des médecins généralistes toulousains. 
Auteur : Mantoux, Mathilde (1989-....) 

Directeur de thèse : Chaaban, Samah  

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 129 

Bibliographie : 114 références 

Résumé : Introduction : Le médecin généraliste (MG) a un rôle-clé dans la réduction des 

inégalités sociales de santé (ISS). Le Collège de médecine générale a édité des 

recommandations incitant les MG à recueillir sept informations « indispensables » et neuf « 

utiles » sur la situation sociale des patients et à adapter leurs pratiques. Peu d’études 

quantitatives ont évalué ce recueil et les pratiques vis-à-vis des ISS. L’objectif principal était de 

décrire le recueil des informations sociales des patients suivis en médecine générale. Les 

objectifs secondaires étaient de décrire les connaissances, pratiques et attitudes vis-à-vis des 

ISS. Méthode : Nous avons mené une étude quantitative observationnelle descriptive auprès 

des MG de Toulouse par questionnaire auto-administré. Résultats : 391 MG ont été inclus. 106 

questionnaires ont été remplis. Les MG n’avaient pas reçu de formation initiale sur les ISS. Ils 

estimaient ce recueil utile voire indispensable. Six des sept informations « indispensables » 

étaient majoritairement recueillies contre trois des neuf informations « utiles ». Penser que la 

réduction des ISS fait partie du rôle des soins primaires était associé à un meilleur recueil pour 

certains items. La plupart des MG avaient des plages de consultations sans rendez-vous, 

pratiquaient le tiers-payant généralisé, et vérifiaient la protection maladie. Une bonne 

connaissance des ISS et la perception du rôle des soins primaires dans leur réduction influaient 

sur ces pratiques. Les MG ne se sentaient pas à même de répondre aux besoins sociaux de leurs 

patients. Conclusion : Une meilleure formation est nécessaire ainsi qu’un mode d’exercice 

adapté à la prise en charge des ISS. 

Sujets : Médecins généralistes -- Toulouse (Haute-Garonne) 

Inégalités sociales de santé -- Toulouse (Haute-Garonne) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02920118 
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Titre : Perception de l’introduction de la vaccination contre le PVH en Polynésie 

française : enquête auprès des mères d’enfants en âge d’être vaccinés. 
Auteur : Marceau, Marius (1990-....) 

Directeur de thèse : Ségalin, Jean-Marc 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 76 

Bibliographie : 70 références 

Résumé : Introduction : Le cancer du col de l’utérus a été responsable de 311 365 décès dans 

le monde en 2018. Les méta-analyses ont mis en évidence une association forte entre une 

infection persistante par un PVH et l’apparition du cancer du col de l’utérus. Cependant la 

vaccination PVH ne fait pas partie des recommandations en Polynésie française. Méthode : Une 

étude qualitative par analyse inductive générale, par des entretiens semi-dirigés individuels, a 

été réalisée sur l’île de Moorea auprès des mères ayant des filles âgées de 9 à 14 ans. L’objectif 

de l’étude était d’étudier l’acceptabilité de la vaccination contre le PVH en Polynésie française. 

Résultats : 4 catégories ont été mises en évidence pour caractériser les motivations des mères 

à la vaccination anti-PVH : la notion de protection acquise, une approche critique des 

connaissances, des événements biographiques solidifiant l’utilité vaccinale et des facteurs 

socio-culturels polynésiens. Ces motivations sont beaucoup plus souvent mentionnées que les 

freins potentiels à la vaccination retrouvés : le prix des vaccins, le geste traumatique du vaccin, 

le rapport à la sexualité et la remise en cause de l’utilité de certains vaccins. Conclusion : Les 

motivations des mères à vacciner leur fille avec le vaccin PVH l’emportent sur leurs freins. 

Malgré une acceptation importante du vaccin PVH, un phénomène de remise en cause de 

l’utilité vaccinale est observable. Une communication efficace sur le vaccin anti-PVH devra être 

réalisée pour améliorer l’acceptabilité du vaccin en Polynésie française pour préparer son 

introduction dans le calendrier vaccinal. 

Sujets : Papillomavirus humains -- Vaccination -- Polynésie française 

Col de l'utérus -- Cancer -- Polynésie française 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02611367 
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Titre : Analyse des données des appels destinés au Centre-15 de Mayotte : profil 

des appels relevant de la médecine générale. 
Auteur : Mathelin, Camille (1992-....) 

Directeur de thèse : Rajon, Benjamin 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 74 

Bibliographie : 34 références 

Résumé : Introduction : La régulation médicale libérale, en place dans la quasi-totalité des 

Centres de Réception et Régulation des Appels (CRRA) français, est le pivot central de la PDSA. 

A Mayotte, elle est inexistante. L’objectif de cette étude est de déterminer la proportion 

d’appels passés au CRRA de Mayotte relevant de la médecine générale parmi la totalité des 

appels ouvrant lieu à la création d’un Dossier de Régulation Médicale (DRM), dans l’hypothèse 

qu’une proportion suffisante pourrait ainsi être régulée par un médecin libéral. Méthode : 

Étude descriptive rétrospective transversale s’intéressant à la totalité des DRM ouverts au CRRA 

de Mayotte de mars 2018 à mars 2019, puis analyse de différentes données des dossiers classés 

« P2 ». Résultats : 37,3% (n= 8272/22174) des DRM ouverts entre le 1er mars 2018 et le 31 

mars 2019 relevaient de consultation en médecine de secteur ou aux urgences en dernier 

recours, de conseil médical ou prescription téléphonique. Une recrudescence de ces dossiers 

étaient visible de 8 à 12h puis de 18 à 22h. Seulement 0,005% des appels « R3 » nécessitant 

l’envoi d’un transport relevaient finalement d’un transport médicalisé urgent. Conclusion : La 

proportion d’appels relevant de la médecine générale semble être suffisante pour justifier 

l’instauration d’une régulation médicale libérale, avec toutefois des ajustements spécifiques au 

territoire. 

Sujets : Régulation médicale -- Mayotte 

Services d'urgence médicale -- Mayotte 

Urgences en médecine générale -- Mayotte 

Médecine générale -- Mayotte 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02624684 
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Titre : Prévalence des facteurs de risque d’hépatite C dans différentes populations 

de l’île de la Réunion et recours au dépistage. 
Auteur : Miller, Lucy (1986-.... 

Directeurs de thèse : Cuissard, Laurent ; Gaillard, Patrick  

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 169 

Bibliographie : 160 références 

Résumé : Introduction : L’élimination du virus de l’hépatite C est un objectif national français. Il 

faut pour cela diagnostiquer les cas méconnus. L’association française pour l’étude du foie 

conseille un dépistage généralisé une fois dans la vie. La HAS recommande un dépistage ciblé 

sur facteurs de risque. La mise en évidence d’une prévalence élevée de facteurs de risque 

d’hépatite C dans une population ou dans certains sous-groupes pourrait permettre de lever 

certains freins au dépistage. A notre connaissance il n’y a pas de données sur ce sujet à La 

Réunion. Méthode : Un questionnaire a été proposé à des habitants de la Réunion dans les 

situations suivantes : patients consultant leur médecin traitant (un cabinet en zone rurale et un 

en zone urbaine), patients vus en consultation d’anesthésie dans une clinique privée, en 

consultation de gastro-entérologie et au Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit du Centre 

Hospitalier de Saint-Paul, et personnes « tout-venants » rencontrées en gare routière à St Denis 

et St Paul lors de journées de sensibilisation grand public. Les facteurs de risque suivants étaient 

recherchés : antécédents de transfusion avant 1992, de chirurgie, endoscopies avec biopsies, 

acupuncture, mésothérapie, avant 1997, de soins en pays à risque, de toxicomanie intra-

veineuse ou per-nasale, de tatouage et piercing, d’incarcération, de rapports sexuels à risque, 

d’entourage familial à risque. Le questionnaire anonyme recueillait les données socio-

démographiques suivantes : sexe, année et pays de naissance. L’objectif était d’analyser la 

prévalence des facteurs de risque d’hépatite C. Résultats : 22 des 750 questionnaires colligés 

étaient incomplets. Les personnes ayant rempli les 728 questionnaires retenus pour analyse 

avaient les caractéristiques suivantes : 423 femmes et 305 hommes, 286 ayant moins de 40 

ans, 267 ayant entre 40 et 60 ans et 151 personnes de plus de 60 ans (année de naissance non 

renseignée sur 24 questionnaires). 76 % avaient au moins un facteur de risque d’hépatite C, 

surtout chez les femmes (79%). Cette prévalence atteignait 80 % chez les plus de 60 ans sans 

différence liée au sexe, dépassait 80 % chez les femmes de moins de 40 ans (82%), et culminait 

chez les personnes de plus de 60 ans originaires de métropole (90%). Conclusion : Trois quarts 

des personnes réunionnaises de cette étude avaient au moins un facteur de risque d’hépatite 

C. Dans certains sous-groupes, cette prévalence atteignait 80 voire 90 %. Ces résultats nous 

semblent suffisants pour lever, à la Réunion, d’éventuels freins au dépistage de l’hépatite C 

selon les dernières recommandations de l’association française pour l’étude du foie. 
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Sujets : Hépatite C 

Prévention primaire 

Dépistage 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03135996 

  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03135996


Revue bibliographique des thèses en médecine – Université de la Réunion 
2020 - 2021 

 

57 
 

Titre : Spécificités de la consultation pré-voyage du sénior : étude descriptive au 

centre de vaccinations internationales du CHU de Bordeaux, 2013-2018. 
Auteur : Mivielle, Romain (1987-....) 

Directeur de thèse : Nguyen, Duc 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 51 

Bibliographie : 65 références 

Résumé : Introduction : Le voyageur sénior présente des spécificités socio-médicales 

insuffisamment prises en compte lors de sa consultation pré-voyage (CPV). L’objectif de cette 

étude est de décrire les pratiques de vaccination et de prévention du paludisme lors de la CPV 

du sénior. Méthode : Nous avons réalisé une étude transversale observationnelle avec recueil 

des données rétrospectif de la CPV du sénior > 60 ans au centre de vaccinations internationales 

du CHU de Bordeaux. Un tirage au sort aléatoire a permis de sélectionner 70 voyageurs par 

année sur la période 2013–2018. Résultats : Un total de 414 voyageurs séniors ont été inclus 

dans l’étude. Leur âge médian était de 65 ans [IIQ : 62–68] avec un sexe-ratio H/F de 1,03. Une 

pathologie chronique était présente chez 60,9 % (n=252) des voyageurs et un traitement 

chronique était pris par 62,8 % (n=260) d’entre eux. Le vaccin antiamaril a été administré chez 

43,7 % (n=181) des consultants. Les vaccins contre la fièvre typhoïde et contre l’hépatite A ont 

été prescrits chez respectivement 38,2 % (n=158) et 20,3 % (n=84) des voyageurs. Un rappel 

dTPca a été prescrit chez 68,9 % (n=84) des consultants non à jour de vaccination. Une 

chimioprophylaxie antipaludique a été prescrite chez 55,6 % (n=230) des voyageurs. Son 

indication n’était pas modifiée selon la présence d’un antécédent médical (p=0,54) ou la prise 

d’un traitement chronique (p=0,75). Conclusion : Cette étude apporte un éclairage sur la CPV 

du sénior au travers des pratiques d’un centre de vaccinations internationales. 

Sujets : Voyages -- Aspect médical 

Maladies tropicales -- Prévention 

Connaissances, attitudes et pratiques en santé 

Vaccination des personnes âgées 

Consultation médicale 

Voyages -- Aspect médical 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02732842 

  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02732842
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Titre : Les représentations des internes du DES de médecine générale de la 

subdivision Océan Indien vis-à-vis du choix de stage pratique à Mayotte. 
Auteur : Moustafaoui, Mustapha (1989-....) 

Directeur de thèse : Franco, Jean-Marc 
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 66 

Bibliographie : 26 références 

Résumé : Introduction : Mayotte permet la formation d’internes de médecine générale depuis 

2004 et est département d’outre-mer depuis 2011. Mayotte et La Réunion forment la 

Subdivision Océan Indien (SOI) depuis 2014. L’Agence Régionale de Santé et le Département 

Universitaire de Médecine Générale (DUMG) rencontrent des difficultés devant la réticence 

d’internes à effectuer un stage pratique à Mayotte. Ainsi, cette étude, permet d’explorer les 

freins et les motivations des internes de médecine générale (IMG) de la SOI à effectuer un stage 

pratique à Mayotte. Méthode : Il s’agit d’une recherche qualitative utilisant le principe de 

théorisation ancrée, réalisée avec des données recueillies par des entretiens semi-structurés 

auprès des IMG de la SOI. Résultats : Les données étaient saturées avec 12 internes. Les 

internes qui n’ont pas effectué de stage à Mayotte évoquaient des freins d’ordre professionnel, 

universitaire et personnel. Ceux ayant déjà réalisé un stage, évoquaient des problématiques 

sociales et géopolitiques. Les motivations de ceux ne connaissant pas Mayotte, portaient 

principalement sur l’envie de découverte. Tandis que, pour les internes ayant vécu l’expérience 

mahoraise, le stage pratique apparaissait comme une source de motivation à séjourner à 

Mayotte. Conclusion : Le stage pratique à Mayotte semblerait intéressant au niveau 

pédagogique pour la formation des IMG de la SOI malgré les craintes exprimées. Cependant, 

répondre aux attentes des internes, encouragerait ces derniers à effectuer un stage à Mayotte. 

Le DUMG et le Syndicat des Internes de l’Océan Indien proposent des solutions pour que le 

stage à Mayotte se déroule dans les meilleures conditions. 

Sujets : Internes (médecine) -- Mayotte 

Internat (médecine) -- Mayotte 

Médecine -- Étude et enseignement -- Mayotte 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03066694 

  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03066694
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Titre : Connaissances des patients réunionnais sur les symptômes et la conduite à 

tenir en cas d’infarctus du myocarde. 
Auteur : Omarjee, Moustapha (1989-....) 

Directeur de thèse : Assamaly, Navchad  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 81 

Bibliographie : 77 références 

Résumé : Introduction : L’infarctus du myocarde (IDM) représente une problématique majeure 

de santé publique à La Réunion. Pourtant, aucune enquête n’avait encore été réalisée sur notre 

île afin de décrire les connaissances des patients réunionnais sur cette pathologie. Méthode : 

Une étude descriptive transversale a été réalisée à l’aide d’un questionnaire auto administré 

chez des patients consultant en médecine générale, dans dix-sept cabinets répartis sur toute 

l’île. Résultats : 593 patients ont été inclus dans l’analyse. Les trois symptômes les plus cités 

étaient douleur dans la poitrine (52,9%), trouble de la parole (40,8%) et douleur dans l’épaule 

(40,6%). Le symptôme douleur dans la poitrine n’était cité que par un patient sur deux. Une 

confusion majeure avec l’Accident vasculaire cérébral a été retrouvée, avec le symptôme 

trouble de la parole qui était en deuxième position et trois des cinq premiers symptômes cités 

qui étaient des signes d’AVC. Plus de quatre réunionnais sur dix (45,4%) ne savaient pas qu’il 

fallait appeler le 15 immédiatement en cas d’IDM. Les patients ayant déjà fait un IDM n’avaient 

pas de connaissances significativement différentes sur les symptômes ou la conduite à tenir en 

cas d’IDM. Les patients à haut risque cardiovasculaires connaissaient significativement moins 

le symptôme douleur dans la poitrine et l’urgence vitale que représente l’IDM. Conclusion : Les 

connaissances des patients réunionnais sur l’IDM sont déficitaires, particulièrement chez ceux 

à haut risque cardiovasculaire. Une éducation des patients à haut risque pourrait être utile afin 

d’améliorer leurs connaissances, dans l’espoir de réduire les délais de prise en charge en cas 

d’IDM. 

Sujets : Infarctus du myocarde -- Réunion 

Éducation des patients 

Symptômes 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03027597 

 

  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03027597


Revue bibliographique des thèses en médecine – Université de la Réunion 
2020 - 2021 

 

60 
 

Titre : La reconstruction endoscopique du ligament anatomique est une option 

fiable pour traiter l'instabilité chronique de la cheville latérale. 
Auteur : Ovigue, Jordan (1990-....) 

Directeur de thèse : Cordier, Guillaume  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 38 

Bibliographie : 53 références 

Résumé : Introduction : La reconstruction anatomique du ligament talofibulaire antérieur et du 

ligament calcanéo-fibulaire est un traitement fiable de l’instabilité chronique de l’arrière-pied. 

Le but de cette étude était d'étudier les résultats de cette procédure effectuée par une 

technique endoscopique. Méthodes : Cette étude est une évaluation rétrospective d'une base 

de données prospective. Les sujets étaient tous des patients ayant subi une reconstruction 

endoscopique du ligament latéral entre 2013 et 2016. Tous les patients présentaient des 

symptômes d'instabilité de la cheville avec test de stress manuel positif et échec du traitement 

conservateur pendant au moins 6 mois. Lors du suivi final, les résultats ont été évalués à l'aide 

du score visuel analogique (VAS), du score AOFAS (American Orthopaedic Foot and Ankle 

Society) et des scores de Karlsson – Peterson. Résultats : Après un suivi moyen de 31,5 ± 6,9 

mois, tous les patients ont rapporté une amélioration significative par rapport à leur statut 

préopératoire. Le score AOFAS préopératoire est passé de 76,4 ± 15 à 94,7 ± 11,7 en 

postopératoire (p = 0,0001). Le score Karlsson – Peterson préopératoire a augmenté de 73,0 ± 

16,0 à 93,7 ± 10,6 en postopératoire (p = 0,0001). Le score VAS s'est amélioré de 1,9 ± 2,5 à 0,8 

± 1,7 (p <0,001). Deux patients avaient des plaintes d'instabilité récurrente. Conclusion : La 

reconstruction ligamentaire endoscopique pour l'instabilité chronique de la cheville latérale est 

une procédure sûre et donne de bons résultats cliniques avec un minimum de complications. 

En outre, l'approche endoscopique permet une évaluation de l'articulation de la cheville et le 

traitement des lésions. 

Sujets : Cheville (anatomie) -- Chirurgie 

Cheville (anatomie) -- Lésions et blessures -- Chirurgie 

Ligaments -- Chirurgie 

Ligaments -- Lésions et blessures – Chirurgie 

Ténodèse 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02978449  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02978449
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Titre : Efficacité des outils de prévention primaire des violences sexuelles au cours 

des études supérieures : revue systématique de littérature. 
Auteur : Picard, Marine (1989-....) 

Directeur de thèse : Coutellier, Martin  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 121  

Bibliographie : 166 références 

Résumé : Introduction : Les violences sexuelles ont une forte prévalence à l’université, en 

particulier dans les facultés de médecine. Les efforts de prévention se multiplient mais 

semblent insuffisants. Objectif principal: répertorier les outils de prévention primaire des 

violences sexuelles dans l’enseignement supérieur, au regard du meilleur niveau d’efficacité 

défini par l’Organisation Mondiale de la Santé, c’est-à-dire permettant une réduction de la 

victimisation et de déterminer les outils les plus efficaces. Méthode : Revue systématique de la 

littérature sur l’efficacité des outils de prévention primaire des violences sexuelles dans 

l’enseignement supérieur, publiée jusqu’en juin 2020. Exclusion des études qualitatives. 

Recherche effectuée dans trois bases de données (PUBMED, EMBASE, PSYCINFO). Résultats : 

Inclusion de 33 articles parmi 2741 articles sélectionnés, correspondant à l’analyse de 26 outils 

de prévention. Il n’existe aucune étude européenne et seulement quatre études ont été 

réalisées dans des facultés de médecine. La prévention des violences sexuelles se fait 

principalement au niveau individuel et secondairement au niveau communautaire, par la lutte 

contre le harcèlement sexuel et le mésusage de l’alcool. Les interventions multiples, de durées 

plus longues, menées par un animateur spécialisé semblent les plus efficaces. Aborder le thème 

de la sexualité et dispenser des interventions sous forme d’entretien motivationnel et de 

rétroaction personnalisée permettrait de diminuer la prévalence des violences sexuelles. 

Conclusion : Des outils de prévention des violences sexuelles ont démontré leur efficacité et 

devraient être mis en place dans les universités. 

Sujets : Violences sexuelles -- Enseignement supérieur 

Violences sexuelles -- Prévention 

Violence en milieu scolaire 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03019413 

 

  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03019413
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Titre : Implication et retentissement perçu du père et de la mère dans la prise en 

charge globale d’un enfant ou adolescent diabétique de type 1 âgé de moins de 

18 ans à La Réunion. 
Auteur : Pougnet, Julie (1992-....) 

Directeur de thèse : Pigeon-Kherchiche, Patricia  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 91 

Bibliographie : 122 références  

Résumé : PDF 

 

Résumé : Introduction : Le diabète de type 1 (DT1) est une pathologique chronique 

contraignante dont l’incidence est en constante augmentation depuis plusieurs années. Il 

bouleverse le quotidien des parents qui sont au premier plan de la prise en charge. L’objectif 

primaire de cette étude est de décrire l’implication et le retentissement perçu du père et de la 

mère des enfants et adolescents diabétiques de type 1 (EADT1) de moins de 18 ans à La 

Réunion. Les objectifs secondaires sont de réaliser des comparaisons entre les réponses des 

groupes pères et mères et de réaliser des analyses de comparaison entre les taux d’HbA1c des 

EADT1 et les réponses des parents. Méthode : Il s’agit d’une étude observationnelle descriptive 

transversale réalisée par entretiens directifs sous forme de questionnaire par téléphone auprès 

des parents des EADT1 suivis sur le CHU Félix Guyon, le GHSR et le CHOR. Le questionnaire était 

à réponses fermées et abordait les différents domaines de la prise en charge du DT1. Ont été 

inclus dans l’étude, tous les pères et mères (ou figures maternelles ou paternelles) d’un EADT1 

de moins de 18 ans résidant à La Réunion, avec un diagnostic de DT1 posé depuis au moins un 

an. Ont été exclus de l’étude, les parents mineurs, les majeurs protégés, toutes personnes ne 

maîtrisant pas la langue française ou ne pouvant répondre au questionnaire pour raison 

médicale ou judiciaire. Certains résultats ont été analysés en fonction de strates d’âge (< 7 ans, 

7- 13 ans, ≥ 13 ans) qui correspondent à des degrés d’autonomie différents. Le relevé de 

données s’est fait sur la période du 6 juillet 2020 au 17 août 2020. 208 parents ont été 

contactés pour obtenir 93 réponses de mères (dont 4 refus) et 89 réponses de pères (dont 20 

refus). Résultats : La mère était la principale personne à contacter dans 65 % des dossiers 

médicaux. 60,8 % des parents ne connaissaient pas le dernier taux d’HbA1c de leur enfant avec 

une différence significative entre le groupe mère et père (49,4 % des mères ne connaissaient 

par le dernier taux d’HbA1c versus 75,4 % des pères, p-value 0,003). Concernant la gestion du 

traitement, la mère est principalement impliquée dans sa prise en charge au quotidien dans la 

strate d’âge < 7 ans avec une autonomisation progressive de l’enfant entre la deuxième et la 

troisième strate d’âge quelque soit le type de traitement (pompe à insuline ou multi-injections). 

Respectivement 55,1 % des mères versus 20,3 % des pères déclarent préparer dans « 100 % 

des cas » les repas pris à la maison (p- value < 0,001). 79,1 % des parents interrogés partagent 

toujours les repas pris à la maison avec leur enfant sans différence significative entre le groupe 
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père et mère (83,1 % des mères versus 73,9 % des pères, p-value 0,075). Les mères effectuent 

plus fréquemment les modifications de dose d’insuline en fonction des variations glycémiques 

liées à l’activité physique (58,4 % des mères versus 36,2 % des pères, p-value 0,006). 

Concernant les consultations chez le diabétologue, pédiatre, médecin généraliste ou 

hospitalisations, les mères étaient significativement plus présentes que les pères. L’évaluation 

du retentissement perçu de la maladie a mis en évidence une inquiétude permanente sans 

différence significative entre les pères et les mères. Les mères ressentent une implication 

significativement plus importante que les pères dans la gestion du diabète [mères : 9,1/10 (ds 

: 1,628) – pères : 6,6/10 (ds : 2,6), p-value < 0,001]. Les pères déclarent avoir moins confiance 

en eux concernant la gestion du traitement avec une différence significative avec le groupe 

mères [pères : 7,4/10 (ds : 2,0) – mères : 8,4/10 (ds : 1,5), p-value < 0,001]. 47,2 % des mères 

et 24,6 % des pères déclarent avoir un sommeil altéré depuis le diagnostic de DT1 avec une 

différence significative entre les deux groupes (p-value : 0,004). Conclusion : Les mères sont 

souvent au premier plan de la prise en charge des EADT1. Il serait pertinent de réaliser des 

études prospectives sur de plus grands effectifs et d’envisager la mise en place d’aide et de 

soutien pour ces familles. 

Sujets : Enfants diabétiques -- La Réunion (France ; île) 

Diabètes -- Thérapeutique-- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03126676 

 

  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03126676
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Titre : Etude sur le vécu et les difficultés rencontrées par des personnes 

endeuillées par le suicide récent (moins de 3 mois) d’un proche à la Réunion. 
Auteur : Raison, Morgane (1989....) 

Directeur de thèse : Gokalsing, Erick 
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 113 

Bibliographie : 88 références 

Résumé : Introduction : Le suicide est un problème de santé publique, du fait du nombre de 

décès évitables qu’il entraine. A la Réunion, en moyenne 100 personnes décèdent par suicide 

chaque année. Le deuil pour ceux qui restent est inattendu, brutal et violent. Il nous questionne 

donc sur la façon dont il est vécu et les difficultés entrainées. Dans le but de pouvoir améliorer 

la postvention en suicidologie, il est important de mieux comprendre comment les endeuillés 

du suicide traversent cette épreuve. L’objectif principal de notre étude a été de mettre en avant 

les difficultés rencontrées à 3 mois du décès de leur proche. Méthode : Une enquête qualitative 

a été réalisée, basée sur des entretiens individuels semi-dirigés. Les participants sont 

volontaires, majeurs et ont perdu un proche au 1er degré par suicide depuis 3 mois, à la 

Réunion. Les participants ont été appelés et il leur a été proposé de participer à l’étude après 

recueil de leurs coordonnées via l’institut médico-légal ou la cellule d’urgence médico-

psychologique. Résultats : 6 personnes ont participé à l’étude. Même si les vécus du deuil sont 

uniques, on retrouve une symptomatologie dépressive récurrente ainsi que des signes de stress 

post-traumatique. Certains éléments comme la culpabilité, les questionnements et 

l’incompréhension sont assez spécifiques du deuil post suicide. Des difficultés particulières ont 

été mises en avant comme le manque de soutien professionnel et d’informations initiales, ainsi 

que des difficultés à gérer l’annonce et les comportements de deuil des enfants. Par ailleurs, 

même présent, le soutien familial semble insuffisant dans ce deuil particulier. Nombreux sont 

ceux qui y allient une prise en charge professionnelle, ou en sont demandeurs. Conclusion : 

L’étude montre qu’il serait nécessaire pour pallier aux difficultés initiales des endeuillés post-

suicide de mettre en place des mesures de soutien professionnelle dès l’annonce du décès de 

leur proche. Il semble également important de pouvoir communiquer auprès d’eux les diverses 

possibilités d’accompagnement existantes. 

Sujets : Suicide -- La Réunion (France ; île) 

Suicide -- Prévention -- La Réunion (France ; île) 

Connaissances, attitudes et pratiques en santé -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : Intranet de l’Université (accès restreint) 

https://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=http://thesesenligne.univ.run/med/Raison_Morgane_34005970_u.pdf
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Titre : Représentations des femmes nullipares à la Réunion sur la contraception 

par dispositif intra-utérin. 
Auteur : Roger, Marion (1992-....) 

Directeur de thèse : Thore, Emmanuelle  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 102 

Bibliographie : 75 références 

Résumé : Introduction : La Réunion est composée d’une population jeune présentant une 

grande précarité et un faible niveau d’étude avec une sexualité précoce et un recours aux 

interruptions volontaires de grossesse bien plus élevé qu’en Métropole (21,8 IVG pour 1000 

femmes à la Réunion en 2018 contre 15 pour 1000 femmes en Métropole). La tranche d’âge la 

plus concernée par les IVG se situe entre 20-29 ans, la majorité se produisant sous couverture 

contraceptive et particulièrement sous pilule qui est la méthode contraceptive la plus utilisée 

chez ces femmes. Malgré une bonne offre de soin sur l’ile, l’utilisation du DIU par les femmes 

nullipares reste faible alors que celui-ci est 2 fois plus efficace en pratique courante que la 

pilule. L’objectif de cette étude était d’identifier les freins à l’utilisation du DIU chez les femmes 

nullipares réunionnaises ainsi que de connaître leur source de jugement et de proposer des 

pistes afin de faire évoluer la contraception à la Réunion. Méthode : Il s’agit d’une étude 

qualitative réalisée par des entretiens semi-dirigés auprès de femmes nullipares majeures à la 

Réunion. L’analyse des données s’est faite selon les principes de la théorisation ancrée. 

Résultats et discussion : L’étude a été réalisée entre août et octobre 2019 auprès de 25 femmes 

nullipares majeures à la Réunion. L’utilisation du DIU était conditionnée avant tout par le niveau 

de connaissances sur la contraception, celui-ci étant étroitement lié au niveau socio-

professionnel ou au vécu des femmes de par leur âge ou leur expérience contraceptive. Les 

femmes de niveau socio-professionnel élevé ou ayant une bonne connaissance sur la 

contraception mettaient en valeur un certain nombre d’avantages à cette méthode tandis que 

les femmes très jeunes ou de niveau socio-professionnel bas ne voyaient que des freins à 

l’utilisation du DIU, principalement subjectifs véhiculés par les a priori de l’entourage familial 

et amical. Conclusion : Les freins principaux à l’utilisation du DIU identifiés dans notre étude 

sont le manque de connaissance sur cette méthode contraceptive et la surestimation de la 

douleur à la pose. Pour pallier cela, le médecin généraliste et le système scolaire ont un rôle 

primordial d’information dès l’adolescence. Afin d’encourager cette méthode contraceptive, il 

parait important d’en améliorer les conditions de pose en valorisant l’information sur la 

méthode de pose, la position gynécologique en décubitus latéral respectant plus l’intimité des 

femmes, l’utilisation d’hypnose, de méopa ou de détournement d’attention durant la pose et 

le recours à la méthode directe de pose dite « en torpille » plus rapide et moins douloureuse 

pour les jeunes femmes. 
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Sujets : Contraception -- La Réunion (France ; île) 

Femmes nullipares -- La Réunion (France ; île) 

Dispositifs intra-utérins -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03019305 

  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03019305


Revue bibliographique des thèses en médecine – Université de la Réunion 
2020 - 2021 

 

67 
 

Titre : Quel est le vécu des médecins généralistes quand il leur est demandé de 

remplir des documents socio-administratifs ? 
Auteur : Rouault, Sandra (1991-....) 

Directeur de thèse : Leruste, Sébastien  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages : 60  

Bibliographie : 33 références 

Résumé : Introduction : Les médecins généralistes en France ont une activité médicale qui 

comporte un volet socio-administratif. Cette charge administrative est décrite comme lourde 

mais il n’y a pas d’étude à ce jour qui étudie le vécu des médecins. L’objectif de cette étude 

était d’explorer le vécu des médecins généralistes quand ils sont confrontés à ces documents 

socio-administratifs demandés par leurs patients. Méthode : Étude qualitative par entretiens 

compréhensifs, individuels, menés auprès de médecins généralistes thésés en France et Outre-

mer. L’analyse des données utilisait le principe de la phénoménologie. Résultats : Onze 

médecins ont été interrogés entre février et mai 2019. Le vécu des médecins était unanime sur 

le caractère chronophage, compliqué, inintéressant, dévalorisé des documents socio-

administratifs, mais ils décidaient de le vivre plus ou moins bien en fonction des rôles et de 

leurs représentations, ainsi que des valeurs qui les sous-tendent. Ainsi, ceux qui se voulaient 

protecteurs pour leurs patients et empathiques vivaient mieux la charge de travail 

administrative, et insistaient sur les conséquences sociales et financières que ces documents 

avaient pour les patients. Le vécu dépendait aussi des relations qu’entretenaient les médecins 

avec les autres acteurs de soin, la sécurité sociale, leurs confrères, ainsi que de la relation de 

confiance qu’ils nouaient avec les patients. Conclusion : Le vécu des médecins était mixte, 

mitigé, complexe et dépendait de multiples facteurs intrinsèques et extrinsèques aux 

médecins. Il serait intéressant d’étudier ces facteurs spécifiquement, et d’évaluer de vécu à 

plus grande échelle puis de manière quantitative afin de proposer des améliorations des 

conditions de travail des médecins. 

Sujets : Actes administratifs 

Médecins généralistes 

Sécurité sociale -- Médecins 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02650444 

 

 

  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02650444


Revue bibliographique des thèses en médecine – Université de la Réunion 
2020 - 2021 

 

68 
 

Titre : Prévalence et facteurs de risque des infections sexuellement transmissibles 

à gonoccoque la Réunion. 
Auteur : Saib, Amélie (1990-....) 

Directeur de thèse : Bertolotti, Antoine  

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages :  62 

Bibliographie : 51 références 

Résumé : Objectif : Déterminer la prévalence des infections sexuellement transmissibles (IST) à 

Neisseria gonorrhoeae (Ng), ses facteurs de risque à la Réunion et l’antibiorésistance associée. 

Méthodes : Recueil des données chez les individus ayant consulté en centre de dépistage entre 

janvier 2017 et décembre 2018, à partir d’un auto-questionnaire standardisé et une PCR 

multiplex sur prélèvements biologiques. Résultats : La prévalence de Ng dans la population 

générale (N=4289) était de 2,8% (IC 95% [2,3-3,3]). Les mineurs étaient les plus atteints (4,4%, 

IC 95% [2,6-7]). Les principaux facteurs de risque identifiés tout site confondu, étaient l’âge (< 

à 18 ans, p=0,03), la précarité (p=0,002), lesantécédents d’IST (p=0,006). Toutes les souches 

testées étaient sensibles à la ceftriaxone. Conclusion : La prévalence des infections à Ng reste 

élevée à la Réunion tout comme dans le reste du monde. Il convient ainsi de renforcer la 

prévention et le dépistage avec un effort prononcé en milieu scolaire. 

Sujets : Maladies sexuellement transmissibles -- La Réunion (France ; île) 

Gonocoque -- La Réunion (France ; île) 

Résistance aux antibiotiques -- La Réunion (France ; île) 

Lien vers la ressource :  https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03049806 
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Titre : Évaluation de la concordance entre la lecture de l’urgentiste et du 

radiologue pour les radiographies en traumatologie des membres aux urgences 

du CH de Saint Benoit. 
Auteur : Szwarc-Ronda, Antoine (1991-....) 

Directeur de thèse : Marchal, Christophe  

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages :  56 

Bibliographie : 30 références 

Résumé : Introduction : Aux urgences du GHER, les radiographies prescrites par les médecins 

urgentistes ne sont interprétées par les radiologues qu’après la sortie du patient. Cette étude 

a donc pour objectif d’évaluer la concordance entre le diagnostic de l’urgentiste et celui du 

radiologue. Elle évalue le retentissement pour le patient des discordances si elles existent et 

également indirectement le protocole qualité mis en place aux urgences. Méthode : Il s’agit 

d’une étude rétrospective monocentrique au Centre hospitalier de Saint Benoit réalisée entre 

le 01/07/2017 et le 31/08/2017. Ont été inclus tous les patients ayant consultés pour un motif 

de traumatologie des membres et ayant eu au moins une radiographie de prescrite. Les 

dossiers informatisés nous ont permis de comparer le diagnostic de l’urgentiste et du 

radiologue et de suivre la prise en charge à distance de la sortie des urgences. Nous avons 

utilisés l’indice de kappa de Cohen pour étudier la concordance inter-observateur. Résultats : 

Nous avons inclus 534 dossiers, parmi ces dossiers nous avons retrouvés 26 dossiers 

discordants soit 4,7% de l’ensemble des dossiers, 19 faux positifs et 7 faux négatifs. La 

concordance est de 0,8694. Il y a significativement plus de radiographies de pied discordants 

par rapports à tous les autres. De manière significative, il y a plus d’erreurs chez les < 15 ans 

que chez les patients > 15 ans. Aucun dossier discordance n’a entrainé de modification de prise 

en charge ou de retentissement pour le patient. Conclusion : La concordance entre la lecture 

de l’urgentiste et celle du radiologue est presque parfaite selon la définition du Kappa de 

Cohen. Malgré tout l’âge < 15 ans et la localisation du pied sont des facteurs prédictifs de 

discordance. Il paraitrait donc intéressant d’apporter une attention particulière à ces dossiers 

lors de l’interprétation radiographique. 

Sujets : Médecine d'urgence -- Soins hospitaliers -- Saint-Benoît (Réunion) 

Radiographie médicale 

Traumatologie -- Saint-Benoît (Réunion) 

Radiologues -- Saint-Benoît (Réunion 

Lien vers la ressource :  https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02983737 
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Titre : Cartographie des maîtres de stage des universités dans la subdivision 

Océan Indien. 
Auteur : Tadjou, Sami (1990-....) 

Directeur de thèse : Domercq, Alain  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages :  104 

Bibliographie : 50 références 

Résumé : INTRODUCTION : Le stage ambulatoire est essentiel pour la formation des internes 

en médecine générale. L’objectif était de réaliser une cartographie des terrains de stage 

ambulatoires pour aider les internes dans le choix de stage. MÉTHODE : Il s’agit d’une étude 

descriptive observationnelle transversale réalisée auprès des MSU agréés au 11 mars 2019 

dans la subdivision Océan Indien. Cette enquête a permis de recueillir des données 

sociodémographiques, des données relatives au cabinet, à l’organisation du stage, à l’exercice 

de la médecine et aux spécificités en matière de formation. RÉSULTATS : 168 MSU ont étés 

inclus, 118 réponses ont été analysées. Il y avait 63,6% d’hommes, l’âge moyen était de 51 ans, 

la région d’exercice majoritaire était le sud-ouest avec 55.97% des MSU. Il y avait 75,4% de 

cabinets de groupe, 9,3% de CSNP, 9,3% de PMI.79,7% des internes pouvaient participer à des 

visites si leur MSU en faisait. 98,3% des MSU effectuaient des actes techniques. 53,1% des 

internes de niveau 1 avaient une salle de consultation dédiée de même pour 85,8% des SASPAS. 

Les MSU ayant débuté entre 0 et 5 ans avaient un bassin d’exercice statistiquement différent 

(p=0,046) des MSU ayant débuté il y a plus de 5 ans. CONCLUSION : Il y a un net déséquilibre 

du nombre de MSU entre les différentes régions de la subdivision Océan Indien. Certains MSU 

ont des exercices spécifiques en rapport avec le type de cabinet dans lequel ils exercent. Une 

carte interactive d’une part et un site web dédié sécurisé d’autre part regroupant les 

informations obtenues ont été créés au profit des IMG, du DUMG et du CGEOI. 

Sujets : Maîtres de stage des universités -- La Réunion (France ; île) 

Maîtres de stage des universités -- Mayotte 

Internes (médecine) -- La Réunion (France ; île) 

Internes (médecine) -- Mayotte 

Médecine générale -- La Réunion (France ; île) 

Médecine générale -- Mayotte 

Lien vers la ressource :  https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02745084 
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Titre : Médecines alternatives et complémentaires et lombalgie commune, le 

point de vue des Internes de médecine générale (IMG) de La Réunion. 
Auteur : Verrière, Thomas (1990-....) 

Directeur de thèse : Leruste, Sébastien 
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2020  

Nombre de pages :  55 

Bibliographie : 48 références 

Résumé : Introduction : La lombalgie est le second motif de consultation chez le médecin 

généraliste, et depuis 2019 la Haute Autorité de santé (HAS) propose les Médecines 

alternatives et complémentaires (MAC) en seconde intention dans la prise en charge des 

lombalgies communes (LC). L’objectif de ce travail était d’estimer le recours aux MAC et de 

décrire les difficultés d’utilisation des IMG de La Réunion. Méthode : Étude descriptive 

transversale. Le recrutement a été réalisé par courriel parmi les internes inscrits au Diplôme 

d'études spécialisées (DES) de médecine générale de l’université de La Réunion. Le recueil des 

données était effectué à l’aide d’un auto-questionnaire informatisé. L’analyse descriptive des 

données a été effectuée à l’aide du logiciel R®. Résultats : Le taux de recours aux MAC par les 

IMG dans la lombalgie commune était de 72,2 %(39/54). Le degré de satisfaction global de prise 

en charge des LC était significativement supérieur dans le groupe utilisant les MAC (6,4/10 vs 

5,6/10 ; p < 0,05). 96,3 % (52/54) des IMG ont souhaité recevoir une formation sur les MAC 

durant leur cursus universitaire. Conclusion : La satisfaction dans la prise en charge des LC, 

apparaît dans notre étude être significativement améliorée par l’utilisation des MAC. La mise 

en place d’un enseignement universitaire sur l’utilisation des MAC serait à même de répondre 

à un besoin largement exprimé par les IMG de La Réunion et permettrait de mieux encadrer 

une pratique déjà existante chez une majorité d’entre eux. 

Sujets : Lombalgie -- La Réunion (France ; île) 

Internes (médecine) -- La Réunion (France ; île) 

Médecine générale -- La Réunion (France ; île) 

Médecines alternatives -- La Réunion (France ; île) 

Lien vers la ressource :  https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02941449 
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Titre : Caractéristiques cliniques et épidémiologiques des patients dépistés pour la 

COVID-19 au CHU de Saint-Pierre à l’île de La Réunion du 23 mars au 10 mai 2020. 
Auteur : Accot, Frédéric (1989-....) 

Directeurs de thèse : Andry, Fanny ; Bertolotti, Antoine 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021 

Nombre de pages : 73 

Bibliographie :  84 références 

Résumé : Introduction : Lors de la première vague épidémique liée au nouveau coronavirus 

(COVID-19), dans un contexte insulaire, il était important de cibler les patients à dépister afin 

de freiner l’introduction du virus sur le territoire. Notre objectif était de décrire les 

caractéristiques épidémiologiques et cliniques des patients dépistés pour la COVID-19 pendant 

le premier confinement. Patients et Méthodes : Pendant la période de confinement de mars à 

mai 2020, nous avons décrits les patients venus se faire dépister pour la COVID-19 dans notre 

centre hospitalo-universitaire ainsi que les patients testés positifs. Résultats : L’âge moyen était 

de 39,4 ans. Les patients présentaient souvent des comorbidités (32,4%) et étaient 

principalement symptomatiques (75,2 %). Le taux de positivité était de 6,8 %. Ce taux était 

significativement augmenté en cas de retour de voyage le dernier mois, en cas de contage 

prolongé avec un voyageur. Le taux de positivité était statistiquement associé à la présence 

d’une anosmie et d’une agueusie. Conclusion : Les patients dépistés positifs à la COVID-19 en 

début d’épidémie étaient plutôt jeunes, souvent symptomatiques et de retour de voyage ou 

ayant été en contact avec des patients positifs symptomatiques. 

Sujets : Covid-19 -- Épidémiologie -- La Réunion (France ; île) 

Covid-19 -- Dépistage -- La Réunion (France ; île) 

Voyages -- Aspect médical -- La Réunion (France ; île) 

Médecine générale -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03428113 
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Titre : Quels sont les représentations, motivations et freins face à la prévention 

solaire chez les parents d’élèves à La Réunion ? 
Auteur : Ah-Mouck, Cassie (1993-....) 

Directeurs de thèse : Bertolotti, Antoine ; Leruste Sébastien  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 103 

Bibliographie :  56 références 

Résumé : Importance : L’incidence du mélanome cutané est en augmentation à La Réunion 

rejoignant ainsi les plus fortes incidences mondiales. Le facteur de risque principal du 

mélanome est l’exposition solaire pendant l’enfance. Or la prévention solaire reste insuffisante 

dans les écoles à La Réunion. Objectif : Explorer les représentations, les freins et les motivations 

face à la protection solaire chez les principaux acteurs de la protection solaire des enfants : 

leurs parents, les enseignants et les enfants eux-mêmes. Méthode : Étude qualitative par 

entretiens individuels semi-dirigés chez 14 enfants d’école primaire à La Réunion, 13 parents 

d’élèves et 13 enseignants. Les données ont été collectées de septembre 2019 à novembre 

2020. La suffisance théorique des données a été recherchée. Les entretiens ont été enregistrés, 

retranscrits, codés, triangulés, analysés puis modélisés utilisant le principe de théorisation 

ancrée. Résultats : L’ensemble des 40 participants ont exprimé leurs habitudes de protection 

qui variaient selon leur exposition solaire. La protection était moindre lors des activités 

quotidiennes y compris en période scolaire. Les contraintes pratiques et financières étaient 

identifiées par les parents. Les enseignants relevaient le manque de moyens avec des 

infrastructures inadaptées et une absence de formation. Par ailleurs, la responsabilité de la 

protection des enfants était un point de désaccord entre parents et enseignants. Les enfants 

limitaient l’application des mesures protectrices principalement par manque de confort. 

Conclusion : La protection solaire des enfants en milieu scolaire est sous la responsabilité à la 

fois scolaire, parentale et sociale. Une amélioration de la communication entre les acteurs 

scolaires et les parents est nécessaire. Des campagnes de prévention et un aménagement des 

lieux de vie scolaire pourraient permettre à une meilleure protection de la population infantile. 

Sujets : Rayonnement ultraviolet -- prévention et contrôle -- La Réunion (France ; île) 

Rayonnement solaire -- Effets physiologiques 

Risques pour la santé -- Communication 

Médecine préventive 

Médecine scolaire 

Enfants -- Maladies -- Prévention 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03325611 
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Titre : Dépistage des IST chez les patients âgés de 15 à 25 ans : pratiques des 

médecins généralistes à la Réunion. 
Auteur : Bade, Laurie (1988-....) 

Directeur de thèse : Gomard, Philippe 
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 60 

Bibliographie :  38 références 

Résumé : Introduction : Les données épidémiologiques existantes sur les infections 

sexuellement transmissibles (IST) à la Réunion sont basées sur l’activité dans les centres de 

dépistages, donc non représentatives de la population et de l’activité en médecine générale. 

L’objectif principal était d’estimer la proportion de prescription d’un dépistage des IST chez les 

moins de 25 ans en cabinet de médecine générale sur une année. L’objectif secondaire était de 

déterminer les critères ayant motivé la prescription d’un dépistage. Méthodes : Etude 

descriptive, transversale, rétrospective qui a été menée dans 3 cabinets de 6 médecins 

généralistes de l’île. L’échantillonnage a été réalisé par extraction de données sur logiciels 

informatiques, en sélectionnant les patients âgés de 15 à 25 ans ayant consulté dans l’un de 

ces cabinets entre octobre 2018 et octobre 2019. Résultats : 1038 patients ont été inclus dont 

63% de femmes. 21% des patients ont eu une recherche d’IST complète ou partielle. 36% des 

bilans prescrits étaient exhaustifs : prescription combinée des sérologies (VIH,VHB,VHC,TPHA) 

et des PCR (CT et NG). L’infection à CT a été l’IST la plus fréquemment retrouvée (18 PCR 

positives). Les prescriptions d’un dépistage IST étaient principalement réalisés sur la présence 

de signes cliniques ou à la demande du patient (37% et 22% respectivement). Conclusion : Cette 

étude met en évidence une proportion insuffisante de dépistage des IST, par rapport aux 

recommandations nationales. Peu de dépistages sont prescrits chez les patients 

asymptomatiques. 

Sujets : Maladies sexuellement transmissibles -- Dépistage 

Médecins généralistes 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03256656 
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Titre : Freins et motivations des médecins généralistes réunionnais dans la 

prévention des troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale. 
Auteur : Baelen, François (1990-....) 

Directeurs de thèse : Spodenkiewicz, Michel (1983-....) ; Leruste Sébastien 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 96 

Bibliographie :  51 références 

Résumé : Introduction : Les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF) représentent la 

première cause de retard mental d'origine non génétique. Les atteintes sont irréversibles et 

nécessitent un accompagnement tout au long de la vie. Cette cause est évitable. Le médecin 

généraliste (MG) semble avoir un rôle important dans la prévention des TSAF. Pourtant, 

l'Agence régionale de santé signale des lacunes dans le repérage des consommations d'alcool 

notamment chez les femmes enceintes, ainsi qu'un manque d'adhésion aux formations 

proposées sur les TSAF. Méthode : Une recherche qualitative a été réalisée par entretiens 

individuels semi-dirigés. L'échantillonnage et le recrutement des MG a été réalisé de manière 

aléatoire et complété par « effet boule de neige ». Etaient exclus les MG qui exerçaient en 

structure de soins non programmés exclusifs. Après retranscription, l'analyse des verbatim a 

été réalisée selon les principes de la théorisation ancrée. Résultats : Vingt entretiens ont été 

réalisés entre novembre et décembre 2020 par deux enquêteurs. Les MG exprimaient des 

difficultés dans l'abord même de l'alcool et dans la prise en charge d'une consommation 

excessive. Ils avaient des connaissances théoriques imprécises sur les TSAF et un manque 

d'expérience pratique vis-à-vis des TSAF. Il persistait un tabou concernant l'alcool au féminin, 

tant chez la patiente que chez le MG. Les politiques contradictoires de l'Etat étaient pointées 

du doigt : campagnes de prévention des TSAF timides par rapport à la promotion de l'alcool. 

Conclusion : Inciter les MG à ouvrir le dialogue avec la femme et le couple sans tabou par un 

repérage précoce et une intervention brève. Mieux former les professionnels et clarifier le 

parcours de soin. 

Sujets : Alcoolisme -- Chez la femme enceinte -- La Réunion (France ; île) 

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île) 

Alcoolisme -- Prévention -- La Réunion (France ; île) 

Syndrome d'alcoolisme foetal -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03428836  
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Titre : Les infiltrations à La Réunion : étude des pratiques professionnelles des 

médecins généralistes libéraux. 
Auteur : Baranger, Laura (1992-....) 

Directeur de thèse : Lemarchand, Bruno  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 47 

Bibliographie :  43 références 

Résumé : Introduction : Les consultations en rapport avec les maladies ostéoarticulaires et les 

troubles musculosquelettiques sont fréquentes en médecine générale. Elles représentent 

environ 9% des diagnostics et se placent au troisième rang des motifs de consultations après 

les pathologies cardiovasculaires et pneumologiques. Il existe une prévalence variable de la 

pratique des infiltrations en médecine générale en France métropolitaine. Elle varie de 35% à 

64% selon les études réalisées dans différentes régions ces dernières années. Aucune étude sur 

les infiltrations articulaires n’a été réalisé à La Réunion. L’objectif principal de cette étude est 

de décrire la pratique des infiltrations articulaires en médecine générale à La Réunion. Méthode 

: Il s’agit d’une enquête épidémiologique transversale, élaborée à partir d’un questionnaire 

numérique. La population cible de cette étude regroupe tous les médecins généralistes libéraux 

exerçant sur le territoire du Département d’Outre-Mer de la Réunion. L’analyse statistique 

descriptive de cette étude a été réalisé sur la base des recommandations STROBE. Résultats : 

Cent soixante-cinq médecins ont répondu à ce questionnaire soit environ 20% des médecins 

généralistes libéraux de La Réunion. La population ayant répondu au questionnaire est 

hétérogène. La majorité des médecins ayant répondus exercent en cabinet de groupe et dans 

une zone de haute densité médicale. La prévalence des médecins généralistes qui réalisent des 

infiltrations à la Réunion est de 15.8%. La majorité des médecins qui infiltrent sont masculins 

de manière significative. Conclusion : La prévalence de la réalisation des infiltrations à la 

Réunion en médecine générale est faible en comparaison avec certains territoires 

métropolitains. La mise en valeur d’une faible réalisation locale informe sur la nécessité 

d’adapter les besoins en fonction de la demande. L’éloignement géographique et l’organisation 

des soins est probablement responsable de cette répartition spécifique. 

Sujets : Injections -- La Réunion (France ; île) 

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île) 

Articulations -- Maladies -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03428904 
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Titre : Continuité des soins des réunionnais durant le premier confinement lors de 

la crise sanitaire de la Covid-19 du point de vue de la population de l’Ile de la 

Réunion. 
Auteur : Barjon, Clarisse (1991-....) 

Directeur de thèse : Legrand, Florian  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 139 

Bibliographie :  44 références 

Résumé : Introduction : Durant le premier confinement de la crise sanitaire liée à la Covid-19, 

la continuité des soins de la population a pu être interrompue. L’objectif de cette étude a été 

de décrire la continuité des soins de la population réunionnaise du 17 mars 2020 au 11 mai 

2020.Méthode : Un auto-questionnaire adapté à la médecine ambulatoire et destiné à la 

population réunionnaise a été élaboré dans ce but puis diffusé en ligne du 17 juin 2020 au 17 

juillet 2020 en comparant la perception de la continuité des soins entre la période du premier 

confinement à la période précédant celui-ci. Les critères d’évaluations étaient l’accès aux 

services, les interactions médecin-patient, les interactions avec les autres professionnels de 

santé, l’autoresponsabilisation du patient et la communication. Résultats : 296 répondants ont 

été inclus dans notre étude parmi les 300 répondants. Pendant le confinement : une annulation 

des consultations médicales, des difficultés à consulter le médecin traitant, et à accéder aux 

différents prestataires de service (laboratoires et centres d’imageries) et autres professionnels 

de santé (médecins spécialistes, kinésithérapeutes, dentistes) ont été constatées ; malgré 

l’essor de la téléconsultation, le nombre de consultations à distance réalisées a été insuffisant 

pour répondre aux besoins de santé.Conclusion : Cette étude, en tenant compte de ses limites, 

a confirmé l’hypothèse d’une détérioration de la continuité des soins de la population 

réunionnaise durant le premier confinement lors de la crise sanitaire à la Covid-19. 

Sujets : Continuité des soins -- La Réunion (France ; île) 

Télémédecine -- La Réunion (France ; île) 

Covid-19 -- La Réunion (France ; île) 

Médecine générale -- La Réunion (France ; île) 

Soins médicaux ambulatoires -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03253908 
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Titre : Déterminants du choix des femmes enceintes concernant le professionnel 

auquel elles confient leur suivi de grossesse. 
Auteur : Bekka, Melissa (1991-....) 

Directeur de thèse : Plaisantin, Guillaume  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 105 

Bibliographie :  44 références 

Résumé : Introduction : Sages-femmes, médecins généralistes et gynécologues assurent tous 

le suivi prénatal mais la question du choix des couples concernant le professionnel qui suivra la 

grossesse interpelle peu. L’objectif de l’étude est d’identifier les déterminants de ce choix. Les 

objectifs secondaires sont de décrire les connaissances des patientes vis-à-vis des différents 

praticiens et de préciser la place du médecin généraliste dans le suivi obstétrical. Méthode : 

Une étude quantitative, transversale, descriptive a été réalisée d’octobre 2020 à janvier 2021 

sur l’île de La Réunion par le biais d’un questionnaire distribué aux patientes enceintes se 

présentant pour l’échographie du premier trimestre. Parmi une liste de caractéristiques 

proposées, le taux de patientes ayant défini une caractéristique comme « déterminante » dans 

leur choix était le critère de jugement principal. Résultats : 323 questionnaires ont été analysés. 

Les compétences médicales et relationnelles du professionnel, sa pratique de l’échographie, 

du suivi médical ou gynécologique habituel se révèlent déterminantes pour plus de la moitié 

des patientes. L’étude révèle une franche méconnaissance des femmes vis-à-vis des praticiens. 

Le médecin généraliste, peu choisi, subit de plus fréquentes remises en question de ses 

compétences que ses confrères. Conclusion : Les patientes choisissent leur praticien pour des 

raisons similaires mais ce choix ne s’avère ni éclairé ni libre. L’information dispensée demeure 

insuffisante et inégale d’un professionnel à un autre. Il incombe à chacun de communiquer sur 

ses compétences en matière de suivi de grossesse et sur les types de suivis obstétricaux 

envisageables. 

Sujets : Femmes enceintes -- Examens médicaux -- La Réunion (France ; île) 

Soins prénatals -- La Réunion (France ; île) 

Grossesse -- La Réunion (France ; île) 

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île) 

Sages-femmes -- La Réunion (France ; île) 

Obstétriciens -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03380247 
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Titre : Connaissances des médecins généralistes libéraux installés à La Réunion en 

2020 sur le repérage et le signalement des enfants en danger. 
Auteur : Bellay, Florian (1991-...) 

Directeur de thèse : Abrial, Françoise  

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 74 

Bibliographie :  42 références 

Résumé : Introduction : Le but de cette étude était d’évaluer la capacité des médecins 

généralistes à repérer et signaler un enfant en danger. Les objectifs secondaires étaient 

d’apprécier leurs connaissances concernant le maillage de la protection de l’enfance et leurs 

attentes envers les services de protection de l’enfance. Méthodes : Un questionnaire 

numérique anonyme a été diffusé auprès des médecins généralistes libéraux installés à La 

Réunion. Seuls les médecins généralistes installés étaient inclus dans l’étude. Un score évaluant 

la capacité des médecins généralistes à repérer et signaler un enfant en danger a été réalisé. 

Résultats : Le recueil des données s’est effectué du 22/05/2020 au 01/09/2020. Au total 761 

médecins ont été sollicités et 75 ont répondu au questionnaire. Parmi les répondants, 20 

médecins ont été exclus car ils n’avaient renseigné aucune réponse pour les questions relatives 

au score de connaissance. La moyenne obtenue au score de connaissance était de 5,82 sur 12, 

avec un écart-type de 2,72. La médiane était de 5,33. Parmi les participants, 39% ne connaissait 

pas les besoins fondamentaux d’un enfant et 84% des médecins ignoraient l’existence du 

médecin référent protection de l’enfance. Conclusion : Les connaissances des médecins 

généralistes leur permettant de repérer un enfant en danger et d’en alerter les autorités 

compétentes sont insuffisantes. Ce résultat montre que le déni et la méconnaissance du sujet 

persiste en dépit des réformes. 

Sujets : Enfants -- Protection, assistance, etc. -- La Réunion (France ; île) 

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île) 

Enfants maltraités -- Protection, assistance, etc. -- La Réunion (France ; île) 

Enfants -- Violence envers -- La Réunion (France ; île) 

Enfants -- Violence envers -- Signalement -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03478548 
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Titre : La visite de non-contre-indication à la pratique du trail en médecine 

générale : état des lieux des difficultés rencontrées par les médecins généralistes 

de l’île de La Réunion. 
Auteur : Brénot, Mélanie (1992-....) ; Collineau, Damien (1993-....) 

Directeur de thèse : Bouscaren, Nicolas 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 81 

Bibliographie :  93 références 

Résumé : Introduction : Le trail est une discipline récente, en pleine expansion. L’obtention d’un 

certificat d’absence de contre-indication au trail délivré principalement par le médecin 

généraliste lors des visites de non-contre-indication au trail est nécessaire pour sa pratique en 

club ou en compétition. Peu d’étude dans la littérature évaluent le vécu des médecins 

généralistes lors de ces visites. Objectif principal : Évaluer les difficultés rencontrées par les 

médecins généralistes au cours des visites de non-contre-indication à la pratique du trail. 

Méthode : Nous avons réalisé une étude observationnelle descriptive, transversale, à l’aide 

d’un questionnaire dématérialisé. La population d’étude était composée de médecins 

généralistes libéraux, sur l’île de La Réunion. Le questionnaire évaluait les difficultés sur les 

différents thèmes abordés lors de ces visites, selon une échelle de Lickert. Résultats : Au total, 

96 médecins généralistes étaient inclus. Ils rencontraient souvent ou toujours des difficultés 

principalement pour les thèmes cardiovasculaire (20.4%), digestif (18 %), thérapeutique et 

dopage (18 %) et locomoteur (13 %). Les médecins formés en médecine du sport rapportaient 

moins de difficultés que les autres concernant le thème cardiovasculaire (p=0.0074). 

Concernant leur formation en médecine du sport, 81 % des médecins interrogés, se déclaraient 

plutôt insatisfait ou pas du tout satisfait. Par ailleurs, 78 % souhaiteraient une formation 

complémentaire en médecine du sport. Conclusion : Les médecins généralistes rencontrent des 

difficultés lors des visites de non-contre-indication à la pratique trail. Devant leur demande de 

formation et les difficultés rencontrées, il semble pertinent de créer des supports d’aide à ces 

consultations et de développer leur formation. 

Sujets : Course nature 

Électrocardiographie 

Médecins généralistes 

Certificats médicaux 

Consultation de prévention 

Sportifs -- Examens médicaux 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03265611 
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Titre : Évaluation des connaissances et des besoins de formation en nutrition et 

conseils nutritionnels chez les étudiants en troisième cycle de médecine générale 

de la subdivision de l’Océan Indien en 2020. 
Auteur : Caussanel, Guillaume (1988-....) 

Directeur de thèse : Montée, Nicolas  

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 150 

Bibliographie :  157 références 

Résumé : Introduction : Les pathologies non transmissibles en lien avec l’alimentation 

progressent dans le monde depuis 50 ans. La Réunion et Mayotte sont des territoires d’Outre 

Mer Français sensibles sur ce point. Les médecins sont en première ligne des efforts de 

sensibilisation nutritionnelle, néanmoins, il n’y a pas d’étude à ce jour évaluant l’état des 

connaissances en nutrition chez les médecins généralistes en formation sur ces territoires. 

Objectif : Évaluer l’état des connaissances, les attitudes et pratiques au sujet de la  nutrition 

dans la population des étudiants de troisième cycle de médecine générale de la subdivision 

Océan Indien ainsi que leurs envies et besoins de formation. Méthode : Une étude transversale 

descriptive a été réalisée sur la période de novembre 2020 à janvier 2021 par questionnaire 

auto-administré auprès de la population des étudiants de troisième cycle de médecine générale 

de la subdivision Océan Indien. Résultats : Le taux de participation chez les étudiants était de 

26 %. Le score global moyen médian obtenu pour la partie connaissance était de 56,72/100 

[50,23 ; 58,90]. Les participants réussissaient mieux les questions de « nutrition générale » que 

celles portant sur les « recommandations nutritionnelles » ou les « spécificités de La Réunion 

et Mayotte » (p<0,001). Seuls 9 % des participants se déclaraient suffisamment formés pour 

délivrer un conseil nutritionnel pertinent auprès de leurs patients. Les participants estimaient 

l’évaluation nutritionnelle comme importante pour 76,9 % et souhaitaient à 97 % se former à 

la nutrition et au conseil nutritionnel. Conclusion : Les étudiants en troisième cycle de médecine 

générale de l’Océan Indien rendent compte d’un manque de connaissance au sujet de la 

nutrition et du conseil nutritionnel et souhaitent être davantage formés. 

Sujets : Éducation nutritionnelle - 

Formation professionnelle  

Internes (médecine)  

Alimentation  

La Réunion (France ; île) 

Mayotte 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03537260  
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Titre : Les attentes et les besoins des adolescents sur l’abord de leur éducation 

affective et sexuelle par leur médecin traitant généraliste. 
Auteur : Chatelain, Pauline (1993-....) 

Directeur de thèse : Ottenwaelder, Christophe 
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 75 

Bibliographie :  55 références 

Résumé : Introduction : Malgré de nombreuses campagnes de prévention, le nombre 

d’interruption volontaire de grossesse (IVG) et le nombre de maladies sexuellement 

transmissibles reste stable voir en hausse à La Réunion. Méthode : Étude qualitative par 

entretiens semi-dirigés, à des adolescents de 18 à 20 ans à l’île de la Réunion. Résultats : Les 

adolescents ne se sentent pas assez renseignés en termes d’éducation affective et sexuelle. Ils 

ont besoin d’aide sur des sujets comme les changements physiques lors de la puberté, la 

contraception, le harcèlement, l’orientation sexuelle, le premier rapport sexuel. Les 

adolescents sont prêts à parler à leur médecin généraliste traitant si celui- ci crée un climat de 

confiance au préalable et fait le premier pas. Leurs principaux freins des adolescents sont la 

timidité, la peur d’être jugé, la présence des parents. Conclusion : Le médecin généraliste 

traitant n’est au premier abord pas considéré comme une personne ressource en termes de 

sexualité. Le frein principal est le manque de communication entre les adolescents et le 

soignant. 

Sujets : Avortement -- La Réunion (France ; île) 

Maladies sexuellement transmissibles -- La Réunion (France ; île) 

Adolescents -- Sexualité -- La Réunion (France ; île) 

Adolescents -- Santé et hygiène -- La Réunion (France ; île) 

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île) 

Relations médecin-patient -- La Réunion (France ; île) 

Communication en médecine -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03406777 
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Titre : Vécu d'un projet artistique de photographie par des patients d'une MSP à 

La Réunion. 
Auteur : Chavot, Clémence (1993-....) 

Directeurs de thèse : Leruste, Sébastien ; Cochet, Véronique  

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 62 

Bibliographie :  21 références 

Résumé : Contexte : L'art trouve désormais sa place dans des programmes de soins en 

démontrant son influence positive sur la santé. À La Réunion, en 2019, l'équipe d'une maison 

de santé pluriprofessionnelle a répondu à un appel à projet proposé par l'agence régionale de 

santé et la direction des affaires culturelles de La Réunion concernant l'intervention artistique 

au sein d'une structure de soin. Le projet de photographie « De l'élan au mouvement » s'est 

déroulé de juin à août 2020 avec dix patients dont deux enfants, usagers de la maison de santé. 

Dans cette étude, il a été choisi d'explorer le vécu du projet par les patients. Méthode : Une 

étude qualitative exploratoire a été menée auprès des huit participants adultes du projet, basée 

sur l'analyse interprétative phénoménologique (IPA) d'entretiens semi dirigés réalisés dans les 

deux mois suivants la fin du projet. Résultats : Ce projet leur a donné l'opportunité de vivre une 

expérience initiatique à travers l'art, au sein d'un groupe bienveillant et encadré par une artiste 

engagée dans une démarche de soin. Cette initiation à l'art a été un moyen pour les participants 

de se sentir vivant, de se détacher du quotidien, d'accéder à leur intériorité (émotions, 

imagination, connaissance de soi) et de découvrir leurs qualités et leurs forces. Des difficultés 

ont aussi été révélées telles que celle de se libérer du mental et celle de s'autonomiser. 

Conclusion : Ces résultats fournissent un éclairage sur l'intérêt d'une approche holistique du 

soin prenant en compte les personnes dans toutes leurs dimensions (réalités psychologiques, 

socioculturelles, familiales…). 

Sujets : Maisons de santé -- La Réunion (France ; île) 

Art-thérapie 

Photographie 

Soins de santé primaires 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03546589 
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Titre : Caractéristiques sociodémographiques et sanitaires des patients d’une 

permanence d’accès aux soins de santé (PASS) sur l’île de La Réunion. 
Auteur : Colliac-Chirié, Fanny (1993-....) 

Directeur de thèse : Arnoulx de Pirey Gravière, Sarah 
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 42 

Bibliographie :  17 références 

Résumé : La création des Permanences d'accès aux soins de santé en 1998 a permis un 

accompagnement médico-social dans les hôpitaux français des personnes en situation de 

précarité. A La Réunion, ce dispositif est mis en place au CHU de Saint Denis en 2000. Aucune 

donnée n’est disponible publiquement pour décrire le profil sociodémographique et sanitaire 

des patients relevant de cette PASS. Il s’agissait d’une étude descriptive par recueil rétrospectif 

des données des formulaires sociaux et médicaux de tous les patients ayant consulté à la PASS 

de Saint Denis de la Réunion en 2019. Le patient type était un homme, de nationalité française, 

de 38 ans en moyenne. Parmi les patients étrangers, 9 sur 10 était issus de l’immigration de 

l’Océan Indien. Plus de la moitié des patients avaient des droits ouverts à la sécurité sociale. 

Dans le formulaire médical, le pourcentage de pathologies chroniques était le même qu’en 

population générale. Les affections dermatologiques étaient le principal problème médical 

rencontré. En analyse multivariée, les patients arrivés dans le cadre d’une EVASAN étaient 

principalement des femmes, d’origine comorienne, sans couverture sociale, plus fréquemment 

atteintes de pathologies chroniques. A la Boutique Solidarité de la Fondation Abbé Pierre, les 

patients étaient plus fréquemment sans domicile fixe, consultaient l’assistante sociale pour des 

problèmes d’hébergement et de finances, avaient plus souvent leurs droits à jour. Une 

consommation de tabac et d’alcool était plus souvent retrouvée chez ces patients. Les profils 

des patients consultants à Saint Denis de La Réunion sont différents de ceux consultants 

traditionnellement dans les PASS métropolitaines. 

Sujets : Continuité des soins 

Permanence des soins 

Prise en charge personnalisée du patient 

Médecins généralistes 

Inégalités sociales de santé 

Permanences d'accès aux soins de santé 

Pauvres -- Soins médicaux 

Émigration et immigration -- Politique publique -- La Réunion (France ; île) 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03478544 
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Titre : La visite de non-contre-indication à la pratique du trail en médecine 

générale : élaboration, par méthode Delphi, d’un guide de consultation et d’une 

fiche d’information patient. 
Auteur : Collineau, Damien (1993-....) ; Brénot, Mélanie (1992-....) 

Directeur de thèse : Bouscaren, Nicolas 
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 96 

Bibliographie :  55 références 

Résumé : Introduction : Le trail est une discipline récente, en pleine expansion. Le certificat 

d’absence de contre-indication au trail délivré principalement par le médecin généraliste est 

nécessaire pour la pratique du trail en club ou en compétition. En 2020, des difficultés ont été 

retrouvées chez les médecins généralistes lors de ces visites de non-contre-indication. Objectif 

principal : Élaborer de façon consensuelle deux supports d’aide pour cette consultation : un 

guide de consultation destiné aux médecins généralistes et une fiche d’information patient 

pour les traileurs. Méthode : Une étude semi-qualitative par méthode Delphi a été réalisée. Le 

panel d’experts était constitué de médecins de spécialités différentes, de l’ile de La Réunion ou 

de métropole. L’étude s’est déroulée en plusieurs rondes, au cours desquelles la pertinence 

des propositions à paraître sur les supports était évaluée. Selon la médiane, chaque proposition 

obtenait un consensus positif, négatif ou pas de consensus. Seules les propositions ayant 

obtenu consensus positif étaient retenues. Résultats : Vingt-sept médecins experts ont été 

inclus. Au total 64% des propositions ont obtenu un consensus positif, 16% un consensus 

négatif et 20% n’ont pas obtenu de consensus. Les thèmes thérapeutique & dopage, 

cardiovasculaire et réglementation sont ceux ayant obtenu le plus facilement un consensus 

positif. Les thèmes gynécologie, dermatologie, psychologie et digestif ont quant à eux 

rencontrer plus de difficultés pour obtenir un consensus. Conclusion : Un guide de consultation 

et une fiche d’information patient ont été réalisés grâce au consensus trouvé. Une évaluation 

en conditions réelles serait bénéfique pour permettre leur diffusion. 

Sujets : Course nature 

Électrocardiographie 

Médecins généralistes 

Certificats médicaux 

Consultation de prévention 

Sportifs -- Examens médicaux 
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Titre : Le vécu des médecins généralistes en Isère lors de la première vague de 

l’épidémie de Covid-19. 
Auteur : Cuq, Hélène (1991-....) 

Directeur de thèse : Bruchon, Mélanie (1989-....) 
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 117 

Bibliographie :  81 références 

Résumé : Introduction : L’épidémie de Covid-19 et le confinement ont bouleversé le système 

de soins français, et l’organisation des médecins généralistes, en première ligne. L’objectif 

principal cette étude était d’explorer leur vécu lors de la première vague de l’épidémie de 

Covid-19, du 1er janvier au 11 mai 2020, en Isère. Méthode : Une étude qualitative 

phénoménologique par entretiens individuels semi structurés respectant les critères Coreq a 

été menée auprès de médecins généralistes thèsés dans le département d’Isère, en France. 

Résultats : Neuf entretiens de 64 minutes en moyenne, ont été réalisés du 5 mars au 11 juin 

2021. Durant la première vague épidémique, les MG d’Isère ont réussi à adapter leur pratique 

en urgence. Ils ont augmenté leur temps de veille documentaire, multiplier les échanges entre 

pairs. Ils ont réorganisé leur cabinet, leurs moyens de protection pour lutter contre la 

transmission virale. Ils ont développé le tri, l’évaluation et le suivi à distance des patients grâce 

à la télémédecine. Malgré un faible taux d’incidence de Covid en Isère, les MG s’indignaient 

face à la couverture médiatique anxiogène, au manque d’accompagnement institutionnel, à la 

pénurie des moyens de protection. Ils notaient une forte diminution de la fréquentation des 

cabinets, un manque de continuité des soins hors Covid-19, impactant leur organisation et 

l’état de santé des patients. Conclusion : Durant la première vague d’épidémie, le taux 

d’incidence de Covid 19 est resté faible en Isère, cependant la crise sanitaire et le confinement 

ont eu des répercussions négatives sur le vécu personnel et professionnel des MG d’Isère ainsi 

que sur l’état de santé des patients. 

Sujets : Covid-19 -- Isère (France) 

Médecins généralistes -- Isère (France) 

Confinement (politique sanitaire) -- Isère (France) 
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Titre : Quel est le vécu des médecins généralistes à l’utilisation de la 

téléconsultation pendant la première vague de la crise Covid ? 
Auteur : Danjou, Julie (1992-....) 

Directeurs de thèse : Leruste, Sébastien ; Legrand, Florian 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 220 

Bibliographie :  41 références 

Résumé : Introduction : En contexte COVID-19, le confinement est décrété le 16/03/20. Les 

médecins sont encouragés à utiliser la téléconsultation. Le déploiement de la télémédecine est 

soutenu depuis des années mais la perception des médecins est peu explorée. L’objectif est 

d’explorer le vécu des médecins généralistes à l’utilisation de la téléconsultation durant la 1ère 

vague épidémique à XXX dans 5 régions de XXX. Méthode : Réalisation d’une étude qualitative 

phénoménologique. Les entretiens semi-directifs étaient réalisés en présentiel ou 

visioconférence par 5 chercheurs entre mai et décembre 2020. Résultats : L’instauration en 

urgence de la téléconsultation a suscité un sentiment de colère voire d’abandon. Elle a généré 

une crainte de l’erreur et de pratiques frauduleuses. Elle a permis de travailler, d’assurer une 

continuité des soins, d’évaluer les situations urgentes. Bien que fiers de maîtriser cette pratique 

nouvelle, les médecins semblent frustrés. Ils trouvent la téléconsultation inadaptée du fait de 

l’absence de vision globale et sont indignés de réaliser une « médecine au rabais ». Discussion 

: Le sujet d’actualité et la méthodologie adaptée à l’exploration du vécu font les forces de 

l’étude. Le travail par 5 chercheurs a permis d’augmenter la validité externe. Le biais 

d'interprétation a été limité par la triangulation des données. Néanmoins, il persiste un biais de 

recrutement et d’investigation. Conclusion : La pandémie représente un tremplin dans 

l’utilisation de la téléconsultation. Le vécu des médecins mêle colère, peur, frustration mais 

aussi soulagement et engouement. D’autres travaux pourront explorer si les craintes évoquées 

sont fondées. 

Sujets : Covid-19 -- La Réunion (France ; île) 

Télémédecine -- La Réunion (France ; île) 

Relations médecin-patient -- La Réunion (France ; île) 

Médecine -- Pratique -- La Réunion (France ; île) 

Médecine générale -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03565515 
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Titre : Comment les médecins généralistes font-ils pour repérer les troubles du 

spectre de l'alcoolisation foetale à La Réunion ? 
Auteur : Delfarguiel, Louise (1992-....) 

Directeurs de thèse : Leruste, Sébastien ; Spodenkiewicz, Michel   

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 77 

Bibliographie :  59 références 

Résumé : Introduction : le troubles du spectre de l’alcoolisation foetale (TSAF) est la première 

cause de handicap mental non génétique et d’inadaptation sociale de l’enfant. Il est 

entièrement évitable. Les recommandations nationales préconisent le zéro alcool pendant la 

grossesse. La Réunion est le département français le plus touché avec une prévalence des SAF 

estimée de 1,2‰ naissances. La prévalence du TSAF n’est pas connue. Son pronostic est 

grandement amélioré par une prise en charge précoce médico-psychosociale. L’objectif de 

cette étude était de comprendre comment les médecins généralistes (MG) faisaient pour 

repérer le TSAF à La Réunion. Méthode : étude qualitative utilisant une approche par 

théorisation ancrée, par entretiens semi-directifs auprès de médecins généralistes. Résultat : 

Vingt entretiens ont été réalisés. Les MG rapportaient des freins au repérage des TSAF : manque 

de connaissance, d’expérience, consultations longues, symptômes peu spécifiques et très 

variables avec une absence de consensus concernant la classification et la méthode de 

diagnostic impliquant la mobilisation d’une équipe pluridisciplinaire. Ils ne pensaient pas à 

repérer le TSAF chez l’adulte et doutaient de l’utilité de la prise en charge, ce trouble étant 

irréversible. A l’inverse, ils se sentaient compétents pour repérer les troubles neuro-

développementaux toutes causes confondues mais s’inquiétaient du délai long de la charge 

spécialisée. Ils constataient un déni de l’alcool plus prononcé chez les femmes. Le repérage de 

leur consommation d’alcool n’était pas toujours réalisé systématiquement pendant la 

grossesse. Conclusion : la promotion et la formation au repérage et la coordination des 

parcours de soins des enfants présentant des troubles neuro-développementaux toutes causes 

confondues sont à privilégier. 

Sujets : Alcoolisme -- Chez la femme enceinte -- La Réunion (France ; île) 

Syndrome d'alcoolisme foetal -- La Réunion (France ; île) 

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île) 

Dépistage néonatal 

Foetus -- Malformations 

Prévention 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03543384 
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Titre : Les femmes accouchant sur l’île de Mayotte sont-elles vaccinées contre la 

coqueluche en 2020 : étude multicentrique. 
Auteur : Doucet, Benjamin (1991-....) 

Directeur de thèse : Dumez, Jessica  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 37 

Bibliographie :  23 références 

Résumé : Introduction : Le but de cette étude était de déterminer le taux de vaccination contre 

la coqueluche des femmes accouchant dans l’ensemble des maternités de Mayotte, et de 

rechercher les facteurs de non-vaccination. Méthodes : 200 patientes ont été recrutées dans 

les 5 maternités de Mayotte. Le nombre de patientes incluses dans chaque maternité était au 

prorata de l’activité des maternités. Le recueil de données a été réalisé en octobre 2020 sur 

une période de 3 semaines. Le questionnaire comportait 27 questions sur la vaccination contre 

la coqueluche au cours de la grossesse, le niveau socio-économique, le suivi de grossesse, les 

différentes vaccinations. Les données ont été collectées par un interrogatoire et par une 

analyse des dossiers médicaux personnels. Une analyse multivariée a été réalisée pour 

rechercher les facteurs de non-vaccination. Résultats : Le taux de vaccination contre la 

coqueluche était de 35 % (IC 95% [28.33-41.66]). L’analyse multivariée a retrouvé 2 facteurs 

significatifs corrélés à la non-vaccination : l’absence d’échographie au 2ème trimestre de 

grossesse (OR 12.371, IC à 95% [1.073-142.602]) et l’absence de confort du logement (en tôle 

sans eau courante ni électricité) (OR 61.944, IC à 95% [1.784 - >999]). Conclusion : La 

vaccination contre la coqueluche des femmes enceintes à Mayotte est corrélée au niveau socio-

économique, et l’absence de suivi optimal au cours de la grossesse doit alerter sur le risque de 

non-vaccination. 

Sujets : Coqueluche -- Vaccination -- Mayotte 

Femmes enceintes -- Mayotte 

Grossesse -- Complications (médecine) -- Mayotte 

 

Lien vers la ressource : Intranet de l’Université (accès restreint) 
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Titre : Expériences des professionnels de soins premiers sur l’accès à la santé des 

personnes sourdes signantes à La Réunion. 
Auteur : El-Maliki, Clémence (1992-....) 

Directeur de thèse : Franco, Jean-Marc  

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 77 

Bibliographie :  48 références 

Résumé : Introduction : La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, stipule que les services publics 

doivent pouvoir accueillir les personnes sourdes en langue des signes française (LSF). 

Cependant, la problématique linguistique pour l’accès à la santé des sourds ne semble pas 

reconnue, alors que les moyens ne cessent de se développer depuis la mise en place en 1995 

de la première Unité d’accueil et de soins des sourds à Paris. L’objectif de ce travail est de 

décrire les expériences des professionnels de santé de soins premiers sur l’accès à la santé des 

personnes sourdes locutrices de la LSF à La Réunion. Méthode : Étude qualitative par entretiens 

individuels ouverts auprès de professionnels de soins premiers identifiés par des personnes 

sourdes comme soignants de référence, bien que non locuteurs de la LSF. Une analyse 

phénoménologique interprétative a été menée. Résultats : Six professionnels ont été interrogés 

: trois médecins généralistes, deux sages- femmes et un dentiste. L’étude a révélé un sentiment 

d'isolement des professionnels dans leur pratique de façon générale, mis en exergue lors des 

consultations "extraordinaires". Elle a de plus montrer l’existence d’un flou concernant la 

définition et la place de la communication en santé. Enfin, alors qu’on s’attendrait à ce que les 

concepts éthiques et déontologiques soient en particulier mobilisés dans ces situations 

exceptionnelles, leur mise en pratique semble à l’inverse y être plus complexe. Conclusion : La 

consultation des personnes sourdes signantes est révélatrice d’une organisation de notre 

système de santé inadaptée lors de certaines situations de soins de premier recours. 

Sujets : Troubles de l'ouïe 

Médecine générale 

Parcours de soins coordonnés 

Surdité 

Communication non verbale 

Langage par signes 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03472005  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03472005
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Titre : Prévalence et facteurs de risque des infections sexuellement transmissibles 

à gonocoque à La Réunion en médecine générale : étude transversale (PIST-MG). 
Auteur : Espinasse, Audrey (1991-....) 

Directeurs de thèse : Leruste, Sébastien ; Bertolotti, Antoine 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 81 

Bibliographie :  86 références 

Résumé : Introduction : Neisseria gonorrhoeae (Ng), à l’origine d’infections sexuellement 

transmissibles (IST), est un problème majeur de santé publique mondiale et notamment à La 

Réunion. Les formes asymptomatiques sont fréquemment retrouvées. Le but de cette étude 

était de déterminer la prévalence de Ng en médecine générale à La Réunion ainsi que les 

facteurs de risques associés en 2020-2021. Méthode : Il s’agissait d’une étude transversale 

multi-site. Les données ont été recueillies à partir d’un questionnaire anonymisé évaluant le 

risque d’exposition aux IST. Il était proposé par le médecin généraliste à tous les patients ayant 

entre 15 et 50 ans, quel que soit le motif de consultation. Au décours du questionnaire, un test 

de dépistage avec prélèvements biologiques pouvait être proposé. Résultats : Entre décembre 

2020 et juillet 2021, 1 030 patients ont participé à l’étude. La prévalence intermédiaire de Ng 

dans la population générale était de 2,46 % (IC95 % 1,43-2,96). Les formes étaient 

asymptomatiques dans plus d’un cas sur deux. La prévalence chez les hommes homosexuels 

était de 30,77 % (IC95 % 8,38-78,78). Les principaux facteurs de risques identifiés étaient : le 

sexe masculin, l’homosexualité, les antécédents d’IST, la co-infection à d’autres IST et le multi 

partenariat à deux partenaires. Conclusion : La prévalence en médecine générale de Ng semble 

plus importante à La Réunion qu’en métropole. L’homosexualité masculine ressort comme un 

facteur de risque prépondérant. 

Sujets : Gonocoque -- La Réunion (France ; île) 

Maladies sexuellement transmissibles -- La Réunion (France ; île) 

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île) 

Homosexualité -- Facteurs de risque -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03537203 
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Titre : Vécu du confinement par les patients diabétiques type 2 à La Réunion. 
Auteur : Ethève, Stéphie (1989-....) 

Directeurs de thèse : Montée, Nicolas ; Nobecourt-Dupuy, Estelle  

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 224 

Bibliographie :  48 références 

Résumé : Introduction : Le confinement dans le cadre de la pandémie de Covid-19 a été une 

situation inédite entrainant une modification des comportements des médecins et des patients 

dans le suivi du diabète. A La Réunion, le DT2 (Diabète Type 2) est fréquent et nécessite un suivi 

rigoureux. L'objectif de cette étude a été d'explorer le vécu du confinement par les patients 

diabétiques type 2 Réunionnais. Méthode : Une analyse phénoménologique interprétative a 

été réalisée à partir d'entretiens semi-dirigés individuels de patients DT2 Réunionnais, recrutés 

par leur médecin traitant. Résultats : 11 entretiens ont été réalisés. L'impact psychologique a 

été important avec beaucoup d'anxiété et de peur liée au virus pouvant entrainer la mort, 

aggravé par une toxicité médiatique. Un sentiment de vulnérabilité liée au diabète a émergé. 

Le confinement a été sécurisant mais avec beaucoup de contraintes. La rupture socio-familiale 

a creusé la détresse et l'isolement chez les plus âgés, en plus d'une fracture numérique. L'outil 

numérique a aidé à la continuité des soins dans un contexte de rupture de l'information 

médicale. Il y a eu une modification des habitudes de vie avec une majoration de la sédentarité 

et une fragilité nutritionnelle. Une personnalité positive et un habitat rural ont permis une 

meilleure résilience. Enfin, le déconfinement était partagé entre soulagement et peur d'une 

évolution sanitaire pessimiste. Conclusion : Les patients DT2 Réunionnais ont été fortement 

impactés psychologiquement par le confinement lié à la Covid-19 et le contrôle du diabète a 

été fragilisé. 

Sujets : Confinement (politique sanitaire) -- La Réunion (France ; île) 

Diabètes -- La Réunion (France ; île) 

Covid-19 -- La Réunion (France ; île) 

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03541011 
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Titre : Kréolité et médecine générale : représentations et ressentis de la langue 

créole par les patients créolophones en consultation de médecine. 
Auteur : Fontaine, Gilles (1992-....) 

Directeur de thèse : Palma, Vanessa Élodie  

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 93 

Bibliographie :  44 références 

Résumé : Intérêt : La dualité de langue médecin-français/patient-créole, limite la relation entre 

ces derniers Ce clivage est accentué par l’existence d’une médecine traditionnelle plurielle qui 

côtoie la médecine occidentale. Objectif : Nous souhaitons étudier les représentations et 

sentiments du patient liés à l’utilisation du créole en consultation de médecine générale. 

Population et méthode : Étude qualitative par théorisation ancrée basée sur 14 entretiens 

individuels et 1 entretien en binôme, semi-dirigés. Les interrogés ont été recrutés dans le sud 

de l’île, dans des cabinets de médecine générale par échantillonnage opportuniste. Les 

entretiens ont été menés de octobre 2018 à juin 2020. Résultats : Les facteurs favorisant la 

langue créole sont : un âge >60 ans, une catégorie socioprofessionnelle modeste, une vie 

rurale, une fierté de sa culture, une utilisation d’une langue naturelle et rassurante. Les freins 

à son utilisation sont : un âge <30 ans, une catégorie socio-professionnelle plus élevée, une vie 

urbaine, des voyages outre-mer. Le sentiment d’infériorité de la langue et de la personne créole 

influe sur l’utilisation du créole en consultation. Le non usage du créole lors du colloque 

singulier inhibe l’expression du patient créolophone. Une « attitude créole » du médecin 

permet une posture éducative avec un risque de défaut de professionnalisme. Conclusion : La 

créolité en consultation de médecine générale est un levier pour accéder plus facilement aux 

ressentis des patients créolophones. Facilitant la posture éducative, elle pourrait être intégrée 

à la formation d’éducation thérapeutique des internes de médecine générale de la Réunion. 

Sujets : Médecine générale 

Relations médecin-patient 

Créole réunionnais (langue) 

Consultation médicale 

Multilinguisme 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03429994 
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Titre : Troubles anxio-dépressifs à distance d'une épidémie de Chikungunya : 

étude exposé-non exposé ancillaire à la cohorte réunionnaise CHIKGene. 
Auteur : Fontaine, Jérémy (1991-....) 

Directeurs de thèse : Randrianjohany, Andry ; Gérardin, Patrick 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 122 

Bibliographie :  184 références 

Résumé : Introduction : Les troubles anxio-dépressifs (TAD) ont été peu étudiés en tant que 

conséquences d’une infection à virus Chikungunya (CHIKV). L’objectif principal était 

d’authentifier chez les sujets exposés au CHIKV, CHIK+ malades (chroniquement douloureux ou 

fatigués) ou guéris (indemnes de douleur ou de fatigue), la présence d’une anxiété, d’une 

dépression ou de TAD mixtes en comparaison d’une population non-exposée (CHIK-) à distance 

de l’épidémie survenue en 2005-2006 à l’île de La Réunion. Méthode : Parmi les participants à 

la cohorte de l’étude génome-entier CHIKGene, nous avons comparé les scores d’anxiété (HAD-

A) et de dépression (HAD-D) estimés d’après le questionnaire Hospital Anxiety and Depression 

Scale (HADS), selon l’exposition en distinguant quatre phénotypes : ni anxieux ni dépressif 

(HAD-A et HAD-D≤10), anxieux mais non dépressif (HAD-A>10 et HAD-D≤10), dépressif mais 

non anxieux (HAD-A≤10 et HAD-D>10), anxieux et dépressif (HAD-A et HAD-D>10). Résultats : 

Quatre-cent cinquante et un sujets ont été inclus dont 201 CHIK+ malades, 178 CHIK+ guéris et 

72 CHIK- Parmi ceux-ci, les sujets CHIK+ malades présentaient plus fréquemment des TAD 

mixtes (25,4% versus 3,9% chez les sujets CHIK+ guéris ou 4,2% chez les CHIK-, p<0,001, 

respectivement). Les sujets CHIK+ malades avaient des scores moyens HAD-A et HAD-D 

(9,8±4,2 et 8,1±3,7) plus élevés que les CHIK+ guéris (6,8±3,8 et 5,1±3,1, p<0,001, 

respectivement) ou les sujets CHIK- (7,8±3,8 et 6,0±3,4, p<0,001, respectivement). Conclusion 

: Les TAD sont plus fréquents et plus profonds chez les sujets ayant présenté des manifestations 

prolongées du Chikungunya que chez les sujets guéris ou non-exposés. 

Sujets : Virus chikungunya -- La Réunion (France ; île) 

Chikungunya -- La Réunion (France ; île) 

Anxiété -- La Réunion (France ; île) 

Dépression -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03548724 
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Titre : Représentations du tiers payant généralisé par les médecins généralistes 

libéraux de La Réunion en 2020. 
Auteur : Françoise, Simon (1990-....) 

Directeur de thèse : Montée, Nicolas  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 68 

Bibliographie :  75 références 

Résumé : Introduction : Contrairement à la métropole, où il est plus faiblement pratiqué, le tiers 

payant est généralisé pour les consultations de médecine générale, à La Réunion, depuis 2002. 

L’objectif de cette étude était d’explorer les représentations du tiers payant généralisé par les 

médecins généralistes libéraux de La Réunion. Méthode : Une étude qualitative par entretiens 

semi-dirigés individuels et focus group avec analyse thématique a été réalisée. Résultats : 

Quatorze médecins généralistes ont été interrogés du 18 juin au 31 aout 2020. Ils ont des 

représentations hétérogènes du tiers payant généralisé. Certains en semblent satisfaits, 

évoquant un système efficace, améliorant l’accès aux soins des patients, désengorgeant les 

urgences et permettant de séparer la consultation du paiement de celle-ci. A contrario, le tiers 

payant peut aussi être associé à une augmentation des couts et des charges administratives 

des médecins, à l’inflation du nombre de consultations, à la dévalorisation de la médecine et à 

une dépendance accrue aux organismes payeurs. Pour remédier à ces problématiques, ils 

proposent l’instauration d’un payeur unique ou d’aides financières et l’optimisation de 

l’efficience et de la communication des organismes complémentaires. Ils prônent l’information, 

l’éducation et le contrôle des patients et des médecins concernant le cout de la santé. 

Discussion : La diversité des représentations retrouvée à La Réunion est similaire à celle des 

médecins métropolitains. Une étude globale auprès des patients, des médecins, de la CGSS et 

des organismes complémentaires permettrait de faire un état des lieux des 18 années de 

pratique du tiers payant généralisé à La Réunion. 

Sujets : Sécurité sociale -- Participation de l'assuré -- La Réunion (France ; île) 

Médecine générale -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03238332 
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Titre : Enfants et écrans, qu’en savent les parents ? : étude observationnelle en 

soins premiers à l’île de La Réunion. 
Auteur : Gaillard, Céline (1994-....) 

Directeur de thèse : Gilli, Yvan  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 53 

Bibliographie :  17 références 

Résumé : Introduction : Les enfants français de plus de 4 ans passent 1 heure et 28 minutes par 

jour en moyenne devant la télévision. Cette consommation s’est accentuée durant la pandémie 

de Covid. Les effets délétères des écrans sont reconnus par la communauté scientifique 

internationale, notamment sur le poids, le sommeil, les apprentissages et le comportement. Ils 

apparaissent dès 1 h d’utilisation quotidienne. Méthode : Une étude observationnelle 

descriptive transversale, par questionnaires anonymes auto-administrés, a été menée auprès 

de 60 médecins généralistes (MG) tirés au sort à l’île de La Réunion. Les résultats étaient 

interprétés via un score sur 13. Résultats : Deux cent soixante-quinze questionnaires ont été 

inclus de février à mars 2021. La moyenne était de 10/13. Cinquante-deux pourcents des 

répondants ignoraient l’âge seuil de 3 ans. Trente-trois pourcents pensaient que les écrans 

apprenaient à parler et 9 % qu’ils amélioraient les résultats scolaires. Vingt-neuf pourcents 

ignoraient les effets de la télévision d’arrière-plan. Vingt-huit pourcents ignoraient le lien entre 

écran et obésité. Vingt-trois pourcents considéraient les écrans comme un bon moyen pour 

calmer un enfant. Dix pourcents n’étaient pas convaincus d’être des exemples pour leur enfant. 

Cinquante-trois pourcents estimaient que c’est le rôle du MG de les informer à ce sujet. Le 

score au quizz était lié au niveau d’étude parental, à la présence de règles au domicile, au fait 

d’avoir déjà entendu parler du sujet et aux durées d’utilisation parentale et des enfants. 

Conclusion : Les effets des écrans étaient connus par la population. L’impact sur le poids, le 

sommeil ou le rôle de la télévision d’arrière-plan restait ignoré par certains parents. Les MG 

étaient les interlocuteurs privilégiés pour aborder cette prévention au numérique. 

Sujets : Télévision et enfants 

Médias et enfants 

Dépendance à Internet 

Adolescents 

Médecine générale 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03541888 
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Titre : Analyse descriptive rétrospective des soins primaires non programmés en 

milieu isolé : exemple du cirque de Mafate à la Réunion pour les années 2018 et 

2019. 
Auteur : Garcia, Nicolas (1992-....) 

Directeur de thèse : Aubert, Cyrille  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 92 

Bibliographie :  59 références 

Résumé : Introduction : Pouvant dans certains cas être rapporté à une « carence » de la 

médecine générale, les recours non justifiés aux urgences sont une source de tension pour ces 

services et incitent à réformer en profondeur l’organisation des urgences avec la création 

prochaine du SAS (service d’accès aux soins). Le cirque de Mafate particulièrement isolé des 

structures de soins conventionnelle possède la particularité que l’admission aux urgences de 

ces résidents soit soumise systématiquement à une évaluation médicale téléphonique pouvant 

de ce fait réduire les passages dits non justifiés. L’objectif principal de cette l’étude était de 

déterminer le taux d’évacuation apparaissant comme étant non justifiées et de faire un état 

des lieux des demandes de soins dans le cadre de « l’urgence » en milieu isolé. Méthode : Il 

s’agit d’une étude observationnelle rétrospective, menée au sein du SAMU 974 sur la base d’un 

recueil informatique des données médicales concernant les évacuations des patients mafatais 

ayant fait appel au 15 pour une problématique médicale sur les années 2018 et 2019. Résultats 

: 121 patients ont été inclus sur un total de 507 appels traités. Le taux d’évacuation non 

justifiées était de 28%. A noter que 21% des évacuations étaient considérés comme justifiées 

en raison de l’absence de solution médicale alternative adaptée disponible dans le cirque. 

Discussion : Le taux de 28% d’évacuation non justifié à Mafate semble se situé dans la moyenne 

nationale néanmoins on observe que le taux de réalisation des examens complémentaires 

(70%) ainsi que le taux d’hospitalisation (38%) semble suggérer que la régulation a priori des 

venues aux urgences puissent être bénéfique en terme de pertinence et de parcours de soins. 

Sujets : Soins de santé primaires -- La Réunion (France ; île) -- Mafate, Cirque de (Réunion) 

Urgences en médecine générale -- La Réunion (France ; île) -- Mafate, Cirque de 

(Réunion) 

Zones sous-médicalisées -- La Réunion (France ; île) -- Mafate, Cirque de (Réunion) 

Médecine en situation d'isolement -- La Réunion (France ; île) -- Mafate, Cirque de 

(Réunion) 

 

Lien vers la ressource : Intranet de l’Université (accès restreint) 

https://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=http://thesesenligne.univ.run/med/Garcia_Nicolas_36009168_u.pdf
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Titre : Pratiques et obstacles à la photo-protection chez les ultra-traileurs du 

Grand Raid de La Réunion. 
Auteur : Goube, Charles (1989-....) 

Directeur de thèse : Dufour, David 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 132 

Bibliographie :  130 références 

Résumé : Introduction : La pratique du sport de plein air expose les pratiquants de manière 

significative au rayonnement solaire. Ce rayonnement est le facteur de risque principal des 

cancers cutanés, en particulier en altitude et en zone tropicale.Bien plus qu’une discipline, la 

pratique du Trail et de la course en montagne revêt une importance sociétale à La 

Réunion.L’objectif principal était de déterminer les pratiques de photoprotection des ultra-

traileurs du Grand Raid de La Réunion et les obstacles décl arés à cette protection pendant les 

épreuves et les entraînements. Méthode : Étude transversale quantitative basée sur un 

questionnaire électronique transmis à tous les participants des 4 courses. Résultats : Parmi les 

5844 ultra-traileurs du programme, 1291 ont répondu à notre étude. Le couvre-chef, porté par 

78,1 %, était le moyen de protection le plus utilisé. En revanche, 85,0 % et 56,1 % des athlètes 

n’utilisaient jamais ou presque jamais de vêtements longs couvrants ni de lunettes de soleil. 

L’écran solaire n’était jamais ou presque jamais employé pendant les entrainements et lors des 

compétitions, respectivement dans 67,1 % et 57,5 %. Une protection insuffisante était 

rapportée dans 59,4 % des cas. Les principaux freins rapportés étaient l’oubli et la gêne liée à 

la transpiration à propos de l’écran solaire, ainsi que l’inconfort des protections vestimentaires. 

Conclusion : Cette étude met en évidence une insuffisance de protection solaire chez des 

traileurs participants à une course située en zone à fort indice ultra-violet, les exposants à un 

risque carcinologique accru au cours de la course mais aussi pendant les entrainements. 

Sujets : Course en montagne -- La Réunion (France ; île) 

La Diagonale des Fous -- La Réunion (France ; île) 

Peau -- Effets du rayonnement solaire -- Protection 

Produits de protection solaire -- Utilisation 

Rayonnement ultraviolet 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03173054 
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Titre : Expérimentation de la Supervision par observation directe avec 

enregistrement vidéo (SODEV) pour la formation à la communication en santé en 

médecine générale. 
Auteur : Guérin, Vincent (1991-....) 

Directeurs de thèse : Leruste, Sébastien ; Reix, Grégory  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 78 

Bibliographie :  51 références 

Résumé : Introduction : La SODEV est un outil pédagogique pour l'enseignement à la 

communication utilisé depuis de nombreuses années dans les pays anglosaxons. En France, cet 

outil est utilisé seulement dans trois DUMG. L'objectif de notre étude était d'explorer 

l'acceptabilité, la faisabilité et l'intérêt de la SODEV pour la formation à la communication des 

internes par retour d'expérience des MSU au sein du DUMG de La Réunion. Méthode : Une 

étude qualitative inspirée de la théorisation ancrée a été réalisée. Des entretiens semi-dirigés 

ont été conduits auprès de MSU ayant pratiqué la SODEV avec leur(s) interne(s) de niveau 1 ou 

SASPAS sur un semestre. Résultats : Neuf entretiens ont été réalisés. La suffisance théorique 

des données a été atteinte. Les MSU ont souligné l'intérêt de la SODEV dans l'enseignement de 

la communication. L'autoévaluation initiale de l'interne était privilégiée. Sa mise en place 

technique fut simple. Le besoin d'une formation spécifique en amont a été mis en avant par les 

MSU et permettrait de compenser les difficultés d'analyses pédagogiques. L'instauration d'une 

relation interne-MSU de confiance a permis de réduire les appréhensions des internes. La grille 

d'évaluation du CNGE couplée à la rétroaction a été peu utilisée du fait de sa mauvaise 

compréhension, complexité et aspect chronophage. Les MSU étaient favorables à une diffusion 

de l'outil. Conclusion : La SODEV est un outil pédagogique intéressant et acceptable pour 

développer les compétences en communication. Ces retours positifs encouragent la 

généralisation de la SODEV après une sensibilisation des MSU à l'outil coordonnée par le DUMG 

de La Réunion. 

Sujets : Communication en médecine 

Enseignement médical 

Internes (médecine) -- La Réunion (France ; île) 

Médecine générale 

Consultation médicale 

Personnel -- Supervision 

Éducation -- Évaluation 

Relations médecin-patient 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03346413 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03346413
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Titre : Quel est le vécu du médecin généraliste de l’utilisation de la 

téléconsultation durant la première vague épidémique de la crise COVID-19 ? 
Auteur : Hassimaly, Daniss (1993-....) 

Directeurs de thèse : Leruste, Sébastien ; Legrand, Florian  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 127 

Bibliographie :  50 références 

Résumé : Introduction : durant la COVID-19, le confinement en France est décrété le 16 mars 

2020. Les médecins sont encouragés à utiliser la téléconsultation. Le vécu de ces derniers 

concernant cette pratique est peu exploré. L’objectif de cette étude est d’explorer le vécu des 

médecins généralistes à l’utilisation de la téléconsultation durant la 1ère vague épidémique 

dans la zone nord de La Réunion. Méthode : réalisation d’une étude qualitative 

phénoménologique par le biais d’entretiens semi-directifs, en face à face ou par 

visioconférence, entre Mai 2020 et Janvier 2021. Triangulation des données effectuée entre les 

chercheurs. Résultats : La mise en place en urgence de la téléconsultation a suscité des craintes 

et une résignation, exacerbée par les spécificités sociodémographiques et épidémiques de l’île. 

Les médecins ont néanmoins été satisfaits de pouvoir assurer une continuité des soins. Malgré 

cela, nombreux sont les médecins frustrés par la téléconsultation, qu’ils trouvent inadaptée à 

leur rôle, et sont indignés de réaliser une médecine de qualité moindre. Discussion : l'originalité 

de l’étude et la méthodologie, adaptée à l’exploration du vécu, sont les forces de l’étude. Le 

travail par 5 chercheurs permet d’augmenter la validité externe. Le biais d'interprétation a été 

limité par la triangulation des données. Il persiste un biais de recrutement et d’investigation. 

Conclusion : la pandémie est un tremplin dans l’utilisation de la téléconsultation, générant chez 

les médecins des sentiments multiples et ambivalents. Des travaux complémentaires 

supplémentaires seraient utiles pour explorer et mieux comprendre ces phénomènes. 

Sujets : Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île) 

Consultation à distance -- La Réunion (France ; île) 

Confinement (politique sanitaire) -- La Réunion (France ; île) 

Covid-19 -- La Réunion (France ; île) 

Relations médecin-patient -- La Réunion (France ; île) 

Médecine -- Pratique -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03635183 
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Titre : La collaboration entre la médecine de ville et la santé mentale : étude de la 

satisfaction et des besoins des médecins généralistes de l’est de la Réunion 

concernant l’équipe de liaison enfants et adultes de psychiatrie de l’Est, ELEAPSE. 
Auteur : Hermann, Sébastien (1989-....) 

Directeur de thèse : Appavoupoulle, François  

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 71 

Bibliographie :  22 références 

Résumé : Introduction : l'équipe de Liaison pour Enfants et Adultes de Psychiatrie de l'Est 

(ELEAPSE) est un nouvel outil de psychiatrie de liaison intégrée au sein de l'Établissement Public 

de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR). L'équipe a pour objectif d’optimiser le parcours-

patient à travers des soins de premiers recours ambulatoires au sein du territoire de l'Est de la 

Réunion, en partenariat avec tous les acteurs de santé mentale locaux. L’efficacité d’ELEAPSE 

n’a jamais été évaluée en terme de satisfaction et de coordination des soins. Notre objectif 

principal était d’évaluer la satisfaction des médecins généralistes libéraux de l’est de la Réunion 

vis-à-vis de ELEAPSE. Méthode : étude observationnelle par des questionnaires auto-

administrés aux médecins généralistes installés et remplaçants de l’est de la Réunion, du 

01/10/2019 au 31/08/2020. Le critère de jugement principal était la satisfaction sur une échelle 

de 1 à 5, évaluée sur 5 axes. Résultats : Sur 118 médecins généralistes installés, 43 ont répondu 

(36%) ainsi que 7 remplaçants. 22 d’entre eux avaient déjà utilisé ELEAPSE avec une satisfaction 

moyenne supérieure à 4 sur 5. Conclusion : les médecins généralistes de l’est semblent 

satisfaits de ELEAPSE sur les axes explorés. ELEAPSE est un outil pertinent face aux 

problématiques de santé mentale rencontrées par les médecins généralistes de l’est de la 

Réunion. 

Sujets : Médecins généralistes 

Psychiatrie de liaison 

Consultation psychiatrique 

Coopération médicale 

Soins médicaux -- Évaluation 

Relations interprofessionnelles dans le domaine de la santé 

Soins médicaux ambulatoires 

 

Lien vers la ressource : Intranet de l’Université (accès restreint) 

https://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=http://thesesenligne.univ.run/med/Hermann_Sebastien_36009359.pdf
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Titre : Quelle pourrait être la consultation de prévention annuelle chez le patient 

de 16 à 25 ans en médecine générale ? 
Auteur : Hervé-Body, Clémence (1991-....) 

Directeur de thèse : Cheymol, Lucas  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 102 

Bibliographie :  69 références 

Résumé : Introduction : La prévention est bien organisée chez les enfants jusqu’à l’âge de 16 

ans. Au-delà, les examens de prévention en santé (EPS) gérés par les organismes d’Assurance 

Maladie prennent le relais dans la plupart des régions de métropole. Cependant, ils sont 

absents du territoire réunionnais. Le médecin généraliste peut-il effectuer la prévention pour 

cette tranche d’âge ? Comment alors faciliter ce rôle ? L’objectif de ce travail était donc 

d’envisager une consultation-type de prévention adaptée pour les 16-25 ans à La Réunion et à 

réaliser au cabinet de façon annuelle par le médecin traitant. Méthode : L’étude réalisée était 

une étude qualitative de type méthode de consensus utilisant la méthode Delphi®. Une 

consultation-type a été rédigée à partir d’un travail bibliographique puis soumise à un groupe 

d’experts pour avoir leurs avis. Les résultats du premier tour ont permis de rédiger une 

deuxième consultation-type. Trois tours ont été effectués. Les items retenus étaient ceux qui 

avaient obtenus un consensus auprès du groupe d’experts. Résultats : Dix-huit items ont 

obtenu l’accord des experts pour intégrer la consultation de prévention chez les 16-25 ans en 

médecine générale. Conclusion : Ce travail a permis d’établir une consultation-type de 

prévention chez les 16-25 ans. Il conviendrait d’étudier l’acceptabilité et la faisabilité de cette 

consultation auprès des médecins interrogés et des patients, ainsi que son efficacité. 

Sujets : Médecine générale -- La Réunion (France ; île) 

Consultation de prévention -- La Réunion (France ; île) 

Adolescents -- Santé et hygiène -- La Réunion (France ; île) 

Adolescents -- La Réunion (France ; île) 

Jeunes adultes -- La Réunion (France ; île) 

Médecine préventive -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03541049 
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Titre : L’accompagnement proposé par le médecin généraliste en matière 

d’allaitement maternel à l’île de la Réunion. 
Auteur : Hoarau, Marion (1992-....) 

Directeur de thèse : Plaisantin, Guillaume  

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 107 

Bibliographie :  61 références 

Résumé : Introduction : L’OMS recommande un allaitement maternel exclusif pendant les 6 

premiers mois de la vie. Actuellement, moins de 70% des nouveaux nés sont allaités en France. 

Les taux sont à 78% sur l’île de la Réunion. L’objectif primaire est d’explorer l’accompagnement 

à l’allaitement maternel proposé par le Généraliste à l’île de La Réunion. L’objectif secondaire 

est d’identifier l’existence de particularités locales conduisant à des taux d’allaitement plus 

élevés. Méthode : L’étude est qualitative, menée par 2 focus group. Le recrutement des 

médecins généralistes s’est fait par convenance à l’occasion du congrès de Pédiatrie de l’Océan 

Indien Edition 2020. Résultats : Il y a eu 18 participants. La parentalité du médecin donne une 

expérience personnelle d’allaitement maternel. Elle s’enrichie par l’autoformation et la 

résolution des problèmes rencontrés, de façon proportionnelle. Les représentations des 

médecins résultent de ce vécu personnel et de l’influence de la société. Aidé par la relation 

médecin patient, ce vécu concède des compétences au généraliste. Motivateur et éclaireur, il 

est un professionnel de confiance et de premier recours. Cette étude ne permet pas d’expliquer 

les taux d’allaitement plus élevés à la Réunion. Le Pr L.Pourchez émet l’hypothèse que cela 

serait dû au contexte insulaire et aux formations des professionnels de santé se voulant 

intenses et prolongées, menées en vase clos à la Réunion. Conclusion : L’autoformation, 

d’abord mise au service de leur expérience personnelle, constitue la base théorique et pratique 

de l’accompagnement à l’allaitement maternel proposé par les médecins généralistes 

réunionnais. 

Sujets : Allaitement maternel -- La Réunion (France ; île) 

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île) 

Relations médecin-patient -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03377754 
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Titre : Vécu des patients participants au programme d'éducation thérapeutique 

Reucare. 
Auteur : Jeanneau, Caroline (1993-....) 

Directeur de thèse : Palma, Vanessa Élodie 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 69 

Bibliographie :  44 références 

Résumé : Introduction : L’éducation thérapeutique a pour but de transmettre des compétences 

et d’autonomiser les patients vis-à-vis de leur pathologie. Reucare est une association locale 

d’éducation thérapeutique pour les patients diabétiques et atteints de maladie rénale 

chronique. L’objectif de ce travail est de s’intéresser au vécu des patients inclus dans Reucare. 

Méthode : L’étude qualitative inductive générale s’est effectuée via douze entretiens 

individuels semi-dirigés. Résultats : Avant Reucare, les patients étaient fatalistes vis-à-vis de la 

maladie. Grâce au soutien de Reucare par le suivi téléphonique, les formateurs et l’effet 

groupe, les patients ont acquis des compétences. Des changements de vie en ont découlés. 

Après Reucare, les patients ont changé de regard sur leurs pathologies et continuent de se fixer 

des objectifs. Ils ne manquent pas une occasion pour partager leurs connaissances avec leur 

entourage. Conclusion : Grâce à l’acquisition de compétences, les patients sont devenus 

acteurs de leur santé. Ils ont changé de trajectoire de vie afin de prévenir des complications 

évitables. 

Sujets : Éducation des patients 

Insuffisance rénale chronique 

Diabètes 

Diabétiques 

Maladies chroniques 

Autosurveillance glycémique 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03325589 
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Titre : La mise en place d’un protocole aux urgences du CHOR a-t-elle permis une 

amélioration de l’adaptation des antibiothérapies dans le respect des 

recommandations pour les patients consultant aux urgences pour une infection 

urinaire de traitement ambulatoire ? 
Auteur : Jossomme Mouton, Albane (1992-....) 

Directeur de thèse : Girerd, Rémi  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 54 

Bibliographie :  31 références 

Résumé : La prise en charge des infections urinaires aux urgences est souvent ambulatoire 

après la réalisation d’un ECBU et l’instauration d’une antibiothérapie probabiliste. La 

désescalade thérapeutique contribue à diminuer l’antibiorésistance. Un tiers des médecins 

ambulatoires reçoivent les ECBU et parmi eux 24% adaptent l’antibiothérapie. Le CHOR a créé 

un protocole visant à améliorer ce lien (information du patient et envoi systématique et 

spontané des ECBU). L’objectif principal est d’évaluer l’adaptation post-protocole des 

antibiothérapies conformément aux recommandations de la SPILF grâce à une étude 

observationnelle descriptive rétrospective à type d’évaluation des pratiques professionnelles. 

Les patients consultant aux urgences pour une infection urinaire nécessitant un ECBU et de 

traitement ambulatoire ont été inclus prospectivement. Les données ont été recueillies par un 

hétéro-questionnaire. L’analyse a été faite par un Chi2 de conformité avec un seuil de 

significativité de 0.05. Le projet a fait l’objet d’un engagement de conformité à une 

méthodologie de référence auprès de la CNIL. Le protocole améliore significativement 

l’adaptation des antibiothérapies conformément aux recommandations lorsque l’ECBU est 

réceptionné (47.2% vs <30%, p < 0.008) grâce à une amélioration de la transmission des ECBU 

(72% vs 24%, p < 0.001) sans amélioration du taux de re-consultation (60% vs 53%, p = 0.5). 

Cette étude est la seule réalisée en intention de traiter et comptabilisant uniquement les 

adaptations conformes aux recommandations dans le cadre des infections urinaires. Elle 

comporte un biais de remémoration. Transmission des ECBU et formation des médecins sont à 

améliorer. 

Sujets : Appareil urinaire -- Infections 

Médecine d'urgence 

Escherichia coli 

Antibiotiques 

Antibiogramme 

Soins de santé primaires 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03254613 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03254613
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Titre : Élaboration, par la méthode Delphi, d'une méthode dépistage systématique 

des violences conjugales faites aux femmes à la Réunion. 
Auteur : Laruelle, Léa (1992-...) 

Directeur de thèse : Gomard, Philippe 
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 79 

Bibliographie :  97 références 

Résumé : Introduction : Les violences conjugales touchent plus d'une femme sur dix à la 

Réunion. Elles ont de nombreuses conséquences tant sur le plan médical qu'économique et 

seraient à l’origine de nombreux motifs de consultations médicales. Le médecin généraliste est 

souvent la première personne à qui s'adressent les victimes. Or, ils ne posent que rarement la 

question des violences conjugales à leurs patientes. La Haute Autorité de Santé recommande 

le dépistage systématique de ces violences depuis juin 2019. L'objectif de cette thèse est de 

réaliser un prototype de repérage précoce et intervention brève sur le modèle utilisé en 

addictologie pour aider les médecins généralistes à dépister ces violences chez leurs patientes. 

Méthode : Étude qualitative par consensus d'experts à l'aide d'une méthode Delphi. Vingt-trois 

experts ont été recrutés avec comme critère d'inclusion : - l'intérêt par rapport à ce sujet – la 

confrontation à cette problématique dans la sphère professionnelle. Deux tours Delphi ont été 

réalisés. Résultats : Plusieurs propositions de dépistage ont été validées par les experts. 

Certaines de ces propositions ont par la suite été sélectionnées et intégrées pour l'élaboration 

d'un repérage précoce et intervention brève. Conclusion : La multiplication des moyens de 

dépistage systématique des violences conjugales pourrait permettre une augmentation de 

cette pratique par les médecins généralistes et une meilleure prise en charge des femmes 

victimes. 

Sujets : Delphi, Méthode 

Femmes victimes de violence 

Violence conjugale -- Dépistage 

Médecine générale 

Consultation médicale 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03476986 
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Titre : L’abord du surpoids par les étudiants de troisième cycle en consultation de 

médecine générale à travers les portfolios. 
Auteur : Laurent, Mathilde (1991-....) 

Directeur de thèse : Reix, Grégory  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 55 

Bibliographie :  51 références 

Résumé : Introduction : La prise en charge de patients en surpoids par les étudiants est peu 

décrite dans la littérature, contrairement à celle des médecins généralistes. L’objectif de cette 

étude est d’analyser la prise en charge des patients en surpoids par les étudiants et leurs 

difficultés, à travers le portfolio (PF). Méthode : Une étude descriptive puis qualitative inductive 

thématique a été menée à partir des portfolios de trois promotions d’étudiants de 3ème cycle 

de médecine générale, de la faculté de médecine de La Réunion. Résultats : Les étudiants 

rencontraient des difficultés lors de la consultation de patients en surpoids. La démarche 

réflexive du PF permettait l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences. Les 

étudiants amélioraient ainsi leurs futures prises en charge de patients en surpoids. Conclusion 

: Le PF est un outil capable d’améliorer les prochaines rencontres avec des patients en surpoids. 

La compétence « communication en santé » reste difficile à évaluer à la seule lecture du 

portfolio. Les portfolios proposent un nouveau corpus de données utilisable pour la recherche 

qualitative en médecine générale. 

Sujets : Surpoids 

Médecine générale 

Résidents (médecine) 

Portfolios 

Consultation médicale 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03548726 
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Titre : Description clinique et biologique de la population pédiatrique atteinte de 

la dengue à La Réunion durant l’épidémie de 2019. 
Auteur : Legros, Mathilde (1991-....) 

Directeur de thèse : Ruin, Mahé  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 64 

Bibliographie :  70 références 

Résumé : Contexte : La dengue est la maladie virale transmise par les moustiques qui se 

propage le plus rapidement dans les pays tropicaux et subtropicaux. Des millions de personnes 

sont infectées par la dengue chaque année. L'île de La Réunion a connu d'importantes 

épidémies de dengue ces dernières années. Objectifs : Décrire les caractéristiques cliniques et 

biologiques des patients pédiatriques infectés par la dengue à La Réunion. Identifier les 

éventuels facteurs de risque, signes d'alerte ou facteurs de protection de la survenue d'une 

dengue sévère afin de favoriser une prise en charge optimale. Méthodes : Étude de cohorte 

rétrospective monocentrique incluant les cas de dengue récupérés dans les bases de données 

du CHU de La Réunion entre janvier et juin 2019. Résultats : 1594 patients ont été inclus dans 

notre étude de cohorte rétrospective. Cinquante-deux enfants et 795 adultes ont été confirmés 

en laboratoire. Une éruption cutanée liée à la dengue était le seul signe (p = 0,015) qui était 

plus fréquent chez les enfants que chez les adultes OR=2,41 IC 95 % (1,53-3,82). Par rapport 

aux adultes, les enfants présentaient moins d'arthralgies (p < 0,001) et de myalgies (p = 0,016). 

Très peu de cas graves de dengue ont été détectés chez les enfants, aucun décès n'a été 

enregistré. Conclusion : L'île de La Réunion est toujours une zone épidémique. Très peu de cas 

sévères et aucun décès n'ont été rapportés chez les enfants par rapport aux études menées en 

zone endémique. 

Sujets : Dengue -- Chez l'enfant -- La Réunion (France ; île) 

Dengue -- Diagnostic -- La Réunion (France ; île) 

Dengue -- Symptômes -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03257692 

 

  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03257692


Revue bibliographique des thèses en médecine – Université de la Réunion 
2020 - 2021 

 

109 
 

Titre : Quel modèle de prise en charge pour les femmes enceintes en situation de 

vulnérabilité sociale, en milieu urbain ? 
Auteur : M'Roivili, Zaïna (1989-....) 

Directeurs de thèse : Adam, Christophe ; Onaisi-Chanterel, Racha  

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 123 

Bibliographie :  100 références 

Résumé : Introduction : Le suivi de grossesse des femmes en situation de vulnérabilité sociale 

est souvent chaotique. Les complications materno-fœtales sont plus fréquentes dans cette 

population et les obstacles à l'accès aux soins multiples. L'objectif de notre étude était 

d'identifier les éléments nécessaires à une prise en charge efficace des femmes enceintes 

vulnérables en milieu urbain. Méthode : Nous avons réalisé une méta-synthèse en suivant les 

7 étapes de la méta-ethnographie telles que décrites par Noblit & Hare. Une revue 

systématique de la littérature a été réalisé en interrogeant 6 bases de données. Une analyse 

thématique inductive a ensuite été menée. Résultats : Au total 1829 références ont été 

récupérées après élimination des doublons et importées dans le logiciel COVIDENCE. Après 

sélection, 13 articles ont finalement été inclus pour analyse. L'analyse thématique a mis en 

évidence la nécessité de mobiliser les capacités des patientes en favorisant le développement 

de leur estime de soi et l'acquisition et le renforcement de compétences. Ceci était permis par 

la mise en place de dispositif spécifique tenant compte du contexte de vie des patientes et 

organisés autour de quatre axes principaux qui sont : l'établissement d'une relation de 

confiance, la disponibilité, une approche pluridisciplinaire, ainsi qu'un objectif 

d'autonomisation des patientes. Conclusion : Une prise en charge pluridisciplinaire basée sur 

une relation de confiance avec pour objectif l'empowerment des patientes, à travers du soutien 

par les pairs ou des groupes de soins prénatals par exemple, semble être un modèle de prise 

en charge efficace des femmes enceintes vulnérables. 

Sujets : Grossesse 

Fragilité (médecine) 

Adaptation (psychologie) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03168962 
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Titre : Étude qualitative de l’expérience de la parentalité d’enfant à haut potentiel 

intellectuel avec des difficultés comportementales. 
Auteur : Manikom-Permal, Anne-Sophie (1993-....) 

Directeur de thèse : Spodenkiewicz, Michel  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 83 

Bibliographie :  80 références 

Résumé : Introduction : Les enfants à haut potentiel intellectuel sont caractérisés par un 

développement neurocognitif et psychoaffectif différent. L’incompréhension de leurs 

processus peut générer un état de stress du milieu familial. Le médecin généraliste est un 

interlocuteur privilégié afin de guider cette parentalité particulière. L’objectif principal de 

l’étude est de décrire l’expérience de la parentalité vécue pendant la période précédant le bilan 

cognitif de l’enfant. Méthode : Il s’agissait d’une étude observationnelle, transversale, 

qualitative avec recueil des données sous la forme de neuf entretiens individuels semi-dirigés. 

L’analyse des données s’inspirait de la méthode IPSE. Résultats : Neuf entretiens se sont 

déroulés durant la période de mars à mai 2021, à La Réunion. L’analyse interprétative des 

verbatims a permis de proposer une structure dynamique de l’expérience de la parentalité en 

trois axes : une appréhension anxiogène du haut potentiel intellectuel par le parent, la détresse 

du parent confronté aux difficultés comportementales de l’enfant, et l’ajustement de son rôle 

éducatif. Conclusion : Cette étude a permis de décrire différents temps forts de la parentalité 

avant le repérage du haut potentiel intellectuel. L’accent a été mis sur le vécu dynamique du 

parent et sur les possibilités d’interventions ponctuelles du médecin généraliste dans le 

parcours de soins de l’enfant à haut potentiel intellectuel. 

Sujets : Enfants surdoués 

Troubles du comportement -- Chez l'enfant 

Rôle parental 

Médecins généralistes 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03641633 
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Titre : Description du parcours de soins des patients hospitalisés pour une 

insuffisance cardiaque aiguë au CHU Felix-Guyon. 
Auteur : Marot, Jérémy (1993-...) 

Directeur de thèse : Corré, Jérôme François  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 36 

Bibliographie :  53 références 

Résumé : Introduction : L'insuffisance cardiaque (IC) est un syndrome clinique associant des 

symptômes, des signes cliniques et une altération structurelle ou fonctionnelle de l'activité 

cardiaque. Son évolution est marquée par des épisodes de décompensation (ICA). L'IC est une 

pathologie fréquente, grave et coûteuse. Elle représente la première cause d'hospitalisation 

des patients de plus de 65ans. À La Réunion, le taux de mortalité prématurée lié à une IC est 

deux fois plus élevé qu'en métropole. La prise en charge des patients ayant une IC à fraction 

d'éjection altérée ou préservée est bien codifiée selon les recommandations de l'ESC. Malgré 

l'ensemble des thérapeutiques, la mortalité à 2 ans d'un patient hospitalisé pour ICA est de 

40%. L'objectif de notre étude est de décrire le parcours de soins des patients hospitalisés pour 

une ICA. Méthode : L'ensemble des séjours hospitaliers des patients de plus de 18 ans 

hospitalisés pour une insuffisance cardiaque aigüe sur une période de 3 mois ont été inclus. Un 

suivi de 6 mois a été réalisé à la sortie d'hospitalisation. Résultats : 129 séjours hospitaliers ont 

été analysés, 65% des patients ont bénéficié d'une hospitalisation en service spécialisé de 

cardiologie. Les patients hospitalisés ont une prévalence de facteurs de risque cardio-vasculaire 

élevée : 85% des patients sont hypertendus, 48% ont un diabète de type 2. La fraction 

d'éjection moyenne du ventricule gauche est de 41%. À leur présentation clinique initiale, 8,5% 

des patients se sont présentés en état de choc cardiogénique, 44% des patients ont recours à 

une unité de soins intensifs. Le retour à domicile reste à améliorer, 0% des patients ont 

bénéficié du PRADO-IC. 

Sujets : Insuffisance cardiaque 

Parcours de soins coordonnés 

Domicile 

Hospitalisation 
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Titre : Étude qualitative des représentations, freins et motivations face à la 

prévention solaire dans les écoles à La Réunion. 
Auteur : Marx, Mathilde (1992-....) 

Directeurs de thèse : Bertolotti, Antoine ; Leruste, Sébastien  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 96 

Bibliographie :  61 références 

Résumé : L’incidence du mélanome cutané est en augmentation à La Réunion rejoignant ainsi 

les plus fortes incidences mondiales. Le facteur de risque principal du mélanome est 

l’exposition solaire pendant l’enfance. Or la prévention solaire reste insuffisante dans les écoles 

à La Réunion. Objectif : Explorer les représentations, les freins et motivations face à la 

protection solaire chez les principaux acteurs de la protection solaire des enfants : leurs 

parents, les enseignants et les enfants eux-mêmes. Méthode : Étude qualitative par entretiens 

individuels semi-dirigés chez 14 enfants d’école primaire à La Réunion, 13 parents d’élèves et 

13 enseignants. Les données ont été collectées de septembre 2019 à novembre 2020. La 

suffisance théorique des données a été recherchée. Les entretiens ont été enregistrés, 

retranscrits, codés, triangulés, analysés puis modélisés utilisant le principe de théorisation 

ancrée. Résultats : L’ensemble des 40 participants ont exprimé leurs habitudes de protection 

qui variaient selon leur exposition solaire. La protection était moindre lors des activités 

quotidiennes y compris en période scolaire. Les contraintes pratiques et financières étaient 

identifiées par les parents. Les enseignants relevaient le manque de moyens avec des 

infrastructures inadaptées et une absence de formation. Par ailleurs, la responsabilité de la 

protection des enfants était un point de désaccord entre parents et enseignants. Les enfants 

limitaient leur application des mesures protectrices principalement par manque de confort. 

Conclusion : La protection solaire des enfants en milieu scolaire est sous la responsabilité à la 

fois scolaire, parentale et sociale. 

Sujets : Rayonnement ultraviolet -- prévention et contrôle -- La Réunion (France ; île) 

Rayonnement solaire -- Effets physiologiques 

Risques pour la santé -- Communication 

Médecine préventive 

Médecine scolaire 

Enfants -- Maladies -- Prévention 
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Titre : États des lieux de la supplémentation en vitamine D chez les enfants et 

adolescents par les médecins généralistes de l'île de La Réunion. 
Auteur : Michel, Blandine (1992-....) 

Directeur de thèse : Mars, Amaury 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 104 

Bibliographie :  73 références 

Résumé : Introduction : Une connaissance universelle : les enfants ont besoin de vitamine D. au 

travers de l’histoire et de sa découverte, la vitamine D est un sujet d’étude intarissable car elle 

a et aurait de nombreux rôles suspectés dans le métabolisme vivant. Une certitude est qu’elle 

est nécessaire au métabolisme phospho-calcique et la croissance chez l’enfant. Des 

recommandations internationales européennes et françaises suggèrent une supplémentation 

tout au long de la croissance. Notre étude vient établir un état des lieux de la supplémentation 

chez les enfants et adolescents par les médecins généralistes de l’île de la Réunion, dont la 

particularité est que l’ensoleillement est quasi -annuel. Méthode : Nous avons conduit une 

étude descriptive transversale au travers d’un questionnaire diffusé à 50 médecins pratiquant 

sur l’île. Résultats : Nos résultats indiquent que 70% des médecins prescrivent la vitamine D de 

façon systématique chez les nourrissons. La plupart préconise une supplémentation jusqu’à 

l’âge de 12 ou 18 mois. Seuls deux médecins préconisent sa prescription jusqu’à l’adolescence. 

Les facteurs favorisant sa prescription sont l’alimentation, la pigmentation de la peau, les signes 

de carences cliniques, et l’exposition au soleil, par ordre de fréquence. 10% des médecins 

interrogés ont déjà prescrit un dosage de vitamine D chez l’enfant. 20% ont déjà suspecté un 

cas de rachitisme. Pour 90 % des médecins, aucun effet secondaire n’est déclaré en rapport 

avec la prescription de vitamine D. Et 60% des parents ne présentent aucune réticence à son 

administration chez leurs enfants. Mais 14 % d’entre eux décrivent une administration difficile. 

La plupart des médecins généralistes prescrivent la vitamine D sous forme de gouttes chez le 

nourrisson et en doses journalières, pui s sous forme de dose de charge chez l’enfant et 

l’adolescent selon des posologies très variées. 16 % utilise Uvedose 100 000UI tous les 3 mois 

quelques soit la saison, les autres favorisent sa prescription en période d’hiver austral. 78% des 

médecins généralistes interrogés déclarent ne se référer à aucune recommandation 

particulière, constituant ainsi un vrai frein à sa prescription. Les autres freins à sa prescription 

sont la peur des effets indésirables en rapport avec les cas d’intoxication rapportées, les 

modalités de prescription avec des incertitudes en termes de posologie et de galénique. 

Conclusion : la supplémentation en vitamine D décline au fur et à mesure de l’âge de l’enfant 

du fait de recommandations non validées et donc peu suivies. Mais on peut souligner la faible 

innocuité de la vitamine D et son intérêt grandissant pour la santé des enfants et adolescents : 

nous proposons d’encourager sa prescription au cours de la croissance pour assurer un bon 

capital osseux à l’âge adulte et pour tous se s rôles protecteurs notamment en termes 

d’immunologie avec des études en cours et à venir. 
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Sujets : Vitamines D -- Chez le nourrisson -- La Réunion (France ; île) 

Vitamines D -- Chez l'enfant -- La Réunion (France ; île) 

Prescription médicamenteuse -- La Réunion (France ; île) 

Rachitisme -- La Réunion (France ; île) 

Vitamines D -- Chez l'adolescent -- La Réunion (France ; île) 

Prescription médicale -- La Réunion (France ; île) 

Médecine -- Pratique -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03550324 
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Titre : Besoins et attentes des femmes pratiquant la symptothermie vis-à-vis des 

professionnels de santé en France. 
Auteur : Moinard, Charline (1992-....) 

Directeur de thèse : Thore, Emmanuelle 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 56 

Bibliographie :  51 références 

Résumé : Introduction : 5% des femmes françaises se tourneraient vers une méthode de 

contraception naturelle selon le baromètre santé de 2016. L’objectif de ce travail etait de 

s’intéresser aux femmes pratiquant la symptothermie, d’étudier leurs besoins et attentes, afin 

de déterminer quelle place pourraient avoir les professionnels de santé dans leur 

accompagnement. Méthode : Une étude quantitative épidémiologique à visée descriptive, 

transversale, a été menée sur 70 femmes. Le recrutement a été fait via les conseillères en 

symptothermie et s’est déroulé d’avril 2021 à juin 2021. Résultat : Les besoins recueillis ont été 

un désir d’orientation, d’information et d’accompagnement par les professionnels de santé. En 

parallèle, ces femmes ont des attentes, elles souhaiteraient avoir accès à des professionnels de 

santé plus formés et qui les documenteraient sur le réseau de la symptothermie (via des listes 

de conseillères, des coordonnées d’organismes et d’associations). Conclusion : Quelles que 

soient les motivations des femmes se tournant vers la symptothermie, elles attendent des 

professionnels de santé un accompagnement. Une meilleure formation de ces derniers 

pourrait aider au suivi de ces femmes. Des consultations dédiées permettraient, pour une 

information claire et entière, de fournir des documentations comme des listes de conseillères 

en symptothermie, d’organismes ou d’associations. 

Sujets : Régulation naturelle des naissances 

Contraception 

Médecins généralistes 

Éducation des patients 
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Titre : Place du carnet de vaccination électronique MesVaccins.net dans la 

pratique des médecins généralistes et pédiatres libéraux à La Réunion. 
Auteur : Nedelec, Riwal (1990-....) 

Directeur de thèse : Manaquin, Rodolphe  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 63 

Bibliographie :  74 références 

Résumé : Introduction : Le carnet de vaccination électronique (CVE) MesVaccins.net lancé en 

2011 semble peu connu à La Réunion. Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer son taux 

d’utilisation par les généralistes et pédiatres libéraux de l’île et de relever l’utilité de ses 

fonctionnalités, les freins à son usage ainsi que l’opinion vis-à-vis de sa promotion. Méthode : 

Enquête observationnelle, descriptive et transversale sous la forme d’un questionnaire dont le 

lien a été diffusé par liste mél à ces médecins. Un échantillon randomisé de 50 généralistes 

n’ayant pas répondu en ligne a été interrogé directement. Les données collectées ont été 

traitées selon les caractéristiques socio-démographiques et par analyses bivariées. Résultats : 

Sur les 111 médecins interrogés, aucun pédiatre et seuls 2 généralistes (1,8 %) l’utilisaient. Les 

fonctionnalités étaient estimées utiles par plus des deux tiers des participants sauf pour celle « 

rappels automatiques au patient » retrouvée à 63,1 %. Les principaux freins étaient l’adhésion 

payante, le temps et la méconnaissance de l’outil. Environ 4 participants sur 5 étaient 

favorables à des campagnes d’information et moins de 5 % s’opposaient à d’éventuelles 

campagnes d’ouverture de CVE. Conclusion : Le CVE est très faiblement utilisé à La Réunion 

mais un intérêt pour cet outil existe. Le développement de la communication, le financement 

de son adhésion et la mise en œuvre de campagnes d’ouverture pourraient favoriser son essor 

dans le but de promouvoir la vaccination. 

Sujets : Vaccination -- La Réunion (France ; île) 

Dossiers médicaux -- La Réunion (France ; île) 

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île) 

Vaccination des enfants -- La Réunion (France ; île) 
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Titre : Parcours de soins préhospitalier des patients hospitalisés pour AVC en 2018 

au GHER de la Réunion. 
Auteur : Octobre, Cédric (1991-....) 

Directeur de thèse : Côme, Gérard 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 51 

Bibliographie :   38 références 

Résumé : Introduction : L’AVC est une pathologie fréquente et complexe à prendre en charge : 

il faut pouvoir poser le diagnostic dans un délai restreint afin de pouvoir le traiter au mieux. 

Nous avons voulu étudier le parcours préhospitalier des patients hospitalisés au GHER en 2018 

pour AVC. Méthode : étude unicentrique quantitative rétrospective et observationnelle . Étude 

de 155 dossiers de patients hospitalisés pour AVC en 2018. Résultats : 100% des patients ayant 

été thrombolysés sont arrivés par ambulance. Tous les patients ayant consulté le médecin 

traitant avant de venir aux urgences sont arrivés hors délais. Plus le score NIHSS est élevé et 

plus les patients consultent rapidement. Pas de différence de rapidité de prise en charge en 

fonction du sexe. Taux de thrombolyse est de 12% pour 2018 au GHER. Conclusion : Le faible 

taux de thrombolyse est en lien avec le retard de consultation aux urgences. Le score NIHSS 

ainsi que le transport en ambulance influencent le délai de consultation. L’information au public 

doit être intensifiée. 

Sujets : Maladies cérébrovasculaires -- La Réunion (France ; île) 

Premiers soins -- La Réunion (France ; île) 

Transport sanitaire -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03229493 
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Titre : Expérimentation de la supervision par observation directe par 

enregistrement vidéo (SODEV) pour la formation à la communication en santé : 

étude qualitative auprès des internes de médecine générale à La Réunion. 
Auteur : Paris, Sarah (1991-....) 

Directeurs de thèse : Reix, Grégory ; Leruste, Sébastien  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 71 

Bibliographie :  52 références 

Résumé : Introduction : La SODEV est un outil pédagogique pour l'enseignement à̀ la 

communication utilisé́ depuis de nombreuses anné́es dans les pays anglo-saxons. En France, 

cet outil est utilisé́ seulement dans trois DUMG par mé́connaissance du concept et obstacles 

maté́riels et/ou juridiques. L'objectif de cette é́tude é́tait d'explorer l'acceptabilité́, la faisabilité́ 

et l'inté́rê̂t de la SODEV des internes de mé́decine gé́né́rale à̀ La Ré́union pour leur formation à̀ 

la communication en santé́. Méthode : Il s'agissait d'une étude qualitative par entretiens semi-

directifs, individuels, menés auprè̀s d'internes de médecine géné́rale de niveau un et SASPAS. 

L'analyse des données utilisait le principe de la théorisation ancré́e. Résultats : Onze internes 

ont été interrogés entre février 2020 et février 2021. L'intérêt des internes a fait l'unanimité 

sur le caractère innovant, intéressant, et formateur de l'outil vidéo sur le développement de 

leurs habiletés communicationnelles dans la relation médecin-patient. L'inconvénient principal 

à sa mise en place était le caractère chronophage de la supervision vidéo. Cet inconvénient 

é́tait acceptable devant les bénéfices tirés de l'expérience. La mise en place technique était 

simple. L'acceptabilité des patients était bonne. Les internes ont considéré la SODEV comme 

un outil privilégié pour aborder les champs de la communication verbale et non verbale au 

cours des supervisions. Conclusion : La SODEV est un outil pédagogique intéressant, acceptable 

et dont la mise en place est réalisable au sein du DUMG de La Réunion. Les internes sont 

favorables à son développement au sein du programme d'enseignement du 3ème cycle des 

études médicales. 

Sujets : Communication en médecine 

Enseignement médical 

Internes (médecine) 

Consultation médicale 

Personnel -- Supervision 

Éducation -- Évaluation 

Relations médecin-patient 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03377094  
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Titre : Application des critères de qualité en régulation lors de la permanence des 

soins ambulatoires à La Réunion. 
Auteur : Peron, Frédéric (1992-....) 

Directeur de thèse : Humbert, Patrice  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 40 

Bibliographie :  17 références 

Résumé : Introduction : Les médecins généralistes participent à la permanence de soins 

ambulatoires via la régulation libérale. Afin d’améliorer cette régulation, une grille de critères 

qualité a été instaurée à la Réunion en 2009 par les membres de l’ARRMEL. L’objectif de cette 

étude est de définir le taux d’application des critères de qualité dix ans après l’élaboration de 

cette grille. Méthode : Il s’agit d’une étude observationnelle transversale rétrospective de 360 

appels reçus entre janvier et février 2019. Résultats : Les critères d’entretien sont appliqués à 

plus de 75% par opposition aux critères médicaux beaucoup moins bien appliqués. Il faut 

préciser que certains critères ne sont pas adaptés à la régulation et d’autres sont subjectifs. 

Conclusion : Afin d’harmoniser la qualité de la régulation libérale, il serait nécessaire de faire 

évoluer la grille de critère de qualité et de renforcer son application par les médecins 

régulateurs. Les séances de GAP semblent être le lieu approprié pour effecteur ces 

changements. 

Sujets : Soins médicaux ambulatoires -- La Réunion (France ; île) 

Soins médicaux -- Qualité -- Contrôle -- La Réunion (France ; île) 

Médecins généralistes -- La Réunion (France ; île) 

Régulation médicale -- La Réunion (France ; île) 

Continuité des soins -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03323139 
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Titre : Parcours de soins des personnes âgées consultant aux urgences de Saint-

Benoît : étude d’une population évaluée par l’équipe mobile de gériatrie. 
Auteur : Prévost, Maëlig (1992-....) 

Directeur de thèse : Randrianjohany, Andry 
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 49 

Bibliographie :  61 références 

Résumé : Introduction : Plus jeune mais vieillissant plus rapidement qu’en métropole, la 

population réunionnaise est aussi en moins bonne santé en restant plus souvent à domicile. La 

tendance actuelle et de limiter les recours aux urgences des personnes âgées. Le lien ville-

hôpital est fondamental et les équipes mobiles de gériatrie en sont un des éléments principaux. 

L’objectif de cette étude est de décrire cette population âgée dépendante qui consulte aux 

urgences, son parcours de soins. Méthode : C’est une étude observationnelle descriptive 

transversale. Le recueil rétrospectif est effectué sur les patients âgés des urgences de Saint-

Benoît en 2019 pour lesquels l’équipe mobile de gériatrie est intervenue. Résultats : Cette 

population dépendante (GIR 2) âgée de 82,5 ans en moyenne, à prédominance féminine (56 

%), vivant entourée (66 %) à domicile (95 %), consulte souvent pour altération de l’état général 

dans un état stable (87,5 %). L’admission est souvent évaluée non pertinente (52 %). La perte 

d’autonomie est le syndrome gériatrique le plus fréquent. Discussion : Les principales 

problématiques soulevées sont l’isolement grandissant associé à la perte d’autonomie, le 

contournement du médecin traitant, le manque de lien ville-hôpital symbolisé par l’équipe 

mobile de gériatrie, et la prise en charge trop tardive de la dépendance. Les enjeux à venir vont 

concerner la coordination du secteur ambulatoire dans une logique de parcours, l’optimisation 

du rôle de l’équipe mobile de gériatrie et le renforcement de la prévention. 

Sujets : Parcours de soins coordonnés 

Personnes âgées -- Soins médicaux 

Urgences en gériatrie 

Médecins généralistes 

Hôpitaux municipaux 

Soins centrés sur le patient 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03541891 
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Titre : Prévalence et facteur de risque de la syphilis dans la population générale à 

La Réunion. 
Auteur : Santucci, Cédric (1986-....) 

Directeurs de thèse : Bertolotti, Antoine ; Leruste, Sébastien 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 76 

Bibliographie :  44 références 

Résumé : Contexte : La syphilis, reste en 2021 un problème majeur de santé publique. Sa 

prévalence mondiale estimée à 1,11 % augmente depuis l’arrêt de la déclaration obligatoire en 

2000. Les dernières données réunionnaises, comme celles obtenus en CeGIDD, montre un 

décalage inattendu entre les prévalences de La Réunion et celles de métropoles. Objectifs : 

Déterminer la prévalence de la syphilis en population générale à La Réunion et les facteurs de 

risque associés. Méthode : PIST-MG : étude observationnelle descriptive transversale, 

multisite, dans des cabinets de médecine générale à La Réunion, chez les patients de 15 à 50 

ans consultant le médecin généraliste, au hasard, indépendamment du motif de consultation. 

Remplissage d’un hétéro-questionnaire établi sur un algorithme proposant in fine de réaliser 

un dépistage si nécessaire, selon les recommandations en vigueur. Résultats : Sur les 7 mois de 

recrutement, 1 030 patients on été inclus. La prévalence de la syphilis était de 0,43 % (95 % IC 

0.09 – 1,27). La précarité semblait augmenter le risque (PR 3,74, 95 % IC 0,34-41,28, p = 

0.2624), de même que les co-infections avec une autre IST (PR 28,09 95 % IC 2,55-309,75, p = 

0.0074) et les antécédent de violences sexuelles, déclarées par 9,6 % des patients (PR 16,7, 95 

% IC 1,51-184,2, p = 0.0207). Les personnes positives étaient jeunes, souvent de sexes féminins 

et hétérosexuelles. Conclusions : Malgré un manque de puissance statistique, cette étude 

apporte une bonne compréhension des habitudes sexuelles des réunionnais, des risques et 

d’un flagrant manque de connaissance sur les IST. La prévalence de la syphilis chez les femmes 

jeunes accroit le risque de syphilis congénitale. 

Sujets : Syphilis -- La Réunion (France ; île) 

Maladies sexuellement transmissibles -- La Réunion (France ; île) 

Sexualité -- La Réunion (France ; île) 

Médecine générale -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03546580 
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Titre : État des lieux des connaissances des internes de médecine générale de 

l’Océan Indien sur le diagnostic et la prise en charge des lésions cutanées 

mammaires. 
Auteur : Selle, Charlotte (1991-....) 

Directeurs de thèse : Sultan-Bichat, Nathalie ; Nguyen, Anne  

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 106 

Bibliographie :  63 références 

Résumé : Introduction:Le sein et le mamelon peuvent être le siège de lésions cutanées d’origine 

infectieuse, inflammatoire et/ou tumorale. Cette partie du corps a une importance 

fonctionnelle, esthétique, psychologique et sexuelle. Le médecin généraliste représente très 

souvent le premier contact du patient dans son parcours de soins. L’objectif de cette étude a 

été d’évaluer le niveau de connaissances des internes de Médecine Générale (IMG) formés à la 

Réunion et Mayotte dans ce domaine. L’objectif secondaire cherchait à mettre en évidence une 

différence de connaissances en fonction du cursus universitaire. Matériel et méthode:Nous 

avons mené une étude quantitative, descriptive et transversale d’octobre 2019 à avril 2020, 

auprès des IMG de la subdivision Océan Indien en cours d’internat. Nous avons réalisé un 

questionnaire composé de 12 questions surle profil de l’étudiant et de 10 cas cliniques. Le 

questionnaire était électronique et anonyme. Résultats:Cent cinq réponses ont été obtenues 

auprès des 252 internes inscrits en 3èmecycle de médecine générale sur la période de recueil. 

La note moyenne était de 47,5/100. L’analyse par cas clinique a montré des difficultés plus 

importantes dans l’identification et la prise en charge des atteintes dermatologiques et/ou 

bénignes. Les notes concernant les atteintes gynécologiques et/ou tumorales étaient 

plusélevées. Le manque de puissance de l’étude n’a pas permis de mettre en évidence de 

différence significative de notes en fonction du parcours universitaire et de l’auto-formation. 

Conclusion:La formation pour le diagnostic et la prise en charge des lésions cutanées 

mammaires nécessite des ajustements. Les résultats obtenus montraient une insuffisance de 

connaissances en dermatologie, notamment pour la prise en charge de lésions bénignes. Une 

évolution des cours théoriques du troisième cycle pourrait être envisagée, notamment au 

travers d’un e-learning. Une augmentation du nombre de terrains de stage en dermatologie, 

ainsi qu’une majoration du temps de formation en ambulatoire pourraient améliorer 

l’imprégnation des IMG pour ce type de pathologies. 

Sujets : Résidents (médecine) 

Sein -- Lésions et blessures 

Prise en charge personnalisée du patient 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03260539 
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Titre : Quels sont les freins et les limitations a la vaccination anti-papillomavirus, 

dans une population de collégiens ayant été sensibilisée par un programme de 

promotion de la santé sexuelle et de la vaccination ? 
Auteur : Sitthisone, Julien (1994-....) 

Directeur de thèse : Tran, Phuong Lien  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 63 

Bibliographie :  14 références 

Résumé : Contexte : Le Cancer du col de l’utérus (CCU), viro-induit par le Papillomavirus humain 

(HPV), est trois fois plus mortel à La Réunion qu’en métropole. Sa prévention repose sur le 

dépistage par frottis et la vaccination, dont la couverture vaccinale à La Réunion est la plus 

faible de France. Une Etude randomisée en cours de réalisation à La Réunion évalue l’impact 

d’un programme de prévention de la vaccination et de la santé sexuelle sur une population de 

collégiens. Les premiers résultats montrent un taux faible d’enfants vaccinés. L’objectif de cette 

étude est d’avoir une meilleure compréhension des freins à la vaccination afin d’améliorer la 

couverture vaccinale sur l’ile de La Réunion. Méthodes : Etude qualitative réalisée en mai 2021 

dans un collège de La Réunion participant à un essai randomisé, par des entretiens collectifs et 

semi-dirigés. L’analyse des données a été réalisée selon la méthode par théorisation ancrée. 

Résultats : malgré les effets positifs d’une campagne de prévention sur la prise de conscience 

de la problématique autour du HPV, les collégiens avaient une vision péjorative de la 

vaccination, et manquaient d’intérêt. Leurs décisions étaient influencées en grande partie par 

leurs parents, sous informés et souvent méfiants, avec qui ils communiquaient peu, mais aussi 

par leurs médecins traitants en qui ils avaient confiance. Conclusion : l’image négative de la 

vaccination, ancrée profondément dans l’esprit des collégiens doit être redorée. L’hésitation 

vaccinale doit être combattue en informant la population. Le dialogue doit être crée entre 

parents et enfants, notamment sur le sujet de la sexualité. Le médecin traitant devrait être 

remis au centre de la prise en charge par le biais de la formation continue. Les campagnes de 

prévention scolaire, qui ont ait leur preuve à l’international, doivent être poursuivies et 

améliorées, de façon multimodale et sur un public cible étendu. 

Sujets : Utérus -- Cancer -- Chez l'adolescent -- La Réunion (France ; île) 

Vaccin antipapillomavirus -- Chez l'adolescent -- La Réunion (France ; île) 

Col de l'utérus -- Chez l'adolescent -- La Réunion (France ; île) 

Cancer -- Prévention -- Chez l'adolescent 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03639691 
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Titre : Couverture vaccinale antigrippale des infirmiers libéraux de La Réunion. 
Auteur : Thomas, Anne-Margaux (1992-....) 

Directeur de thèse : Manaquin, Rodolphe  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 46 

Bibliographie :  54 références 

Résumé : Introduction : La grippe est une infection respiratoire virale responsable d’épidémies 

saisonnières. Bien que souvent bégnine la grippe peut entrainer de graves complications chez 

les personnes à risque. Les professionnels de santé font partie des recommandations vaccinale 

antigrippale (VAG). L’objectif de notre étude été d’évaluer la couverture VAG et de déterminer 

les motivations, les freins et les facteurs associés à la vaccination chez des infirmiers libéraux 

de l’île de la Réunion. Méthodes : Étude quantitative, observationnelle, descriptive, 

transversale avec évaluation par questionnaire en ligne diffusé sur les réseaux sociaux du 30 

octobre 2020 au 20 Janvier 2021. Les questions portaient sur des généralités 

sociodémographiques, les connaissances sur le vaccin et la grippe et enfin sur les attitudes de 

la VAG. Résultats : 136 réponses ont été recueillies. La couverture VAG des infirmiers libéraux 

est de 19,9%. Les motivations à la VAG sont la protection des patients, la protection de 

l’entourage et la protection personnelle. Les freins à la VAG sont des doutes sur l’efficacité du 

vaccin, la peur des effets secondaires. Être une femme, penser que la vaccination est efficace 

et qu’elle est recommandée pour les PDS sont des facteurs associés à la VAG. Discussion : Étude 

centrée sur les IDE libéraux afin d’identifier les freins spécifiques à cette population. Faible 

participation avec cependant une Cvacc, des motivations et freins à la VAG comparables à la 

littérature. Des campagnes vaccinales spécifiques, une obligation vaccinale et un travail sur 

l’amélioration de l’acceptabilité vaccinale sont des pistes potentielles afin d’augmenter la 

couverture VAG 

Sujets : Vaccin antigrippal -- La Réunion (France ; île) 

Infirmiers libéraux -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03550357 
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Titre : Prise en charge par Colchicine d’enthésites résistantes aux traitements 

antalgiques : étude descriptive sur une cohorte de 31 patients. 
Auteur : Tuambilangana, Fabrice (1989-....) 

Directeur de thèse : Randrianjohany, Andry 

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 62 

Bibliographie :  60 références 

Résumé : Introduction : La Colchicine est un des traitements utilisé en 1e intention dans la prise 

en charge des crises de goutte. Notre étude s’est portée sur une population de patients 

adressée en consultation de Rhumatologie/Algologie pour des enthésites résistantes aux 

traitements antalgiques classiques. Ces patients ont alors été efficacement traités par 

Colchicine en faisant l’hypothèse d’une étiologie goutteuse à leurs douleurs. Nous avons alors 

réalisé une étude descriptive de ces patients. Résultats : L’étude descriptive des 31 patients (10 

hommes et 21 femmes) de notre population a mis en évidence un âge moyen de 61,387 ans. 

La durée moyenne des douleurs était de 30 mois. Concernant leurs antécédents médicaux, 22 

patients présentaient une HTA, 17 présentaient un surpoids ou une obésité, 16 étaient 

diabétique de type 2 et 13 présentaient une maladie rénale chronique. Chez 14 patients, on 

retrouvait un antécédent de pathologie rhumatismale. 13 patients avaient des antécédents 

familiaux de goutte. Le bilan sanguin réalisé chez ces patients a révélé une uricémie moyenne 

de 417,81 μmol/L, une créatininémie moyenne de 85,69 μmol/L, une CRP moyenne de 5,16 

mg/L et une monocytose moyenne de 659,03/mm³. Le bilan radiologique effectué a révélé des 

signes d’enthésopathies chez 26 patients. Conclusion : Les caractéristiques décrites dans notre 

population nous ont amenés à relier ce tableau d’enthésites à une origine goutteuse. Nous 

avons ainsi proposé de qualifier ce tableau clinique par le terme « Enthésite avec hyperuricémie 

». La connaissance de ces caractéristiques clinico-biologique pourrait apporter une aide aux 

médecins pour la prise en charge de ce type de patients. 

Sujets : Goutte (maladie) 

Hyperuricémie 

Enthésite 

Urique, Acide 

Douleur chronique 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03195789 
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Titre : Épidémiologie de l’AVC à Mayotte : incidence, mortalité, caractéristiques et 

étiologies. 
Auteur : Wolff, Améthyste (1990-....) 

Directeur de thèse : Angue, Marion  
 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 67 

Bibliographie :  104 références 

Résumé : Introduction : Nous souhaitons compléter les connaissances épidémiologiques de 

l’AVC à Mayotte. Les objectifs de l’étude sont de calculer les taux d’incidence et de mortalité 

de l’AVC ainsi que d’en étudier les facteurs de risque et les étiologies dans cette population 

particulière. Méthode : Le recueil de données est rétrospectif, à partir des dossiers 

informatiques cotés AVC entre 2013 à 2017 au centre hospitalier de Mayotte. Nous avons inclus 

tous patients majeurs ayant fait un AVC sur le territoire et ayant été admis à l’hôpital dans les 

suites immédiates. Résultats : 553 patients ont été recrutés dont 463 d’AVC ischémiques. 

L’incidence standardisée était de 159,9/100.000 habitants. Celle des AVC ischémiques de 

125,9/100.000. La mortalité en phase aiguë était de 20,5/100.000. 78% des AVC étaient 

ischémiques dont 13% de nature cardio-embolique, 15% causé par l’athérome des gros 

vaisseaux, 42% de cause micro-vasculaire et 30% de cause indéterminée. L’âge moyen de 

survenue était 62 ans chez l’homme, 63 ans chez la femme. 48% des patients avaient moins de 

65 ans. La prévalence de l’HTA était de 88,5%. Un traitement anti-hypertenseur était retrouvé 

chez 57% des hypertendus et en majorité chez des personnes bénéficiant de la sécurité sociale. 

L’HTA était plus prévalente dans les AVC lacunaires et les causes micro-vasculaires. La 

prévalence du diabète était de 33% avec une HbA1c moyenne de 9%. Les complications du 

diabète touchaient plus les patients sans couverture sociale. Conclusion : La population 

mahoraise parait particulièrement exposée aux événements vasculaires cérébraux, notamment 

aux lésions de la micro-circulation. En cause notamment l’importante prévalence des facteurs 

de risque comme l’HTA et le diabète. 

Sujets : Maladies cérébrovasculaires -- Épidémiologie -- Mayotte 

Maladies cardiovasculaires -- Facteurs de risque -- Mayotte 

Maladies cardiovasculaires -- Mortalité -- Mayotte 
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Titre : Quels sont les représentations, motivations et freins face à la prévention 

scolaire chez les enfants à La Réunion ? 
Auteur : Yap-Chim, Lindsay (1991-....) 

Directeurs de thèse : Leruste, Sébastien ; Bertolotti, Antoine  

 

Spécialité : Médecine générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 74 

Bibliographie :  61 références 

Résumé : Importance : L’incidence du mélanome cutané est en augmentation à La Réunion 

rejoignant ainsi les plus fortes incidences mondiales. Le facteur de risque principal du 

mélanome est l’exposition solaire pendant l’enfance. Or la prévention solaire reste insuffisante 

dans les écoles à La Réunion. Objectif : Explorer les représentations, les freins et motivations 

face à la prévention solaire chez les enfants à La Réunion. Méthode : Etude qualitative par 

entretiens individuels semi-dirigés chez 14 enfants d'école primaire et à La Réunion. Les 

données ont été collectées de novembre 2019 à octobre 2020. La suffisance théorique des 

données a été recherchée. Les entretiens ont été enregistrés, retranscrits, codés, triangulés, 

analysés puis modélisés utilisant le principe de théorisation ancrée. Résultats : L’ensemble des 

14 participants ont exprimé leurs habitudes de protection qui variaient selon leur exposition 

solaire. La protection était moindre lors des activités quotidiennes y compris à l’école où les 

enfants relevaient un manque d’accès à l'ombre avec des infrastructures inadaptées. Les 

contraintes pratiques ont été soulevées souvent liées à l’inconfort des méthodes de protection. 

Un manque de prévention concernant la protection solaire de la part des adultes comprenant 

parents et enseignants a été relevé. Conclusion : La protection solaire des enfants en milieu 

scolaire est sous la responsabilité à la fois scolaire, parentale et sociale. La protection était 

moindre lors des activités quotidiennes ce qu’il faudrait déconstruire. Les meilleurs moyens de 

protection étaient les automatismes ancrés chez les enfants, acquis grâce à l’éducation 

parentale majoritairement mais encore insuffisante. Il paraîtrait donc intéressant d’impliquer 

plus activement les enseignants dans la photo-protection des enfants à l’école, en améliorant 

les modes de communication entre écoles et parents et en élargissant la prévention aux 

familles, et plus seulement à l’enfant lui même. 

Sujets : Mélanome -- Prévention-- La Réunion (France ; île) 

Rayonnement ultraviolet -- prévention et contrôle -- La Réunion (France ; île) 

Rayonnement solaire -- Effets physiologiques 

Risques pour la santé -- Communication 

Médecine préventive 

Médecine scolaire 
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Enfants -- Maladies -- Prévention 
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Titre : ECMO veino veineuse et contusions pulmonaires. 
Auteur : Djemili, Fares (1990-....) 

Directeur de thèse : Vidal, Charles 
 

Spécialité : Anesthésie réanimation 

Date : 2020  

Nombre de pages : 56 

Bibliographie : 100 références 

Résumé : Introduction : Les contusions pulmonaires chez les traumatisés thoraciques peuvent 

entrainer un syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA) nécessitant le recours à une 

assistance respiratoire de type membrane d’oxygénation extracorporelle veino-veineuse 

(ECMO VV). L'objectif de ce travail est de faire une analyse descriptive des patients assistés par 

l’ECMO VV pour défaillance respiratoire d’origine traumatique et de comparer leur survie par 

rapport aux patients non traumatisés. Méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective incluant 

tous les patients hospitalisés en réanimation polyvalente du CHU Félix Guyon de la Réunion sur 

la période 2011-2018 ayant bénéficié d’une ECMO VV dans les suites d’un traumatisme 

thoracique compliqué d’un SDRA. Résultats : Durant la période d’inclusion, 124 ECMO VV ont 

été implantées dont 9 ECMO VV pour SDRA dans les suites d’un traumatisme thoracique. Dans 

le groupe de patients traumatisés : les traumatismes initiaux étaient des accidents de la voie 

publique dans 55,6% des cas, le sevrage a pu être effectué chez 88% des patients, l’âge médian 

était de 45ans (19-55), l’indice de gravité simplifié 2 n’était pas significativement différent (42 

vs 48 p=0,96), la mortalité intra hospitalière était significativement inférieure (11,1% contre 

48,7% p=0,037), l’incidence de complications hémorragiques n’était pas significativement 

moindre (11,1% vs 46,1% p=0,07) et l’incidence des pneumonies était significativement 

supérieure (88,9% vs 29,8% p=0,001). Conclusion : L’ECMO VV est un dispositif de suppléance 

respiratoire efficace chez les patients présentant un SDRA dans les suites d’un traumatisme 

thoracique grave et est associé à peu de complications hémorragiques. 

Sujets : ECMO (médecine) 

Circulation extracorporelle 

Blessures du thorax 

Syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte 

Polytraumatisés 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03401156 

  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03401156


Revue bibliographique des thèses en médecine – Université de la Réunion 
2020 - 2021 

 

131 
 

Titre : Exacerbation sévère d'asthme nécessitant la ventilation mécanique invasive 

à l'ère des techniques modernes de réanimation. 
Auteur : Binachon, Antoine (1984-....) 

Directeur de thèse : Persichini, Romain 
 

Spécialité : Anesthésie-réanimation 

Date : 2021  

Nombre de pages : 45 

Bibliographie :  56 références 

Résumé : Les patients présentant une exacerbation sévère d’asthme (ESA) peuvent dans de 

rares cas nécessiter le recours à la ventilation mécanique invasive (VMI). Cependant, les 

données récentes sur cette question font défaut. Dans cette étude rétrospective et bicentrique 

menée sur une période de 10 ans, nous avons étudié la mortalité intra-hospitalière chez les 

patients atteints d'ESA nécessitant la mise sous VMI. Nous avons comparé cette mortalité à 

celle des patients souffrant d'autres types de détresse respiratoire à l'aide d'un modèle de ratio 

standardisé de mortalité (SMR). De nos jours, la mortalité des patients atteints d’ESA 

nécessitant la VMI est faible. La mortalité est généralement due à une défaillance 

multiviscérale, un ACR le jour de l’admission étant le facteur de risque principal. Chez les 

patients qui n'ont pas présenté d’ACR le jour de leur admission, la mortalité est encore plus 

faible (4%), ce qui suggère d’entreprendre chez ces patients une prise en charge maximaliste, 

avec notamment le recours aux thérapies de sauvetage si nécessaire. 

Sujets : Asthme -- Mortalité 

Respirateurs médicaux 

Poumon -- Maladies 

Réanimation cardiorespiratoire 

Soins intensifs en pneumologie 
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Titre : Détermination des facteurs de risque de développer un premier épisode de 

pneumonie acquise sous ventilation mécanique à stenotrophomonas maltophilia 

en soins critiques. 
Auteur : Canivet, Clémence (1992-....)  

Directeur de thèse : Puech, Bérénice 
 

Spécialité : Anesthésie-réanimation 

Date : 2021  

Nombre de pages : 27 

Bibliographie :  51 références 

Résumé : Introduction : L’incidence des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique 

(PAVM) à Stenotrophomonas maltophilia (SM) est en augmentation. Cette pathologie est 

associée à une augmentation de la morbi-mortalité en réanimation notamment du fait d’une 

antibiothérapie probabiliste inadaptée et des résistances intrinsèques de ce germe. Le but de 

cette étude était de déterminer les facteurs de risque de survenue d’un premier épisode de 

PAVM à SM. Méthode: Etude rétrospective monocentrique réalisée de 2010 à 2018 dans une 

réanimation polyvalente du CHU de La Réunion. Ont été comparés les patients présentant un 

premier épisode de PAVM documenté à SM à ceux présentant un premier épisode de PAVM à 

un autre germe. Résultats: Pendant la période 89 patients ont développé une première PAVM 

à SM dont 43.8% étaient polymicrobiennes. La mortalité en réanimation était de 49.4%. Après 

analyse multivariée par régression logistique les facteurs de risque de survenue d’une première 

PAVM à SM étaient : l’insuffisance respiratoire chronique (OR 4.212 ; IC à 95% : 1.776 – 9.989 

; p = 0.001), l’insuffisance rénale chronique (OR 2.693 ; IC à 95% : 1.356 – 5.352 ; p = 0.005), 

l’exposition préalable aux céphalosporines de troisième génération actives sur Pseudomonas 

aeruginosa (OR 2.862 ; IC à 95% : 1.505 – 5.442 ; p = 0.001) et le sexe féminin (OR 2.646 ; IC à 

95% : 1.458 – 4.808 ; p = 0.001). Conclusion: L’insuffisance respiratoire et rénale chronique, 

l’exposition préalable aux céphalosporines de troisième génération actives sur Pseudomonas 

aeruginosa et le sexe féminin ont été identifiés comme facteurs de risque de développer un 

premier épisode de PAVM à SM. 

Sujets : Infections à Stenotrophomonas maltophilia 

Pneumonie acquise sous ventilation mécanique 

Réanimation 

Respiration artificielle 
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Titre : Embolie gazeuse : épidémiologie au bloc opératoire et analyse des outils de 

diagnostic. 
Auteur : Caro, Pierre (1993-....) 

Directeur de thèse : Bonnet, Corentin 
 

Spécialité : Anesthésie-réanimation 

Date : 2021  

Nombre de pages : 65 

Bibliographie :  64 références 

Résumé : Introduction : L’embolie gazeuse est définie par une migration suite à une brèche 

vasculaire, de bulles de gaz dans la circulation sanguine. C’est une problématique connue et 

bien définie mais dont le diagnostic est difficile. A l’aide de notre étude nous allons mettre en 

évidence et évaluer des critères cliniques et paracliniques qui seraient spécifiques de l’embolie 

gazeuse. Ces critères seront associés pour tenter de former un score clinique diagnostic. 

Méthode : Ce travail est scindé en deux parties précédées d’explications sur la physiopathologie 

de l’EG. La première est un recueil épidémiologique prospectif, exhaustif et monocentrique 

réalisé sur une période limitée dans des blocs opératoires centraux, pour des procédures 

considérées « à risque » d’embolie gazeuse. Il a pour objectif la détermination de l'incidence 

de l'EG et le recueil de signes associés à l'EG. La deuxième est une analyse cas-témoin des cas 

recensés d’embolie gazeuse. Les cas recueillis en rétrospectifs sont comparés aux témoins 

recueillis en prospectif. Résultats : L’association des trois critères cliniques : chute de 25% de 

l’ETCO2, Désaturation<90% et Collapsus hémodynamique était associé au diagnostic EG avec 

une VPP de 78%. Les rapports de cotes entre 3 critères et 0 critères et entre 3 critères et 1 ou 

deux critères étaient aussi significativement (p<0.0001) plus forts témoignant ainsi de la 

pertinence et l’utilité clinique d’une telle association. 

Sujets : Embolie gazeuse -- Épidémiologie 
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Titre : Comparaison du risque hémorragique sous ticagrelor et du clopidogrel en 

réanimation chez des patients présentant un syndrome coronarien aigu admis en 

réanimation. 
Auteur : Charpentier, Thibault (1990-....) 

Directeur de thèse : Allyn, Jérôme  
 

Spécialité : Anesthésie-réanimation 

Date : 2021  

Nombre de pages : 57 

Bibliographie :  66 références 

Résumé : Introduction : Le risque hémorragique en réanimation avec un syndrome coronarien 

aigu (SCA) traité par double anti-agrégation plaquettaire aspirine et ticagrelor n'est pas connu. 

L'objectif de cette étude était de comparer le risque hémorragique du ticagrelor et du 

clopidogrel chez des patients en réanimation présentant un SCA. Méthode : Nous avons mené 

un étude rétrospective basée sur un score de propension. Tous les patients présentant un SCA 

hospitalisés dans la réanimation d'un hôpital français entre janvier 2013 et janvier 2017 étaient 

inclus.Un évènement hémorragique était défini comme un évènement majeur ou mineur selon 

la classification Thrombolysis In Myocardial Infarction (TIMI). Résultats : 155 patients ont été 

inclus dans l'étude. Après appariement par le score de propension, 57 patients traités par 

aspirine et ticagrelor étaient appariés avec 57 patients traités par aspirine et clopidogrel. 

Durant le séjour en réanimation, un évènement hémorragique est survenu chez 12 patients 

(21,1%) traités par clopidogrel et chez 35 patients (61,4%) traités par ticagrelor (p<0,0001). 

Cette association significative était retrouvée pour les TIMI major bleeding (12,3% vs. 35,1%, 

p=0,004), et les TIMI minor bleeding (8,8% vs. 26,3%, p=0,01). Il na pas été retrouvé de 

différence significative de la mortalité en réanimation. Conclusion : Les complications 

hémorragiques sont des évènements fréquents et graves chez les patients présentant un SCA 

en réanimation. Une double anti agrégation plaquettaire par aspirine et ticagrelor est associée 

à un risque hémorragique supérieur comparée à une double anti agrégation plaquettaire par 

aspirine et clopidogrel. 

Sujets : Ticagrélor 

Clopidogrel 

Antiagrégants plaquettaires 

Réanimation 

Hémorragie -- Prévention 
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Titre : Effet de l’indice de masse corporelle sur le devenir en réanimation de 

patients traités par ECMO veino-artérielle pour choc cardiogénique. 
Auteur : Girard, Léandre (1990-....) 

Directeur de thèse : Vidal, Charles 

 

Spécialité : Anesthésie-réanimation 

Date : 2021  

Nombre de pages : 45 

Bibliographie :  73 références 

Résumé : Introduction : Le pronostic du patient obèse en réanimation est sujet à débat. 

L’obésité reste cependant considérée comme une contre-indication relative à l’assistance 

circulatoire par membrane d’oxygénation extracorporelle veino-artérielle (ECMO VA) lors d’un 

choc cardiogénique réfractaire. Ainsi, nous avons étudié le lien entre l’indice de masse 

corporelle (IMC) et le devenir du patient en réanimation. Méthodes : Dans cette une étude 

rétrospective et monocentrique, tous les patients traités par ECMO VA de janvier 2014 à 

décembre 2019 étaient inclus. Le critère de jugement primaire était la mortalité en 

réanimation. Résultats : Parmi les 150 patients inclus et selon les définitions de l’OMS, 10 

étaient insuffisants pondéraux (IMC < 18.5), 62 étaient normo-corpulents (IMC = 18.5-24.9), 34 

étaient en surpoids (IMC = 25.0-29.9), 34 étaient obèses modérés (IMC = 30.0-34.9) et 10 

étaient obèses sévères (IMC = 35.0-39.9). Le taux de mortalité en réanimation était de 62% 

(insuffisance pondérale, 70% ; normo-corpulence, 53% ; surpoids, 65% ; obésité modérée, 71% 

; obésité sévère, 70% ; p = 0.94). Après analyses multivariées, l’IMC n’était pas associé à la 

mortalité en réanimation (OR 0.991 [0.92-1.07], p = 0.8). L’analyse par classe retrouvait une 

tendance plus défavorable chez les patients insuffisants pondéraux (OR 3.58 [0.816-19.6], p = 

0.11). Il n’y avait pas de différence de taux d’infections nosocomiales, de saignements et d’AVC 

selon les classes pondérales. Conclusion : L’IMC n’était pas associé à la mortalité dans notre 

étude. L’obésité sévère seule ne devrait pas exclure l’implantation d’une ECMO VA. Cependant, 

une tendance plus défavorable se dessinait chez les patients insuffisants pondéraux. 

Sujets : Circulation extracorporelle 

ECMO (médecine) 

Obèses 

Indice de masse corporelle 

Surpoids 
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Titre : Évaluation de la réponse au remplissage par le doppler carotidien au bloc 

opératoire du CHU de la Réunion. 
Auteur : Roubertou, Roxane (1993-....) 

Directeur de thèse : Bonnet, Corentin 

 

Spécialité : Anesthésie-réanimation 

Date : 2021  

Nombre de pages : 42 

Bibliographie :  49 références 

Résumé : Introduction : Prédire la réponse au remplissage est un des enjeux majeurs en 

anesthésie. De nombreux indices hémodynamiques statiques et dynamiques sont utilisés mais 

nécessitent des techniques invasives. Le but de cette étude était de déterminer si le doppler 

carotidien pouvait correctement identifier une réponse à un mini remplissage. Méthode : 

L’étude prospective comprenait 58 mesures chez des patients sous anesthésie générale pour 

différentes chirurgies. Le pourcentage d’augmentation de l’ITV carotidienne (%ITV250) et de la 

vitesse systolique carotidienne (%Vc250) étaient comparés au volume d’éjection systolique du 

doppler œsophagien après un remplissage de 100 et 250 ml de cristalloïdes. Résultats : Une 

augmentation de plus de 12,2 % du %ITV250 et de 8,5 % du %Vc250 prédit une réponse au 

remplissage avec une sensibilité de 76 % et 63 %, une spécificité de 75 et 70 %, une AUC de 

0,79 et 0,68 respectivement. La corrélation entre le %ITV 250, le %Vc250 et le %SV était positive 

selon le coefficient de Pearson (r² = 0.42 et 0,094, respectivement avec P <0 .001 et p=0,48). 

On retrouvait également une augmentation des paramètres du doppler carotidien chez les 

répondeurs, significativement différente de ceux des non répondeurs. Conclusion : les 

variations de l’ITV et de la vitesse systolique obtenues par doppler carotidien sont un bon reflet 

de la réponse à un mini remplissage. Cet outil peut donc être une alternative au doppler 

œsophagien pour les patients sous anesthésie générale. 

Sujets : Échographie Doppler 

Échocardiographie Doppler 

Artères carotides 

Coeur -- Débit 

Hémodynamique 

Anesthésie en cardiologie 
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Titre : Mise en place de la quantification de la mutation NPM1 de type a au CHU 

de La Réunion : évaluation du kit Ipsogen® NPM1 mutA mutaQuant. 
Auteur : Prairat, Pierre-Louis (1992-....) 

Directeur de thèse : Mimoun, Aguirre  
 

Spécialité : Biologie médicale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 85 

Bibliographie :  100 références 

Résumé : Introduction : La mutation du gène NPM1 (Nucleoplasmine) représente l’une des 

mutations acquises les plus fréquemment observées dans les leucémies aiguës myéloïdes 

(LAM) (30%), en particulier au sein des LAM à caryotype normal. Parmi les nombreux types de 

mutants NPM1, la mutation de type A est la plus fréquente et représente 80% des mutants. La 

mise à jour 2016 de la classification OMS des hémopathies malignes en a fait une entité à part 

entière, classée parmi les LAM avec anomalies génétiques récurrentes, de par ses 

caractéristiques cliniques, biologiques et pronostiques. La quantification de la mutation NPM1 

constitue une cible moléculaire robuste pour la MRD (Measurable Résidual Disease), outil 

désormais indispensable pour guider l’attitude thérapeutique et détecter précocement les 

rechutes au cours du suivi. La technique de référence pour la quantification des mutations 

NPM1 est la RT-qPCR sur ADN complémentaire. Au CHU sud Réunion, parmi les cent trente-

trois LAM diagnostiquées entre janvier 2015 et juillet 2020, vingt sont des LAM NPM1 (15%) et 

dix-sept sont des mutations NPM1 de type A (85%). La quantification des LAM NPM1 de type 

A, actuellement externalisé en métropole à l’hôpital Cochin à Paris, représente une activité 

significative. Ceci justifie sa mise en place à La Réunion, et permettrait ainsi d’obtenir des délais 

de rendu de résultats plus courts et optimiser le suivi des patients. Méthode : ce travail évalue 

la faisabilité de la mise en place de la quantification de la mutation NPM1 de type A au CHU de 

La Réunion par l’utilisation du kit Ipsogen® NPM1 MutA MutaQuant (QIAGEN) sur l’appareil de 

qPCR du laboratoire (LightCycler® 480 de Roche Diagnostics). Trois axes de travail ont été 

menés : la validation analytique de la RT-qPCR, la reprise du suivi moléculaire de trois patients 

pour comparaison avec notre centre de référence et l’évaluation des performances du kit 

commercial dans les conditions de travail de notre laboratoire de biologie moléculaire. 

Résultats : Nos manipulations ont validé les critères de validation analytique de la RT-qPCR. Le 

suivi moléculaire des trois patients est concordant avec les données de notre centre de 

référence. L’évaluation de l’exactitude, par l’intermédiaire des Evaluations Externes de Qualité 

(EEQ) auxquelles participent 23 laboratoires en France, montre des résultats discordants avec 

le groupe de pairs. Conclusion : La mise en place de la quantification de la mutation NPM1 de 

type A par le kit NPM1 MutA Mutaquant d’Ipsogen est faisable au CHU Sud Réunion dans les 

conditions actuelles. Cependant, des études supplémentaires sont nécessaires pour expliquer 

la non-conformité de nos EEQ et satisfaire aux exigences d’accréditation du COFRAC. 

Sujets : Leucémie aigüe myéloïde 
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Titre : Toxoplasmose maternelle et congénitale à Mayotte : épidémiologie et prise 

en charge. 
Auteur : Kamus, Laure (1991-....) 

Directeur de thèse : Vauloup-Fellous, Christelle 
 

Spécialité : Biologie médicale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 75 

Bibliographie : 56 références 

Résumé : La toxoplasmose (TX), causée par un protozoaire intracellulaire, Toxoplasma gondii, 

est une infection mondiale. La TX est généralement asymptomatique, mais contractée pendant 

la grossesse, elle peut provoquer une toxoplasmose congénitale (TC) et être responsable de 

lésions foetales. Les informations épidémiologiques sur la TX ne sont pas encore disponibles à 

Mayotte (département français d'outre-mer). Nos objectifs étaient d'évaluer (1) la prévalence 

de la TX maternelle, (2) l'incidence des TX maternelle et congénital, et (3) la prise en charge à 

Mayotte. Méthode : entre janvier 2017 et août 2019, toutes les données disponibles au 

laboratoire central public de Mayotte (Mamoudzou) et relatives au dépistage sérologique de la 

TX pendant la grossesse ainsi qu'à l'infection maternelle et congénitale ont été recueillies. 

Résultat : les données sérologiques de TX collectées chez 16 952 femmes enceintes ont été 

étudiées permettant d'estimer une prévalence de la TX de 67,19% à Mayotte. L'incidence 

minimale de la TX maternelle a été évaluée à 0,29% en considérant uniquement la primo-

infection (PI) maternelle confirmée. L'incidence de la TC a été estimée à 0,09%. La prise en 

charge était difficile à évaluer en raison des données manquantes, cependant, nous rapportons 

un meilleur suivi des mères et des nourrissons nés de mères ayant une PI confirmée. Conclusion 

: la séroprévalence de la TX chez les femmes enceintes et son incidence à Mayotte sont plus 

élevées qu'en France métropolitaine. Il semble indispensable d'améliorer le dépistage 

anténatal, la prévention et de renforcer l'information des médecins et de la population afin 

d'améliorer la prise en charge et le suivi épidémiologique. 

Sujets : Toxoplasmose -- Chez la femme enceinte -- Mayotte 

Toxoplasmose congénitale -- Dépistage -- Mayotte 

Toxoplasma gondii  

Dépistage néonatal  

Diagnostic prénatal  

 

Lien vers la ressource : Intranet de l’Université (accès restreint)  
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Titre : La reconstruction endoscopique du ligament anatomique est une option 

fiable pour traiter l'instabilité chronique de la cheville latérale. 
Auteur : Ovigue, Jordan (1990-....) 

Directeur de thèse : Cordier, Guillaume  
 

Spécialité : Chirurgie générale 

Date : 2020  

Nombre de pages :  38 

Bibliographie : 53 références 

Résumé : Introduction : La reconstruction anatomique du ligament talofibulaire antérieur et du 

ligament calcanéo-fibulaire est un traitement fiable de l’instabilité chronique de l’arrière-pied. 

Le but de cette étude était d'étudier les résultats de cette procédure effectuée par une 

technique endoscopique. Méthodes : Cette étude est une évaluation rétrospective d'une base 

de données prospective. Les sujets étaient tous des patients ayant subi une reconstruction 

endoscopique du ligament latéral entre 2013 et 2016. Tous les patients présentaient des 

symptômes d'instabilité de la cheville avec test de stress manuel positif et échec du traitement 

conservateur pendant au moins 6 mois. Lors du suivi final, les résultats ont été évalués à l'aide 

du score visuel analogique (VAS), du score AOFAS (American Orthopaedic Foot and Ankle 

Society) et des scores de Karlsson – Peterson. Résultats : Après un suivi moyen de 31,5 ± 6,9 

mois, tous les patients ont rapporté une amélioration significative par rapport à leur statut 

préopératoire. Le score AOFAS préopératoire est passé de 76,4 ± 15 à 94,7 ± 11,7 en 

postopératoire (p = 0,0001). Le score Karlsson – Peterson préopératoire a augmenté de 73,0 ± 

16,0 à 93,7 ± 10,6 en postopératoire (p = 0,0001). Le score VAS s'est amélioré de 1,9 ± 2,5 à 0,8 

± 1,7 (p <0,001). Deux patients avaient des plaintes d'instabilité récurrente. Conclusion : La 

reconstruction ligamentaire endoscopique pour l'instabilité chronique de la cheville latérale est 

une procédure sûre et donne de bons résultats cliniques avec un minimum de complications. 

En outre, l'approche endoscopique permet une évaluation de l'articulation de la cheville et le 

traitement des lésions. 

Sujets : Cheville (anatomie) -- Chirurgie 

Cheville (anatomie) -- Lésions et blessures – Chirurgie 

Ligaments -- Chirurgie 

Ligaments -- Lésions et blessures – Chirurgie 

Ténodèse 

Lien vers la ressource :  https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02978449 
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Titre : Évaluation de la précision du système KneeAlign 2® dans le rétablissement 

de l’axe mécanique neutre du membre inférieur lors de la réalisation d’une 

prothèse totale de genou. 
Auteur : Younan, M'tanioss (1991-....) 

Directeur de thèse : Ballas, Richard (1981-) 
 

Spécialité : Chirurgie générale 

Date : 2020  

Nombre de pages :  37 

Bibliographie : 38 références 

Résumé : Introduction : Le système KneeAlign 2® est un accéléromètre portable développé 

pour la navigation des prothèses totales de genou (PTG). Il a pour but d’associer la précision de 

la chirurgie assistée par ordinateur (CAO) à l’ergonomie des guides de coupe conventionnels. 

Hypothèse : Notre hypothèse était que l’utilisation du système KneeAlign 2® permettrait de 

limiter à moins de 10% les genoux présentant un alignement et/ou un positionnement des 

implants fémoraux et tibiaux non optimal. Matériels et méthodes : Notre étude était 

rétrospective, monocentrique. 52 genoux (42 genu-varum, 10 genu-valgum) présentant une 

gonarthrose tricompartimentale ont bénéficié d’une arthroplastie totale avec le système 

KneeAlign 2®. L’alignement mécanique global postopératoire (HKA) ainsi que l’alignement des 

implants fémoraux (alpha) et tibiaux (bêta) ont été mesurés sur des radiographies des grands 

axes de face des membres inférieurs. Les valeurs non optimales ont été définies par une 

différence de plus de 3° pour l’angle HKA et une différence de plus de 2° pour les angles alpha 

et bêta par rapport à l’axe mécanique neutre. Résultats : En postopératoire 23,07% des genoux 

présentaient un alignement mécanique non optimal du membre inférieur,13,46% des genoux 

présentaient un positionnement non optimal de l’implant fémoral et 23,07 % des genoux 

présentaient un positionnement non optimal de l’implant tibial. Discussion : Notre étude a 

montré que le système KneeAlign 2® permettait un alignement optimal dans 76,92% des 

procédures. La comparaison aux données de la littérature semble montrer que la précision du 

système KneeAlign 2® n’atteint pas celle de la CAO mais se rapproche des guides de coupe. 

Cependant il semble réduire le risque de positionnement non acceptable des implants par 

rapport à la chirurgie conventionnelle. 

Sujets : Prothèses de genou 

Chirurgie orthopédique 

Arthroplastie -- Genou 

Genou -- Chirurgie 

Lien vers la ressource :  https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03025275 
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Titre : Stratégie analgésique dans la prise en charge des fractures du col du fémur 

traitées par prothèses. 
Auteur : Chirez, Pierre (1989-....) 

Directeur de thèse : Felden, Arnaud  
 

Spécialité : Chirurgie générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 49 

Bibliographie :  39 références 

Résumé : Introduction : La prise en charge de la douleur dans les fractures du col du fémur 

traitées par prothèse est primordiale pour permettre une réhabilitation précoce. L’objectif de 

cette prise en charge est de permettre aux patients un mobilisation précoce tout en réduisant 

au maximum la consommation de morphiniques. Les blocs périnerveux et l’infiltration 

d’anesthésique locale permettent de répondre à ce double objectif. Au CHU Sud Réunion, nous 

avons comparé 3 techniques analgésiques : Le Bloc Ilio-Fascial, Le PENG bloc et l’Infiltration 

chirurgicale. Matériels et méthodes : Étude monocentrique et rétrospective incluant tous les 

patients opérés par Prothèse de hanche sur fracture de mai à septembre 2021 et ayant 

bénéficié soit d’un Bloc Ilio-fascial, soit d’un PENG bloc, soit D’une Infiltration Chirurgicale 

d’anesthésique locale. Le critère de jugement principal était l’évaluation de la douleur sur une 

échelle visuelle analogique, à la mobilisation à 24h. Les critères de jugement secondaires 

étaient : la consommation de morphiniques à 24h, le délai avant la premier lever, la douleur 

spontanée à 12, 24 et 48h post opératoire. Résultats : 32 patients ont été inclus dans l’étude. 

11 patients ont bénéficié d’un bloc ilio-fascial, 10 d’un PENG bloc et 11 d’une infiltration 

chirurgicale. La douleur à la mobilisation et au repos étaient moins importantes chez les 

patients ayant bénéficié d’une infiltration chirurgicale et d’un PENG bloc par rapport à ceux qui 

ont reçu un Bloc ilio-fascial (p =0,034/p=0,029). La consommation de morphiniques à 24h était 

faible dans les 3 groupes, 19 patients sur 32 n’en ont pas consommé. Conclusion : L’infiltration 

chirurgicale et le PENG bloc semblent plus efficaces sur la douleur que le Bloc ilio fascial. Notre 

étude et les données de la littérature confortent notre hypothèse que l’infiltration chirurgicale 

est plus efficace que les blocs périnerveux dans la chirurgie prothétique sur fracture. Il est 

nécessaire de compléter notre travail par des études randomisées prospectives ultérieures. 

Sujets : Gestion de la douleur 

Col du fémur -- Fractures 

Prothèses de hanche 

Analgésie 

Algologie (médecine) 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03478551 
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Titre : Injection intra-articulaire de moelle osseuse concentrée totale autologue 

chez des patients atteints de rhizarthrose. 
Auteur : Daoudi, Ismaël (1989-....) 

Directeur de thèse : Pelissier, Philippe  
 

Spécialité : Chirurgie générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 74 

Bibliographie :  182 références 

Résumé : Introduction : La Moelle Osseuse Concentrée Totale (MOCT) contenant, cellules 

souches mésenchymateuses, plasma riche en plaquettes et divers facteurs de croissance, paraît 

être une technique intéressante pour traiter l’arthrose. Notre hypothèse était que l’injection 

intra-articulaire de MOCT permettrait d’améliorer les symptômes chez les patients atteints de 

rhizarthrose après 1 an de recul. Méthode : Les injections ont été réalisées sur 27 pouces. La 

moelle osseuse était aspirée au niveau de la crête iliaque, concentrée par centrifugation, puis 

injectée sous contrôle scopique dans l'articulation pathologique. L’évaluation clinique faite au 

dernier recul, soit 16 mois post-opératoire en moyenne (8-26), comprenait, la mesure des 

scores fonctionnels QuickDASH et PRWE, la douleur à l’Echelle Numérique (EN) et l'abduction 

du pouce en degré. Résultats : Les scores QuickDASH et PRWE étaient respectivement de 59 et 

88 en pré-opératoire et de 29 et 50 en post-opératoire. L’EN s'était améliorée en passant de 7 

à 4. L'abduction du pouce s'était améliorée de 18° en moyenne par rapport au données pré-

opératoires. Aucune complication post-opératoire n'a été mise en évidence et deux patients 

ont dû être opérés du fait de l’inefficacité de l’injection. Conclusion : L’injection intra-articulaire 

de MOCT, de par l’amélioration de la qualité de vie qu’elle entraîne chez les patients atteinst 

de rhizarthrose, paraît être un moyen efficace de retarder la mise en route d'un traitement 

chirurgical. 

Sujets : Rhizarthrose 

Cellules souches 

Cellules stromales mésenchymateuses 

Thérapeutique cellulaire 

Cultures cellulaires 
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Titre : Chirurgie bariatrique en trois temps : anneau, sleeve puis bypass, résultats 

à moyen terme d’une cohorte rétrospective. 
Auteur : Dubus, Valentin (1991-....) 

Directeur de thèse : Kassir, Radwan  
 

Spécialité : Chirurgie générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 53 

Bibliographie :  99 références 

Résumé : Introduction : La chirurgie bariatrique est le meilleur traitement de l'obésité. Les trois 

principales interventions chirurgicales pratiquées dans le monde sont la sleeve gastrectomie 

(SG), le bypass gastrique Roux-en-Y (RYGB) et l'anneau gastrique (LAGB). Toutes les 

interventions bariatriques comportent un risque d'échec. Les causes de conversion sont une 

perte de poids insuffisante, des comorbidités non contrôlées, la présence d'effets secondaires. 

Parfois, la deuxième intervention s'avère également être un échec. Les stratégies en trois 

étapes ont été peu décrites. L'objectif de cette étude est de mesurer l'excès de perte de poids 

(%EWL) de trois chirurgies bariatriques consécutives selon le schéma : LAGB, SG et RYGB. 

Matériels et Méthodes : Dans une cohorte rétrospective ont été inclus tous les patients qui ont 

subi une triple intervention bariatrique selon le schéma LAGB, SG et RYGB. Résultats : Onze 

patients ont été inclus, avec un BMI moyen de 48,9 ± 7,7. Lors de la première conversion, l'EWL 

était de 15,3% ± 23,2 après 6,8 ans ± 3,3 en moyenne. Lors de la deuxième conversion, l’EWL 

était de 31,6 % ± 12,7 et tous les patients ont eu une perte de poids positive, mais aucun n'a 

dépassé 50 % d’EWL pour une durée totale de suivi de 9,8 ans ± 1,3 en moyenne. À la fin du 

traitement, le BMI moyen était de 29,7 ± 3,6 pour 78,8 % d’EWL ± 15,2 en moyenne, tous les 

patients avaient au moins 50 % d’EWL. Au dernier poids connu, le suivi moyen était de 16,8 ans 

± 4,0. Conclusion : La possibilité d'une procédure RYGB ne doit pas être exclue même en cas 

d’échec de deux procédures antérieures bien menées. 

Sujets : Obésité -- Chirurgie 

Gastrectomie longitudinale 

Dérivation gastrique 

Gastroplastie 

Obésité -- Thérapeutique 
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Titre : Les complications vasculaires de la transplantation rénale : résultats sur 3 

ans au centre-hospitalo-universitaire de La Réunion. 
Auteur : Mahjoubi, Lilia (1990-....) 

Directeur de thèse : Khantalin, Ilya 
 

Spécialité : Chirurgie générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 168 

Bibliographie :  71 références 

Résumé : Les défis vasculaires de la transplantation rénale ont un impact sur les défaillances et 

pertes de greffons à court, moyen et long terme. Documenter les complications vasculaires 

post opératoires de la transplantation rénale afin d’évaluer l’incidence de celles-ci au CHU de 

La Réunion.178 transplantations rénales ont été réalisées entre le 1er mars 2017 et le 1er mars 

2020 au seul centre de transplantation rénale de La Réunion à Saint-Denis. Les dossiers 

médicaux de tous les patients ont été analysés rétrospectivement. 17 patients ont présenté des 

complications vasculaires post opératoires (9,6%) dont : 7 sténoses de l’artère rénale du 

greffon, 3 thromboses de l’artère rénale du greffon, 1 sténose de la veine iliaque, 5 thromboses 

veineuses du greffon. Parmi ces 17 patients compliqués, 5 avaient reçu un greffon à vaisseaux 

multiples, aucun n’avait reçu de greffon avec une lésion vasculaire, aucun n’avait de lésion 

aorto-iliaque préexistante, et 4 patients avaient présenté une complication per opératoire (3 

plicatures artérielles et 1 plaie hémorragique). Il y a eu 1 perte de greffon (0,6%), 1 explantation 

(0,6%) et 10 patients (5,6%) repris chirurgicalement suite à une complication vasculaire. La 

mortalité opératoire et globale dans la population compliquée était nulle sur un suivi maximum 

de 3 ans. L’incidence des complications vasculaires post opératoires dans notre centre est 

comparable à la littérature. La survenue d’une complication vasculaire n’a pas d’impact sur la 

fonction rénale du greffon au long cours ou sur la survie globale du patient. Le sexe féminin et 

l’obésité sont des facteurs délétères sur la survenue de complications vasculaires. 

Sujets : Rein -- Transplantation 

Appareil urinaire -- Chirurgie 

Complications chirurgicales 

Rejet de greffe 

Facteurs de risque 
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Titre : Étude rétrospective de deux groupes de patients appariés comparant la 

cystectomie totale pour cancer de vessie par voie ouverte ou robot-assistée avec 

dérivation urinaire intra-corporelle. 
Auteur : Ngo, Léa (1991-....) 

Directeur de thèse : Bladou, Franck 
 

Spécialité : Chirurgie générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 42 

Bibliographie :  37 références 

Résumé : Introduction : La cystectomie totale (CT) avec curage étendu est le traitement de 

référence des tumeurs vésicales infiltrantes, idéalement associé à une chimiothérapie 

néoadjuvante. Les avantages d’un abord mini-invasif robot-assisté pour réaliser l’exérèse et la 

reconstruction urinaire par rapport à une chirurgie ouverte standard sont débattus. Nous 

présentons les résultats d’une analyse comparative de deux séries appariées de CT réalisées 

par voie ouverte (CT-O) et robot-assistée (CT-R). Méthode : Entre 12/2011 et 02/2019, les 

patients issus de 2 centres (français et canadien) ayant bénéficié d’une CT-R en début 

d’expérience ont été inclus (CT + dérivation urinaire intracorporelle). Chaque patient CT-R a été 

apparié à un autre, opéré par CT-O durant la même période, selon l’âge, le sexe, le stade TNM, 

les comorbidités et le score ECOG. L’objectif était de comparer la CT-O et la CT-R en termes de 

résultats oncologiques et de données péri-opératoires (durée d’intervention, saignement per-

opératoire, transfusion, durée d’hospitalisation, taux et types de complications). Les protocoles 

français et canadien différaient, avec un passage systématique en réanimation post-opératoire 

pour les patients français. Résultats : Parmi les 24 patients inclus dans le bras CT-R, l’âge médian 

était de 65 ans (47-83) contre 68 (45-91) dans le groupe CT-O (p=0,3). Les sex-ratio, scores ASA, 

Charlson, ECOG, et TNM étaient similaires entre les 2 groupes. Les pertes sanguines per-

opératoires médianes étaient de 350mL (100-900) vs 700mL (200-3200), (p = 0,002) et les taux 

de transfusion péri-opératoire de 4% vs 62% dans les groupes CT-R et CT-O respectivement (p 

= 0,001). La durée médiane d’intervention était de 290 min (150-405) dans le groupe CT-O 

contre 411 min (176-573) dans le groupe CT-R (p=0,002). Les DMS étaient de 13 jours (ET 6,94) 

dans le groupe CT-R contre 23 (ET 18,45) dans le groupe CT-O (p = 0,013). Les données 

carcinologiques étaient comparables en termes de nombre de ganglions prélevés, taux de R1, 

stades pTNM. Discussion : Dans cette étude de début d’expérience de la CT-R, la durée 

d’intervention était plus longue pour la CT-R que pour la CT-O. Cependant, la CT-R a entrainé 

un taux de transfusion très faible, avec des DMS nettement plus courtes pour des résultats en 

termes de morbidité et carcinologiques équivalents au standard que représente toujours la CT-

O. 

Sujets : Cystectomie 

Appareil urinaire -- Chirurgie 
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Tumeurs de la vessie urinaire 

Abdomen -- Chirurgie 

Urostomie 

Interventions chirurgicales robotisées 
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Titre : Incidence et facteurs de risque de fistule anastomotique (FA) après Exérèse 

Totale du Mésorectum (TME) par coelioscopie pour adénocarcinome rectal : 

évaluation d’un score prédictif de fistule. 
Auteur : Pluchon, Alisson (1992-....) 

Directeur de thèse : Chaisemartin, Cécile de  
 

Spécialité : Chirurgie générale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 46 

Bibliographie : 47 références 

Résumé : Objectifs : Les fistules anastomotiques (FA) après proctectomie grèvent le pronostic 

fonctionnel et oncologique des patients. Une dérivation temporaire est recommandée pour les 

anastomoses sous-douglassiennes. L’objectif était de définir les facteurs de risque de FA après 

TME par laparoscopie pour adénocarcinome du rectum dans un centre à haut volume et de 

tester la reproductibilité d’un score prédictif de FA afin de tenter d’en diminuer l’incidence et 

de sélectionner les patients chez qui la stomie pourrait être évitée. Matériels et méthodes : 

Étude monocentrique et rétrospective, incluant les patients opérés d’une exérèse partielle ou 

totale du mésorectum sur 5 ans pour un adénocarcinome du rectum par laparoscopie. 

L’incidence et les facteurs de risque de FA ont été étudiés dans la série globale puis plus 

spécifiquement dans le sousgroupe des TME. Le score prédictif de fistule évalué était celui du 

registre international des TaTME, comportant 5 critères : le genre, l’IMC, le tabac, le diabète et 

la taille tumorale (25). Résultats : Entre janvier 2014 et décembre 2019, 434 patients ont été 

opérés d’une exérèse rectale conservatrice par laparoscopie pour un adénocarcinome. 

292patients ont eu une TME, le taux de FA globale était de 16 % et le taux de fistule précoce 

était de 7,8 %. Les facteurs de risque de FA globale était la dénutrition (p = 0,035),la taille 

tumorale (p = 0 ,014), l’abord périnéal premier (p = 0,027), l’anastomose manuelle (p < 0,01). 

Les facteurs de risque de FA précoce étaient la taille tumorale (p = 0,035) et le tabac (p = 0,012). 

En analyse multivariée, seuls la taille tumorale (p = 0,038), l’abord périnéal premier (p = 0,044) 

et le caractère manuel de l’anastomose (p = 0,03) étaient des facteurs de risque indépendants 

de FA. Le tabac (p = 0,012) était un facteur de risque indépendant de FA précoce. Le score 

évalué n’était pas prédictif de FA dans notre série. La survenue d’une FA était significativement 

liée à une augmentation des récidives locorégionales (p < 0,01) et à une diminution de la survie 

globale (p = 0,023). Conclusion : Avec un taux de FA comparable à la littérature sur une large 

série, nous n’avons pas validé le score prédictif choisi. La gravité des FA et l’absence de facteur 

de risque modifiable identifié doivent nous rendre prudents quant à un éventuel changement 

de pratique sur la dérivation temporaire. Des études prospectives en cours pourraient 

permettre de mieux sélectionner les patients chez qui il serait licite de proposer l’abstention 

de dérivation systématique. 

Sujets : Désunion anastomotique 

Coelioscopie 
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Tumeurs du rectum 

Tumorectomie 
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Titre : Reflux vésico-urétéral primaire chez l'enfant : évolution dans l’enfance du 

traitement conservateur. 
Auteur : Kassir, Rani (1989-....) 

Directeur de thèse : Michel, Jean-Luc  
 

Spécialité : Chirurgie infantile 

Date : 2021  

Nombre de pages : 51 

Bibliographie :  69 références 

Résumé : Introduction : La pathogénie du Reflux Vésico-Urétéral (RVU) persistant 

asymptomatique n’est pas claire et la littérature scientifique concernant ce sujet est limitée. 

L’objectif de notre étude est d’évaluer les conséquences sur le rein, du RVU persistant, non 

opéré et asymptomatique après l’âge de 3 ans. Matériel et Méthodes : Dans le service de 

chirurgie pédiatrique du CHU de la Réunion, nous avons suivi tous les enfants de moins de 3 

ans ayant eu un diagnostic de RVU par cystographie, une scintigraphie rénale au 99mTc-DMSA 

(scintigraphie 1), et qui n’avaient pas été opérés entre 2004 et 2012. Tous les enfants ont 

bénéficié d’une surveillance. Lors du suivi, la récidive d’infection urinaire fébrile impliquait un 

changement de stratégie avec la proposition d’un traitement chirurgical. En absence de 

récidive d’infection urinaire fébrile, la stratégie conservatrice était poursuivie au-delà de l’âge 

de 6 ans avec la réalisation d’une nouvelle scintigraphie rénale (scintigraphie 2) qui marquait la 

fin de l’étude et qui était comparée à la scintigraphie 1. Résultats : Parmi les 60 patients inclus, 

42 patients (24 garçons) ont eu une observation complète (18 ont été perdus de vue). 85.7% 

(36/42) des RVU ont été diagnostiqués suite à une infection urinaire fébrile. 85.2% (52/61 

unités rénales) des RVU était de bas grade. La scintigraphie 1 a été réalisée à l’âge médian de 2  

ans et 6 mois. Elle était anormale dans 35.7 % (15/42) des cas : 4 cas d’asymétrie fonctionnelle 

associée à une cicatrice rénale et 11 cas d’asymétrie fonctionnelle isolée. Après une période de 

suivi médiane de 5 ans 9 mois, 88.1%(37/42) des enfants n’ont pas eu de récidive infectieuse 

urinaire. La scintigraphie 2 était stable dans 88.2% (30/34) des cas. Elle a montré une nouvelle 

cicatrice rénale dans un cas, une augmentation de l’asymétrie fonctionnelle dans un cas et dans 

2 cas de RVU bilatéral : une apparition, et une augmentation de l’asymétrie fonctionnelle. 

Conclusion : Les résultats de cette étude montre que la persistance d’un RVU asymptomatique 

est peu pathologique pour les reins. L'utilité d'une correction chirurgicale dans ces cas reste à 

prouver. 

Sujets : Reflux vésicourétéral -- Chez l'enfant 

Appareil urinaire -- Infections-- Chez l'enfant 

Scintigraphie rénale -- Chez l'enfant 

Cystite -- Chez l'enfant 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03541890 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03541890
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Titre : Évaluation de l'impact de la variation du poids au cours du programme 

multidisciplinaire d'Education Thérapeutique du Patient en pré-Chirurgie 

Bariatrique sur l'efficacité et les bénéfices de la chirurgie à 1 an post-opératoire. 
Auteur : Fontaine, Bénédicte (1993-....) 

Directeur de thèse : Bernard, Céline 
 

Spécialité : Endocrinologie, diabétologie, nutrition 

Date : 2020  

Nombre de pages :  77 

Bibliographie :  46 références 

Résumé : Introduction : Parallèlement à l'augmentation de la prévalence de l'obésité, la 

pratique de la chirurgie bariatrique (CB) s'est développée. Les facteurs prédictifs préopératoires 

d'une bonne réponse à la CB sont multiples et doivent encore être identifiés. L'objectif de cette 

étude était d'évaluer l'impact de la variation du poids au cours d'un programme 

multidisciplinaire d'éducation thérapeutique (ETP) de préparation à la CB sur l'efficacité de la 

chirurgie à 1 an post-opératoire. Méthode : Il s'agissait d'une étude rétrospective, 

monocentrique (centre hospitalo-universitaire de Saint-Pierre à la Réunion), non contrôlée et 

non randomisée. Nous avions recruté les patients ayant intégré le parcours d'ETP de 

préparation à la CB de Octobre 2016 à Avril 2018 et qui avaient été opérés avec un suivi à 1 an 

post-opératoire avant fin Mars 2020. Les patients ont été séparés en 2 groupes en fonction de 

l'évolution pondérale entre le début et la fin du parcours d'ETP (groupe 0 = prise de poids ; 

groupe 1 = maintien ou perte de poids). Résultats : 105 patients avaient intégré le parcours et 

83 ont été analysés. Le perte d'excès de poids moyenne à 1 an post-opératoire était comparable 

dans les 2 groupes (64,27% dans le groupe 0 vs 69,10% dans le groupe 1 ; p=0,34). Le groupe 1 

avait une moindre perte au niveau de la masse musculaire moyenne par rapport au groupe 0 

mais la différence n'était significative (11,94% vs 17,63%, respectivement ; p=0,30). Conclusion 

: La variation seule du poids en préopératoire ne permet pas de prédire une meilleure perte de 

poids après CB. L'adhésion au programme d'ETP préopératoire ne peut pas être jugée 

uniquement sur la variation du poids au cours de ce dernier. 

Sujets : Obésité -- Chirurgie 

Corps -- Poids -- Régulation 

Lien vers la ressource :  https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03167353 

  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03167353
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Titre : Évaluation de la prévalence de la stéatose hépatique et de la 

stéatohépatite non alcoolique chez les patients asymptomatiques 

dysmétaboliques hospitalisés dans le service de diabétologie CHU Saint Pierre de 

novembre 2018 à mai 2019. 
Auteur : Daubord, Coralie (1990-....) 

Directeur de thèse : Nobecourt-Dupuy, Estelle  
 

Spécialité : Endocrinologie, Diabétologie, Nutrition 

Date : 2021  

Nombre de pages : 53 

Bibliographie :  74 références 

Résumé : Introduction : La NAFLD est aujourd’hui un problème de santé publique mondial dans 

un contexte de croissance des maladies métaboliques, surtout à La Réunion. Elle est 

l’expression hépatique de ces troubles. L’objectif était d’évaluer la prévalence de la NAFLD et 

de ses stades évolutifs chez des patients dysmétaboliques à la Réunion puis d’observer les 

caractéristiques des patients suspects de NAFLD et de fibrose avancée. Méthode : Une analyse 

rétrospective de patients dysmétaboliques admis au CHU de St PIERRE a été réalisée. Ils ont 

bénéficié d’un bilan clinico-biologique, d’une échographie abdominale et d’un Fibroscan pour 

pouvoir les répartir dans les groupes non NAFLD, NAFLD, NASH associée à une fibrose avancée 

(NASH+F3) et NAFL sans fibrose avancée (NAFL/SS). La fibrose avancée était définie à l’aide des 

scores clinico-biologiques ou du Fibroscan. Résultats : 145 patients ont été inclus. La prévalence 

de la NAFLD dans la population obèse était de 83,9% et celle de la fibrose avancée de 42,8 ou 

16% selon la définition. Dans la population diabétique, 78% avait une NAFLD et 43% ou 13 % 

une fibrose avancée. Dans la population avec syndrome métabolique, 85,5% avait une NAFLD 

et 52% ou 16,7% une fibrose avancée. Elles sont toutes plus élevées que la prévalence nationale 

pour la NAFLD et la fibrose avancée quelle que soit la définition. L’obésité de grade 3, la MG, le 

TT, le syndrome métabolique et l’inactivité physique sont significativement plus importants 

dans le groupe NAFLD. Conclusion : Dans un contexte de maladies métaboliques très présentes 

à la Réunion, la NAFLD ne fait pas exception avec une prévalence nettement plus élevée. Un 

dépistage systématique est indispensable dans le parcours de soin de ces patients. 

Sujets : Stéatose hépatique -- La Réunion (France ; île) 

Stéatose hépatique non alcoolique -- La Réunion (France ; île) 

Troubles du métabolisme -- La Réunion (France ; île) 

Diabètes -- La Réunion (France ; île) 

Fibrose -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03350493 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03350493
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Titre : Le dépistage préconceptionnel génétique (DPCG) : état des lieux clinique et 

biologique en vue de la mise en place d'une étude pilote sur l'Ile de La Réunion. 
Auteur : Deiller, Caroline (1990-....) 

Directeur de thèse : Doray, Bérénice 
 

Spécialité : Génétique médicale 

Date : 2020  

Nombre de pages :  77 

Bibliographie :  45 références 

Résumé : Introduction : A l'échelle internationale, le Dépistage PréConceptionnel Génétique 

(DPCG) est intégré aux pratiques courantes afin de promouvoir l'autonomie des couples dans 

leur projet de grossesse. Notre étude suit l'avis du CCNE et s'articule en deux parties : 

déterminer la demande des Réunionnais vis-à-vis du DPCG et estimer la fréquence des 

hétérozygotes pour 7 pathologies graves et récurrentes voire spécifiques à La Réunion. 

Méthodes : Un questionnaire de 22 items a été distribué en ligne pour recueillir l'opinion des 

Réunionnais majeurs. Sur le plan moléculaire, nous avons mis au point sur une collection d'ADN 

issus de 587 individus réunionnais des techniques permettant de rechercher de façon ciblée 

des 11 mutations récurrentes dans 7 pathologies. Résultats : 129/137 (94%) des sujets 

interrogés sont favorables au concept de DPCG dont 82 (60%) sont intéressés par un DPCG 

pour leur bénéfice personnel et 51 (62,2%) en sont demandeurs dans l’optique d’un projet 

parental. Sur le plan moléculaire, 44/552 (8%) échantillons sont hétérozygotes pour un des 

variants recherchés. Conclusion : Il existe une demande importante des Réunionnais en faveur 

du DPCG. Cette demande est étayée par nos analyses qui mettent en évidence une fréquence 

significative des hétérozygotes dans un échantillon issu de la population générale réunionnaise. 

Sujets : Diagnostic préconceptionnel -- La Réunion (France ; île) 

Dépistage génétique -- La Réunion (France ; île) 

Médecine prédictive -- La Réunion (France ; île) 

Maladies héréditaires -- La Réunion (France ; île) 

Lien vers la ressource :  https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02952414 
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Titre : Syndrome de Fryns, PIGN, Hernie diaphragmatique congénitale, Océan 

Indien, Ile de La Réunion. 
Auteur : Méleu, Audrey (1991-....) 

Directeur de thèse : Doray, Bérénice 
 

Spécialité : Génétique médicale 

Date : 2020  

Nombre de pages :  55 

Bibliographie :  45 références 

Résumé : Introduction : Le syndrome de Fryns (SF) est un syndrome autosomique récessif, 

polymalformatif rare, létal. Le symptôme principal de ce syndrome est la hernie 

diaphragmatique congénitale (HDC). Le gène PIGN constitue le gène d’intérêt dont la délétion 

récurrente des exons 5 à 7 suggère un effet fondateur dans l’Océan Indien (OI). Méthode : La 

recherche de la délétion récurrente de PIGN est réalisée par PCR HRM chez 10 patients atteints 

d’un SF, originaires de l’OI, puis complétée par un séquençage Sanger. Pour déterminer la 

fréquence des hétérozygotes, la délétion est recherchée dans un échantillon représentatif de 

la population générale réunionnaise, et chez des patients présentant une HDC. Nous décrivons 

ensuite le phénotype des patients de la littérature et de notre cohorte avec mutation biallélique 

de PIGN. Résultats : Sept patients atteints d’un SF ont la délétion récurrente à l’état 

homozygote, deux patients d’une même fratrie ont la délétion à l’état hétérozygote et une 

mutation faux-sens. La fréquence des hétérozygotes pour cette délétion est estimée dans la 

population réunionnaise à 0,735%. Les 24 patients présentant une HDC hors SF ne sont pas 

porteurs de la délétion recherchée. La présentation clinique la plus fréquente du SF avec perte 

de fonction biallélique de PIGN est la dysmorphie, l’hypoplasie des phalanges distales et/ou 

unguéale, l’épilepsie précoce et les malformations congénitales. En anténatal, les signes 

échographiques sont peu spécifiques, en dehors de la HDC. Conclusion : La recherche de la 

délétion récurrente de PIGN est indiquée, dans l’OI, chez les patients présentant un tableau 

évocateur d’un SF. En anténatal, elle peut être proposée devant la seule mise en évidence 

échographique d’une hernie diaphragmatique. 

Sujets : Hernie diaphragmatique -- La Réunion (France ; île) 

Déficience intellectuelle -- La Réunion (France ; île) 

Troubles du comportement -- La Réunion (France ; île) 

Variabilité génétique -- La Réunion (France ; île) 

Lien vers la ressource :  https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03016142 
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Titre : Impact du terme d’adressage et autres facteurs prédictifs d’issues 

maternelles, obstétricales et néonatales défavorables chez les patientes obèses. 
Auteur : Lepinette, Anaïs (1989-....) 

Directeur de thèse : Theobald, Peter von 
 

Spécialité : Gynécologie-Obstétrique 

Date : 2020  

Nombre de pages :  71 

Bibliographie :  29 références 

Résumé : Contexte: L’obésité est une des principales causes de morbi-mortalité maternelle et 

néonatale dans les pays occidentaux. L’objectif de notre étude était d’évaluer l’impact du terme 

d’adressage sur les issues de grossesse ainsi que d’identifier les facteurs prédictifs maternels 

de mauvaises issues. Méthode: Il s’agissait d’une étude rétrospective multicentrique sur une 

cohorte de 1227 patientes avec un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30 kg/m2 et 

ayant donné naissance à un singleton, à un terme supérieur ou égal à 24 semaines 

d’aménorrhée courant de l’année 2016. Les complications maternelles, obstétricales et 

néonatales ont été analysées en fonction du terme d’adressage avec un cut off établi à 28SA, 

ainsi que des caractéristiques maternelles. 374 patientes ont été exclues pour des données 

manquantes sur des variables d’intérêt. Une analyse de sensibilité a été réalisée sur cette 

échantillon de population. Résultats: 873 patientes ont été analysées. 62.7% des patientes ont 

été adressées après 28 SA. En analyse multivariée, l’IMC (OR = 1.82 [1,23 ; 2,71], p = 0.0067), 

l’âge (OR = 2.35 [1.57 ; 3.51], p = 0.0003), l’HTA préexistante (OR = 3.53 [1.69 ; 7.37], p=0.0008) 

et le diabète préexistant (OR = 15.60 [5.48 ; 44.37], p < 0.0001) étaient liés de façon significative 

à la survenue de complications maternelles. Les complications obstétricales étaient favorisées 

par la nulliparité (OR = 3.70 [2.63 ; 5.26], p < 0.0001), l’antécédent de césarienne (OR = 2.37 

[1.58 ; 3.55], p < 0.0001), l’HTA préexistante (OR = 2.26 [1.19 ; 4.27], p = 0.0124), et la présence 

de complications maternelles de la grossesse (OR = 1.62 [1.19 ; 2.19], p = 0.0021). Seule la 

nulliparité (OR = 2.50 [1.85 ; 3.45], p < 0.0001) était associée de façon significative à la survenue 

de complications néonatales. Le terme d’adressage ne semblait pas significativement associé à 

une augmentation de ces complications. Conclusion: Les patientes ayant un âge ou un IMC 

extrême ou souffrant d’une pathologie chronique telle que l’HTA et le diabète devraient être 

adressées précocement dans les centres d’accouchement du fait de leur risque accru de 

développer une complication maternelle de grossesse. Une attention particulière doit être 

portée aux patientes nullipares car en plus d’avoir un risque majoré de complications 

obstétricales, les difficultés techniques que l’obésité engendre ont tendance également à 

affecter leurs issues néonatales. 

Sujets : Régulation médicale 

Obésité -- Femmes 

Grossesse 
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Grossesse à haut risque 

Accouchement 

Lien vers la ressource :  Intranet de l’Université (accès restreint) 

  

https://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=http://thesesenligne.univ.run/med/Lepinette_Anais_34005942.pdf
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Titre : Satisfaction des patientes accouchant à La Réunion concernant la prise en 

charge de la douleur avec ou sans analgésie péridurale. 
Auteur : Louvel, Lauriane (1990-....) 

Directeur de thèse : Boukerrou, Malik  
 

Spécialité : Gynécologie-obstétrique 

Date : 2020  

Nombre de pages :  70 

Bibliographie :  30 références 

Résumé : Introduction: Le taux d’analgésie péridurale (APD) pendant l’accouchement sur l’île 

de La Réunion est inférieur au taux métropolitain. L’objectif de notre étude était de savoir si les 

patientes qui accouchaient étaient satisfaites avec ou sans APD et d’identifier les raisons de ce 

taux inférieur. Méthode: Nous avons réalisé une étude multicentrique prospective 

observationnelle dans les sept maternités de l’île de La Réunion sur toutes les patientes qui 

accouchaient à partir de 24 semaines d’aménorrhées et hors césarienne programmée pendant 

2 semaines. Les patientes incluables recevaient un questionnaire de satisfaction à remplir en 

suites de couche. Résultats : Sur les 497 patientes qui ont rempli les critères d’inclusion, 303 

questionnaires étaient analysables. L’APD a été reçue dans 71,3 % des cas et 87 patientes (28,7 

%) ont accouché sans. Au total, 88,0 % des patientes avec APD étaient satisfaites de la prise en 

charge de la douleur pendant leur accouchement contre 83,9 % ( n=73) sans APD. Il n’existait 

pas de différence significative entre les groupes (p=0,68). Parmi les patientes qui accouchaient 

sans APD, cela correspondait à leur décision dans 55,2 % des cas. Le désir d’un accouchement 

le plus naturel possible représentait 87,5 % des cas. L’accouchement sans APD en dépit du choix 

des patientes était dû à une dilatation trop rapide dans 90,0 % des cas. Conclusion : Aucune 

différence significative de satisfaction entre les femmes qui accouchaient avec ou sans APD à 

La Réunion n’a été retrouvée. Le taux inférieur d’APD régional semble être lié à une volonté 

d’accoucher le plus naturellement possible et à une dilatation trop avancée au moment de la 

demande d’APD. 

Sujets : Anesthésie péridurale 

Accouchement 

Douleur 

Lien vers la ressource :  https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03014280 
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Titre : Évaluation de la place actuelle de l'HyFoSy à La Réunion et des obstacles à 

sa diffusion afin d’améliorer le parcours des couples consultant pour infertilité. 
Auteur : Pestre, Camille (1990-....) 

Directeur de thèse : Levaillant, Jean-Marc 

 
Spécialité : Gynécologie-obstétrique 

Date : 2020  

Nombre de pages :  96 

Bibliographie :  141 références 

Résumé : Introduction : Les examens actuellement recommandés pour évaluer la perméabilité 

tubaire sont invasifs et douloureux. L’HyFoSy est une technique d’imagerie par ultrason 

disponible depuis 2014, qui est une alternative fiable présentant une innocuité et une meilleure 

tolérance. Son utilisation dans le bilan d’infertilité pourrait permettre de réduire les abandons 

de prise en charge liés à la complexité du parcours de soin. Pourtant sa diffusion semble encore 

limitée. Notre étude s’est intéressée à définir : Quelle est la place de l'exploration tubaire 

échographique à La Réunion ? Quels sont les obstacles à sa diffusion pour les professionnels de 

santé susceptibles de réaliser des bilans d’infertilité du couple ? Méthode : Il s’agissait d’une 

étude épidémiologique, observationnelle, transversale, à recueil prospectif sur le département 

de La Réunion. Un questionnaire informatique a été envoyé à un ensemble de 1100 médecins 

généralistes, gynécologues, radiologues et sages-femmes. Résultats : 70 professionnels de 

santé ont répondu au questionnaire. 69 % des participants prescrivaient des bilans d’infertilité. 

Parmi eux (N=47), 28 % prescrivaient une échographie pour l’exploration de la perméabilité 

tubaire. 10 % des participants (N=70) réalisaient des explorations tubaires échographiques. Les 

causes principales retrouvées étaient dans 50 % des cas la méconnaissance de cet examen et 

dans 18 % des cas l’absence de correspondant. Conclusion : Les pratiques actuelles, à La 

Réunion, laissent une place encore marginale à l’échographie dans l’évaluation de la 

perméabilité tubaire. Les obstacles relevés permettent d’avancer des pistes de réflexions afin 

d’améliorer sa diffusion à La Réunion. 

Sujets : Stérilité 

Imagerie pour le diagnostic 

Échographie 

Tests de perméabilité tubaire -- Dissertation universitaire 

Gels -- Dissertation universitaire 

Lien vers la ressource :  https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03019159 
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Titre : Apport d’un nouveau compte rendu type pour l’évaluation échographique 

préopératoire de l’endométriose pelvienne dans un contexte d’auto- 

apprentissage. 
Auteur : Langlais, Eva (1992-....) 

Directeur de thèse : Eidesheim-Flye Sainte Marie, Hélène  
 

Spécialité : Gynécologie médicale 

Date : 2021  

Nombre de pages : 108 

Bibliographie :  98 références 

Résumé : Introduction : L’échographie pelvienne est l’examen de première ligne pour le 

diagnostic de l’endométriose pelvienne mais une étude secondaire d’expertise est parfois 

nécessaire. La notion et la formation d’échographistes référents demeurent encore mal 

définies. Nous avons étudié l’apport d’un nouveau compte rendu en situation d’auto 

apprentissage dans cette quête de l’expertise échographique pour le bilan des lésions 

d’endométriose. Méthode : Etude rétrospective, multicentrique, observationnelle conduite 

entre mars 2019 et mars 2021 sur l’Ile de La Réunion. Utilisation d’un nouveau compte rendu 

d’échographie issue du consensus de l’IDEA chez 90 patientes adressées pour suspicion 

d’endométriose. Réalisation d’une étude de corrélation entre les résultats en échographie et 

en IRM par rapport à la chirurgie (gold standard). Puis étude des facteurs prédictifs issus de 

l’interrogatoire pour le diagnostic de la maladie. Résultats : Les taux de concordances en 

échographie sont très bon (>90%) pour les endométriomes, kissing ovaries, et nodule antérieur 

; correct (80-90%) pour le sliding sign antérieur, le torus, la lame recto vaginale, et la paroi 

digestive ; faible (80%) pour le sliding sign postérieur. Les résultats étaient similaires en 

échographie et en IRM pour la plupart des critères du mapping avec une sensibilité légèrement 

moindre de l’échographie mais une bien plus grande spécificité. Les signes fonctionnels 

digestifs et la baisse du sliding sign postérieur sont les plus prédictifs d’une atteinte postérieure. 

La diminution du sliding sign antérieur est souvent associée à un nodule antérieur (VPP 80%), 

mais pas les signes fonctionnels urinaires (VPP 17%). Les courbes d’auto apprentissage 

semblent être de 40 cas maximum. Conclusion : Ce compte rendu pourrait être avantageux afin 

d’améliorer la finesse de notre diagnostique, simplifier le parcours de soin, anticiper une 

préservation ovocytaire, former des professionnels de santé, et réduire l’impact économique 

du bilan d’imagerie. 

Sujets : Endométriose 

Diagnostic clinique 

Organes génitaux femelles -- Échographie 

Organes génitaux femelles -- Imagerie par résonance magnétique 

Gynécologie 

Lien vers la ressource : Intranet de l’Université (accès restreint)

https://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=http://thesesenligne.univ.run/med/Langlais_Éva_37008410.pdf
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Titre : Impact psychotraumatique des césariennes « code rouge » et facteurs de 

risque impliqués dans le trouble de stress post-traumatique des parturientes. 
Auteur : Bodin, Emmanuelle (1992-....) 

Directeur de thèse : Peretti, Véronique  

 

Spécialité : Gynécologie-obstétrique 

Date : 2021  

Nombre de pages : 55 

Bibliographie :  80 références 

Résumé : Introduction : Un trouble de stress post-traumatique (TSPT) est déclaré chez 3 à 6% 

des femmes en post-partum (PP) et jusqu’à 18,5% en cas de complications de la grossesse ou 

de l’accouchement. L’objectif de cette étude est d’évaluer la prévalence du TSPT après une 

césarienne code rouge et d’identifier les facteurs de risque parmi les facteurs de vulnérabilité 

prénataux, les facteurs de risque de la naissance et les facteurs d’entretien du PP. Méthode : 

Un questionnaire téléphonique ou informatisé incluant un Questionnaire de stress immédiat 

et le Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5 a été proposé aux patientes ayant eu 

une césarienne code rouge entre le 12/05/2015 et le 28/02/2021 au CHU Sud de La Réunion. 

Résultats : Parmi les 555 césariennes retenues, 329 parturientes ont répondu. La prévalence 

du TSPT était de 20,1% et était stable dans le temps. Les 2 facteurs de risque retrouvés étaient 

l’expérience négative de l’accouchement et le vécu traumatique avéré. Les facteurs de 

vulnérabilité prénataux n’ont pas été retrouvés statistiquement significatifs. Près de 3 femmes 

sur 4 n’avaient pas été informées du risque de césarienne et plus d’1 femme sur 2 n’ont pas eu 

d’explications en PP. Conclusion : Les césariennes code rouge entraînent un TSPT chez 1 femme 

sur 5. Ce trouble pérenne peut durer jusqu’à 6 ans après l’accouchement. Cela signe la gravité 

de ce trouble et la nécessité de le prévenir. Le risque de le développer est 4 fois plus important 

en cas de vécu traumatique avéré au Questionnaire de stress immédiat. Proposer ce 

questionnaire en maternité pourrait être un élément important de prévention secondaire. Le 

rôle du personnel de santé est primordial. 

Sujets : État de stress post-traumatique 

Césarienne -- Aspect psychologique 

Césarienne -- Aspect physiologique 

Césarienne -- Complications (médecine 

Accouchement -- Complications (médecine) 
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Titre : Association entre le score d’Aletti et les complications post-opératoires : 

proposition d’une prise en charge post-opératoire adaptée au risque pour les 

patientes opérées d’un cancer épithélial de l’ovaire. 
Auteur : Castel, Mathilde (1992-....) 

Directeur de thèse : Hudry, Delphine 
 

Spécialité : Gynécologie-obstétrique 

Date : 2021  

Nombre de pages : 39 

Bibliographie :  32 références 

Résumé : Objectif : La chirurgie du cancer de l'ovaire est complexe et agressive. Un score de 

complexité chirurgicale (SCS) ou score d’Aletti a été décrit pour prédire le taux de complications 

postopératoires. Ce travail vise à vérifier l'intérêt du SCS en routine. Nous proposons ensuite 

une prise en charge adaptée au risque. Méthode : Toutes les patientes atteintes d'un cancer 

épithélial avancé de l'ovaire ayant subi une chirurgie primaire ou d'intervalle au Centre Oscar 

Lambret, Lille, France entre 2006 et 2017 ont été incluses. Les caractéristiques des patientes, 

de la maladie et de la chirurgie ont été recueillies ainsi que les complications postopératoires à 

30 jours. Des analyses univariées et multivariées ont été réalisées pour établir l'association 

entre le SCS et les complications postopératoires. Résultats: Deux cent quatre-vingt-huit 

patients ont été inclus. Parmi eux, 73,3% présentaient des séreuses de haut grade. Un SCS élevé 

(≥8) a été retrouvé chez 40,3% des patients. Le taux de complication était de 27,8%, 

principalement de grade 3 selon Clavien Dindo. Le SCS était significativement associé au risque 

de complications postopératoires en analyse univariée (OR=2,87 p<0,0001) et multivariée 

(OR=2,10 p<0,02). Perspectives : Nous proposons une prise en charge adaptée au risque de 

complications afin de réduire la morbidité induite pour les patientes à bas risque et de dépister 

a plus tôt les complications pour les patientes à haut risque. Conclusion : Le SCS est associé à 

la survenue de complications postopératoires dans notre cohorte. Ce résultat confirme son 

utilisation en pratique pour proposer une prise en charge individualisée. 

Sujets : Ovaire -- Cancer -- Chirurgie 

Cancérologie 

Complications (médecine) 

Complications chirurgicales 

Chirurgie gynécologique 
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Titre : Rôle du médecin gynécologue non spécialisé en médecine légale dans la 

prise en charge en urgence des victimes d’agression sexuelle en zone dépourvue 

d’UMJ. 
Auteur : Guichardière, Elisabeth (1990-….) 

Directeur de thèse : Laffitte, Annick 
 

Spécialité : Gynécologie-obstétrique 

Date : 2021  

Nombre de pages : 94 

Bibliographie :  110 références 

Résumé : L’agression sexuelle est une urgence médico-légale dans les 7 premiers jours. En 

France 24600 plaintes pour viols et tentatives de viols ont été enregistrées en 2020. Seules 30% 

des victimes de viol ou tentative de viol ont été suivies médicalement à cet effet. La prise en 

charge médicale précoce se devra de prélever et conserver les preuves. L’objectif est 

d’améliorer la prise en charge en urgence des victimes d’agressions sexuelles, dans les zones 

dépourvues d’UMJ par les gynécologues non spécialisés en médecine légale. METHODES : 

Réalisation d’une revue de la littérature, les relevés épidémiologiques, le référentiel CNGOF de 

2016, les ouvrages de référence en médecine légale, les recommandations de groupe d’experts 

en infectiologie, les lignes directrices sur l’analyse criminalistique des drogues facilitant 

l’agression sexuelles et du code pénal. RESULTATS : Un set de prise en charge en urgences des 

victimes femmes d’agressions sexuelles, proposé aux gynécologues non spécialisé en médecine 

légale, dans les zones dépourvues d’UMJ constitué d’un référentiel vidéo, un document 

ressource et des formulaires de synthèse. CONCLUSION : La prise en charge précoce diminue 

le risque de complications, améliore l’efficacité des traitements post-exposition et augmente 

les chances d’apport de preuves issues de l’examen. La prise en charge doit être holistique et 

menée avec des équipes spécialisées, dans des structures dédiées. Cependant dans l’attente 

du développement de ces structures dans les territoires français dépourvus d’UMJ, le 

gynécologue hospitalier doit pouvoir être le premier intervenant en urgence de cette prise en 

charge pour les femmes victimes d’agression sexuelle. 

Sujets : Victimes d'abus sexuels 

Médecine légale 

Violences sexuelles 

Viol 

Soins hospitaliers 
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Titre : Évaluation des pratiques de prise en charge des cancers du sein localisés 

HER2 positif en Côte-d’Or : étude rétrospective à partir du registre des cancers du 

sein et gynécologiques de Côte-d’Or. 
Auteur : Jacinto, Sarah (1992-....) 

Directeur de thèse : Costaz, Hélène 
 

Spécialité : Gynécologie-obstétrique 

Date : 2021  

Nombre de pages : 37 

Bibliographie :  47 références 

Résumé : Introduction : La prise en charge standard des cancers du sein localisés HER2-positifs 

repose sur une association de chirurgie, chimiothérapie et thérapie anti-HER2 (Trastuzumab). 

Cette chimiothérapie était réalisée en néoadjuvant (CNA) jusqu’en 2019 dans le seul but de 

permettre un geste conservateur du sein. Depuis, le test de chimio-sensibilité tumorale qu’elle 

procure permet une amélioration du pronostic des patientes non en réponse histologique 

complète (pCR) par une intensification thérapeutique (TDM-1 adjuvant). L’objectif de cette 

étude était de réaliser un bilan des pratiques de prise en charge pour ces patientes et 

d’identifier une modification depuis le changement de paradigme de 2019. Méthode : Il s’agit 

d’une étude rétrospective observationnelle réalisée à partir des données du registre des 

cancers du sein et gynécologiques de Côte-d’Or incluant les patientes prises en charge pour un 

tumeur du sein localisée HER2-positive entre 2005-2015 et 2019-2020. Résultats : Sur la 

période 2005-2015, 480 patientes ont été incluses avec un taux de CNA de 14% et de pCR de 

54%. Un protocole taxane, Trastuzumab était utilisé pour la majorité des CNA (65%). La SG était 

de 83% et significativement meilleure chez les patientes en pCR (HR= 0,2 IC95% (1.06-23.7), p= 

0,02). Sur la période 2019-2020, 63 patientes ont été incluses avec un taux de CNA de 73% et 

de pCR de 37%. Le protocole anthracycline, taxane, Trastuzumab était utilisé en majorité pour 

la CNA (91%) et le protocole taxane, Trastuzumab pour la chimiothérapie adjuvante (75%). 

Conclusion : Un réel changement de pratique s’est effectué depuis 2019 tant sur la séquence 

thérapeutique que sur les protocoles de chimiothérapie pour les patientes atteintes d’un 

cancer du sein localisé HER2-positif. 

Sujets : Sein -- Cancer 

Chimiothérapie anticancéreuse 

Chimiothérapie néoadjuvante 

Immunité cellulaire 
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Titre : Issues maternelles et fœtales des grossesses avec malformation utérine : 

une cohorte de 111 patientes et 191 accouchements sur 19 ans, au CHU de Saint 

Pierre de La Réunion. 
Auteur : Khaled, Samy (1992-....) 

Directeur de thèse : Tran, Phuong Lien  
 

Spécialité : Gynécologie-obstétrique 

Date : 2021  

Nombre de pages : 36 

Bibliographie :  35 références 

Résumé : Objectif : évaluer l’association entre les malformations utérines et la morbidité 

materno-foetale dans une étude de 19 ans. Méthode : étude observationnelle conduite à la 

maternité Sud de l’île de La Réunion, comparant les grossesses sur utérus malformé aux 

grossesses sur utérus normal. Résultats : en 19 ans, sur 79517 grossesses, 111 femmes ayant 

une malformation utérine congénitale (MUC) ont été répertoriées, donnant lieu à 191 

grossesses au total (0,24%). Dans cette cohorte, 53% des femmes ayant une MUC ont eu un 

seul accouchement (après 22 SA), 23,7% ont eu 2 grossesses, 13,5% ont eu 3 grossesses et 3,6% 

plus de 4 grossesses (dont une femme, 7 enfants). Le terme moyen d’accouchement est de 

36,9 SA contre 38,4 SA dans le groupe témoin ; le poids moyen néonatal est de 2762g contre 

3084g dans le groupe témoin (p<0,001). 71% des femmes ayant une MUC ont accouché à terme 

(entre 37 et 42 SA). Relativement spécifique des grossesses sur utérus malformé, la 

présentation du siège représente 24% des cas. Un taux de césarienne de 48,6% a été également 

rapporté. Sur la cohorte des utérus malformés, 8,1% des femmes avaient une malformation 

rénale. 79% de ces femmes ont donné naissance à un nouveau-né de poids supérieur à 2500g. 

Dans notre cohorte, les MUC sont significativement associées à un accouchement prématuré 

(avant 37 SA) (OR=3.78 [2.76-5.19] , p<0.001) (terme < 33 SA (OR= 4.51 [2.77-7.34], p<0.001)), 

à une césarienne (OR=4.51 [3.06-6.65] ,p <0.001) et à une présentation du siège (OR 12.3 [8.7-

17.1], p<0.0001). Les MUC présentent également une augmentation significative du risque de 

mort foetale in utero (MFIU), de fausses couches (OR = 2,5 ; p=0,08) et de mortalité périnatale 

chez les singletons (OR = 1,6 ; p=0,14). Conclusion : les femmes atteintes de MUC nécessitent 

durant leur grossesse une surveillance rapprochée, au vu des risques plus élevés de morbi-

mortalité périnatale (MFIU, fausse couche, prématurité), de césarienne et de présentation du 

siège. Cependant, dans la majorité des cas les issues sont favorables, donnant à ces patientes 

de l’espoir sur leur pronostic obstétrical et foetal. 

Sujets : Malformations -- Chez la femme enceinte 

Grossesse -- Complications (médecine) 

Accouchement -- Complications (médecine) 

Comorbidité 
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Césarienne 

Présentation du siège 

Présentation foetale 
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Titre : Place de l’exploration endoscopique dans la prise en charge de l’infertilité 

idiopathique : données de la littérature et méta-analyse de 25 études. 
Auteur : L'hirondel, Blandine (1990-....) 

Directeur de thèse : Gabriel, Marc (1960-....) 
 

Spécialité : Gynécologie-obstétrique 

Date : 2021  

Nombre de pages : 121 

Bibliographie : 85 références 

Résumé : De nos jours, il n’existe pas de recommandation clairement établie concernant la 

réalisation d’une Exploration Endoscopique (EE) dans la prise en charge de l’Infertilité 

Idiopathique (II) . L’objectif principal est de définir l’intérêt de la réalisation d'une EE après bilan 

d’infertilité minimum normal. L’objectif secondaire est d’en évaluer le bénéfice-risque et 

d’élaborer une stratégie thérapeutique dans la prise en charge des couples avec II. Une revue 

de la littérature a été faite sur 25 études. Elles concernaient des couples avec une II après bilan 

complet. Toutes les femmes ont bénéficié d’une exploration endoscopique. Le critère de 

jugement étudié était le taux de pathologie retrouvée et/ou l’incidence de grossesse obtenue, 

au cours de la période d’étude. Au total, 3827 patientes ont été inclues dans l’étude. L’EE a 

permis de retrouver un facteur d’infertilité chez 66% des couples étudiés. La réalisation d’une 

EE augmente de façon significative les taux de grossesses ultérieures (OR = 1,70 et [IC95% 1,3 

-1,94]). L’infertilité primaire et la durée d’infertilité de moins de 3 ans augmenteraient les 

chances de retrouver une pathologie à l’EE (OR= 1,78 et 1,6). La réalisation d’une EE en 1ère 

intention, augmenterait l’incidence de grossesse (OR = 1,44 et [IC95% 1,14 -1,97]). Enfin, le 

taux de grossesse semble meilleur lorsqu’une attitude expectative ou la réalisation d’IA est faite 

après EE (OR=4,9 et 1,8 respectivement). L’intérêt de l’EE devrait être reconsidéré dans la prise 

en charge des II. La stratégie thérapeutique et donc la place de cet examen dans le bilan 

d’infertilité et le parcours en AMP des couples concernés dépendra de plusieurs paramètres. 

Sujets : Endoscopie 

Stérilité féminine -- Lutte contre 

Stérilité féminine -- Dépistage 
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Titre : Évaluation des effets tératogènes et du taux de transmission materno-

fœtale de la dengue en cours de grossesse : étude rétrospective. 
Auteur : Lemoine, Luna (1990-....) 

Directeur de thèse : Lafont, Marine 
 

Spécialité : Gynécologie-obstétrique 

Date : 2021  

Nombre de pages : 39 

Bibliographie : 88 références 

Résumé : Introduction : La dengue est l’arbovirose la plus fréquente au monde. Malgré sa forte 

expansion récente, ses conséquences au cours de la grossesse sur le plan fœtal sont encore 

mal évaluées. L’objectif principal de notre étude était de décrire les effets tératogènes du virus 

de la dengue pendant la grossesse et secondairement de mesurer le taux de transmission 

materno-foetale (TMF) de la dengue. Méthode : Nous avons mené une étude rétrospective à 

la maternité de niveau III du CHU de Saint Pierre, à la Réunion (France) entre le 1er janvier 2019 

et le 31 janvier 2021, incluant les patientes enceintes qui ont présenté une dengue clinique, 

confirmée biologiquement. Elles ont bénéficié d’un suivi échographique spécialisé et de 

prélèvements au cordon ombilical à l’accouchement. Résultats : Dans notre cohorte de 215 

patientes, 179 (83,3%) ont eu un suivi échographique et 186 (86,5%) ont accouché au CHU 

Saint-Pierre. Nous avons constaté 21.2% d’anomalies échographiques (38/179) dont 15.0% 

(27/179) pourraient être en lien avec une fœtopathie infectieuse : 20 cas de PAG (11.1%) dont 

9 RCIU (5.0%), 1 cas de calcification intra-hépatique (0.6%), 1 cas d’hépatomégalie (0.6%), 3 cas 

d’anomalies cérébrales (1.8%) et 1 cas d’hydramnios (0.6%) sans transmission verticale du virus 

pour ces cas. Le taux de transmission materno-fœtale de la dengue dans notre étude est de 

4.8%, sans cas de dengue néonatale. Conclusion : Le virus de la dengue semble ne pas présenter 

d'effet tératogène, cependant le taux légèrement plus élevé de PAG/RCIU dans notre cohorte 

ainsi que le taux de TMF du virus de la dengue pendant la grossesse nécessite de réaliser de 

nouvelles études sur de plus larges effectifs. 

Sujets : Dengue 

Grossesse 

Virus de la dengue 

Tératogènes 
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Titre : Devenir global à 2 ans des enfants diagnostiqués RCIU isolés en anténatal 

au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de La Réunion. 
Auteur : Mariani, Lola (1992-....) 

Directeur de thèse : Lafont, Marine 
 

Spécialité : Gynécologie-obstétrique 

Date : 2021  

Nombre de pages : 94 

Bibliographie :  110 références 

Résumé : Introduction : Le RCIU (Retard de Croissance Intra Utérin) est un enjeu majeur en 

santé publique, en effet c’est la deuxième cause de morbi mortalité périnatale en France et 

même si le devenir des RCIU diagnostiqués en post natal est bien connu, nous avons peu de 

données sur le devenir de ceux diagnostiqués en anténatal. Il nous est donc difficile d’apporter 

des informations précises aux parents concernant le devenir de leur enfant quand nous les 

voyons en échographie de DAN (Diagnostic Anté Natal). Objectif principal : Évaluer le devenir 

psychomoteur à l’âge de 2 ans des RCIU isolés diagnostiqués en anténatal par des 

échographistes référents. Objectif secondaire : Évaluer l’apparition de pathologies associées en 

post natal. Méthode : Nous avons inclus toutes les patientes dont les fœtus étaient 

diagnostiqués RCIU isolés au diagnostic anténatal et présentés au CPDP (Centre 

Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal) entre le 1er décembre 2015 et le 31 juillet 2019. Nous 

avons ensuite appelé les parents afin qu’ils répondent à un questionnaire validé qui évaluait le 

devenir neuro développemental de leurs enfants à 2 ans, puis nous avons recueilli toutes les 

pathologies découvertes en post natal. Résultats : 110 enfants ont été inclus parmi lesquels 

seuls 6,4 % (n=7/110) avaient des scores anormaux avec des scores plus faibles dans le champs 

du langage (77,2 % de score optimal). A 2 ans 70,9 % (n=78) étaient de poids normal comparé 

aux autres enfants de leur âge. Il avait été découvert des pathologies en post natal chez 11,8 % 

(n=13) d’entre eux et 20 % (n =22) avaient été réhospitalisés, dans la plupart des cas pour des 

bronchiolites. Conclusion : L’évolution de ces enfants RCIU isolés diagnostiqués en anténatal 

est globalement bonne à 2 ans ; ainsi l’information faite aux parents lors du diagnostic de RCIU 

isolé en anténatal, même si elle doit exposer le risque d’une origine infectieuse ou génétique 

du RCIU, se doit malgré tout d’être rassurante sur le devenir global à 2 ans. 

Sujets : Hypotrophie foetale 

Troubles de la croissance -- Foetus 

Diagnostic prénatal 

Foetus -- Croissance 
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Titre : Le dépistage multiparamétrique de la maladie vasculaire placentaire au 

premier trimestre de la grossesse au Centre Hospitalier Ouest Réunion. 
Auteur : Odelin, Natacha (1991-....) 

Directeur de thèse : Lefebvre, Sophie  
 

Spécialité : Gynécologie-obstétrique 

Date : 2021  

Nombre de pages : 22 

Bibliographie :  28 références 

Résumé : Objectif de l’étude : Les maladies vasculaires placentaires regroupent les pathologies 

obstétricales supposées liées à une origine ischémique placentaire, tel que la prééclampsie, 

l’éclampsie, l’hématome retro-placentaire, le retard de croissance in utéro et la mort foetale in 

utero. Elles sont une cause majeure de morbi-mortalité maternelle et néonatale. Depuis une 

vingtaine d’année, un dépistage précoce a été proposé par la Fetal Medicine Foundation selon 

un algorithme prenant en compte des caractéristiques maternelles, biophysiques et 

biologiques. Nous décrivons la population bénéficiant de ce dépistage multiparamétrique au 

Centre Hospitalier Ouest Réunion, nommé PRIMA FACIE, et nous étudions la performance de 

ce dépistage dans la prévention précoce de la maladie vasculaire placentaire. Matériel et 

méthode : Le PRIMA FACIE est un protocole de dépistage et de prévention de la maladie 

vasculaire placentaire mis en place au Centre Hospitalier Ouest Réunion, accessible à toutes 

femmes enceintes consultant entre 11SA et 13+6SA. Nous comparons la performance de ce 

dépistage à une population ayant accouché au Centre Hospitalier Ouest Réunion mais n’ayant 

pas bénéficié du dépistage par le PRIMA FACIE au premier trimestre de la grossesse. Résultat : 

794 femmes enceintes bénéficient du PRIMA FACIE entre le 1er avril 2017 et le 30 novembre 

2019. Nous observons que les patientes consultant au Centre Hospitalier Ouest Réunion dès le 

premier trimestre ont plus de facteurs de risque de développer une maladie vasculaire 

placentaire. Cette étude montre la performance du dépistage par le PRIMA FACIE, ramenant le 

risque de MVP d’une population initialement plus à risque, à un risque équivalent à celui de la 

population générale (p=0,01). Conclusion : Les résultats du protocole PRIMA FACIE montrent la 

faisabilité de cette démarche de soin dans la pratique courante, et sa performance en termes 

de dépistage et de prévention de la maladie vasculaire placentaire. 

Sujets : Toxémie gravidique 

Éclampsie 

Hématome rétroplacentaire 

Grossesse -- Complications (médecine) 

Hypotrophie foetale 

Mortalité fœtale 
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Titre : La voie d’éjection gauche en échocardiographie fœtale de dépistage : audit 

des pratiques et critères de qualité. 
Auteur : Regouin, Maud (1990-....) 

Directeur de thèse : Quarello, Edwin 
 

Spécialité : Gynécologie-obstétrique 

Date : 2021  

Nombre de pages : 85 

Bibliographie :  69 références 

Résumé : Introduction : Les cardiopathies congénitales (CC) sont des malformations fréquentes 

et représentent la première cause de mortalité infantile. Cependant, le taux de détection est 

seulement acceptable. Depuis 2016, avec les mises à jour des recommandations de la CNEOF 

(Conférence Nationale de l’Échographie Obstétricale et Fœtale), l’inclusion de l’étude de la voie 

d’éjection gauche (VEG) en échographie de dépistage est devenue obligatoire aux 2e et 3e 

trimestre de la grossesse afin de tenter d’améliorer, entre autres, le dépistage des 

cardiopathies cono-troncales. L’objectif de cette étude est d’une part d’effectuer un audit des 

pratiques, et d’autre part d’étudier les éventuelles modifications des pratiques secondaires à 

la mise en place de critères de qualité de la coupe de la VEG dans le champ de 

l’échocardiographie de dépistage. Matériels : Nous avons réalisé une étude multicentrique, 

rétrospective et prospective, descriptive, longitudinale scindée en 3 périodes distinctes : avant 

2016, en 2017, et en 2020. 7 critères de qualité ont été étudiés et côtés de 0 à 1 sur la coupe 

de la VEG. Des dossiers ont été extraits au hasard, issus de trois centres, et les moyennes des 

scores totaux, des scores par trimestre, par période, par centre, par praticien, et en fonction 

de la position cardiaque ont été calculés. Nous avons aussi procédé aux analyses des variabilités 

intra et inter opérateurs dans l’utilisation de ces critères de qualité. Résultats : La coupe de la 

VEG est présente dans les comptes-rendus d’échographie avant 2016, en 2017, et en 2020 dans 

95,3%, 94,3%, et 93,3% des cas pour les 3 centres. Avant 2016, la moyenne des scores de 

qualité est de 5,49/7 ; IC95% [5,36 ; 5,62], en 2017 de 5,91/7 ; IC95% [5,80 ; 6,03], et en 2020 

de 5,70/7 ; IC95% [5,58 ; 5,82] pour les 3 centres. Il y a une différence statistiquement 

significative entre les moyennes des scores issues des périodes avant 2016 et en 2017 (p 

<0,001) et entre la période avant 2016 et en 2020 (p = 0,039). Nous constatons également une 

différence statistiquement significative entre les scores obtenus dans certaines positions du 

dos fœtal. Les critères de qualité 5 et 6 sont les moins représentés, respectivement dans 60,9% 

et 63,2% des cas. Les coefficients kappa des variabilités inter et intra opérateur sont tous 

compris entre 0,601 et 1. Conclusion : L’ajout des critères de qualité proposés n’est pas associé 

à une modification significative des pratiques en ce qui concerne la réalisation de l’étude de la 

VEG fœtale. L’essor d’outils modernes comme l’intelligence artificielle avec le Deep Learning 

pourrait y contribuer. 

Sujets : Échocardiographie 

Foetus -- Appareil cardiovasculaire -- Échographie 
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Foetus -- Maladies cardiovasculaires – Diagnostic 

Diagnostic prénatal 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03430283  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03430283
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Titre : L'interruption volontaire de grossesse entre 9 et 12 semaines 

d’aménorrhée par méthode médicamenteuse à La Réunion. 
Auteur : Remy, Agathe (1994-....) 

Directeur de thèse : Theobald, Peter von 
 

Spécialité : Gynécologie-obstétrique 

Date : 2021  

Nombre de pages : 35 

Bibliographie : 80 références 

Résumé : Introduction : Un trouble de stress post-traumatique (TSPT) est déclaré chez 3 à 6% 

des femmes en post-partum (PP) et jusqu’à 18,5% en cas de complications de la grossesse ou 

de l’accouchement. L’objectif de cette étude est d’évaluer la prévalence du TSPT après une 

césarienne code rouge et d’identifier les facteurs de risque parmi les facteurs de vulnérabilité 

prénataux, les facteurs de risque de la naissance et les facteurs d’entretien du PP. Méthode : 

Un questionnaire téléphonique ou informatisé incluant un Questionnaire de stress immédiat 

et le Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5 a été proposé aux patientes ayant eu 

une césarienne code rouge entre le 12/05/2015 et le 28/02/2021 au CHU Sud de La Réunion. 

Résultats : Parmi les 555 césariennes retenues, 329 parturientes ont répondu. La prévalence 

du TSPT était de 20,1% et était stable dans le temps. Les 2 facteurs de risque retrouvés étaient 

l’expérience négative de l’accouchement et le vécu traumatique avéré. Les facteurs de 

vulnérabilité prénataux n’ont pas été retrouvés statistiquement significatifs. Près de 3 femmes 

sur 4 n’avaient pas été informées du risque de césarienne et plus d’1 femme sur 2 n’ont pas eu 

d’explications en PP. Conclusion : Les césariennes code rouge entraînent un TSPT chez 1 femme 

sur 5. Ce trouble pérenne peut durer jusqu’à 6 ans après l’accouchement. Cela signe la gravité 

de ce trouble et la nécessité de le prévenir. Le risque de le développer est 4 fois plus important 

en cas de vécu traumatique avéré au Questionnaire de stress immédiat. Proposer ce 

questionnaire en maternité pourrait être un élément important de prévention secondaire. Le 

rôle du personnel de santé est primordial. 

Sujets : Avortement médicamenteux -- Complications (médecine) -- La Réunion (France ; île) 

Douleur 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03519441 

 

  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03519441


Revue bibliographique des thèses en médecine – Université de la Réunion 
2020 - 2021 

 

178 
 

Titre : Prise en charge du cancer du col de l’utérus à la Réunion de 2016 à 2020. 
Auteur : Turpin, Adeline (1990-....) 

Directeur de thèse : Tran, Phuong Lien  

 

Spécialité : Gynécologie-obstétrique 

Date : 2021  

Nombre de pages : 48 

Bibliographie : 25 références 

Résumé : A la Réunion, le taux de mortalité standardisé du cancer du col de l’utérus est de 

4,8/100 000 femmes, alors qu’il est de 2,2/100 000 en France métropolitaine. Une étude 

précédente antérieure à 2016 avait montré que l’absence de curiethérapie et le non-respect 

des recommandations pouvaient contribuer à cette mortalité élevée. L’objectif de l’étude était 

d’analyser les schémas de diagnostic et de traitement du cancer invasif du col de l’utérus depuis 

2016 à La Réunion. Méthodes : patientes diagnostiquées avec un cancer invasif du col de 

l’utérus dans l’un de nos centres de santé à La Réunion, entre le 1er janvier 2016 et le 31 

décembre 2020. Les recommandations de 2018 de la SFOG (société Français des onco-

gynécologues) 2018 ont été considérées comme la référence pour évaluer les pratiques 

professionnelles. Résultats : nous avons identifié 209 femmes au cours de la période d’étude, 

dont 94,3% ont bénéficié d’une IRM lors de l’évaluation initiale. L’atteinte lymphatique a été 

évaluée par TEP scanner chez 54,8% des patients de stade FIGO IB2 à IVA et 10% d’entre eux 

n’ont subi aucun examen lymphatique (TEP, scanner ou lymphadénectomie). Par rapport aux 

années précédentes, le délai pour les examens complémentaires s’est rallongé (52,9 jours pour 

l’IRM et 71,6 jours pour la TEP), bien qu’il y ait eu une amélioration des présentations en 

réunions de consultation multidisciplinaire (100%) et que plus de 80% du traitement administré 

était conforme aux directives de la SFOG. Conclusion : Depuis la mise en place de la 

curiethérapie à La Réunion en 2016, le traitement du cancer invasif du col de l’utérus à La 

Réunion s’est amélioré. Cependant, le manque d'évaluation de l'atteinte lymphatique peut 

affecter la survie globale et le délai des examens initiaux doit être réduit. Prochainement, un 

dossier médical partagé devrait harmoniser les transmissions d'informations entre les centres 

de soins réunionnais et contribuer à améliorer nos pratiques. 

Sujets : Utérus -- Cancer -- La Réunion (France ; île) 

Curiethérapie -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : Intranet de l’Université (accès restreint) 

 

 

  

https://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=http://thesesenligne.univ.run/med/Turpin_Adeline_28000455.pdf
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Titre : Étude du transfert de compétence médecin-infirmier à travers la pose de 

voies veineuses périphériques échoguidées. 
Auteur : Chabaud, Vincent (1992-....) 

Directeur de thèse : Nativel, Frédéric  

 

Spécialité : Médecine d'urgence 

Date : 2020  

Nombre de pages :  106 

Bibliographie :  99 références 

Résumé : Introduction : La pose d’une perfusion est un acte courant cependant de nombreuses 

caractéristiques de la population de l’Océan Indien rendent ce geste parfois difficile. Il nous est 

apparu indispensable de proposer une alternative : l’échoguidage. Matériel et méthode : Nous 

avons proposé une formation dans les services d’accueil des urgences du centre hospitalier 

nord de la Réunion et de Mayotte via le COOP-PS « Réalisation d’échographies des veines et/ou 

artères des membres supérieurs par une infirmière en lieu et place d’un médecin ». La 

formation théorique puis pratique sur des phantoms échographiques, s’est complétée par un 

suivi des 15 premiers gestes sous forme d’un compagnonnage. La progression des IDE a été 

évaluée à partir de questionnaires ainsi que par l’analyse des 15 premiers gestes en situation 

réelle. Résultats : Sur la période du 29 mars 2019 au 13 octobre 2020 nous avons formé 32 IDE 

au total. En fin de formation 75% maitrisaient suffisamment le geste et 71,8 % l’anatomie du 

membre supérieur. A terme, 78,2 % des IDE se sont sentis autonomes et 93,3% estimaient la 

formation comme suffisante. Suite à la pose de 10 VVPE, les IDE réussissaient à perfuser après 

1,2 essais en moyenne et ne présentaient plus aucune anxiété face à la réalisation du geste. Le 

temps total, installation comprise, pour perfuser était de 12,3 minutes. Conclusion : Cette 

formation est apparue efficace pour la majorité des IDE avec une progression dans tous les 

domaines de compétence enseignés. Ce programme a réussi à répondre à un besoin identifié 

dans nos services d’urgence en apportant aux équipes une modernisation des pratiques et un 

gain en autonomie, tout en libérant du temps médical. 

Sujets : Transfert d'apprentissage 

Relations interprofessionnelles dans le domaine de la santé 

Cathétérisme intraveineux -- Technique 

Hôpitaux -- Services des urgences -- France 

Soins médicaux -- Évaluation 

Lien vers la ressource :  https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03167724 
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Titre : Evaluation des délais de prise en charge des accidents vasculaires 

cérébraux bénéficiant d’une thrombolyse intraveineuse aux urgences de Saint-

Pierre du CHU de la Réunion. 
Auteur : Folio, Benjamin (1993-....) 

Directeur de thèse : Poupel, Antoine  

 

Spécialité : Médecine d'urgence 

Date : 2020  

Nombre de pages :  60 

Bibliographie :  32 références 

Résumé : Introduction : La thrombolyse doit être la plus précoce possible dans le traitement 

des AVC ischémiques pour permettre une meilleure efficacité. Les recommandations 

internationales préconisent un délai entre l’arrivée aux urgences et la thrombolyse, door-to-

needle time, de moins de 60 minutes pour plus de 50% des patients. L’objectif principal était 

d’évaluer le door-to-needle time médian des patients ayant bénéficié d’une thrombolyse dans 

le cadre d’un accident vasculaire cérébrale ischémique aux urgences de St-Pierre du CHU de la 

Réunion. Méthode : Il s’agissait d’une étude observationnelle monocentrique. Nous avons 

recueilli les données de l’ensemble des patients qui se sont présentés aux urgences pour 

suspicion d'AVC dans un délai compatible avec une thrombolyse en 2019. Parmi ces patients, 

nous avons analysé le door-to-needle time de ceux ayant bénéficié d’une thrombolyse. Les 

patients ayant présenté des signes d’AVC après leur arrivée à l’hôpital étaient exclus de 

l’analyse. Résultats : Parmi les 417 suspicions d’AVC, 62 patients ont bénéficié d’une 

thrombolyse en 2019. Le door-to-needle time médian était de 65 minutes. 25 patients ont eu 

une thrombolyse en 60 minutes ou moins et 37 en plus de 60 minutes. Le délai médian était de 

180 minutes entre le début des symptômes et la thrombolyse et de 30 minutes entre l’arrivée 

et l’imagerie. Conclusion : Des efforts restent à faire afin de diminuer le door-to-needle time. 

La coopération entre les différents acteurs de la prise en charge de ces patients doit être 

optimiser afin d’accélérer le circuit du patient. Différentes mesures restent applicables afin de 

permettre une diminution des délais de prise en charge. 

Sujets : Accident vasculaire cérébral 

Médecine d'urgence 

Thrombolyse 

Lien vers la ressource :  https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03042844 
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Titre : Étude descriptive rétrospective d’une cohorte de patients pédiatriques 

noyés de 2014 à 2020. 
Auteur : Laval, Alexandra (1989-....) 

Directeur de thèse : Perruchetti, Damien 
 

Spécialité : Médecine d'urgence 

Date : 2020  

Nombre de pages :  55 

Bibliographie :  28 références 

Résumé : Introduction : La noyade est un problème de santé publique majeur,c'est la principale 

cause de décès par accident chez les moins de 14 ans. . L'étude de Szpilman recense la plus 

grande population de patients noyés. Décrite en 1997 sur une cohorte de 1831 patients, elle 

propose une classification intégrant les trois grandes défaillances d'organe ainsi que la 

mortalité respective. L'objectif principal de notre étude était d'analyser une population 

pédiatrique selon cette classification et d'évaluer les modifications significatives. L'objectif 

secondaire était de décrire cette population sur le plan démographique et clinico-biologique. 

Méthode : Nous avons inclus de façon rétrospective 159 patients de 0 à 14 ans, de Grade 

Szpilman 2 à 6, transférés vivants vers les 5 Centres Hospitaliers de Taone, Pointe-à-Pitre et 

Marseille dans les services d'urgence et de réanimation, de Janvier 2014 à Juillet 2020. 

Résultats : Dans notre population pédiatrique : Le Grade 4 est totalement absent. Concernant 

l'objectif secondaire, les facteurs de mauvais pronostic sont l'arrêt cardiaque et l'absence de 

témoin qualifié. Notre cohorte a un meilleur pronostic de survie que la population de Szpilman 

en 1997 (12,3% de mortalité contre 30%). Les troubles ioniques semblent dépendre du type 

d'eau, mais sans conséquence pronostique. Les patients de Grade inférieur à 6 semblent avoir 

une bonne évolution clinique. Conclusion : les résultats poussent à améliorer la prévention 

(protection des piscines, formations nage/secours, sensibilisation dans les zones les plus 

touchées). Il serait intéressant de réaliser des études de plus grande puissance pour proposer 

une classification pédiatrique. 

Sujets : Noyade 

Enfants -- Accidents 

Syndrome de détresse respiratoire 

Lien vers la ressource :  https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03168953 
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Titre : Prévalence du Mycoplasma genitalium, facteurs de risque de 

contamination et signes cliniques associés à l’infection : étude au sein d’un centre 

de dépistage de La Réunion. 
Auteur : Torregrossa, Emilie (1989-....) 

Directeur de thèse : Bertolotti, Antoine  
 

Spécialité : Médecine d'urgence 

Date : 2020  

Nombre de pages :  49 

Bibliographie :  48 références 

Résumé : Introduction : Le dépistage du Mycoplasma genitalium (MG) en population générale 

n’est pas recommandé à l’heure actuelle, pourtant les complications de ce pathogène ainsi que 

le traitement éventuel sont bien documentés. L’objectif de l’étude était d’évaluer la 

prévalence, les facteurs de risque et la symptomatologie de MG chez les patients se rendant 

dans un centre de dépistage d’IST de La Réunion. Méthode : Une étude transversale, a été 

menée de juin 2014 à août 2015, chez tous les patients consultant dans un centre de dépistage 

au Sud de La Réunion. Une PCR triplex recherchant Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria 

gonorrheae et MG était réalisée systématiquement. Les variables recueillies par un auto-

questionnaire anonyme en première consultation ont été analysées par régressions logistiques. 

Résultats : La prévalence du MG au niveau uro-génital était de 2,69 % (0,88 % ; 6,16 %) chez les 

femmes ≤25 ans et de 2,36 % (0,77 % ; 5,42 %) chez les hommes ayant des rapports sexuels 

avec des femmes ≤30 ans. La prévalence du MG au niveau rectal était de 3,70 % (0,09 % ; 18,97 

%) chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Dans l'analyse multivariée, 

les facteurs associés au MG uro-génital étaient la co-infection avec le CT (OR 4,62, p=0,02) et 

la présence d'anticorps anti-Hbc (RC 7,61, p<0,01). Aucune infection symptomatique n'a été 

observée. Conclusion : La prévalence de l'infection à MG et le risque de co-infection par CT sont 

élevés à La Réunion. Pour garantir un traitement adapté de l'infection à MG tout en limitant la 

résistance aux antibiotiques, le dépistage systématique du MG doit être effectué dans les 

populations à haut risque. 

Sujets : Dépistage 

Maladies sexuellement transmissibles -- Prévention 

Maladies sexuellement transmissibles -- Facteurs de risque 

Lien vers la ressource : Intranet de l’Université (accès restreint)   
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Titre : Les diagnostics différentiels de COVID-19 graves en zone tropicale lors de la 

première vague : l'expérience de La Réunion. 
Auteur : Krol, Pauline (1993-....) 

Directeur de thèse : Allyn, Jérôme  
 

Spécialité : Médecine d’urgence 

Date : 2021  

Nombre de pages : 30 

Bibliographie : 42 références 

Résumé : Introduction : Au début de la pandémie de COVID-19, les diagnostics différentiels du 

COVID-19 spécifiques aux zones tropicales n'étaient pas connus. L'objectif de cette étude était 

d'identifier les diagnostics différentiels des cas graves de COVID-19 à La Réunion et de définir 

des critères de tri pertinents pour une prise en charge optimale des patients atteints de COVID-

19 en zone tropicale. Méthode : Cette étude rétrospective a été conduite du 11 mars au 4 mai 

2020, dans le seul service de Réanimation Polyvalente autorisé à l'époque à prendre en charge 

des patients atteints de COVID-19 graves à la Réunion. Tous les patients suspects de COVID-19 

étaient directement admis dans l'unité dédiée «COVID-19» et testés par PCR ; ceux testés 

négatifs étaient transférés dans l'unité conventionnelle du service. Résultats : Au cours de la 

période d'étude, 99 patients ont été admis en Réanimation Polyvalente. Parmi eux, 33 patients 

ont été hospitalisés dans l'unité COVID-19. Sur les 33 patients, 11 étaient positifs au COVID-19. 

Les principaux diagnostics différentiels de COVID-19 grave étaient : les pneumopathies 

infectieuses virale ou bactérienne, la dengue, la leptospirose (hémorragies intra-alvéolaires) et 

l'oedème aigu pulmonaire. Aucun critère clinique, biologique ou radiologique ne permettait de 

distinguer les deux groupes de patients. La notion de voyage était l'élément clé pour 

caractériser les patients COVID-19. Conclusion : La Réunion, la dengue et la leptospirose sont 

les principaux diagnostics différentiels tropicaux des cas sévère de COVID-19 et la notion de 

voyage est le seul critère de tri permettant de distinguer les patients positifs au COVID-19. Nos 

résultats ne s'appliquent que dans notre contexte insulaire, au tout début de la pandémie. 

Sujets : Covid-19 -- Épidémiologie -- La Réunion (France ; île) 

SARS-CoV-2 (virus) 

Diagnostic différentiel 

Dengue -- Épidémiologie -- La Réunion (France ; île) 

Leptospiroses -- Épidémiologie -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03472204 
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Titre : Prévalence et cinétique d’évolution de la dysfonction diaphragmatique 

échographique chez le patient âgé admis aux urgences pour détresse respiratoire 

aiguë. 
Auteur : Le Corre, Mathieu 

Directeurs de thèse : Mathieu, Daniel ; Groseil, Thomas 

 

Spécialité : Médecine d’urgence 

Date : 2021  

Nombre de pages : 87 

Bibliographie : 165 références 

Résumé : Introduction : La détresse respiratoire (DRA) aiguë représente un des motifs les plus 

fréquents d’admission aux urgences chez les patients âgés de plus de 75 ans. La dysfonction 

diaphragmatique (DD) pourrait représenter un facteur déclenchant, précipitant ou encore une 

cause à part entière de la défaillance respiratoire chez ces patients. Matériel et méthode : Étude 

observationnelle prospective monocentrique réalisée au sein du centre hospitalier Félix-Guyon 

entre le 24 juin 2020 et le 6 avril 2021. L’excursion diaphragmatique (ED) a été mesurés en 

moyennant les valeurs obtenues sur 3 cycles respiratoires consécutifs chez un patient en 

position proclive à 30-45° en ventilation spontané (VS). Les mesures ont été réalisées à J0, J1, 

J3, J7 et le jour de la sortie d’hospitalisation. La DD était définie par une ED<1cm chez l’homme 

ou<0,9 cm chez la femme. Nous avons comparé l’évolution de l’ED (en cm) de chaque coupole 

diaphragmatique au cours du temps et en fonction de la présence ou non de DD à l’entrée (J0) 

à l’aide d’une ANOVA. Résultats : La prévalence de la DD était de 46 % chez ces patients. L’ED 

était significativement inférieure pour les côtés avec DD à l’admission et à J1 par rapport au 

groupe sans DD. Discussion : Première étude sur la prévalence de la fonction diaphragmatique 

s’intéresse aux patients de plus de 75 ans. La prévalence des morbidités et antécédent 

notamment cardiovasculaire était globalement plus élevé dans notre cohorte par rapport à la 

population général du même âge. Conclusion : La DD est fréquente chez le patient âgé de plus 

de 75 ans admis aux urgences pour détresse respiratoire aiguë. 

Sujets : Syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte -- Chez la personne âgée 

Médecine d'urgence 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03644999 
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Titre : Évaluation d’une méthode de réorientation vers la médecine de ville, pour 

des patients non urgents consultant aux urgences du Centre Hospitalier Ouest 

Réunion (CHOR). 
Auteur : Thibaud, Joachim (1993-....) 

Directeur de thèse : Girerd, Rémi  
 

Spécialité : Médecine d’urgence 

Date : 2021  

Nombre de pages : 59 

Bibliographie : 51 références 

Résumé : Introduction : Les patients consultants aux urgences pour des motifs non urgents 

participent à la surcharge des urgences. Une réorientation de ces patients vers la médecine de 

ville pourrait améliorer le flux des patients aux urgences. L’objectif principal de cette étude est 

d’évaluer l'efficacité de cette méthode, en calculant un taux de réorientation. Méthode : Cette 

étude observationnelle, rétrospective et monocentrique s’est déroulée aux services d’accueil 

des urgences (SAU) du Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR), sur l’île de La Réunion. Tous 

les patients de plus de 18 ans, réorientés du SAU vers la médecine de ville, du 1er décembre 

2020 au 29 avril 2021, ont été inclus. Résultats : Au cours de la période d'étude, 580 patients 

ont été réorientés vers la médecine de ville, résultant en un taux de réorientation de 9 %. Sur 

l'ensemble de la période, le taux de réorientation a été calculé à 4 %. Les patients réorientés 

étaient des hommes (48 %) ou des femmes (52 %) avec un âge moyen de 40 ans, pour la plupart 

consultant spontanément (83 %). Les 3 principaux motifs d'admission étaient les douleurs 

abdominales/épigastriques, la fièvre et les vertiges/étourdissements. La traumatologie était 

concernée dans 42 % des cas. Les urgentistes étaient tous satisfaits de la méthode. Conclusion 

: Une réorientation de patients non urgents vers la médecine de ville, entraîne un taux de 

redirection de 9%, suggérant son effet significatif sur la réduction du flux de patients aux 

urgences. 

Sujets : Médecine générale 

Régulation médicale 

Triage (médecine) 

Hôpitaux -- Services des urgences -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03664413 
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Titre : Évaluation de la pertinence des radiographies anticipées dans les 

traumatismes de cheville chez les adultes aux urgences de Félix Guyon, La 

Réunion : étude RATAC. 
Auteur : Vincent, Pauline (1992-....) 

Directeur de thèse : Lubrano di Scampamorte, Olivier  

 

Spécialité : Médecine d’urgence 

Date : 2021  

Nombre de pages : 54 

Bibliographie : 27 références 

Résumé : Introduction : Le traumatisme de la cheville est un motif de consultation fréquent aux 

Urgences. Un protocole de radiographie anticipée par les infirmiers d'accueil (IOA) est en 

vigueur depuis 2019. Celui-ci permet une diminution pour le patient, du temps passé aux 

Urgences. L'objectif de cette étude était d'évaluer si le protocole de prescription de 

radiographies anticipées par les IOA conduit à une sur-prescription de radiographies réalisées 

dans les traumatismes de cheville par rapport à ce qu'auraient prescrit les médecins urgentistes 

(MU) sans le protocole actuel. Matériels/Méthodes : Cette étude prospective transversale 

incluait les cas de patients majeurs entre 18 et 55 ans, ayant consulté entre le 11 novembre 

2020 et le 11 février 2021 aux Urgences de l'hôpital de Saint-Denis pour un traumatisme de 

cheville isolé. Un questionnaire a été rempli par les MU en aveugle du résultat de la 

radiographie anticipée. Résultats : Cinquante cas de patients étaient éligibles ; 46 cas ont été 

inclus. Le pourcentage de radiographies demandées à tort par l'IOA était de 44,4%. L'IOA a 

demandé 97,8% des radiographies, le MU 54,4%. Dans cette étude, il y a eu 20 entorses simples 

(43,5%) et 11 entorses graves (23,9%) contre sept cas de fractures (15,2%). Pour les diagnostics 

non graves, les EP ayant plus de 5 ans d'expérience auraient prescrit le plus grand nombre de 

radiographies (57,1 % contre 28,6 % pour les résidents). Conclusion : Le protocole actuel de 

radiographies anticipées montre un pourcentage élevé de radiographies inutiles dans les 

traumatismes de cheville. Ces travaux suggèrent l'amélioration de ce protocole afin de réduire 

la prescription excessive de radiographies. 

Sujets : Entorses 

Cheville (anatomie) 

Radiographie médicale 

Médecine d'urgence 
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Titre : La neuromyélite optique de Devic à la Réunion. 
Auteur : Cuvier, Victor (1990-....) 

Directeur de thèse : Gradel, Antoine  

 

Spécialité : Neurologie 

Date : 2020  

Nombre de pages :  126 

Bibliographie :  149 références 

Résumé : Introduction: La Neuromyélite Optique est une maladie inflammatoire rare, médiée 

par des anticorps pathogènes anti Aquaporine 4 touchant le Systeme Nerveux Central au niveau 

du nerf optique et de la moelle épinière. Son pronostic clinique particulièrement sévère est 

variable en fonction des populations décrites dans la littérature. La population Réunionnaise 

possède des caractéristiques génétiques et environnementales uniques. Nous avons donc 

décrit précisément les particularités cliniques et paracliniques de ces patients afin de mieux les 

connaitre et les prendre en charge au niveau local. Méthode : Nous avons réalisé une étude 

descriptive retrospective des patients Réunionnais atteints de NMO anti Aquaporine 4 selon les 

critères de Wingerchuk 2015, ayant été suivi dans le cadre de leur maladie entre Janvier 2010 

et Décembre 2018, correspondant à un suivi moyen de 63.4 mois. Résultats : La prévalence des 

formes “late-onset” était de 44% comprenant 12% de formes “very late-onset”, responsables 

d’une moyenne d’âge de 48.4 ans au début de la maladie. Les névrites optiques initiales isolées 

représentaient 32% de la population, et 20% présentaient une cécité binoculaire en fin de suivi. 

Les myélites initiales isolées représentaient 60% de la population et 28% nécessitaient au moins 

l’utilisation d’un fauteuil roulant pour se déplacer. Les myélites étaient singulierement 

extensives avec en Moyenne 9 étages médullaires atteints. Conclusion : Les conditions 

génétiques et environnementales uniques de la population Réunionnaise sont à l’origine d’un 

développement particulierement sévère et tardif de la maladie. 

Sujets : Neuromyélite optique aiguë -- La Réunion (France ; île) 

Névrite optique -- La Réunion (France ; île) 

Lien vers la ressource :  https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03167602 

 

  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03167602


Revue bibliographique des thèses en médecine – Université de la Réunion 
2020 - 2021 

 

190 
 

Titre : Description clinique, génétique et électroneuromyographique de 21 

patients présentant une maladie de Charcot-Marie-Tooth par mutation du gène 

de la Périaxine. 
Auteur : Martin, Joana (1992-....) 

Directeur de thèse : Choumert, Ariane  
 

Spécialité : Neurologie 

Date : 2020  

Nombre de pages :  86 

Bibliographie :  92 références 

Résumé : Introduction: La neuropathie de Charcot-Marie-Tooth de type 4F est la forme 

démyélinisante autosomique récessive la plus représentée à La Réunion. L’objectif est de 

décrire la cohorte des patients avec la même mutation homozygote c.3253dup 

[p.(Glu1085Glyfs*4)]. De plus, nous souhaitions évaluer l’évolution de la pathologie chez les 

patients déjà décrits par Renouil et al en 2013 et ainsi tenter d’établir l’histoire naturelle de 

cette pathologie. Méthode: Nous avons décrit le phénotype clinique, génétique et 

éléctromyographique de 21 patients réunionnais et avons pu établir l’évolution clinique pour 

11 d’entre eux entre 2013 et 2019. Résultats: Cette étude confirme un début précoce (avec 

une évolution sévère aboutissant à une perte de la marche chez 28,6% des patients), des 

troubles de l’équilibre majeurs et précoces, un taux élevé de déformations orthopédiques, 

d’atteintes sensorielles et de phénomènes douloureux. Le score CMTNS moyen est de 21,3±8,6 

démontrant une atteinte sensitivomotrice sévère. D’autres atteintes sont fréquentes: les 

dyspraxies, les troubles de la déglutition et les syndromes restrictifs. L'étude des patients en 

commun avec l’étude de 2013 retrouve l’apparition de diverses atteintes (orthopédiques, 

sensorielles, pneumologiques). Discussion: Cette étude confirme la présence d’une 

neuropathie démyélinisante sévère de début infantile avec une atteinte ataxiante majeure et 

des déformations ostéo-articulaires. Elle souligne une variabilité phénotypique alors que les 

patients sont porteurs de la même mutation homozygote. Il parait indispensable, dès l’enfance, 

d’instaurer une prise en charge multidisciplinaire avec ophtalmologique et ORL systématique. 

Sujets : Maladie de Charcot-Marie-Tooth 

Atrophie musculaire progressive 

Maladies neuromusculaires 
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Titre : Évaluation de l’utilisation de la mesure du glucose interstitiel sur l’équilibre 

glycémique de la cohorte pédiatrique de patients diabétiques suivie dans l’unité 

d’endocrinopédiatrie du CHU Sud Réunion. 
Auteur : Andral, Léna (1991-....) 

Directeur de thèse : Houdon Nguyen, Laure 

 

Spécialité : Pédiatrie 

Date : 2020  

Nombre de pages : 86 

Bibliographie : 47 références 

Résumé : Introduction : L'enjeu de prise en charge du diabète pédiatrique est le maintien d'une 

qualité de vie acceptable et la prévention de complications. Ces dernières sont corrélées au 

taux de surveillance glycémique. De nouvelles technologies permettant la mesure en continu 

du glucose par port de capteur de glucose interstitiel (CGI) sont aujourd’hui de plus en plus 

utilisées en pédiatrie. Ces dispositifs nécessitent l’évaluation de leur utilisation. Méthodes : 

Notre étude monocentrique observationnelle incluait 81 enfants diabétiques 

insulinorequérants suivis au CHU Sud Réunion, porteurs ou anciens porteurs d’un CGI. Les 

HbA1c 6mois avant et 6 mois après la pose et leurs moyennes annuelles ont été comparées. 

Une évaluation de l’utilisation, de la tolérance et du niveau d’éducation thérapeutique (ETP) a 

été réalisée par questionnaire. Résultats : La pose d’un CGI n’améliorait pas l’équilibre 

glycémique : l’HbA1c passait de 8.47% à 8.42% 6 mois après la pose et la moyenne annuelle 

passait de 9.11% à 8.33% (p value 0.85). Peu de patients atteignent le niveau 3 d’ETP, 

l’utilisation du capteur n’est donc pas optimale. Un des points majeurs qui ressort de notre 

étude est l’amélioration de la qualité de vie grâce au port de ces capteurs. 44% des enfants ont 

présenté une réaction cutanée au CGI, constituant un frein à l’utilisation du capteur. Discussion 

: Ces CGI apportent une amélioration de la qualité de vie des patients même s’ils n’améliorent 

pas l’équilibre glycémique. Les problèmes de tolérance cutanée sont à prendre en charge car 

constituent un frein à l’utilisation des capteurs. Une optimisation de la prise en charge passe 

par une amélioration des niveaux d’ETP. 

Sujets : Endocrinologie pédiatrique -- La Réunion (France ; île) 

Enfants diabétiques  

Diabètes -- Thérapeutique  
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Titre : Anémie hémolytique due au déficit en G6PD chez les enfants à Mayotte : 

une complication fréquente et sévère. 
Auteur : Boyadjian, Marie (1991-....) 

Directeur de thèse : Blondé, Renaud  

 

Spécialité : Pédiatrie 

Date : 2020  

Nombre de pages :  28 

Bibliographie : 38 références 

Résumé : L'anémie hémolytique est une complication rare chez les patients atteints de déficit 

en G6PD. Elle est surtout décrite chez les patients porteurs de la mutation Méditerranéenne 

qui sont décrits par l'OMS comme ayant une activité G6PD sévèrement altérée. A Mayotte, la 

majorité des patients sont porteurs du variant Africain connu pour avoir une activité G6PD 

modérée. Nous observons à Mayotte beaucoup d'anémies hémolytiques sévères avec une 

hémoglobine inférieure à 6g/dL. Dans cette étude nous avons voulu décrire l'épidémiologie, la 

clinique, la biologie et la prise en charge des enfants présentant une crise hémolytique sévère 

secondaire à un déficit en G6PD. Le second objectif était d'analyser leur génotype quand il était 

disponible. Les données de patients ayant présenté une anémie hémolytique sévère entre le 

1er Avril 2013 et le 16 septembre 2020 ont été recueillies de manière rétrospective. 73 enfants 

ont présenté une anémie hémolytique sévère durant cette période à Mayotte. La médiane de 

l'hémoglobine était de 3,9g/dL. Tous les patients ont bénéficié d'une transfusion et d'une 

hospitalisation. Vingt enfants ont eu un génotype : 11 étaient porteurs de la mutation Africaine 

et 9 de la mutation Méditerranéenne. Des éléments déclenchant habituellement retrouvés, la 

prise de médicaments ne faisait pas partie des éléments déclenchant de notre cohorte, et 

l'ingestion de fèves a été retrouvée chez un seul enfant. La médecine traditionnelle est très 

présente et l'une des plante souvent utilisées est Acalypha Indica. Les anémies hémolytiques 

sévères dues au déficit en G6PD sont fréquentes à Mayotte. L'atteinte clinique est sévère mais 

n'est pas correlée au génotype. 

Sujets : Anémie hémolytique -- Chez l'enfant-- Mayotte 

Glucose-6-phosphate déshydrogénase 

Déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase -- Chez l'enfant -- Mayotte 

Maladies héréditaires métaboliques -- Chez l'enfant -- Mayotte 
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Titre : Prise en charge diagnostique de la fièvre chez le nourrisson de moins de 3 

mois : étude observationnelle rétrospective au Centre Hospitalier de Mayotte 

entre janvier 2016 et décembre 2018. 
Auteur : Haji, Soumeya (1989-....) 

Directeur de thèse : Chamouine, Abdourahim  

 

Spécialité : Pédiatrie 

Date : 2020  

Nombre de pages :  66 

Bibliographie : 55 références 

Résumé : Introduction : La fièvre du nourrisson de moins de 3 mois peut révéler une infection 

bactérienne sévère ou invasive (IBS/IBI). La distinction entre fièvre virale bénigne et fièvre 

bactérienne potentiellement grave est complexe à identifier. L’objectif de notre étude était 

d’évaluer la performance des biomarqueurs dans la détection des IBS/IBI et de décrire 

l’épidémiologie de ces infections à Mayotte. Méthodes : 594 nourrissons fébriles de moins de 

3 mois ont été inclus entre janvier 2016 et décembres 2018. Résultats : Les seuils optimaux des 

biomarqueurs étaient de 12 G/L pour les globules blancs (GB), 5 G/L pour les polynucléaires 

neutrophiles (PNN), 40 mg/L pour la CRP et 0.9 ng/mL pour la PCT. La CRP et la PCT avaient une 

meilleure sensibilité (Se) et spécificité (Sp) pour classer les patients malades comparativement 

aux GB et PNN (respectivement Se 73.4% et 75% et Sp 89.2% et 84%). La valeur prédictive 

négative était pour la CRP de 92.1% et pour la PCT de 91.3%. En analyse multivariée seules la 

CRP et la PCT étaient des facteurs prédictifs significativement associés à une IBS. La prévalence 

des IBS/IBI dans notre population était de 22.4% avec 1.34% de méningite. Notre première 

source d’IBS était respiratoire (11.6%), venait ensuite les infections du tractus urinaire (ITU) 

(6.2%). Hors contamination, les principaux germes étaient Escherichia Coli pour les ITU (51.2%), 

Streptocoque Groupe B pour les méningites (62.5%) et Staphylocoque aureus pour les 

bactériémies (64%). Conclusion : Notre étude rétrospective a permis de montrer des seuils 

diagnostiques de CRP à 40 mg/L et de PCT à 0.9 ng/mL pour détecter les IBS/IBI. Une évaluation 

clinique de ces résultats dans une étude prospective est nécessaire. 

Sujets : Fièvre -- Chez le nourrisson -- Mayotte 

Nourrissons -- Mayotte 

Lien vers la ressource :  https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03018649 
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Titre : Les infections invasives sévères à Staphylococcus aureus sécréteur de la 

toxine de Panton et Valentine à La Réunion. 
Auteur : Lacoste, Rosalie (1992-...) 

Directeur de thèse : Ramful, Duksha 

 

Spécialité : Pédiatrie 

Date : 2020  

Nombre de pages :  20 

Bibliographie : 10 références 

Résumé : Étude rétrospective bicentrique (2014-2019) décrivant 24 cas d’infections 

pédiatriques sévères à Staphylococcus aureus sécréteur de la toxine de Panton-Valentine à la 

Réunion. Pneumonie nécrosante (54%), infections cutanées et des tissus mous (25%) et 

infections ostéoarticulaires (13%) étaient les présentations cliniques principales. Les souches 

communautaires étaient sensibles à la méticilline. Une intervention chirurgicale avait été 

réalisée chez 19 patients (79%). Des complications étaient survenues chez 10 enfants (42%), et 

2 d’entre eux étaient décédés (8%). 

Sujets : Staphylocoque doré -- La Réunion (France ; île) 

Staphylocoque doré sensible à la méticilline -- Chez l'enfant -- La Réunion (France ; île) 

Infections à staphylocoque doré -- Chez l'enfant -- La Réunion (France ; île) 

Peau -- Infections -- Chez l'enfant -- La Réunion (France ; île) 

Toxines de staphylocoque doré -- La Réunion (France ; île) 

Lien vers la ressource :  https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02732763 
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Titre : Étude de la croissance staturale de la cohorte réunionnaise de patients 

atteints du syndrome de Larsen de La Réunion : analyse de la réponse et 

tolérance au traitement par hormone de croissance. 
Auteur : Périer, Elodie (1990-....) 

Directeur de thèse : Houdon Nguyen, Laure 

 

Spécialité : Pédiatrie 

Date : 2020  

Nombre de pages :  76 

Bibliographie : 62 références 

Résumé : Introduction : Le Syndrome de Larsen de La Réunion est une dysplasie squelettique 

rare, endémique de l’île. Les patients ont une dysmorphie faciale, des luxations articulaires par 

hyperlaxité ligamentaire et un retard statural sévère. Il est dû à une mutation homozygote du 

gène ß4GALT7. La croissance de ces patients est mal connue. L’objectif de cette étude est 

d’analyser la croissance staturale de la plus grande cohorte de Larsen de La Réunion, ainsi que 

d’évaluer le traitement par hormone de croissance et la tolérance. Méthode : Il s’agit d’une 

étude de cohorte observationnelle, rétrospective et monocentrique sur l’île de La Réunion, de 

1927 à 2020. Les critères d’inclusion sont cliniques et génétiques. Résultats : 37 patients ont 

été inclus. La taille moyenne adulte est de 127,1 cm (-8 DS) +/- 10,4 (114-139 soit -10 à -6 DS) 

et de 120,6 cm (-7,5 DS) +/- 7,6 (110-134,5 soit -9,5 à -5 DS) respectivement pour les hommes 

(n=4) et les femmes (n=8). Sous hormone de croissance, elle est de 137,4 cm (-6 DS) +/- 10,1 

(121-146 soit -9 à -4,5 DS) et 125 cm (-7 DS) +/- 14 (101-135 soit -11 à -5 DS) respectivement 

pour les hommes (n=5) et les femmes (n=5). Sur le plan clinique, une fille a eu une aggravation 

de scoliose qui a continué à progresser après l’arrêt du traitement. Sur le plan biologique, deux 

ont développé un diabète de type 2 post arrêt du traitement. Conclusion : Les patients Larsen 

de La Réunion présentent un retard statural sévère qui doit bénéficier d’une exploration 

endocrinologique. Un traitement par hormone de croissance peut être discuté avec la famille 

et l’enfant pour améliorer le pronostic de taille finale et la composition corporelle. 

Sujets : Maladies rares 

Troubles moteurs-- Chez l'enfant -- La Réunion (France ; île) 

Troubles de la croissance -- Chez l'enfant -- La Réunion (France ; île) 

Somatropine 

Lien vers la ressource :  https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02926788 
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Titre : Fiabilité des paramètres échocardiographiques chez des patients porteurs 

de ventricule droit systémique : étude prospective multicentrique. 
Auteur : Pommier, Victor (1993-....) 

Directeur de thèse : Amedro, Pascal  

 

Spécialité : Pédiatrie 

Date : 2020  

Nombre de pages :  68 

Bibliographie : 71 références 

Résumé : Introduction : le ventricule droit (VD) systémique est une forme rare et complexe de 

cardiopathie congénitale avec un pronostic lié à un dysfonctionnement du VD et à une capacité 

physique altérée. Le suivi clinique de routine repose sur l'échographie cardiaque, mais la valeur 

pronostique des paramètres échocardiographiques reste en débat. Le suivi réel des patients 

implique différentes machines d'échographie. Nous visons à évaluer la fiabilité des paramètres 

échographiques pour les VD systémiques, en termes de reproductibilité, à l’aide d’un logiciel 

indépendant et pour la prédiction de la déficience de la capacité physique. Méthode : Des 

adultes porteurs d’une transposition des gros vaisseaux (d-TGV) ou d’une double discordance 

(DD) ont été inclus dans cette étude prospective multicentrique. Les paramètres 

échographiques actuels ont été analysés à l'aide du logiciel TomTec-Arena ™. Les coefficients 

de corrélation intraclasse ont permis d’évaluer la fiabilité inter et intra-observateur. Les 

associations entre les paramètres échocardiographiques les plus reproductibles et la capacité 

à l'effort (pic VO2, pente VE/VCO2) ont été explorées. Résultats: Au total, 47 patients ont été 

inclus dans l'étude (85% d-TGV, âge médian 36,4 ± 8 ans). Les paramètres d'échocardiographie 

conventionnelle et de 2D strain ont indiqué l'existence d'un dysfonctionnement du VD 

systémique (ESPAT 12,8 ± 3,1 mm; 2D longitudinal strain de la paroi libre VD 13,6 ± 3,9%). Une 

bonne reproductibilité (ICC> 0,75) concernant les variabilités intra et inter-observateur a été 

observée dans 9 paramètres d'échocardiographie VD. Parmi eux, le TAPSE et le 2D strain de la 

paroi libre VD, utilisant l'algorithme du logiciel TomTec-Arena ™ spécifique au VD, ont été 

associés au pic de VO2 (r = 0,4 et 0,26, respectivement). Conclusion: À l'aide d'un logiciel 

indépendant du fournisseur, le TAPSE et le strain longitudinal de la paroi libre du VD étaient les 

paramètres d'échocardiographie les plus fiables dans cette étude prospective, qui tentait de 

refléter le suivi en vie réelle des patients atteints de VD systémique. 

Sujets : Échocardiographie 

Coeur -- Malformations 

Ventricule droit 

Pathologie 

Lien vers la ressource :  https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03046475 
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Titre : Étude descriptive de la première cohorte pédiatrique et néonatale traitée 

par assistance extracorporelle de type ECMO à la Réunion et mise en place d’un 

programme de formation spécifique médico-paramédicale. 
Auteur : Reynaud, Alexandre (1990-....) 

Directeur de thèse : Levy, Yaël 

 

Spécialité : Pédiatrie 

Date : 2020  

Nombre de pages :  130 

Bibliographie : 183 références 

Résumé : Introduction : L’ extra-corporeal membrane of oxygenation ou ECMO est une 

technique d’assistance respiratoire et/ou cardio-circulatoire utilisée en Réanimation 

s’appuyant sur le principe de la circulation extracorporelle. L’activité d’assistance 

extracorporelle pédiatrique et néonatale sur l’ile de la Réunion est récente (depuis 2014). Il n’y 

a encore jamais eu d’étude effectué sur l’expérience Réunionnaise autour de cette activité. La 

mise en place d’un programme de formation spécifique médico-paramédicale portant sur 

l’assistance extracorporelle pédiatrique et néonatale a vu le jour en 2018. L’objectif principal 

était de décrire la population pédiatrique et néonatale réunionnaise ayant eu recours à une 

assistance extracorporelle de type ECMO. L’objectif secondaire était de décrire le programme 

de formation mis en place en 2018 et d’évaluer son impact en terme de morbi- mortalité. 

Méthodes : Nous avons réalisé une étude observationnelle, rétrospective et monocentrique 

réalisée à partir d’une cohorte de patients pédiatriques et néonataux ayant nécessité une 

assistance extracorporelle entre Janvier 2014 et Décembre 2019 en Réanimation pédiatrique à 

La Réunion. Nous avons analysé les données clinico-biologiques et d’imagerie des patients 

avant et au cours de l’assistance extracorporelle, pour définir leurs caractéristiques générales, 

pré-implantatoires et leur évolution au cours de l’assistance. Nous avons évalué la survie et les 

comorbidités chez ces patients ainsi que leur surveillance au cours de l’assistance. Le 

programme de formation spécifique médico-paramédical mis en place en 2018 comprenait une 

formation théorique sous forme de cours magistraux, de mise en situation (« Water-Drills – 

basic session and emergency session ») et une mise en situation pratique concernat le corps 

médical en cas d’UMAC (« Bedside training »). Enfin, l’évolution de la morbi-mortalité avant 

128 et après la mise en place du programme de formation ainsi que l’évolution de la 

surveillance clinico-biologique de ces patients étaient analysés. Résultats : Vingt-cinq patients 

ont nécessité la réalisation d’une assistance extracorporelle du type ECMO, dont 20% de 

patients néonataux, pour un total de 27 ECMO conduites. La survie sous assistance était de 

56% et de 52% à la sortie d’hospitalisation avec une survenue non négligeable de complications 

infectieuses, hémorragiques et neurologiques. Les survenues de complications mécaniques 

(p=0,004) et neurologiques (p=0,007) au cours de l’assistance étaient associées à une mortalité 

plus importante. Notre travail suggère une amélioration de la survie au décours de la mise en 

place d’un programme de formation spécifique (76,9% contre 33,3%, p=0,047). Conclusion : 

Notre cohorte de patients était une population pédiatrique majoritairement en évolution. La 
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survie globale sous assistance est de 56% avec une survenue non négligeable de complications 

infectieuses, hémorragiques et neurologiques. La mise en place d’un programme de formation 

spécifique à l’assistance extracorporelle de type ECMO pourrait avoir permis une amélioration 

de la survie sous assistance ainsi qu’une diminution de la survenue de complications 

neurologiques et infectieuses.` L’amélioration des pratiques concernant l’ECMO pédiatrique et 

néonatale nécessite la poursuite de la formation et la mise en place de simulation haute fidélité. 

Sujets : Circulation extracorporelle -- Enfants 

ECMO (médecine) 

 

Lien vers la ressource :  Intranet de l’Université (accès restreint) 

  

https://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=http://thesesenligne.univ.run/med/Reynaud_Alexandre_35009083.pdf


Revue bibliographique des thèses en médecine – Université de la Réunion 
2020 - 2021 

 

200 
 

Titre : Les troubles du sommeil chez les enfants et les jeunes adultes atteints de 

pneumopathies interstitielles diffuses. 
Auteur : Abdel-Latif Thomasson, Diane (1989-....) 

Directeur de thèse : Fauroux, Brigitte 
 

Spécialité : Pédiatrie 

Date : 2021  

Nombre de pages : 45 

Bibliographie : 27 références 

Résumé : Objectif : le syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) est fréquent chez les 

patients adultes atteints de pneumopathie interstitielle diffuse (PID). L’objectif de l’étude est 

d’évaluer la prévalence du SAOS et la qualité du sommeil chez les enfants et les jeunes adultes 

atteints de PID. Méthodes : une polysomnographie (PSG) a été réalisée chez tous les patients 

suivis dans un centre de référence national entre juin 2018 et septembre 2019. Les données 

cliniques et de PSG ont été collectées. Résultats : les données polysomnographiques de 20 

patients (âge médian de 9 ans (0,5 à 20 ans), 12 filles) ont été analysées. Sept (35%) patients 

avaient une protéinose alvéolaire pulmonaire (PAP), 5 patients (25%) un trouble du 

métabolisme du surfactant, 3 (15%) une hémorragie pulmonaire diffuse, 4 (20%) une PID 

d'étiologie inconnue et un patient avait une sarcoïdose laryngée et pulmonaire. L'index médian 

d'apnée-hypopnée obstructive (IAHO) était normal à 0 événement/heure. Cependant, deux 

jeunes adultes avaient un IAHO > 4 événements/heure. Un jeune homme de 18 ans atteint de 

PAP avec une capacité vitale de 27% avait un IAHO à 10,7 événements/heure et un homme de 

20 ans atteint de sarcoïdose laryngée et pulmonaire avait une SAOS positionnel avec un IAHO 

à 19,5 événements/heure. Pour l’ensemble des patients, le temps médian de sommeil total, 

l'efficacité du sommeil, le temps d’éveil intra-sommeil et les stades du sommeil étaient 

modérément perturbés. Conclusion : aucun SAOS modéré ou sévère n'a pas été observé chez 

les patients de moins de 18 ans atteints de PID. Un SAOS léger à modéré a été observé chez 

deux jeunes adultes atteints de PAP et de sarcoïdose. Contrairement à l’adulte, le SAOS semble 

rare chez les enfants atteints de PID. 

Sujets : Syndromes des apnées du sommeil 

Pneumopathie infiltrante diffuse -- Enfants 

Sommeil -- Chez l'enfant 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03350546 

 

  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03350546
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Titre : Évaluation de la mise en place des échanges transfusionnels automatisés 

dans la prise en charge des enfants drépanocytaires à Mayotte. 
Auteur : Darrieumerlou, Mélanie (1989-....) 

Directeur de thèse : Chamouine, Abdourahim (1971-....) 
 

Spécialité : Pédiatrie 

Date : 2021  

Nombre de pages : 73 

Bibliographie : 59 références 

Résumé : Introduction : L'objectif de notre étude est d'évaluer la mise en place de 

l'érythraphérèse dans la prise en charge des enfants drépanocytaires suivis à Mayotte en 

comparant les méthodes manuelles et automatisées d'échange transfusionnel (ET). Méthode : 

Tout enfant drépanocytaire bénéficiant d'ET entre janvier 2015 et avril 2019 est inclus. Des 

données cliniques, biologiques et variables propres aux modalités transfusionnelles sont 

recueillies rétrospectivement pour chaque séance. Les données des échanges manuels (EM) et 

automatisés (EA) sont comparées. Résultats : Quarante-sept enfants sont inclus et 452 séances 

sont recueillies (298 EM et 154 EA). La majorité des séances (97,6%) sont réalisées sur voie 

veineuse périphérique. Bien que les taux d'hémoglobine S (HbS) pré-transfusionnels soient 

comparables entre les deux méthodes, l'EA permet une décroissance du taux d'HbS plus 

efficace. Chez les patients inscrits dans des programmes de longue durée les taux d'HbS pré-

transfusionnels en EA sont significativement plus bas (42,6% vs 46,5%; p=0,008). La 

consommation en concentrés érythrocytaires est augmentée en EA (35ml/kg vs 12ml/kg; p < 

0,001) sans majoration des complications transfusionnelles : la surcharge martiale est mieux 

prévenue en EA et la survenue d'allo-immunisation reste comparable entre les deux 

techniques. L'EA n'entraine pas de surcoût économique et apporte un avantage en termes de 

qualité de vie (durée de procédure plus courte et séances plus espacées). Conclusion : 

L'érythraphérèse apporte de nombreux avantages dans la prise en charge de notre population. 

Sa mise en place dans notre centre semble avoir apporté une amélioration de la qualité des 

soins. 

Sujets : Drépanocytose -- Enfants -- Mayotte 

Sang -- Transfusion -- Enfants -- Mayotte 

Érythrocytes -- Transfusion -- Enfants -- Mayotte 

Maladies cardiovasculaires -- Enfants -- Mayotte 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03426313 
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Titre : État des lieux sur la population pédiatrique, originaire de l’Océan Indien, 

ayant bénéficié d’un transfert en France métropolitaine au cours d’une prise en 

charge de pathologie hématologique ou oncologique. 
Auteur : Dréan-Papin, Maureen (1993-....) 

Directeur de thèse : Reguerre, Yves  
 

Spécialité : Pédiatrie 

Date : 2021  

Nombre de pages : 84 

Bibliographie : 34 références 

Résumé : Introduction : L’île de La Réunion héberge le centre de référence d’Onco-hématologie 

pédiatrique de l’Océan Indien. Il accueille des patients réunionnais mais aussi des patients de 

Mayotte et d’autres enfants originaires des pays avoisinants. Néanmoins, un quart de cette 

population nécessitera un transfert médical secondaire vers la France métropolitaine. Méthode 

: Étude rétrospective, descriptive et mono centrique réalisée sur 5 ans (2015-2019) incluant 

tous les enfants transférés vers la France métropolitaine. Résultats : 105 enfants ont été inclus. 

Parmi eux, 66 étaient réunionnais, 17 étaient mahorais et 22 étaient de nationalité étrangère. 

Des difficultés familiales sont objectivées pour 25.71% des familles. La barrière linguistique 

reste importante à intégrer puisque 9.52% des familles ne parlent pas français. Des difficultés 

sociales sont rapportées dans 11.43% des cas, en lien avec la prise en charge de mineurs isolés 

principalement. Des difficultés médicales ont été retrouvées dans 9.52% des dossiers 

médicaux. Conclusion : De nombreuses difficultés surviennent en lien avec un éclatement 

familial et sociétal provoqué par ces transferts. Ces différences et difficultés sont importantes 

à décrire pour mieux accompagner les familles et les soignants dans cette étape obligatoire du 

parcours médical de ces enfants originaires de l’Océan Indien. 

Sujets : Cancérologie pédiatrique -- Indien, Îles de l'océan 

Hématologie pédiatrique -- Indien, Îles de l'océan 

Transport sanitaire -- La Réunion (France ; île) 

Transport sanitaire -- France 

Français (langue) -- Fautes de langage 

Économie domestique 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03406712 
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Titre : Petite taille à 5 ans des enfants nés grands prématurés avec ou sans 

restriction de croissance fœtale. 
Auteur : Euvrard, Coralie (1992-....) 

Directeur de thèse : Pigeon-Kherchiche, Patricia 
 

Spécialité : Pédiatrie 

Date : 2021  

Nombre de pages : 32 

Bibliographie :  57 références 

Résumé : Introduction : Les enfants nés petits pour l'âge gestationnel (PAG) à terme et 

prématurés ont un risque plus important de petite taille que leurs pairs nés eutrophes. La 

plupart des études concernant le rattrapage statural des enfants nés PAG ne prennent pas en 

compte le statut de restriction de croissance foetale. Le but de cette étude était de comparer 

la prévalence de la petite taille à 5 ans des grands prématurés nés avec ou sans restriction de 

croissance foetale. Méthode : 379 sur 924 grands prématurés nés à la Réunion ont été inclus. 

Des mesures anthropométriques étaient réalisées à la naissance, 2 ans et 5 ans. La restriction 

de croissance foetale était définie en utilisant des courbes de croissance individualisées par un 

poids et/ou une taille de naissance < 5ème percentile. La petite taille était définie par une taille 

< -2 DS pour l'âge. Résultats : Vingt-cinq pourcent des grands prématurés étaient classés dans 

le groupe restriction de croissance foetale (FGR). La prévalence de petite taille à 5 ans était de 

9.6% dans le groupe FGR et 2.1% dans le groupe non-FGR (p = 0.003). Les enfants du groupe 

FGR étaient plus petits de 3 cm et plus légers de 2 kg que les enfants du groupe non-FGR et 

l'IMC était moins élevé de 1 kg/m² (p < 0.001). Le taux de maigreur (IMC < IOTF 18.5 kg/m²) 

dans le groupe FGR était approximativement de 55%. Conclusion : La plupart des grands 

prématurés montraient un rattrapage statural avant l'âge de 5 ans. Cependant, la prévalence 

de la petite taille était plus de 4 fois plus élevée chez les enfants ayant présenté une restriction 

de croissance foetale par rapport à ceux qui étaient nés eutrophes. 

Sujets : Prématurés 

Biométrie embryonnaire humaine 

Troubles de la croissance 

Enfants -- Croissance 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03346394 
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Titre : Étude rétrospective descriptive de la première cohorte pédiatrique de 

patients opérés pour cardiopathies congénitales et acquises à l'île de la Réunion 

entre 2015 et 2020. 
Auteur : Laforest, Gérald (1991-...) 

Directeur de thèse : Levy, Yaël  
 

Spécialité : Pédiatrie 

Date : 2021  

Nombre de pages : 70 

Bibliographie : 72 références 

Résumé : Introduction : Avant 2016, les enfants atteints de cardiopathie acquise ou congénitale 

à La Réunion et Mayotte étaient systématiquement transférés en métropole pour chirurgie 

cardiaque ou cathétérisme cardiaque interventionnel. Il en résultait une différence de prise en 

charge par rapport aux enfants nés en métropole en raison des risques d'un long transfert 

aérien, de l'éloignement des familles et des coûts des évacuations sanitaires. Depuis fin 2015, 

des sessions mensuelles de chirurgie cardiaque pédiatrique sont organisées au CHU de La 

Réunion en partenariat avec le CHU de Bordeaux dans le but de créer le premier centre médico-

chirurgical cardiopédiatrique de l'Océan Indien. Matériels et méthodes : Les dossiers médico-

chirurgicaux des patients ≤ 18 ans opérés pour cardiopathies congénitales ou acquises au CHU 

de La Réunion, entre 2015 et 2020, ont été examinés. Résultats : Au total, 96 enfants ont été 

opérés. L'âge moyen était de 7,4 ans. 16,7 % étaient des nourrissons. La principale cardiopathie 

congénitale était la communication interauriculaire (24 %). La principale cardiopathie acquise 

était la cardiopathie rhumatismale (7,3 %). Le score médian d'Aristote était de 6. Tous les 

patients ont bénéficié d'une chirurgie curative. 87,5 % avec CEC. 20 patients ont présenté des 

complications majeures : insuffisance rénale aiguë dialysée (2 %), ECMO (2 %), réintervention 

en urgence (10,4 %), pneumothorax (5,2 %), choc septique (2 %), choc hémorragique (3,1 %), 

fibrillation ventriculaire (1 %). Une CEC ≥120 minutes était associée à une hospitalisation 

prolongée, une insuffisance rénale aiguë et aux infections. La durée médiane d'hospitalisation 

totale et en réanimation était respectivement de 7 jours [6-12] et de 3 jours [2-4]. Le taux de 

mortalité était de 2 %. La survie à 6 mois était de 97 %. Conclusion : L’analyse de cette cohorte 

d’enfants opérés, de la zone Océan Indien, montre que la chirurgie cardiaque pédiatrique est 

possible et sûre au CHU de La Réunion avec des résultats favorables et une faible morbi-

mortalité. 

Sujets : Coeur -- Malformations -- Chez l'enfant 

Maladies cardiovasculaires -- Chez l'enfant 

Coeur -- Chirurgie -- Chez l'enfant 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03430366 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03430366
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Titre : Diagnostic échographique des pneumopathies acquises sous ventilation 

mécanique en réanimation pédiatrique. 
Auteur : Uguen, Justine (1989-....) 

Directeur de thèse : Peipoch, Lise 

 

Spécialité : Pédiatrie 

Date : 2021  

Nombre de pages : 37 

Bibliographie : 62 références 

Résumé : Introduction : Les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique (PAVM) sont 

une cause fréquente d'infection nosocomiale en réanimation pédiatrique avec majoration de 

la morbi-mortalité. L'échographie pulmonaire (EP) a prouvé son intérêt dans le diagnostic des 

pneumopathies communautaires de l'enfant et dans les PAVM de d'adulte. L'objectif de cette 

étude est d'évaluer les performances de l'EP dans le diagnostic des PAVM en réanimation 

pédiatrique (RP). Méthode : Étude mono-centrique prospective réalisée en RP au CHU Saint 

Denis à La Réunion. Tout patient mineur admis en RP, ventilé depuis plus de 48 heures entre le 

1er Novembre 2018 et le 31 Juillet 2020 a été inclus. Une EP a été réalisée quotidiennement et 

a été comparée au diagnostic de PAVM par le score clinico-radiologique CDC 2018 identifié 

comme le gold-standard. Résultats : Cinquante-sept patients ont été inclus avec un âge médian 

de 8 mois. Dix-neuf patients ont développé une PAVM et parmi eux, 9 (47%) ont eu une 

confirmation microbiologique. L'incidence était de 18,0 [IC 95% 10,8-28,1] PAVM /1000 jours 

de ventilation. Le signe le plus spécifique était le bronchogramme aérien dynamique (DAB) 

(94,1 [90.8-96.5] %). La précision diagnostique a été améliorée par l'association de l'EP avec la 

clinique : le DAB avait respectivement des valeurs prédictives positives et négatives de 80 [28.4-

99.5] %, et 96 [93.1-97.9] % et les lignes B, une sensibilité et spécificité de 100 [79.4-100] % et 

95.5 [92.4-97.6] %. La présence simultanée de la clinique, de la culture microbiologique et du 

DAB associée aux consolidations sous-pleurales avait 66,7 [9.2-99.2] % de valeur prédictive 

positive et 98 [95.7-99.3] % de valeur prédictive négative. Conclusion : Le DAB est le signe 

échographique le plus performant pour le diagnostic des PAVM de l’enfant associé à un score 

clinique et à la culture microbiologique. 

Sujets : Réanimation en pédiatrie 

Poumon -- Maladies -- Chez l'enfant 

Appareil respiratoire -- Échographie -- Chez l'enfant 

Thorax -- Radiographie -- Chez l'enfant 

Respirateurs médicaux -- Chez l'enfant 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03195810 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03195810
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Titre : Survie et caractéristiques épidémiologiques des femmes atteintes de 

cancer pulmonaire à La Réunion. 
Auteur : Kienlen, Aurélie (1993-....) 

Directeur de thèse : Huchot, Eric  
 

Spécialité : Pneumologie 

Date : 2020  

Nombre de pages :  42 

Bibliographie :  77 références 

Résumé : Le cancer pulmonaire est une pathologie fréquente dans le monde, représentant la 

première cause de décès par cancer. Son incidence chez les femmes augmente en France 

métropolitaine et à La Réunion, le principal facteur de risque reste le tabac. Cependant des 

facteurs environnementaux, génétiques et hormonaux sembleraient jouer un rôle dans 

l’oncogenèse bronchique et la survie des femmes serait meilleure que celle des hommes. Nous 

avons étudié la survie et les caractéristiques d’une cohorte rétrospective à La Réunion 

diagnostiqués d’un cancer pulmonaire entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018. 501 

patients ont été inclus dont 166 femmes. La médiane de survie globale était de 23 mois chez 

les femmes contre 11 mois chez les hommes (p<0,0005). Le sexe féminin a été identifiée 

comme facteur de bon pronostic sur la survie globale (HR=1,338 ; IC à 95%=1,007-1,778) 

indépendamment du stade. Les femmes étaient moins souvent fumeuses, 85,4% d’entre elles 

présentaient un adénocarcinome avec plus de mutations de l’EGFR que les hommes et leurs 

expositions environnementales étaient moindres. La population féminine réunionnaise de 

notre étude présentait donc une meilleure survie globale que les hommes. Le statut tabagique, 

les expositions environnementales, les caractéristiques histologiques et moléculaires variaient 

selon le sexe. 

Sujets : Poumon -- Cancer -- Femmes -- La Réunion (France ; île) 

Poumon -- Cancer -- Facteurs de risque 

Poumon -- Cancer -- Épidémiologie 

Lien vers la ressource :  https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02995104 
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Titre : Le dosage des micro-ARNs plasmatiques pour améliorer le diagnostic des 

nodules pulmonaire. 
Auteur : Morellec, Laura (1989-....) 

Directeur de thèse : Mazières, Julien  
 

Spécialité : Pneumologie 

Date : 2020  

Nombre de pages :  60 

Bibliographie :  102 références 

Résumé : Introduction : La mise au point de biomarqueurs sanguins en complément de 

l’imagerie thoracique pour améliorer la spécificité du dépistage du cancer bronchique est 

aujourd’hui l’objet de nombreuses études. Les micro-ARNs (ou miARNs) sont de petits ARNs 

simple brin non codants qui régulent l'expression génique et sont impliqués dans de nombreux 

processus cellulaires. Leur expression a été retrouvée dérégulée dans divers cancers. Notre 

étude s’intéresse à l’utilisation des miARNs plasmatiques comme biomarqueurs sanguins 

potentiels dans le cancer bronchique. L’objectif principal est d’évaluer la reproductibilité du 

dosage plasmatique de 42 miARNs d’intérêt. L’objectif secondaire est d’analyser la capacité des 

miARNs à distinguer les patients porteurs d’un nodule malin de ceux porteurs d’un nodule 

bénin. Méthodes : Il s’agit d’une étude bicentrique, prospective. Les patients porteurs d’un 

nodule pulmonaire dont la malignité reste à prouver sont inclus et suivis pendant au moins un 

an ou jusqu’au moment du diagnostic histologique. La quantification des miARNs est réalisée 

par RTqPCR. La reproductibilité est estimée tout d’abord par une analyse intra-observateur puis 

par une analyse inter-observateurs et inter-laboratoires. Résultats : Les échantillons 

plasmatiques de 90 patients ont été analysés. Parmi les 42 miARNs sélectionnés, le coefficient 

de corrélation intra-classe évaluant la reproductibilité intraobservateur était supérieur à 80% 

pour 24 miARNs. Le statut nodulaire de 60 patients a été déterminé (27 nodules nodules malin, 

33 nodules bénins). Les miARN-148a-3p et miARN-2103p ont été retrouvés surexprimés de 

façon significative chez les patients porteurs d’un nodule malin (p=0,004 et p=0,009 

respectivement) par rapport à ceux porteurs d’un nodule bénin. Les AUC des courbes ROC pour 

discriminer les nodules malins des nodules bénins étaient de 0,72 pour le miARN-148a-3p (IC à 

95% [59,2 – 85,6]) et de 0,69 pour le miARN-210-3p (IC à 95% [56,2 – 82,8]). Conclusion : Les 

analyses de reproductibilité intra-observateur sont satisfaisantes. Elles doivent cependant être 

complétées par des mesures de reproductibilité inter-observateurs et interlaboratoires, en 

cours. Nos résultats suggèrent que les miARN-148a-3p et miARN-210-3p pourraient être de 

potentiels biomarqueurs pour la détection précoce du cancer bronchique. Ceci devra être 

confirmé par une étude de plus grande ampleur, multicentrique. 
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Sujets : Poumon -- Cancer -- Dépistage 

MicroARN 

Physiopathologie 

Lien vers la ressource :  Intranet de l’Université (accès restreint) 
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Titre : Facteurs prédictifs de réponse au décubitus ventral chez les patients 

atteints d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère lié à la Covid-19. 
Auteur : Gabenesch, Matthieu (1993-....) 

Directeur de thèse : Timsit, Jean-François  
 

Spécialité : Pneumologie 

Date : 2021  

Nombre de pages : 48 

Bibliographie : 74 références 

Résumé : Contexte : Les effets sur l’hématose du décubitus ventral (DV) dans les formes sévères 

de Syndrome détresse respiratoire aiguë (SDRA) sont connues. Cependant, le SDRA induit par 

la Covid-19 (coronavirus disease 2019) semble présenter des caractéristiques différentes du 

SDRA « classique ». Objectif : Déterminer les facteurs prédictifs de réponse dans le SDRA lié à 

la Covid-19. Rechercher une association entre réponse et mortalité à J60. Patients : 43 patients 

avec un SDRA sévère induit par la Covid-19 (avec un ratio PaO2/FiO2 < 150 mmHg). Matériel et 

méthode : Etude prospective monocentrique au sein de la Réanimation médicale et infectieuse 

de l’hôpital Bichat-Claude-Bernard. Les caractéristiques cliniques, de mécanique ventilatoire et 

les gaz du sang ont été analysés à l’admission et à chaque séance de DV. La réponse était définie 

comme : [(PaO2/FiO2après DV – PaO2/FiO2 avant DV) / PaO2/FiO2 avant DV] X 100. Un modèle 

de régression négative binomiale a été utilisé pour évaluer les facteurs prédictifs de réponse. 

Résultats : La réponse médiane des 137 séances de DV analysées était de 46.96 % [8.22 ; 125.7]. 

Un socre SOFA extra-respiratoire haut la diminuait, tandis que l’obésité, la charge virale faible 

et une compliance respiratoire (Crs) pré-séance de DV comprise entre 25 et 30 ml/cmH2O 

l’augmentaient. L’obésité était un facteur indépendant de bonne réponse et une Crs pré-

séance < 25ml/cmH2O de réponse basse. La mortalité à J60 était de 77.4% et la réponse n’était 

pas prédictive de celle-ci. Conclusion : Dans le SDRA induit par la Covid-19, l’obésité augmente 

la réponse et une compliance sévèrement altérée la baisse. La réponse n'est pas associée à la 

mortalité J60. 

Sujets : Covid-19 

SARS-CoV-2 (virus) 

Syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte 

Décubitus 

Respiration artificielle 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03426407 
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Titre : Épidémiologie de la tuberculose et sensibilité aux antituberculeux à La 

Réunion de 2014 à 2018. 
Auteur : Moreea, Loukman (1992-....) 

Directeur de thèse : Allou, Nathalie 
 

Spécialité : Pneumologie 

Date : 2021  

Nombre de pages : 70 

Bibliographie : 53 références 

Résumé : Introduction : La tuberculose est le premier agent infectieux mortel au monde avec 

1,2 million de décès annuels pour 10 millions de cas. L'épidémiologie de la tuberculose et de 

ses résistances est mal connue à La Réunion, au coeur de flux migratoires de territoires de 

l’Océan Indien de forte endémie. Méthodes : Nous avons effectué une étude observationnelle 

rétrospective des cas de tuberculose maladie à La Réunion entre 2014 et 2018. Ont été analysé 

les caractéristiques épidémiologiques, démographiques, microbiologiques, cliniques et 

sociales. Résultats : 265 cas de tuberculose-maladie ont été recensés sur la période, soit une 

incidence de 6,2/100 000 habitants. 114 patients (43%) sont nés ou ont résidé > 6 mois dans le 

reste de la zone Océan Indien. Le risque d’infection est augmenté si naissance à Madagascar 

(OR 23,5), aux Comores (OR 8,9) ou à Mayotte (OR 6,8). La prévalence de la co-infection VIH 

est faible (2,5%). On compte 31 cas (14,4%) de résistance aux antituberculeux dont 3 (1,4%) de 

tuberculose multirésistante et 0 cas de tuberculose ultrarésistante. Le sexe féminin (61,3% des 

résistants) et le diabète (30 % des résistants) sont associés à la résistance. Le taux de résistance 

n'était pas significativement différent en fonction de l'origine géographique. Conclusion : Il 

s’agit de la première étude épidémiologique exhaustive de la tuberculose à La Réunion. 

L’incidence y est relativement faible mais accrue pour les personnes en lien avec les îles 

voisines, notamment Madagascar. La prévalence de multirésistance est faible, sans surrisque 

associé chez les patients issus de la zone Océan Indien. 

Sujets : Tuberculose -- Épidémiologie -- La Réunion (France ; île) 

Tuberculose multirésistante -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03599215 

 

  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03599215


Revue bibliographique des thèses en médecine – Université de la Réunion 
2020 - 2021 

 

212 
 

Titre : Grippes graves prises en charge en réanimation à la Réunion de 2010 à 

2019. 
Auteur : Verdier, Victor (1992-....) 

Directeur de thèse : Paganin, Fabrice  
 

Spécialité : Pneumologie 

Date : 2021  

Nombre de pages : 62 

Bibliographie : 78 références 

Résumé : Introduction : Les formes sévères de grippe nécessitant une admission en réanimation 

restent un problème de santé publique en raison de leur forte mortalité et de la pression 

qu’elles exercent sur les hôpitaux. Ce travail présente une large série de patients pris en charge 

en réanimation pour une infection grippale au cours de la dernière décennie. Méthode : Il s’agit 

d’une étude rétrospective des patients admis pour une grippe sévère en réanimation entre le 

1er janvier 2010 et 31 décembre 2019 à la Réunion. Les données des patients, leurs 

comorbidités et les données relatives à la prise en charge en réanimation ont été recueillies. 

Une analyse univariée puis multivariée ont été réalisées afin de déterminer les facteurs de 

risque de mortalité en réanimation. Résultats : Les données de 350 patients adultes ont été 

analysées. La mortalité globale était de 25,1%. L’âge supérieur à 65 ans était le seul facteur 

indépendant de mortalité en réanimation. L’antécédent de cancer, la présence d’une 

coinfection bactérienne, le recours à l’intubation, l’intubation dans les 48 premières heures de 

la prise en charge, le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), l’utilisation d’amines 

vasoactives, l’implantation de l’ECMO, l’initiation d’une dialyse, la leucopénie, l’anémie et la 

thrombopénie étaient des facteurs des facteurs de risque de mortalité en réanimation en 

analyse univariée. De plus, l’utilisation d’oseltamivir et l’asthme étaient des facteurs 

protecteurs en analyse univariée. Conclusion : Les comorbidités des patients qui représentent 

des facteurs de risque d’hospitalisation et d'admission en réanimation en cas de grippe n’ont 

pas été retrouvées comme facteurs de risque de mortalité en réanimation dans cette étude à 

l’exception de l’âge supérieur à 65 ans. L’atteinte respiratoire des patients était en premier plan 

avec un recours fréquent à la ventilation mécanique. Il convient donc de prendre en charge 

rapidement ces patients en réanimation lorsqu’ils présentent une atteinte respiratoire sévère 

avec une introduction rapide de l’oseltamivir et des antibiotiques en cas de coinfection 

bactérienne. 

Sujets : Grippe -- Complications (médecine) -- La Réunion (France ; île) 

Manifestations pulmonaires des maladies -- La Réunion (France ; île) 

Réanimation cardiorespiratoire -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03578335 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03578335
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Titre : Marqueurs biologiques et cliniques associés à la composition membranaire 

érythrocytaire en acide gras poly-insaturés dans une population ambulatoire de 

patients schizophrènes traités et stabilisés. 
Auteur : Bosc, Nicolas (1976-....) 

Directeur de thèse : Nuss, Philippe  
 

Spécialité : Psychiatrie 

Date : 2020  

Nombre de pages :  224 

Bibliographie :  329 références 

Résumé : Introduction : différents biomarqueurs candidats ont été proposés dans la 

schizophrénie pour mieux caractériser les différentes formes du trouble. Parmi ces 

biomarqueurs, des facteurs périphériques (par exemple immunologiques, inflammatoires, 

microbiens) et cérébraux (structurels et fonctionnels) ont été suggérés et pourraient aider à 

sous-typer la schizophrénie. Un autre biomarqueur potentiel, la teneur en acides gras 

polyinsaturés membranaires (AGPI), a été étudié à la fois dans les cellules périphériques et les 

membranes cérébrales des patients. Une augmentation de la sévérité des symptômes associée 

à une altération cognitive plus sévère s'est avérée associée à une diminution de la teneur en 

sphingomyéline et en AGPI de la membrane érythrocytaire. Cependant, on sait peu de choses 

sur l'association entre ce biomarqueur membranaire et ceux liés au sérum.Les résultats 

présentés ici sont préliminaires et proviennent d'une étude examinant les symptômes cliniques 

et cognitifs, la teneur totale en acides gras membranaires érythrocytaires et les biomarqueurs 

sériques dans une population de patients schizophrènes. Nous avons émis l'hypothèse que le 

sous-groupe de patients avec une teneur réduite en AGPI membranaire présentera également 

une incidence plus élevée d'anomalies dans certains autres biomarqueurs sériques ou cliniques 

par rapport aux patients avec une teneur en AGPI membranaire normale. Méthode : Une 

population de 37 patients atteints de schizophrénie, traités et cliniquement stables a donné 

son consentement éclairé pour l’examen de leurs antécédents médicaux, psychiatriques et 

thérapeutiques. Les autres mesures évaluaient la psychopathologie (PANSS, CGI, échelle de 

Calgary), le fonctionnement et la qualité de vie (GAF, SF36) et la 220 cognition (MOCA, MCST). 

Divers biomarqueurs biologiques - en particulier ceux liés à l'inflammation, à l'immunité, à 

l'énergie et au métabolisme hormonal - ont également été examinés. La teneur totale en acides 

gras membranaires de la membrane des érythrocytes a également été mesurée en utilisant le 

GC-FID (Chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme). 

Résultats : Sur la base des valeurs standards de l'acide docosahexaénoïque (DHA) (exprimée en 

pourcentage des acides gras totaux) dans la membrane lipidique des globules rouges, un sous-

groupe de 19 patients a présenté une diminution anormale de la teneur en DHA (DHA-), tandis 

que les 18 autres présentaient une valeur DHA normale (DHAn). Les groupes DHA- et DHAn ont 

été comparés au niveau des caractéristiques cliniques et biologiques en utilisant une analyse 

univariée. Nous avons également pu démontrer une diminution des AGPI membranaires totaux 

dans le groupe DHA- (p=0.004). Il est intéressant de noter que l'IL-6 sérique était 
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significativement augmentée (p=0.02) dans la population DHA-, ainsi que le taux de cortisol 

(p=0.04). De plus, le groupe DHA- a eu significativement (p=0.02) plus d'hospitalisations depuis 

le début du trouble, une perception de la santé générale (p=0.05), et santé physique (p=0.03) 

de plus mauvaise qualité, des relations sociales plus pauvres (p=0.06). Parallèlement, les 

résultats concernant la durée de psychose nontraitée bien que non-significatifs 

statistiquement, ont montré une valeur indicative intéressante à savoir une durée de psychose 

non-traitée plus longue dans le sous-groupe DHA-.Conclusion : Les données présentées 

confirment des résultats précédemment obtenus par d’autres études montrant une diminution 

en DHA dans la membrane érythrocytaire dans un sousgroupe de patients schizophrènes. Il est 

intéressant de noter que les patients présentant une teneur inférieure en DHA dans la 

membrane érythrocytaire présentaient également des anomalies dans d'autres biomarqueurs 

connus décrits dans la schizophrénie, telles qu'une inflammation accrue et une plus grande 

sévérité de la maladie au niveau clinique. Dans l'ensemble, ces résultats, bien que préliminaires, 

ouvrent la voie à l'identification de biotypes de patients et potentiellement de sous-types de 

schizophrénie. 

Sujets : Schizophrénie 

Transmission nerveuse 

Marqueurs biologiques 

Acides gras insaturés 

Lien vers la ressource :  Intranet de l’Université (accès restreint) 

 

  

https://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=http://thesesenligne.univ.run/med/Bosc_Nicolas_37008635_u.pdf
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Titre : Communiquer un diagnostic de schizophrénie aujourd'hui : une revue 

systématisée de la littérature. 
Auteur : Moreno, Rachel (1992-....) 

Directeur de thèse : Blum, Laurent (1978-....) 
 

Spécialité : Psychiatrie 

Date : 2020  

Nombre de pages :  82 

Bibliographie :  150 références 

Résumé : Introduction : L’annonce diagnostique de la schizophrénie est un sujet d’actualité 

pour lequel il n’existe pas de recommandation spécifique. A travers une revue de la littérature 

scientifique systématisée récente, nationale et internationale, notre travail tente de faire le 

point sur la pratique de cette annonce, afin de proposer des recommandations. Méthode : Les 

17 articles sélectionnés, publiés de 2009 à 2020, en français, anglais ou espagnol, ont été 

recherchés dans les bases de données MEDLINE, Science Direct, complété par Google Scholar. 

Résultats : Nos résultats montrent que l’annonce est inconstante (réalisée dans 13.5 à 39% en 

France selon les études), incomplète, freinée par de nombreuses craintes du psychiatre, 

attendue par les patients, et généralement mal vécue par les deux. Le terme de schizophrénie 

n’y est pas systématique. À l’étranger, des équipes recommandent l’utilisation de modèles 

d’annonce de cancérologie (SPIKES), d’autres s’en inspirent et développent des programmes 

de formation basés sur des simulations (Compsych). Discussion : La schizophrénie se démarque 

: elle n’est pas un diagnostic de certitude, son annonce est complexifiée par les troubles 

cognitifs et de l'insight des patients , son nom est hautement stigmatisé. Conclusion : Nous 

recommandons la mise en place d’une conférence de consensus, d’une nouvelle analyse de 

pratique , avec en parallèle, une formation théorique (déontologique, législative, éthique) et 

pratique (par simulations) de l' annonce aux internes de psychiatrie. À l’issue de ce travail, nous 

proposons un guide pratique d’annonce diagnostique de schizophrénie destiné aux internes de 

psychiatrie. 

Sujets : Schizophrénie 

Relations médecin-patient 

Annonce d'une maladie 

Maladies mentales -- Diagnostic 

Lien vers la ressource :  https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03128090 

  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03128090
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Titre : L'expérience d'une souffrance par le corps à l'adolescence. 
Auteur : Merlo, Médérick (1992-....) 

Directeur de thèse : Ludot Gégoire, Maude  
 

Spécialité : Psychiatrie 

Date : 2021  

Nombre de pages : 50 

Bibliographie : 37 références 

Résumé : Introduction : La souffrance par le corps et sa résonance psychique est vecteur de 

questionnements depuis longtemps ; une récente revue de la littérature décrit une difficulté 

nosographique dans le domaine médical qui rend ces troubles compliqués à expliquer. 

L’adolescence est une période de développement particulière, notamment corporelle mais 

aussi psychique. L’objectif de cette étude est d’étudier le vécu d’adolescents présentant une 

souffrance corporelle en lien avec des difficultés psychiques. Méthode: Nous avons constitué 

une population d’adolescents présentant des troubles à symptomatologie somatique et 

dérivés, issus du DSM 5. Les participants ont été inclus dans un service de médecine de 

l’adolescent parisien: « La Maison de Solenn », ils étaient alors dans le circuit de soins de la 

structure. Chaque adolescent a été interrogé lors d’un entretien semi-dirigé d’environ une 

heure, avec pour médiation la photo-élicitation. Puis les retranscriptions de ces différents 

entretiens ont été analysées de manière longitudinale et ensuite transversale, suivant la 

méthodologie qualitative de l’IPA: Interpretative Phenomenological Analysis. Résultats: Une 

population de dix adolescentes a été étudiée. Trois méta-thèmes ont émergé de cette étude: 

un méta thème « on ne me croit pas » concernant la non croyance et l’incompréhension du 

corps médical comme des pairs et de l’entourage; un autre méta thème « pourquoi mon jeune 

corps souffre autant ? » mettant en lumière les difficultés au quotidien et le handicap vécu dans 

leur développement adolescent et enfin un autre méta-thème « ce qui m’arrive est un mystère 

» qui objective une recherche d’explication sur ce ressenti corporel intime et une recherche 

d’explication médicale. Conclusion: Ces troubles sont très mystérieux pour les adolescents, 

leurs familles et la médecine, ce qui entraine un nomadisme médical compliqué pour ces 

adolescents qui ne trouvent pas de réponses concrètes à une difficulté qui les empêche au 

quotidien dans leur développement adolescent. 

Sujets : Souffrance -- Chez l'adolescent 

Douleur -- Chez l'adolescent 

Adolescents -- Psychiatrie 

Adolescence 

Troubles à symptomatologie somatique -- Chez l'adolescent 

Adolescents dépressifs 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03429975 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03429975
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Titre : Scoping review des outils de dépistage des conduites suicidaires des 

adolescents en milieu carcéral. 
Auteur : Miranne Guivarc’h, Adrien (1992-....) 

Directeur de thèse : Spodenkiewicz, Michel  
 

Spécialité : Psychiatrie 

Date : 2021  

Nombre de pages : 46 

Bibliographie : 62 références 

Résumé : Introduction : plusieurs études récentes ont montré que la santé mentale des 

adolescents incarcérés est plus dégradée que celle de la population générale du même âge. Les 

conduites suicidaires restent fréquentes au sein des prisons pour mineurs malgré une 

surveillance étroite. Notre étude propose de faire un état des lieux des outils de dépistage des 

conduites suicidaires d’adolescents incarcérés et de discuter de la pertinence de leur 

systématisation. Méthode : cette scoping review a utilisé les articles issus de la revue de la 

littérature de Borschmann et collaborateurs publiée en 2020, complétée secondairement par 

des recherches sur Pubmed/Embase et Google Scholar. Nous avons sélectionné des articles 

relatifs à des études ayant eu recours à au moins un outil de dépistage des conduites suicidaires 

d’adolescents incarcérés. Résultats : 25 articles ont été sélectionnés pour l’analyse des 

données. Parmi eux, nous avons identifié plusieurs outils de dépistage de conduites suicidaires 

d’adolescents incarcérés avec mis en exergue l’intérêt du Massachusetts Youth Screening 

Instrument. Nous avons également présenté les principales comorbidités associées au risque 

suicidaire dans cette population comme la toxicomanie et l’exposition traumatique. Conclusion 

: la systématisation d’un outil de dépistage du risque suicidaire et des autres comorbidités 

psychiatriques associées apparait primordial pour mieux repérer et prévenir les tentatives de 

suicides de ces adolescents à risque. Par ailleurs, au-delà d’un simple outil, des réévaluations 

régulières par des professionnels qualifiés et une bonne communication entre les différents 

services travaillant auprès de ces jeunes et leur famille s’avèrent primordiaux au vu de la 

vulnérabilité pédopsychiatrique de ces adolescents. 

Sujets : Prisonniers -- Comportement suicidaire -- Chez l'adolescent 

Comportement suicidaire -- Chez l'adolescent -- Prévention 

Suicide -- Prévention -- Chez l'adolescent 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03635167 

 

  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03635167
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Titre : L'expérience du confinement à La Réunion : étude qualitative. 
Auteur : Roche, Margot (1993-....) 

Directeur de thèse : Spodenkiewicz, Michel  
 

Spécialité : Psychiatrie 

Date : 2021  

Nombre de pages : 61 

Bibliographie : 50 références 

Résumé : Introduction : Comment le confinement a-t-il été vécu par la population réunionnaise 

? Il s’agit d’en saisir les retentissements, sous l’angle de la santé psychique des individus, et son 

impact potentiel à court et long terme. Méthode : étude qualitative de 15 participants 

volontaires ayant répondu à un questionnaire en ligne (CONFINAOU). Le recueil des données a 

été réalisé par des entretiens semi-directifs jusqu’à saturation des données. Les résultats ont 

été soumis à une analyse phénoménologique interprétative. Résultats : Les thématiques issues 

de l’analyse s’articulent autour de trois méta-thèmes d’expériences principales : - La 

transformation des relations pendant le confinement, à la fois à l’intérieur du domicile et des 

relations de proximité, mais également l’évolution de la perception plus globale des autres - La 

forte empreinte émotionnelle du confinement par sa dimension brutale et angoissante ainsi 

que la participation de facteurs externes (médias, réglementations) et leurs retentissements 

psychologiques ; - L’inscription dans le temps et l’espace à travers les stratégies et activités 

développées pendant cette période, et modification de la temporalité ressentie. Conclusion : 

nous avons montré en quoi le confinement est une période de vie potentialisant de nombreux 

facteurs de stress, avec une diversité des réactions et des vécus s’inscrivant dans une réalité 

commune. 

Sujets : Stress -- Aspect psychologique -- La Réunion (France ; île) 

Covid-19 -- Aspect médical -- La Réunion (France ; île) 

Covid-19 -- Aspect social -- La Réunion (France ; île) 

Confinement (politique sanitaire) -- La Réunion (France ; île) 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03327208 

  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03327208
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Titre : Electroconvulsivothérapie et anticoagulants : étude naturalistique 

observationnelle. 
Auteur : Saddiki, Salim (1994-....) 

Directeurs de thèse : Sauvaget-Oiry, Anne ; Bulteau, Samuel  
 

Spécialité : Psychiatrie 

Date : 2021  

Nombre de pages : 25 

Bibliographie : 35 références 

Résumé : L’usage concomitant aux ECT de traitements anticoagulants pourrait majorer le risque 

hémorragique supposé de l'ECT. Il constitue une contre-indication relative au traitement par 

ECT. Étude naturalistique observationnelle monocentrique, réalisée au CHU de Nantes, 

évaluant 38 patients inclus, ayant bénéficié d’ECT entre 2016 et 2020 et prenant de manière 

concomitante un traitement anticoagulant et/ou antiagrégant plaquettaire. Aucun accident 

hémorragique grave, en particulier cérébral n’a été relevé. Deux saignements spontanément 

résolutifs ont été observés chez deux patients durant leur cure d’ECT. Parallèlement, malgré la 

prise d’un traitement adapté, quatre événements thromboemboliques ont pu être identifiés 

dans cette étude. 

Sujets : Électrochoc 

Anticoagulants 

Dépression -- Thérapeutique 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03482865 

  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03482865
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UROLOGIE 
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Titre : Étude des facteurs de risque prédictifs de complications post opératoires 

après cystectomie pour cancer. 
Auteur : Le Quellec, Antoine (1990-....) 

Directeur de thèse : Pignot, Géraldine 
 

Spécialité : Urologie 

Date : 2021  

Nombre de pages : 51 

Bibliographie : 40 références 

Résumé : Introduction : La cystectomie est le traitement de référence des tumeurs de vessie 

infiltrant le muscle. Elle est associée à une morbidité importante. L’objectif de l’étude est 

d’identifier des facteurs prédictifs de complications post-opératoires. Méthode : Il s’agit d’une 

étude rétrospective monocentrique portant sur 205 patients opérés d’une cystectomie entre 

janvier 2015 et octobre 2020. Les données cliniques pré-opératoires et les complications post-

opératoires précoces (pendant l’hospitalisation) et tardives (entre la sortie d’hospitalisation et 

90 jours post-opératoires) ont été recueillies et gradées selon la classification de Clavien-Dindo 

(majeures si grade III-V). Les facteurs prédictifs de complications identifiés en univariée ont été 

inclus dans une analyse multivariée. Résultats : Le taux de complications post-opératoires 

précoces était de 69,8 %. Un score de Charlson ≥ 3 était prédictif de survenue de complications 

précoces (p=0,041). Concernant les complications majeures (15,6%), les facteurs prédictifs 

étaient un IMC ≥ 35 (p=0,015), un traitement anti-thrombotique (p=0,008). Concernant les 

complications tardives majeures (18,5%), les facteurs prédictifs significatifs étaient les 

antécédents cardio-vasculaires (p=0,023). En analyse multivariée, l’IMC ≥ 35 (p=0,021) et la 

prise d’anti-thrombotiques (p=0,023) étaient des facteurs indépendants associés à la survenue 

d’une complication précoce majeure. Conclusion : Les facteurs prédictifs de complications sont 

essentiellement dépendants des comorbidités. L’identification de ces facteurs en pré-

opératoire, peut permettre d’optimiser notre prise en charge par la mise en place de protocoles 

de pré-habilitation. 

Sujets : Cystectomie 

Appareil urinaire -- Chirurgie 

Tumeurs de la vessie urinaire 

Abdomen -- Chirurgie 

Complications chirurgicales 

 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03462730 
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Bibliographie : 40 références 

Résumé : Introduction : Plusieurs travaux confirment que les délais avant prise e n charge du 

cancer de la prostate (CaP) pourraient avoir un impact pronostic, en particulier pour les formes 

agressives. L'objectif de ce travail était de décrire les délais observés entre le dosage initial du 

PSA (PSAi) et les différentes étapes de la prise en charge jusqu’à la mise en œuvre du 

traitement. Méthode : Une étude rétrospective bicentrique a été conduite aux CHU de 

Bordeaux et de La Réunion à partir de dossiers discutés en réunion de concertation 

pluridisciplinaire (RCP) entre le 1er août 2019 et le 1er avril 2020. Ont été inclus tous les 

nouveaux diagnostics de CaP discutés en vue de l’initiation d’un traitement au sein de 

l'établissement. Ont été exclus les découvertes fortuites sur anatomopathologie 

d'adénomectomie, les récidives ou les avis donnés pour des patients pris en charge dans 

d’autres établissements. Les caractéristiques de la population ont été recueillies ainsi que les 

dates clef de la prise en charge : dosage de PSA anormal ayant initié l'enquête étiologique 

(PSAi), examens réal isés (IRM), première consultation d'urologie, biopsie prostatique, 

discussion en RCP, début du traitement. Résultats : 156 patients ont été inclus, 125 provenaient 

de la cohorte bordelaise et 31 de la cohorte réunionnaise. Les caractéristiques des patients et 

des CaP sont détaillées dans le tableau 1 . Les délais médians entre le PSAi et les différentes 

étapes de la prise en charge figurent dans le tableau 2. 65% des patients étaient adressés par 

leur médecin traitant et 43% avaient une IRM prostatique avant la consultation spécialisée au 

CHU. Les délais de prise en charge n’étaient pas significativement différents en fonction du 

score ISUP. Une différence significative était retrouvée pour un taux de PSAi supérieur à 20 

ng/mL (p = 0,01) et un toucher rectal normal (p=0,008). Parmi les différentes étapes du 

parcours de soin étudiées, les délais les plus longs étaient générés par la réalisation d’une IRM 

avec un délai médian de 46 jours (12187). Conclusion : Les délais de prise en charge des patients 

ayant u n primo diagnostic de CaP apparaissent variables et perfectibles avec un délai médian 

entre le PSAi et le début du traitement de 151 jours quel que soit l’ISUP. L’optimisation des 

différents délais, notamment l’obtention de l’IRM et du traitement en fonction de l’agressivité 

tumorale, permettrait d’améliorer le parcours de soin des patients. 

Sujets : Prostate -- Cancer -- Dépistage 

Antigène spécifique de la prostate 

Imagerie par résonance magnétique 

Lien vers la ressource : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03644833 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03644833


Revue bibliographique des thèses en médecine – Université de la Réunion 
2020 - 2021 

 

224 
 

INDEX 

A 

Abdomen -- Chirurgie, 157, 233 

Accident vasculaire cérébral, 189 

Accouchement, 169, 170 

Accouchement -- Complications (médecine), 173, 177 

Acides gras insaturés, 225 

Actes administratifs, 67 

Adaptation (psychologie), 114 

Adolescence, 227 

Adolescents, 82, 98, 106 

Adolescents -- Psychiatrie, 227 

Adolescents dépressifs, 227 

Air -- Qualité, 31 

Alcoolisme, 75, 89 

Algologie (médecine), 152 

Alimentation, 81 

Allaitement maternel, 35, 108 

Allergie respiratoire, 31 

Analgésie, 152 

Anémie hémolytique, 201 

Anesthésie en cardiologie, 144 

Anesthésie péridurale, 170 

Angine, 18 

Annonce d'une maladie, 226 

Antiagrégants plaquettaires, 142 

Antibiogramme, 110 

Antibiothérapie, 43 

Antibiotiques, 110 

Anticoagulants, 231 

Antigène spécifique de la prostate, 234 

Anxiété, 96 

Appareil respiratoire, 215 

Appareil urinaire, 110, 155, 156, 160, 233 

Armées -- Services médicaux et sanitaires, 38 

Artères carotides, 144 

Arthroplastie -- Genou, 151 

Articulations -- Maladies, 76 

Art-thérapie, 83 

Asthme, 31, 138 

Atrophie musculaire progressive, 198 

Autosurveillance glycémique, 109 

Avortement, 82, 185 

B 

Bases militaires, 38 

Bibliothérapie, 37 

Biométrie embryonnaire humaine, 213 

Blessures du thorax, 137 

C 

Cancer, 30, 129 

Cancérologie, 174 

Cancérologie pédiatrique, 211 

Cathétérisme intraveineux -- Technique, 188 

Cellules souches, 153 

Cellules stromales mésenchymateuses, 153 

Certificats médicaux, 80, 85 

Césarienne, 173, 178 

Cheville (anatomie), 60, 150, 195 

Chikungunya, 96 

Chimiothérapie anticancéreuse, 176 

Chimiothérapie néoadjuvante, 176 

Chirurgie gynécologique, 174 

Chirurgie orthopédique, 151 

Chlamydia trachomatis, 39 

Chutes chez la personne âgée, 29 

Circulation extracorporelle, 137, 143, 207 

Clopidogrel, 142 

Coelioscopie, 158 

Coeur, 144, 205, 214 

Col de l'utérus, 53, 129 

Col du fémur -- Fractures, 152 

Communication en médecine, 82, 102, 123 

Communication non verbale, 91 

Comorbidité, 178 

Complications (médecine), 174 

Complications chirurgicales, 155, 174, 233 

Comportement suicidaire, 228 

Confinement (politique sanitaire), 86, 94, 103, 230 

Connaissances, attitudes et pratiques en santé, 57, 64 

Consultation à distance, 103 

Consultation de prévention, 80, 85, 106 

Consultation médicale, 57, 95, 102, 111, 112, 123 

Consultation psychiatrique, 105 

Continuité des soins, 77, 84 

Contraception, 66, 120 

Coopération médicale, 105 

Coqueluche -- Vaccination, 90 

Corps -- Poids -- Régulation, 162 

Course en montagne, 46, 100 

Course nature, 80, 85 

Covid-19, 72, 77, 86, 88, 94, 103, 192, 220, 230 

Coxiella, 20 

Créole réunionnais (langue), 95 

Cultures cellulaires, 153 



Revue bibliographique des thèses en médecine – Université de la Réunion 
2020 - 2021 

 

225 
 

Curiethérapie, 186 

Cystectomie, 156, 233 

Cystite -- Chez l'enfant, 160 

D 

Décubitus, 220 

Déficience intellectuelle, 166 

Déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase, 201 

Delphi, Méthode, 111 

Dengue, 22, 24, 113, 180, 192 

Dépendance à Internet, 98 

Dépistage, 56, 191 

Dépistage génétique, 165 

Dépistage néonatal, 89, 148 

Dépression, 96, 231 

Dérivation gastrique, 154 

Déshydratation -- Lutte contre, 24 

Désunion anastomotique, 158 

Diabètes, 63, 94, 109, 163, 200 

Diabétiques, 109 

Diagnostic clinique, 172 

Diagnostic différentiel, 192 

Diagnostic préconceptionnel, 165 

Diagnostic prénatal, 148, 181, 184 

Dispositifs intra-utérins, 66 

Domicile, 116 

Dossiers médicaux, 121 

Douleur, 170, 185, 227 

Douleur chronique, 131 

Drépanocytose -- Enfants, 209 

Droit à la santé, 27 

Droit à la vie privée, 49 

E 

Échocardiographie, 183, 205 

Échocardiographie Doppler, 144 

Échographie, 171 

Échographie Doppler, 144 

Éclampsie, 182 

ECMO (médecine), 137, 143, 207 

Économie domestique, 211 

Éducation -- Évaluation, 102, 123 

Éducation des enfants, 33 

Éducation des patients, 59, 109, 120 

Éducation nutritionnelle -, 81 

Éducation physique et sportive, 44 

Éducation pour la santé, 47 

Effet placebo, 34 

Électrocardiographie, 80, 85 

Électrochoc, 231 

Embolie gazeuse -- Épidémiologie, 141 

Émigration et immigration -- Politique publique, 85 

Endocrinologie pédiatrique, 200 

Endométriose, 172 

Endoscopie, 179 

Enfants -- Accidents, 190 

Enfants -- Croissance, 213 

Enfants -- Maladies -- Prévention, 73, 117, 135 

Enfants -- Protection, assistance, etc., 79 

Enfants -- Violence envers, 79 

Enfants diabétiques, 63, 200 

Enfants internautes, 33 

Enfants maltraités -- Protection, assistance, etc., 79 

Enfants obèses, 23, 50 

Enfants surdoués, 115 

Enseignement médical, 102, 123 

Enthésite, 131 

Entorses, 195 

Environnement -- Qualité, 31 

Épidémiologie, 32 

Épuisement professionnel, 19 

Érythrocytes -- Transfusion -- Enfants, 209 

Escherichia coli, 110 

Établissements d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, 45 

État de stress post-traumatique, 173 

Exclusion sociale, 27 

F 

Facteurs de risque, 155 

Femmes enceintes, 78, 90 

Femmes nullipares, 66 

Femmes victimes de violence, 111 

Fibrose, 163 

Fièvre -- Chez le nourrisson, 202 

Fièvre Q, 20 

Foetus, 89, 181, 184 

Formation professionnelle, 81 

Fragilité (médecine), 114 

Français (langue) -- Fautes de langage, 211 

G 

Gale, 28 

Gastrectomie longitudinale, 154 

Gastroplastie, 154 

Gels, 171 

Genou -- Chirurgie, 151 

Gestion de la douleur, 152 

Glucose-6-phosphate déshydrogénase, 201 

Gonocoque, 68, 92 

Goutte (maladie), 131 

Grippe -- Complications (médecine), 222 

Grossesse, 78, 114, 169, 180 

Grossesse -- Complications (médecine), 90, 177, 182 

Grossesse à haut risque, 169 

Gynécologie, 172 

H 

Hématologie pédiatrique, 211 

Hématome rétroplacentaire, 182 

Hémodynamique, 144 



Revue bibliographique des thèses en médecine – Université de la Réunion 
2020 - 2021 

 

226 
 

Hémorragie, 142 

Hépatite C, 32, 56 

Hernie diaphragmatique, 166 

Homosexualité -- Facteurs de risque, 92 

Hôpitaux -- Services des urgences, 188, 194 

Hôpitaux municipaux, 125 

Hospitalisation, 116 

Hyperuricémie, 131 

Hyponatrémie, 48 

Hypotrophie foetale, 181, 182 

I 

Îles Éparses de l'océan Indien (France), 38 

Îles Loyauté (Nouvelle-Calédonie), 18, 28 

Imagerie par résonance magnétique, 234 

Imagerie pour le diagnostic, 171 

Immunité cellulaire, 176 

Indice de masse corporelle, 143 

Indien, Îles de l'océan, 211 

Inégalités sociales de santé, 23, 52, 84 

Infarctus du myocarde, 59 

Infections à Stenotrophomonas maltophilia, 139 

Infirmiers libéraux, 130 

Injections, 76 

Insuffisance cardiaque, 116 

Insuffisance rénale chronique, 109 

Internat (médecine), 58 

Internes (médecine), 19, 35, 40, 58, 70, 71, 81, 102, 123 

Interventions chirurgicales robotisées, 157 

Isère (France), 86 

J 

Jeunes adultes, 106 

L 

La Diagonale des Fous, 46, 100 

La Possession (Réunion), 23 

La Réunion (France ; île), 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 

35, 36, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 63, 64, 66, 68, 70, 

71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 

92, 94, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 106, 108, 113, 117, 

119, 121, 126, 129, 130, 134, 163, 165, 166, 185, 186, 

192, 194, 197, 200, 203, 204, 211, 217, 221, 222, 230 

Langage par signes, 91 

Leptospiroses, 43, 192 

Leucémie aigüe myéloïde, 146 

Ligaments -- Chirurgie, 60, 150 

Lombalgie, 71 

M 

Mafate, Cirque de (Réunion), 99 

Maisons de santé, 83 

Maîtres de stage des universités, 40, 70 

Maladie de Charcot-Marie-Tooth, 198 

Maladie résiduelle, 147 

Maladies cardiovasculaires, 132, 209, 214 

Maladies cérébrovasculaires -- Épidémiologie, 132 

Maladies chroniques, 26, 109 

Maladies héréditaires, 165, 201 

Maladies infectieuses -- Prévention, 39 

Maladies mentales, 226 

Maladies neuromusculaires, 198 

Maladies rares, 204 

Maladies sexuellement transmissibles, 21, 36, 39, 42, 68, 

74, 82, 92, 126, 191 

Maladies tropicales, 57 

Malformations -- Chez la femme enceinte, 177 

Manifestations pulmonaires des maladies, 222 

Marqueurs biologiques, 147, 225 

Mayotte, 47, 54, 58, 70, 81, 90, 132, 148, 201, 202, 209 

Médecine -- Étude et enseignement, 40, 58 

Médecine -- Pratique, 88, 103, 119 

Médecine d'urgence, 69, 110, 189, 193, 195 

Médecine en situation d'isolement, 99 

Médecine générale, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 49, 51, 54, 

70, 71, 72, 77, 88, 91, 95, 97, 98, 102, 106, 111, 112, 

126, 194 

Médecine légale, 175 

Médecine militaire, 38 

Médecine prédictive, 165 

Médecine préventive, 73, 106, 117, 134 

Médecine scolaire, 73, 117, 135 

Médecine traditionnelle, 45 

Médecines alternatives, 71 

Médecins généralistes, 24, 25, 41, 44, 52, 67, 74, 75, 76, 

78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 89, 92, 94, 103, 105, 108, 

115, 120, 121, 125 

Médias et enfants, 33, 98 

Médiation thérapeutique, 26 

Mélanome, 134 

MicroARN, 219 

Mortalité fœtale, 182 

Multilinguisme, 95 

Mycoplasma genitalium, 21 

N 

Neuromyélite optique aiguë, 197 

Névrite optique, 197 

Nourrices, 35 

Nourrissons, 202 

Nouvelle-Calédonie, 43 

Noyade, 190 

O 

Obèses, 143 

Obésité, 154, 162, 168 

Obstétriciens, 78 

Organes génitaux femelles, 172 

Ovaire -- Cancer -- Chirurgie, 174 



Revue bibliographique des thèses en médecine – Université de la Réunion 
2020 - 2021 

 

227 
 

P 

Papillomavirus humains -- Vaccination, 53 

Parcours de soins coordonnés, 91, 116, 125 

Parents et enfants, 33, 50 

Pathologie, 205 

Pauvres -- Soins médicaux, 84 

PCR (génétique), 147 

Peau, 28, 30, 100, 203 

Permanence des soins, 84 

Permanences d'accès aux soins de santé, 84 

Personnel -- Supervision, 102, 123 

Personnes âgées, 45, 125 

Pharmacologie clinique, 34 

Photographie, 83 

Physiopathologie, 219 

Phytothérapie, 45 

Plantes médicinales, 45 

Pneumonie acquise sous ventilation mécanique, 139 

Pneumopathie infiltrante diffuse -- Enfants, 208 

Politique sanitaire, 23, 44 

Polynésie française, 53 

Polytraumatisés, 137 

Portfolios, 112 

Poumon -- Cancer, 217, 219 

Poumon -- Maladies, 138, 215 

Prématurés, 213 

Prescription médicale, 119 

Prescription médicamenteuse, 119 

Présentation du siège, 178 

Présentation foetale, 178 

Prévention, 89 

Prévention primaire, 56 

Prise en charge personnalisée du patient, 29, 84, 128 

Prisonniers -- Comportement suicidaire -- Chez 

l'adolescent, 228 

Prisons, 42 

Produits de protection solaire -- Utilisation, 100 

Promotion de la santé, 44, 47 

Prostate -- Cancer -- Dépistage, 234 

Protection de l'information (informatique), 49 

Prothèses de genou, 151 

Prothèses de hanche, 152 

Psychiatrie de liaison, 105 

Psychothérapie, 26 

R 

Rachitisme, 119 

Radiographie médicale, 69, 195 

Radiologues, 69 

Rayonnement solaire, 73, 117, 134 

Rayonnement ultraviolet, 73, 100, 117, 134 

Réanimation, 139, 142 

Réanimation cardiorespiratoire, 138, 222 

Réanimation en pédiatrie, 215 

Reflux vésicourétéral -- Chez l'enfant, 160 

Régulation médicale, 54, 168, 194 

Régulation naturelle des naissances, 120 

Rein -- Transplantation, 155 

Rejet de greffe, 155 

Relations interprofessionnelles dans le domaine de la 

santé, 105, 188 

Relations médecin-patient, 41, 82, 88, 95, 102, 103, 108, 

123, 226 

Résidents (médecine), 112, 128 

Résistance aux antibiotiques, 68 

Respirateurs médicaux, 138, 215 

Respiration artificielle, 139, 220 

Réunion (ouest), 32 

Rhizarthrose, 153 

Rhumatisme articulaire aigu, 18 

Risque, 51 

Risques pour la santé, 25, 51 

Risques pour la santé -- Communication, 73, 117, 134 

Rôle parental, 33, 50, 115 

S 

Sages-femmes, 78 

Saint-Benoît (Réunion), 69 

Sang -- Transfusion -- Enfants, 209 

Santé publique, 23, 44, 47, 49 

SARS-CoV-2 (virus), 192, 220 

Schizophrénie, 225, 226 

Scintigraphie rénale -- Chez l'enfant, 160 

Secret médical, 49 

Sécurité sociale, 67, 97 

Sein -- Cancer, 176 

Sein -- Lésions et blessures, 128 

Séries télévisées, 47 

Services d'urgence médicale, 54 

Sexualité, 41, 126 

Sociologie de la santé, 23 

Soins centrés sur le patient, 125 

Soins de santé primaires, 48, 83, 99, 110 

Soins de santé primaires -- Renonciation (droit), 27 

Soins hospitaliers, 69, 175 

Soins intensifs en pneumologie, 138 

Soins médicaux, 38 

Soins médicaux -- Droit, 27 

Soins médicaux -- Évaluation, 105, 188 

Soins médicaux ambulatoires, 40, 77, 105 

Soins prénatals, 78 

Somatropine, 204 

Sommeil, 46, 208 

Souffrance -- Chez l'adolescent, 227 

Sportifs -- Examens médicaux, 80, 86 

Staphylocoque doré, 203 

Stéatose hépatique, 163 

Stérilité, 171 

Stérilité féminine, 179 

Streptococcus pyogenes, 18 

Stress -- Aspect psychologique, 230 

Suicide, 64, 228 

Surdité, 91 



Revue bibliographique des thèses en médecine – Université de la Réunion 
2020 - 2021 

 

228 
 

Surpoids, 50, 112, 143 

Symptômes, 59 

Syndrome d'alcoolisme foetal, 75, 89 

Syndrome de détresse respiratoire, 137, 190, 193, 220 

Syndromes des apnées du sommeil, 208 

Syphilis, 36, 126 

T 

Télémédecine, 77, 88 

Télévision et enfants, 33, 51, 98 

Ténodèse, 60, 150 

Tératogènes, 180 

Terminaux à écran de visualisation, 51 

Tests de perméabilité tubaire, 171 

Thérapeutique cellulaire, 153 

Thorax, 215 

Thrombolyse, 189 

Ticagrélor, 142 

Toulouse (Haute-Garonne), 52 

Toxémie gravidique, 182 

Toxines de staphylocoque doré, 203 

Toxoplasma gondii, 148 

Toxoplasmose -- Chez la femme enceinte, 148 

Toxoplasmose congénitale -- Dépistage, 148 

Transfert d'apprentissage, 188 

Transmission nerveuse, 225 

Transport sanitaire, 211 

Traumatologie, 69 

Triage (médecine), 194 

Troubles à symptomatologie somatique -- Chez 

l'adolescent, 227 

Troubles de la croissance, 181, 204, 213 

Troubles de l'équilibre hydroélectrolytique, 48 

Troubles de l'ouïe, 91 

Troubles du comportement, 115, 166 

Troubles du métabolisme, 163 

Troubles moteurs-- Chez l'enfant, 204 

Tuberculose -- Épidémiologie, 221 

Tuberculose multirésistante, 221 

Tumeurs de la vessie urinaire, 157, 233 

Tumeurs du rectum, 159 

Tumorectomie, 159 

U 

Urgences en gériatrie, 29, 125 

Urgences en médecine générale, 54, 99 

Urgences médicales, 29 

Urique, Acide, 131 

Urostomie, 157 

Utérus -- Cancer, 129, 186 

V 

Vaccin antigrippal, 130 

Vaccin antipapillomavirus -- Chez l'adolescent, 129 

Vaccination, 121 

Vaccination des enfants, 121 

Vaccination des personnes âgées, 57 

Variabilité génétique, 166 

Ventricule droit, 205 

Victimes d'abus sexuels, 175 

Viol, 175 

Violence conjugale, 25, 111 

Violence en milieu scolaire, 61 

Violences sexuelles, 61, 175 

Virus chikungunya, 96 

Virus de la dengue, 180 

Vitamines D, 119 

Voyages -- Aspect médical, 57, 72 

Z 

Zones sous-médicalisées, 99 

 

 

  



Revue bibliographique des thèses en médecine – Université de la Réunion 
2020 - 2021 

 

229 
 

 


