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Reçu  le  17  octobre  2011  ;  accepté  le  16  décembre  2011
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Résumé
But.  —  Il  existe  des  recommandations  pour  la  pratique  clinique  (RPC)  concernant  l’incontinence
urinaire de  la  femme  émanant  de  la  Haute  Autorité  de  santé  (HAS)  et  de  deux  sociétés  savantes  :
le Collège  national  des  gynécologues  et  obstétriciens  français  (CNGOF)  et  l’Association  française
des urologues  (AFU).  Nous  avons  souhaité  réaliser  une  enquête  concernant  ces  recommandations

auprès des  médecins  généralistes  et  gynécologues  installés  en  ville.

Matériel.  —  Un  questionnaire  a  été  envoyé  aux  gynécologues  médicaux  et  médecins  généra-
listes d’un  même  territoire  de  santé  (praticiens  inscrits  sur  les  listings  de  formation  médicale
continue  [FMC]  des  départements  78  et  92),  comportant  des  questions  sur  la  connaissance  des
recommandations,  ainsi  que  sur  leurs  moyens  de  diffusion.  Taux  de  réponse  :  22  %.
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Résultats.  —  Soixante-douze  questionnaires  étaient  exploitables  provenant  de  51  (71  %)  géné-
ralistes et  21  (29  %)  gynécologues.  Parmi  eux,  76  %  des  gynécologues  et  47  %  des  généralistes
connaissaient  l’existence  de  RPC  émanant  de  la  HAS  concernant  l’incontinence  urinaire  de  la
femme (p  =  0,04).  Seulement  56  %  des  médecins  prescrivaient  un  examen  des  urines  (bandelette
urinaire ou  ECBU)  et  un  seul  évaluait  le  résidu  post-mictionnel  chez  les  femmes  consultant  pour
des symptômes  d’incontinence  urinaire.  Les  formations  médicales  continues  arrivaient  en  tête
comme moyen  de  diffusion  souhaitable  (30  médecins  sur  72)  puis  venaient  la  revue  Prescrire,
les mailings  et  les  plaquettes  HAS,  en  particulier  lors  de  visites  au  cabinet  par  les  représentants
de la  HAS.
Conclusion.  — Cette  étude  a  donné  un  éclairage  intéressant  de  la  connaissance,  de  la  diffusion
et de  l’application  des  RPC  sur  l’incontinence  urinaire  de  la  femme.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Objective.  —  Recommendations  for  good  clinical  practice  concerning  the  treatment  of  urinary
incontinence  in  women  are  available  from  the  HAS  (Haute  Autorité  de  santé  or  French  Natio-
nal Authority  for  Health),  the  Collège  national  des  gynécologues  obstétriciens  français  (French
national college  of  gynaecologists  and  obstetricians)  and  Association  française  des  urologues
(French  association  of  urologists).  We  wanted  to  conduct  the  first  investigation  of  these  recom-
mendations  to  primary  care  physicians  (GPs)  and  gynaecologists  in  the  cities  located  in  the  same
area of  health.
Methods.  —  A  questionnaire  was  sent  to  GPs  and  gynaecologists  (French  administrative  divisions
78 and  92),  with  questions  on  the  recommendations,  as  well  as  the  methods  of  dissemination
of these  recommendations.  Response  rate:  22  %.
Results.  —  A  total  of  72  questionnaires  were  usable  from  51  (71  %)  GPs  and  21  (29  %)  gynaeco-
logists. Of  these,  76  %  of  gynecologists  and  47  %  of  GPs  were  aware  of  recommendations  from
the HAS  for  clinical  practice  for  urinary  incontinence  in  women  (P  =  0.04).  Only  56  %  of  doctors
prescribed  a  urinalysis  (dipstick  or  bacteriological  urinalysis)  and  evaluated  the  residual  urine
in women  seeking  care  for  symptoms  of  urinary  incontinence.  Training  for  one  or  two  days
was the  most  desirable/popular  method  of  dissemination  of  the  recommendations  (30  out  of
72 doctors),  followed  by  journals  such  as  Prescrire,  then  the  mailing  and  forms  provided  by  the
HAS, especially  when  combined  with  office  visits  from  a  representative  of  the  HAS.
Conclusion.  —  This  study  provided  an  interesting  perspective  on  the  knowledge,  dissemination
and application  of  recommendations  for  good  clinical  practice  concerning  urinary  incontinence
in women.
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tions.  Or  ces  recommandations  n’ont  d’intérêt  que  si  elles
sont  connues  des  praticiens  et  si  elles  sont  appliquées.  Il
nous  a  donc  semblé  intéressant  de  réaliser  une  enquête
© 2012  Elsevier  Masson  SAS
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’incontinence  urinaire  de  la  femme  pose  un  réel  problème
e  santé  publique,  de  par  sa  fréquence  (une  femme  sur  dix,
oit  plus  de  trois  millions  de  françaises)  et  le  coût  de  sa
rise  en  charge  (consultations,  explorations,  traitements).
a  prévalence  de  l’incontinence  urinaire  de  la  femme  varie
elon  les  études  de  25  à  45  %,  cette  prévalence  augmentant
vec  l’âge  [1].  Compte  tenu  de  cette  prévalence,  tous  les
édecins  de  « premier  recours  » des  femmes,  généralistes  et

ynécologues  médicaux,  doivent  connaître  les  grands  prin-
ipes  de  sa  prise  en  charge  afin  d’orienter  rapidement  les
emmes  vers  les  traitements  reconnus  comme  étant  effi-

aces  ou  les  explorations  adéquates.

Il  existe  des  recommandations  pour  la  pratique  clinique
RPC1)  concernant  l’incontinence  urinaire  de  la  femme

1 http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c 272291/prise-en-
harge-de-lincontinence-urinaire-de-la-femme-en-medecine-
enerale-actualisation-2003.
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manant  de  la  Haute  Autorité  de  santé  (HAS,  2003)  et  de
eux  sociétés  savantes,  le  Collège  national  des  gynécologues
t  obstétriciens  (CNGOF,  2010)  [2]  et  l’Association  française
es  urologues  (AFU,  2010)  [3,4]. Ces  recommandations  ont
té  diffusées  par  diverses  voies  (publications  et  congrès  pour
e  CNGOF  et  l’AFU,  plaquettes  d’information  pour  la  HAS)
t  ces  recommandations  sont  également  accessibles  sur  les
ites  internet  de  ces  institutions  (HAS1 ;  CNGOF2 ;  AFU3).

Toutefois,  actuellement,  il  n’existe  aucune  donnée
oncernant  la  diffusion  et  l’application  de  ces  recommanda-
2 http://www.cngof.asso.fr/D TELE/RPC%20INCONTINENCE 2009.
df.
3 http://www.urofrance.org/science-et-recherche/base-
ibliographique/article/html/synthese-des-recommandations-
our-lexploration-dune-incontinence-urinaire-feminine-non-
eurologi.html.

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272291/prise-en-charge-de-lincontinence-urinaire-de-la-femme-en-medecine-generale-actualisation-2003
http://www.cngof.asso.fr/D_TELE/RPC%20INCONTINENCE_2009.pdf
http://www.cngof.asso.fr/D_TELE/RPC%20INCONTINENCE_2009.pdf
http://www.urofrance.org/science-et-recherche/base-bibliographique/article/html/synthese-des-recommandations-pour-lexploration-dune-incontinence-urinaire-feminine-non-neurologi.html
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Recommandations  pour  la  pratique  clinique  concernant  l’inc

concernant  la  diffusion  de  ces  recommandations  auprès
des  médecins  généralistes  et  gynécologues  médicaux  d’un
même  territoire  de  santé.  En  effet,  ces  deux  spécialistes
sont  consultés  en  accès  direct  par  les  patientes.

Matériel et méthode

Le  document  envoyé  contenait  quatre  pages  avec  une
page  d’information  explicative  sur  l’enquête,  deux  pages
d’enquête  et  une  page  rappelant  les  principales  recom-
mandations  sur  l’incontinence  urinaire  (HAS  2003,  CNGOF
2010,  AFU  2010).  Ce  questionnaire  de  quatre  pages  a  été
adressé  par  courriel  (e-mailing)  aux  gynécologues  médicaux
et  médecins  généralistes  d’un  même  territoire  de  santé
(celui  de  notre  équipe)  (praticiens  inscrits  sur  les  listings
de  formation  médicale  continue  [FMC]  ou  développement
personnel  continu  [DPC]).  Quatre  listings  ont  été  utilisés  :
le  listing  du  Collège  des  médecins  généralistes  &  spécia-
listes  (gynécologues)  de  Chaville  (Hauts-de-Seine)  — Viroflay
(Yvelines)  &  Région  (Île-de-France),  le  listing  de  la  FMC  de
l’AM3  V  (association  médicale  des  trois  villages  : Montigny-
le-Bretonneux,  Guyancourt  et  Voisins-le-Bretonneux)  et  de
l’AMY-SUD  (association  médicale  Yvelines-Sud),  le  listing  des
médecins  formateurs  au  Centre  d’études  et  de  documen-
tation  en  homéopathie  (CEDH)  du  78  et  92  et  le  listing  des
médecins  de  la  FMC  de  Versailles.  Les  médecins  hospitaliers
ont  été  exclus.  Au  total,  350  médecins  ont  été  contactés
par  courriel  (e-mailing)  courant  avril  2011.  Il  n’y  a  pas  eu
de  calcul  de  taille  de  l’échantillon  ;  nous  avons  simple-
ment  essayé  d’adresser  le  questionnaire  à  un  maximum  de
praticiens  dans  notre  territoire  de  santé.  Le  questionnaire
anonyme  pouvait  être  renvoyé  par  mail,  fax  ou  courrier  pos-
tal,  dans  les  deux  mois  suivants  l’envoi.  Nous  avons  reçu
78  réponses,  ce  qui  représentait  un  taux  de  réponse  de
22,3  %.  Au  final,  72  étaient  réellement  exploitables  (six  ques-
tionnaires  étaient  remplis  de  façon  incomplète  ou  illisible).
Le  questionnaire  est  donné  en  Annexe  A.  Un  des  objectifs
était  de  comparer  les  résultats  entre  les  deux  spécialités
(médecine  générale  et  gynécologie  médicale)  car  ces  deux
spécialités  ont  des  modes  de  formation  et  d’information
différents.
Résultats

Parmi  les  professionnels  ayant  répondu  à  l’enquête,
76  %  des  gynécologues  médicaux  et  47  %  des  généralistes

2
e
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Tableau  1  Connaissance  de  l’existence  de  recommandations
naire  de  la  femme.

Générali

n  51  

Connaissance  des  RPC  de  la  HAS  24  (47)  

Connaissance  des  RPC  de  l’AFU  2  (4)  

Connaissance  des  RPC  du  CNGOF  2  (4)  

Connaissance  des  RPC  HAS  +  AFU  +  CNGOF  1  (2)  

AFU : association française des urologues ; CNGOF : Collège national de
santé ; RPC : recommandations pour la pratique clinique.
nence  urinaire  235

onnaissaient  l’existence  de  RPC  émanant  de  la  HAS
oncernant  l’incontinence  urinaire  de  la  femme  (p  =  0,04).
es  médecins  répondeurs  étaient  des  femmes  dans  58  %  des
as.  L’âge  moyen  des  répondants  étaient  de  51,6  ans.

onnaissance de l’existence des
ecommandations pour la pratique clinique

es  gynécologues  rapportaient  une  meilleure  connaissance
es  RPC  émanant  de  la  HAS  et  du  CNGOF  que  les  généralistes
Tableau  1).

ratiques en termes de prise en charge d’une
ncontinence urinaire

’interrogatoire  systématique  concernant  des  symptômes
’incontinence  urinaire  au  cours  du  suivi  gynécologique  était
éclaré  être  pratiqué  par  35  (72  %)  généralistes  et  17  (81  %)
ynécologues  (p  =  0,44).  Au  total,  34  %  des  généralistes  et
2  %  des  gynécologues  déclaraient  ne  pas  connaître  la  diffé-
ence  entre  incontinence  urinaire  à  l’effort  et  incontinence
rinaire  sur  urgenturies  (p  =  0,17).  Le  fait  qu’un  tiers  des
énéralistes  ne  faisait  pas  la  différence  entre  les  deux
rands  types  d’incontinence  est  problématique  puisque  cela
étermine  toute  la  prise  en  charge.

Concernant  le  surpoids,  51  (71  %)  généralistes  déclaraient
onseiller  une  réduction  pondérale  aux  patientes  obèses
résentant  une  incontinence  urinaire,  contre  17  (81  %)  gyné-
ologues  (p  =  0,35).

Pour  le  tabac,  17  (24  %)  généralistes  déclaraient  conseil-
er  un  sevrage  tabagique  aux  patientes  fumeuses  présentant
ne  incontinence  urinaire,  contre  sept  (33  %)  des  gynéco-
ogues  (p  =  0,34).

Aucun  généraliste  et  seulement  trois  (14  %)  gynécologues
éclaraient  demander  aux  patientes  de  remplir  des  ques-
ionnaires  de  symptômes  et  de  qualité  de  vie  pour  les
emmes  présentant  une  incontinence  urinaire  (un  gynéco-
ogue  utilisait  le  CONTILIFE,  un  utilisait  le  MHU  et  un  utilisait
e  DITROVIE).

Deux  médecins  (un  généraliste  et  un  gynécologue)  décla-
aient  faire  réaliser  un  pad  test  aux  patientes  présentant
ne  incontinence  urinaire.  Il  est  à  noter  que  38  (67  %)  géné-
alistes  et  dix  (48  %)  gynécologues  avouaient  ne  pas  savoir
e  qu’est  un  pad-test  (p  =  0,05).
Concernant  la  réalisation  d’un  calendrier  mictionnel,
8  %  des  généralistes  et  57  %  des  gynécologues  déclaraient
n  demander  aux  patientes  rapportant  des  symptômes
’incontinence  urinaire  (p  =  0,03).

 pour  la  pratique  clinique  concernant  l’incontinence  uri-

stes  (%)  Gynécologues  (%)  p

21
16  (76)  0,04
4  (19)  0,10
9  (43)  0,0001
3  (14)  0,13

s gynécologues et obstétriciens français ; HAS : Haute Autorité de
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namique  devant  toute  IUE,  alors  que  cela  n’est  pas
36  

Parmi  l’ensemble  des  praticiens,  27  %  déclaraient  ne  pas
avoir  ce  qu’est  un  catalogue  mictionnel  (32  %  des  généra-
istes  et  10  %  des  gynécologues,  p  =  0,07).

La  majorité  des  praticiens  (78  %)  déclaraient  faire  prati-
uer  un  test  à  la  toux  aux  patientes  souffrant  d’incontinence
rinaire.  Il  n’existait  pas  de  différence  significative  entre
es  généralistes  et  les  gynécologues  (respectivement  75  % et
6  %,  p  =  0,46)  concernant  cette  pratique  du  test  à  la  toux.

En  revanche,  90  %  des  gynécologues  déclaraient  réaliser
n  testing  périnéal  aux  patientes  incontinentes  contre  seule-
ent  35  %  des  généralistes  (p  <  0,001).  Parmi  l’ensemble  des
raticiens,  six  (8  %)  généralistes  déclaraient  ne  pas  savoir  ce
u’est  un  testing  périnéal.

Sur  le  plan  des  explorations,  56  %  des  médecins  décla-
aient  prescrire  un  examen  des  urines  (bandelette  urinaire
u  ECBU)  et  une  évaluation  du  résidu  post-mictionnel  chez
es  femmes  consultant  pour  des  symptômes  d’incontinence
rinaire.

Parmi  les  généralistes,  13  (26  %)  déclaraient  prescrire
n  bilan  urodynamique  devant  toute  incontinence  urinaire
vant  de  prescrire  un  traitement  et  sept  (33  %)  gynécologues
éclaraient  le  faire  (p  =  0,69).

Concernant  les  examens  d’imagerie,  12  (23  %)  généra-
istes  déclaraient  prescrire  une  échographie  pelvienne  et
1  (22  %)  généralistes  déclaraient  prescrire  une  échogra-
hie  rénale  et  vésicale  chez  toute  femme  se  plaignant
’incontinence  urinaire,  alors  qu’aucun  gynécologue  ne
éclaraient  le  faire  (p  =  0,03  et  p  =  0,05).

Concernant  le  traitement  prescrit  en  première  inten-
ion  dans  l’incontinence  urinaire  d’effort  de  la  femme,  les
ésultats  sont  exposés  dans  le  Tableau  2.  Il  n’existait  pas
e  différence  significative  entre  les  pratiques  déclarées
ar  les  généralistes  et  celles  déclarées  par  les  gynéco-
ogues,  sauf  en  ce  qui  concerne  la  prescription  de  sonde
’électrostimulation  au  domicile  :  33  %  des  gynécologues  en
rescrivaient  alors  qu’aucun  généraliste  ne  déclarait  le  faire
p  =  0,0008).

ifférence de pratiques selon le sexe du
édecin

l  existait  peu  de  différence  entre  les  médecins  femmes  et
ommes  en  ce  qui  concerne  la  connaissance  des  RPC.  Par
xemple  l’existence  de  RPC  de  la  HAS  était  connue  par  60  %
es  médecins  femmes  et  51  %  des  médecins  hommes.  Les
édecins  hommes  semblaient  avoir  une  meilleure  pratique
e  l’identification  des  facteurs  de  risques  (95  %  des  hommes
s  67  %  des  femmes  pour  la  surcharge  pondérale,  p  =  0,04).
e  catalogue  mictionnel  était  demandé  systématiquement
ar  50  %  des  médecins  hommes  et  40  %  des  médecins  femmes
p  >  0,05).

eilleurs moyens de diffusion des
ecommandations pour la pratique clinique

es  formations  type  organisme  gestionnaire  conventionnel
 développement  personnel  continu  (OGC-DPC)  sur  une  ou
eux  journées  arrivaient  en  tête  comme  moyen  de  diffusion
référé  des  RPC  (30  médecins  sur  72)  puis  venaient  la  revue

rescrire,  les  mailings  et  autres  (en  majorité,  les  plaquettes
AS)  (Tableau  3).
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iscussion

ette  étude  était  la  première  évaluation  réalisée  concer-
ant  la  diffusion  des  RPC  sur  la  prise  en  charge  de
’incontinence  urinaire  de  la  femme.  Cette  évaluation  nous
emblait  importante  pour  faire  le  point  deux  ans  après  la
ublication  de  recommandations  par  les  deux  principales
ociétés  savantes  concernées  :  le  CNGOF  et  l’AFU.  Notre
tude  a  montré  que  la  diffusion  de  ces  recommandations
emeurait  faible  auprès  des  médecins  généralistes  et  des
ynécologues  médicaux.  Par  ailleurs,  cette  enquête  a  mon-
ré  que  les  recommandations  des  sociétés  de  spécialistes
’étaient  pas  diffusées  auprès  des  médecins  généralistes,

 la  différence  de  celles  de  la  HAS.  La  meilleure  connais-
ance  des  recommandations  de  la  HAS  pourrait  venir  du
ait  qu’elles  sont  plus  anciennes  (2003  versus  2010).  Tou-
efois,  les  méthodes  de  diffusion  sont  censées  être  plus
fficaces  aujourd’hui  qu’elles  ne  l’étaient  à  l’époque.  Les
édecins  sont  aussi  maintenant  beaucoup  plus  sensibilisés

 l’importance  de  caller  leurs  pratiques  sur  les  référentiels
isponibles.

L’analyse  des  données  recueillies  a  montré  que  dans
’ensemble,  sur  un  même  territoire  de  santé  (dépar-
ements  78  et  92),  l’existence  de  RPC  concernant  le
épistage/diagnostic  et  le  traitement  de  l’incontinence  uri-
aire  de  la  femme  est  plus  connue  par  les  gynécologues  par
apport  aux  généralistes,  y  compris  les  recommandations
manant  de  la  HAS  (76  %  vs  47  %,  p  =  0,04).  Malgré  tout,  les
édecins  (généralistes  et  gynécologues)  étaient  sensibilisés

 cette  pathologie  puisqu’un  grand  nombre  pose  systéma-
iquement  la  question  aux  femmes  venues  pour  examen
ynécologique.  On  peut  alors  se  poser  la  question  de  savoir
ourquoi  il  existe,  lors  des  études,  un  délai  de  sept  ans  entre
es  premiers  symptômes  et  le  moment  du  diagnostic.

Les  facteurs  de  risque  tels  que  la  surcharge  de  poids
taient  pris  en  compte  par  un  bon  nombre  de  médecins.
n  revanche,  le  tabagisme  était  peu  reconnu  comme  fac-
eur  de  risque  d’incontinence  par  les  médecins  qui  pensaient
eu  à  recommander  un  sevrage  tabagique  pour  traiter  une
ncontinence,  mais  ce  point  reste  très  discuté  dans  les
ecommandations.

Les  questionnaires  de  symptômes  et  de  qualité  de  vie
taient  peu  utilisés.  Ils  sont  faciles  à  utiliser  (autoquestion-
aires)  mais  peuvent  être  consommateurs  de  temps  médical
our  expliquer  leur  principe  à  la  patiente  et  pour  vérifier
eur  remplissage  correct.  Toutefois,  ils  permettent  de  faire
réciser  la  gêne  ressentie  par  la  patiente.  L’utilisation  de  ces
uestionnaires  est  de  plus  en  plus  reconnue  comme  impor-
ante  dans  l’évaluation  du  retentissement  de  l’incontinence
rinaire.  Ils  permettent  également  l’évaluation  de  la  satis-
action  des  patientes  après  traitement.

La  réalisation  d’un  catalogue  mictionnel  était  demandée
ans  un  tiers  des  cas,  principalement  par  les  gynécologues.
e  pad-test,  qui  permet  une  évaluation  objective  de  la  sévé-
ité  de  l’incontinence  urinaire  était  peu  connu  des  médecins
e  ville  ; cela  est  moins  problématique  puisqu’il  ne  s’agit  pas
’un  test  à  faire  en  routine,  mais  plutôt  d’une  exploration
éservée  à  des  cas  particuliers  ou  à  des  études.

Un  quart  des  médecins  demandait  un  bilan  urody-
ecommandé  avant  la  prescription  d’une  rééducation
érinéo-sphinctérienne.  Une  correction  de  cette  pratique
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Tableau  2  Déclaration  de  pratiques  en  termes  de  traitement  de  première  intention  en  cas  d’incontinence  urinaire  à
l’effort.

Total  (%)  Généralistes  (%)  Gynécologues  (%)  p

n 72 51 21
Rééducation  périnéo-sphinctérienne  63  (86)  42  (82)  21  (100)  0,09
Sonde  à  domicile  7  (10)  0  7  (33)  0,0008
Duloxétine  4  (5)  2  (4)  2  (9)  0,70
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Anticholinergique  2  (3)  

Estrogènes  locaux  si  ménopause  28  (38)  

permettrait  des  économies  substantielles.  La  différence  de
prescription  de  sondes  d’électrostimulation  au  domicile  est
peut  être  liée  à  une  politique  de  visite  médicale  diffé-
rente  entre  généralistes  et  gynécologues  de  la  part  des
industriels.

Les  recommandations  professionnelles  type  « RPC  » sont
censées  améliorer  la  qualité  des  soins  en  définissant  des
« bonnes  pratiques  » « il  est  recommandé  de  faire  ou  de  ne
pas  faire. .  .  ».  Hormis  le  caractère  approprié  du  choix  des
thèmes  à  traiter  et  qualité  de  la  rédaction  des  experts,
c’est  bien  la  diffusion  de  ces  recommandations  qui  est  la
clé  de  voute  de  toute  cette  entreprise  d’amélioration  de  la
qualité  des  soins.  Sans  diffusion,  les  chances  que  les  recom-
mandations  soient  appliquées  sont  nulles.  Les  RPC  sont  bien
souvent  communiquées  lors  de  quelques  congrès,  puis  elles
sont  mises  à  disposition  sur  le  site  internet  de  la  HAS  ou  des
sociétés  savantes.

Il  existe  en  fait,  de  multiples  méthodes  destinées  à dif-
fuser  largement  ces  recommandations  :  diffusion  simple  par
documents  imprimés,  leaders  d’opinion,  visites  à  domicile,
audit-retour  d’information,  FMC,  rappels  papiers,  rappels
téléphoniques,  rappels  informatiques  (logiciel  d’aide  à  la
décision  ou  rappel  au  moment  de  la  prescription).

Dans  notre  enquête,  la  majorité  des  généralistes  pré-
férait  la  diffusion  des  recommandations  par  les  formations
OGC  sur  une  ou  deux  journées.  La  diffusion  des  recomman-
dations  par  la  presse  (Revue  Prescrire)  ou  les  mailings  était
demandée  aussi  bien  par  les  médecins  généralistes  que  par
les  spécialistes.  Il  en  est  de  même  pour  les  plaquettes  HAS
qui  sont  envoyées  au  médecin  ou  données  directement  par
les  délégués  de  la  CPAM.

Il  y  a  eu  plusieurs  essais  randomisés  évaluant  ces  diffé-

rentes  techniques  de  diffusion  des  RPC.  Les  méta-analyses
de  ces  essais  montrent  que  seulement  certaines  techniques
ont  démontré  leur  efficacité  (visite  à  domicile,  rappels  au

«
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Tableau  3  Meilleur  moyens  de  diffusion  des  recommandation

Généralistes

n  51  

OGC-DPC  (%)  24  (47)  

Quotidien  du  médecin  (%)  5  (10)  

Revue  Prescrire  (%)  10  (19)  

Congrès  (%)  0  

Mailing  (%)  5  (10)  

Autres  (%)  5  (10)  

OGC — DPC : organisme gestionnaire conventionnel — développement p
1  (2)  1  (4)  0,89
17  (33)  11  (52)  0,21

oment  de  la  prescription,  retour  d’information),  et  que
lus  les  efforts  de  communication  sont  importants  (néces-
ité  de  diversifier  les  moyens  de  communication),  plus  les
odifications  de  pratique  sont  effectives  [5—9].
Une étude  s’est  intéressée  à  la  diffusion  des  recom-

andations  canadiennes  concernant  les  indications  de
ésarienne  [10]. Ces  RPC  élaborées  par  la  société  cana-
ienne  d’obstétrique  et  de  gynécologie  furent  largement
iffusées  (courriers,  publication,  diffusion  à  des  associations
e  malades),  mais  malgré  cela,  un  an  après  leur  diffusion,
i  les  gynécologues  obstétriciens  reconnaissaient  à  plus  de
0  %  connaître  l’existence  de  ces  RPC,  moins  de  5  %  d’entre
ux  étaient  capables  de  dire  quelles  étaient  les  princi-
ales  recommandations  et  aucun  changement  significatif
es  pratiques  n’a  été  observé  [10]. La  simple  diffusion  de
’information  n’est  donc  pas  la  clé  unique  de  l’application
es  RPC.

La  distribution  de  plaquettes  HAS  lors  de  l’entretien  avec
e/la  délégué(e)  CPAM  auprès  des  médecins  généralistes
ermet  la  diffusion  des  RPC.  Cette  technique  de  diffu-
ion  d’information  a  fait  la  preuve  de  son  efficacité  pour
odifier  les  pratiques  médicales  [11]. Ces  visites  au  domi-

ile  des  médecins  généralistes  sont  également  l’occasion
our  la  HAS  d’un  « audit-retour  d’information  ».  Il  s’agit
’informer  le  praticien  sur  ses  pratiques  en  les  comparants

 la  moyenne  des  praticiens  de  la  France,  de  sa  région  et
e  son  secteur.  La  CPAM  peut  ainsi  informer  un  praticien
oncernant  l’adéquation  de  ses  pratiques  de  prescription
ar  rapport  aux  recommandations  existantes.  Toutefois,  les
éta-analyses  des  essais  évaluant  le  retour  d’information

e  semblent  pas  montrer  de  changements  de  comporte-
ent  médicaux  massifs  après  ces  visites  [12]. Les  rappels
 papiers  » peuvent  avoir  un  impact  significatif,  soit  sous
orme  de  prospectus,  soit  sous  forme  de  posters  desti-
és  à  être  affichés  dans  les  salles  d’attente  des  médecins

s  pour  la  pratique  clinique.

Gynécologues  Total

21  72
6  (28)  30  (41)
0  5  (7)

1  (4)  11  (15)
4  (19)  4  (5)
6  (28)  11  (15)
5  (23)  10  (13)

ersonnel continu.
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13]. Nous  avons  nous-mêmes  profité  de  cette  enquête  pour
appeler  les  principales  recommandations  HAS/CNGOF/AFU
oncernant  l’incontinence  urinaire  de  la  femme  aux  méde-
ins  répondants,  ce  qui  a  amené  des  commentaires  très
ositifs  lors  des  retours  de  dossiers  ainsi  qu’une  demande
e  retour  d’enquête.

La  FMC  (prochainement  DPC)  consiste  à  associer  des  tech-
iques  pédagogiques  didactiques  et  interactives  (groupes
e  travail,  jeux  de  rôle,  discussions  de  cas  cliniques).  Ces
echniques  ont  prouvé  leur  efficacité  pour  améliorer  les  pra-
iques  [14]. Il  y  a  eu  également  une  demande  de  FMC  lors
es  retours  de  dossiers  pour  une  association.

Les  techniques  purement  didactiques  sont  actuellement
uasiment  abandonnées  du  fait  de  leur  faible  impact  sur
es  changements  de  pratique  des  médecins  [15]. Les  rap-
els  informatiques  automatiques  au  moment  de  la  décision
édicale  ou  de  la  prescription  ont  prouvé  leur  effica-

ité  pour  modifier  les  pratiques  dans  des  proportions  très
mportantes  [16]. Par  ailleurs,  une  fois  mis  en  place,  leur
érennité  assure  un  rapport  coût/efficacité  très  intéressant,
algré  l’importance  des  moyens  nécessaires  à  leur  mise

n  place  (équipement  informatique  de  tous  les  praticiens,
nformatisation  de  la  consultation  et  de  la  prescription,
rogrammation  des  logiciels  d’aide  à  la  décision  et  à  la
rescription).

La  multiplicité  des  recommandations  sur  un  même  sujet,
rovenant  de  multiples  sociétés  savantes  pose  un  problème
ertain,  surtout  si  les  conclusions  sont  discordantes.  Cela
eut  au  moins  en  partie,  expliquer  la  difficulté  de  leur
iffusion  et  de  leur  application.  Il  est  évident  que  la  HAS
urait  tout  intérêt  à  centraliser  et  unifier  ce  type  de  RPC
ui  concernent  différentes  spécialités.

Notre  étude  présente  des  limites  importantes.  Il  peut
xister  un  biais  dans  l’échantillon  ciblé  retenu  qui  n’incluait
ue  les  médecins  ayant  une  adresse  internet  (envoi  des  ques-
ionnaires  par  mail  uniquement),  ou  ceux  qui  participaient  à
es  FMC.  On  peut  ainsi  toutefois  penser  que  la  connaissance
e  ces  RPC  doit  être  encore  plus  basse  dans  la  population
énérale  des  médecins  qui  ne  participent  pas  aux  FMC.  Par
illeurs,  le  taux  de  réponse  était  faible  (22  %)  mais  c’est  ce
ui  est  généralement  obtenu  pour  ce  type  d’enquêtes.  Il
audra  réaliser  une  enquête  plus  large,  nationale,  portant
galement  sur  les  urologues,  afin  d’obtenir  une  meilleure
eprésentativité  des  réponses.

Par  ailleurs,  nous  nous  sommes  limités  aux  médecins
énéralistes  et  gynécologues  médicaux,  ces  deux  spé-
ialistes  étant  consultés  en  accès  direct  autorisé  par
’assurance  maladie,  mais  il  serait  intéressant  de  réali-
er  une  enquête  auprès  des  gynécologues  obstétriciens  qui
euvent  avoir  des  moyens  de  formation  et  d’information
ifférents.

Enfin,  il  serait  intéressant  que  de  futures  études
omparent la  diffusion  de  plusieurs  RPC  en  même  temps,
ar  exemple  celles  concernant  l’incontinence  urinaire
t  celles  concernant  le  dépistage  et  la  prévention  des
nfections  à  human  papilloma  virus.
onclusion

ette  étude  a  donné  un  éclairage  intéressant  de  la  connais-
ance,  de  la  diffusion  et  de  l’application  des  RPC  concernant
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’incontinence  urinaire  de  la  femme  au  sein  d’un  territoire
e  santé.
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nnexe A. Matériel complémentaire

e  matériel  complémentaire  accompagnant  la  ver-
ion  en  ligne  de  cet  article  est  disponible  sur  http://
ww.sciencedirect.com  et  doi:10.1016/j.purol.2012.01.009
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