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VALIDATION DU PORTFOLIO 
 
 
 
Pour valider votre DES de Médecine Générale, vous serez convoqué en fin de cursus : 
 

- dans la première quinzaine d’avril si vous terminez le 30 avril 
- dans la première quinzaine d’octobre si vous terminez le 30 octobre 

 
pour présenter votre portfolio à la Faculté Ambroise Paré devant un jury de subdivision composé 
d’un enseignant de médecine générale, d’un praticien hospitalier universitaire ou non et d’un 
tuteur. 
 
- Vous apporterez votre portfolio (version papier) complet, relié (ou dans un classeur) et supervisé 
par votre tuteur + un document de synthèse (1page maxi) sur votre cursus et votre projet 
professionnel (attention : portfolio et document de synthèse seront conservés par le jury. Si vous 
voulez en garder une trace, veillez à faire des photocopies avant le jour de la validation. Vous ne 
pourrez pas reprendre votre portfolio). 
 
- Pour la présentation du récit clinique, vous pourrez vous aider d'un power point (10 diapos maxi). 
Il y aura un vidéoprojecteur dans la salle. 
 
- Pour ce qui concerne les 3 comptes-rendus de FMC ou de staffs ou de congrès, vous exposerez 
uniquement le message principal de la séance.  
 
N’oubliez pas d’apporter également votre livret de DES signé chaque semestre par le chef de 
service ou le responsable de stage et par votre tuteur. 
 
En cas d’avis défavorable émis par la commission de subdivision, vous aurez la possibilité de vous 
présenter devant la commission interrégionale (réunie quelques jours plus tard). 
 

DANS TOUS LES CAS, VOUS  DEVEZ RESTER EN POSTE JUSQU’AU CHANGEMENT D’INTERNE 
 
 
 
Pour vous aidez à présenter oralement votre cas clinique devant le jury de subdivision, veuillez 
prendre connaissance des différents items qui devront apparaître au cours de votre exposé : 
 
Le Récit : 

- 1- Récit de la consultation (le discours du patient, la demande ou les motifs de 
consultation, les plaintes  etc.) 

- 2- Situation personnelle du patient 
- 3- ATCD personnels 
- 4- ATCD familiaux 
- 5- examen clinique  

 
Votre Démarche décisionnelle  
 
L’Analyse du contexte psychosocial 
 
Les différents  problèmes ou situations  de soins primaires, posés par ce cas 
 
Données de la science concernant les différents problèmes posés  
 
Les Conséquences pratiques de la recherche documentaire sur la décision médicale  
 
Les Compétences professionnelles acquises à l’issue de ce travail 
 



 

Exemple d’une analyse de récit clinique 
 
RECIT : 
 
Il est 15 heures, Mme IXE 67 ans, vient en consultation pour plusieurs motifs : 

- Elle ramène des clichés du rachis dorsolombaire, qui  avaient été demandés pour une 
lombalgie tenace évoluant depuis 3 mois. Les clichés montrent une spondylarthrose évoluée 
de tout le rachis lombaire ainsi qu'un tassement de D 11. Mme F ne se souvient pas d’être 
tombée. Elle demande un traitement antalgique efficace, car elle souffre jour et nuit 
malgré le paracétamol 4 gr et tramadol 200 mg x2  et un repos assez important - toute 
activité exacerbe la douleur. 

- Elle se plaint de constipation et d’une douleur du mollet gauche depuis 48 heures avec 
œdème. Elle ne comprend pas l’origine de cette douleur, car elle n’a pas fait d’effort 
important. Elle s’est beaucoup reposée dans son canapé à cause de ses douleurs du dos 
depuis plus de 15 jours. 

- Elle veut en profiter pour renouveler son traitement contre la tension et le cholestérol                   
«  puisque ce traitement est à vie » (pravastatine 20 –  ramipril 5 et hydrochlorothiazide 25) 

- En fin de consultation, elle demande de prescrire un somnifère pour elle et son mari car ils 
ont de plus en plus de mal à dormir.  

 
Situation personnelle : 

1. secrétaire de direction en retraite 
2. mariée depuis 42 ans 
3. très impliquée dans la vie associative de son village 
4. vit dans un pavillon situé dans un village de 658 habitants depuis 20 ans 
5. P 69 KG  T 1,62 
6. Est de plus en plus sollicitée par ses parents habitant dans le village voisin : père  90 ans 

hémiplégique depuis 2 ans et mère 85 ans, atteinte de maladie d’Alzheimer  

ATCD personnels : 
- 3 enfants : accouchements et grossesses normaux 
- Hystérectomie totale avec ovariectomie à 46 ans pour fibrome avec ménorragies sévères - 

pas de THS. 
- HTA connue depuis 5 ans  
- Hypercholestérolémie traitée depuis 4 ans (CT à 2,81 HDL à 0,35, TG à 1,66 et LDL à 2,12 au 

moment du diagnostic) 

ATCD Familiaux : 
- père coronarien et hémiplégique 
- mère : 

 un cancer colique diagnostiqué à 80 ans,  
 d’une maladie d’Alzheimer 
 plusieurs tassements vertébraux. 

      -     sœur aînée suivie pour un cancer du sein. 
 
Examen clinique : 

5 TA 15,5/10 fréquence cardiaque à 76 par minute régulier 
6 L’auscultation pulmonaire est normale – Elle ne décrit pas de dyspnée 
7 l’examen du rachis retrouve une douleur vive au niveau de D11 et D12 
8 l’examen du mollet : œdème prenant un peu le godet, pas de Signe de Homans 
                                        ballottement  du mollet nettement atténué par rapport à l’autre   
                                        côté avec mollet dont le diamètre est supérieur à 3,5 cm par  
                                        rapport à l’autre coté 

 
DEMARCHE DECISIONNELLE 

1. On est devant une suspicion de phlébite surale, on hésite entre faire de d-dimères en 
urgences et réaliser un doppler veineux directement, on décide de faire une injection d’une 
HBPM durant 2 jours. Devant la forte probabilité (données de l’examen clinique, notion de 
quasi alitement durant 15 jours) et la difficulté d’avoir avec certitude un dosage en  



 
2. urgences des d dimères avant la fin de l’après midi) un doppler est obtenu en fin de journée 

à 19H auprès d’un phlébologue. 
3. Secondairement en cas de phlébite, il faut prévoir un bilan étiologique de la phlébite. 
4. Nécessité de soulager la douleur : association paracétaomol et tramadol est un pallier 2 

fort. Il faut passer à un pallier 3. Je  prescris un traitement par fentanyl en patch 
transdermique associé à un laxatif. J’hésite entre 25 et 50 et finalement je propose de 
débuter par un patch de 25 et de doubler la dose au bout de 72 H si les douleurs persistent. 
Je lui laisse également de l’Actiskénan 10  à prendre en cours de journée si nécessaire. De 
toute façon il faut refaire le point au bout de 3 à 4 jours. Mme I est réticente à prendre un 
traitement si fort : «  je vais devenir une droguée et je ne pourrai plus m’en passer ». 

5. Je prévois un bilan étiologique du tassement: ostéoporose ou tassement secondaire d’autant 
plus qu’il y a une forte suspicion de phlébite..un premier bilan  biologique est demandée 
(NF – VS – créatinine – ionogramme - glycémie – protides – calcémie – phosphorémie – 
phosphatases alcalines) 

6. Renouvellement du traitement antihypertenseur et hypolipémiant. 
7. Il reste le problème de l’insomnie : 
 Je conseille à son mari de venir consulter pour son problème d’insomnie qu’il est difficile 

de traiter par personne interposée 
 Pour Mme Ixe, je hésite à lui prescrire du zolpidem en attendant les résultats des examens 

prévus. Je pense que son insomnie est une conséquence de son syndrome douloureux. Elle 
me dit  : « j’ai du mal à dormir depuis longtemps depuis que ma mère a ses problèmes de 
mémoire, c’est insupportable de la voir dans cet état. » 

8. A la prochaine consultation, je lui demanderai de quand date sa dernière mammographie et 
si elle a déjà réalisé une coloscopie de dépistage. 

 
 
ANALYSE DU CONTEXTE PSYCHO-SOCIAL : 

- Pourquoi cette patiente a-t-elle attendu quinze jours avec une douleur non soulagée ? 
- Que signifie cette insomnie du couple ? 
- Quel est son ressenti face à l’état de santé dégradé de ses parents ? 
- Quelle est la place qu’elle accorde à la prévention (mammographie- 

 
 
LES PROBLEMES DE SOINS PRIMAIRES  
 

1 La conduite à tenir devant une suspicion de phlébite : place de la clinique et du dosage 
des d-dimères et quand demander un doppler en première ou en seconde intention. 
critères diagnostiques. 

2 Affirmer l’origine ostéoporotique d’un tassement. Quel bilan biologique ? Faut-il faire 
une ostéodensitométrie dans cette situation. Traitement de la phase initiale 
douloureuse – en plus des antalgiques est-il judicieux de débuter un traitement par 
biphosphonates de suite ? 

3 Prise en charge d’une douleur sévère résistante à un pallier 2.  Initiation d’un 
traitement par opiacé – comment expliquer et faire accepter ce traitement ? 

4 Que faire devant une demande d’hypnotiques en fin d’une consultation déjà longue ? 
Est-il possible de refuser une prescription quant l’insomnie est marquée et gênante au 
quotidien ? 

 
 
Ces 4 cas problèmes sont des situations courantes de soins primaires 
 
 
DONNEES DE LA SCIENCE : 
 

1. Conduite devant une suspicion de phlébite 
 

- Fancher TL, White RH, Kravitz RL BMJ 2004 ; 329 : 821 Combined use of rapid D-dimer testing and 
estimation of clinical probability in the diagnosis of deep vein thrombosis : A systematic review.  -  
revue systématique de la literature:  juin 93 à décembre 2003 



Wells PS,Anderson DR , Evaluation of D-dimer in the diagnostis of suspected deep-vein thrombosis  
New England J med Set 2003; 349: 1227_3 
 
Il faut faire un score de Wells afin de définir s’il existe une forte ou faible probabilité clinique de 
phlébite  

 
Score de probabilité de Wells : 

 
1 - Cancer actif dans les six derniers mois (traitement actif, palliatif) 1  

2 - Paralysie, parésie ou immobilisation plâtrée récente du membre 
inférieur  

1 

3 - Alitement récent pendant plus de trois jours et/ou chirurgie 
majeure depuis moins de quatre semaines   

1 

4 - Douleur à la pression sur le trajet du système veineux profond   1 

5 - Œdème de tout le membre inférieur  1 

6 - Gonflement du mollet > 3 cm par rapport au membre 
asymptomatique  (mesuré 10 cm sous la tubérosité tibiale)  

1 

7 - Œdème à godet (le plus important du côté du membre 
symptomatique)  

1 

8 - Veines collatérales superficielles (non variqueuses)  1 

9 - Diagnostic alternatif aussi probable ou plus probable qu’une  
thrombose veineuse  

-2 

 
Risque est considéré comme Élevé : score  >  2 ; 
Risque est considéré comme  faible : score  < 2 

 
Si le risque est élevé il faut réaliser d’emblée un doppler veineux. Le dosage des d dimères est 
superflu. 
Chez les patients ayant un faible risque clinique de TPP, un résultat de D-dimères négatif permet 
d’exclure ce diagnostic. Un résultat positif nécessite la réalisation d’un doppler pour confirmer ou 
infirmer le diagnostic de phlébite 
 
  

2. Affirmer l’origine ostéoporotique d’un tassement vertébral. 
 

HAS juillet 2006, note de synthèse : Prévention, diagnostic et traitement de l’ostéoporose  
 
Il faut rechercher une ostéoporose secondaire avant de réaliser une ostéodensitométrie osseuse : 
cause tumorale ou traumatique. 

 
  
Bilan systématique à faire devant toute ostéoporose – 

 Rapport de l’Académie de médecine mardi 27 juin 2006 RAPPORT  au nom d’un groupe de travail 
et de la Commission II (Thérapeutique-Médicament et Pharmacologie-Toxicologie) Méthodes de 
mesure de la densité minérale osseuse (DMO) et examens biologiques dans la prise en charge de 
l’ostéoporose. Claude DREUX et Charles Joël MENKÈS 

Le bilan biologique pour éliminer une ostéoporose secondaire peut être défini comme suit. Il a pour 
but :  

- d'éliminer un processus tumoral ou infiltratif et en particulier un myélome (NFS-plaquettes, 
VS, électrophorèse des protéines et protéinurie des 24 heures) ; 

-  d'éliminer une anomalie du métabolisme phospho-calcique (calcémie, phosphatémie et 
calciurie des 24 heures). Afin d'éviter les fausses hyper- ou hypocalcémies, il est fortement 
conseillé d'effectuer une correction de la calcémie par la protidémie ou mieux par 
l'albuminémie. Il est également conseillé d'ajouter la mesure de la créatinine urinaire (pour 
documenter la validité du recueil des 24 heures) et du sodium urinaire (une hypernatriurie 
pouvant expliquer une hypercalciurie) ; 

-  d’évaluer la fonction rénale (créatinine) ; 



 
-  de rechercher une élévation des phosphatases alcalines qui permettrait de suspecter une 

ostéomalacie, et également d’éliminer une maladie de Paget contre-indiquant certains 
traitements de l’ostéoporose ;   

- d’éliminer une insuffisance en vitamine D (dosage de la 25 hydroxy vitamine D) 
 
Il faut insister sur le fait qu'une anomalie du bilan de base, et principalement du bilan phospho-
calcique, doit obligatoirement induire des explorations complémentaires. En particulier, le dosage 
de la PTH sera fondamental dès qu’on constatera une anomalie de ces paramètres de base, et très 
recommandé si on envisage un traitement par teriparatide.   

Bilan à n'effectuer que s’ il existe des symptômes ou signes évocateurs  
-  recherche d'une maladie coeliaque (anticorps anti-endomysium ou anti-transglutaminase) ; 
- recherche d'un hypercorticisme (cortisolurie des 24 heures) ; 
- recherche d'une hyperthyroidie (TSH) chez les patientes ayant des signes cliniques 

évocateurs, mais aussi chez celles recevant une thérapeutique substitutive par les hormones 
thyroïdiennes et chez les femmes âgées de plus de 70 ans (pour ces dernières, par 
exception, même en l’absence de symptômes) 

 
Les indications de l’ostéodensitométrie dans le diagnostic de l’ostéoporose  
Les indications retenues par la HAS dans son avis du 21 juin 2006, pour lesquelles le Service attendu 
de l’ostéodensitométrie a été estimé suffisant et son amélioration importante, peuvent être 
regroupées en deux catégories :  
 
 1) Dans la population générale, quels que soient l’âge et le sexe : 
 
a) en cas de signes d’ostéoporose :                                                                                                       
- découverte ou confirmation radiologique d'une fracture vertébrale (déformation du corps 
vertébral) sans contexte traumatique ni tumoral évident ;                                                                        
- antécédent personnel de fracture périphérique survenue sans traumatisme majeur (sont exclues 
de ce cadre les fractures du crâne, des orteils, des doigts et du rachis cervical). 
 
b) en cas de pathologie ou traitement potentiellement inducteur d’ostéoporose : 
- lors d’une corticothérapie systémique prescrite pour une durée d’au moins trois mois consécutifs, 
à une dose > 7,5 mg/jour d’équivalent prednisone (il est préférable de faire l’examen au début) ;                                                                
- antécédent documenté de : hyperthyroïdie évolutive non traitée, hypercorticisme, 
hyperparathyroïdie primitive, ostéogenèse imparfaite ou hypogonadisme prolongé (incluant 
l’androgénoprivation chirurgicale [orchidectomie] ou médicamenteuse [traitement prolongé par un 
analogue de la Gn-RH]).  

2) Chez la femme ménopausée (y compris pour les femmes sous THM à des doses utilisées 
inférieures aux doses recommandées pour la protection osseuse), indications supplémentaires (par 
rapport à la population générale) :   
 
a) antécédent de fracture du col fémoral sans traumatisme majeur chez un parent au premier degré                                                                                             

b) indice de masse corporelle < 19 kg/m
2
 ;                                                                                            

c) ménopause avant 40 ans quelle qu’en soit la cause ;                                                                       
d) antécédent de prise de corticoïdes d’une durée d’au moins 3 mois consécutifs, à une dose ≥ 7,5 
mg/jour d’équivalent prednisone.  
 
L’ostéodensitométrie a peu d’indications dans le suivi des patients  
Dans certaines situations, une réévaluation du risque de fracture peut être nécessaire, ce qui peut 
alors conduire à la réalisation d’une seconde ostéodensitométrie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Prise en charge d’une douleur sévère résistante à un pallier 2. 

           Initiation d’un traitement par opiacé – comment expliquer et faire accepter ce      
traitement ? 

 
Initiation d’un traitement par fentanyl en patch transdermique  
Selon la Fiche Vidal* 2006  
Il faut adapter la posologie individuellement (éventuellement par paliers de 3 jours) sous 
surveillance stricte. Durant cette période d'adaptation peuvent être ajoutés des antalgiques à 
courte durée d'action (morphine orale à libération immédiate par exemple).   
Posologie initiale :  
Le choix de la posologie initiale doit être basé sur les antécédents d'utilisation de morphiniques et 
en particulier, lorsqu'il existe, sur le degré de tolérance aux morphiniques. L'état général des 
patients devra être également pris en compte.  

 Patients recevant des morphiniques pour la première fois : utiliser le dispositif 
transdermique de Fentanyl  le plus faiblement dosé, soit 25 µg/h, lors de l'administration 
initiale. 

 Patients antérieurement traités par des morphiniques : compte tenu des données 
disponibles, il est nécessaire de se baser sur la quantité de morphine reçue par le patient :  
 calculer les besoins en morphine des 24 heures précédentes,  
 extrapoler les doses de Fentanyl  à utiliser à partir des doses de 

morphine/24 heures à l'aide de la table de conversion ci-dessous : 
A titre indicatif : 

Doses de Fentanyl  recommandées en fonction des doses de morphine/24 heures 

Voie orale Dose de morphine par 24 h (mg/jour) Fentanyl dose (µg/h) 

<= 90 25 

91 à 150 50 

151 à 210 75 

211 à 270 100 

271 à 330 125 

331 à 390 150 

391 à 450 175 

451 à 510 200 

511 à 570 225 

571 à 630 250 

631 à 690 275 

691 à 750 300 

Par dose supplémentaire de 60 mg/j Dose supplémentaire de 25 µg/h 

 Par exemple : 60 mg/jour de morphine orale sont équivalents à 25 µg/h de 
Durogesic. 
Il est recommandé de poursuivre les antalgiques antérieurement utilisés pendant les 
12 premières heures suivant la pose du premier patch. 

Adaptation posologique et traitement d'entretien :  
L'adaptation posologique doit être individualisée jusqu'à obtention d'une analgésie efficace. 
Lorsque l'analgésie est insuffisante, la posologie peut être augmentée 3 jours après 
l'application du patch. Les besoins supplémentaires (interdoses) en antalgiques à courte 
durée d'action pour soulager les douleurs paroxystiques et l'intensité de la douleur doivent 
être pris en compte. Ces interdoses doivent être calculées en fonction de la dose 
journalière de fentanyl : chaque interdose correspondant à 1/10 à 1/6 de la dose 
journalière d'équivalent de morphine orale. En cas d'accès douloureux, si le nombre 
d'interdoses atteint ou dépasse 4 par jour, hors douleurs liées aux soins, augmenter la dose 
de fentanyl. L'augmentation des doses doit se faire en fonction des interdoses cumulées sur 
24 heures en respectant l'équivalence de 25 µg/h de fentanyl égal environ 60 mg de 
morphine orale et des paliers maximum de 50 % à partir de 50 µg/h de fentanyl :  



 
 
Fentanyl Dose 

(µg/h)  
Dose supplémentaire* en équivalent 

morphine orale mg 
Si >= 4 interdoses passer à une dose 

de fentanyl (µg/h) de : 

25 10 50 

50 20 75 

75 30 100 

100 40 150 

150 60 225 

... ... ... 
* correspondant à 1/6 de la dose journalière de fentanyl en équivalent de morphine orale. 
  

 
 

  
4. Que faire devant une demande d’hypnotiques en fin d’une consultation déjà longue ? 
Est-il possible de refuser une prescription quant l’insomnie est marquée et gênante au 
quotidien ? 

      
        
CONSEQUENCES PRATIQUES DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE SUR LA DECISION MEDICALE: 
 
Il faut compléter le bilan biologique afin d’affirmer l’origine ostéoporotique d’un tassement 
vertébral et prévoir ultérieurement une ostéodensitométrie si ce bilan élimine une ostéoporose 
secondaire 
 
Nécessité de réexpliquer la façon de prendre en charge la douleur en particulier la façon d’utiliser 
les interdoses de morphine. Il sera judicieux de revoir la patiente au 3° jour. 
 
 
 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES ACQUISES A L’ISSUE DE CE TRAVAIL. 
 


