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L e Dr Laëtitia Goffinet s’ins-
talle dans son bureau. Co-

ordinatrice du Centre de trai-
tement des grands brûlés de 
l’hôpital d’enfants du CHRU 
de Nancy, elle a rendez-vous 
pour une consultation de suivi 
des brûlures d’un jeune pa-
tient. Sauf que le patient n’est 
pas présent. Devant la spécia-
liste, deux écrans. À droite, ce-
lui sur lequel s’affiche le dos-
sier médical, à gauche celui 
grâce auquel elle va pouvoir se 
connecter à distance avec cet 
enfant grand brûlé et ses pa-
rents restés à leur domicile.

Un suivi de longue haleine
C’est une première en Fran-

ce. Depuis six mois, les enfants 
grands brûlés du Grand Est et 
de Bourgogne Franche-Comté 
qu’accueille le centre hospita-
lier régional universitaire de 
Nancy, centre de recours pour 
les deux régions, peuvent bé-
néficier de téléconsultations à 
domicile. Près d’une cinquan-
taine ont d’ores et déjà été ef-
fectuées.

Le suivi d’un enfant grand 

brûlé est très long. Il s’étale sur 
plusieurs années, tout au long 
de sa croissance. Et nécessite 
donc des rendez-vous régu-
liers pour une patientèle qui 
e f f e c t u e  «  e n  m o y e n n e 
200 km » pour les honorer. On 
voit bien l’intérêt de telles con-
sultations : limiter les déplace-
ments, éviter aux parents 
d’avoir à prendre un jour de 
congé, « toujours dans le res-
pect du parcours de soins », 
insiste le Dr Laëtitia Goffinet.

La téléconsultation, propo-
sée aux familles, « ne rempla-
ce pas l’examen médical et 
physique. La première consul-
tation de contrôle des cicatri-
ces s’effectue en présentiel », 
souligne le médecin. C’est à ce 
moment que la téléconsulta-
tion se planifie.

Des patients plus investis
« On s’aperçoit que les pa-

tients et leurs parents s’appro-
prient la consultation bien 
plus que dans un environne-
ment hospitalier, qu’ils sont 
très investis. Ils acquièrent un 

œil bien plus précis sur les 
brûlures et nous préviennent 
beaucoup plus quand quelque 
chose ne va pas ».

Marie-Hélène VERNIER

Le Dr Laëtitia Goffinet, coordinatrice du Centre de traitement des grands 
brûlés à l’hôpital d’enfants du CHRU de Nancy, face aux deux écrans qui 
lui permettent d’effectuer ses consultations de suivi à distance. Photo ER
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La télémédecine est entrée
chez les enfants grands brûlés
C’est une première en Fran-
ce. Dans le service des en-
fants grands brûlés du CHRU 
de Nancy qui prend en char-
ge des jeunes patients lor-
rains et francs-comtois, des 
téléconsultations permettent 
d’effectuer le suivi de leurs 
brûlures sans qu’ils quittent 
leur domicile, souvent très 
éloigné du centre hospitalier.

Pour la mise en place de ces téléconsultations 
visant à améliorer la prise en charge des 
jeunes patients grands brûlés, le CHRU s’est 
rapproché de Pulsy, groupement d’appui au 
développement de la e-santé dans le Grand 
Est, installé en banlieue de Nancy. Si la télé-
médecine est au service des patients, elle l’est 
aussi « au service des personnels de santé 
qu’elle ne remplace pas », insiste Jérôme Bou-
tet, chef de projet chez Pulsy.
Les patients et leurs parents testent la solu-

tion sur leur téléphone, tablette ou ordinateur 
quelques semaines avant la première télé con-
sultation. Outre le contrôle de l’évolution des 
cicatrices de brûlures, cette téléconsultation 
de 30 minutes permet au médecin d’échanger 
avec le patient sur son vécu au quotidien, de 
renouveler des ordonnances… Au même prix 
qu’une consultation de visu : 23 €.
Le CHRU espère qu’assez rapidement un 
tiers des 650 consultations annuelles de suivi 
de brûlologie seront assurées à distance.

Depuis un téléphone,
un ordinateur ou une tablette

Attention à bien distinguer les courges 
comestibles de celles qui ne le sont pas. 
Photo ER/Frédéric MERCENIER

En pleine saison des citrouilles, poti-
rons, potimarrons, pâtissons et autres 
cucurbitacées, l’Agence sanitaire Anses 
alerte : attention aux courges amères qui 
ne sont pas comestibles et peuvent être à 
l’origine d’intoxications graves. La con-
fusion est fréquente. Les centres antipoi-
son (CAP) sont régulièrement appelés 
pour des intoxications liées à la consom-
mation de courges non comestibles. Cer-
taines « sont toxiques et contiennent des 
cucurbitacines, substances très irritantes 
et amères qui peuvent être responsables 
rapidement après l’ingestion de douleurs 
digestives, de nausées, de vomissements, 
d’une diarrhée parfois sanglante, voire 
de déshydratation sévère nécessitant 
une hospitalisation », détaille l’Anses.

Ces substances, persistantes à la cuis-
son, sont naturellement fabriquées par 
les courges sauvages pour repousser les 

insectes prédateurs (chenilles…). Ainsi, 
les courges ornementales comme les co-
loquintes, sont toutes considérées com-
me toxiques. Elles sont vendues dans le 
commerce – parfois au rayon fruits et 
légumes – pour un usage strictement dé-
coratif.

Mais les courges du potager familial 
peuvent aussi devenir impropres à la 
consommation à la suite d’hybridation 
sauvage. Un phénomène qui se produit 
lorsque cohabitent des variétés amères, 
décoratives ou « sauvages », et des varié-
tés comestibles dans le même potager ou 
dans le voisinage.

Selon les CAP, de 2012 à 2016, 353 
personnes ont présenté des symptômes, 
principalement digestifs, ou a minima 
une amertume buccale. Dans 54 % des 
cas, les courges venaient d’un potager 
familial.
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Courges amères : gare aux intoxications


