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Evaluation des pratiques de prescription de la NFS en ambulatoire 

par les médecins généralistes. 

Etude prospective en situation réelle.



Introduction 
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Introduction
• Question de recherche : 

Quelles sont les indications justifiant la réalisation d’une NFS par les médecins généralistes?

• L’objectif principal :

Décrire la démarche de prescription de NFS par les médecins généralistes.

• Les objectifs secondaires : 

• évaluer les pourcentages de bilan normaux et anormaux en fonction des motifs de prescriptions, 

• connaitre les indications de demande de NFS par les MG

• promouvoir et développer la recherche en médecine générale auprès des internes sur les terrains de 
stage de médecine de ville.



Connaissances générales
• Indications de prescription :

Démarche de 
diagnostic

• Anémie

• Hémorragie

• Syndrome 
infectieux

• Polyglobulie

• Hémopathie

Démarche de 
suivi

• Pathologie

• Grossesse

• Traitement

En urgence

• Hémorragie 
aiguë

• Syndrome 
infectieux 
grave

• Hémorragie 
avec purpura



Matériel et méthodes
• Etude AquiNFS:

• enquête de pratique prospective, 

• descriptive, 

• multicentrique, 

• en situation réelle 

• Population étudiée:

• patients majeurs recevant une prescription de NFS

• consultation de MG/MSU encadrant un interne de niveau 1 au cours du semestre d’été 2019



Matériel et méthodes
• Présentation de l’étude, recrutement et envoi de la fiche de recueil aux internes :

• lors du choix de stage
• par courriers électroniques par l’intermédiaire du DMG
• par les réseaux sociaux (Facebook)

• Recueil des données :
• du 2 mai au 30 juin 2019
• première phase pédagogique du stage ambulatoire de niveau 1 (SN1)
• remplissage du recueil par l’interne pendant et au décours de la consultation 

• Analyse des données :
• analyses descriptives : logiciel Microsoft Excel 2007®
• analyses statistiques : logiciel de statistique R, version 3.5.2 (site BiostaTGV)



Résultats – Diagramme de flux



Résultats - Répartition, analyse des indications de 
prescription



Résultats – Analyse des NFS réalisées n=128



Résultats – interaction entre l’interne et le MSU 



Discussion – Forces et faiblesses
• Forces :

• Nature de l’étude : 
• étude prospective en situation réelle 

• limite le biais de mémorisation

• Mise en œuvre de l’enquête et réalisation du questionnaire

• Faiblesses: 
• Echantillon : biais de sélection (patients de MSU!)

• Questionnaire et recueil du résultat ( perte de 45% des données)

• Taux de participation/durée ( 1/3 des internes)



Discussion – Comparaison à la 
littérature

• Données sociodémographiques:
• Base de données nationales, le Sniiram : 

• Prédominance féminine: 58.1% ( AquiNFS = 56%)

• Répartition des indication de prescription, taux de NFS 
pathologiques
• Travaux de Rüttiman et al en 1992, 2378 NFS:

• Bilans de routine : 65%

• Taux NFS pathologiques : 6.4%



Discussion - Perspectives
• Améliorer la prescription de NFS en médecine générale

• Faible nombre de référentiels

• Sensibiliser les internes à la recherche
• Création d’un module obligatoire de recherche (formation aux BPC + un recueil)



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

(Aqui)questions ?
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