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Num CA

Les internistes militaires doivent déterminer si les patients présentant des pathologies auto-immunes ou systémiques sont aptes à servir « en tout temps
et en tout lieu ». Les militaires peuvent en effet être projetés en opération extérieure (OPEX), et se retrouver en environnement isolé, en zone tropicale,
avec de longues durées d'évacuation.
Nous avons réalisé une étude observationnelle rétrospective monocentrique des décisions d'aptitude référées en médecine interne.

Introduction

Les patients ayant bénéficié d’un avis d’aptitude en Médecine interne à l’Hôpital d’Instruction des Armées Bégin entre septembre 2019 et décembre
2020 ont été inclus.
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15 civils à 
l’engagement

6 aptes au service

- arthrite juvénile avec uvéite intermédiaire sans poussée depuis 7 ans et sans traitement depuis 5 ans
- syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser de type 2 avec ectopie rénale
- rein unique fonctionnel avec hypertension artérielle
- protéinurie isolée
- protéinurie avec hématurie microscopique
- fibrolipome musculaire et antécédent d’intervention chirurgicale pour malformation vasculaire 
jugulocarotidienne

7 inaptes au service

- thrombose veineuse profonde (TVP) avec mutation V Leiden hétérozygote
- pelade universelle 
- lupus systémique avec atteinte cutanéo-articulaire
- acrosyndrome touchant tous les doigts chez un homme
- myopathie génétique
- maladie de Cushing avec syndrome de Beckwith-Wiedemann
- phénylcétonurie 

2 nécessité d’examens complémentaires

26 militaires

Quarante-et-un patients (dont 10 femmes) d’âge moyen 31 ans ont été inclus. Vingt-six étaient militaires (4 officiers, 15 sous-officiers et 7 militaires du 
rang) et 15 étaient civils, candidats à l’engagement.

9 aptitudes 
OPEX

2 aptes

4 aptes en territoires non isolés avec 
structures sanitaires équivalentes 

à la France métropolitaine 
(exemple: La Réunion)

1 inapte

2 nécessité d’examens complémentaires

6 aptitudes 
au service

9 précisions médico-administratives au sujet de l’aptitude
2 décisions de congé longue maladie

- antécédent unique de TVP du mollet post-chirurgicale
- gammapathie monoclonale de signification rénale sans rechute ni traitement 
depuis 8 ans

- néphropathie à IgA traitée par inhibiteur de l’enzyme de conversion
- déficit en mévalonate kinase traité par ANAKINRA
- purpura thrombopénique immunologique chronique
- antécédent d’infarctus rénal unilatéral partiel lié à une dissection de l’artère rénale

- uvéite antérieure non granulomateuse synéchiante récidivante

- lupus systémique traité par CYCLOPHOSPHAMIDE
- dermatite atopique sévère traitée par CICLOSPORINE

2 aptes au service avec restriction 
(poste sédentaire, inapte OPEX)

3 aptes au service par dérogation 
aux textes officiels, avec restriction 
(poste sédentaire, inapte OPEX)

- dialyse suite à une polykystose rénale (militaire ayant >15 ans de service)
- maladie de Pompe de révélation tardive (militaire ayant >15 ans de service)
- thrombophilie et insuffisance rénale chronique (militaire ayant >15 ans de service)

- glomérulonéphrite chronique avec insuffisance rénale, période probatoire1 inapte

Pathologie
- Risque de poussée
- Caractère incapacitant des symptômes/ forme 
clinique présentée
- Risque de séquelle en cas de traitement tardif
- Plateau technique nécessaire à la prise en 
charge

Traitement
- Disponibilité / Conservation aisée des médicaments
- Risque infectieux
- Autres effets secondaires

Patient
- candidat à l’engagement ou en cours de carrière
- emploi occupé (type d’emploi, isolement du lieu d’emploi)

La décision d’aptitude doit préserver la capacité opérationnelle des Armées 
et la santé du patient.

Décision collégiale 
d’aptitude


