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1er avril – Journée de la médecine de famille

Merci!
Gerhard Schilling
Membre du comité directeur «Médecins de famille Suisse», Co-rédacteur en chef PrimaryCare

Le 1er avril 2006 a eu lieu notre première – et désormais légendaire – manifestation sur la Place Fédérale.
Depuis lors, cette date est celle de la Journée nationale de la médecine de famille. Après l’intense acti-

Outre cette campagne de remerciement officielle, les

vité sur le plan politique l’an dernier, avec la cam-

actions individuelles qu’entreprendraient les équipes

pagne référendaire qui a connu un grand succès,

des cabinets lors de la Journée de la médecine de fa-

nous souhaitons cette année un 1

Gerhard Schilling

Les actions individuelles complémentaires sont les bienvenues

er

avril certes un

mille seront très appréciées. Chaque cabinet est libre

peu plus calme mais non moins pertinent.

de témoigner de cette gratitude aux patients par un

La devise du 1er avril 2015: Merci!

d’un pansement, d’une pomme, d’une petite fleur ou

petit présent symbolique, qu’il s’agisse d’un bonbon,

Toutes les réussites politiques majeures de ces
dernières années n’auraient pas été possibles sans le
soutien massif de deux groupes: vous, d’une part,
chers collègues, et nos patientes et patients d’autre

quoi que ce soit d’autre.

Le moment n’est pas encore venu de nous
détendre

part. C’est pourquoi, cette année, la devise de la Jour-

Même si nous avons remporté une victoire remar-

née de la médecine de famille du 1er avril est: Merci!

quable l’an dernier, nous ne pouvons pas nous repo-

Chers collègues, nous vous remercions pour votre

ser sur nos lauriers! Que cette Journée de la médecine

engagement à travers le travail inestimable que vous

de famille rappelle l’importance de la médecine de

accomplissez quotidiennement dans les cabinets, les

famille et de la médecine pédiatrique. Dans les an-

nombreuses discussions individuelles relatives au

nées à venir, nous aurons besoin de solutions pour

lobbying, les collectes de signa-

combler les lacunes dans les soins

tures, votre participation à nos

de premier recours dans le cadre de

évènements et bien d’autres choses

la médecine de famille. Nous avons

encore! Nous remercions nos patientes et patients pour leur bienveillance à l’égard de nos médecins
de famille, leur soutien et leur vote
sans équivoque aux urnes! Toutefois, l’objectif n’est pas encore at-

Ensemble pour
des soins médicaux
de base forts –
hier, aujourd’hui
et demain.

teint, il reste beaucoup à accomplir.

pour exercer notre activité. Nous
avons d’urgence besoin d’une relève
et d’un encouragement digne de ce
nom à leur égard. Nous avons besoin de modèles durables, aussi

Merci

Nous espérons pouvoir vous compter parmi nos soutiens.

Campagne d’affichage dans
les cabinets de médecine de
famille

besoin d’un cadre solide et attractif

rné
ne pour la jou
Une campag
defamille.ch
www.medecins

e de la méd

ecine

1er avril 201
de famille le

5.

bien en matière d’infrastructure
que dans le contexte de la collaboration

interprofessionnelle.

Nous

n’avons pas uniquement besoin de
belles phrases, mais avant tout
d’actes de bravoure! Avec la Journée
de la médecine de famille, nous
voulons attirer à nouveau l’atten-

Nous souhaitons exprimer notre
gratitude à travers une campagne d’affichage et de

tion de classe politique et de la population sur ces

cartes dans nos cabinets médicaux. Ces supports et

aspects.

affiches vous seront envoyés par voie postale. Nous

Chers collègues, le comité directeur de «Médecins de

vous prions d’accrocher les affiches de manière à ce

famille Suisse» vous remercie pour votre soutien et

qu’elles soient bien visibles et de transmettre avec

votre engagement au bénéfice de la médecine de

votre équipe ces remerciements aux patients. Paral-

famille et en premier lieu au bénéfice de notre popu-

lèlement, nous souhaitons souligner que de nom-

lation.

breux efforts seront encore nécessaires pour at-

Merci!

teindre notre objectif commun de nous approcher
d’une médecine de premier recours très forte.
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Nécrologie du décès inattendu du vice-président de la FMH Ernst Gähler

«ne pas lâcher c’est gagner»
Ernst Gähler 20.1.1952 – 12.3.2015
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès soudain et inattendu du Vice-président de la FMH. Un compagnon de route et d’armes de longue
date, défendant les intérêts des médecins et en particulier des médecins de famille et pédiatres, nous a quittés.

J’ai vécu d’innombrables réunions à ses côtés, rien ne
pouvait lui faire perdre son sang-froid, il présentait
ses arguments avec détermination, toujours bien réfléchi et fondé, poursuivant son objectif. Seuls les
manquements à la logique pour des raisons purement politiques, les ruptures du système, comme par
exemple les interventions tarifaires linéaires sans
considération de la vue d’ensemble, lui faisaient
perdre contenance.
Il a eu l’occasion de célébrer avec nous la prestigieuse
victoire de la votation du 18.5.2014, de vivre l’introduction au 1.1.2015 du nouveau tarif pour les laboratoires. Malheureusement, il n’a pas eu la chance
d’être témoin de la création réussie de la nouvelle société Tarmed Suisse SA, qui a eu lieu quelques heures
après son décès, et d’achever l’«œuvre d’une vie», la
révision complète du TARMED depuis son entrée en
vigueur, prévue pour fin 2015.
Ernst Gähler faisait partie des représentants des mé-

Il nous a quittés beaucoup trop tôt. Il nous incombe

decins depuis plus d’un quart de siècle. En fait, pour

désormais de mener à bien son œuvre!

moi, en place depuis tout de même 22 ans déjà, c’est

Ernst, tu étais un véritable ami, cela a toujours été un

comme s’il avait toujours été là! De représentant de

plaisir et un honneur de travailler à tes côtés, de se

son canton natal Appenzell Rhodes-Extérieures, en

disputer avec toi, d’atteindre des objectifs ensemble.

passant par la VEDAG, il a accédé au Comité central de

Nous te regretterons et nous ne t’oublierons jamais!

la FMH, où il a dirigé avec éclat le domaine le plus

Je ne serais pas surpris si tu parvenais prochaine-

compliqué, celui du système tarifaire, depuis 2008.

ment à réorganiser les étoiles!

Sa nature authentique, endurante et tenace, sa

Nous souhaitons à ta famille courage et réconfort en

connaissance profonde des dossiers et sa devise «ne

cette période difficile!

pas lâcher c’est gagner» ont fait de lui le leader d’opinion incontesté des prestataires de services dans ce

Marc Müller

domaine clé de la politique professionnelle.

Président «Médecins de famille Suisse»
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Le taux inchangé d’HbA1c

Une étude aux effets secondaires
positifs
Sima Djalali, Anja Frei
Institut für Hausarztmedizin der Universität Zürich, IHAMZ

Nous avions déjà traité de l’étude Chronic Care for Diabetes dans un article
précédent [1]. Celle-ci a désormais été achevée avec succès et fourni un résultat
surprenant.
L’étude Chronic Care for Diabetes (CARAT) avait pour

reçu des questionnaires destinés à évaluer leur qua-

objectif de montrer comment l’équilibre du taux

lité de vie (SF-36) et la mise en application du Chronic

d’HbA1c des patients atteints de diabète de type 2

Care Model (PACIC). En réalité, le taux d’HbA1c a égale-

s’améliore lorsque l’accompagnement au cabinet de

ment baissé; toutefois, contrairement aux attentes,

médecine de famille suit les principes du Chronic

pas uniquement dans le bras d’intervention, mais

Care Model. Le taux d’HbA1c n’a pourtant présenté

dans les deux groupes.

aucune réaction, contrairement au risque cardiovasculaire qui, lui, a diminué [2].

Non significatif, mais inattendu
Les valeurs des patients du groupe d’intervention sont

Que s’est-il passé?

en moyenne passées de 7,8% à 7,6%, celles des patients

L’étude a été conçue comme étude interventionnelle

du groupe témoin de 7,6% à 7,3%. La différence

contrôlée, randomisée en cluster. A cet effet, 30 cabi-

moyenne du taux d’HbA1c entre les groupes n’était que

nets de médecins de fa-

de –0,05% et donc non

mille suisses ont été

significative. Une ex-

répartis par randomi-

plication possible

sation. La moitié a

pourrait reposer

continué à traiter

sur le fait que les

ses

de

équipes des cabi-

manière inchangée

nets du groupe té-

patients

au cours de l’année

moin, conscientes

suivante et servi de

de participer à

groupe témoin. Les
cabinets

une étude sur le

assignés

diabète,

au groupe d’interven-

concen-

traient leur attention
m

tion ont été formés aux
im

e.

co

principes du Chronic Care

am

st

Model. Cela impliquait en

gm
;d

re

particulier pour les assistantes

charge des tâches routinières importantes
relatives aux soins des patients diabétiques.
Au total, 326 patients ont été inclus dans l’étude
et accompagnés sur une année. Au début de l’étude

M
©

fication leur permettant de prendre en

ic h

al

en cabinet médical (ACM) une quali-

sur le taux d’HbA1c,
un phénomène courant,
également connu en psychologie sous le nom d’effet
Hawthorne. En revanche, cela n’a
pas eu de conséquences sur la prise en

charge du cholestérol et de la pression artérielle dans le groupe témoin. Les valeurs correspondantes sont restées identiques. Ce n’était
toutefois pas le cas dans le groupe d’intervention,

et au bout d’un an, les valeurs du taux d’HbA1c, de la

où l’application du Chronic Care Model était perceptible

pression artérielle et du taux de cholestérol ont été

non seulement ponctuellement, mais aussi globale-

relevées et comparées. Par ailleurs, les patients ont

ment, et a entraîné une amélioration significative de la

PRIMARYCARE – LE JOURNAL SUISSE DES MÉDECINS DE PREMIER RECOURS

2015;15(6):97– 98

ENSEIGNER ET RECHERCHER

98

pression artérielle d’environ 4 mmHg (systolique et

considérable au quotidien et une expérience très po-

diastolique) et du taux de cholestérol LDL, diminuant

sitive. De nombreux cabinets médicaux ont conservé

ainsi le risque cardiovasculaire des patients.

cette répartition du travail, même après la fin de
l’étude.

Les ACM mènent au succès

Références

Cela est particulièrement pertinent, puisque l’étude a
été réalisée avec des patients diabétiques plutôt mal
équilibrés, présentant en soi un profil de risque défa-
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vorable (le critère d’inclusion pour les patients était
un taux d’HbA1c ≥7% pendant l’année précédant le
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3

4

Djalali S, Frei A. Evidence-Performance-Gap chez les diabétiques
de type 2 dans les cabinets de médecins de famille suisses.
PrimaryCare. 2013;13(16):298–299.
Frei A, Senn O, Chmiel C, Reissner J, Held U, Rosemann T. Implementation of the Chronic Care Model in Small Medical Practices
Improves Cardiovascular Risk but Not Glycemic Control.
Diabetes Care. 2014; 37:1039–1047.
Bodenheimer T, Wagner E, Grumbach K. Improving primary care
for patients with chronic illness: the chronic care model.
JAMA. 2002; 288:1775–1779.
Frei A, Chmiel C, Schläpfer H, et al. The Chronic CARe for diabetes
study (CARAT): a cluster randomized controlled trial. Cardiovasc
Diabetol. 2010;15(9):23.

basée sur les faits entre un patient informé, actif et
une équipe médicale préparée et proactive occupe la
place centrale [3]. Le concept repose sur des méthodes d’amélioration de la qualité et des stratégies
de modifications des systèmes. L’objectif est un
accompagnement continu et coordonné, au cours
duquel l’équipe médicale (médecin et personnel médical spécifiquement formé) travaille conjointement
avec le patient à l’élaboration et l’atteinte d’objectifs
thérapeutiques individuellement réalistes. L’étude
CARAT met spécialement l’accent sur le rôle des ACM.
En plus d’une formation approfondie en conseil diabétologique, elles ont reçu un formulaire structuré
leur permettant de réaliser de manière autonome des
Correspondance:

examens de surveillance réguliers. La nécessité de

Dr Sima Djalali

faire appel au médecin leur était indiquée par la règle

Universität Zürich

O.R.A. après saisie de valeurs/informations critiques

Pestalozzistrasse 24
8091 Zürich
sima.djalali[at]usz.ch

[4]. Pour les médecins des cabinets d’intervention,
cette nouvelle organisation a constitué une aide
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PrimaryResearch – fenêtre sur la
recherche
Dans une série d’articles, nous présentons les travaux de recherche publiés par l’Institut de médecine de premiers recours
de l’Université de Zurich (IHAMZ) depuis sa fondation. Les
travaux originaux sont soit libres d’accès, soit disponibles sur
demande auprès de l’auteur concerné qui présentera les
études.
Les résultats fournissent un aperçu passionnant sur les défis
quotidiens, mais aussi sur la performance de la médecine de
famille.
Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement
tous les collègues ayant participé aux projets en question
et permis d’obtenir les résultats
présentés!
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Pourquoi les méta-analyses ne suf fisent pas à elles seules pour le cabinet médical

Prévention basée sur les preuves
2.0
Prof. Milo Puhan
Direktor Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention, Universität Zürich

Ce que les méta-analyses montrent et
comment elles sont souvent interprétées

Recommanderiez-vous de l’aspirine à
cette patiente?
Une patiente âgée de 67 ans se présente au cabinet de

L’aspirine faiblement dosée en prévention des infarc-

médecine familiale. Certaines de ses connaissances

tus myocardiques et accidents vasculaires cérébraux

prennent depuis des années de l’aspirine faiblement

fait l’objet de nombreux débats controversés. Il existe

dosée (≤100 mg par jour) et elle vous demande si,

pourtant toute une série de grandes études randomi-

dans son propre cas, l’aspirine serait pertinente pour

sées et contrôlées qui ont examiné les effets de l’aspi-

prévenir un infarctus myocardique. La patiente fume

rine faiblement dosée par rapport au placebo sur une

près d’un paquet de cigarettes par jour depuis

période allant jusqu’à 10 ans. Une méta-analyse fré-

35 ans. Elle n’a encore jamais connu ni événement

quemment citée et utilisée par la plupart des recom-

cardiovasculaire, ni hémorragie gastrique. D’après

mandations montre que l’aspirine faiblement dosée

l’anamnèse, elle ne présente aucun diabète et son

fait baisser le risque relatif d’infarctus myocardique

activité physique est modérée. L’examen révèle une

et d’accident ischémique cérébral sévère d’environ

pression artérielle de 140/90 mm Hg, une circonfé-

15% chacun [1]. Cependant, l’aspirine faiblement

rence abdominale inférieure à 75 cm et un taux de

dosée augmente le risque relatif d’hémorragie

cholestérol total de 5 mmol/l. Recommanderiez-vous

gastro-intestinale sévère de près de 60% et celui

de l’aspirine faiblement dosée à cette patiente?

d’hémorragie cérébrale d’environ 35%. Comment ces

Women, 65–74
0–5% ischaemic stroke risk (10y)
40–50%
30–40%
20–30%

10-year risk of
severe GI bleeds

15–20%
10–15%
5–10%
1–5%
0–1%
0–1%

1–3%

3–5%

5–10%

10–15%

15–20%

20–25%

25–30%

10-year risk of MI

harms of aspirin
benefits and harms
exceed the benefits are likely to be equal

Article basé sur un exposé
présenté lors de la SFD
Conference 2014

benefits of aspirin
exceed the harms

Figure 1: Evaluation de l’équilibre bénéfices-effets indésirables pour les patientes entre 65 et 74 ans présentant un risque à
10 ans faible d’accident ischémique cérébral (<5%). Les 64 petits carrés illustrent l’équilibre bénéfices-effets indésirables de
l’aspirine faiblement dosée pour diverses constellations de risque et sur la base de la pondération de la patiente (sur une
échelle allant de 0 à 100) concernant un AVC sévère (90), un infarctus myocardique (40) et une hémorragie gastro-intestinale
sévère (30). Le cercle noir représente la constellation de risque de la patiente relatif à un infarctus myocardique (3–5%) et une
hémorragie gastro-intestinale sévère. Au vu de ses facteurs de risque et de la pondération des résultats, la probabilité que
cette patiente profite de l’aspirine est faible. La case entourée est marquée en rouge, ce qui montre que l’aspirine faiblement
dosée ne doit pas lui être recommandée.
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Age 45–54

Age 55–64

Age 65–74

Age 75–84

0–5% ischaemic stroke
risk (10 years)

5–10% ischaemic stroke
risk (10 years)

15–20% ischaemic stroke
risk (10 years)

10-years risk of severe GI bleeds

10–15% ischaemic stroke
risk (10 years)

20–25% ischaemic stroke
risk (10 years)

20–30% ischaemic stroke
risk (10 years)

10-years risk of MI

harms of aspirin
exceed the benefits

benefits and harms
are likely to be equal

benefits of aspirin
exceed the harms

Figure 2: Représente non seulement l’évaluation de l’équilibre bénéfices-effets indésirables pour les patientes entre 65 et
74 ans avec risque faible d’accident ischémique cérébral (<5%), mais également d’autres tranches d’âge et constellations de
risque. La pondération de la patiente concernant un AVC sévère (90), un infarctus myocardique (40) et une hémorragie gastro-intestinale sévère (30) continue d’être utilisée. Il s’avère que les patientes présentant un risque accru d’accident ischémique
cérébral profitent davantage de l’aspirine.

résultats doivent-ils alors être appliqués dans le cas

compensent mutuellement [1]. En utilisant par

de la patiente décrit plus haut?

exemple le Number-needed-to-treat et le Number-nee-

Afin de faciliter l’interprétation, les auteurs de la mé-

ded-to-harm, diverses recommandations parviennent

ta-analyse ont calculé les effets absolus de l’aspirine.

à des calculs similaires [2]. Ainsi, en raison du risque

Pour ce faire, ils ont pris pour point de départ

d’hémorragie, la Société européenne de cardiologie

certaines probabilités relatives à chacun des quatre

déconseille l’aspirine faiblement dosée pour la pré-

résultats (infarctus myocardiques, accidents isché-

vention primaire, sans toutefois fournir d’explica-

miques cérébraux, hémorragies gastro-intestinales

tions détaillées [3].

et hémorragies cérébrales) sans prise d’aspirine, pour

Ces interprétations sont potentiellement trom-

ensuite calculer combien d’événements pouvaient

peuses, car elles se fondent sur trois simplifications

être évités avec aspirine et combien d’hémorragies

essentielles qui sont éloignées de la réalité pratique.

supplémentaires étaient à prévoir. Parmi 1000 per-

Pour calculer les effets absolus de l’aspirine, les

sonnes prenant de l’aspirine sur une période de cinq

infarctus myocardiques et accidents ischémiques

ans, il est attendu que trois infarctus myocardiques

cérébraux, ainsi que les AVC hémorragiques et hé-

ou accidents ischémiques cérébraux puissent être

morragies gastro-intestinales ont été respectivement

évités chez ces individus par rapport au groupe

regroupés, bien que ces événements se distinguent

placebo, tandis qu’il faut compter sur trois hémorra-

sur le plan clinique et que leur fréquence diffère for-

gies sévères supplémentaires. Les auteurs en

tement. La deuxième simplification repose sur le fait

concluent que les bénéfices et effets indésirables se

que, lors du calcul de l’effet absolu de l’aspirine, seul
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Women, 65–74
0–5% ischaemic stroke risk (10y)
40–50%
30–40%
20–30%

10-year risk of
severe GI bleeds

15–20%
10–15%
5–10%
1–5%
0–1%
0–1%

1–3%

3–5%

5–10%

10–15%

15–20%

20–25%

25–30%

10-year risk of MI

harms of aspirin
benefits and harms
exceed the benefits are likely to be equal

benefits of aspirin
exceed the harms

Women, 65–74
0–5% ischaemic stroke risk (10y)
40–50%
30–40%

10-year risk of
severe GI bleeds

20–30%
15–20%
10–15%
5–10%
1–5%
0–1%
0–1%

1–3%

3–5%

5–10%

10–15%

15–20%

20–25%

25–30%

10-year risk of MI

harms of aspirin
benefits and harms
exceed the benefits are likely to be equal

benefits of aspirin
exceed the harms

Figure 3: Montre à quel point la pondération des résultats est décisive. Le graphique en haut est le même que celui de la figure
1, tandis que, dans le graphique en bas, une autre patiente effectue la pondération des résultats. Celle-ci considère aussi l’AVC
sévère comme l’événement le plus important (90), tandis qu’elle estime l’infarctus myocardique comme étant un peu moins
grave (60) et l’hémorragie gastro-intestinale sévère beaucoup moins grave (10). Ainsi se produit une autre pondération des
résultats, de telle manière que l’aspirine apporte davantage de bénéfices que de dommages chez nettement plus de patientes
avec les mêmes constellations de risque. La figure 3 illustre la pratique dans le sens où chaque individu a des valeurs différentes qu’il intègre à l’évaluation des résultats. Des situations semblables se retrouvent très souvent en médecine. Par
exemple, chaque personne évalue différemment les risques liés à une intervention chirurgicale ou le succès attendu et se
décide en conséquence pour ou contre une opération.

un risque de base unique a été pris en compte pour

farctus myocardique (par ex. 10% de risque à 10 ans),

les événements ischémiques (par ex. 3% de risque à

d’accident ischémique cérébral (par ex. 6% de risque

10 ans au sein d’une population générale) et les hé-

à 10 ans), d’hémorragie cérébrale (par ex. 0,4% de

morragies (par ex. 2% de risque à 10 ans). Cela n’est

risque à 10 ans) et d’hémorragie gastro-intestinale

pas très utile pour l’utilisation individuelle, puisque

(par ex. 7% de risque à 10 ans), en fonction de l’âge, du

chaque patient présente des risques différents d’in-

sexe et des facteurs de risque. Par conséquent, les
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Please indicate if you are interested in benefit-harm
balance for women or for men

Age 45–54

Men

Please indicate if you are interested in a particular age category
45–54
55–64
65–74
75–84
Please indicate how important you perceive severe strokes,
myocardial infarctions and severe gastrointestinal bleeds relative
to one another. Please use the slider to change the importance
of these outcomes from what some individuals said to how you
perceive their importance.
Not important

Extremely important

5–10% ischaemic stroke
risk (10 years)

10–15% ischaemic stroke
risk (10 years)

15–20% ischaemic stroke
risk (10 years)
40

60

80

100

Myocardial infarctions

20

Age 65–74

Age 75–84

0–5% ischaemic stroke
risk (10 years)

Severe strokes

20

Age 55–64

10-year risk of severe GI bleeds

Women

20–25% ischaemic stroke
risk (10 years)

40
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100

Severe gastro-intestinal bleeds

20–30% ischaemic stroke
risk (10 years)

15

10-year risk of MI
20

Not important

40

60
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100

Extremely important
harms of aspirin
exceed the benefits

benefits and harms
are likely to be equal

benefits of aspirin
exceed the harms

Figure 4: Le programme en ligne (www.benefit-harm-balance.com) destiné aux hommes entre 45 et 54 ans, qui considèrent l’AVC comme étant de loin le
plus important, est également représenté ici. Lorsque le risque d’AVC est accru (par ex. fumeur présentant une hypertension traitée mais pas suffisamment contrôlée et un diabète), et avec cette pondération des résultats (et pour objectif d’éviter les accidents ischémiques cérébraux), le nombre
d’hommes pour lesquels l’aspirine aurait davantage de bénéfices que d’effets indésirables est relativement élevé.

calculs des effets thérapeutiques absolus fournissent
des résultats tout à fait différents de ceux de la
méta-analyse. Les recommandations du groupe de

Evaluation des bénéfices et effets
indésirables des traitements (préventifs)
pour chaque patient

travail américain pour la prévention tiennent davantage compte de ce fait, puisqu’elles conseillent

Les méta-analyses sont importantes et ne doivent

d’abord une estimation du risque d’infarctus myo-

pas être remises en question pour l’évaluation des

cardique et d’AVC, ainsi que du risque d’hémorragie

effets thérapeutiques moyens. Toutefois, les fortes

gastro-intestinale sévère, avant d’émettre une re-

simplifications effectuées lors de l’interprétation des

commandation relative à l’aspirine faiblement dosée,

méta-analyses et les recommandations en partie

qui dépend de l’âge, du sexe et du risque [4].

simplifiées et donc peu utiles montrent que, outre la

Une troisième simplification de l’interprétation

méta-analyse, l’individu doit absolument être pris en

d’une méta-analyse réside dans la pondération égale

considération avec ses facteurs de risques et préfé-

des résultats relatifs aux bénéfices (infarctus myo-

rences spécifiques.

cardique et AVC) de l’aspirine et à ses effets indési-

Il existe des méthodes destinées à calculer l’équilibre

rables. En comparant trois infarctus myocardiques

entre les bénéfices et effets indésirables des mesures

ou accidents ischémiques cérébraux à trois hémorra-

préventives et thérapeutiques [6–8]. Ces méthodes

gies sévères supplémentaires et en déduisant que les

prennent en compte les effets thérapeutiques

bénéfices et effets indésirables s’annulent, la même

(notamment des méta-analyses), les probabilités de

pondération est implicitement attribuée à ces résul-

résultats favorables (par ex. éviter des infarctus myo-

tats. Pourtant, les préférences de nombreuses per-

cardiques) et effets indésirables sans prévention par

sonnes sont autres. Il existe par exemple des études

l’aspirine, ainsi que la pondération de ces résultats.

montrant que les patients qui envisagent l’aspirine

Les probabilités relatives aux résultats favorables et

en prévention considèrent les AVC sévères comme

effets indésirables sans prévention par l’aspirine

étant bien plus graves et souhaitent davantage les

peuvent être calculés sur la base de scores de risque

éviter par rapport aux infarctus myocardiques ou

qui ont été validés pour de nombreux pays, y compris

hémorragies gastro-intestinales [5].

la Suisse (par exemple http://www.assmann-stiftung.
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de/procam-studie/procam-tests/). Pour pondérer les

que celles des cardiologues européens sont potentiel-

résultats, il convient d’interroger directement le pa-

lement trompeuses, puisqu’elles empêchent de nom-

tient concerné, étant donné qu’il s’agit d’une évalua-

breuses personnes de prendre de l’aspirine faible-

tion très différente selon l’individu.

ment dosée comme prophylaxie cardiovasculaire

Effectuer ces calculs mentalement de manière

primaire, bien que cela soit compatible avec leur

correcte devient rapidement trop compliqué. D’où

constellation de risque et la pondération des résul-

l’utilité des programmes statistiques. Ces méthodes

tats. Au vu du caractère tellement individuel de

destinées à évaluer l’équilibre bénéfices-effets indési-

l’équilibre bénéfices-effets indésirables de l’aspirine,

rables sont généralement développées pour des po-

l’utilité des recommandations semble tout à fait

pulations ou sous-groupes entiers [6–8]. Nous avons

discutable, puisque cellesci se basent sur de grands

amélioré ces méthodes en les utilisant sur tous types

groupes et ne prennent pas suffisamment en considé-

de patients rencontrés au cabinet médical. Il est ainsi

ration l’individu.

possible d’évaluer si un individu peut par exemple

Le programme en ligne présenté ici peut paraître

profiter de l’aspirine ou non.

encore un peu compliqué. Une utilisation la plus
simple possible, intégrée dans les systèmes informa-

Equilibre bénéfices-effets indésirables de
l’aspirine faiblement dosée pour la
patiente âgée de 67 ans
Au vu des facteurs de risque, la patiente présente un
risque à 10 ans d’infarctus myocardique d’environ
5%, d’accident ischémique cérébral de 3%, d’hémorragie cérébrale de 0,6% et d’hémorragie gastro-intesti-

tiques médicaux, serait certainement la bienvenue.
Cela permettrait de consacrer davantage de temps
aux entretiens avec les patients et de déterminer le
genre de prévention et de traitement correspondant
aux préférences individuelles.
Conflits d’intérêts:
L’auteur ne déclare aucun conflit d’intérêts financier ou personnel
en rapport avec cet article.

nale sévère d’environ 1%. Les probabilités sont donc
relativement faibles. Lorsque la patiente est interrogée sur l’importance qu’elle accorde à un AVC sévère,
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Fit for kids

Microsomie
Paul W. Meier, Thomas Baumann

Description du cas

Premières investigations

Garçon âgé de 3 ans, jusque là en bonne santé. Nais-

L’examen physique ne révèle rien de particulier,

sance à terme sans problème, poids à la naissance de

notamment aucun signe de «syndrome» ou de mal-

3300 g. Très bonne adaptation primaire (APGAR).

formation: à première vue, l’enfant paraît tout à fait

Développement psychomoteur normal. Absence de

«normal». Nous reportons sa taille et son poids sur la

maladies intercurrentes ou chroniques.

courbe de croissance (courbe de percentile [1]). La

Les parents sont de plus en plus préoccupés par la

croissance suit plus ou moins le 3ème percentile (fig. 1).

taille de leur enfant: grandit-il suffisamment? Ils

Alors tout va bien?

observent notamment qu’au même âge, son frère

Non, il reste encore à déterminer la taille cible paren-

ainé était déjà beaucoup plus grand. Que faire?

tale (parents de grande taille – enfants de grande
taille, parents de petite taille – enfants de petite
taille).
Elle se calcule comme suit:
Garçons = (père+mère+13)/2 ± 8,5 cm
Filles

= (père+mère-13)/2 ± 8,5 cm

Dans le cas du garçon qui nous intéresse, elle est de
(175+165+13)/2= 176,5 ± 8,5cm, soit une taille cible comprise entre 168 et 185 cm. En reportant ce résultat sur
la courbe de croissance, on se rend compte que la
croissance de ce garçon devrait plutôt se situer au milieu de la courbe et non pas suivre le 3ème percentile
(fig. 1).
Dans ce cas il nous manque en outre la vitesse de croissance. Pour cela, on prend deux points de mesure espacés de 6 ou 12 mois, on détermine la vitesse de
croissance (en cm/an) et on la reporte sur les courbes
correspondantes (voir figure 2). Même un enfant de
petite taille doit avoir une vitesse de croissance normale, sinon il passe inévitablement sous les courbes.
Cet enfant ne présente pas une vitesse de croissance
normale.
Ce garçon a très probablement un problème de croissance, bien qu’il se situe dans les percentiles et qu’il
ne passe pas vraiment sous les courbes.

Investigations complémentaires
Les causes les plus fréquentes d’une mircrosomie qui
n’est pas d’origine familiale/constitutionnelle sont la
maladie cœliaque, l’hypothyroïdie, le déficit en hormone de croissance ou la génétique (syndrome de
Turner chez les filles et syndrome de Noonan chez les
garçons). Une première série d’investigations peut
parfaitement être menée au cabinet, mais il faut
savoir interpréter correctement les résultats et, évenFigure 1: Courbe de croissance le long du 3 ème percentile et taille cible parentale.
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ravis de pouvoir faire étalage de leurs connais-

petits de la classe, premières règles tardives pour la

sances ...)

mère, mue tardive pour le père), tout en se situant
encore dans la norme. Attention: à ne pas confondre

1 Dans le cas de la méthode
de Greulich et Pyle, la
radiographie de la main
gauche est comparée à un

avec la puberté tardive. Ce n’est pas le cas chez cet

Causes envisagées

enfant.

atlas de clichés de

Microsomie familiale/constitutionnelle?

référence.

Les parents sont grands et leur développement pu-

Maladie cœliaque?

bertaire a été normal. Les enfants souffrant d’un re-

Relativement improbable sur le plan clinique, dans la

tard de croissance constitutionnel sont des enfants

mesure où le poids et la taille évoluent proportion-

à établir, à l’appui de

qui sont «en retard pour tout», c’est-à-dire qu’ils pré-

nellement. Les tests sérologiques ont révélé des taux

nombreuses radiogra-

sentent un développement physique lent, avec un

d’anti-tTG IgA et d’IgA totales normaux. Attention:

sur différentes parties de

retard de maturation osseuse et un développement

en cas de déficit en IgA, le taux d’anticorps anti-tTG

la main gauche, un score

pubertaire tardif. La plupart des enfants au dévelop-

est faussement normal.

2 Cette méthode consiste

phies de référence portant

de maturité permettant de
déterminer l’âge osseux
à l’aide d’un tableau.

pement tardif ont des parents qui ont, eux aussi,
connu un développement tardif (toujours les plus

Hypothyroïdie?
Ne peut être retenu, dans la mesure où les TSH, fT3 et
fT4 étaient normales.

Déficit en hormone de croissance?
La détermination du taux d’hormone de croissance
dans le sang n’est pas concluant, puisque cette hormone est sécrétée de façon cyclique et qu’il n’existe
pas de fourchette de valeurs normales établie. Mais il
est possible de mesurer les facteurs de croissance
IgF-1 et IgF-BP3. Chez cet enfant, ils se situaient à la limite inférieure de la norme. En outre, on a déterminé
son âge osseux (Rx main gauche) en comparant les os
de la main à ceux de sujets normaux (selon Greulich
et Pyle1 et/ou Tanner et Whithouse2). Il affichait un retard de près d’un an. Ces résultats correspondent tout
à fait à un déficit en hormone de croissance.

Facteur génétique?
Les enfants atteints de défauts génétiques, de microdélétions, de trisomies et de «syndromes» sont
généralement de petite taille. L’enfant en question ne
présentait pas de signes de dysmorphie (faciès, axes
des yeux, implantation des oreilles, nuque, mains,
longueur des bras et des jambes). Les photos et les
indications de l’«Atlas der Entwicklungsdiagnostik» [2]
peuvent fournir des indices. Il convient de ne procéder à des analyses chromosomiques qu’en cas de
suspicion et de manière ciblée. Souvent, elles ne sont
pas remboursées par les caisses d’assurance maladie
(sic!).

Évaluation
Cet enfant présente une suspicion de déficit en horFigure 2: Vitesse de croissance: entre l’âge de 3 et 4 ans, l’enfant a grandi de 5 cm,
ce qui se situe nettement en dessous du 3 ème percentile. La vitesse de croissance forme
une ligne horizontale entre les deux mesures.
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mones de croissance. Au centre, on a enregistré une
vitesse de croissance insuffisante persistante, et le
diagnostic a été confirmé par un test de stimulation
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par insuline (la stimulation par insuline consiste à
provoquer artificiellement une hypoglycémie qui va
déclencher la sécrétion d’hormone de croissance,
mais uniquement s’il n’y a pas de déficit). Un traitement par hormone de croissance est actuellement
mis en place. On peut s’attendre à ce que le garçon
présente une croissance de rattrapage qui lui permettra peut-être ainsi d’atteindre la taille cible parentale.

Le conseil du praticien en cabinet

Message clé
Les données de croissance à elles seules ne permettent pas d’évaluer de manière définitive la croissance physique de l’enfant. Nous avons également
besoin d’informations sur la taille cible parentale ainsi
que sur le déroulement de la croissance.
Références
1
2

Lien vers les courbes de croissance: www.paediatrieinfo.ch
Baumann T. Atlas der Entwicklungsdiagnostik. 4. Auflage,
Stuttgart: Thieme; 2015.

L’évaluation de la croissance s’apparente à une
énigme dont la résolution prend du temps. Au cabinet médical, nous disposons de temps. C’est pourCorrespondance:
Dr Paul Meier

quoi, en cas de doute, les enfants font l’objet d’un

Gruppenpraxis für

contrôle après 6 ou 12 mois. En calculant la taille cible

Kinder u. Jugendliche

adulte, en déterminant la vitesse de croissance et en

Schöngrünstrasse 42
4500 Solothurn
paul.meier[at]hin.ch

se faisant aider, il est possible de résoudre cette
énigme.

10. Kurs für Systemische Entwicklungspädiatrie
Termin: 17.9.2015 bis 23.6.2016: jeweils donnerstags 10 gemeinsame Kurstage und 4 halbtägige Tutoriate in einer Praxis
nach Wahl.
Lernziele:
–
Theoretische Kenntnisse der normalen motorischen, kognitiven, psycho-emotionalen und sozialen Entwicklung
sowie Normvarianten von Kindern und Jugendlichen
–
Erlernen und praktischer Einsatz von alters- und praxisgerechten diagnostischen Untersuchungsmethoden zur
sicheren Erkennung von Entwicklungsstörungen
–
Praktische Werkzeuge, Tricks und Tipps vom Säugling bis
zum Adoleszenten
–
Überblick und Indikation diverser Therapiemethoden
Kosten: Assistenzärzte in Ausbildung 2600 CHF, Oberärzte und
Praxisärzte als Tutor 3100 CHF, Praxisärzte nicht als Tutor
3500 CHF
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Zer tifizierung: Der Kurs ist integraler Bestandteil der Weiterbildung zum Facharzt FMH für Kinder- und Jugendmedizin. Für
praktizierende Kinder- und AllgemeinärztInnen wird der Kurs
von der SGP mit 100 Credits anerkannt.
Leitung: Dr. med. Thomas Baumann, Kinderarzt und Entwicklungspädiater FMH, Solothurn; Dr. med. Romedius Alber, Kinderarzt FMH und Systemtherapeut, Baar
Externe Referenten (Bieri, Caflisch, Gundelfinger, Jenni, Staub,
von Siebenthal, Zollinger, Zuppinger)
Anmeldefrist: 1. Juni 2015, Teilnehmerzahl begrenzt.
Informationen, Anmeldung und Kursort:
Dr. med. Th. Baumann, ZKSK, Werkhofstr. 17, 4500 Solothurn
Tel: 032 622 86 03, www.zksk-so.ch, Email: info2[at]zksk-so.ch
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Ein «Kaffeetischphilosophischer Mini-Essay»

Glücksritter
Stefan Neuner-Jehle

Das Streben nach Glück und die Suche nach Sinn ist wohl so alt wie die Mensch
heit. Zugegeben, in den Anfängen – und auch heute noch in ökonomischen
Zwangslagen – stand und steht der Überlebenskampf im Vordergrund. Sonst aber
geht es in unserer Optionsgesellschaft darum, unsere Neigungen und Träume
erst zu erkennen und dann zu verwirklichen. Das kann aber in Hektik ausarten,
und so schadet eine Portion Gelassenheit auch hier nicht. Oder wie ein chinesi
sches Sprichwort sagt: Ständig rennen wir hinter dem Glück her und merken
nicht, wie es uns hinterherrennt.

Bei unserer Arbeit, die schliesslich einen wesent

Können wir von unseren älteren oder schwerkranken

lichen Teil unseres Lebens ausmacht, haben wir Ärz

Patienten lernen? Am Lebensende wird die Frage drän

tinnen und Ärzte Glück. Kaum jemand, der den Sinn

gender: Wozu war das alles gut? Und ganz am Ende war

ärztlicher Arbeit anzweifelt. Höchstens wir selbst

tet ein erschöpftes wozu noch? Glücklicherweise sehen

könnten

uns

wir

einen

manchmal

auch

eine andere, bewun

Strich durch die Rech
mit

dernswerte Haltung am

allzu kritischem Den

Lebensende: Ich hatte

ken und Zweifeln: Wo

ein gutes, ein erfülltes

nung

machen

bleibt der Sinn, was

Leben, nun ist es Zeit.

bringt’s, sich im täg

Die Glücklichsten un

lichen Hamsterrad zu

ter den Glücksrittern

drehen?

sind

Lösen

wir

vielleic ht

die

einen kniffligen Fall,

Naiven und die Gläubi

unterstützen oder lin

gen, die sich mit der

dern wir erfolgreich,

Sinnfrage

spüren wir mensch

plagen oder in den

nicht

ab

liche Verbundenheit,

Versprechungen einer

wenden wir einmal

Religion

Bedrohliches ab, so ist

gefunden haben. Die

Antworten

unsere Arbeit legiti

Mutigsten

sind

die

miert, und wir empfin

Existentialisten,

die

den Genugtuung und

dem Leben einen Sinn

Freude darüber. Ich

rundweg absprechen,

bin sicher, Sie kennen

und dazu auffordern,

auc h das Gegenteil:

sich sein Leben wie eine

Überarbeitet und aus

Wohnung zu möblieren

gelaugt, konfrontiert

[1]. Ist es vielleicht eine

mit frustranen Krank

Lösung, mehr im Mo

heitsverläufen

ment zu leben, in die

und

Berge zu steigen, den

schwierigen Patienten
(nicht per se schwierig, sondern schwierig für uns,
mit ihnen umzugehen). Wozu soll das alles gut sein,

nächtlichen Sternenhimmel zu betrachten, über den

lauert der Dämon.

wird plötzlich, was uns gross und wichtig erscheint? [2]
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Wolken zu fliegen und zu denken: Wie nichtig und klein
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Ein weiterer Sinn lässt sich darin finden, dass wir alle

Bessere Antworten auf die Frage nach dem Sinn habe

am riesigen Experiment Menschheit teilhaben. Kin

ich nicht. Natürlich, allzu oft über Sinn oder Unsinn

der aufziehen, Gene und Lebenserfahrung weiterge

seines Tuns nachzugrübeln, ist ungesund. Zuviele

ben, uns konstruktiv in die Gesellschaft einbringen.

Zweifel führen direkt in die Verzweiflung. Wie bei so

In einem regionalen Sinn anderen nützlich zu sein

vielen Dingen kommt es auf die Dosis an. Etwas kriti

(die Welt brauchen wir nicht zu retten), unsere Ener

sche Reflexion erweitert den Horizont, alles anzu

gie und unser Potential in einem Beruf einzusetzen,

zweifeln vergiftet die Lebensfreude.

sind alles sinnvolle Werte. Andere finden ihr Glück
darin, in die kurze Lebenszeit möglichst viel Spass
und Spannung zu pressen. Leidenschaft vertreibt die
Dämonen der Sinnfrage: Wer stellt sich Fragen, wenn

Referenzen
1
2

JP. Sartre (1905–1980): Il faut se meubler la vie.
Reinhard Mey. Über den Wolken. Song, 1974.

Emotionen brodeln?

Remerciements immérités

Merci vielmal
Boucle d’Or a
a

Pseudonyme d’une étudiante en médecine qui raconte ses étonnements, ses expériences et ses faux ou vrais-pas dans le monde médical

C’est fou quand même, que les gens soient reconnais
sants et souriants alors qu’on fait des tests invasifs
sur eux ou leurs proches. Je souris quand je réussis
ma gazométrie, mais pourquoi cette personne au
bout du bras sourit aussi alors que je lui fais mal? De
puis quand annoncer qu’on arrive au bout des traite
ments possibles donne droit à des remerciements?
C’est encore plus dingue qu’après des années d’études
et de galère, il y ait encore des proches qui nous
aiment et nous soutiennent, nous écoutent et nous
font rire quand les larmes de frustrations ou de co
lère sortent … Et qu’ils soient là quand on culpabilise
de ne pas être là, pour nous pardonner et nous faire
nous sentir mieux.
Non, on n’ira pas au courir à 17 h, non, on ne sera pas
là à Noël, non, on n’a pas acheté de cadeau pour l’an
niversaire du neveu car on a oublié, non, on n’arrive

«Boucle d’or et les trois ours» de Rose Celli, Gerda Muller
© Éditions Père Castor Flammarion.

pas à dormir car on repasse les cas du jour en es
sayant de se rappeler, si on ne s’est pas trompé …
Pourtant cet email, cette carte postale, ce petit sms,
qui dit qu’on pense à toi, c’est tellement important.
On devient des dingues. Ou on l’était déjà, et mainte
nant ça se voit encore plus. Alors je voulais dire du
Correspondance:
stagesdeboucledor[at]
gmail.com

plus profond de mon ventricule gauche (ou 4 eme
chakra si vous préférez) un très grand merci à celles
et ceux qui nous supportent malgré tout.
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Un article de la serie: les stages
de Boucle d’Or
Boucle d’or découvre au cours de ses stages un hôpital perdu
dans la forêt, ses ours, ses patients et bien plus encore ellemême.
Une invitation à rire et réfléchir sur la pratique d’aujourd’hui.

