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Le SAKK organise et coordonne en Suisse la plupart des études cliniques non
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L’hypothyroïdie est une maladie endocrinienne fréquente. Dans la majorité des cas,
le médecin de famille peut poser le diagnostic et conduire la substitution de T4 avec succès.
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Pour les étudiants en médecine en fin d’études, il s’agit d’une opportunité d’apprentissage
unique pour appliquer des connaissances théoriques et surtout faire leurs premiers pas dans
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ÉDITORIAL

La recherche de l’aiguille dans la botte de foin

Les querelles au sujet de la valeur
intrinsèque quantitative
Gerhard Schilling
membre du Comité de MFE, corédacteur en chef de PrimaryCare

FMH. A vrai dire, tout le monde est d’accord qu’une ré-

crire une ponction médullaire plus tôt». Voilà le re-

vision en profondeur du Tarmed et une correction/har-

proche qu’a fait, il y a quelques temps, un spécialiste

monisation des tarifs entre les différents spécialistes

d’une clinique universitaire à un collègue au sujet de sa

sont nécessaires et qu’il s’agit d’une question d’adéqua-

patiente, atteinte d’une leucémie myéloïde aiguë. La pa-

tion. Toutefois, la mise en œuvre patine dès que cela de-

tiente se plaignait de fatigue depuis pas très longtemps

vient concret. A la lumière des expériences faites à ce

et un premier examen n’avait révélé aucun élément pa-

jour, il est plus que douteux que le corps médical ait la

thologique, avec un hémogramme normal, une hémo-

volonté et capacité de corriger lui-même les injustices

globine normale basse, des valeurs normales de ferri-

existantes. Autre point d’achoppement: la valeur in-

tine et de TSH et un examen clinique sans particularité.

trinsèque quantitative, ce qui correspond pour ainsi

C’est uniquement lorsque l’hémogramme a été répété

dire à la rémunération horaire de différentes presta-

peu de temps après en raison d’une fatigue accrue que

tions. Aucun argument objectif ne peut justifier le fait

des cellules pathologiques ont été détectées; le diagnos-

qu’un spécialiste gagne 2,5 fois plus par heure qu’un

tic a alors été posé très rapidement et la patiente a été

médecin de famille. La FMH veut à juste titre suppri-

adressée au centre spécialisé avec un diagnostic «tout

mer le concept actuel de valeur intrinsèque quantita-

prêt». Oui, il est clair rétrospectivement que le diagnos-

tive. C’est une bonne chose. Il reste néanmoins à savoir

tic aurait pu être posé un peu plus tôt grâce à une ponc-

si le nouveau concept envisagé est meilleur et là, le

tion médullaire. Toutefois, je doute quelque peu que

doute est permis. Il est certain que les médecins de fa-

cela aurait eu un impact déterminant sur l’évolution

mille n’accepteront plus jamais d’être désavantagés. Au

globale. Et honnêtement, qui d’entre nous aurait pres-

contraire: nous exigeons un tarif qui tienne entière-

crit cet examen dès la première consultation? Dans nos

ment compte du rôle essentiel des médecins de pre-

cabinets, nous sommes confrontés chaque jour à des

mier recours pour la santé de la population. Qu’est-ce

symptômes non spécifiques comme la fatigue ou des

que l’aiguille dans la botte de foin a au juste à voir avec

maux similaires. Il serait tout bonnement impossible,

la valeur intrinsèque quantitative? Beaucoup de

insensé et hors de prix de toujours prescrire d’emblée

choses! Tout médecin sérieux et engagé fait de son

le «programme complet» de diagnostic différentiel

mieux, à sa manière et à son niveau, au profit de ses pa-

chez tous ces patients! Trouver la fameuse aiguille dans

tients. Ce faisant, il est absolument vain de vouloir faire

la botte de foin est l’un des nombreux défis auxquels

la distinction entre ce qui serait plus difficile et ce qui

est confronté le médecin de premier recours dans sa

doit être mieux tarifé! Après une formation de spécia-

patientèle non sélectionnée. A cet effet, outre les

liste achevée, cela revient absolument au même que la

connaissances spécialisées constamment actualisées,

formation continue ultérieure aboutisse à une surspé-

nous nous aidons surtout de notre expérience, du suivi

cialisation supplémentaire ou que l’exercice en cabinet

de l’évolution et même, pas si rarement que ça d’ail-

de premier recours débouche sur l’acquisition de

leurs, de l’intuition ou «septième sens». Nous devons

l’expérience, également très spécialisée, de la prise en

tous apprendre à vivre avec l’incertitude. D’une ma-

charge de malades non sélectionnés et sur l’apprentis-

nière générale, la collaboration entre nous, médecins

sage du «septième sens».

de famille, et les spécialistes et hôpitaux ne pose pas de

En d’autres termes: il n’y a aucune raison d’avoir des va-

problème. Et le reproche cité constitue plutôt l’excep-

leurs intrinsèques quantitatives différentes pour les dif-

tion que la règle; il ne témoigne pas d’une grande sensi-

férents spécialistes. La discrimination en matière de ré-

bilité, mais plutôt d’une surestimation de soi et d’une

munération doit être abolie! Si le corps médical ne s’en

méconnaissance de notre travail en première ligne.

rend pas compte tout seul, cela sera décrété de l’extérieur.

Changement de décor: Depuis plusieurs années, les tra-

Toutes les personnes externes l’ont en effet compris de-

vaux pour la révision du tarif Tarmed sont en cours à la

puis longtemps et jugent ce changement nécessaire.
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«En tant que médecin de famille, vous auriez dû pres-
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ENSEIGNER ET RECHERCHER

50 e anniversaire du SAKK: toutes nos félicitations!

Les médecins de famille
et le SAKK
Christian Häuptle





Le SAKK qui vise la collaboration interdisciplinaire avec les médecins de famille
dans le cadre d’une recherche sur le cancer orientée vers le patient. Mais qui est le
SAKK et que fait-il?
connaissaient aussi bien (ou plutôt aussi mal) que moi,
c.-à-d. en avaient «une vague idée». Mais deux des collègues ont immédiatement résolu l’énigme: il s’agit du
Groupe Suisse de Recherche Clinique sur le Cancer
(Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung).
Bien entendu, cette mini-enquête n’a pas la prétention

Connaissez-vous le SAKK?

d’avoir une quelconque pertinence statistique; cepen-

Je dois admettre qu’il y a peu encore, moi-même je ne

dant, on est en droit de supposer que le SAKK n’est pas

savais pas précisément ce que signifiait cette abrévia-

particulièrement connu ni reconnu chez les médecins

tion. Peut-être quelque chose en rapport avec le cancer

de famille.

ou son traitement…? Et c’était à peu près tout. J’ai alors

Et le SAKK a déjà 50 ans, presque sans que nous, méde-

été curieux de savoir si les connaissances de mes collè-

cins de famille, ne l’ayons remarqué.

gues sur le sujet étaient plus grandes que les miennes.
J’ai donc lancé une mini-enquête auprès de 40 collègues
choisis de manière aléatoire, afin de savoir ce qu’ils

Qui est le SAKK? Que fait-il?

comprenaient par «SAKK».

Le SAKK est une organisation à but non lucratif dont le

L’enquête a révélé que 36 collègues ne connaissaient

seul objectif est d’établir le meilleur traitement anti-

tout simplement pas le SAKK et que deux collègues le

cancéreux possible pour les patients.

Hôpitaux universitaires
Cliniques privées, hôpitaux municipaux, catonaux, régionaux
Figure 1: 19 centres du cancer d’hôpitaux suisses sont membres du SAKK.
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rechercher

et

nseigner

E

Fondé en 1965 en tant que Groupe de chimiothérapie

Les connaissances et expériences des patients en ce qui

suisse, il est aujourd’hui le réseau national de recherche

concerne la vie avec un cancer doivent être prises en

sur le cancer au sein duquel sont représentés tous les

compte dans les domaines de la stratégie, du dévelop-

hôpitaux universitaires de Suisse ainsi que de nom-

pement des études et de la communication.

breux hôpitaux cantonaux et régionaux, soit un total

La majorité des 800 patients que le SAKK intègre chaque

de 19 institutions (fig. 1).

année à ses études cliniques ont un médecin de famille.

La recherche du SAKK est principalement axée sur le

Dans de nombreux cas, ce sont précisément les méde-

traitement du cancer du sein, des tumeurs du tractus

cins de premier recours qui avaient exprimé en premier

gastro-intestinal, des leucémies, du cancer du poumon,

lieu la suspicion d’une tumeur maligne ou en avaient

des lymphomes et des tumeurs urogénitales. Les re-

même posé le diagnostic, pour ensuite adresser leur pa-

cherches du SAKK se concentrent plus particulière-

tient à des collègues spécialistes ou une clinique spécialisée pour de plus amples examens et la mise au point
du traitement. Toutefois, il n’est pas rare qu’après l’orien-

Le SAKK organise et coordonne en Suisse la
plupart des études cliniques non commerciales
portant sur le cancer

tation du patient vers un centre spécialisé par le médecin de famille, les traces du patient se perdent dans les
sentiers interdisciplinaires du traitement complexe du
cancer; le rôle du médecin de famille est de plus en plus

ter à la prise en charge par le biais de nouvelles

relégué à l’arrière-plan, à celui d’un lointain accompa-

approches en chirurgie, radiothérapie, dans le traite-

gnateur. La relation du médecin de famille par rapport

ment médicamenteux et sur les combinaisons des dif-

aux études cliniques est encore plus distanciée. Bien

férents procédés. Dans le cadre des études, des ques-

souvent, les médecins de famille ne savent même pas

tions relatives au diagnostic et au coût des traitements

que leurs patients participent à une étude, quelle est la

sont également posées. Le suivi d’une maladie cancé-

problématique à laquelle s’intéresse cette étude et quels

reuse ainsi que la qualité de vie des patients constituent

bénéfices éventuels les patients peuvent en tirer.

d’autres domaines de recherche. En ce qui concerne les

La connaissance que les médecins de famille ont de

maladies cancéreuses rares, le SAKK collabore avec des

leurs patients et de leur environnement pourrait être

organisations étrangères d’utilité publique. Le SAKK or-

utile à la recherche clinique sur le cancer, et ce princi

ganise et coordonne en Suisse la plupart des études cli-

palement en ce qui concerne la recherche en matière

niques non commerciales portant sur le cancer. En plus

de soins. Ainsi, il est certainement judicieux de ne pas se

des connaissances actuelles dans le domaine, ce sont

limiter à ancrer la recherche sur le cancer dans les do-

également les besoins des patients qui doivent faire

maines médicaux de spécialité, mais également, dans le

l’objet de recherches et de considération. Le centre de

cadre d’une collaboration interdisciplinaire incluant le

coordination du SAKK à Berne met au point de nou-

médecin de famille et son patient, de poser ensemble les

velles études avec les médecins, collecte des données et

bonnes questions et d’y répondre de manière précise et

se charge de les exploiter. Actuellement, le SAKK in-

concise.

tègre chaque année environ 800 patients à ses études

L’heure est donc à la découverte mutuelle. Les médecins

cliniques.

de famille doivent d’une part apprendre à connaître

D’un point de vue financier, le SAKK est soutenu par la

la mission et les objectifs du SAKK, et d’autre part le

Confédération, mais également par des partenaires tels

SAKK lui-même, qui vise la collaboration interdiscipli-

que la Ligue suisse contre le cancer ou la Recherche

naire avec les médecins de famille dans le cadre d’une

suisse contre le cancer, ainsi que par d’autres fonda-

recherche sur le cancer orientée vers le patient. De

tions et donateurs. Au total, le SAKK dispose d’un bud-

nouvelles ressources et synergies pourront ainsi être

get de 15 millions de francs. Sur certains projets spécifi-

exploitées afin de continuer à avancer et à remplir de

quement sélectionnés, le SAKK collabore avec des

manière optimale cette mission que représente l’élabo-

entreprises pharmaceutiques.

ration conjointe du meilleur traitement anticancéreux









ment sur les développements et améliorations à appor-

pour les patients.
Correspondance:
Dr Christian Häuptle
Médecin directeur, Méde-

Le SAKK se réjouit des réactions et des remarques rela-

Quelle importance revêt le SAKK
pour les médecins de famille?

tives aux attentes des médecins de famille vis-à-vis du
SAKK. N’hésitez pas non plus à vous abonner à notre

Kantonsspital St. Gallen

tée vers le patient et se donne comme objectif d’im

christian.haeuptle[at]
kssg.ch

pliquer davantage les patients dans les projets de
recherche, avec leurs expériences et leurs besoins.


CH-9007 St. Gallen



cine générale

Le SAKK souhaite renforcer encore son approche orien-

PRIMARYCARE – LE JOURNAL SUISSE DES MÉDECINS DE PREMIER RECOURS
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newsletter sur notre site Internet.
Contact: Annik Steiner, chargée de communication SAKK,
Centre de coordination SAKK, Effingerstrasse 40, CH3008
Berne, annik.steiner@sakk.ch, www.sakk.ch/fr
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Il ne faut pas mélanger des choux et des carottes

Skillmix: une revue systématique
met au grand jour de disparités
Sima Djalali, Ryan Tandjung

Le renforcement de l’intégration du personnel soignant au sein de la médecine de
premier recours fait l’objet de vifs débats politiques à tous les niveaux. Médecins de
famille Suisse a chargé l’Institut de médecine de famille de Zurich (IHAMZ) de réaliser une revue systématique, dont les résultats suscitent eux-aussi des discussions.
qu’élargir le champ de compétences de ce dernier, ont

de recherche de l’IHAMZ a entrepris une recherche

été exclues, car elles ne comparaient pas directement

littéraire systématique sur le thème «Skillmix». Ce

les prestations des deux professionnels mais éva-

travail avait pour objectif de recueillir les résultats de

luaient l’effet d’une combinaison de prestations. De la

recherche qui montrent l’effet que peut avoir la forma-

même manière, les études qualitatives ont elles aussi

tion d’infirmiers à des tâches habituellement réservées

été exclues, car leurs résultats sont anecdotiques et ne

aux médecins de premier recours.

peuvent donc pas être extrapolés à l’ensemble de la po







Sur demande de Médecins de famille Suisse, l’équipe

pulation.

Recherche d’études randomisées
La recherche a été menée dans toutes les banques de

Une recherche, de nombreux résultats

données scientifiques disponibles (Medline, Embase,

A la suite du processus de sélection, 26 études menées

CINAHL, Cochrane Library) en utilisant des mots-clés

dans différents pays (entre autres Etats-Unis, Pays-Bas,
Afrique du Sud et Russie) et présentant des scénarios

L’absence d’évidence ne signifie pas l’absence
d’effet – d’autres études sont nécessaires!

d’approvisionnement en soins de santé et issues thérapeutiques très variés ont été identifiées comme répondant aux critères requis pour une revue systématique.
Afin d’affiner le focus primaire de cette analyse, les étu-

tels que «primary care», «skillmix», «physician-nurse
substitution» (remplacement de médecins par des infirmiers). Ceci a permis de dégager 4133 publications,
qui ont toutes fait l’objet d’un examen minutieux et
d’une vérification de la pertinence. Les études considérées comme pertinentes étaient toutes celles dont le
plan d’étude était randomisé-contrôlé et dans lesquelles le traitement effectué par des infirmiers était
directement comparé à celui effectué par des médecins
(médecins de famille/- de l’enfance). Il convient de rappeler que l’emplacement des études était restreint aux


cabinets de médecine de famille/aux centres de soins
ambulatoires afin de permettre une comparaison appropriée dans le cadre de la médecine de premier recours en Suisse. Les études dans lesquelles des infirmiers ont réalisé des prestations en complément à la
prise en charge par un médecin, ne faisant ainsi
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rechercher

des ont subi plusieurs évaluations relatives à des sous-

méthodologie. Ce qui est urgemment requis dans de

problématiques: influence de l’intervention sur les pa-

telles études, ce sont des descriptions détaillées des

ramètres cliniques, sur l’évolution de la maladie, sur la

qualifications et des domaines d’activité des infir-

qualité du traitement et sur la satisfaction du patient.

miers. En effet, à l’échelle mondiale, il existe de nom-

Un examen plus franc de ces études a cependant révélé

breuses appellations professionnelles, qui ne sont pas

quelques problèmes généraux concernant les travaux

équivalentes, tout en étant toutes traitées de manière

de recherche en matière de «skillmix», indépendam-

superficielle par le terme «nurse» dans les publications.

ment des sous-problématiques, et compliquant gran-

Même les appellations particulières (par ex. Registered









et

nseigner

E

dement leur traitement systématique. D’un côté, au-

Nurse, Advanced Practice Nurse, etc.) décrivent des pro-

cun paramètre d’évaluation standard ne s’est encore

fils de qualification différents selon les pays, ce qui li-

établi à ce jour dans ce domaine de recherche. Autre-

mite les comparaisons.

ment dit, chaque étude évaluée déterminait le succès
de son intervention en utilisant ses propres paramètres, qui lui étaient spécifiques. Pour cette raison,

Distinguer l’évidence et l’effet

il était pratiquement impossible de comparer les étu-

L’absence d’évidence ne signifie pas l’absence d’effet.

des entre elles. D’un autre côté, de nombreuses publi-

Sur la base de l’état actuel de la recherche vérifiée

cations présentaient une qualité insuffisante en ce qui

moyennant un processus de revue formelle, aucun ef-

concerne la transparence du déroulement de l’étude.

fet indiscutable ne peut être mis en évidence. Si un tel


effet existe, des études de meilleure qualité pourraient

Impossibilité d’une méta-analyse
Les principales informations concernant le déroulement précis de l’intervention faisaient défaut la plupart du temps, au même titre que les informations

Crédit photo
© Niroworld | Dreamstime.com
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relatives à l’évaluation statistique des données. De

le démontrer.

nombreuses études présentaient un taux de sortie
d’étude élevé, avec plus de 20% des participants en
moyenne ayant interrompu l’étude prématurément.

–

Cela peut entraîner d’important biais des résultats,
même en cas d’évaluation statistique adéquate. Et
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pourtant, la manière dont ce problème a été traité était
bien souvent peu claire. S’il nous était possible de rassembler les données de l’ensemble des patients issus de
ces études, on serait à même d’évaluer près de 40 000
patients (méta-analyse). Toutefois, en raison de la forte
hétérogénéité des différents d’études quant à leur plan,
la documentation des résultats et la qualité, cela n’a



malheureusement pas été possible.

En fin de compte, il convient de souligner que les manCorrespondance:

quements méthodiques des études étaient si perti-

Dr Sima Djalali

nents qu’il était impossible d’en dégager une évidence
heureusement trop souvent, la conclusion suivante est

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



claire, et ce, ni pour, ni contre le skillmix. Comme mal-

Universität Zürich



Hausarztmedizin

Dans une série d’articles, nous présentons les travaux de re
cherche publiés par l’Institut de médecine de premier 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!


A nurse is not a nurse

Institut für

PrimaryResearch –
fenêtre sur la recherche

donc d’application: «de nouvelles études sont nécessaires», mais surtout des études avec une meilleure
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APPRENDRE

Le plus souvent l’affaire du médecin de famille

Hypothyroïdie
Karl Scheidegger



Après le diabète sucré, l’hypothyroïdie est la maladie endocrinienne la plus
fréquente. Bien plus de 90% des cas ne présentent aucune difficulté, ni sur le plan
diagnostique ni sur le plan thérapeutique. Ils peuvent dès lors très bien être pris en
charge et suivis par le médecin de famille.

die. Le dosage de cette hormone est simple et fiable. La

che 1–4% des femmes. Chez l’homme, l’hypothyroïdie

mise en évidence consécutive d’une faible concentra-

est beaucoup plus rare. Dans la grande majorité des

tion de T4 libre (T4L) permet de confirmer le diagnostic.

cas, elle résulte directement d’une atteinte de la glande

Si aucun goitre n’est palpable, des examens complé-

thyroïde (hypothyroïdie primaire). L’hypothyroïdie est

mentaires ne sont en principe pas nécessaires, alors

le plus souvent la conséquence d’une destruction en-

que la présence d’un goitre à la palpation constitue un

dogène des tissus thyroïdiens dans le cadre d’une pa-

motif de réalisation d’une échographie. En cas de sus-

thologie thyroïdienne auto-immune ou d’une destruc-

picion d’une affection thyroïdienne auto-immune, un

tion iatrogène de la thyroïde à visée thérapeutique, et

dosage unique (!) des anticorps anti-thyroperoxydase

donc consentie, par le biais d’une thyroïdectomie, d’un

(TPO) et anti-thyroglobuline est justifié. Le résultat n’a

traitement à l’iode radioactif, d’une radiothérapie ex-

néanmoins pas de conséquences directes sur le plan

terne ou de médicaments.

thérapeutique.



Selon la population considérée, l’hypothyroïdie tou-

Les pièges diagnostiques sont très rares. Ils concernent
la résistance aux hormones thyroïdiennes, les tumeurs

Diagnostic

hypophysaires sécrétant de la TSH et les élévations de

Les symptômes classiques d’un hypofonctionnement

la TSH d’origine médicamenteuse, induites par ex. par

de la thyroïde sont résumés dans le tableau 1. Etant

des antagonistes de la dopamine (par ex. métoclopra-

donné que la maladie débute la plupart du temps de

mide).

manière insidieuse, les manifestations cliniques sont
souvent discrètes, avec une présentation mono- ou oligo-symptomatique, voire totalement absentes. Bien

Causes

qu’elle soit relativement fréquente, un dépistage systé-

Les causes possibles d’une hypothyroïdie sont énumé-

matique de l’hypothyroïdie n’est en règle générale pas

rées dans le tableau 2. Pour les formes iatrogènes, c’est

recommandé, sauf en cas de désir de grossesse ou de

bien sûr l’anamnèse qui permet d’orienter le diagnos-

grossesse effective. En revanche, dans de nombreuses

tic. Les causes très rares ne sont pas abordées dans cet

situations anamnestiques et cliniques, l’indication

article.

d’un dépistage doit être posée généreusement.

L’hypothyroïdie secondaire, qui est également rare, ne

Une élévation de la valeur de thyréostimuline (TSH) est

survient guère de manière isolée. Elle est générale-

pratiquement toujours évocatrice d’une hypothyroï-

ment combinée à d’autres déficits hormonaux. Sur le
plan clinique, un hypogonadisme est souvent présent.
L’anamnèse est fréquemment évocatrice d’une atteinte

Tableau 1: Symptômes d’hypothyroïdie.

hypothalamo-hypophysaire centrale. La présence

Fatigue

d’une polyurie/polydipsie et de rétrécissements du

Intolérance au froid

champ visuel imposent des examens complémen-

Humeurs dépressives

taires. Dans le cadre d’une hypothyroïdie secondaire,

Constipation

la valeur de TSH n’est utile ni sur le plan diagnostique

Prise de poids (œdèmes!)

ni, par la suite, pour le contrôle du traitement.

Troubles du cycle menstruel, aménorrhée

Concernant le diagnostic différentiel, il est parfois né-

Galactorrhée, infertilité
Aricle basé sur un séminaire
présenté au congrès CMPR
2015

cessaire de faire la distinction entre une hypothyroïdie

Alopécie

secondaire et des changements au niveau des valeurs

Faiblesse musculaire, crampes musculaires
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pprendre

A

parations contenant de la T4 doivent être prises à jeun,

Tableau 2

30 minutes avant le repas. L’absorption est réduite

Causes de l’hypothyroïdie primaire





Affection thyroïdienne auto-immune
– avec (= Hashimoto) ou sans goitre
– dans le cadre d’un syndrome polyendocrinien auto
immun
– après une maladie de Basedow
– après une thyroïdite de De Quervain (souvent passagère)
– après une thyroïdite du postpartum (souvent passagère)
Origine iatrogène
– après thyroïdectomie
– après traitement à l’iode radioactif
– après radiothérapie externe
– après médicaments (lithium, amiodarone, interféron γ)
Origine congénitale (très rare)
– aplasie de la thyroïde, dysplasie de la thyroïde
– trouble de l’organification de l’iode

d’environ 15–20% en cas de prise postprandiale.
D’autres facteurs susceptibles d’altérer l’absorption de
la T4 sont résumés dans le tableau 3. Une prise le soir,
avant le coucher, est possible. La dose de substitution
journalière moyenne s’élève à 1,6 µg par kg de poids
corporel, ce qui correspond à environ 100–150 µg.
Après une ablation de la thyroïde, la dose nécessaire est
en principe légèrement plus élevée qu’en cas de pathologie thyroïdienne auto-immune classique. Bien que
les trois préparations de lévothyroxine disponibles en
Suisse, à savoir Eltroxin®, Euthyrox® et Tirosint® (tab.
4), soient théoriquement interchangeables, il ne faut

Divers (très rare)
– résistance périphérique aux hormones thyroïdiennes
– affection infiltrative (tumeur, sarcoïdose)

pas changer de médicament sans raison, car il peut y
avoir de légères différences au niveau de la formula-

Causes de l’hypothyroïdie secondaire
(rare! survenue de manière non isolée!)

tion de T4. Si un changement de préparation est néan-

En cas de tumeur hypothalamique/hypophysaire

être contrôlées.

moins effectué, les hormones thyroïdiennes devraient

En cas de syndrome de la selle turcique vide


Après une opération dans la région hypothalamique/
hypophysaire



Après une radiothérapie dans la région hypothalamique/
hypophysaire
Après un traumatisme
En cas d’hypophysite lymphocytaire

En cas de maladie infiltrative (hémochromatose, sarcoïdose,
histiocytose langerhansienne)

Tableau 4: Préparations de T4 disponibles en Suisse
(emballage de 100 pce).
Eltroxin®
Euthyrox ®

Tirosint ®

des hormones thyroïdiennes survenant dans le cadre
de maladies systémiques graves (non-thyroidal illness;

50 μg
CHF 15.40

100 μg
CHF 17.00
25 μg, 50 μg, 75 μg, 100 μg, 125 μg,
150 μg, 175 μg, 200 μg
CHF 14.70

13 μg
CHF 15.10

25 μg, 50 μg, 75 μg, 88 μg, 100 μg,
112 μg, 125 μg, 137 μg, 150 μg,
175 μg, 200 μg
CHF 26.10

euthyroid sick syndrome), qui se caractérisent également par une faible concentration de T4L alors que la

Chez les patients n’ayant pas de problèmes cardiaques,

TSH est paradoxalement basse.

le traitement peut être débuté «à libre convenance».

L’hypothyroïdie consécutive à une thyroïdite du

Une dose initiale de 75–100 µg de T4 ne provoque que

post-partum, à une thyroïdite de De Quervain ou à un

rarement de légers symptômes d’hyperthyroïdie. Chez

traitement à l’iode radioactif (à faible dose) est souvent

les patients avec cardiopathie coronaire connue ou

uniquement passagère.

suspectée, il est généralement recommandé de débuter la substitution à une dose de 25 µg et de l’augmenter
progressivement à intervalles de plusieurs semaines.

Traitement

D’après la littérature, il est toutefois rare de démasquer

La substitution hormonale dans le cadre d’une hypo-

une cardiopathie coronaire.

thyroïdie fait en principe appel à la lévothyroxine (T4)

Après le début du traitement, un premier contrôle de la

synthétique. Sa demi-vie d’environ sept jours autorise

TSH devrait être réalisé au plus tôt après cinq de-

toujours une prise quotidienne unique. Toutes les pré-

mi-vies, c’est-à-dire après 5–6 semaines, et de préférence après 8–12 semaines; par la suite, la TSH devrait

Tableau 3: Facteurs pouvant perturber l’absorption de la T4.

être contrôlée environ tous les trois mois jusqu’à l’atteinte de valeurs stables. L’objectif est atteindre une
concentration de TSH comprise dans les valeurs nor-

Minéraux (sels de calcium, sels de fer)

ayant un désir de grossesse, la valeur cible est <2 mU/l.



Médicaments (bisphosphonates oraux, chélateurs du
phosphate, chélateurs de l’acide biliaire)
Maladies/conditions impliquant une malabsorption
– maladie cœliaque
– bypass gastrique
– gastrite autoimmune
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males; chez les enfants, les adolescents et les femmes
Ensuite, il est suffisant de réaliser un contrôle de la TSH
tous les 1 à 2 ans. Avec l’âge, les besoins en T4 diminuent légèrement. Il n’est pas inhabituel que la dose
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pprendre

A

d’hormone puisse être réduite de 25–50 µg, mais petit à
petit, sur plusieurs décennies. De plus en plus d’indices

Et lorsque le traitement ne fonctionne
pas…

suggèrent que chez les personnes âgées de plus de
Si le contrôle hormonal révèle à la fois une TSH et une

haussée à environ 5–7 mU/l.

T4L élevées ou une T4 dans la limite supérieure de nor-

Il est absolument essentiel qu’avant son initiation, le

male, la cause la plus probable est une mauvaise obser-

traitement à vie de l’hypothyroïdie soit correctement

vance du patient, avec une prise de comprimés «consé-

expliqué au patient. Celui-ci doit bien comprendre le

quente» peu avant la consultation médicale. Le sérieux

mode de prise. Il doit savoir qu’il s’agit de la substitu-

avec lequel le patient suit son traitement doit aussi être

tion d’une hormone (manquante) et pas d’une inter-

remis en cause en cas de «besoin» en T4 élevé que rien

vention médicamenteuse et ainsi, qu’aucun effet indé-

n’explique et d’importantes fluctuations infondées des

sirable et aucune conséquence à long terme ne sont à

valeurs hormonales.

redouter si le traitement est pris correctement. Par ail-

Bien plus de 90% des patients atteints d’hypothyroïdie

leurs, le patient doit comprendre que l’organisme n’est

retrouvent une sensation de bien-être et de perfor-

pas capable de faire la distinction entre la T4 endogène

mance après une substitution adéquate en T4. Toute-

et la T4 exogène. Les traitements alternatifs, par ex. par

fois, chez certains patients, les symptômes persistent

extraits thyroïdiens d’origine animale, sont probléma-

ou disparaissent seulement en partie et la qualité de

tiques, voire dangereux.

vie ne se normalise pas. Les raisons possibles sont pré-



70–80 ans, la valeur normale de TSH devrait être re-

sentées dans le tableau 5. Pour exclure une carence en
fer, une anémie pernicieuse ou une insuffisance surrénalienne, il suffit de procéder dans les règles de l’art. Au
Tableau 5: Altération du bienêtre en dépit d’une substitution
de T4.

cas par cas, il peut être tout à fait judicieux de modifier

Dose de T4 insuffisante (sans normalisation de la TSH)?

les concentrations hormonales sont comprises dans

Dose de T4 insuffisante (malgré une TSH normale)?

les valeurs normales.

Substitution de T3/T4 nécessaire?

la dose de substitution de 25 µg à titre d’essai, même si

Environ 80% de la triiodothyronine (T3) circulante

Insuffisance surrénalienne concomitante?
Anémie concomitante (carence en fer, carence en vit. B12)?
Processus autoimmun en soi?
Fait de savoir que l’on est atteint d’une maladie chronique?
Humeurs dépressives?

n’est pas directement sécrétée par la thyroïde, mais
provient d’une conversion périphérique de la T4, principalement dans le foie et les reins. Bien qu’il ait pu être
montré de manière statistiquement incontestable
qu’un traitement à la fois par T4 et T3 ne devrait pas
être administré de façon routinière, il est tout à fait
pertinent de faire une tentative de traitement avec la
préparation combinée Novothyral® en l’absence de

TSH ↑ (>4 mU/l)
T4L normale

succès thérapeutique subjectif. Il se peut que chez certains patients, la conversion endogène de T4 en T3 soit
perturbée.
Le titre d’un article paru dans une revue spécialisée

Répétition du dosage de la TSH

d’endocrinologie, «Why do some patients remain unhappy…?», montre que même en cas de diagnostic et de
traitement optimaux, certains patients estiment que

Evaluation du risque



Traitement systématique:
– Goitre
– Après ablation d’un goitre
– Après traitement à l’iode radioactif
– Grossesse
– Infertilité / dysfonctionnement ovulatoire
– Dépression résistante aux traitements

Traitement éventuel:
– Symptômes cliniques
– TSH >10 mU/l
– Titre élevé d’Ac antiTPO
– Dyslipidémie (LDL)
– Cardiopathie coronaire
– Tabagisme

leur qualité de vie est altérée de façon permanente
sous substitution par T4. Les raisons de cette situation
sont discutées. Le processus auto-immun en soi ou le
fait que le patient sache qu’il est atteint d’une maladie
chronique, suffisent-ils à altérer le bien-être?

Hypothyroïdie subclinique
L’hypothyroïdie subclinique correspond à une constel-

Que veut le patient?

lation biochimique avec une concentration élevée de
TSH mais une concentration normale de T4L. Affectant
5–10% de la population, elle est particulièrement fré-

Figure 1: Marche à suivre possible en cas d‘hypothyroïdie subclinique.
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pprendre

A

quente et sa prévalence est plus élevée chez les sujets
âgés et chez les femmes. Le moment auquel il faut trai-

«Hypothyroïdie» avec concentrations
hormonales normales

ter l’hypothyroïdie subclinique reste en partie sujet à
Chez les femmes le plus souvent d’âge moyen, plutôt

rement à une correction systématique de la moindre

en surpoids, très fatiguées, (sub)dépressives et qui ont

élévation de la TSH: les valeurs légèrement élevées se

l’impression d’être bouffies, un dosage des hormones

normalisent souvent spontanément. Seules 3% (en cas

thyroïdiennes est de plus en plus souvent prescrit en

d’absence d’anticorps) à 5% (avec titres d’anticorps

raison de l’anamnèse suggestive. En dépit de valeurs de

positifs) des personnes concernées développent une

TSH normales, il peut éventuellement être tentant

hypothyroïdie manifeste en l’espace d’un an. Après

d’initier une substitution de T4 «pour essayer». Or, ces

cinq ans, 50% des personnes concernées présentent

patientes ne souffrent pas d’hypothyroïdie et elles ne

des concentrations normales d’hormones thyroï-

retirent aucun bénéfice de l’administration de lévothy-

diennes.

roxine.



controverse. Les raisons suivantes s’opposent très clai-

L’hypothyroïdie subclinique est certes un facteur de
risque de maladies cardiovasculaires, de troubles musculaires, de fluctuations de l’humeur et de troubles cognitifs. Néanmoins, les données montrant qu’une
substitution hormonale précoce serait bénéfique font
cruellement défaut. Notamment en ce qui concerne les

Dr Karl Scheidegger

ment indiqué d’initier un traitement par lévothy-

Endokrinologie/

roxine chez les patients asymptomatiques ayant une

Diabetologie FMH

valeur de TSH <10 mU/l. A l’heure actuelle, nous préco-

eSwiss Medical and

nisons d’appliquer la marche à suivre présentée dans la

Brauerstrasse 97

figure 1. Pourvu que la grande étude européenne

CH-9016 St. Gallen
karl.scheidegger[at]
hirslanden.ch

–
–
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problèmes cardiaques et la qualité de vie, il est rareCorrespondance:

TRUST parviendra bientôt à mettre fin à la controverse
qui règne à ce sujet depuis des décennies.

Perles anamnestiques:
tumeur abdominale
Une femme de 48 ans, dont la fille cadette avait peu de
temps auparavant donné naissance à son petit-fils, a
été adressée au service médical pour l’évaluation d’une
tumeur abdominale de croissance lente. Des échographes n’étaient pas encore disponibles à l’époque.
L’anamnèse a alors révélé que la femme n’avait plus de
menstruations depuis de nombreux mois, ce qui ne
l’avait pas inquiété pensant qu’il s’agissait de la ménopause naturelle. Le test de grossesse s’est révélé positif
et la grand-mère a mis au monde un petit dernier en
bonne santé.
B.G.
Crédit photo
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L’hypothyroïdie est une maladie endocrinienne fréquente.
Dans la majorité des cas, le médecin de famille peut poser
le diagnostic et conduire la substitution de T4 avec succès.
Le traitement, qui en soi est simple mais doit être pris à
vie, doit être expliqué au patient.
En cas d’évolution insatisfaisante malgré une substitution
correcte, il est peutêtre utile de s’assurer le concours d’un
endocrinologue.
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Même en hiver, toutes les infections grippales ne traduisent pas nécessairement une grippe…

Ne passez pas à côté d’une
primo-infection par le VIH!
Sandra Hügli

Interview du Docteur Daniel Koch, responsable de la division Maladies transmissibles au sein de l’Office fédéral de la santé publique, à propos de la campagne actuelle «Love Life».

Dans quel contexte s’inscrit la nouvelle campagne

Une visite chez le médecin afin d’évaluer le statut du

Love Life?

VIH et de se faire conseiller est essentielle afin d’éviter

Chez environ 70% des personnes infectées par le VIH,

qu’une personne ne se contamine auprès de la per-

des symptômes s’apparentant à une infection grippale

sonne infectée. En outre, un traitement immédiat

ou une mononucléose se manifestent quelques jours

peut, dans certaines circonstances, contribuer à ce que

voire quelques semaines après la contamination. Le

l’infection VIH occasionne moins de dégâts dans le

plus souvent, ce sont des symptômes tels que fièvre,

corps et qu’elle soit mieux contrôlée à long terme par le

lymphadénopathie, pharyngite, lésions muco-cuta-

système immunitaire.

nées, myalgie, arthralgies, diarrhée, céphalées, nausées, vomissements ou perte de poids qui dominent le

Quel message souhaitez-vous véhiculer?

tableau clinique. Cette présentation est également dé-

Les personnes qui développent des symptômes grip-

signée sous les termes «infection VIH aiguë» ou, en

paux après des rapports non protégés doivent aborder

Suisse, par «primo-infection». Peu de temps après l’in-

la question du VIH avec leur médecin. En ce qui

fection, les personnes touchées sont bien plus conta-

concerne les professionnels de la santé, il est égale-

gieuses que plus tard au cours de l’évolution de la mala-

ment nécessaire de les sensibiliser à la nécessité d’abor-

die.

der avec leur patient la question d’éventuels rapports
non protégés en cas de symptômes grippaux, surtout
lorsque ceux-ci surviennent en dehors de la période de
grippe. Dans ce cas, il convient éventuellement d’évaluer le statut VIH du patient. Alors que de nombreuses
personnes présentant une primo-infection par le VIH
consultent leur médecin, il est plutôt rare qu’une des
parties envisage que le VIH puisse être à l’origine des
symptômes.
Dans un cabinet de médecine de famille, les symptômes grippaux sont une chose fréquente et banale,
surtout en période hivernale. Pouvons-nous et devons-nous demander à toutes ces personnes si elles
ont eu des rapports sexuels non protégés? Est-ce réaliste?
En termes de prévention et de traitement, les symptômes d’une primo-infection se présentent comme
une chance qu’il faut absolument saisir. Les expériences acquises à ce jour montrent que de nombreuses
personnes atteintes d’une primo-infection au VIH
consultent leur médecin et lui rapportent les symptômes. En revanche, elles n’osent pas évoquer les rap-

Dr Daniel Koch
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pprendre

A

uniquement basés sur les anticorps donnent un résultat négatif. Toutefois, les tests ELISA de quatrième génération sont capables de détecter la protéine virale
p24-Ag et sont donc le plus souvent réactifs. C’est la raison pour laquelle l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) et la Commission fédérale pour la santé sexuelle
(CFSS) recommandent de toujours réaliser un test VIH
de quatrième génération (antigènes/anticorps) en cas
de suspicion de primo-infection. Il est essentiel de faire
part au laboratoire de la suspicion d’une primo-infection. Toutefois, les tests rapides de quatrième génération actuellement disponibles ne sont que peu senports sexuels non protégés ou le VIH, ou bien elles

sibles. La mise en évidence de l’ARN viral dans le

n’imaginent pas que leurs symptômes pourraient être

plasma constitue une autre option diagnostique. Par la

en rapport avec ceci. C’est pourquoi, surtout en dehors

suite, la séroconversion au VIH peut être documentée

de la période de grippe, il est indiqué d’aborder avec les

au moyen des tests Western Blot ou Inno Lia.

patients la question d’éventuels rapports non protégés.
Si les personnes concernées et les médecins font
preuve de plus de courage face à cette problématique,
le jeu en vaudra la chandelle en ce qui concerne la prévention et la santé du patient.
Quelles conséquences pratiques cela implique-t-il
pour les médecins de famille?
Une anamnèse sexuelle détaillée est une partie inté-

Conclusion

grante essentielle de tout entretien médical. Elle four-

Alors qu’environ 500 personnes sont contaminées par le VIH
chaque année en Suisse et que 350 d’entre elles développent
des symptômes, on peut espérer que de nombreuses infec
tions VIH pourront être diagnostiquées dès la période de
primoinfection.
L’étude suisse de cohorte VIH (Swiss HIV Cohort Study ou
SHCS) a permis de montrer que de nombreuses personnes
dont le diagnostic de VIH a été posé tardivement avaient en fait
consulté leur médecin dès la période de primoinfection en rai
son de symptômes d’infection virale; aucune des deux parties
n’avait cependant pensé au VIH et aucun test n’avait donc été
réalisé.

nit des informations pertinentes, non seulement dans
le contexte de problèmes génitaux mais également
dans le cadre de troubles pharyngés ou proctologiques.
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Etant donné que, lors de l’apparition des symptômes
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cliniques de l’infection VIH aiguë, la réponse spécifique des anticorps n’a pas encore eu lieu, les tests VIH
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APPRENDRE

De nombreux praticiens suisses en médecine de premier recours supervisent ou seront appelés à
superviser des étudiants en médecine

Clinicien enseignant en cabinet médical: méthodes d’enseignement
Arabelle Rieder a , A. Halfon Poletti b , M.-C. Audétat c
UMPR, Faculté de médecine de Genève, Genève; b Responsable genevoise du Cursus Romand de Médecine de Famille, Genève;
Unité de médecine de premier recours, Faculté de Médecine, Université de Genève, Genève, et Département de médecine de famille et de médecine
d’urgence, Faculté de Médecine, Université de Montréal, Canada


a



c

Des moments pédagogiques de qualité ne demandent pas forcément beaucoup de
temps; c’est d’autant plus vrai si le clinicien enseignant est au clair avec le but qu’il
poursuit dans sa supervision, et qu’il est à l’aise avec les méthodes qu’il utilise.

Introduction

préventive, les techniques de communication dans la

fectuent des stages durant leurs années précliniques et
cliniques au cabinet médical en médecine interne


générale et en pédiatrie, et la durée de ces stages varie
de quelques demi-journées à un mois entier. A Genève,
par exemple, les 150 étudiants en dernière année
(3e Master) iront en stage un mois au cabinet médical
dès août 2015, rejoignant ainsi leurs collègues vaudois
qui font obligatoirement un mois dans un cabinet de
médecine de premier recours depuis 2010. Ainsi, les cliniciens en pratique privée sont de plus en plus sollicités pour encadrer des étudiants à différents stades de
leurs études; dans cet article, nous allons résumer les


défis particuliers de ces stages ambulatoires et proposer aux actuels et futurs «cliniciens enseignants en cabinet médical (CEC)» des outils pratiques de supervi



sion basés sur les développements récents en
pédagogie médicale.

consultation médicale, ainsi que les aspects psychosociaux de la maladie [1]. Enfin, en raison de la réduction
des temps de séjour à l’hôpital, les cabinets médicaux
sont également devenus, par la force des choses,
des lieux privilégiés pour l’apprentissage de la prise en
charge de maladies subaiguës [2]. Ce contexte comporte cependant un certain nombre de défis qui sont
mentionnés dans l’encadré 1 [2]: un contexte clinique
«bousculé», un manque de temps pour assurer une
super vision, la difficulté de pouvoir anticiper les situa

Les étudiants des cinq facultés de médecine suisses ef-

tions cliniques qui se présenteront et les besoins prioritaires des patients demandeurs de soins.

Les multiples rôles du CEC:
pas si différents!
Un défi tout particulier attend les médecins en pratique
ambulatoire, désormais «cliniciens enseignants en cabinet médical (CEC)»: concilier la prise en charge des pa-

Un contexte privilégié mais exigeant

tients avec l’accompagnement pédagogique de l’étudiant. En effet, pour permettre à l’étudiant de progresser
dans sa démarche clinique, le CEC ne peut pas se contenter de résoudre les problèmes cliniques et de présenter

d’une opportunité d’apprentissage unique pour appli-

ses conclusions à l’étudiant. Il doit assumer un rôle sup-

quer des connaissances théoriques et surtout faire

plémentaire à celui de clinicien, responsable du suivi

leurs premiers pas dans l’univers clinique riche et

médical du patient: celui de pédagogue, chargé d’aider

complexe de la médecine de famille. Les contextes de

l’étudiant à accroître ses compétences cliniques. Le mé-

suivi ambulatoire, dont le cabinet du médecin de pre-

decin-enseignant sera ainsi amené à pratiquer un «dia-

mier recours, favorisent en effet l’observation et le

gnostic pédagogique» de son stagiaire afin d’adapter son

suivi des maladies aiguës et chroniques. Il s’agit d’un

enseignement à l’apprenant en face de lui. Cet enseigne-

lieu propice, permettant aux étudiants d’appliquer le

ment «centré sur l’apprenant» peut être mis en parallèle

raisonnement clinique appris sur les bancs de la fa-

avec la prise en charge «centrée sur le patient» qui fait

culté à la pratique médicale dans le contexte ambula-

partie des valeurs et des compétences clés de l’interniste

toire. C’est aussi l’occasion d’enseigner la médecine

généraliste et du pédiatre [3].
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Pour les étudiants en médecine en fin d’études, il s’agit
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pprendre

A

Sortir de l’intuition: mettre des mots
sur les pratiques de supervision

Voyons comment ces sept méthodes (résumées dans
l’encadré 2) peuvent concrètement s’appliquer dans le

La plupart des CEC ont appris leur métier de médecin
dans un contexte d’enseignement clinique où l’étudiant apprenait «par osmose», ou pour reprendre une
métaphore employée par Brian Hodges, en «trempant», tel un sachet de thé, dans des programmes ou
contextes de formation définis [4]. Face à l’explosion de
la quantité d’informations scientifiques, aux nouvelles
pratiques cliniques ou de collaboration, aux rôles multiples exigés des médecins et considérant par ailleurs
l’évolution de la connaissance en éducation médicale,
tils de supervision innovants. Au vu des défis men



l’enseignement clinique s’est adapté et s’est étoffé d’ou-

quotidien de la supervision clinique au cabinet:

Modelling
Cette méthode fait référence au modèle de rôle assumé
par le clinicien enseignant: l’enseignant s’assure que
l’étudiant puisse l’observer à plusieurs reprises et apporte des pistes de réflexion à l’étudiant pour que ce
dernier puisse se projeter dans son rôle futur de médecin. Le modèle de rôle est particulièrement efficace,
quand le superviseur explicite volontairement ses
techniques, ses gestes, son raisonnement clinique.
Exemple

Le clinicien enseignant, accompagné du stagiaire qui va

représente un tel stage, nous sommes convaincus

assister à la consultation, va chercher son patient dans la



tionnés plus haut, et compte tenu de l’opportunité que

salle d’attente, et note que ce dernier se lève en grima-

connaître certaines méthodes pédagogiques et de

çant; dans le bureau, bien que le patient aborde plusieurs

savoir les utiliser à bon escient dans le cadre de leurs

autres sujets, le médecin décide d’intégrer d’emblée



de l’importance pour les cliniciens enseignants de

supervisions; cela leur permettra d’être plus efficace,

l’observation sur la douleur qu’il a observé. Ce choix se

d’avoir davantage de plaisir pendant leur enseigne-

révèle pertinent, et par la suite, lorsque le médecin en dis-

ment, et de faire profiter au mieux le stagiaire de son

cute avec son stagiaire, il lui fait notamment ce commen-

séjour au cabinet.

taire: «Tu sais ce qui m’a fait orienter la consultation de
…

cette façon?... Et bien, je l’ai vu grimacer en se levant je
…

connais ce patient, il minimise ses douleurs tu vois, c’est
important d’être attentif à ces petits indices, en
l’occurrence au non verbal, ils vont nous aider à aller
droit au but, et à faire un diagnostic plus ciblé »
…

Le modèle de l’apprentissage cognitif:
un ensemble de méthodes d’enseignement utiles à la pratique
Il existe de nombreux modèles ou méthodes relatives
au contexte de la supervision. Nous avons choisi dans
cette chronique, de présenter le modèle de l’apprentissage cognitif, parce qu’il englobe les différents aspects
de l’encadrement pédagogique de l’étudiant par le CEC
[8]. Ce modèle rassemble sept méthodes d’enseignement particulièrement efficaces dans le cadre de l’enseignement clinique [9]. Ces méthodes sont complémentaires et elles ne nécessitent pas forcément
beaucoup de temps.

Les cliniciens experts utilisent fréquemment ces indices, qui enrichissent leur raisonnement clinique, et
ce, dès le début de la consultation; ils le font de façon
tellement rapide qu’il peut même leur être difficile
de s’en rendre compte! C’est tout l’enjeu du modèle de
rôle.

Coaching
Coaching fait référence à l’observation directe et fréquente de l’étudiant, suivie d’un feedback spécifique,
concret, et relatif à la performance observée. Le CEC ob-

Les défis du contexte de l’enseignement
clinique au cabinet
• Busy clinical setting («Contexte clinique bousculé»)
• Des temps d’enseignement courts, peu de temps pour un
enseignement planifié et structuré
• Des interactions brèves entre stagiaire et médecin
• Peu ou pas de contrôle sur l’organisation du temps, le débit
et les situations cliniques
• Plusieurs patients en même temps
• Prise en charge et suivi des patients souvent prioritaires
• Multiplicité des demandes et besoins du patient qui doivent
être pris en charge, enchevêtrement des problèmes cliniques
et psychosociaux, qui rend difficile le choix d’un aspect à en
seigner
1

1 Nous avons choisi de
garder le nom de certaines
de ces méthodes en
anglais, telles qu’on
les retrouve dans la
littérature, et pour éviter
les biais possibles de
traduction.
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serve l’étudiant à plusieurs reprises et propose un feedback pour permettre à l’étudiant d’identifier ses forces
et ses faiblesses afin qu’il sache ce qu’il doit améliorer
et de quelle façon.
Exemple

Le clinicien enseignant, après avoir vu le stagiaire effectuer tout ou partie de la consultation, va lui donner un
feedback concret et spécifique: «Ton anamnèse était super parce que tu as posé les questions clés qui te permettent de bien cerner les caractéristiques de la douleur (localisation et irradiation, qualité, sévérité, décours
temporel, circonstance d’apparition, facteurs aggravant,
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une douleur de l’hypocondre droit, tu as raison de penser
à une cholécystite... Et si c’était un homme de 30 ans, avec

ta patiente trop superficiellement, un peu trop timide-

les mêmes douleurs, à quoi penserais-tu en premier? Est-

ment? Je t’encourage à oser appuyer plus fort, pour affi-

ce que cela changerait ton hypothèse diagnostique?»

ner ton diagnostic.»

L’enseignant va ainsi favoriser l’articulation et l’orga



soulageant, et symptômes associés). Sois attentif cependant à ta palpation, j’ai observé que tu palpes le ventre de



Un feedback concret et ciblé sera plus efficace, autant

nisation des connaissances de son stagiaire en sou

pour encourager la poursuite d’une conduite ou d’un

tenant de ce fait le développement de son réseau de

comportement existant que pour orienter le stagiaire

connaissances organisées pour l’action.



pprendre

A

vers un changement.

Réflection
Scaffolding

Le CEC fait prendre conscience à l’étudiant de ses

Scaffolding met l’accent sur le degré de soutien, mais

points forts et de ses points d’amélioration, il l’aide à

aussi de contrôle des actions de l’étudiant par le clini-

réfléchir à la façon de progresser et lui suggère des

cien enseignant, qui doit être ajusté en fonction des

moyens pour s’améliorer.

connaissances et compétences de l’étudiant. Le CEC est
prêt à aider l’étudiant quand la tâche est trop difficile et
diminue progressivement son niveau d’intervention
pour lui permettre de devenir de plus en plus indépendant. En fonction des progrès observés, le médecin

poser de compléter les examens, éventuellement en



conduire une anamnèse seul avec le patient, lui pro





enseignant va progressivement, par exemple, le laisser

visager une stratégie d’investigation. Ainsi, au fur et
à mesure des progrès réalisés par l’étudiant, ce dernier
va être amené à prendre de plus en plus d’autonomie
dans son travail.

Exemple

Dans le cas d’une prise en charge d’un jeune homme souffrant de douleur au dos, le CEC identifie que le stagiaire a
«sauté aux conclusions» et diagnostiqué trop hâtivement
une lombalgie banale (fermeture prématurée). «En
omettant de faire une anamnèse et un examen clinique
neurologique, tu prends le risque de passer à côté d’un diagnostic différentiel essentiel dans ce contexte, à savoir
une hernie discale. C’est important de garder ton diagnostic différentiel ouvert et d’aller infirmer ou confirmer
tes hypothèses. Sais-tu pourquoi tu as conclu tout de
…

suite à une lombalgie? [ ] Je te propose de mettre l’accent

Le CEC pourra par exemple observer l’étudiant de 3e Master et soutenir le lien avec les connaissances acquises lors
de la première semaine, puis le laisser voir les patients
seul la deuxième semaine, en discutant avec lui de

sur cette étape de l’entrevue et de ton raisonnement clinique lors de nos prochaines supervisions en travaillant
ensemble sur les différentes hypothèses diagnostiques
possibles.»
comment progresser en élargissant d’emblée le diag

et un plan d’intervention lors de situations cliniques choi-

nostic différentiel. Il pourra ensuite appliquer le

sies.

conseil à d’autres situations cliniques.

Ce principe de soutien est important; les stagiaires de

Exploration

dernière année ont en effet d’ores et déjà passablement

Le CEC encourage l’étudiant à formuler des objectifs

de connaissances à ce stade de leur formation, mais ce

d’apprentissage et à apprendre de nouvelles choses par

n’est pas pour autant qu’ils savent les mettre en œuvre

lui-même, qu’ils pourront ensuite discuter ensemble.

dans le contexte clinique.

Exemple

l’importance pour le tuteur de vérifier, mais aussi de
stimuler le développement du raisonnement clinique


de son étudiant en le questionnant et en lui faisant expliciter son processus de résolution de problème.
Exemple

Un étudiant a remarqué un nystagmus chez un patient. Il
demande au praticien la cause possible de ce nystagmus.
Après avoir répondu succinctement, le praticien propose
à l’étudiant de chercher la réponse à sa question dans des
ouvrages spécifiques. Dès que l’étudiant en saura plus sur
le sujet, ils pourront en reparler ensemble et intégrer ces
connaissances.
Cette démarche ouvrira une discussion entre l’en



Articulation ou transfert de connaissances souligne







Articulation ou transfert de connaissances



L’enseignant va permettre à l’étudiant de comprendre

vantage d’autonomie et le laisser proposer un traitement



chaque cas et enfin, dans la 3e et 4e semaine, lui laisser da-

Le clinicien enseignant pourra par exemple encourager

seignant et l’étudiant, qui sera plus fructueuse que si le

la réflexion en faisant varier la présentation clinique:

CEC avait directement donné toute la réponse à l’étu-

«Dans le cas de cette patiente de 50 ans, en surpoids avec

diant.
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«General Learning Climat»
rappel de l’importance du processus dans l’apprentissage: le respect du stagiaire, l’engagement du clinicien
enseignant pour l’enseignement, la définition des objectifs d’apprentissage contribuent notamment à créer
un environnement propice à l’apprentissage.

Les auteurs n’ont pas déclaré des obligations financières ou per
sonnelles en rapport avec l’article soumis.
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pprendre

A

6

stagiaire à ce stade de sa formation.

7

En clarifiant les objectifs avant le début du stage, le CEC

8

stimule l’étudiant à se projeter dans le contexte clini





niques récentes et quels sont les objectifs personnels du

que, ce qui rend ce dernier plus actif. L’enseignant
pourra également cibler sa supervision, ce qui est un
gain de temps précieux.

9

Les 7 méthodes de supervision en pratique clinique pour le CEC,
adaptées de Stalmeijer, illustrées par des exemples de situations
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• Modelling: «Tu sais ce qui m’a fait orienter l’entrevue de cette façon?... Et bien, je l’ai vu grimacer en se levant… je connais ce
patient, il minimise ses douleurs… tu vois, c’est important d’être attentif à ces petits indices, en l’occurrence au non verbal, ils
vont nous aider à aller droit au but, et à faire un diagnostic plus ciblé…»
• Coaching: «Ton anamnèse était super parce que: […] Sois attentif cependant à ta palpation, j’ai observé que tu touches le ventre
de ta patiente trop superficiellement, un peu trop timidement? Je t’encourage à oser appuyer plus fort, pour affiner ton diag
nostic.»
• Scaffolding: «Au début, tu observeras la consultation, puis tu la feras et c’est moi qui observerai. A la fin de la semaine, je te
laisserai voir les patients tout seul et je viendrai vérifier.»
• Articulation ou transfert des connaissances: «Dans le cas de cette patiente de 50 ans, en surpoids avec une douleur de l’hypo
condre droit, tu as raison de penser à une cholécystite... Et si c’était un homme de 30 ans?...»
• Réflexion: «En omettant de faire une anamnèse et un examen clinique neurologique, tu prends le risque de passer à côté d’un
diagnostic différentiel essentiel dans ce contexte, à savoir une hernie discale. C’est important de garder ton diagnostic différen
tiel ouvert…»
• Exploration: «Tu me demandes ce que signifie le nystagmus, je vais te le dire pour ce patient, et je te propose de consulter la
sémiologie de neurologie pour connaître les autres diagnostics. Nous en reparlerons demain.»
• Climat d’apprentissage («General Learning Climat»): «Je t’appelle avant ton stage la semaine prochaine… as tu réfléchi à ce que
tu aimerais travailler?… Nous pouvons définir des objectifs qui te correspondent bien… tu m’as dit que tu voulais mieux connaître
le suivi pour les diabétiques…»
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Anamnéstique

Qu’est-ce que vous vous êtes
imaginé?
Bernhard Gurtner
De nombreux patients admettent à contrecœur s’être
déjà renseignés sur leur problème avant la consultation médicale en interrogeant des connaissances ou en
consultant des livres. Les internautes se présentent fièrement chez le médecin avec un diagnostic et un plan
tout prêt d’examens instrumentaux et de traitements
des plus onéreux, considérant le médecin comme un
auxiliaire d’exécution préfinancé par les primes d’assurance.
Quoi qu’il en soit, il est essentiel que le médecin et le
patient tentent de faire coïncider leurs idées respectives sur le problème et les solutions possibles pour y
remédier. C’est pourquoi le thème doit être abordé
de façon ciblée. Que s’est imaginé le patient? Que reCorrespondance:
Dr Bernhard Gurtner
Eggstrasse 76

doute-t-il? Quels «bons» conseils lui a-t-on donné?
Quels «remèdes miracles» a-t-il déjà testés?
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