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Réunion du comité placée sous le signe de l’avenir

La promotion de la relève, une
priorité stratégique de la SSMIG
Bernadette Häfliger Berger
Secrétaire générale de la SSMIG

Lors de sa dernière réunion avant les congés d’été, le comité de la SSMIG s’est intensivement penché sur le thème de la promotion de la relève. En outre, l’accord de collaboration avec la principale organisation partenaire de la SSMIG, Médecins de famille et de l’enfance Suisse (mfe), a été adopté. Par ailleurs, il a été décidé qu’une
automatisation considérable au niveau du secrétariat devait être atteinte d’ici la
fin de l’année grâce à la nouvelle base de données. Parallèlement, la présence de la
SSMIG sur tous les canaux de communication sera optimisée.

La première réunion du comité dans les nouveaux lo-

groupe de travail composé de manière paritaire

caux du secrétariat à Berne était résolument placée

(Jean-Michel Gaspoz, Regula Capaul, Philippe Luchsin-

sous le signe de l’avenir. Pour aborder le thème de la

ger et Rolf Temperli) s’est intensivement penché sur di-

promotion de la relève, le comité avait invité des repré-

verses questions au cours de ces derniers mois, le co-

sentantes et représentants des jeunes médecins pour

mité a pu adopter un accord de collaboration équilibré

un échange d’idées. Il a été unanimement reconnu que

et axé sur le partenariat. Comme premières mesures

les organisations des jeunes médecins ont accompli un

de mise en œuvre concrètes, les deux associations ont

travail de fond très précieux au cours de ces dernières

décidé que la base de données développée au cours de

années, ce qui a, entre autres, permis d’accroître l’at-

ces derniers mois par la SSMIG pourrait également être

tractivité du métier de médecin de famille auprès des

utilisée pour l’administration des membres de mfe et

jeunes médecins. Le comité a décidé de soutenir les or-

que les cotisations pour les membres des deux associa-

ganisations des Jeunes médecins de premier recours

tions devront dorénavant être facturées simultané-

Suisses (JHaS) et des Swiss Young Internists (SYI) ainsi

ment.

que la plateforme de formation postgraduée myAIM à
travers différents travaux administratifs et de communication assumés par le secrétariat de la SSMIG. De

Automatisation et professionnalisation

plus, les membres des SYI et des JHaS bénéficieront à

La SSMIG déposera également en 2016 différentes re-

l’avenir d’une adhésion gratuite à la SSMIG jusqu’à 1 an

quêtes pour l’amélioration du système tarifaire Swiss-

après l’obtention du titre de spécialiste en médecine

DRG. La question de l’indemnisation des cas complexes

interne générale. Le thème de la promotion de la relève

devra tout particulièrement être abordée dans la pro-

sera approfondi au niveau stratégique dans les mois à

cédure de demande. Par ailleurs, le comité a chargé le

venir et constituera une priorité lors de la première as-

secrétariat de mettre en œuvre deux projets opération-

semblée des délégués du 22 septembre.

nels essentiels. D’une part, il faudra parvenir d’ici la fin
de l’année à une automatisation considérable des diffé-

La collaboration SSMIG/mfe réglée

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger

rents processus dans les domaines de l’administration
des membres, de l’examen de spécialiste et des de-

Suite à la fusion ayant donné naissance à la SSMIG, la

mandes de formation continue; d’autre part, la pré-

collaboration entre la société de discipline médicale et

sence de la SSMIG sur tous les canaux de communica-

l’association professionnelle Médecins de famille et de

tion devra encore être professionnalisée davantage.

l’enfance Suisse (mfe) devait être revue. Après qu’un
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Gabriela Rohrer, JHaS, et Ewelina Biskup,
SYI, entretien avec la SSMIG
Le comité de la SSMIG a fait de la promotion de la relève
un thème central de la société de discipline médicale.
Bernadette Häfliger, secrétaire générale de la SSMIG, a
demandé à Gabriela Rohrer, présidente des Jeunes médecins de premier recours Suisses (JHaS), et à Ewelina

Dans le domaine de la recherche, les SYI aident leurs
membres à trouver des mentors et des subventions, et
à les rendre attentifs à différents projets nationaux et
internationaux. C’est précisément parce que la médecine interne générale est fortement mise sous pression
en milieu hospitalier qu’il est essentiel pour nous, à
l’ère de la multimorbidité et polypharmacie grandissantes, de mettre en lumière les atouts incontestables
de cette discipline.

Biskup, présidente des Swiss Young Internists (SYI), ce
qu’elles attendent de la société de discipline.
Pourquoi a-t-on besoin des JHaS/SYI?
Gabriela Rohrer: Dans le domaine de la médecine de famille, la Suisse est en proie à un problème colossal de
relève, ce qui est connu depuis bien longtemps. Audelà de nos frontières, on constate que tous les pays
possédant une médecine de premier recours forte
comptent une organisation de jeunes médecins active.
Un Peer-Group attractif contribue à dépoussiérer
l’image de la médecine de famille et à rendre ce domaine de spécialité plus «sexy». Etant donné qu’en
Suisse la formation médicale se fait principalement en
milieu hospitalier, la connexion via les JHaS peut aider
à quitter le sentier du parcours clinique usuel. La préoccupation principale des JHaS est ainsi d’accroître l’interconnexion et de soigner l’image de la médecine de
famille.

Ewelina Biskup, présidente des SYI.

Avec la fondation de la nouvelle société de discipline
SSMIG se pose naturellement la question de savoir
pourquoi les SYI et les JHaS ne s’unissent pas également?
EB: La fusion de la SSMI et de la SSMG était une étape
historique. La SSMIG, qui est notre société de patronage commune, est un ancrage essentiel pour les JHaS
et les SYI. Ces organisations se focalisent toutefois sur
deux profils professionnels différents, les médecins généralistes hospitaliers d’une part et les médecins de famille d’autre part. Ces deux profils professionnels
trouvent leur place au sein d’un même domaine de spécialité, ce qui, d’après nous, constitue l’attrait de la médecine interne générale. Les SYI ont établi une excellente collaboration avec les JHaS dès le départ, et nous
entretenons des rapports très amicaux. Nos principaux projets communs sont la plateforme de forma-

Gabriela Rohrer, présidente des JHaS.

tion postgraduée myAIM et des points de programme

Ewelina Biskup: Tandis que l’association des JHaS existe

Ainsi, nous ne nous considérons pas comme des

depuis 10 ans déjà, les jeunes internistes hospitaliers

groupes totalement distincts mais comme des groupes

fixes SYI/JHaS lors du SYI-Day et des congrès JHaS.

n’ont longtemps pas été représentés. Les SYI souhaitent

symbiotiques, avec une répartition des tâches corres-

défendre les intérêts des jeunes internistes, favoriser le

pondante, mais sans divergence.

networking et aider les jeunes à concrétiser leurs

GR: Je suis tout à fait d’accord avec Ewelina. Un regrou-

propres projets professionnels avec détermination.

pement des deux associations n’a pas lieu d’être à
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l’heure actuelle, que ce soit sur le plan de la structure

trales, et intègre à ses activités le thème de la

ou du fond. Alors que les JHaS agissent comme une as-

conciliation de la profession, de la recherche et de la fa-

sociation avec des structures associatives classiques et

mille ainsi que les séjours à l’étranger.

qu’ils organisent aussi régulièrement des manifestations conviviales dans différentes régions de Suisse en

Quelles sont vos motivations personnelles à vous

plus de leurs propres congrès, les SYI sont physique-

engager auprès des JHaS /SYI?

ment plus actifs dans l’espace européen, au sein de l’Eu-

EB: Les SYI sont encore très jeunes, et j’ai eu l’opportu-

ropean Federation of Internal Medicine (EFIM). Les diffé-

nité de jouer un rôle actif dans la mise en place de ce

rences de fond ont déjà été soulignées par Ewelina:

groupe avec le soutien de l’ancienne SSMI. L’organisa-

nous représentons les intérêts de deux profils profes-

tion compte entre-temps plus de 260 membres, qui

sionnels différents, sous l’égide de la même société de

sont plus ou moins actifs. De nombreux collègues ont

discipline. Pour reprendre les mots de Sven Streit, l’un

pu participer aux ESIM Winter und Summer Schools

des membres fondateurs des JHaS: «Si nous considé-

ainsi qu’aux séminaires Clinical Research. Je suis fière

rons la médecine interne générale comme un arbre, la

que nous soyons représentés dans le comité EFIM YI et

SSMIG s’occupe des solides racines communes et du

dans le scientific commitee de la Foundation for the De-

puissant tronc de généralistes que nous sommes. Les

velopment of Internal Medicine (FDIME). L’un des mo-

SYI et les JHaS présentent aux jeunes médecins deux

ments forts est bien entendu la journée des SYI, qui se

branches distinctes, sur lesquelles peuvent pousser des

tient toujours à l’occasion de l’assemblée de printemps

feuilles différentes.»

de la SSMIG et qui a, cette année encore, connu un

Quelles sont les attentes des JHaS/SYI vis-à-vis de la

la cristallisation d’une équipe active au sein du comité

SSMIG?

des SYI, qui va développer de nombreux projets, tels

GR: Des racines solides et un puissant tronc, afin qu’à

que le projet de mentoring.

grand succès. Entre-temps, nous assistons également à

notre arbre puissent pousser différentes branches avec

GB: Qui attrape le virus des JHaS ne s’en débarrasse pas

de belles feuilles vertes et juteuses. La SSMIG doit avoir

si facilement … Entre temps, nous sommes une véri-

une présence assurée dans le paysage de la santé suisse.

table horde de membres actifs au sein de l’association.

Nous souhaitons, à travers la SSMIG, un renforcement

C’est un privilège de pouvoir travailler avec des per-

de notre identité en tant que généralistes. Nous

sonnes aussi motivées et douées, qui plus est dans un

sommes ravis que la SSMIG soit d’ores et déjà à l’écoute

environnement qui nous considère dans l’ensemble

des souhaits de la prochaine génération. Nous avons

avec bienveillance. Lorsque je repense aux 7 années

besoin d’une bonne perspective d’avenir en tant qu’in-

passées et que je vois tout ce que nous avons atteint en-

ternistes généralistes, que ce soit en milieu hospitalier

semble, je suis fière de faire partie de cette formidable

ou bien en cabinet. Cela implique, outre une solide for-

troupe.

mation et un travail intéressant sur le plan profession-

Des racines solides et un puissant tronc, afin qu’à
notre arbre puissent pousser différentes branches avec de belles feuilles vertes et juteuses.
nel, de bonnes conditions de travail, qui garantissent la
compatibilité entre la vie professionnelle et la vie privée. Et bien entendu, cela signifie également une rémunération adéquate. Nous souhaitons ainsi que la SSMIG
s’engage pour la défense de nos préoccupations comme
une grande sœur.
EB: Des racines et des ailes – une base stable en tant que
Correspondance:
Bruno Schmucki

société mère, qui soit également à l’écoute de la pro-

Kommunikation SGAIM

chaine génération et soutienne des initiatives com-

Schweizerische Gesellschaft

munes. Nous espérons que la SSMIG soit surtout active

für Allgemeine Innere
Medizin

dans la formation postgraduée, favorise une formation

Monbijoustrasse 43

continue ciblée, assure un mentoring pour le dévelop-

Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

pement des carrière des internistes hospitaliers, considère les questions de recherche comme étant cen-
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myAIM – La plateforme de formation
postgraduée pour les futurs médecins
spécialistes en médecins interne générale
www.my-aim.ch: Depuis 2015, les médecins en formation postgraduée trouvent sur ce site toutes les informations sur la formation postgraduée et l’examen de spécialiste en médecine interne générale, présentées de manière claire et regroupées en
un seul lieu. Dans la rubrique «FAQ formation postgraduée» il
y a par exemple des réponses claires aux questions les plus fréquentes. Outre des check-lists, le site fournit également des conseils pour la conciliation de la vie professionnelle et de la vie
privée, ou bien explique à qui s’adresser pour des questions juridiques. myAIM propose aussi des offres d’emploi et présente
des informations relatives aux évènements intéressants, depuis
les journées des médecins de famille de l’Entlebuch 2016 (Entlebucher Hausärztetagen 2016) jusqu’à une formation postgraduée sur les aspects économiques d’un cabinet médical. Plus
besoin de longues recherches sur d’innombrables pages, tout
est réuni en un seul site, de manière claire, concise et compréhensible.
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8 septembre 2016 à Montreux

Invitation à la septième
Assemblée générale mfe
Le Comité et le Secrétariat général de l’Association

Ordre du jour

Médecins de Famille et de l’Enfance Suisse (mfe)
invitent cordialement tous les membres de l’Associa-

1 Accueil et salutations

tion à la septième Assemblée générale ordinaire.

2 Procès-verbal de l’Assemblée générale du 25 juin

Cette Assemblée générale se déroulera dans le cadre du
congrès

du

Collège

de

Médecine

de

Premier

Recours (CMPR) et SwissFamilyDocs au Music&Conven-

2015 à Lucerne
3 Rapport du Président sur l’état des travaux et activités de l’Association
4 Etat des lieux des finances de l’Association

tion Centre de Montreux.

5 Présentation du Concept pour les soins médicaux
Date:

Jeudi 8 septembre 2016

Lieu:

Montreux, Music&Convention
Centre, Miles Davis Hall

Heure:

de base mfe
6 Heure des questions : réponses aux requêtes (écrites
ou orales) faites au comité
7 Divers

17h45-18h45

Plan de situation: http://fr.swissfamilydocs.ch/2016/
informations/arrivee#acces-en-

Les propositions ou requêtes pour cette Assemblée gé-

voiture

nérale peuvent être soumises au Secrétariat général
jusqu’au 31 août prochain.
Dans l’espoir de pouvoir vous accueillir nombreuses et
nombreux à cette occasion, nous vous transmettons
nos salutations distinguées.
Dr. Marc Müller, Président
Reto Wiesli, Secrétaire général

Responsabilité
rédactionnelle:

Crédit photo: © 2m2c – Montreux Music & Convention Centre

Sandra Hügli, mfe
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Fenêtre sur la recherche
Dans cette série d’articles, nous présentons les travaux de recherche publiés par les Instituts suisses de médecine de famille ou par les
cliniques de médecine interne générale. Les travaux originaux sont soit en libre accès, soit disponibles sur demande auprès de l’auteur
concerné. Les résultats fournissent un aperçu intéressant des défis quotidiens, mais aussi de la performance de la médecine interne générale au cabinet médical et à l’hôpital.
Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement tous les collègues ayant participé aux projets en question et ayant permis
d’obtenir les résultats présentés!

Etude Work Force 2015

«Anamnèse et examen clinique»
auprès du corps médical suisse
Andreas Zeller, Peter Tschudi
Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel

* Afin de faciliter la lecture,
seule la forme masculine
est utilisée, mais elle
désigne à la fois le genre
masculin et féminin.

Environ 1 an après que le peuple ait clairement dit oui à la médecine de premier
recours en 2014, le Centre universitaire de médecine de premier recours des deux Bâle
a initié une enquête dans toute la Suisse, avec pour objectif de recueillir directement
auprès des médecins de famille en exercice des données actuelles concernant les
horaires et habitudes de travail, la motivation, les taux d’occupation actuels et
futurs, ainsi que les projets relatifs à la retraite ou à la fermeture du cabinet.

Quelles étaient les questions?

votre travail de médecin de famille* a-t-elle changé?
Existe-t-il des différences régionales en Suisse, par

Lors de l’enquête qui a débuté en mai 2015, l’accent a été

exemple entre les diverses régions linguistiques? Quelle

porté sur des questions telles que: Au cours des 10 der-

structure de cabinet médical représente le modèle de

nières années, la satisfaction que vous ressentez dans

l’avenir? Quels sont les conceptions et souhaits de la
génération de médecins de famille à venir? Comment
la prise en charge de médecine de famille («Work Force»)
évoluera-t-elle dans les prochains 10 à 20 ans?

Moyenne: 5,1

Soutenue par Médecins de famille et de l’enfance Suisse

75%

40%

(mfe), l’étude portait le titre «Work Force médecine de
famille 2015» et constituait la suite logique des deux
premières enquêtes Work Force des années 2005 et

Pourcentage

30%

2010 de l’Institut de médecine de famille de l’université de
Bâle (uniham-bb). L’enquête actuelle et les études de
2005 et 2010 ont été réalisées avec un questionnaire

20%
9%

très similaire, offrant ainsi la possibilité d’analyser les
développements et changements au fil du temps.

10%

Le sondage représentatif des médecins de famille
suisses a été effectué auprès de 1300 médecins de
famille au total (les pédiatres n’ont pas été interrogés),

0%
extrêmement
insatisfait

très
insatisfait

plutôt
insatisfait

mitigé

plutôt
satisfait

très
satisfait

extrêmement
satisfait

Figure 1: Répartition proportionnelle des réponses à la question «Quel est votre niveau
de satisfaction lorsque vous observez votre situation de travail de manière globale?»
La valeur moyenne de l’année 2005 à la même question était de 4,4.
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issus de toutes les zones linguistiques et régions du
pays, et a fourni des données révélatrices et décisives
sur le développement de la prise en charge de médecine de famille dans les prochaines années. La suite de
l’article résume les principales connaissances qu’a
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livrées cette enquête «anamnèse et examen clinique»
auprès des médecins de famille suisses.

Comment a évolué la satisfaction
ressentie par les médecins de famille
dans leur travail depuis 2005?
Les mesures prises sur la base du Masterplan suite à la

Tableau 1: Répartition proportionnelle des différents types de
cabinets médicaux pour n = 1299 médecins de famille suisses
issus de toutes les régions linguistiques, comparée aux
données historiques de l’étude Work Force 2005.
2005

2015

Cabinet individuel

59,8%

40,8%

Cabinet double

27,8%

27,0%

Cabinet de groupe

12,4%

32,2%

votation populaire «Oui à la médecine de famille»
semblent porter leurs fruits. En 2005, environ la moitié
(55%) des médecins interrogés ont répondu à la question «Quel est votre niveau de satisfaction lorsque vous
observez votre situation de travail de manière globale?»

Quel type de cabinet médical s’imposera
à l’avenir?

qu’ils étaient relativement, très ou extrêmement satis-

Le nombre des cabinets individuels a diminué d’un

faits de leur activité de médecin de famille. Dans le

tiers entre 2005 et 2015, tandis que celui des cabinets de

sondage actuel, cette proportion s’élève à 75% (fig. 1). Le

groupe a presque triplé (tab. 1). Un sondage réalisé au

pourcentage des médecins de famille satisfaits ou insa-

même moment auprès de médecins de famille en deve-

tisfaits de leur situation de travail ne diffère pas selon

nir et de jeunes médecins de famille (activité en cabi-

le sexe, le type de cabinet médical ou encore la langue

net <5 ans; Jeunes médecins de premier recours Suisse,

(p >0,05). Par ailleurs, aucune corrélation significative

JHaS) par l’Institut de médecine de famille de l’université

n’a été décelée entre la satisfaction par rapport à la si-

de Berne confirme cette évolution [1]. La jeune généra-

tuation professionnelle et l’âge. La satisfaction profes-

tion veut travailler dans des cabinets de groupe et

sionnelle des médecins de famille suisses s’est ainsi

souhaite majoritairement exercer à la campagne ou en

nettement améliorée au cours des 10 dernières années.

agglomération. Seuls 17% sont attirés par la ville.

Ce résultat est très réjouisant et semble récompenser

Un argument en faveur du travail dans un cabinet de

l’éventail des activités menées ces dernières années

groupe souvent avancé au cours d’entretiens indivi-

par les médecins de famille sur la scène de la politique

duels avec les jeunes médecins de famille est la possibi-

professionnelle.

lité d’un échange professionnel et personnel. Lorsqu’il
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est question de franchir le pas vers l’indépendance, la

famille interrogés utilisaient à la fois des dossiers

charge financière des prestations proposées, telles que

patients sous forme papier et électronique, et un tiers

le laboratoire de cabinet médical et la radiologie, joue

(34,1%) utilisaient uniquement le format papier.

également un rôle essentiel. Les coûts fixes du cabinet
de groupe peuvent être répartis sur plusieurs épaules.
De même, les considérations en rapport avec l’organisation des services d’urgence ou des remplacements en

Comment l’âge des médecins de famille
suisses évolue-t-il?

période de congé importent beaucoup aux jeunes mé-

La part de médecins de famille autour de la retraite a

decins de famille. En termes de planification du travail,

continué d’augmenter au cours des 10 dernières an-

le cabinet médical de groupe est bien plus flexible, pré-

nées. En 2005, la plupart des médecins de famille avaient

sentant ainsi un avantage décisif en ce qui concerne

entre 45 et 60 ans, avec un âge moyen de 51 ans (hommes

l’équilibre entre travail et vie privée, qui occupe une

52, femmes 48 ans). Actuellement, la moyenne d’âge se

place centrale pour la future génération de médecins

situe juste au-dessus de 55 ans (hommes 57, femmes

de famille. Selon la relève des médecins de famille

50,5 ans). Une autre conclusion importante tirée des

interrogée, le taux optimal d’occupation se trouve en

données recueillies est le fait que 15% du travail actuel

moyenne autour de 70% (femmes 60–70%, hommes

de médecine de famille (Work Force) est accompli par

75–80%). Le cabinet de groupe offre également la possi-

des médecins de plus de 65 ans. Près de la moitié des

bilité de proposer aux patients nécessitant une consul-

médecins de famille interrogés ont indiqué vouloir

tation urgente d’être pris en charge par le confrère ou

poursuivre leur exercice au cabinet médical au-delà de

la consœur présent(e) au cabinet, qui a accès au dossier

65 ans et mettre fin à leur activité à un âge moyen d’en-

médical (électronique). Dans les cabinets de groupe, le

viron 70 ans. Ces chiffres ont presque doublé depuis

patient peut ainsi recevoir l’aide médicale nécessaire

2005.

principalement dans son cabinet habituel; il est ainsi
souvent possible d’éviter un détour (onéreux) par
exemple auprès d’un service d’urgence. Il convient de
mentionner entre parenthèses que dans l’étude Work
Force, le dossier médical électronique était, avec 39,3%,
le type de documentation du patient le plus souvent
employé. Environ un quart (26,6%) des médecins de

Comment s’annonce le développement
de la prise en charge de médecine
de famille?
En Angleterre, il a pu être démontré qu’un plus grand
nombre de médecins de famille pour 10 000 habitants
avait pour conséquence un taux d’hospitalisation plus




faible [2]. Une prise en charge médicale de base idéale,


3564

5071

Nouveaux médecins de famille à temps
complet supplémentaires

c’est-à-dire avec une rentabilité optimale ainsi qu’un
développement des maladies et une mortalité les plus



faibles possibles, nécessite un médecin de famille pour



1000 habitants, d’après le standard international de
l’OCDE (Organisation de coopération et de développe-



ment économiques) [3, 4]. Au cours des 10 prochaines



années, les médecins de famille interrogés estiment



que le temps de travail (Work Force) des médecins de




Jeunes diplômés: 20% deviennent
médecins de famille [5, 6]
71% femmes: 70% taux d’occupation [1]
29% hommes: 80% taux d’occupation [1]

famille actuellement actifs diminuera de 60%. Dès
lors, d’ici 2020, 2000 nouveaux médecins de famille à
temps complet seront nécessaires rien que pour com-



penser la perte attendue du temps de travail des méde-



cins de famille actuellement actifs. Ce chiffre sera
même supérieur à 4000 d’ici 2025. En considérant
Diminution de la Work Force selon l’avis des médecins de famille actuellement

interrogés
(n=1299)  

Figure 2: Besoin en nouveaux médecins de famille à temps complet. Axe des Y:
Pourcentage d’une prise en charge optimale (Work Force) conformément au standard
de l’OCDE (1 médecin de famille pour 1 000 habitants) [3, 4].
*Médecins de famille à temps complet actuellement manquants. Courbe rouge:
y compris jeunes diplômés (2017: n= 1 040; 2018: n=1 100; 2019: n= 1 160; 2020: n=1 220;
à partir de 2021:n= 1 250 par an), y compris évolution démographique [7] et en prenant
en compte l’idée que se font les jeunes médecins de famille du travail [1].
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l’évolution démographique en plus des départs à la retraite des médecins de famille actuellement en exercice et en supposant que 20% (ce qui correspond à une
hypothèse optimiste) des étudiants en médecine (pour
1250 jeunes diplômés par an à partir de 2021) optent
pour la médecine de famille, une pénurie de 60%, c’està-dire de plus de 5000 médecins de famille à temps
complet, devra être comblée dans 10 ans (fig. 2).
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Et maintenant?

entre deux postes de formation postgraduée et sans
qu’un changement majeur de lieu de travail (y compris

L’étude «Work Force 2015» montre que des solutions

déménagement) ne soit nécessaire.

rapides sont nécessaires pour garantir maintenant et

L’assistanat au cabinet médical, qui doit faire partie de

surtout à l’avenir les soins médicaux de base/la méde-

la formation postgraduée de médecin de famille, oc-

cine de famille. Il convient donc de trouver à court

cupe une place centrale dans la formation postgraduée

terme des solutions pragmatiques (davantage de places

de spécialiste en médecine interne générale. Lors d’un

universitaires, plus d’enseignement en médecine de

assistanat au cabinet médical, les jeunes médecins

famille pendant les études, mentorat financé pour la

assistants travaillent dans un cabinet de médecine de

formation postgraduée de médecin de famille, déve-

famille et acquièrent des compétences cliniques et

loppement de l’offre de postes d’assistants au cabinet

également organisationnelles décisives pour l’exercice

médical, indemnisation (plus) intéressante), qui peuvent

de la médecine de famille, qui peuvent être enseignées

également créer de nouvelles perspectives à long

et transmises uniquement dans cet environnement.

terme.

L’assistanat au cabinet médical constitue en outre un

La promotion de la propre relève doit continuer, en

élément essentiel de la formation postgraduée de spé-

poursuivant par exemple l’augmentation du nombre

cialiste en médecine interne générale en termes de

d’étudiants (qui doit être doublé). Sur le plan financier,

prise de décision clinique et de sécurité décisionnelle.

il est absolument nécessaire de s’assurer que les stages

Il est indispensable que les cantons participent au

au sein de cabinets de médecine de famille d’apprentis-

financement de l’assistanat au cabinet médical est in-

sage pendant les études puissent être poursuivis,

dispensable, car les coûts et efforts engendrés ne

même en cas d’augmentation des admissions dans le

peuvent pas être supportés par un cabinet de médecine

cursus de médecine. Lors de ces stages en médecine de

de premier recours moyen, sachant qu’il est impossible

famille (par exemple le stage individuel à l’université

d’augmenter puis de réduire à volonté le nombre de

de Bâle), les étudiants élargissent et consolident de

patients en cas d’effectifs discontinus.

manière décisive aussi bien leurs connaissances médi-

Il y a beaucoup à faire, mettons-nous à la tâche! Ainsi

cales que leurs aptitudes pratiques, diagnostiques,

seulement la médecine de famille pourra, à l’avenir

thérapeutiques et communicatives. Ces compétences

également, assurer de manière optimale son rôle émi-

jouent un rôle déterminant dans la suite de la carrière

nemment important dans notre système de santé.

médicale, indépendamment du fait que la voie empruntée plus tard relève de la médecine de famille ou

Crédit photo
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du domaine hospitalier. Les connaissances théoriques
sont mises en application auprès du patient et sont
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Rôle des médecins de famille dans le plan d’action

Plus d’organes pour des
transplantations
Franz F. Immer
Médecin spécialiste en chirurgie cardiaque FMH, CEO Swisstransplant

Actuellement, deux personnes perdent la vie chaque semaine en Suisse en raison
de la pénurie d’organes. Pour mieux exploiter le potentiel de donneurs, le Conseil
fédéral a mis en place le plan d’action «Plus d’organes pour des transplantations».

Contexte

qu’environ 300 patients par an décèdent de mort cérébrale dans les unités de soins intensifs suisses et sont

Au cours des dernières années en Suisse, l’état de mort

considérés, d’un point de vue formel, comme des don-

cérébrale n’a été déclaré que chez 100 patients en

neurs d’organes potentiels. Les patients présentant des

moyenne. Cela correspond à 12 donneurs d’organes par

contre-indications absolues, telles que des maladies

million d’habitants, soit deux fois moins que chez nos

tumorales actives ou des infections sévères sans mise

voisins français, autrichiens et italiens. Les consé-

en évidence de l’agent pathogène, ont été exclus de

quences sont évidentes: la liste d’attente nationale

cette estimation. Ce potentiel de donneurs d’organes

continue de s’allonger et le nombre de décès dus à la

est pratiquement aussi élevé que dans nos pays voisins.

pénurie d’organes est en constante augmentation.
Dans le cadre d’une étude menée à l’échelle nationale
suisse (Swiss Potential of Organ Donors, SwissPOD), tous
les décès survenus dans les unités de soins intensifs
Cet article est basé sur un
atelier qui s’est tenu dans le
cadre de la SFD Conference
2015.

suisses pour l’année 2012 ont été recensés de manière

Réintroduction du don après arrêt
cardio-circulatoire
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur la

prospective [1]. Les résultats ont été surprenants. Même

transplantation, le nombre de donneurs d’organes dé-

avec une interprétation prudente, il a été observé

cédés a tendance à augmenter (fig. 1). Une raison à cela
est la réintroduction en 2011 du don d’organes après un
arrêt cardio-circulatoire (donation after cardiocirculatory death, DCD). Ces patients ne remplissent pas les
critères de mort cérébrale, mais leur pronostic est sans
espoir. Par conséquent, l’arrêt du traitement dans
l’unité de soins intensifs est recommandé. Si telle était
la volonté du patient décédé, le don d’organes est envisagé. Les proches sont informés en conséquence et pris
en charge par du personnel qualifié. Sur demande,
l’arrêt du traitement a lieu en présence de la famille,
qui peut alors rester auprès du patient jusqu’à l’arrêt
cardio-circulatoire.
Cette forme de don est relativement bien acceptée, car
les proches voient le cœur qui cesse de battre et
constatent ainsi l’évidence du décès. Si l’arrêt cardio-circulatoire se produit au cours des 120 minutes
suivant l’arrêt du traitement, l’arrêt du cœur est vérifié
par échocardiographie. Après 10 minutes d’arrêt car-

Figure 1: Evolution du don d’organes en état de mort cérébrale (donation after brain
death, DBD) et après un arrêt cardio-circulatoire (donation after cardiocirculatory death,
DCD) depuis l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur la transplantation.
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dio-circulatoire documenté, la mort cérébrale est diagnostiquée selon les mêmes critères que pour un donneur DBD (donation after brain death) classique. Le
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défunt est alors en état de mort cardiaque et cérébrale.

avoir une différence d’âge supérieure à 15 ans ni une

Cette forme de don est actuellement pratiquée à Zu-

différence de poids supérieure à 20%.

rich, Saint-Gall, Genève et Lausanne. Elle a montré de

La liste d’attente nationale calcule à l’aide d’un algo-

bons résultats pour les transplantations rénales et pul-

rithme défini le «classement» des receveurs. Les orga-

monaires, mais les résultats sont plus mitigés pour la

nes sont ensuite proposés au centre de transplantation

transplantation hépatique. Les voies biliaires sont par-

responsable du receveur potentiel. Cette application

ticulièrement sensibles à une durée prolongée entre

dynamique de la loi permet, par voie d’ordonnance,

l’arrêt cardio-circulatoire et le refroidissement des or-

une adaptation relativement rapide de l’attribution

ganes. Le cœur n’est pas prélevé pour cette forme de

d’organes en fonction des nouvelles découvertes médi-

don.

cales [2].

Situation actuelle en Suisse

Plan d’action et taux de refus

En moyenne, un receveur d’organe attend 1 an pour un

Afin de mieux exploiter le potentiel de donneurs, le

cœur, 13 mois pour un poumon, 9 mois pour un foie et

Conseil fédéral a mis en place le plan d’action «Plus

environ 3 ans pour un rein. Nous estimons que chaque

d’organes pour des transplantations». Les représen-

année, environ 60 patients se trouvant sur liste d’at-

tants de la Confédération, des cantons et de la fonda-

tente décèdent (fig. 2). Les patients dont le stade de la

tion Swisstransplant ont identifié quatre domaines

maladie est devenu trop avancé pour une greffe

d’action qui doivent être optimisés d’ici 2018 dans le

doivent être retirés de la liste par les centres, et ils dé-

cadre du plan d’action, afin d’augmenter le taux de

cèdent ensuite en dehors de la liste d’attente. Actuelle-

dons de 12 à 20 par million d’habitants:

ment, deux personnes par semaine décèdent en Suisse

1) Formation de professionnels de santé;

en raison de la pénurie d’organes.

2) Processus et structures;

L’attribution des organes est régie par la Loi sur la

3) Garantie des ressources;

transplantation. Les patients dans un état d’urgence

4) Relations publiques.

ont la priorité, suivis par l’utilité médicale et le délai

Les champs d’action 1 à 3 sont sous la responsabilité de

d’attente. L’utilité médicale est définie par les diffé-

Swisstransplant, tandis que le champ d’action 4 relève

rents groupes d’experts d’organes et est consignée

de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

dans les ordonnances relatives à la Loi sur la transplan-

Toutefois, depuis l’automne 2015, la fondation Swiss-

tation. Cela signifie, pour l’attribution des cœurs par

transplant est également impliquée dans le travail de

exemple, que le donneur et le receveur ne doivent pas

relations publiques. Cette collaboration est nouvelle
et elle se base sur un amendement de l’article 61 de la
Loi sur la transplantation, qui exige depuis 2015 l’intégration d’experts. La carte de donneur d’organes a été
adaptée en concertation mutuelle. Avec une brochure
supplémentaire au slogan «Décider, parler, soulager»,
la population est invitée à se pencher sur la question
du don d’organes et à se confier à la famille proche
(fig. 3). Encore bien trop souvent, le souhait du défunt
n’est pas connu, de sorte qu’en situation critique, les
proches ont tendance à refuser le don d’organe par incertitude lors de l’entretien avec les professionnels. Les
discussions dans l’ignorance de la volonté du défunt
sont perçues comme très pénibles et sont l’une des
principales causes du taux élevé de refus de près de
60%, l’un des plus élevés en Europe. Ces résultats sont
en nette contradiction avec une enquête représentative, réalisée au printemps 2015, qui a montré que plus
de 80% des personnes interrogées avaient une perception globalement positive du don d’organes et seraient
prêtes, en principe, à faire don de leurs organes. Seuls

Figure 2: Evolution de la liste d’attente depuis l’entrée en vigueur de la Loi fédérale
sur la transplantation.
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environ 10% des participants à l’enquête refusaient
catégoriquement de donner leurs organes.
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Figure 3: Affiche de la campagne hospitalière de Swisstransplant.

Formation des professionnels de santé

d’organes de la part de leur médecin de famille. C’est là
qu’intervient Swisstransplant avec le premier champ

Un autre aspect intéressant soulevé par cette enquête

du plan d’action: la formation de professionnels de

était le fait que la moitié des 1000 personnes interro-

santé. De nombreux médecins de famille souhaite-

gées souhaitaient obtenir des informations sur le don

raient vraiment avoir la possibilité d’effectuer une for-

Figure 4: Les six réseaux de dons d’organes en Suisse (Programme Latin du Don d’Organes, PLDO;
Donor Care Association, DCA).
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mation postgraduée. Notre attention a de nouveau été
attirée sur l’existence d’un déficit de connaissances,

Résumé

car rares sont les médecins qui ont été confrontés au

En 2015, une enquête d’opinion représentative a révélé que la
moitié des 1000 personnes interrogées attendent de leur méde-

thème du don d’organes au cours de leurs études ou
dans le cadre de leur formation de médecin spécialiste.
Saviez-vous par ex. que l’année dernière, le donneur le
plus âgé avait 88 ans et que son foie et ses deux reins
ont pu être attribués? Ou bien que les patients en
rémission tumorale pendant 5 ans peuvent à nouveau
être considérés comme des donneurs potentiels?
L’hépatite ou le virus de l’immunodéficience humaine
(VIH) n’excluent pas non plus catégoriquement un don
d’organe, pas plus qu’une maladie chronique ou un
diabète.
Ces aspects et bien d’autres encore sont abordés par
Swisstransplant dans le cadre d’un cours en langue

cin de famille des informations relatives au don d’organes. Cependant, les praticiens généralistes se sentent souvent insuffisamment formés dans le domaine pour pouvoir apporter des
réponses compétentes à leurs patients. Depuis le 1er octobre
2015, la fondation Swisstransplant propose un programme
d’e-learning gratuit pour les professionnels de santé, qui offre
un aperçu des principes de base du don d’organes en Suisse.
Notre brochure d’information «Décider, parler, soulager» informe les patients et contribue à ce que le souhait du défunt soit
respecté en situation grave, à ce que le taux élevé de refus lors
des entretiens avec les proches diminue et à ce que le faible
taux de dons d’organes en Suisse augmente.
Accès au programme d’e-learning gratuit et à la commande de
brochures informatives: www.swisstransplant.org/fr

allemande, française et italienne. Un module de base
d’e-learning contient les principales informations relatives au don d’organes et à la transplantation en Suisse.

(CNDO)/Swisstransplant coordonne et garantit une

Des connaissances approfondies concernant le proces-

formation et une formation postgraduée homogènes à

sus de don d’organes sont proposées dans neuf autres

l’échelle de la Suisse, conformément aux conditions

modules et deux cours présentiels complémentaires.

cadres définies dans la Loi sur la transplantation. Le

Ces connaissances doivent trouver une plus grande

financement de ce personnel au sein des six réseaux

place dans le milieu hospitalier, où il s’agit avant tout

régionaux de dons d’organes est également réglementé

que les services d’urgence et de soins intensifs défi-

de manière contraignante depuis mi-2016 et s’effectue

nissent des structures garantissant l’identification des

via le CNDO/Swisstransplant (fig. 4).

donneurs d’organes potentiels. L’importance d’un entretien professionnel avec les proches au sujet d’un
potentiel don d’organes est également abordée: Le sou-
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Importance de la probabilité pré-test au laboratoire de cabinet médical

Obstacles généraux et propre à la
médecine de laboratoire dans
le quotidien clinique
Lorenz Risch a , Vladimir Sibalic b
a

Labormedizinisches Zentrum Dr. Risch, Liebefeld; b Innere Medizin FMH, St. Gallen

Cet article présente des cas issus d’un atelier qui s’est tenu dans le cadre de la SwissFamilyDocs Conference. Ces cas ont pour objectif d’attirer l’attention sur les obstacles de
médecine de laboratoire fréquemment rencontrés au cabinet, en général, et sur
l’interaction entre la probabilité pré-test et les valeurs prédictives, en particulier.

Probabilité pré-test et diagnostic

Il apparaît ainsi clairement que les valeurs prédictives

Les paramètres de laboratoire analysés au laboratoire

matière de spécificité et de sensibilité (exprimées en

dépendent aussi bien des caractéristiques du test en
de cabinet médical permettent entre autres une prise

pourcentage) que des caractéristiques du patient, ex-

en charge efficace des patients se présentant avec des

primées sous forme de probabilité pré-test. La probabi-

problèmes médicaux au cabinet de médecine de pre-

lité pré-test peut être estimée de manière empirique

mier recours. Grâce à des analyses de qualité combi-

sur la base de l’expérience clinique ou de scores stan-

nées aux informations cliniques, il est possible d’obte-

dardisés en pourcent.

nir des probabilités quant à la présence d’une maladie.

Les formules montrent clairement que plus la probabi-

A cet effet, il faut connaître à la fois les caractéristiques

lité pré-test est élevée, plus la valeur prédictive du ré-

du test utilisé et la probabilité pré-test de la maladie

sultat positif (VPP) est élevée. Une VPP élevée permet

chez un patient pour pouvoir confirmer ou exclure

de confirmer un diagnostic («rule in»). A l’inverse, plus

une maladie.

la probabilité pré-test est faible, plus la valeur prédic-

La probabilité à laquelle la présence d’une maladie peut

tive du résultat négatif (VPN) est élevée. Une VPN éle-

être exclue ou confirmée peut être exprimée sous

vée permet d’exclure un diagnostic («rule out»). Plus un

forme de valeurs prédictives négatives (VPN, en cas

test est spécifique, plus la valeur prédictive d’un résul-

d’exclusion) ou positives (VPP, en cas de confirmation).

tat positif est élevée. Enfin, la valeur prédictive d’un ré-

La relation entre la probabilité pré-test et les valeurs

sultat négatif augmente avec la sensibilité d’un test de

prédictives peut être illustrée à l’aide de formules re-

laboratoire.

posant sur le théorème de Bayes (tab. 1) [1].

Tableau 1: Formules pour le calcul des valeurs prédictives négatives et positives.
Valeur prédictive positive (VPP):
Probabilité pré-test x sensibilité x 100
VPP=
Probabilité pré-test x sensibilité + (100 – probabilité pré-test) x (100 – spécificité)
Valeur prédictive négative (VPN):
(100 – probabilité pré-test) x spécificité x 100
VPN=
(100 – probabilité pré-test) x spécificité + probabilité pré-test x (100 – sensibilité)
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Figure 1: Valeurs prédictives positives et négatives d’un test avec une sensibilité de 95% et une spécificité de 40% en fonction
de l’ensemble des probabilités pré-test possibles entre 0 et 100%.

Les rapports entre toutes les probabilités pré-test possibles (de 0 à 100%) sur l’axe X et toutes les probabilités
post-test associées (exprimées sous forme de VPN et
VPP) sur l’axe Y sont représentés dans la figure 1, pour
un test ayant une sensibilité de 95% et une spécificité
de 40%. Il s’agit là des caractéristiques que possède par
ex. par un bon test de D-dimères. La figure montre
qu’en cas de résultat positif au test, la VPP ne varie que
très peu de la probabilité pré-test. En conséquence, un
résultat positif au test de D-dimères peut être considéré comme inutile pour la mise en évidence d’un
événement thromboembolique. Les relations sont
complètement différentes en cas de résultat négatif:
jusqu’à une probabilité pré-test de 30%, les VPN restent
supérieures à 95%. Cela signifie que, chez des patients
présentant une probabilité pré-test allant jusqu’à 30%
(correspondant à une probabilité pré-test faible ou
moyenne) et un résultat négatif au test de D-dimères,
un événement thromboembolique peut être exclu
avec une probabilité d’au moins 95% [2]. Ces relations

un score de Wells de 4 points, ce qui correspond à une probabilité pré-test élevée (75–85%). En raison d’un test de D-dimères
négatif, le médecin-assistant du service d’urgences de l’hôpital
de district a exclu un événement thromboembolique et a laissé
la patiente sortir de l’hôpital avec des anti-inflammatoires non
stéroïdiens. Après 4 jours, la patiente se présente de nouveau
aux urgences avec une dyspnée et des douleurs thoraciques,
par la suite diagnostiquées et traitées en tant qu’embolie pulmonaire (EP).

Ce cas illustre clairement (voir aussi fig. 1) qu’en cas de
probabilité pré-test élevée d’une thrombose veineuse
profonde (TVP) des membres inférieurs, même un bon
test de D-dimères ne permet pas une VPN suffisante
(50–80%) pour exclure le diagnostic avec certitude.
En cas de probabilité pré-test élevée, il est donc généralement possible de faire l’impasse sur le test de
D-dimères et de prescrire immédiatement un examen d’imagerie pour un diagnostic plus approfondi.

sont également valables pour tous les autres tests de

Cas 2

laboratoire. Il est donc essentiel de souligner qu’une

Un retraité de 80 ans se présente chez le médecin de famille en

interprétation correcte des résultats de laboratoire ne
peut s’effectuer qu’en connaissance des caractéristiques relatives au patient mais aussi au test.

Cas 1
Une femme de 35 ans se présente après un vol de 6 heures en
raison de douleurs aiguës au niveau du mollet gauche. Elle n’a
pris aucune mesure prophylactique vis-à-vis de la thromboembolie veineuse (TEV). L’anamnèse et l’examen clinique donnent
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raison de douleurs thoraciques respiro-dépendantes du côté
droit et d’une légère dyspnée d’effort, présentes depuis 3 jours.
Les antécédents révèlent une TVP survenue 10 ans auparavant.
Afin d’exclure une EP, le médecin de famille détermine le score
de Wells, qui s’élève à 1,5 point et correspond donc à une faible
probabilité pré-test (5–13%). En outre, un test de D-dimères est
réalisé sans délai au laboratoire du cabinet et affiche un résultat de 700 µg/l (valeur seuil du fabricant pour l’exclusion d’une
TEV: <500 µg/l). Le patient se voit prescrire un examen d’imagerie, qui a permis d’exclure une EP.
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Une élévation des D-dimères peut s’observer dans les

quée. Toutefois, pour ce patient, il n’a pas été tenu

circonstances les plus variées, par ex. en cas d’inflam-

compte du fait que l’hémoglobine glyquée ne peut re-

mations ou de lésions post-opératoires, mais égale-

fléter fidèlement que la moyenne pondérée du glucose

ment chez les personnes âgées, ce qui est capital dans

sanguin des 3 derniers mois. Si la mesure est réalisée

la mesure où l’incidence de la TEV est la plus élevée à

avant, les valeurs d’hémoglobine glyquée sont encore

un âge avancé. Ainsi, parmi les personnes de 80 ans en

en mouvement en cas de modification du contrôle gly-

bonne santé, seules environ 10% présentent des taux

cémique. Si le temps d’attente jusqu’à la nouvelle déter-

de D-dimères <500 µg/l; des taux plus élevés sont ob-

mination avait été de 3 mois au lieu de 4 ou 6 semaines,

servés chez 90% de cette population. Cela signifie que,

les valeurs d’hémoglobine glyquée auraient été plus

pour une valeur seuil usuelle de <500 µg/l, la spécifi-

faibles; l’introduction des sulfonylurées n’aurait pas

cité d’un test de D-dimères est beaucoup plus faible

été nécessaire et le collapsus aurait pu être évité.

chez les personnes âgées que chez les personnes plus
jeunes. Des études ont pu montrer que chez les person-

Il est recommandé de prévoir des intervalles suffi-

nes de plus de 50 ans avec suspicion de TEV, il est pos-

samment grands (3 mois) entre les contrôles de l’hé-

sible d’accroître la spécificité d’un test de D-dimères

moglobine glyquée [8]. Les mêmes considérations

avec une sensibilité préservée en calculant des valeurs

valent également pour d’autres paramètres dont les

seuils spécifiques à l’âge selon la formule suivante:

temps de réaction sont longs, par ex. la CRP ou la

Valeur seuil de D-dimères = âge x 10 (en μg/l)

Ainsi, en cas de faible probabilité pré-test, une TEV
peut être exclue avec certitude grâce à des valeurs

différenciation leucocytaire.

Prévention des sur-diagnostics

seuils adaptées à l’âge [3, 4]. Dans le cas de ce patient
avec faible probabilité pré-test, la valeur seuil de D-dimères adaptée à l’âge aurait été de <800 µg/l. Si la valeur seuil adaptée à l’âge avait été utilisée à la place de
la valeur seuil fournie par le fabricant, une TEV aurait
pu être exclue avec certitude.
Chez les personnes âgées, un test de D-dimères ne
devrait être réalisé qu’en cas de faible probabilité
pré-test, et en utilisant des valeurs seuils adaptées à
l’âge [5].

Fréquence des contrôles

Cas 4
Une détermination des taux de créatinine sérique et d’albumine
urinaire est réalisée chez une femme de 55 ans avec antécédents familiaux de troubles néphrologiques. La concentration
mesurée en utilisant une méthode standardisée s’élève à 87
mmol/l. Etant donné qu’une concentration de créatinine ne doit
pas être considérée seule lors du contrôle de la fonction rénale,
le débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) est calculé au
moyen de la formule MDRD. Ce calcul donne un résultat de
58 ml/min/1,73 m2; il n’y a pas d’albuminurie. Ces résultats ont
pu être reproduits à l’identique au bout de 3 mois. Par la suite,
une insuffisance rénale chronique de stade 3A a été diagnostiquée, et des examens complémentaires ont été prescrits.

L’annonce du diagnostic a été une épreuve pour la patiente. Si le calcul du DFGe avait été effectué en utili-

Cas 3

sant la formule CKD-EPI, plus récente, et non la for-

Chez un patient de 57 ans souffrant de malaise et de perte de
poids, un diabète sucré de type 2 est diagnostiqué face à une

mule MDRD, le DFGe aurait été de 65 ml/min/1,73 m2, ce
qui correspond à une fonction rénale quasiment nor-

glycémie à jeun de 14,8 mmol/l et une hémoglobine glyquée de
9,7% [6, 7]. L’hémoglobine glyquée est contrôlée 4 semaines

male. Ainsi, la répétition de l’examen après 3 mois, les

après une consultation diététique et s’élève à 9,4%, à la suite de
quoi un traitement par metformine est initié. Après 6 semaines,
l’hémoglobine glyquée mesurée s’élève à 8,7%. Il est estimé
que le contrôle est insuffisant, et des sulfonylurées sont prescrites en complément. Deux semaines après l’introduction des
sulfonylurées, le patient est victime d’un collapsus sur son lieu
de travail; une hypoglycémie de 2,3 mmol/l est alors constatée.

par le sur-diagnostic auraient pu être évitées à la pa-

Le traitement par sulfonylurées est ensuite interrompu. Un
contrôle réalisé 2 mois plus tard a révélé que le diabète était
bien contrôlé, avec une hémoglobine glyquée de 7%. Plus aucune hypoglycémie n’a été constatée.

investigations plus poussées et l’épreuve représentée
tiente [9]. La formule MDRD est certes populaire, mais
elle présente l’inconvénient de donner des valeurs de
DFGe trop faibles chez les patients dont la fonction
rénale est normale ou légèrement réduite. Cela s’explique entre autres par le fait que la formule MDRD a
été évaluée dans un collectif de personnes malades. La
nouvelle formule CKD-EPI corrige cet inconvénient
méthodologique de la formule MDRD, aboutissant
ainsi à des valeurs de DFGe plus élevées. Il s’est avéré

Dans ce cas, des modifications du plan thérapeutique

que la formule CKD-EPI correspond mieux à la fonc-

ont été réalisées sur la base du taux d’hémoglobine gly-

tion rénale réelle et qu’elle est en mesure de prédire les
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complications avec plus de justesse que la formule
MDRD [10, 11]. Le remplacement systématique de la
formule MDRD par la formule CKD-EPI se traduit en
conséquence par une diminution substantielle des
faux diagnostics d’insuffisance rénale chronique [12].
Le remplacement de la formule MDRD par la formule
CKD-EPI est vivement recommandé pour le calcul du
DFGe.

Conclusions
Le laboratoire de cabinet médical fournit des services précieux au sein du cabinet de médecine de
premier recours. L’exclusion d’une maladie suspectée peut par exemple permettre d’éviter les investigations supplémentaires ou l’administration d’antibiotiques. Cela permet d’économiser du temps, des
efforts et des ressources. Par ailleurs, cela permet
également de poser rapidement les diagnostics pertinents et de prendre rapidement les mesures essenCorrespondance:
Prof. Lorenz Risch, MPH

tielles. Une interprétation appropriée et différenciée
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des résultats de laboratoire nécessite des connais-
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sances relatives à la fois au patient et au test utilisé.
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En outre, des connaissances nuancées de la cinétique des paramètres de laboratoire, des seuils déci-
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sionnels utilisés ainsi que de la traçabilité aux méthodes de référence sont également pertinentes.

Anamnestique

Les apparences peuvent être trompeuses...
Un patient a été inscrit en urgence pour une gastroscopie, en
raison de vomissements ayant l’apparence de marc de café,
et l’équipe d’endoscopie avait déjà tout préparé.
L’anamnèse a alors révélé...
...que l’homme, qui n’éprouvait aucune douleur, avait été victime de saignements de nez massifs et persistants le matin
même et qu’à cette occasion, beaucoup de sang avait coulé dans
le pharynx et avait été avalé.
Bernhard Gurtner
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