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Fiche no 1: Cannabis
Cette série d’articles commence avec la fiche «Cannabis». Les fiches d’information suivantes
aborderont, outre la cigarette, les thèmes de la pipe à eau, des cigarettes/narguilés électroniques
et du snus.
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ÉDITORIAL

Le nouveau site internet est là!

Le site internet de Primary and
Hospital Care fait peau neuve
Natalie Marty a , Nadja Pecinska b
a

Directrice de publication EMH, b Membre de la rédaction

Les Editions médicales suisses EMH ont très tôt assuré

les terminaux portables. La page d’accueil présente de

une présence internet à leurs revues. Toutefois, inter-

manière distincte le sommaire du numéro actuel, ainsi

net évolue très rapidement. Après le lancement réussi

que les dernières contributions postées dans la partie

du nouveau site internet de la maison d’édition www.

«blog» du site internet. Dans la colonne de droite fi-

emh.ch en 2015, il était prévu cette année de procéder à

gurent par ex. des news, des liens vers les articles les

une modernisation des sites internet des différentes

plus lus, des offres d’emploi ou des dates de congrès.

revues, y compris de Primary and Hospital Care. C’est

La représentation des différents articles se base sur

désormais chose faite. Rendez-vous sur www.prima-

une structure XML, qui offre aux lecteurs une naviga-

ry-hospital-care.ch et admirez les nouveaux atours!

tion aisée au sein de l’article. Naturellement, tous les

Les sites internet de nos revues sont largement utilisés,

articles peuvent aussi être téléchargés au format PDF.

à la fois comme source d’informations actuelles et
comme archives. Pouvoir retrouver d’anciens articles à tout moment dans les archives en ligne est

le nouveau site internet offre une vaste palette
d’options supplémentaires.

une fonction qui est déjà appréciée depuis bien
longtemps. Aujourd’hui, de nombreux lecteurs sou-

Des fonctionnalités interactives/réseaux sociaux vi-

haitent toutefois aussi pouvoir consulter rapidement

ennent compléter les pages des articles. Toutefois, le

un article sur leur Smartphone ou lire en toute com-

nouveau site internet n’est pas simplement le reflet en

modité le dernier numéro sur leur tablette. Un élément

ligne, doté d’un format attrayant, de la version papier,

central de la refonte planifiée résidait dès lors dans la

mais il offre une vaste palette d’options supplémen-

publication de tous les articles sous forme de texte in-

taires, telles que la fonction «blog». Le blog peut être

tégral HTML qui, contrairement au format PDF, permet

utilisé pour différents types de contenus: en tant que

un design dit «adaptatif mobile»; un site internet adap-

blog classique, en tant que plateforme de type «online

tatif modifie son graphisme en fonction de l’appareil

first» ou pour le contenu qui est exclusivement publié

utilisé pour le consulter (ordinateur, téléphone mobile,

en ligne. Ainsi, la partie blog est divisée en différentes

tablette).

catégories, telles que «Anamnestique», «Online first»

Le site internet possède une présentation élégante, qui

ou «Communications personnelles».

permet également un affichage clair des contenus sur

Et n’oublions pas les archives – l’une des forces de notre
maison d’édition était sa présence précoce sur internet
et son choix du libre accès. De ce fait, les archives de
nos revues sont alimentées de grandes quantités de
données d’époques différentes, qui doivent toutes être
transférées vers les nouveaux sites internet des revues.
Dans le cadre du projet de refonte, l’intégralité des archives de toutes les revues ont été intégrées de manière rétrospective dans la banque de données centrale,
ce qui améliorera les fonctions de recherche à l’avenir.
Nous serions ravis de vous compter parmi les visiteurs
fréquents de www.primary-hospital-care.ch! Jetez un
coup d’œil, utilisez la fonction «commentaire» sous les
articles, manifestez-vous, communiquez. Le nouveau
site internet a également été conçu afin de permettre
des discussions et un échange intense avec vous. Nous
nous en réjouissons!
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Première assemblée des délégués de la SSMIG le 22 septembre 2016 à Berne

Les délégués constituent leur
société de discipline médicale
Bernadette Häfliger Berger
Secrétaire générale de la SSMIG

La première assemblée régulière des délégués de la SSMIG a d’une part été marquée
par des discussions palpitantes concernant la promotion de la relève en médecine
interne générale (voir PHC no 19, 2016); d’autre part, de nombreuses affaires statutaires se trouvaient sur la liste des sujets à l’ordre du jour. Avec l’élection de l’ensemble des membres des organes et délégations et l’adoption de règlements, l’assemblée a permis de clore la phase de fusion, à peine 9 mois après l’assemblée
constituante. La SSMIG est désormais pleinement fonctionnelle.
Les sujets formels relatifs aux votations et aux affaires

Présidence et comité directeur confirmés

courantes ont dominé la liste des sujets à l’ordre du
jour de la première assemblée des délégués de la SS-

Lors d’un vote formel, les délégués ont confirmé la

MIG. Avec leurs nombreuses votations et scrutins, les

composition de la présidence (Prof. Jean-Michel Gas-

délégués ont constitué la société de discipline médi-

poz et Dr François-Gérard Héritier) ainsi que du comité

cale pour les trois prochaines années, autant en termes

directeur (Prof. Drahomir Aujesky, Dr Regula Capaul,

de personnel que d’organisation. Voici les principales

Dr Romeo Providoli, Dr Donato Tronnolone, Dr Fran-

décisions prises lors de l’assemblée des membres :

ziska Zogg). Le comité directeur actuel, constitué à la

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG
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fin de l’année dernière à l’occasion de l’assemblée

les représentants au sein des organes internationaux

constituante, est désormais validé pour un mandat

ainsi que l’organe de révision.

allant jusqu’à fin 2018, conformément aux statuts.

Cotisations des membres inchangées

Règlements
Les délégués ont adopté le règlement de gestion exis-

Au vu de la situation financière équilibrée de la société

tant ainsi que ses annexes. En outre, le nouveau règle-

de discipline médicale, les cotisations des membres

ment relatif au frais a également dû être approuvé.

restent les mêmes pour l’année 2017. La participation

Les listes comportant les noms des membres élus et les

pour les membres ordinaires est de 350 francs par an,

règlements sont disponibles sur le site internet de la

et de 175 francs par an pour les membres ordinaires

SSMIG.

avec un taux d’occupation inférieur à 50%. Les
membres extraordinaires (retraités et médecins en
formation postgraduée sans titre de spécialiste) s’ac-

Crédit photo
Bruno Schmucki/SSMIG

quittent de la somme de 175 francs.
Comme cela avait été décidé par le comité directeur en
janvier 2016, les anciens membres libres de la SSMG et
de la SSMI sont désormais considérés comme des
membres extraordinaires et sont donc soumis à une
cotisation.

Adhésion gratuite pour les jeunes médecins
Les membres des «Jeunes médecins de premier recours
Suisses» ainsi que des «Swiss Young Internists» profitent d’une exemption de cotisation. L’admission
s’effectue en remplissant le formulaire de demande
d’adhésion officiel de la SSMIG.

Composition des commissions,
des organes et délégations
Correspondance:
Bruno Schmucki

Les délégués ont élu les membres des six commissions

Kommunikation, SGAIM,

permanentes (Commission de la formation postgra-

Schweizerische Gesellschaft

duée, Commission d’examen de spécialiste, Commis-

für Allgemeine Innere
Medizin

sion qualité, Commission de la formation continue,

Monbijoustrasse 43

SwissDRG Panel, Smarter Medicine), les délégués pour

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

la Chambre médicale et l’assemblée des délégués de la
FMH, les délégués cantonaux à la formation continue,
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Rendez-vous importants en 2017
Les organes compétents de la SSMIG ont déterminé les dates
des manifestations et assemblées pour l’année prochaine:
Congrès
3-5 mai 2017: Congrès de printemps de la SSMIG à Lausanne
avec assemblée générale de la SSMIG
14-15 septembre 2017: Congrès d’automne de la SSMIG à
Berne (anciennement SwissFamilyDocs Conference et GreatUpdate)
Examens de spécialiste MIG
30 juin 2017 et 9 novembre 2017 à Bâle
Assemblées des délégués
9 mars 2017 et 30 novembre 2017 à Berne
Plus d’informations sur www.sgaim.ch
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Journée d’action le vendredi 11.11.2016

La vaccination contre la grippe: double
protection pour une simple piqûre!
Fabian Egli
Chef de projet Journée nationale de vaccination contre la grippe, Collège de médecine de premier recours

Comme pouvons-nous faire en sorte que le nombre de personnes qui se font vacciner
contre la grippe saisonnière continue à augmenter, ou du moins ne régresse pas?

KHM CMPR CMB CPCM
KOLLEGIUM FÜR HAUSARZTMEDIZIN
COLLEGE DE MEDECINE DE PREMIER RECOURS
COLLEGIO DI MEDICINA DI BASE
COLLEGE OF PRIMARY CARE MEDICINE

Responsabilité
rédactionnelle:
Pierre Klauser, CMPR

Sur la base de mes expériences (personnelles) acquises

Ainsi, un OUI des médecins et du personnel du cabinet à

jusqu’à présent, je peux affirmer que de nombreuses

la vaccination contre la grippe ne constitue qu’un petit

personnes ont une opinion le plus souvent très tenace,

pas à l’échelle de l’individu, mais un grand pas pour la

autrement dit difficile à modifier/influencer, concer-

préservation de la santé des patients. Si cette attitude de

nant le thème de la vaccination (et en particulier contre

base parvenait finalement aussi à être inculquée aux pa-

la grippe). Dès lors, il me paraît de plus en plus impor-

tients, une augmentation future du taux de couverture

tant de ne pas convaincre (uniquement) avec des argu-

vaccinale dans la population totale deviendrait au

ments, mais avec des actes.

moins du domaine du possible.

Concrètement, je fais ici référence au rôle de modèle du

Etant donné que le Collège de médecine de premier re-

médecin et du personnel du cabinet, que ces profession-

cours (CMPR) souhaite également contribuer à l’atteinte

nels devraient absolument adopter lorsqu’il est ques-

de cet objectif, il organise à nouveau cette année la jour-

tion de vaccination. En effet, ces deux groupes de profes-

née nationale de vaccination contre la grippe. Cette

sionnels sont quotidiennement confrontés à un grand

journée d’action se déroulera le vendredi 11.11.2016 et,

nombre de patients et ils devraient par conséquent se

comme d’habitude, elle offrira à toutes les personnes

faire vacciner contre la grippe dans une double optique:

souhaitant se faire vacciner un accès simple, rapide et

– Protection personnelle: La vaccination contre la grippe

économique à la vaccination contre la grippe saison-

minimise le risque de contamination et aide ainsi à

nière:

passer l’hiver et les fêtes de fin d’année sans compli-

– Simple: Liste avec les coordonnées des cabinets de
vaccination (pour toute la Suisse) disponible sur le

cations (de santé) majeures;
– Protection des autres: Lorsque le médecin et le personnel du cabinet se font vacciner, le risque que les
patients contractent la grippe au cabinet médical est

site internet du CMPR depuis août;
– Rapide: Vaccination dans les cabinets participants
sans prise de rendez-vous préalable;
– Economique: Montant forfaitaire indicatif («all inclu-

beaucoup plus faible.

sive») de 30 CHF.
Si vous souhaitez inscrire votre cabinet sur notre liste
en ligne des cabinets participants, vous pouvez le faire
en suivant le lien suivant: www.kollegium.ch/grippe/
inscription/.
Le CMPR se réjouit de votre participation!

Interlocuteur pour des informations plus
détaillées concernant la journée de vaccination
contre la grippe:
Collège de médecine de premier recours
M. Fabian Egli, Chef de projet
Rue de l’Hôpital 15, case postale 1552
1701 Fribourg, Tél.: 031 370 06 74
Email: fabian.egli[at]kollegium.ch
Crédit photo
www.fotolia.com
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COURRIER DES LECTEURS

Courrier des lecteurs
Nicht nur gute Schwinger ...
Leserbrief zu Horn B: Der Hausarzt im Wandel der Zeit.
PrimaryHospitalCare 2016;16:327–30.

Ich hoffe, Kollege Horn findet mehr Zeit, um
zu «sagen, was er will» zu den letzten vier
Punkten des 15. Bildes seines hervorragenden
Artikels «Der Hausarzt im Wandel» [1]. Immer
mehr Betagte, immer weniger Menschen, die
Zeit für sie haben – Digital gesteuerte Überwachung, Pflege und Streicheleinheiten von Senioren – Bedeutung der modernen Medien
für die Medizin: Facebook und Twitter sind
eine Pest! – Meine Krankengeschichte und
e-card: Wo bleibt die Vertraulichkeit? Bin ich
im System? – Aussteiger: Jeder Zehnte? Jede

Fünfte? Dann könnten wir uns besser und
breiter Gedanken machen, sie austauschen
und in die Kristallkugel schauen, welchen
Wandel unsere Nachfolger und Nachkommen
erwarten dürfte und vor allem, wie man ihn
günstig beeinflussen könnte.
Übrigens, sein Kollege Professor Flückiger der
FIAM (Fakultäre Instanz für Allgemeinmedizin), verantwortlich für die Forschung, führte
unter anderem das Sentinella-Meldesystem
[2] und die Auswertung der oralen Antikoagulation mittels INR-Werte in der Schweiz [3, 4]
ein. Der Kanton Bern beherbergte und beherbergt nicht nur gute Schwinger.

Literatur
1
2
3

4

Horn B. Der Hausarzt im Wandel der Zeit.
PrimaryHospitalCare 2016;16:327–30.
Flückiger H. Sentinella-Meldesystem in der
Schweiz? Soz Präventivmed. 1984;29:280.
Marko P, Flückiger H. Antikoagulation in der
Praxis – Erste Erfahrungen mit INR-Werten.
Schweiz Ärztztg. 1987;69:1178.
Marko P, Flückiger H, Christeller S. Zur oralen
Antikoagulation in der Praxis. Schweiz Med
Wschr. 1992;122:732–41.

Mit besten Grüssen
Peter Marko

Anamnestique

Pannes
Lorsque l’anamnèse n’avance pas, lorsque les deux interlocuteurs sont en
proie à des sentiments négatifs et lorsque la mimique, la posture corporelle
et le choix des mots indiquent que des crispations ou de la colère empêchent
l’échange, alors il est grand temps d’effectuer un arrêt d’urgence. La discussion aura le plus de chance de pouvoir être relancée si le médecin et le p
 atient
s’emploient ensemble à trouver la cause du problème:
Le patient
–	voit dans le médecin une personne incarnant l’autorité, qui lui rappelle
de mauvais souvenirs avec ses parents, ses enseignants ou d’autres supérieurs hiérarchiques;
–	redoute ses propres émotions, craint de perdre le contrôle de soi;
–
a peur de laisser une mauvaise impression;
–	doute que ce qu’il raconte au médecin reste vraiment absolument confidentiel;
–	ne souhaite pas être interrogé par des débutants, par des étrangers, ou
encore par un homme si le patient est une femme et vice-versa.
Le médecin
–	ne s’exprime pas de manière suffisamment intelligible sur le plan acoustique ou sur le plan du contenu;
–	montre trop peu d’intérêt et d’empathie sur le plan verbal ou averbal;
–	pose trop tôt des questions intimes ou les esquive en cas d’allusions de
la part du patient;
–
a des préjugés vis-à-vis de ce type de patients;
–	oublie de signifier régulièrement au patient qu’il a été compris.
Bernhard Gurtner
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Crédit photo:
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ENSEIGNER ET RECHERCHER

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!

Evaluer les comorbidités à l’aide de l’indice COMCOLD

Le poids de la dépression chez
les patients atteints de BPCO
Sima Djalali, Anja Frei
Institut für Hausarztmedizin, Zürich

Lorsque les patients atteints de BPCO souffrent d’autres affections chroniques, il est
difficile de déterminer quelle maladie affecte le plus leur état de santé subjectif. L’indice COMCOLD vient en aide au praticien – c’est un outil simple, qui a été développé
spécialement pour la pratique en cabinet médical.

L’indice COMCOLD (Comorbidities in Chronic Obstruc-

Big Five

tive Lung Disease) est le fruit d’une étude de grande envergure menée auprès de médecins de famille suisses

Cinq comorbidités très fréquentes chez les patients at-

et néerlandais. Il permet, dans la pratique quotidienne,

teints de BPCO ont montré une influence significative-

de déterminer de manière simple et rapide dans quelle

ment mesurable sur l’état de santé subjectif (tab. 1).

mesure l’état de santé des patients atteints de broncho-

Dans l’indice COMCOLD, la valeur de la corrélation est

pneumopathie chronique obstructive (BPCO) est af-

pondérée. Il est possible de prévoir l’augmentation de

fecté par d’éventuelles comorbidités. Un tableau géné-

la charge de la maladie en fonction des pathologies

ral de la charge globale de la maladie peut ainsi être

(parmi les cinq ci-dessus) qui affectent le patient att-

dressé et validé – un bon point de départ pour discuter

eint de BPCO.

et hiérarchiser les options thérapeutiques avec le patient.

Simple d’utilisation

Thermomètre des sensations
Le score a été mis au point en interrogeant 408 patients

Le tableau 2 montre comment l’indice COMCOLD peut
être utilisé au cabinet médical. Les points d’indice attribués en présence d’une ou plusieurs des cinq mala-

souffrant de BPCO et pris en charge par un médecin de
famille. A l’aide du «Feeling Thermometer» (une échelle
visuelle analogique allant de 0 [= décès] à 100 [= parfaite santé]), les patients ont livré une évaluation subjective de leur état de santé. Par ailleurs, les comorbidités diagnostiquées chez les patients et le degré de
gravité de la BPCO (mesuré à l’aide du volume expiratoire forcé en 1 seconde, FEV1) ont été évalués. La relation statistique entre état de santé subjectif et comorbidités a ainsi pu être étudiée indépendamment de la
BPCO, permettant de mesurer à quel point les comorbidités chroniques affectent à elles seules les patients.
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Tableau 1: Comorbidités exerçant une influence significative
et mesurable sur l’état de santé subjectif des patients atteints
de BPCO.
Comorbidités

Prévalence dans le
cadre de l’étude (%)

Dépression

13

Angoisse

11,8

Artériopathie oblitérante des membres
inférieurs

6,4

Maladie cérébrovasculaire

8,8

Maladie cardiaque symptomatique

20,3

379

Enseigner et rechercher

Un plus pour la pratique et pour la
recherche

Tableau 2: L’indice COMCOLD
Comorbidité

Points

Dépression

6

Angoisse

4

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs

3

existants et utilisés pour prédire la mortalité, tel que

Maladie cérébrovasculaire*

3

l’indice de Charlson. Il représente un bon outil pour

Maladie cardiaque symptomatique**

3

mesurer l’influence des interventions thérapeutiques,

* Accident vasculaire cérébral ou accident ischémique transitoire
** Maladie coronarienne et/ou insuffisance cardiaque

L’indice COMCOLD est également précieux pour la recherche car il complète les indices de comorbidité déjà

avec une mesure particulièrement pertinente pour le
patient et permettant ainsi de générer des résultats de
recherche applicables en pratique.

dies concernées sont additionnés. Le résultat (un nom-

Références

Dr. med. Sima Djalali

bre allant de 0 à 19) reflète à quel point l’état de santé

1

Universität Zürich

est altéré par les comorbidités. Le score 0 signifie une

2

Correspondance:

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

influence nulle, 19 une très grande influence des comorbidités associées à la BPCO.

Frei A, Muggensturm P, Putcha N, Siebeling L, Zoller M, Boyd CM,
ter Riet G, Puhan MA
Five comorbidities reflected the health status in patients with
chronic obstructive pulmonary disease: the newly developed
COMCOLD indice. J Clin Epidemiol. 2014; 67(8):904-11.
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PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2016;16(20):378–379

380

APPRENDRE

L’activité physique: un pilier essentiel

Le traitement de l’arthrose en 2016
Marcel Weber
Stadtspital Triemli, Zürich

Des recommandations pour le traitement conservateur de l’arthrose ont été publiées récemment, se distinguant à peine des précédentes. Il est intéressant de remarquer à cet égard que différentes sociétés de disciplines médicales internationales, qui se réfèrent à la même littérature, parviennent à des recommandations
contradictoires pour certaines modalités thérapeutiques. Cela indique que les
preuves fournies par les traitements ne sont pas très bonnes, mais souligne aussi
les limites de l’evidence based medicine.

Points principaux de la thérapie:
Multimodalité et activité physique

sique et à développer sa force et sa condition physique,
en complément des mesures physiothérapeutiques. Si
le patient objecte que les douleurs (en cas d’arthrose ac-

Avant d’établir les diverses modalités thérapeutiques, le

tive) l’empêchent de pratiquer une activité physique, il

tableau clinique de l’arthrose doit d’abord être discuté

peut être utile de débuter par une gymnastique aqua-

en détail avec le patient (la forme féminine est sous-en-

tique. Les interventions chirurgicales possibles telles

tendue). Le traitement fait principalement appel d’une

que la pose de prothèses articulatoires, ne seront pas

part à la multimodalité des approches et d’autre part à

abordées ici.

la motivation du patient à pratiquer une activité phy-

Cet article est basé sur un
exposé tenu dans le cadre
du congrès CMPR 2016.
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Paracétamol

l’ibuprofène et au naproxène en termes d’effets indésirables gastro-intestinaux. Concernant les évènements

Le paracétamol demeure la première étape dans le trai-

cardiovasculaires, quatre études ont montré une supé-

tement de la douleur liée à l’arthrose. Cela changera-t-il

riorité du naproxène, toutefois non confirmée par une

lors de la prochaine révision des recommandations?

cinquième étude plus récente. Une méta-analyse en ré-

L’intensité de son effet est inférieure à la valeur

seau réalisée cette année a attribué la première place

«faible». En termes d’efficacité, le paracétamol est, dans

au diclofénac en termes d’efficacité. Le choix d’un AINS

de nombreuses études, légèrement inférieur aux an-

doit pour cette raison se baser sur l’appréciation de

ti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et aux coxibs.

l’efficacité et du profil d’effets indésirables.

Bien que la substance soit souvent considérée comme
anodine, plusieurs études contrôlées contre placebo
montrent que le risque d’hypertension artérielle est
doublé et le risque d’infarctus du myocarde ou d’in-

Acide chondroïtine-sulfurique
et glucosamine

farctus cérébral accru d’un tiers; la fréquence des effets

Il existe de nombreuses études portant sur ces subs-

indésirables gastro-intestinaux est également aug-

tances et leurs conclusions ne sont toujours pas una-

mentée de moitié. A un dosage élevé (4 g/jour) et prise

nimes. Une amélioration fonctionnelle due à l’acide

sur une durée moyenne, cette substance n’est en tout

chondroïtine-sulfurique a été montrée pour la polyar-

cas pas inoffensive.

throse des doigts dans une étude genevoise contrôlée
contre placebo. Pour la gonarthrose, une étude plus an-

Anti-inflammatoires non stéroïdiens
topiques

cienne réalisée à Zurich avait montré une amélioration
significative des douleurs et un effet structurel (largeur de l’interligne articulaire) après 2 ans. Une perte

Concernant l’efficacité des AINS topiques, il existe des

de substance cartilagineuse moindre par rapport au

études bien étayées pour la gonarthrose ainsi que

placebo, mesurable à partir de 6 mois, a été établie

quelques-unes pour la polyarthrose des doigts. La

après 2 ans pour l’acide chondroïtine et la glucosamine

substance y est significativement plus efficace que le

par une étude australienne portant sur la gonarthrose.

placebo. Des études comparatives portant sur les AINS

L’étude la plus récente, en provenance d’Amérique du

systémiques à faibles doses montrent un effet antal-

Nord (États-Unis et Canada), montre un effet antal-

gique similaire. Dans le cas de la gonarthrose, il existe

gique similaire du sulfate de chondroïtine à celui de

vraisemblablement une action supplémentaire sur les

200 mg de célécoxib par jour. Dans d’autres études, le

structures adjacentes superficielles telles que les inser-

critère d’évaluation n’a pas été atteint. Les méta-ana-

tions tendineuses, les bourses séreuses et les ligaments

lyses montrent toujours un effet significatif du sulfate

latéraux. Il a de nouveau été confirmé cette année que

de chondroïtine par rapport au placebo. La glucosa-

l’étofénamate présente la meilleure pénétration cuta-

mine n’est pas efficace sous forme d’hydrochloride de

née et qu’il est même présent à des concentrations me-

glucosamine mais, sous forme de sulfate de glucosa-

surables dans les tissus profonds et, pour ce qui est du

mine, elle est comparable au sulfate de chondroïtine;

genou, jusque dans le liquide synovial et les ligaments

en Suisse, ce médicament n’est pas pris en charge par

croisés. Dans le modèle animal, la concentration tissu-

l’assurance maladie, raison pour laquelle nous n’en

laire peut être augmentée par iontophorèse.

traiterons pas davantage ici. Il convient de noter que
l’effet antalgique immédiat est faible et inférieur à ce-

Anti-inflammatoires non stéroïdiens
systémiques

lui d’un AINS à forte dose mais que l’effet augmente
pendant 6 à 12 semaines et rejoint après 8 semaines
l’effet des AINS, dont les effets diminuent générale-

L’effet antalgique des AINS n’est pas excellent et le

ment dans le temps. Cela signifie que l’effet antalgique

nombre de sujets à traiter (NST) s’élève à environ 3–4.

est alors meilleur que celui des AINS.

L’effet aigu est supérieur aussi bien à celui du paracétamol qu’à celui de l’acide chondroïtine-sulfurique et de
la glucosamine. Il convient de prendre en compte les

Glucocorticoïdes intra-articulaires

effets indésirables gastro-intestinaux, cardiovascu-

En cas de douleurs arthrosiques aiguës, l’administra-

laires et rénaux très bien connus qui rendent impos-

tion intra-articulaire de glucocorticoïdes présente une

sible le recours à de hautes doses chez les personnes

meilleure efficacité antalgique que les médicaments

âgées notamment. Parmi cette classe de substances, les

administrés par voie orale ou topique. A l’ère de la

coxibs et le diclofénac sont nettement supérieurs à

ponction et de l’injection guidées par échographie, les
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Gonarthrose médiale.

effets indésirables devraient être moindres qu’aupara-

internationales émettent des recommandations diffé-

vant. Chez les patients multimorbides, il convient de

rentes; il y a quelques semaines, l’American Medical

s’assurer qu’ils ne prennent pas de médicaments anti-

Society for Sports Medicine (AMSSM) a recommandé les

coagulants ou antithrombotiques, car il faudrait tenir

infiltrations d’acide hyaluronique.

compte en priorité d’une tendance hémorragique et
renoncer aux glucocorticoïdes intra-articulaires aux
effets uniquement à court terme. Une répétition de

Orthèses

l’injection est, en principe, possible et parfois même

Des études bien étayées plaident en faveur d’une éléva-

pertinente, mais tenons-nous-en – en nous basant sur

tion latérale des semelles (5 mm) en cas de gonarthrose

une petite étude canadienne portant sur des infiltra-

médiale, alors qu’une étude plus récente n’a pas mon-

tions de 3 mois au cours d’une période de 2 ans sans

tré de preuves en ce sens. Une orthèse valgisante à l’ar-

progression de l’arthrose – à la règle de ne pas adminis-

ticulation du genou a permis une amélioration statisti-

trer de glucocorticoïdes par infiltration plus de trois

quement significative pour un petit nombre de cas de

fois par an. Chez les patients sans comorbidités, les

gonarthrose médiale. L’expérience montre que de

effets indésirables systémiques sont pour la plupart

chaussures adaptées ou des orthèses sont trop rare-

négligeables.

ment envisagées: c’est une solution simple, peu coûteuse et souvent efficace, qui est cependant fréquem-

Acide hyaluronique intra-articulaire
L’acide hyaluronique est un dispositif médical et n’est
pas remboursé par l’assurance maladie. L’indication
pour une infiltration d’acide hyaluronique doit par

ment perçue comme désagréable par les patients.

Ostéotomie de réaxation et distraction
du genou

conséquent être posée de façon différenciée – en parti-

En 2013, une étude a été publiée, incluant 20 patients

culier dans le genou, mais aussi dans la hanche ou dans

devant recevoir une endoprothèse totale du genou

le cas d’une rhizarthrose. Des méta-analyses montrent

avant l’âge de 60 ans. Chez ces patients, un fixateur ex-

un effet de l’acide hyaluronique à court terme inférieur

terne avait été posé pendant 8 semaines pour soulager

à celui des glucocorticoïdes intra-articulaires; l’effet

le genou de toute contrainte. Étonnamment, l’amélio-

antalgique à long terme (après 2 ou 3 mois) est cepen-

ration consécutive attendue s’est maintenue pendant 2

dant meilleur.

ans tant pour la fonction que pour les douleurs. Des

Plusieurs études ont établi un effet antalgique statisti-

modifications au sein du collagène de type II et de

quement significatif pour la gonarthrose. Les sociétés

l’acide hyaluronique qui entraîneraient une régénéra-
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Tableau 1: Algorithme 2016 pour le traitement (médical) de l’arthrose.
– Le traitement est multimodal à tous les stades
– Au début: éducation thérapeutique
– L’entraînement physique est toujours recommandé (gymnastique aquatique en cas
de fortes douleurs)
– Le recours autonome à des mesures physiques est bénéfique
1re Etape

Paracétamol
Sulfate de chondroïtine / sulfate de glucosamine
AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) topiques

2e Etape

AINS oraux (anti-inflammatoires non stéroïdiens)
Glucocorticoïdes intra-articulaires
Acide hyaluronique intra-articulaire

3 e Etape

Opioïdes, IRSN (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la
sérotonine-noradrénaline)

4 e Etape

Distraction, ostéotomie de réaxation, endoprothèse totale

culation en mouvement et de permettre la régénération du cartilage. L’entraînement musculaire est
essentiel pendant les périodes où les douleurs sont
moindres.

Physiothérapie passive et autres
modalités thérapeutiques
Bien que depuis des siècles personne ne doute de l’efficacité de l’(auto)application de mesures physiothérapeutiques passives, les données sont insuffisantes et
contradictoires. L’effet antalgique de la neurostimulation électrique transcutanée (TENS) a été démontré.
Les patients doivent être encouragés à effectuer euxmêmes les gestes thérapeutiques en fonction de leur
niveau d’expérience. La médecine chinoise traditionnelle, l’acupuncture, le tai chi et le qi gong ont égale-

tion du cartilage sont discutées. Ces types de modifica-

ment fait l’objet d’études auprès de patients atteints

tions pourraient aussi être à l’œuvre lors d’une ostéoto-

d’arthrose, de même que différents aliments et ex-

mie de réaxation, dont les bons résultats s’élèvent à

traits de plantes. Des études portant sur l’administra-

75% à 10 ans et à 50% à 15 ans: la surface d’appui se

tion intra-articulaire de plasma riche en plaquettes

transforme et le patient peut marcher en ayant recours

(PRP) et d’antagoniste autologue du récepteur de l’in-

au cartilage intact; soulagée de sa charge, la surface du

terleukine-1 (IL-1Ra) sont en cours. Beaucoup de pistes

cartilage endommagée peut à nouveau se régénérer. En

prometteuses des dernières années n’ont malheureu-

la matière, davantage de données sont nécessaires;

sement pas livré, jusqu’à maintenant, de résultats

elles pourraient apporter des informations complé-

applicables en pratique.

mentaires sur la régénération du cartilage et la guérison de l’arthrose.

Exercice de renforcement musculaire /
entraînement

Education du patient et combinaisons de
modalités thérapeutiques
Depuis de nombreuses années, toutes les recommandations pour le traitement de l’arthrose commencent

L’effet bénéfique de l’entraînement sportif sur la gonar-

par le mot «éducation» (tab. 1). L’information et la moti-

throse a été confirmé par une méta-analyse. Quant aux

vation du patient en matière de prise en charge auto-

données des différentes études, la situation est plus

nome de l’arthrose, à commencer par la réduction du

complexe. Au stade aigu de la douleur, l’hydrothérapie

surpoids le cas échéant, demeure au centre de tout acte

est conseillée afin de réduire la charge pesant sur l’arti-

thérapeutique et préventif du médecin de famille. Une
large gamme de substances et de méthodes sont disponibles pour le traitement, qui peuvent être employées
de manière combinée et doivent être «essayées». L’inci-

L’essentiel pour la pratique
•	L’arthrose est trop souvent acceptée comme une
conséquence naturelle de l’âge.
• Ce nihilisme thérapeutique n’a pas lieu d’être.
•	Les solutions thérapeutiques sont variées et méritent d’être mises en œuvre.
Correspondance:
KD Dr Marcel Weber
Stadtspital Triemli
CH-8063 Zürich
marcel.weber[at]
triemli.zuerich.ch

•	Il faut encourager l’éducation thérapeutique et la
perte de poids.
•	A l’opposé des habitudes de ménagement du patient, l’activité physique constitue un pilier essentiel du traitement de l’arthrose.
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tation à davantage d’activité physique (gymnastique
aquatique en cas de douleurs aiguës) doit venir s’opposer aux habitudes sédentaires du patient. Les médicaments antalgiques agissent de manière optimale en
début de traitement et doivent être réduits ou complètement abandonnés par la suite. Les mesures conservatrices devraient être discutées au cas par cas avec le
patient.
Crédit photo
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La tabacologie s’intéresse aux différentes formes de consommation de tabac, à leur traitement de sevrage et à leur prévention.
Les maladies liées à la consommation de tabac concernent l’ensemble des disciplines médicales, raison pour laquelle des connaissances
de base dans ce domaine sont essentielles dans la pratique quotidienne. Dans une série de cinq articles, des fiches d’information issues
du domaine de la tabacologie sont publiées afin de faire connaître les formes typiques de consommation, les effets sur la santé, les cadres
légaux et les stratégies thérapeutiques. Cette série d’articles commence avec la fiche «Cannabis». Les fiches d’information suivantes aborderont, outre la cigarette, les thèmes de la pipe à eau, des cigarettes/narguilés électroniques et du snus.

Fiche d’information à l’intention des médecins

Fiche no 1: Cannabis
Macé M. Schuurmans a , Nima Befrui a , Jürg Barben b
a

Klinik für Pneumologie, Universitätsspital Zürich; b Pneumologie, Ostschweizer Kinderspital, St. Gallen.

Introduction

plus importante [5]. Le cannabis est donc la drogue illé
gale la plus répandue en Suisse, et la seconde substance

Le cannabis désigne la plante de chanvre dont des par

la plus fumée après le tabac. Chez la plupart des utilisa

ties, telles que les feuilles séchées de la couronne fleu

teurs, la consommation s’arrête à l’usage expérimen

rie (herbe de cannabis, marijuana, herbe) ou la résine

tal. Une dépendance apparaît chez tout juste 10% des

(haschich, shit), extraite de certaines parties de la

utilisateurs [6]. Les consommateurs réguliers et fré

plante, sont consommées en tant que stupé

quents de cannabis constituent des groupes à

fiant. Le cannabis est le plus souvent

risque pour le développement de pro

consommé sous forme de «joints» qui

blèmes de santé durables [1, 7].

sont fumés (cigarettes roulées sans
filtre composées d’un mélange de

Effets

haschich ou de marijuana et de
tabac) [1]. Le principe psycho

L’effet aigu du cannabis varie

actif est avant tout le cannabi

en fonction de la dose, de la

noïde
binol

fréquence, de la forme d’appli

Δ-9-tétrahydrocanna
(THC),

qui

cation, de l’expérience de l’uti

ralentit

l’activité du système nerveux

lisateur et de sa sensibilité aux

central et a des effets hallucino

substances psychoactives. Les
données sont souvent insuffi

gènes à dose élevée. La teneur du

santes pour pouvoir se prononcer

cannabis en THC a augmenté au cours

formellement sur les effets en cas d’utili

des dernières années, alors que la propor

sation au long cours, et ce car d’autres subs

tion du principe actif cannabidiol (CBD), auquel
on attribue un effet anxiolytique, antipsychotique,

tances toxiques sont consommées simultanément [1,

anti-inflammatoire, antiémétique et neuroprotecteur,

6]. Les tableaux 1 et 2 regroupent les principaux effets

a parallèlement baissé ou n’est plus décelable [1–4]. En

aigus connus en cas de consommation de cannabis

fumant du cannabis, un pic de THC est atteint après en

seul et en cas d’association à d’autres drogues [1, 4,

viron 30 minutes; après 8 à 12h, le THC n’est générale

7–10].

ment plus décelable dans le plasma [3, 5]. En raison de la
liposolubilité, le THC est toutefois stocké dans les tis
sus adipeux et peut donc à nouveau passer dans le sang

Utilisation au long cours

après plusieurs heures et être mis en évidence dans

Il est empiriquement bien établi qu’une consomma

l’urine après plusieurs jours [4].

tion de cannabis précoce, à haute dose, sur plusieurs

En 2010, 10% des jeunes Suisses âgés de 13 à 29 ans (soit

années et régulière augmente le risque d’être atteint de

env. 170 000 personnes) ont fait état d’une consomma

différents troubles psychiques et physiques et du déve

tion de cannabis actuelle et 31% d’une consommation

loppement normal [1, 7].

ancienne. Avec un taux de 14%, le groupe des 19-24 ans

Dans la mesure où les consommateurs de cannabis le

présentait la consommation actuelle de cannabis la

consomment généralement avec du tabac et/ou sont
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voies respiratoires, ainsi que des métaplasies épithé

Tableau 1: Effets aigus de la consommation de cannabis.
– Psychiques:

– Physiques:

liales. La fumée de cannabis affiche entre autres de plus

– Euphorie, désinhibition
– Altération de la perception temporelle et spatiale
– Dépersonnalisation, déréalisation
– Impact sur la mémoire à court terme, trouble de
l’apprentissage*
– Impact sur le temps de réaction*
– Anxiété et agitation*
– Psychoses, paranoïa*
– Illusions acoustiques, optiques et tactiles, hallucinations
avec conservation de l’orientation*
– Impact sur la coordination motrice et sur l’aptitude à la
conduite, avec risque d’accident élevé*
– Fréquence cardiaque élevée
– Faible pression artérielle
– Sécheresse buccale
– Augmentation de l’appétit
– Injection conjonctivale
– Vasodilatation
– Soif
– Somnolence, fatigue
– Réduction du larmoiement
– Relaxation musculaire
– Constipation
– Rétention d’urine
– Vertiges

grandes concentrations d’ammonium, de cyanure
d’hydrogène, de monoxyde d’azote, de goudron et de
monoxyde de carbone que la fumée de cigarette, ce qui
laisse supposer une plus grande toxicité de la fumée de
cannabis [1].
En cas de consommation de cannabis au long cours,
des symptômes de bronchite chronique apparaissent.
Les effets sur la fonction pulmonaire ainsi que sur le
développement d’une bronchopneumopathie chro
nique obstructive et d’un cancer du poumon ne sont
pas tout à fait clairs [11]. Les pneumothorax et pneumo
pathies bulleuses sont des affections fréquentes [12]. En
outre, un abaissement de la fraction exhalée de mo
noxyde d’azote est mesurable dans l’air expiré (comme
pour la consommation de tabac). Etant donné que le
cannabis est souvent contaminé par Aspergillus fumigatus ou par des germes à Gram négatif potentielle
ment pathogènes, le risque de pneumonie peut être
augmenté [1].

* Effets à haute dose

En raison de la concomitance fréquente avec la
consommation de tabac, les effets cardiovasculaires ne

Tableau 2: Effets du cannabis combiné à d’autres drogues.

peuvent souvent pas être clairement imputables à la

Cannabis combiné à:
Cocaïne

Forte hausse de la pression artérielle et de la
fréquence c ardiaque, cardiotoxicité présumée

Alcool

Fortes nausées, vomissements, panique,
paranoïa

Amphétamines / ecstasy

Baisse de la motivation, troubles de la
mémoire

Benzodiazépines, barbituriques,
opioïdes, antihistaminiques,
relaxants musculaires

Torpeur, dépression du SNC

seule consommation de cannabis [1]. Le taux d’événe
ments cardiovasculaires est ostensiblement élevé chez
les consommateurs de cannabis, sans pour autant qu’il
ait jusqu’à maintenant été possible d’établir un lien
causal définitif. Une relation temporelle immédiate
avec la consommation de cannabis a déjà été établie
pour les affections suivantes: syndrome coronarien
aigu, maladies vasculaires périphériques et complica
tions cérébrales.
Pour ce qui est des conséquences psychiques à long

également des fumeurs de cigarettes réguliers, la com

terme, le phénomène de tolérance, la dépendance ainsi

préhension des effets du cannabis sur les poumons est

que le syndrome amotivationnel se trouvent au pre

complexe. D’autres facteurs favorisant une plus grande

mier plan, ce dernier étant caractérisé par l’apathie, la

absorption de substances toxiques comparativement à

passivité, l’indifférence vis-à-vis des demandes du quo

la cigarette sont l’absence de filtre, une température de

tidien et la baisse générale de la motivation [4]. Au

combustion plus élevée, une inhalation plus profonde

cours de la puberté, ce syndrome entraîne fréquem

avec une plus longue persistance dans les poumons et

ment un abandon de l’école ou de l’apprentissage. En

le mélange avec le tabac [1]. Il a pu être montré que

outre, une consommation chronique de cannabis peut

f umer du cannabis est associé à une quantité de car

entraîner des psychoses [4, 13].

boxyhémoglobine dans le sang cinq fois plus impor
tante et à une quantité de goudron inhalée trois fois
plus importante, comparativement à la cigarette. En

Syndrome de sevrage et soutien

outre, le cannabis présentait une rétention de goudron

Dans les 48 heures suivant l’interruption brutale d’une

33% plus importante dans les voies respiratoires, ainsi

consommation chronique de cannabis, un syndrome

qu’un volume inhalé augmenté de 66%, conservé en

de sevrage cannabique peut se manifester, constitué de

moyenne quatre fois plus longtemps dans les pou

symptômes psychiques (par ex. agitation, anxiété,

mons que la fumée de cigarette [7]. Les effets prouvés

agressivité, etc.) et de symptômes végétatifs (douleurs,

du cannabis sur les voies respiratoires comprennent

tremblements, sudation, etc.) [1, 4]. Les symptômes de

une sécrétion accrue de mucus, une hyperémie des

sevrage peuvent durer jusqu’à 2 semaines, l’apogée se
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manifestant après 2 à 5 jours. Etant donné le caractère

la circulation routière. En cas de résultat positif au test

relativement bénin des symptômes de sevrage canna

rapide de dépistage de drogue, le risque encouru est

bique comparativement aux opiacés et benzodiazé

une amende, une peine d’emprisonnement ainsi

pines, aucune mesure de soutien médicamenteux n’est

qu’une rétention du permis de conduire.

généralement mise en place pour le traitement de ces

La dépénalisation de la consommation et de la posses

symptômes. A l’heure actuelle, il n’existe également

sion de cannabis fait actuellement l’objet de discus

aucun traitement pharmacologique basé sur des

sions. Dans de nombreuses publications, le cannabis

preuves pour le sevrage cannabique [13, 14]. La thérapie

est également décrit comme une substance thérapeu

cognitivo-comportementale et l’entretien motivation

tique, mais les études de haute qualité font défaut et les

nel sont les approches thérapeutiques qui, dans les

preuves pour un usage médical sont encore insuffi

études, affichaient des taux de réussite élevés dans le

santes pour entreprendre des analyses bénéfice/risque

cadre du sevrage cannabique. Les approches thérapeu

[7].

tiques avec substitution de THC sont encore expéri
mentales et ne peuvent actuellement pas être recom
mandées [14–16]. L’utilisation médicale de CBD et THC
(par ex. dans la sclérose en plaques) et les cannabi
noïdes de synthèse ne font pas partie de ce résumé; ils
peuvent toutefois avoir une influence sur la morbidité
et la mortalité [17].

Aptitude à la conduite
Les effets du cannabis sur un individu peuvent être
très différents en fonction de la situation dans laquelle
le cannabis est consommé. Le cannabis restreint l’apti
tude à la conduite pendant plusieurs heures: en parti
culier, une diminution du contrôle du véhicule, une
augmentation du temps de réaction, une baisse de la
capacité de discernement temporel et spatial, une fa
tigue, une dégradation de la coordination motrice et
une baisse de la concentration ont été mises en évi
dence, avant tout lors des longs trajets monotones. En
cas de combinaison d’alcool et de cannabis, ces effets
peuvent être nettement plus prononcés qu’en cas de
consommation de cannabis seul [1, 7, 9].

Situation légale
En Suisse, la possession d’une quantité de cannabis in
férieure à 10 g pour sa propre consommation n’est pas
répréhensible. La consommation de cannabis peut être
punie par une amende d’ordre. En cas de consomma
tion non directement observée ainsi qu’en cas de pos
session et de consommation de quantités de cannabis
supérieures à 10 g, il faut s’attendre à l’ouverture d’une
procédure pénale. Chez les mineurs, la consommation
est toujours répréhensible. La vente de cannabis peut
être punie d’une amende pécuniaire ou d’une peine de
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réclusion pouvant aller jusqu’à 3 ans, et jusqu’à 20 ans
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en THC est supérieure à 1,0% est répréhensible. La tolé
rance zéro s’applique pour le cannabis dans le cadre de
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