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Les partenaires tarifaires n’ont pas réussi à soumettre une révision tarifaire commune dans les
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L’année dernière, nous avons publié pour la première fois dans cette revue un article portant
sur l’étude CHARMED, qui a évalué de nouveaux concepts thérapeutiques dans le cadre de la
dégénérescence maculaire humide. Les résultats sont à présent disponibles.
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Le thème principal du Congrès CMPR 2015 s’intitulait «Ordre et chaos». Les connaissances sur
les compléments alimentaires et les indications de supplémentation pour diverses maladies
ou simplement pour le «bien-être» sont effectivement «chaotiques».
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L’adhésion des membres et les tarifs sont indissociables

Argent et esprit ...
Marc Müller
président mfe

Marc Müller

Au cours de ces dernières semaines, la SSMIG et mfe

– En réalité, l’unique nouveauté est que les anciens

ont provoqué de la confusion et parfois même une cer-

membres SSMI, qui ont déjà réglé l’adhésion de

taine colère chez leurs membres. Je vous présente à

membre mfe au cours des 7 dernières années, re-

tous mes plus plates excuses!

çoivent désormais une facture commune pour la

Après la fusion de la SSMI et la SSMG pour former la SS-

SSMIG et mfe.

MIG, nous avons tenté d’étendre aux nouvelles don-

– Par ailleurs, les anciens membres libres de la SSMI

nées ce qui avait jusqu’à présent, depuis la fondation de

connaissent également une modification; nous

notre association professionnelle en 2009, fonctionné

prions les personnes concernées de bien vouloir

sans problème entre la SSMG et mfe: nous avons, dans

prendre contact avec l’administration de la SSMIG

l’objectif d’économiser nos ressources, créé une

pour plus d’explications.

banque de données commune des membres et envoyé

Comme vous le savez, les sociétés de discipline SSMIG

une facture d’adhésion commune à tous les membres.

et SGP ont confié les négociations tarifaires à l’associa-

Hélas, nous avons omis d’y joindre une lettre explica-

tion professionnelle mfe. Après le rejet du Tarmed

tive.

révisé au printemps, les négociations tarifaires vont

Ceci a provoqué des réactions parfois vives de la part

actuellement bon train au sein de la FMH: le corps mé-

de certains membres, auxquelles nos bureaux admini-

dical tente tout d’abord de trouver un dénominateur

stratifs réciproques n’était pas non plus suffisamment

commun en interne pour un tarif révisé, avant de

préparé.

reprendre les négociations avec les partenaires tari-

Nous tentons à présent de clarifier les malentendus et

faires. Cette décision du corps médical a été source

d’arrondir les angles.

d’une grande nervosité chez les assureurs et les poli-

– Lors de la fondation de l’association «mfe – Méde-

tiques; vous avez pu lire au sujet des avancées de Santé-

cins de Famille et de l’Enfance Suisse», la SSMG et la

suisse (tarif forfaitaire avec les ophtalmologues) et cu-

SSMI ont décidé de transférer directement leurs
membres pratiquant en ambulatoire dans la
nouvelle association et ont alors (2009/2010) indiqué à plusieurs reprises à leurs membres qu’ils
avaient le droit, bien entendu, de quitter cette

C’est la raison pour laquelle il est indispensable
que nous faisions face, unis et forts!
A cette fin, nous avons pour besoin d’une
représentation maximale!

nouvelle association à tout moment. Fort heu-

Correspondance:

reusement, la majorité des membres ont décidé de

rafutura (proposition de correction unilatérale sur le

poursuivre leur implication aussi bien dans la so-

tarif actuel). Vous trouverez dans cette édition de «Pri-

ciété de discipline médicale(responsable de la for-

mary and Hospital Care» un article détaillé à ce sujet.

mation postgraduée et continue, ainsi que de la ges-

C’est la raison pour laquelle il est indispensable, juste-

tion du titre commun de médecin spécialisé) que

ment maintenant, que nous faisions face, unis et forts!

dans l’association (responsable des questions tari-

A cette fin, nous avons pour besoin d’une représenta-

faires et ainsi, par exemple, du supplément à régler

tion maximale! Nous avons besoin de vous en tant que

au médecin de famille à chaque consultation).

membres dans la société de discipline, afin qu’à l’ave-

– Dès lors, les membres de la SSMG et de mfe ont reçu

nir aussi suffisamment de médecins de famille et de

une unique facture d’adhésion de membre chaque

l’enfance puissent bénéficier d’une formation postgra-

année, ce qui comprenait en outre les frais d’adhé-

duée, mais également en tant que membres de l’asso-

sion à certaines associations régionales de méde-

ciation professionnelle mfe, pour assurer les condi-

cins de famille et de l’enfance telles que HKO ou

tions de travail de l’avenir et un tarif adapté!

bien l’Association des médecins de famille et pé-

Pour que l’organisation des médecins de premier re-

Dr med. Marc Müller

diatres bernois (VBHK). Durant cette période, les an-

cours soit forte et solide, nous avons besoin des deux

Ärztegemeinschaft

ciens membres SSMI ont, eux, reçu des factures dis-

bras, le professionnel et le syndical; «l’argent et l’es-

tinctes. Ce fonctionnement a pu être maintenu sans

prit», pour citer Jeremias Gotthelf.

Joderlicka
CH-3818 Grindelwald
marc.mueller[at]hin.ch

problème durant 7 ans.
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La situation de la révision Tarmed est devenue confuse

Le partenariat tarifaire mis
à l’épreuve
Yvan Rielle
Sécretariat général mfe

Les partenaires tarifaires n’ont pas réussi à soumettre une révision tarifaire commune dans les délais fixés. Le Conseil fédéral prépare désormais une intervention
tarifaire, tandis que curafutura, santésuisse et l’Union tarifaire fmCh ont déposé
leurs propres propositions auprès du DFI et que la FMH a repris les travaux sur la
proposition tarifaire échouée ats-tms 1.0. Aperçu.

Le Conseil fédéral avait accordé un délai supplémen-

ment des efforts marginaux (curafutura) en faveur

taire aux partenaires tarifaires, qui avaient jusqu’à fin

d’une révision tarifaire commune, mais ils ont désor-

octobre pour lui soumettre une nouvelle structure

mais soumis au Conseil fédéral leurs propres proposi-

TARMED commune totalement ou partiellement révi-

tions de révision dans les délais fixés. Celles-ci ne se

sée. Ce délai est échu et n’a pas été mis à profit. Le

contentent pas de répondre à l’exigence du Conseil

temps imparti était simplement trop court. En collabo-

fédéral en termes de neutralité des coûts, mais pro-

ration avec H+ et la CTM, mais dès le début sans la par-

mettent – sous une mise en scène médiatique efficace –

ticipation des autres assureurs maladie, le corps médi-

des économies de 600 millions de francs par an. La

cal a travaillé pendant des années sur cette révision.

question de savoir comment cela sera conforme aux

Mais le résultat, la proposition ats-tms 1.0, a été refusé

frais de personnel, qui ont augmenté depuis le calcul

en juin 2016 lors de la votation générale. Pour des rai-

des bases du Tarmed il y a 20 ans, reste en suspens. La

sons bien connues, mfe s’est à l’époque également ex-

manière de procéder en vue de l’amélioration de la si-

primée contre ats-tms 1.0. Pour les médecins de famille

tuation des médecins de famille et des pédiatres de-

et de l’enfance, l’ensemble des traveaux n’a pas fait l’ob-

meure également incertaine. curafutura propose une

jet d’une réflexion suffisamment approfondie et ses ré-

«évaluation uniforme des prestations médicales sur la

percussions ont semblé trop incertaines. Toutefois,

base de durées de formation comparables» avec pour

mfe exigeait de tous côtés que les travaux sur la révi-

objectif «de réduire l’écart en termes de revenus entre

sion se poursuivent sur la base d’ats-tms 1.0 et soient

spécialistes et généralistes». Ainsi, l’entretien avec le

menés à bien. Et où en sommes-nous aujourd’hui? Le

patient et les prestations du médecin de premier re-

Conseil fédéral a récemment déclaré – de manière peu

cours devraient être réévalués. Des économies doivent

surprenante – qu’il souhaitait désormais faire usage de

être réalisées en adaptant le minutage notamment en

sa compétence subsidiaire. Il veut entreprendre des

radiologie, ophtalmologie et chirurgie ambulatoire.

adaptations ciblées des différentes prestations suréva-

Mais aucun détail en la matière n’est connu. Pendant

luées et envoyer ses propositions en consultation dès

ce temps, santésuisse s’est mise d’accord avec l’Union

le premier semestre 2017. On ne sait pas encore à quoi

tarifaire fmCh sur des tarifs forfaitaires «pour les disci-

ces propositions vont ressembler, en particulier la ma-

plines importantes telles que l’ophtalmologie et la car-

nière dont le Conseil fédéral souhaite tenir compte des

diologie» et a également soumis son dossier au Conseil

exigences incontestées d’une meilleure indemnisation

fédéral. La proposition ne précise pas les mesures avec

des médecins de famille et des pédiatres.

lesquelles les deux assureurs comptent améliorer la situation des médecins de famille et des pédiatres. Le

La marche solitaire des assureurs
Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

fait qu’en plus de ces deux requêtes auprès du Conseil
fédéral, H+ ait également soumis la partie ambulatoire

On sait en revanche que santésuisse et curafutura

d’ats-tms 1.0 au Conseil fédéral ne montre qu’une

veulent profiter de la situation actuelle. Par le passé, ils

chose: le fameux partenariat tarifaire est actuellement

n’avaient fourni aucun effort (santésuisse) ou unique-

mis à l’épreuve comme jamais auparavant.
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La solidarité des médecins fait défaut

trinsèque, car il n’existe aujourd’hui plus aucune raison acceptable d’évaluer de manière différente les

Il est intéressant de constater qu’avec la fmCh, une par-

prestations professionnelles médicales. L’argument

tie du corps médical est prête, dans le chaos révision-

des longues années de famine à l’hôpital est en tout cas

nel actuel, à fouler aux pieds la solidarité des méde-

désuet. La résistance contre la suppression des valeurs

cins, d’habitude volontiers mise en exergue. mfe a

intrinsèques est toutefois très importante au sein du

toujours pris position derrière le partenariat tarifaire

corps médical et devenue un point critique pour la

et collaboré à la révision du Tarmed, certes mue par ses

poursuite des travaux. Un groupe de travail sur les

intérêts mais de manière constructive et prête au com-

valeurs intrinsèques spécialement mis en place par la

promis. On ne peut pas reprocher aux médecins de fa-

FMH recherche actuellement des compromis, en colla-

mille et aux pédiatres d’avoir au final refusé une pro-

boration avec mfe. Les médecins de famille et les pé-

position tarifaire, qui menaçait leur objectif principal,

diatres sont prêts à négocier sur les concepts de valeur

soit l’amélioration de leur tarif. Les exigences de mfe

intrinsèque tant qu’ils ont pour base le même revenu

étaient en tous cas dès le début sur la table, visibles à

médical cumulé pendant la vie active. La question de

tous. Le retrait de la fmCh met également à l’épreuve la

savoir quels autres critères, qu’il s’agisse de certificats

poursuite urgemment nécessaire des travaux sur la

de compétence, d’autres spécialisations, etc., peuvent

proposition de révision existante. mfe a confirmé vou-

et doivent être raisonnablement pris en considération

loir poursuivre les traveaux relatifs à la proposition

sous cette condition est tout aussi irrésolue que contes-

ats-tms 1.0. Même si, au vu de la situation actuelle,

tée.

toutes les options sont analysées, aucune alternative
solide au partenariat tarifaire et à la solidarité des médecins n’est actuellement en vue.

TARCO – un concept général pour la
poursuite de la révision tarifaire
Tandis que le Conseil fédéral prépare ainsi son intervention tarifaire et que d’autres partenaires tarifaires
s’occupent de leurs petites affaires, le travail de fond
pour un nouveau tarif se poursuit. Ceci est approprié et
important, même si la question de savoir comment les
travaux peuvent être menés à bien reste en suspens. La
FMH a lancé le projet de révision TARCO. Par TARCO il
faut d’abord comprendre un concept général pour la
poursuite de la révision tarifaire. Dans le cadre des travaux en cours, il convient notamment de remanier entièrement les principes de tarification et d’élaborer une
nouvelle structure organisationnelle pour la révision.
Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

Nous ne sommes ainsi qu’au début des travaux de

Responsable Communica-

suivi. Cela offre l’opportunité de négocier une fois de

tion Médecins de famille et

plus les questions centrales restées irrésolues ou lais-

de l’enfance Suisse,
Secrétariat général

sées de côté dans le processus actuel. La question des

Effingerstrasse 2

valeurs intrinsèques en fait indubitablement partie.

CH-3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

mfe a toujours soutenu la requête de supprimer purement et simplement le concept en vigueur de valeur in-
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Informations supplémentaires sur
l’évolution tarifaire actuelle
Informations de santésuisse sur la requête tarifaire auprès du
Conseil fédéral: http://www.santesuisse.ch/fr/detail/content/
aerztlicher_pauschaltarif_dem_bundesamt_fuer_gesundheit_
eingereicht/
Informations de curafutura sur la requête tarifaire auprès
du Conseil fédéral: http://curafutura.ch/tarife/tarmed/display/
show/detail/tarmed-hoechste-zeit-fuer-sofortmassnahmen/
Réaction de mfe sur les requêtes tarifaires des assureurs:
http://www.medecinsdefamille.ch/communication/news-vuedensemble / – Révision du tarif médical ambulatoire (Tarmed)
Réaction de la FMH sur les requêtes tarifaires des assureurs:
http://fmh.ch/files/pdf18/2016_10_28_Medienmitteilung_
Einreichung_Tarifvorschlag_F.pdf
Informations du DFI sur l’intervention tarifaire prévue: https://
www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.
msg-id-64388.html
Premières informations sur le projet TARCO: http://fmh.ch/files/
pdf18/SAEZ_38_TARCO_F.pdf
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Information importante à l’intention tous les collègues avec leur propre laboratoire médical

Laboratoire médical:
caractère obligatoire pour AFC-LP
Heini Haldi
Leiter der Kommission Fähigkeitsausweis Praxislabor KHM

L’acquisition de l’attestation de formation complémentaire du CMPR pour la pratique du laboratoire au cabinet médical deviendra obligatoire à compter de 2017
pour tous les médecins qui souhaitent facturer aux assurances des prestations de
laboratoire réalisées dans leur propre laboratoire de cabinet.
Caractère obligatoire

toire de cabinet médical participant aux contrôles de
qualité externes, peuvent demander l’obtention de

Dès le 01.01.2017, seuls les médecins disposant d’une at-

l’AFC-LP jusqu’au 31.12.2017 auprès du CMPR sans avoir à

testation de formation complémentaire pour la pra-

participer au cours.

tique du laboratoire au cabinet médical (AFC-LP/

Vous trouverez le formulaire de demande auprès de:

AFC-Laboratoire du praticien) pourront facturer auprès

http://www.kollegium.ch/formation_continue_post

des assurances maladie des prestations de laboratoire

graduee/pratique_du_laboratoire.php

effectuées au cabinet médical.

Le certificat de votre centre de contrôle de qualité ex-

Toutes les attestations de formation complémentaire

terne pour les deux années précédentes doit être jointe

sont mentionnées sous le nom des détenteurs sur

à la demande. Si vous travaillez dans un cabinet de

www.doctorfmh.ch. Aucune démarche supplémen-

groupe et que le certificat ne mentionne pas votre nu-

taire n’est nécessaire pour les médecins qui détiennent

méro RCC ou GLN, vous nécessitez aussi la confirma-

déjà un AFC-LP et participent régulièrement aux

tion de votre cabinet, attestant que vous y travaillez et

contrôles de qualité externes.

prescrivez des prestations de laboratoire depuis au

En revanche, les médecins qui ne sont pas encore en

moins deux ans.

possession de l’AFC-LP doivent suivre un cours en
ligne, ainsi qu’un cours présentiel de 2 jours spécifiquement orienté sur la pratique, sous réserve de l’application des dispositions transitoires.

Historique de l’AFC-LP
Dans les années 1990, le laboratoire du praticien était
soumis à de fortes pressions de la part des laboratoires

Dispositions transitoires du 01.01.2017
au 31.12.2017

privés et de l’OFSP, arguant que la qualité du laboratoire médical était insuffisante et ne correspondait pas
aux normes ISO.

Les médecins qui ont effectué et facturé, pendant au

La Commission suisse pour l’assurance de qualité dans

moins 2 ans avant l’introduction du règlement obliga-

le laboratoire médical (QUALAB) a été créée en 1994, sur

toire, des prestations de laboratoire dans un labora-

la base de la Loi fédérale sur l’assurance maladie. Elle
est responsable de l’élaboration et de la réalisation des
mesures nécessaires au contrôle qualité. Des contrôles

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:
Dr. Pierre Klauser, KHM

Pour toute question vous pouvez-vous adresser à:
Collège de médecine de premier recours
Rue de l’Hôpital 15
Case postale 1552
1701 Fribourg
Tél. 031 / 370 06 70
Fax 031 / 370 06 79
dagmar.sutz@kollegium.ch ou khm@hin.ch
www.kollegium.ch
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qualité externes et internes obligatoires ont été introduits dans ce cadre.
Font partie des critères de qualité d’un laboratoire médical une bonne formation postgraduée en analyses
médicales du responsable du laboratoire ainsi qu’une
connaissance des bases légales et économiques. Les
connaissances en analyse médicale acquises par les
médecins en formation pré- et postgraduée étant très
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variables, il a été exigé qu’une formation postgraduée

pour tous les médecins qui souhaitent facturer aux as-

uniforme soit développée dans ce domaine. La FMH a

sureurs des prestations de laboratoire effectuées dans

été contrainte de se soumettre à cette exigence. Elle a

leur propre laboratoire médical.

délégué la création de l’attestation de formation com-

La réglementation de l’attestation de formation com-

plémentaire pour la pratique du laboratoire au cabinet

plémentaire a dû être révisée et nouvellement avalisée

médical (AFC-LP) au Collège de médecine de premier

par l’ISFM. Les émoluments de cours ont été fixés de fa-

recours CMPR, lequel a mis sur pied une commission

çon à couvrir intégralement les coûts de gestion. Les

composée de médecins de famille et de professionnels

cours en ligne seront présentés de façon plus attractive

de laboratoires, afin d’élaborer un programme de for-

et traduits en italien. Le contenu des cours pratiques

mation complémentaire. Ce programme est entré en

sera également revu et en partie repensé. Ces projets

vigueur en 2001, mais le caractère obligatoire de

sont coûteux. Avec les prix fixés pour les cours et les at-

l’AFC-LP a pu être retardé jusqu’en 2017.

testations nous espérons équilibrer, pour les années à

L’Union suisse de médecine de laboratoire (USML) a été

venir, les comptes des cours de formation postgraduée

chargée par QUALAB de revoir les critères de fonction-

et de l’administration des attestations.

nement des laboratoires d’analyses médicales (CFLAM)

Je prendrai ma retraite en tant que responsable de la

et de les adapter aux normes internationales ISO

commission à la fin 2016. Stephan Rupp, pédiatre à Ein-

15189:2012 « Laboratoires médicaux – exigences de qua-

siedeln, prendra la relève pour les prochaines années.

lité ». QUALAB, les assureurs et l’Office fédéral de la

J’espère qu’on puisse maintenir le laboratoire médical

santé publique poussaient depuis des années pour que

des médecins de premier recours. La FMH et le CMPR

la formation postgraduée en responsable de labora-

consacreront à cet objectif toute leur énergie aussi à

Correspondance:

toire soit uniformisée et déclarée obligatoire.

l’avenir.

H. Haldi

En date du 16.03.2016, l’assemblée des délégués de la

Heini Haldi, responsable de la Commission attestation

mission Fähigkeitsausweis

FMH a accepté l’obligation de l’AFC-LP à une grande ma-

de formation complémentaire pour la pratique du la-

Praxislabor

jorité.

boratoire au cabinet médical CMPR

Leiter Weiterbildungskom-

Rehweid 2
CH-8700 Küsnacht
hhaldi[at]ggaweb.ch

Suite à la révision de la CFLAM, l’acquisition de l’AFC-LP
du CMPR deviendra donc obligatoire dès le 01.01.2017
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Remarque
Cet article a également été publié dans: Paediatrica vol 27 N°5, 2016.
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Une étape majeure a été franchie dans le domaine des activités de qualité

La SSMIG signe la charte qualité
dans la médecine
Bruno Schmucki
Projektleiter Kommunikation SGAIM

Fin octobre, 57 organisations de médecins ont signé une charte qualité, s’engageant
ainsi à respecter les principes fondamentaux communs des activités qualité médicales en Suisse. La Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) compte
parmi les premiers signataires et affirme de ce fait que la thématique de la qualité
est l’une des priorités de la société de discipline médicale.

Il est essentiel de consolider et d’améliorer les activités

– Responsabilité: les organisations de médecins signa-

de qualité dans les soins médicaux et de donner de la

taires développent une stratégie qualité et évaluent

Responsabilité

visibilité aux activités de qualité actuelles! Là était le

régulièrement les démarches dans un rapport qua-

rédactionnelle:

message phare de la réunion de la Chambre médicale le

lité.

Bernadette Häfliger, SSMIG

27 octobre. Dans le cadre de la réunion à Berne, 57 orga-

– Durabilité: la stratégie qualité s’inscrit dans le long

nisations de médecins ont en effet signé une charte

terme et garantit le développement des démarches

commune répondant à ces objectifs.

de qualité. Les démarches qualité font partie inté-

Correspondance:

Différentes organisations de médecins ont élaboré ce

grante de la formation prégraduée, la formation

Bruno Schmucki

document conjointement avec l’Académie Suisse pour

postgraduée ainsi que la formation continue et res-

Schweizerische Gesellschaft

la Qualité en Médecine (ASQM) et l’ont formulé en

pecte les dispositions légales notamment en ma-

Für Allgemeine

termes contractuels. La charte repose sur trois piliers:

Kommunikation, SGAIM,

Innere Medizin
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]
sgaim.ch

tière de protection des données.

– Transparence: rendre visibles les activités nouvelles

Dans le préambule du document, il est annoncé: «Avec

et existantes des médecins pour promouvoir la qua-

la signature de cette charte, l’ASQM et les organisations

lité en médecine et la qualité des prestations médi-

de médecins signataires affirment leur volonté com-

cales.

mune de renforcer leur collaboration sur les questions
de qualité au sein de la profession de médecin et avec
d’autres groupes professionnels médicaux et s’engagent pour la garantie et le développement d’une qualité durable et transparente dans les prestations médicales. La garantie et le développement de la qualité
englobent toujours la promotion de la sécurité des patients.»
La charte constitue pour la SSMIG une nouvelle impulsion à poursuivre et consolider son propre engagement
pour l’assurance qualité dans la médecine interne générale. La SSMIG dispose d’ores et déjà de sa Commission Qualité, dirigée par le Dr Johannes Brühwiler, et
propose ainsi régulièrement des formations pour modérateurs/modératrices de cercles de qualité.

57 organisations de médecins signent la charte qualité et s’engagent ainsi à respecter
les principes fondamentaux communs des activités qualité médicales en Suisse.
Photo: Frederike Asael.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2016;16(22):408

Plus d’informations sur le site Web de la SSMIG: www.ssmig.ch

409

COURRIER DES LECTEURS

Courrier des lecteurs
Der Hausarzt im Wandel der Zeit …
and beyond – eine Art Replik
Leserbrief zu Horn B, Der Hausarzt im Wandel der Zeit. Prim
Hosp Care (de). 2016;16(17):327-330.

Angeregt durch den Artikel von Benedikt
Horn und durch neue Herausforderungen in
der Organisation des Notfalldienstes der
HausärztInnen kann ich es nicht lassen, einige
zusätzliche Gedanken zur heutigen und zukünftigen Hausarztmedizin zu Papier zu bringen.
Der Artikel zeigt skizzenhaft den Wandel auf,
den die Hausarztmedizin seit dem Beginn des
20. Jahrhunderts durchlebt hat. Folgende
Punkte möchte ich kommentieren: 1. «Die heroische Zeit nach 1900»; 2. «Angst vor der Konkurrenz»; 8. «Frauenpower»; 12. «Ohne Hausärzte geht es nicht / Notfalldienst»; 15. «Was
ich noch sagen wollte – und ein Wunsch für
die Zukunft».
Ad 1 und 15: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
fanden standespolitische Diskussionen und
Fortbildungen am Sonntag statt. Irgendeinmal
hat das aber auch nicht mehr in die «WorkLife-Balance» unserer Vorgänger gepasst, sodass diese Veranstaltungen auf den Donnerstag verschoben wurden. B. Horn schreibt:
«Work-Life-Balance»: ein unseliger Begriff. Arbeit ist nicht generell schlecht». Ich würde
diese Aussage umformulieren: «Work-Life-Balance» ist nicht generell schlecht und Arbeit
allein kann unselig sein! Wie oft raten wir all
unseren «Burn-out-Kandidaten», ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit zu finden? Haben wir Hausärzte dazu
nicht auch ein Recht?
Ad 2: A propos «Burn-out-Kandidaten»: Nach
dem 2. Weltkrieg hat man «bis zum Umfallen
gearbeitet»! Heute heisst das «Burn-out» – und
das Risiko, in die «Burn-out-Spirale» zu gelangen, kann durch ein ausgeglichenes Verhältnis
zwischen Arbeit und Leben reduziert werden.
Der Unterschied zwischen den heutigen ÄrztInnen und unseren Vorgängern besteht darin, dass heute keine Heroen in der Hausarztmedizin nötig sind, sondern ÄrztInnen, die
auch selbst auf ihre psychische und physische
Gesundheit achten.
Ad 8 und 15: Die Hausarztmedizin ist im letzten Vierteljahrhundert feminisiert worden.
Mein Nachbarortskollege und ich haben vor
knapp zwei Jahren unsere Praxen zusammengelegt. Mein Kollege erreicht nächstes Jahr das
65. Altersjahr und wird seine Tätigkeit aufgeben. Glücklicherweise konnten wir schon vor

einiger Zeit zwei Kolleginnen finden, die je zu
50% bei uns arbeiten. Wir suchten aber immer
noch jemanden mit einem Pensum von mindestens 70%. Auf diverse Inserate, direkten
Anschrieb an alle Spitäler im Kanton Bern und
auch nach Einschalten eines Headhunters
meldeten sich genau 0 (null!) Interessenten/
Interessentinnen. Per Zufall fand sich nun
eine Kollegin aus Deutschland, die in unserem
Team mitarbeiten will. Mein Kollege und ich
waren ursprünglich zu zweit, um unser Einzugsgebiet hausärztlich abdecken zu können
(wo blieb da wohl die «Work-Life-Balance»?).
Ab Sommer 2017 sind wir zu viert (drei Hausärztinnen und ein Hausarzt) und decken noch
immer dasselbe Einzugsgebiet ab! B. Horn
schreibt: «Es braucht einfach mehr Ärztinnen
und Ärzte. Das kostet, aber die Schweiz als reiches Land hat das nötige Geld.» Und bei 15:
«Anderen Ländern Hausärzte zu entziehen, ist
unfair, …». Genau! Aber wo sind sie? Die
Schweizer HausärztInnen? In der Schweiz
müssen dringend mehr ÄrztInnen ausgebildet
werden (entsprechende Projekte kommen
langsam in Fahrt – noch Mitte der 80er Jahre
wurde ein Projekt von Prof. H.J. Senn in St. Gallen zur Förderung der Hausarztmedizin sangund klanglos beerdigt – schade!).
Ad 12: In den letzten Jahrzehnten kam es zu
zwei grossen Änderungen, die direkt zusammenhängen: Feminisierung der Hausarztmedizin und Neuorganisation der Notfalldienste.
Ich habe im ausgehenden 20. Jahrhundert zusammen mit 5–6 Kollegen den Notfalldienst
in unserer Region abgedeckt. Das bedeutete
mehrmals pro Jahr jeweils während sieben Tagen, eine 24-Stunden Präsenz. Zu Beginn meiner Praxistätigkeit waren die Einsätze im
Dienst noch zahlreich. Immer mehr wandten
sich aber die Patienten in diesen Zeiten direkt
ans Spital. Was war die Folge? überlaufene Notfallstationen, Bagatellfälle warteten Stunden,
ÄrztInnen und PatientInnen waren unzufrieden. Die HausärztInnen suchten nach neuen
Lösungen und fanden diese in einer engeren
Zusammenarbeit mit den Spitälern (Pionier
von Seiten der Spitäler: Prof. H.J. Beer, Baden).
Die HausärztInnen übernahmen nun die
«Hausarztnotfälle» direkt im regionalen Spital – eine Win-win-Situation für Patienten, Spitalärzte, die Spitäler und die HausärztInnen!
Bleibt noch das Problem der Hintergrund-/Besuchsdienste, bzw. der Notfallpatienten, die einen Arzt benötigen, aber nicht mobil sind.
Und hier nun der Zusammenhang mit der Feminisierung der Hausarztmedizin: Nicht jede
Hausärztin hat einen Hausmann zu Hause,
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viele aber haben Kinder, die die Anwesenheit
der Mutter nötig haben, und zwar (fast) immer. Eine hausärztliche Tätigkeit im Rahmen
der normalen Arbeitszeiten ist organisierbar;
ein Hintergrunddienst ist aber für unsere
Hausärztinnen organisatorisch sehr schwierig
zu bewältigen. Dazu kommt, dass es in unserer
immer gewaltbereiteren Gesellschaft für die
Hausärztinnen kein Vergnügen ist, in der
Nacht alleine zu einer unbekannten Situation
zu fahren. Obwohl unser Notfalldienst seit der
Zusammenarbeit mit dem regionalen Spital
deutlich weniger belastend geworden ist,
fordern unsere Kolleginnen, dass der Hintergrund-/Besuchsdienst neu organisiert werden
muss. Unsere Praxiskollegin hat in unserem
Bezirksverein diesen Sommer eine kleine Umfrage zu diesem Thema durchgeführt: Auf die
Frage, ob die Notfalldienstregelung überprüft
werden sollte, haben 25 von 27 mit Ja geantwortet (93%). Nur 6 von 24 (25%) wollen unbedingt weiter Hintergrunddienst leisten und 22
von 26 (85%) möchten den Notfalldienst ganz
oder teilweise abgeben. Es gibt Kolleginnen,
die sich schon überlegen, die hausärztliche Tätigkeit aufzugeben und zum Beispiel als Vertrauensärztin zu arbeiten. Wir müssen dafür
schauen, dass unseren Kolleginnen (die oft
Ärztin, Hausfrau, Ehefrau und Mutter in einer
Person sind) ein Umfeld geschaffen wird, in
dem sie die vier Funktionen überhaupt ausführen können. Wir können nicht weiter die
teuer ausgebildeten Kolleginnen verlieren
und dann wieder das Vakuum mit Ärztinnen
aus dem Ausland füllen. Lösungen für das Problem der Besuchs-/Hintergrunddienste gibt
es: Ich verweise hier auf die beiden Notarztunternehmen SOS-Ärzte und Mobile-Ärzte
(www.sos-aerzte.ch und www.mobile-aerzte.
ch)! Der Hausarzt hat sich im Laufe der Zeit zu
einer Hausärztin gewandelt; damit ist es aber
nicht getan! Auch das Umfeld hat und wird
sich weiter wandeln und muss sich vor allem
den Bedürfnissen der Hausärztinnen anpassen.
Die Hausarztmedizin hat sich seit 1900 stark
verändert und der Wandel wird weitergehen.
Mein Wunsch für die Zukunft ist nicht, dass
die Kolleginnen Notfalldienst leisten; mein
Wunsch besteht darin, dass ich in einigen Jahren noch eine Hausärztin/einen Hausarzt für
die alltäglichen gesundheitlichen Probleme
finde.
Christoph Hug
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Gruppenpraxis Zelgli AG, Madiswil
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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!

Nouveau concept thérapeutique, même résultat

Dégénérescence maculaire
humide
Sima Djalali, Stefan Markun
Institut für Hausarztmedizin, Zürich

L’année dernière, nous avons publié pour la première fois dans cette revue un article portant sur l’étude CHARMED, qui a évalué de nouveaux concepts thérapeutiques dans le cadre de la dégénérescence maculaire humide [1]. Les résultats sont à
présent disponibles [2].
La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) humide

Chronic care: l’intervention

est l’une des causes les plus fréquentes de cécité. Toutefois, la DMLA est devenue beaucoup moins dramatique

Douze centres d’ophtalmologie de Suisse ont participé

depuis le développement d’anticorps monoclonaux en

à l’étude CHARMED. Dans ces centres, des trajectoires

injections intravitréennes. Dans des études randomi-

de soins spécifiques ont été mises en place pour les pa-

sées, il a été montré que ces traitements permettaient

tients atteints de DMLA inclus dans le groupe interven-

non seulement de stopper la progression de la maladie,

tionnel. La principale différence par rapport à la prise

mais également d’améliorer de façon pertinente la vi-

en charge usuelle résidait dans le fait que les patients

sion des patients. Ces succès thérapeutiques documen-

étaient suivis par des Chronic Care Coaches spéciale-

tés dans des études sont cependant moins souvent re-

ment formés. Ces derniers étaient présents aux côtés

productibles dans la vie réelle. Cela pourrait être lié à

des patients en tant qu’interlocuteurs continus, plani-

l’organisation des soins de santé, qui diffère nettement

fiaient les rendez-vous médicaux, réalisaient régulière-

dans la vie réelle par rapport aux études cliniques.

ment des contrôles proactifs par téléphone et formaient les patients au test d’Amsler pour l’auto-

Chronic care: l’hypothèse

dépistage précoce d’une nouvelle activité pathologique. L’objectif de cette intervention était que les pa-

CHARMED signifie «Chronic care for age-related macu-

tients reçoivent avec une plus grande fiabilité les injec-

lar degeneration». L’hypothèse de l’étude CHARMED

tions régulières requises et soient en mesure de

était qu’une réorganisation des soins de santé des pa-

détecter plus rapidement des récidives de DMLA afin

tients atteints de DMLA pourrait permettre d’obtenir

de recevoir un traitement dans les meilleurs délais.

des améliorations pertinentes de l’acuité visuelle par
rapport au traitement usuel. La réorganisation dans le
cadre de l’étude était basée sur le Chronic Care Model

Une bonne situation de départ…

(CCM), qui est bien établi et a déjà permis d’obtenir de

Au total, 169 patients atteints de DMLA ont été recru-

francs succès dans le cadre de maladies chroniques

tés. Leur âge moyen était de 77 ans et il s’agissait princi-

telles que le diabète ou la bronchopneumopathie chro-

palement de femmes (63%). Par rapport aux patients

nique obstructive (BPCO).

avec DMLA inclus dans des études internationales, les
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patients de l’étude CHARMED avaient déjà de bonnes
valeurs initiales au début de l’étude: sur un maximum

Prise en charge «trop» bonne,
intervention inutile

de 100 lettres figurant dans le tableau de test standardisé, ils en ont en moyenne reconnu 60; la qualité de

Dans cette étude, les patients atteints de DMLA ont été

vie en lien avec l’acuité visuelle a été évaluée au moyen

identifiés et traités à un stade précoce. Après 1 an, le ni-

d’un instrument validé (NEI VFQ-25) et s’élevait en

veau relativement élevé de la fonction visuelle était in-

moyenne à 87 sur 100 points possibles.

changé, sans différence entre les deux groupes de
l’étude. Les résultats d’études internationales, dans les-

…est difficile à améliorer

quelles il a même été possible d’obtenir des améliorations de l’acuité visuelle, n’ont pas pu être reproduits.

Ni l’acuité visuelle ni la qualité de vie n’ont changé au

Toutefois, compte tenu de la situation initiale relative-

cours de l’année d’étude, leur niveau étant resté

ment bonne des patients suisses, les possibilités d’amé-

constamment élevé. Aucune différence pertinente ou

lioration étaient très limitées par rapport aux patients

significative au niveau des paramètres mesurés n’a été

des études internationales. Le fait que la conformité

observée entre le groupe interventionnel et le groupe

aux principes du CCM ait considérablement augmenté

contrôle. Un tel résultat pourrait signifier que l’inter-

après 1 an dans les deux groupes indique que les

vention n’a pas été mise en œuvre correctement.

centres d’ophtalmologie ayant participé à l’étude ont
déjà intégré de manière standard des éléments du CCM

Un bon niveau de chronic care, y compris
dans le groupe contrôle

dans leur «traitement usuel» et qu’ils les ont appliqués
aux patients avec succès.
Quoi qu’il en soit, les résultats indiquent que le sys-

Afin de contrôler si l’intervention était bien accueillie

tème de santé fonctionne bien dans le cadre de la

par les patients, un questionnaire patient spécifique

DMLA; il n’y a dès lors aucune raison d’être attristé par

(PACIC Score) a été utilisé pour mesurer si la prise en

l’«échec» de l’intervention.

charge vécue dans le groupe interventionnel était
conforme aux principes du CCM.
Au début de l’étude, la conformité était plutôt modérée, mais elle a augmenté de manière significative
Correspondance:

jusqu’à la fin de l›étude et, curieusement, pas seule-

Dr Sima Djalali

ment dans le groupe interventionnel, mais aussi dans

Universität Zürich

le groupe contrôle. A la fin, la conformité du traitement

Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
sima.djalali[at]usz.ch
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aux principes du CCM, jugée par les patients, était identique dans les deux groupes.

Anamnestique

Une courtoisie bienveillante
Les médecins qui n’attendent pas que les patients viennent à
eux dans leur cabinet, mais qui les cherchent personnellement
dans la salle d’attente et les saluent d’une poignée de main, instaurent un climat de confiance nécessaire pour l’anamnèse
ultérieure. Cette pratique donne aussi l’occasion au médecin
longtemps assis de bouger un peu et d’aérer brièvement le cabinet et elle permet au personnel de souffler à l’oreille du chef
des informations urgentes «au passage».
Si les patients entrent dans le cabinet alors que le médecin retranché derrière son bureau saisit encore des notes ou termine
une conversation téléphonique, ils se sentent mal à l’aise et
ont l’impression de ne pas être à leur place pour l’instant.
Ils peuvent aussi être amenés à entendre des informations qui
ne leur sont pas destinées, les faisant douter de la confiance
qu’ils peuvent accorder au médecin, dont le ton amical passe
pour du jargon professionnel à leurs yeux.
Bernhard Gurtner
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Compléments alimentaires: pertinents ou inutiles?

«Hidden Hunger»
Paolo M. Suter
Klinik und Poliklinik für Innere Medizin, Universitätsspital, Zürich

Le thème principal du Congrès CMPR 2015 s’intitulait «Ordre et chaos». Les connaissances sur les compléments alimentaires et les indications de supplémentation
pour diverses maladies ou simplement pour le «bien-être» sont effectivement
«chaotiques».

Les suppléments sont «utiles» quasiment pour tout:

éventuelles indications spécifiques à certaines mala-

depuis la prévention et le traitement de la maladie

dies ne sont pas traitées ici.

d’Alzheimer jusqu’au phimosis [1, 2]. Il convient de
mettre de l’ordre dans ce domaine thématique de la
médecine, d’autant plus que les compléments nutriti-

«It was too complicated for me»

onnels et la supplémentation ne sont pas uniquement

Ce article se base sur un
exposé présenté dans le
cadre du congrès du CMPR
2015 avec Dr Regula Capaul.

sources de «bien-être», mais peuvent également causer

«It was too complicated for me», tel est le commentaire

des problèmes.

d’Albert Einstein à propos des travaux de Linus Pauling

Il est possible de mettre de l’ordre de manière relative-

relatifs aux caractéristiques de la double liaison car-

ment simple dans ce domaine, tant que les évidences

bone-carbone ainsi que concernant ses travaux sur le

actuelles issues de publications scientifiques sont

thème de la vitamine C («Vitamine C et cancer» ou

prises en considération et que les mêmes critères de

«Vitamine C et rhume banal»). La physiologie de la nu-

qualité et preuves que ceux exigés dans le cas des anti-

trition est en effet un domaine très complexe qui com-

hypertenseurs et autres substances pharmaceutiques

prend bien plus que la simple prise de certains aliments

sont utilisés. Cela est en effet nécessaire car le dosage

ou de nutriments cristallins sous forme de complé-

de ces nutriments «inoffensifs» est largement supé-

ments.

rieur aux quantités fournies par des denrées alimen-

L’histoire des compléments alimentaires remonte à

taires normales. Il s’agit en réalité d’un traitement

loin, d’autant plus qu’aux débuts de la médecine, la dié-

pharmacologique contenant des nutriments à l’état

tétique jouait un rôle central. Ainsi, associées à l’utili-

cristallin qui présentent un comportement bio-

sation ciblée de certaines herbes, les recommanda-

chimique tout autre que celui des nutriments intégrés

tions médicales nutritionnelles occupaient déjà une

dans la matrice alimentaire [3].

place centrale en médecine dans la Chine antique [4]. Il

Mettre de l’ordre dans ce chaos généralement non basé

convient toutefois d’observer que la nutrition faisait

sur des preuves est difficile pour plusieurs raisons:

partie d’un système thérapeutique complexe présen-

premièrement, chacun d’entre nous est un «expert en

tant à la fois des éléments mentaux et des exercices

nutrition», ou du moins croit l’être, d’autant plus que

corporels ciblés (activité physique, exercices de relaxa-

nous mangeons tous plusieurs fois par. Deuxième-

tion, yoga, etc.). De nos jours, nous avons oublié ces

ment, l’être humain aspire au bonheur et à la santé,

mesures complémentaires (non pharmacologiques),

qu’il espère obtenir en consommant les «performance

principalement parce que celles-ci sont beaucoup plus

enhancers» les plus divers, parmi lesquels comptent

fatigantes que d’avaler un supplément.

également les nutriments. Troisièmement, les supplé-

La délimitation de la durée du traitement constitue

ments nutritionnels faiblement dosés sont soumis à la

l’un des aspects centraux d’un traitement causal. Ainsi,

loi sur les denrées alimentaires.

les Chinois ne mettaient généralement en place cer-

Le présent article a pour but d’éclaircir la question de

taines mesures diététiques précises dans le cadre d’un

savoir qui a besoin de compléments alimentaires et

traitement ciblé que pour une durée déterminée. Cela

qui n’en a pas besoin. Il convient pour cela de résumer

souligne une différence essentielle par rapport à la pra-

brièvement une sélection de recommandations basées

tique actuelle, pour laquelle un supplément donné est

sur les preuves, de la pratique pour la pratique. Les

la plupart du temps recommandé à vie. Il est compré-
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hensible qu’un nutriment qui «prolonge la vie» doive

d’entreprendre un traitement oral ultérieur «d’entre-

être pris jusqu’à la semaine des quatre jeudis. D’ail-

tien».

leurs, la même chose vaut pour les effets de l’activité
physique sur la santé [5]. Aux Etats-Unis, plus de 50% de
la population consomment régulièrement des suppléments (une consommation irrégulière se retrouve

Les patients bariatriques sont
des patients à risque

chez jusqu’à 70%) [6]. Le nombre élevé de consomma-

Diverses pathologies de l’appareil digestif entraînent

teurs de suppléments surprend au premier abord, mais

une malabsorption de certains nutriments. Tous les pa-

au vu de la tendance entre-temps généralisée de

tients ayant bénéficié d’une chirurgie bariatrique pré-

l’«American way of life», la recherche de moyens faciles

sentent une indication établie pour une supplémenta-

pour réduire un éventuel risque pathologique est tout

tion en micronutriments [11, 12]. Une malabsorption de

à fait compréhensible.

certains nutriments, comme par ex. le fer ou la vitamine B12, survient en raison des modifications anato-

«Carence» vs «pharmacologie non basée
sur les preuves»

miques iatrogènes. Par conséquent, une supplémentation précoce est indispensable. Idéalement, les
réservoirs des deux derniers nutriments mentionnés

La valeur thérapeutique d’une supplémentation claire-

sont déjà optimisés en phase préopératoire grâce à une

ment définie en présence à la fois d’une carence bio-

supplémentation ciblée. Cette dernière est absolument

chimique et d’une cause possible (par ex. maladie

nécessaire chez ces patients, bien que nous ne sachions

intestinale avec malabsorption et apport insuffisant)

pas exactement, pour la plupart des nutriments, com-

est incontestée [7]. L’indication d’une carence, basée

ment les caractéristiques d’absorption sont modifiées

sur des valeurs seuil biochimiques, est dans une cer-

par l’intervention bariatrique. Ces données seraient im-

taine mesure fondée et établie par de longues années

portantes du fait d’éventuels effets indésirables (par ex.

de recherche, même si les valeurs biochimiques nor-

carcinogenèse) de certains nutriments [13]. Tout comme

males pour certains nutriments font en partie l’objet

les médicaments, les suppléments sont uniquement

de controverses (par ex. vitamine B12 ou encore vita-

efficaces s’ils sont pris. Chez les patients bariatriques en

mine D) et sont parfois également spécifiques à la po-

particulier, il arrive souvent que l’observance ne soit

pulation notamment en raison de caractéristiques mé-

pas optimale, et ce malgré une indication claire [14].

taboliques particulières dans l’assimilation de chaque
nutriment [8]. Il suffit de se rappeler le développement
des taux normaux de vitamine B12, qui se situaient il y

«Rien que pour vos yeux»

a quelques années entre 500 et 1500 pmol/l et sont au-

Par analogie avec le titre du 12e James Bond, les évi-

jourd’hui réduits à une valeur normale >150 pmol/l [9].

dences en faveur de la prise de certains suppléments

Au vu de diverses preuves, nous savons toutefois que

en vitamines et oligo-éléments en cas de dégénéres-

ces >150 pmol/l sont probablement trop faibles. Ainsi,

cence maculaire liée à l’âge (DMLA) sont relativement

certaines données indiquent qu’un taux de vitamine

bonnes. La DMLA est l’une des principales causes de

B12 d’au moins 300 pmol/l serait nécessaire (pour un

perte de l’acuité visuelle et de cécité [15]. Les causes de

taux d’acide folique normal) afin d’éviter une dégrada-

la DMLA sont variées, il est toutefois suggéré qu’outre

tion cognitive due à l’âge [10]. La complexité du méta-

une prédisposition génétique [16], le stress oxydatif re-

bolisme s’illustre dans le fait que la protection n’est

vêt une importance physiopathologique centrale dans

assurée que dans le cadre de taux d’acide folique nor-

la survenue ainsi que la progression de la maladie. Il

maux et pas pour des concentrations plasmatiques

n’est donc pas surprenant que, dans l’Age-Related Eye

d’acide folique trop élevées (sic!) (ce qui est toutefois

Disease Study (AREDS), une supplémentation à base

plutôt le cas avec la présence largement répandue

d’antioxydants et de zinc soit parvenue, par rapport au

d’aliments enrichis en acide folique). Un apport plus

placebo, à faire baisser de plus de 25% le risque de pro-

élevé en vitamine B12 est pertinent, d’autant plus que

gression de la DMLA d’un stade intermédiaire à une

l’absorption de vitamine B12 liée aux protéines dimi-

DMLA sévère. Le supplément utilisé dans l’étude ARED

nue avec l’âge. En présence de l’indication d’une

contenait 500 mg de vitamine C; 400 UI de vitamine E;

supplémentation, la vitamine B12 peut être adminis-

15 mg de bêta-carotène, 80 mg de zinc (sous forme

trée également par voie orale (par ex. dragées «B12

d’oxyde de zinc) et 2 mg de cuivre (sous forme d’oxyde

Ankermann»® 1000 µg). En situation de carence, il

de cuivre). Les 2 mg de cuivre contribuent à empêcher

convient néanmoins d’augmenter initialement le

une carence en cuivre en présence d’un apport trop

taux de vitamine B12 par voie parentérale, avant

élevé en zinc.
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Une étude consécutive avec une composition modifiée

ments faisant appel à la formulation originale (par ex.

du supplément est connue sous le nom de AREDS-2. En

Ocuvite®).

raison d’un risque accru de cancer du poumon, le bêta-

L’étude ARED est l’une des quelques études contrôlées

carotène a été remplacé par la lutéine et la zéaxan-

portant sur la supplémentation en micronutriments à

thine. L’effet des acides gras oméga 3 a en outre été

long terme avec analyses régulières sur plus de deux

contrôlé. Le remplacement du bêta-carotène par la lu-

décennies. Malgré ces données tout de même impres-

téine (10 mg) et la zéaxanthine (2 mg) a également per-

sionnantes, il ne faut pas oublier les autres mesures

mis d’obtenir un effet protecteur [17, 18]. L’addition

(notamment une alimentation saine conforme aux

d’AGP (acides gras polyinsaturés) oméga 3 n’a présenté

recommandations actuelles ou encore l’activité phy-

aucun bénéfice supplémentaire. Ces adaptations de la

sique) [20, 21]. Contrairement à l’opinion courante, les

formulation du supplément montrent que les complé-

suppléments en vitamine D étaient inefficaces dans le

ments nutritionnels peuvent avoir de graves effets in-

cadre de la DMLA [22].

désirables.
En réalité, les 80 mg de zinc de la formulation originale
constituent une dose très élevée. Pourtant, diverses
études montrent qu’il est également possible d’obtenir

Carence en vitamine B1 induite
par les diurétiques

une protection contre la DMLA avec des doses plus

Les diurétiques sont un élément central dans le traite-

faibles (20 mg) [19]. Les résultats des deux études ARED

ment de l’hypertension et de l’insuffisance cardiaque.

suggèrent que le mélange nutritionnel employé est

Au quotidien pratique, l’hyponatrémie et/ou l’hypoka-

vraiment efficace. Il serait néanmoins faux de suppo-

liémie induites par les diurétiques constituent un effet

ser que par exemple 80 mg de zinc ou même des doses

indésirable connu qui doit être activement surveillé et

supérieures de zinc ou de vitamine E seraient plus effi-

si besoin corrigé. Mais nous oublions souvent que de

caces. De même, l’addition d’autres nutriments n’ap-

nombreuses autres substances – notamment la vita-

porte aucun bénéfice supplémentaire, tout au plus des

mine B1 (thiamine) – sont «évacuées de l’organisme»

interactions défavorables. Il n’existe donc aucune évi-

par les diurétiques [23]. Nous connaissons parfaite-

dence relative à une autre composition et il convient

ment le tableau clinique du béribéri humide et les

par conséquent de prescrire uniquement des supplé-

symptômes classiques de l’insuffisance cardiaque tels
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que présentés dans les manuels d’enseignement. La si-

25(OH)vitamine D), il convient toujours de rechercher

gnification d’un apport adéquat en vitamines B1 est

une cause possible. L’alimentation est une mauvaise

toutefois ignorée justement chez les patients sous trai-

source de vitamine D (à l’exclusion des aliments forti-

tement diurétique de longue durée. Sans entrer dans

fiés, des poissons d’eau profonde et du maquereau). Le

les détails, l’administration ciblée de suppléments à

soleil est la principale source naturelle de vitamine D.

base de thiamine peut permettre une amélioration

L’exposition au soleil dépend de la durée des activités

clinique considérable de la fonction cardiaque chez les

en plein air. En y regardant de plus près, un faible taux

patients souffrant d’insuffisance cardiaque [24] (dosage

de vitamine D témoigne d’une activité physique insuf-

20 mg – éventuellement au début 50 à 100 mg). Les

fisante, plus précisément d’un manque d’exposition au

patients sous traitement diurétique chronique repré-

soleil, c’est-à-dire de l’exercice en plein air [29, 30]. L’as-

sentent donc une autre indication classique pour une

sociation entre vitamine D et maladies cardiovascu-

supplémentation nutritionnelle ciblée [25].

laires est probablement simulée par cette relation. La
correction d’un apport insuffisant en vitamine D par

Les «individus sains» ont-ils besoin
de suppléments?

une augmentation de l’exercice en plein air est très
probablement non seulement plus pertinente, mais
également plus efficace que les suppléments pour amé-

Il s’agit là d’une question clé faisant l’objet d’éternelles

liorer l’état de santé [31].

controverses. Au vu des évidences actuelles, il est au-

Ces dernières années, il s’est également avéré que le

jourd’hui possible d’affirmer que les suppléments ont

«manque de soleil» présente un potentiel physiopatho-

besoin d’individus qui les consomment. Si quelqu’un a

logique important pour les maladies chroniques, et ce

vraiment besoin de suppléments, il a alors de véri-

indépendamment de la vitamine D [31]. La correction

tables cause et explication médicales qui doivent être

d’un taux abaissé de vitamine D par des suppléments

traitées de manière causale chaque fois que possible.

correspond uniquement à un traitement symptoma-

Diverses études issues des régions du monde les plus

tique et n’aboutit à long terme certainement pas au

variées montrent qu’en couvrant l’apport énergétique

succès souhaité (sauf pour la santé des os), c’est-à-dire à

et protéique et en l’absence de maladie (notamment les

empêcher la survenue de maladies chroniques. Les

maladies infectieuses), il est même possible de mainte-

effets sur la santé d’un accroissement du taux de vita-

nir un bon taux de fer [26]. Il existe généralement une

mine D par une augmentation de l’activité physique en

cause à une situation de carence ou d’apport insuffi-

plein air peuvent seulement être devinés.

sant. Un traitement symptomatique peut être indiqué
pour une durée déterminée, mais celui-ci ne remplace
pas le traitement causal.

Conclusions

Au cours du processus de vieillissement, des modifica-

La physiologie nutritionnelle gagne en complexité, et

tions physiologiques ont lieu au niveau du métabo-

les interactions positives ainsi que négatives sont de

lisme des vitamines [27, 28], ce qui est en faveur d’une

plus en plus connues. Une carence a toujours une cause

supplémentation ciblée à un âge avancé. Ces nutri-

et le traitement d’une carence en nutriments doit,

ments comprennent la vitamine B12, la vitamine D et

chaque fois que possible, être causal. Il n’existe aucune

le calcium. En raison de modifications métaboliques

évidence relative à la prescription et la prise générales

spécifiques lors du processus de vieillissement, ces

de suppléments vitaminés, sauf en situation de ca-

trois substances sont associées à un risque supérieur

rence manifeste et dans le cas de quelques maladies

de carence, justifiant ainsi une supplémentation. L’ab-

(certaines sont abordées dans cet article). Il est grand

sorption de la vitamine B12 et la capacité de synthèse

temps que nous exigions les mêmes critères d’évi-

de la vitamine D au niveau de la peau diminuent avec

dence pour la prise de nutriments «banaux» à des

l’âge.

doses pharmacologiques que pour les médicaments.

Divers facteurs relatifs au mode de vie et divers médiCorrespondance:

caments peuvent influencer le métabolisme des vita-
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présent article. Il convient toutefois de se rappeler ce
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qui suit: si une personne en réalité «saine» présente en
taux de vitamine D trop faible (concentration en
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