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ÉDITORIAL

Les médecins, partenaires essentiels pour redonner courage

Débordant de vie!
Philippe Luchsinger
Président mfe

Philippe Luchsinger

La journée des malades… Ça ne vous rappelle rien? Un

partenaire essentiel lorsqu’il s’agit de redonner cou-

message légendaire, d’abord par sa manière plutôt que

rage à ces personnes afin qu’elles puissent se lever et

par son contenu: l’allocution de l’ancien président de la

dire fort et avec assurance: «Regarde-moi, je déborde

Confédération suisse Johann Schneider-Ammann, te-

de vie!».

nue il y a 1 an, s’est répandue dans le monde entier via

Mais…n’avons-nous pas oublié quelqu’un? Non, bien

les canaux électroniques et est devenue culte. Le pré-

sûr que non, c’est juste que nous ne les avons pas en-

sident américain de l’époque avait alors pu lui dire qu’il

core mentionnés expressément: nos cadets, les enfants

l’avait déjà vu quelque part, et les Français ont subite-

nés avec un trouble ou bien souffrant de limitations

ment appris que nous, les Suisses, avions un président.

dans leur croissance ou dans leur quotidien en raison

Pour sauver l’honneur, il faut dire que le message – se-

d’événements survenus dans leur jeune vie. C’est préci-

lon lequel rire est bon pour la santé – a tout de même

sément pour eux qu’il est essentiel de reconnaître en

trouvé un écho en dépit de la manière quelque peu ma-

leur médecin de l’enfance une personne qui les aide à

ladroite.

participer comme tout le monde à la vie avec leurs

Un tiers de la population suisse a des problèmes de

amis, leurs camarades de jeu, leurs camarades de classe

santé durables. Il peut s’agir de maladies chroniques,

et leur famille. S’il est écrit dans le rapport 2015 de l’OB-

de séquelles d’accident ou de troubles qui se sont mani-

SAN (Observatoire suisse de la santé) «Vivre avec une

festés tôt dans la vie. Partout et tout le temps, ces
personnes ont besoin du soutien de leur médecin
de famille. C’est précisément dans ces cas qu’une
des compétences clés des médecins de famille est
sollicitée, à savoir l’accompagnement basé sur la
confiance à travers différentes situations délicates

Assumons tous la tâche consistant à aider ces
2 millions de personnes en Suisse avec des
problèmes de santé durables à croquer la vie
à pleines dents.

sur le long cours. L’établissement d’une relation solide permettant de garantir la continuité de la prise en

maladie chronique» qu’il est primordial pour la plu-

charge est l’une des plus belles tâches de notre métier,

part des personnes touchées de revenir à la normalité

et qui le caractérise parfaitement. Et c’est aussi précisé-

ou de la conserver aussi longtemps que possible, à quel

ment cette partie de notre travail qui nous offre tou-

point est-ce alors essentiel pour les enfants de pouvoir

jours, côte à côte avec le patient, une satisfaction pro-

participer, jouer, rire ou converser? Grâce à leur forma-

fonde dans les moments où tout fonctionne et où un

tion postgraduée et continue spécifique et à leur expé-

nouvel obstacle a été surmonté.

rience au cabinet, les médecins de l’enfance sont ex-

Nous, médecins de famille qui connaissons la famille

perts sur cette question.

et l’environnement social, nous pouvons également

Assumons tous la tâche consistant à aider ces 2 mil-

Sandra Hügli-Jost

nous tenir aux côtés de ces personnes lorsqu’il s’agit de

lions de personnes en Suisse à croquer la vie à pleines

Kommunikations-

trouver des solutions afin de rester un membre actif de

dents. Encourageons les chaque jour, et pas seulement

notre population malgré les troubles. Nous avons déjà

le 5 mars 2017, à le montrer au quotidien et à dire: «Re-

discuté avec nos patients de la possibilité d’un soutien

garde-moi, je déborde de vie!». Et réjouissons-nous

au niveau du logement, et des problèmes que l’affec-

avec eux lorsqu’ils n’ont pas besoin de nous.

Correspondance:

verantwortliche Hausärzte
Schweiz, Geschäftsstelle
Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern
Sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Quel accueil réservons-nous aux personnes malades ou atteintes d’un handicap?

La «Journée des malades»
aura lieu le 5 mars 2017
Cette année, la «Journée des malades» aura pour devise «Regarde-moi, je déborde
de vie!». L’association des Médecins de famille et de l’enfance Suisse (mfe) soutient
cette journée et cette idée visant à éviter une stigmatisation et une mise à l’écart
des personnes malades.

Pour nous, médecins de famille et de l’enfance, chaque

Dans toute la Suisse, des milliers de personnes s’im-

jour est une journée des malades car nous nous enga-

pliquent par le biais de concerts, de visites et de ca-

geons chaque jour pour les personnes malades. Nous

deaux dans les hôpitaux et les maisons de retraite ainsi

savons que les malades n’ont pas besoin que l’on s’api-

que via des prêches et des rassemblements de solida-

toie sur leur sort, mais qu’ils veulent prendre part à la

rité. L’objectif de cette campagne est de rassembler

vie, malgré leurs troubles. C’est la raison pour laquelle

bien-portants et malades et d’agir contre la solitude

nous pensons que cette journée annuelle est essen-

des personnes malades.

tielle afin que les bien-portants comme les malades

En tant que médecins, nous sommes tous les jours au

prennent le temps de penser les uns aux autres.

contact direct des patients et nous représentons donc

Plus de 2 millions de personnes en Suisse souffrent

un lieu d’accueil et de confiance central. Il est par

d’une maladie ou d’un handicap. Personne n’est à l’abri

conséquent primordial que nous apportions notre sou-

de tomber soudainement malade. Pour les malades, il

tien à cette journée et que nous attirions l’attention de

est primordial de ne pas être exclus, et au contraire de

nos patients sur les activités régionales et locales au-

participer à la vie et d’en être acteurs. Un engagement

tour de cette journée. Un aperçu des activités pour la

en société est également possible avec un handicap,

Journée des malades du 5 mars est disponible sur le

tout comme la joie de vivre. Nous portons cette idée

site: www.tagderkranken.ch.

tout au long de l’année, et particulièrement lors de la

Crédit photo

Journée des malades, qui a toujours lieu début mars.

© Foto Lungenliga Schweiz

mfe est membre de l’association
«Journée des malades»
La «Journée des malades» est une
association d’utilité publique fondée en 1939. En sont membres des
organisations de patients, ligues
de la santé, associations professionnelles, la Conférence suisse
des directeurs et directrices de la
Santé (CDS), ainsi que d’autres organismes actifs dans ce domaine.
Une fois par année, la «Journée
des malades» sensibilise la population à un thème particulier ayant trait à la santé. Elle entend
ainsi contribuer à promouvoir de bonnes relations entre malades et bien-portants, favoriser la compréhension pour les besoins des malades et rappeler aux bien-portants leurs devoirs
envers les malades; elle s’engage en outre pour la reconnaissance des activités de tous ceux qui, à titre professionnel ou
privé, se consacrent aux patients. L’association est financée par
les cotisations et les dons.

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe
Correspondance:
Sandra Hügli-Jost,
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Des nouvelles du comité de la SSMIG

La SSMIG aimerait distinguer
les formateurs méritants
Bernadette Häfliger Berger
Secrétaire générale de la SSMIG

Au cours de sa première réunion de la nouvelle année, le comité directeur de la
SSMIG a pris de mesures concrètes pour la mise en application du projet «Promotion de la relève» et le lancement d’un «Teaching Award». En outre, il a pris position
dans deux procédures de consultation.
Afin de donner une impulsion à la préoccupation que

pagne de sensibilisation objective ciblant les automo-

représente la promotion de la relève, le comité direc-

bilistes âgés.

teur a créé un groupe de projet composé de cinq à sept
médecins exerçant en stationnaire et en ambulatoire.
Le groupe a pour objectif d’élaborer des propositions
concrètes pour la promotion de la relève en médecine

Consultation relatif à la formation professionnelle des assistants médicaux

interne générale. Le projet doit en outre être soutenu

Dans sa prise de position relatif à l’ordonnance sur la

par une campagne d’image publique.

formation professionnelle et au plan de formation des

Le comité directeur reconnaît par ailleurs l’importance

assistants médicaux, le comité directeur souligne l’im-

d’un enseignement de haute qualité au cours des

portance d’une formation de haute qualité pour les as-

études ainsi que lors de la formation postgraduée, et il

sistants médicaux. Les dispositions légales ne de-

décernera donc chaque année un SGAIM Teaching

vraient en aucun cas conduire à ce que des places de

Award, et ce dès cette année. Le prix sera remis lors du

formation se perdent dans les cabinets de médecine de

congrès d’automne afin de récompenser un formateur

famille en raison de conditions trop restrictives. Le co-

émérite et s’accompagnera d’une somme de 5 000 CHF.

mité directeur considère donc comme un obstacle le
fait qu’il soit exigé des formateurs une expérience d’au

Consultation relatif aux contrôles de
médecine du trafic chez les seniors

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

moins 2 ans dans le domaine de la formation. Il
convient également de tenir compte du fait que les
jeunes assistants médicaux, précisément, détiennent

Le comité directeur de la SSMIG n’est en principe pas

des connaissances très actuelles pour la formation. Ils

opposé à l’élévation de la limite d’âge. Toutefois, dans

disposent également de la sensibilité nécessaire pour

sa prise de position vis-à-vis de l’OFROU (Office fédéral

transmettre ces connaissances aux personnes en for-

des routes), il est d’avis qu’avant de prendre une telle

mation et pour guider ces dernières dans la formation

décision, il convient de mettre en regard de manière

pratique et les soutenir pour atteindre leurs objectifs

objective l’intérêt personnel légitime des automobi-

d’apprentissage. Les conditions légales ne doivent en

listes en matière de mobilité autonome et l’intérêt pu-

aucun cas avoir pour conséquence le fait qu’un cabinet

blic d’une sécurité routière la plus élevée possible.

formateur soit contraint de mettre fin à un contrat de

Néanmoins, si le rapport relatif à l’initiative parlemen-

formation car les conditions requises ne sont plus réu-

taire fait observer que les conséquences d’un éventuel

nies.

recul de la limite d’âge sur la sécurité routière sont

Bien que la réduction du nombre d’heures passées en

pour le moment incertaines, il apparaît pour le comité

école professionnelle soit à attribuer aux efforts d’éco-

directeur de la SSMIG que les conditions préalables à

nomie des cantons, la SSMIG ne s’y oppose pas fonda-

une décision basée sur l’évidence ne sont pas réunies.

mentalement. Il est toutefois nécessaire de s’assurer

Ces bases décisionnelles doivent être produites avant

que la qualité de la formation théorique, en particulier

de modifier la Loi fédérale sur la circulation routière, et

dans les disciplines scientifiques, n’en fasse pas les

elles constituent également le prérequis pour une cam-

frais. La SSMIG a donc à cœur que, même sous le nou-
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veau plan de formation, il reste possible que des personnes en 1ère et 3e année de formation soient parallèlement actives au sein de cabinets médicaux. Cela doit
être pris en compte lors de la mise en application
concrète du plan de formation.

Elections de remplacement dans
les commissions
Correspondance:
Bruno Schmucki

Finalement, le comité directeur a nommé le Docteur

Kommunikation SGAIM,

Brigitte Zirbs Savigny (Médecins de famille et de l’en-

Schweizerische Gesellschaft

fance Suisse, mfe) comme successeur du Docteur Phi-

für Allgemeine Innere
Medizin

lippe Luchsinger dans la Commission de qualité et le

Monbijoustrasse 43

Docteur Priska Grünig comme représentante de l’ICCS

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

(Association des médecins-chefs et -cadres internistes

Liste des sujets à l’ordre du jour de l’assemblée des délégués
de la SSMIG, qui se tiendra le jeudi 9 mars 2017 à 14 heures
au Centre des congrès Ador à Berne
1.
2.

Salutations et informations
Procès-verbal de l’assemblée des délégués du
22 septembre 2017
3. Rapport d’activité 2016 du comité directeur
4. Comptes annuels 2016
5. Election des délégués pour l’assemblée des délégués
de mfe
6. Rapports des commissions permanentes de la SSMIG
7. Exposé du Docteur Johannes Brühwiler: «Patientenorientierung als Qualitätsmerkmal» suivi d’ateliers
8. Divers
L’assemblée est ouverte à l’ensemble des membres de la
SSMIG.

suisses) dans la Commission de la formation continue.

Congrès de printemps SSMIG
Le 2e congrès de printemps de la SSMIG et de ses sociétés conviées se déroulera du 3 au 5 mai 2017
au SwissTech Convention Center à Lausanne.
Profitez et inscrivez vous jusqu’au 8 mars 2017 à tarif réduit au congrès de printemps de la SSMIG sur le site du congrès
http://veranstaltungen.sgaim.ch.

1er congrès d’automne de la SSMIG (SwissFamilyDocs/Great Update)
Le nouveau congrés qui remplace SwissFamilyDocs et Great Update se déroulera sous le slogan «Medicine in e-Motion»
et a lieu du 14 au 15 septembre 2017 au BERNEXPO à Berne. Des informations actuelles sous http://veranstaltungen.sgaim.ch.
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ENSEIGNER ET RECHERCHER

Passage d’une jeune médecin de famille par la dermatologie

Stage en cabinet de dermatologie: rapport d’expérience
Sophie Meier a , Andreas Zeller a , Christian Dietlin b , Christoph Strub b
a
b

Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel, Liestal
Hautarzt Zentrum, Liestal

Dans le cadre de ma formation postgraduée de médecin de famille, j’ai eu l’opportunité d’observer le travail de deux dermatologues à raison d’une demi-journée par
semaine pour chacun, et ce pendant une période de 6 mois. Le poste de stagiaire a
été proposé et soutenu financièrement par le Centre universitaire de médecine de
premier recours des deux Bâle (uniham-bb), ainsi que par le médecin formateur du
cabinet où je réalisais alors mon assistanat. Un modèle qui mérite de faire école.

Mardi après-midi, peu avant 14 heures, dans un cabinet de dermatologie. Les consultations ont déjà débuté. Le site internet
précise clairement qu’aucun traitement cosmétique tel que le
traitement par laser ou les injections de Botox n’est réalisé ici.
Par conséquent, le palmarès des diagnostics est dominé par
l’acné, suivie de près par les verrues de toutes localisations et
les altérations cutanées actiniques. La population de patients
est très variée; on traite indifféremment des nourrissons, des
personnes âgées, des requérants d’asile et des managers.
Le prurit est également un invité régulier de la salle de consultation, comme chez Monsieur E., 26 ans. Il y a quelques semaines, il a contracté la gale auprès de son partenaire d’entraînement et il y a env. 5 semaines, il a été traité par perméthrine
en application locale et par ivermectine par voie orale. Il y a 2
semaines, il a demandé un rendez-vous rapide de contrôle en
raison d’un important prurit persistant et de macules de couleur
rouge-brune dans la région génitale. Le patient était incommodé
à tel point qu’il n’a pas souhaité attendre la date de rendez-vous
possible le jour suivant et s’est présenté en urgence à l’hôpital
universitaire, où un prurit post-gale a été diagnostiqué et un
traitement par corticoïde topique a été recommandé. Le traitement a soulagé le prurit, mais uniquement pour la durée d’application. Monsieur E. est désormais très bien informé sur la
gale et il est par conséquent inquiet de son état, raison pour laquelle il consulte à nouveau le cabinet de dermatologie
quelques jours plus tard. Alors que, hormis les macules de couleur rouge-brune connues, aucun signe d’infestation par des
sarcoptes n’est décelable dans la zone génitale, le patient attire
l’attention sur deux endroits de ses doigts. L’examen dermatoscopique révèle en effet un sillon scabieux et l’examen microscopique direct montre un acarien vivant. Le traitement par perméthrine et ivermectine est répété, avec deux administrations
espacées de 14 jours. Lors du contrôle de suivi 3 semaines plus
tard, le prurit est régressif, les macules dans la zone génitale ont
disparu et une issue thérapeutique favorable peut être supposée.

Comment travaille le spécialiste, en l’occurrence le
dermatologue? Je l’ai appris durant mon année
d’études à option, mais les souvenirs que j’en ai sont
flous et je suis impressionnée par l’opiniâtreté dont il
fait preuve lorsqu’il place chaque patient sur sa table de
traitement afin d’avoir un éclairage idéal pour inspecter les altérations cutanées ou la chute de cheveux avec
ou sans dermatoscope et – presque encore plus important – pour les toucher et palper.
Qu’est-ce que j’attends, en tant que jeune médecin de
famille, de la part du spécialiste? Un échange collégial
et instructif afin que, la prochaine fois, je sois capable
de traiter moi-même correctement et à temps une acné
ou une mycose du pied, afin que je puisse élargir ma
palette thérapeutique et diversifier mon quotidien professionnel de médecin de famille, afin que je puisse
aborder les patients avec plus de confiance en moi et de
compétences, afin que je sois moins amenée à les
orienter vers des spécialistes et ainsi, afin que je puisse
contribuer un tant soit peu à la réduction des dépenses
de santé. Ce qui nous manque, à nous les jeunes médecins de famille, c’est le trésor d’expériences des collègues chevronnés. Une formation postgraduée solide et
diversifiée nous permet de compenser une partie de
ces expériences, de remplacer avec une meilleure équivalence un médecin de premier recours partant à la
retraite et de jouir d’une meilleure image auprès des
patients.
Qu’attendent du spécialiste mes collègues qui ont plus
d’ancienneté et sont issus du cercle de qualité des médecins de premier recours? Ils souhaiteraient que le
médecin spécialiste ne fasse que ce qui est demandé
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dans le rapport qu’ils rédigent à son intention lors-

nous est familier comme une référence, omniprésente,

qu’ils lui adressent le patient, qu’après l’examen, le spé-

mais qu’au fond, nous devrions moins souvent juger et

cialiste renvoie le patient au médecin de famille avec

faire des présuppositions et ferions mieux de discuter

une proposition de traitement, et que le rapport du

ensemble pour comprendre.

spécialiste contienne un plan B. Les dermatologues

Où le spécialiste s’informe-t-il? Quels médias uti-

trouvent souvent ces exigences difficiles à réaliser, en

lise-t-il? Bien entendu, le dermatologue aussi continue

particulier en ce qui concerne le plan B, car différentes

de faire appel à des manuels tels que celui de Lebwohl

autres évolutions et alternatives thérapeutiques sont

[1]. Le site www.iusti.org est utile en cas de probléma-

souvent envisageables. En cas d’échec du plan A, ils

tique relative aux maladies sexuellement transmis-

sont d’avis qu’un bref échange téléphonique pourrait
s’avérer plus simple et plus judicieux.
Qu’attend le dermatologue du médecin de famille? Un
compte-rendu «décent» avec diagnostic de suspicion,
tentatives thérapeutiques déjà réalisées, problématique et liste actuelle des médicaments – «Cela se fait
facilement sur ordinateur!» selon son commentaire.
Cela le déprime lorsqu’il reçoit simplement un papier
où figure, outre l’adresse du médecin référant et celle
du patient, uniquement le mot «verrues». Je remarque

Patient adressé en urgence par le médecin de famille pour l’évaluation d’altérations cutanées bulleuses principalement localisées au niveau des mains, des aisselles, du cou, des coudes,
des jambes et des lèvres. Monsieur F., 54 ans, déclare être allergique au pollen et avoir été victime d’un épisode unique de diarrhée il y a quelques jours, après avoir consommé des fraises.
Au cours des 3 derniers jours, éruption de nombreuses papules/
vésicules prurigineuses et douloureuses, principalement localisées au niveau des mains et de l’intérieur de la bouche. Suspi-

Madame R., 33 ans, est adressée par son médecin de famille.
Au niveau de l’avant-bras droit, elle présente une rougeur foncée, douloureuse et prurigineuse, couverte de vésicules, et
d’une dimension d’env. 3 × 5 cm. L’altération cutanée était présente depuis env. 10 jours et était apparue après des grillades.
La patiente avait initialement remarqué des boutons comme
lors d’une allergie au soleil. Le médecin de famille a suspecté
un zona et a prescrit du valaciclovir 3 × 1g/j, Bepanthen plus, et
une teinture – sans succès. L’anamnèse révèle une allergie aux
poils d’animaux, une allergie au soleil, ainsi qu’un traitement
par Cipralex. La patiente déclare ne pas avoir été en contact
avec des plantes; par ailleurs, elle possède des cochons d’Inde.
L’examen microscopique direct révèle la présence d’un champignon filamenteux, ayant potentiellement pour cause le contact
avec les rongeurs mentionnés plus haut. Un traitement par terbinafine en crème est initié. S’il ne produisait aucune amélioration, un traitement antimycosique systémique s’avérerait nécessaire (fig. 1).

cion d’herpès labial en plus, mais aucun autre symptôme. L’examen clinique révèle de nombreuses petites et grandes vésicules
isolées, herpétiformes et partiellement hémorragiques, à l’exception des pieds et du cuir chevelu. Le dermatologue mise sur
un exanthème paraviral bulleux, par exemple dans le cadre
d’une infection par virus coxsackie, et initie un traitement par
cortisone 40 mg par voie orale et application locale de Fucicort.
Après 2 jours de traitement, le patient se présente avec une progression des lésions et dans un état général subjectivement diminué. Par endroits, les lésions cutanées sont désormais urticariennes voire en cocarde. Le diagnostic initial est rejeté; le
diagnostic de suspicion d’un érythème bulleux exsudatif et multiforme dans le cadre d’une poussée d’herpès simplex est posé
(fig. 2). Recommandation de poursuite de la corticothérapie systémique aux doses de 60/40/20 mg pendant 3 jours pour chaque
et mise en place d’un traitement par valaciclovir. Rapide amélioration. Réalisation d’une biopsie pour confirmer le diagnostic. Face à un diagnostic différentiel histologique de pemphigoïde bulleuse (PB), exclusion de cette affection au moyen
d’une analyse sérologique pour détection d’anticorps anti-PB180 et anti-PB230, avec résultat négatif pour les deux. Pour
le traitement des prochaines poussées d’herpès simplex, la
prise de valaciclovir 2 g dès les premiers signes est recommandée, avec répétition de la même dose 12 heures plus tard. En
cas de manifestations répétées d’herpès simplex, une prophylaxie à base de valaciclovir 1 × 500 mg/j est recommandée.

Figure 1: Dermatophytose.

Figure 2: Erythème bulleux exsudatif et multiforme.

que le dermatologue ne sait probablement pas que
tous les cabinets de médecine (de famille) n’ont pas encore adopté le dossier électronique du patient. Je pense
que nous considérons sans doute trop souvent ce qui
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sibles; pour ce qui est des préparations magistrales,

examen microscopique direct, par exemple, est facile-

il consulte le manuel «Préparations magistrales

ment réalisable au cabinet du médecin de famille (mi-

dermatologiques en Suisse» [2] ou le site www.magis-

croscopie traditionnelle, position 3357.00, 22 points ta-

tralrezepturen.ch.

rifaires). Je me suis déjà procurée des poinçons de

Avec quels autres médecins spécialistes le dermato-

biopsie et des curettes à anneau. Je laisse toutefois le

logue entretient-il une collaboration? Le médecin de

soin au spécialiste d’utiliser la bléomycine pour le trai-

famille laisse à un chirurgien plastique expérimenté le

tement des verrues, la diphénylcyclopropénone (DPCP)

soin d’effectuer les larges excisions et les interventions

pour le traitement de l’alopécie areata, ainsi que la

chirurgicales du visage, car les résultats sont plus es-

photothérapie et probablement aussi le cautère et la

thétiques. Le traitement des foyers de condylomes acu-

cryothérapie, car les nombres de patients concernés au

minés dans la région anale est laissé entre les mains

cabinet de médecin de famille sont trop faibles et les

d’un chirurgien général. Les seconds avis sont recueil-

coûts d’amortissement trop élevés.

lis lors des réunions régulières du cercle propre à la

Ces 6 mois ont été pour moi un réel enrichissement. Je

profession, ou bien via le département de dermatolo-

remercie chaleureusement toutes les personnes impli-

gie de l’hôpital universitaire à proximité.

quées pour leur ouverture et leur engagement. Je sou-

Le dermatologue peut-il s’imaginer vivre le quotidien

haiterais qu’il y ait plus de volonté et d’opportunités

aux multiples facettes d’un cabinet de médecine de fa-

entre les médecins de premier recours et les spécia-

mille en tant que médecin invité? Que pourrait-il en ti-

listes pour de telles perspectives, ces exercices «on the

rer, qu’est-ce qui pourrait lui profiter? Les deux derma-

job» et cet échange interdisciplinaire. Cela conduirait à

tologues se montrent intéressés par une telle idée, que

une meilleure compréhension mutuelle, à un élargis-

ce soit parce qu’ils aiment le changement, ou bien pour

sement et un entretien des connaissances, et à plus de

voir comment le médecin de famille travaille et à quels

sécurité et de plaisir au travail, aussi bien pendant la

problèmes il se trouve confronté, et dans le but d’éta-

formation postgraduée qu’après l’obtention du titre de

Correspondance:

blir des passerelles et de consolider les relations. Que

médecin spécialiste.

Prof. Dr med. Andreas Zeller

se passerait-il si cette immersion était mutuelle et ré-
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net de médecine de famille? Quels traitements puis-je
ou dois-je laisser entre les mains du dermatologue? Un
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Anamnestique

Retour à la case départ
Souvent, les patients se souviennent de quelque chose qu’ils
voulaient encore absolument dire ou demander uniquement
lorsqu’ils sont déjà sur le pas de la porte, sur le point de partir.
D’autres prennent leur courage à deux mains sur le seuil de la
porte pour finalement encore aborder des sujets qu’ils ont passés sous silence durant la consultation car ils étaient en proie à
des blocages. Certains se sentent «off record» juste avant de
partir et fournissent alors les renseignements qui ne doivent pas
figurer dans les dossiers du médecin. Leurs remarques formulées sur le ton de la plaisanterie peuvent parfois être polysémiques ou ambiguës.
Retour à la case départ! On ferme la porte, on fait preuve de la
courtoisie de «dernière minute» en proposant à nouveau au
patient de s’assoir et on consacre encore un peu de temps au
thème abordé ou on fixe un nouveau rendez-vous pour cela.
L’erreur serait d’éconduire calmement le patient et sa demande
tardive en raison d’autres obligations.
Bernhard Gurtner
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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!

Prévention de la cardiopathie coronaire

Premières données longitudinales
sur la qualité dans les cabinets
Sima Djalali, Nathalie Scherz
Institut für Hausarztmedizin, Zürich

Combien de patients souffrant de cardiopathie coronaire atteignent les valeurs
cibles de pression artérielle et de cholestérol? Grâce au projet FIRE, des données à
long terme concernant le développement de la qualité de la prévention secondaire
dans les cabinets suisses de médecine de famille sont disponibles pour la première
fois. Elles montrent à quel point le thème de la «qualité» est complexe.
D’après des études, la qualité des prestations de pré-

au développement de la qualité restent donc incon-

vention dans les cabinets de médecine de famille varie

nues. L’objectif du travail présenté ici était par consé-

de manière considérable dans les pays européens [1].

quent d’examiner l’évolution à long terme de la qua-

Dans ce contexte, la qualité se mesure par le nombre de

lité. Au cours des dernières années, la proportion de

patients au profil de risque correspondant chez les-

patients de médecine de famille souffrant de cardiopa-

quels des mesures visant à réduire le risque sont prises

thie coronaire et chez lesquels des mesures de réduc-

ou chez lesquels les paramètres de risque sont influen-

tion du risque ont été prises a-t-elle augmenté ou a-t-

cés positivement. Des études transversales ont suggéré

elle diminué?

par le passé qu’il existe un potentiel d’amélioration au
niveau de la prévention secondaire cardiovasculaire au
sein de la médecine de premier recours suisse [2−4].
Ainsi, trop peu de patients (entre 50% et 90%, en fonc-

Des données à long terme grâce au projet
FIRE

tion de la problématique) ont reçu un traitement pré-

Grâce à la banque de données FIRE (Family medicine

ventif adéquat.

ICPC Research using Electronic medical records), il est désormais possible d’observer de plus longues périodes

Un aperçu plus étendu grâce aux données
à long terme

dans la médecine de premier recours suisse, ainsi que
de mesurer continuellement la qualité médicale à
l’aide d’indicateurs standardisés. Si des tendances

Les études transversales présentent cependant l’incon-

apparaissent, elles pourraient alors être représentées.

vénient de ne refléter la situation qu’à un moment dé-

Depuis 2009, de nombreux collègues originaires de

terminé. Elles réalisent une prise de vue instantanée.

Suisse alémanique soutiennent ce projet; ils trans-

En outre, lorsque les études utilisent des indicateurs de

mettent les données qu’ils collectent de manière routi-

mesure de qualité différents, ce qui est le plus souvent

nière pendant leurs consultations de patients et qu’ils

le cas, les «clichés instantanés» ne sont pas directe-

enregistrent dans leurs dossiers médicaux électro-

ment comparables entre eux. Les tendances relatives

niques. Nous avons déjà eu l’occasion de publier cer-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2017;17(4):71–72

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

72

Pourcentage des patients avec cardiopathie coronaire

ENSEIGNER ET RECHERCHER

patients ont atteint la valeur cible de cholestérol. Un
traitement par antiagrégants plaquettaires a été reçu

100%

par respectivement 74,8; 76,1; 73,9; 70,2; 72,2; et 72,5%
des patients. Parmi les patients ayant été victimes d’in-

80%

Pression artérielle systolique
≤150 mm Hg

60%

Cholestérol sérique
≤5 mmol/l

ont reçu la médication recommandée. Les différences

40%

Traitement par antiagrégants
plaquettaires

et des tendances n’ont donc pas pu être dégagées.

20%

Traitement médicamenteux
préventif post-infarctus
en cas d’infarctus myocardique

Données incomplètes

farctus myocardique, 83,3; 84,4; 87,5; 75,6; 89,8 et 89,2%
entre les années analysées n’étaient pas significatives

Ont été systématiquement exclus de ces analyses tous

0%
2009

2010

2011

2012

2013

les patients chez qui l’atteinte des valeurs cibles n’a pu

2014

Figure 1: Evolution des indicateurs de qualité de 2009 à 2014. Aucune tendance en vue.

être évaluée du fait de l’absence de données relatives
aux valeurs de pression artérielle et de cholestérol. Si
l’absence de valeurs avait été évaluée comme «critère

tains résultats de ce projet dans cette revue. Une docu-

non atteint», la qualité se serait avérée inférieure.

mentation complète du projet et des informations sur

Chaque année, les données manquantes relatives à la

la procédure à suivre pour y participer sont dispo-

pression artérielle ont concerné 12,4 à 15,9% des pa-

nibles sur www.fireproject.ch.

tients, et même 69,0 à 75,6% des patients pour les
valeurs de cholestérol. Chez les femmes et les patients

Six années étudiées à la loupe

présentant moins de comorbidités cardiovasculaires,
les données incomplètes étaient plus fréquentes. Cela

Dans l’étude actuelle, nous avons examiné les données

prouve à quel point les mesures de qualité basées sur

de suivi de 2 807 patients souffrant de cardiopathie co-

des données médicales de routine sont complexes et

ronaire qui ont été traités par un médecin de famille

dépendantes de la qualité des données.

entre 2009 et 2014 pendant une période d’au moins
15 mois. Nous avons vérifié combien de patients par an:
1) atteignaient une pression artérielle systolique inférieure à 150 mm Hg;
2) atteignaient un taux de cholestérol inférieur à
5 mmol/l;
3) recevaient des antiagrégants plaquettaires;
4) recevaient un traitement médicamenteux préventif
post-infarctus en cas d’infarctus myocardique.
Ces quatre indicateurs de qualité ont été empruntés au
Quality and Outcomes Framework (QOF) britannique et

Résumé
La période étudiée n’a pas montré d’améliorations ni de dégradations significatives. Des données manquantes dans les dossiers médicaux électroniques ont toutefois empêché une évaluation complète de tous les patients identifiés. En particulier
chez les femmes et les patients présentant peu de comorbidités
cardiovasculaires, une documentation médicale électronique
plus approfondie est nécessaire afin de simplifier la mesure de
qualité. Il s’agirait de vérifier si les interventions visant à améliorer la qualité permettront à l’avenir d’exploiter pleinement la
marge d’amélioration encore possible.

choisis de manière à ce qu’ils soient valables pour les
patients des deux sexes et de tout âge. Nous avons également étudié le nombre de patients par an qui ont dû
être exclus de l’analyse des indicateurs en raison de
l’absence de données dans leurs dossiers médicaux
électroniques.

Aucune tendance en vue
L’étude a démontré que la qualité de la prévention secondaire dans la médecine de premier recours suisse
Correspondance:

était uniformément élevée, avec des améliorations

Dr med. Sima Djalali

encore possibles (fig. 1). Dans les années respectives de

Universität Zürich

2009 à 2014, 85,9; 83,1; 82,0; 81,9; 81,5; et 81,0% des pa-
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CH-8091 Zürich
sima.djalali[at]usz.ch

tients ont atteint la valeur cible de pression artérielle
prédéterminée et 73,6; 77,0; 69,2; 73,6; 69,4; et 69,1% des
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activdispens.ch

Bouger malgré une dispense
de sport
Claudia Diriwächter a , Christoph Wechsler b , Susi Kriemler c
Vizepräsidentin Schweizerische Arbeitsgruppe für Rehabilitationstraining (www.sart.ch); Dozentin Studiengang Physiotherapie BSc, BZG Bildungszentrum
Gesundheit Basel-Stadt; MSc Sportphysiotherapy, BSc Physiotherapie. Mitglied Projektleitung; info [at] activdispens.ch
b
Verantwortlicher Weiterbildung im Schweizerischen Verband für Sport in der Schule (www.svss.ch); eidg. Diplomierter Sportlehrer II, Gymnasium Oberwil,
BL. Mitglied Projektleitung; info [at] activdispens.ch
c
Präsidentin Schweizerische Gesellschaft für Sportmedizin (www.sgsm.ch); Scientific Staff / Project Manager / Privatdozent Institute of Social and
Preventive Medicine, University of Zürich; susi.kriemlerwiget [at] uzh.ch
a

Avec activdispens, les élèves partiellement dispensés de sport peuvent à nouveau
participer activement aux cours d’éducation physique. Le projet combine un formulaire de dispense de sport et un catalogue de 54 exercices.

Contexte

vité physique. Mais dès qu’ils souffrent de blessures
mineures ou d’un léger malaise, beaucoup d’enfants et

De nos jours, les enfants et les adolescents se dé-

d’adolescents cessent les activités sportives, ce qui fa-

pensent moins souvent qu’il y a encore quelques an-

vorise encore plus leur inactivité.

nées. L’enseignement sportif scolaire obligatoire est

L’objectif du projet activdispens est de mettre fin à ce

l’occasion pour eux de pratiquer un minimum d’acti-

cercle vicieux et de soutenir la collaboration entre mé-

Cet article se base sur un
exposé présenté dans le
cadre du congrès KHM 2016.

Figure 1: Poster «Bourger malgré une dispense» de actividispens.
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decins et professeurs de sport en ce qui concerne les

Dans un tel contexte, l’éducation physique et sportive

dispenses de sport scolaire. Le projet vise également à

obligatoire joue un rôle clé. Elle permet de sortir d’un

sensibiliser enfants et adolescents à l’importance de

cercle vicieux. D’après Kurz [2], l’objectif du sport sco-

l’activité physique pour la santé et le bien-être.

laire pourrait se résumer ainsi: «Les élèves apprennent

activdispens fournit aux professeurs de sport un ins-

sur la base de leurs expériences quel sport est béné-

trument permettant aux élèves partiellement dispen-

fique à leur santé. Dans ce processus de réflexion, ils

sés de participer activement aux cours de sport. Le for-

font la part des choses entre leur conception de la santé

mulaire de dispense qui a été développé ainsi que le

et les résultats attendus de leur pratique sportive. Dans

catalogue d’exercices détaillé doivent donner aux

le même temps, ils améliorent leur capacité d’action en

médecins l’assurance que les élèves partiellement

apprenant à pratiquer un sport en tenant compte de

dispensés puissent prendre activement part aux cours

leur santé, à évaluer celle-ci et, le cas échéant, à adapter

d’éducation physique en toute sécurité, sans subir de

leur pratique sportive en fonction.»

nouvelles blessures et sans aggraver leur état de santé.

De ce point de vue, le sport scolaire est le meilleur

activdispens combine un formulaire de dispense de

moyen de remédier au manque d’activité physique et à

sport standardisé et un catalogue de 54 exercices

l’attention insuffisante accordée à leur santé par nos

physiothérapeutiques simples et dont l’exécution ne

enfants et adolescents. Mais que se passe-t-il lorsque,

nécessite (presque) pas d’explications et aucun maté-

en raison de blessures ou des symptômes d’une mala-

riel spécifique. Ils sont consultables sur le site activdis-

die, les élèves ne peuvent participer que de manière li-

pens.ch et peuvent être téléchargés au format PDF.

mitée aux cours de sport pendant une période donnée?

activdispens est actuellement disponible en allemand,
français, italien et anglais.
Le projet a été très bien accueilli par les professeurs de

Problématique

sport, qui sont déjà nombreux à le soutenir. Par la

Même si la santé et sa promotion constituent le fonde-

suite, les liens avec les sociétés de médecins devront

ment des professions de médecin et de professeur d’édu-

être renforcés afin d’élargir encore la notoriété d’activ-

cation physique, les contraintes liées aux dispenses de

dispens auprès des médecins. Les dispenses de sport

sport diffèrent pour les deux parties. Les enseignants

dans les écoles suisses sont un sujet essentiel qui mé-

souhaitent la participation active des élèves à leurs

rite toute notre attention afin de lutter contre l’inacti-

cours chaque fois que cela est possible, et ils ont besoin

vité croissante de nos enfants et adolescents et d’inver-

de consignes claires de la part des médecins. Ces der-

ser la tendance.

niers, de leur côté, disposent de peu de temps pour établir les dispenses de sport et souhaitent le faire le plus
rapidement possible. Ils sont en outre responsables de

Introduction

leurs patients et ne souhaitent en aucun cas voir leur

L’idée fondamentale du projet est de permettre la parti-

état empirer ou une nouvelle blessure survenir suite à

cipation active des élèves partiellement dispensés de

des mouvements ou une activité physique inadaptés.

sport aux cours d’éducation physique. «Une dispense

Ces contraintes divergentes rendent plus difficile la

totale de sport en cas de maladie, de blessure ou de

création d’un formulaire de dispense de sport unique et

handicap va souvent à l’encontre des connaissances et

font que les dispenses partielles parfois souhaitables

des pratiques actuelles de la médecine du sport.» [1]. Il y

sont trop rarement envisagées ou établies.

a 10 ans déjà, Hebestreit et al. [1] avaient montré l’im-

Un premier objectif intermédiaire d’activdispens a

portance du sport scolaire et de l’activité physique pen-

donc consisté à déterminer quelles étaient les condi-

dant les périodes de maladie ou de blessure. Depuis, le

tions préalables, du point de vue des médecins et de ce-

sport scolaire et l’activité physique qu’il représente

lui des enseignants, pour encourager l’établissement

pour les enfants et les adolescents n’ont rien perdu de

de dispenses partielles et voir davantage d’élèves par-

leur intérêt. Notre société est toujours plus marquée

tiellement dispensés participer de manière active aux

par l’omniprésence des ordinateurs, d’internet et

cours de sport. Les réponses obtenues devaient ensuite

autres médias; au cours des dernières années, notre

permettre de mettre au point un formulaire de dis-

quotidien s’est progressivement transformé en atti-

pense de sport unique qui simplifie l’établissement de

tude passive. Cette évolution n’est toutefois pas l’apa-

dispenses partielles et l’inclusion des élèves partielle-

nage des adultes et de la vie professionnelle, les en-

ment dispensés dans les cours d’éducation physique et

fants et les adolescents aussi sont toujours moins

sportive.

actifs. A cela s’ajoute la diminution globale du nombre

Un autre objectif était la création d’un catalogue

de terrains de jeu et de sport.

d’exercices destiné à aider simplement et rapidement
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les professeurs de sport à intégrer activement les
élèves partiellement dispensés dans leur cours.

Méthodologie – formulaire de dispense

Méthodologie – catalogue d’exercices
Un catalogue contenant au total 54 exercices a été
constitué sur la base du formulaire de dispense. Les
exercices sont tirés de la littérature scientifique relative à la physiothérapie et au sport scolaire. Il est

Une analyse des besoins a été réalisée à l’aide de ques-

essentiel que chacun des exercices puisse s’exécuter

tionnaires envoyés à 2 600 membres de trois sociétés

facilement, sans longues explications (presque natu-

de médecins suisses, aux médecins de l’hôpital univer-

rellement). D’autre part, il ne faut pas que ces exercices

sitaire pédiatrique des deux Bâle, ainsi qu’à environ

engendrent de nouvelles blessures ou aggravent des

4 000 enseignants de l’Association suisse d’éducation

pathologies légères. Enfin, leur exécution ne doit

physique à l’école. Par la suite, un formulaire de dis-

requérir presque que du matériel présent dans tous les

pense (fig. 2) a été élaboré afin de répondre à la plupart

gymnases scolaires.

des besoins des médecins et des enseignants d’éduca-

Le catalogue une fois établi, les 54 exercices ont été

tion physique.

filmés. Un garçon et une fille du gymnase d’Oberwil,
dans le canton de Bâle-Campagne, ont prêté leur
concours. En outre, la description détaillée de chaque
exercice a été réalisée et consignée dans des documents PDF (fig. 3). Pour permettre une meilleure vue
d’ensemble, un poster (fig. 1) regroupant tous les exercices a été réalisé.
Pour terminer, l’ensemble des documents élaborés
ainsi que les connaissances nécessaires et les possibilités d’application ont été mis en ligne sur un site internet dédié [3]. Ainsi, la consultation du site permet de
découvrir directement les exercices souhaités et de les
exécuter à l’aide des exemples vidéo. Pour ceux qui
n’ont pas accès à internet, les exercices peuvent être
imprimés et exécutés à l’aide des consignes.

Constitution du catalogue d’exercices
Le catalogue d’exercices comporte deux catégories
principales: «Blessures» et «Maladie» (tab. 1).
Chaque exercice s’est vu attribuer des facteurs conditionnels précis (coordination ou relaxation). Le marquage est effectué selon le code couleur suivant:
– Bleu: endurance
– Rouge: force
– Jaune: mobilité
– Vert: coordination
– Rose: relaxation
Afin de permettre une exécution efficace, des variables
de contrainte sont indiquées pour chaque exercice. Il
convient d’effectuer les exercices à un rythme calme et
régulier, et si possible de manière bilatérale. Les exercices sont désignés par un intitulé et numérotés pour
une meilleure identification.

Phases pilote
Une fois le site prêt à être mis en ligne, une première
phase pilote a été menée dans les cantons de Bâle-Ville

Figure 2: Formulaire de dispense.
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(BS) et Bâle-Campagne (BL) entre octobre 2013 et jan-

A l’issue de la première phase pilote, une seconde a été

vier 2014. A ce stade, 15 écoles (niveau secondaire I et II

envisagée. Celle-ci devait être menée dans d’autres

ainsi qu’écoles professionnelles) se sont portées volon-

cantons distincts en incluant les médecins scolaires et

taires pour tester le catalogue d’exercices en cours et,

les médecins généralistes. Les cantons de Zoug et de

lorsque c’était possible, auprès d’élèves partiellement

Fribourg se sont immédiatement déclarés prêts à parti-

dispensés de sport. Le formulaire de dispense ainsi

ciper à la deuxième phase pilote, qui a été démarrée en

qu’une fiche informative ont également été envoyés à

janvier 2015 et évaluée lors de l’été 2016, ainsi qu’à dif-

une partie des médecins de la région, les invitant à

fuser largement le projet auprès des médecins sco-

faire usage du formulaire.

laires et des enseignants d’éducation physique de leur
canton respectif.
Afin de ne pas limiter le projet à la Suisse germanophone dans un avenir tout proche, mais au contraire

Tableau 1: Structure du catalogue d’exercices.

pour étendre le projet à toute la Confédération, les documents élaborés et le site internet ont été traduits et

Catégorie
principale

Sous-catégorie

Blessures

Membres inférieurs (en cas de blessure aux
membres supérieurs)

publiés en français, en italien et en anglais. activdispens devrait également être disponible en romanche
grison en 2017.

Membres supérieurs (en cas de blessure aux
membres inférieurs)

Maladie

Tronc (selon le type de blessure, ne pas solliciter les membres atteints)

Perspectives – l’essentiel pour la pratique

Maux de tête

L’analyse des évaluations menées dans les cantons de

Troubles menstruels

Zoug et de Fribourg a permis d’initier de nouvelles

Malaise

étapes pour la diffusion du projet activdispens.

Douleurs dorsales non spécifiques

Grâce au soutien renouvelé de l’Office fédéral du sport,

Refroidissement sans fièvre

le projet, qui avait déjà suscité un intérêt lors de sa pré-

Allergies

sentation à l’étranger, a pu être traduit en anglais.

Figure 3: Exemple: Soulever des poids.
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Pour permettre à l’avenir l’utilisation d’activdispens

Responsabilité

physique et la passivité au quotidien des enfants et des

Les initiateurs du projet «activdispens – bouger malgré une dispense»
sont le Schweizerische Arbeitsgruppe für Rehabilitationstraining
(www.sart.ch) et l’Association suisse d’éducation physique à l’école
(www.svss.ch). Le projet est soutenu par l’Hôpital universitaire
pédiatrique des deux Bâle (www.ukbb.ch), l’Office fédéral du sport
(www.baspo.ch) et l’Office fédéral de la santé publique (www.bag.admin.ch).

adolescents ne vont sans doute pas s’améliorer dans les

Références

années à venir, mais devraient au contraire encore

1

sans accès internet, l’Office fédéral de la santé publique
soutient en outre le développement d’une application
mobile. Cette nouveauté est attendue pour début 2017.
Compte tenu du fait que le manque croissant d’activité

s’aggraver, et étant donné que les personnes continueront à se blesser et à tomber malade, le thème des dis-

2
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sive à améliorer la situation.

Dozentin Studiengang
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Cet article est la version remaniée d’un texte publié dans la Revue
suisse pour la médecine du sport et la traumatologie sportive
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autorisation de la Société suisse de médecine du sport.
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Elémentaire... ou pas, mon cher Watson?
Patiente de 72 ans, connue depuis 10 ans pour une M-GUS
stable (gammapathie monoclonale de signification non évolutive). Tabagisme >/= 55 UPA cessé depuis un an. Imprégnation
alcoolique intermittente. HTA bien contrôlée par lisinopril 5 mg.
Au printemps 2015, elle séjourne dans le sud ouest de la France
où elle consulte pour un purpura antérieur MIG qui s’étend puis
s’ulcère assez rapidement. Sur place un dermatologue diagnostique avec une biopsie une vasculite leucoclastique. La lésion
augmente progressivement, elle revient en Suisse et rencontre
sans conclusion: un phléboloque, un immunologue et 3 dermatologues et la trouvaille d’un Achromobacter xyloxidans n’est
pas plus contributive que les nouvelles biopsies, mais
la situation s’aggrave. Différents traitements topiques (Fucidine®, Ialugen®, Dermovate®) ne changent rien, ni la colchicine
per os.
Après deux mois d’évolution insidieuse, la patiente lit dans un
journal du sud est de la France qu’un arthropode connu pour ses
dégâts dermatologiques aux Etats Unis est désormais signalé
dans cette région: l’araignée recluse brune (Loxosceles reclusa).
Les photos sur le journal ou sur le web sont évocatrises et inquiétantes… Personne n’a pu confirmer cette hypothèse, surtout
en pleines vacances d’été, mais cependant une dermatologue
plus pointue disposait des pansements type hydrogel pour un
«débridement chimique». C’est elle qui finalement a conclu
qu’en présence d’une vasculite avérée sur les biopsies une envenimation était improbable.
Finalement une petite plaie modeste s’est vue incriminer comme
source des dégâts: une épine de cactus incarnée depuis des
mois en regard de la tête du premier métatarsien…
Martine Stroot, Médecine Générale, Genéve
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Environ 2 semaines après l’apparition d’une lésion
purpurique plane et indolente de taille croissante.

La photo prise à un peu plus de 2 mois du début montre
les traces de gaze imprégnée, traitement inefficace mais
qui avait été maintenu jusqu’à trouver mieux.
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Maladies des tissus conjonctifs et maladies tumorales d’origine héréditaire

Génétique médicale dans
le quotidien du médecin
Silvia Miranda Azzarello-Burri, Anita Rauch
Institut für Medizinische Genetik der Universität Zürich, Schlieren

Il existe au minimum 6000 maladies rares d’origine génétique et on estime
qu’env. 5–8% de la population souffre de l’une de ces affections. Les patients sont le
plus souvent adressés à notre consultation pour adultes afin d’élucider la question
de la présence d’une prédisposition génétique à une maladie tumorale ou à une
maladie des tissus conjonctifs. Il est essentiel, en tant que médecin traitant, que
vous soyez en mesure de reconnaître dans votre cabinet une prédisposition chez
vos patients. C’est ce que nous souhaitons vous illustrer ici à l’aide de quelques
exemples concrets.
Maladies des tissus conjonctifs d’origine
héréditaire

riez-vous pensé à une faiblesse des tissus conjonctifs
d’origine génétique?
Nous ne pensons pas qu’il est de votre devoir, en tant
que médecin de famille ou interniste, de poser un

Vignette clinique 1
Notre première patiente est une jeune femme âgée de tout juste
30 ans. Elle se plaint de douleurs au niveau de différentes articulations ainsi que de céphalées. Elle présenterait une certaine
instabilité du rachis cervical et serait occasionnellement victime
de luxations articulaires, avant tout au niveau des épaules. A
quoi devez-vous penser chez cette patiente?
Chez cette patiente, il convient de songer à un syndrome
d’Ehlers-Danlos.

diagnostic de suspicion concret. Les manifestations
cliniques des maladies des tissus conjonctifs d’origine
héréditaire sont très variées et il est fréquent qu’elles
ne soient pas marquées de façon classique. Pour confirmer le diagnostic, le diagnostic de génétique moléculaire est le plus souvent indispensable et essentiel pour
la suite de la prise en charge du patient, qui diffère en
fonction du diagnostic (voir à ce propos la version plus
détaillée en annexe de l’article en ligne sur www.pri-

Vignette clinique 2

mary-hospital-care.ch).

Le deuxième patient est un homme de 50 ans. Il se plaint de
douleurs générales difficilement classifiables. Il souffrirait d’ostéoporose et aurait été victime de fractures des côtes lors d’une
syncope. A quoi devez-vous penser chez ce patient?
Chez ce patient, il convient de songer à une ostéogenèse imparfaite.

Vignette clinique 3

Pour vous, il est primordial de reconnaître certains
signes d’une possible faiblesse des tissus conjonctifs et
de discuter avec le patient de la possibilité d’une
consultation génétique.

Signes des maladies des tissus conjonctifs
d’origine héréditaire
Voici les signes fréquents pouvant être évocateurs

Nous voyons ensuite un homme de 40 ans avec anévrisme aortique récidivant. Son anamnèse familiale est négative à ce sujet
et il ne présente aucune autre particularité anamnestique ou clinique. A quoi faut-il penser?
Il convient de songer à une altération génétique responsable
d’anévrismes de l’aorte thoracique familiaux.

d’une faiblesse des tissus conjonctifs d’origine héréditaire:
– Anomalies oculaires: myopie, luxation du cristallin, risque accru de décollement de la rétine,
glaucome, formation précoce de cataracte, sclères
bleues;
– Anomalies squelettiques: dolichosténomélie, pec-

Cet article se base sur un
exposé présenté dans le
cadre du Ärztekongress
Arosa 2016.

Peut-être que les descriptions ci-dessus vous sont fa-

tus excavatum ou carinatum, scoliose, cyphose et

milières. Sur la base des symptômes décrits, au-

hypermobilité articulaire/instabilité articulaire/
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luxations articulaires, problèmes articulaires dégénératifs, douleurs chroniques, occasionnellement
contractures articulaires;
– Anomalies musculaires: hypotonie musculaire, retard de développement moteur, crampes musculaires, fatigue;
– Anomalies cardiovasculaires: dilatation de l’aorte,
prédisposition aux ruptures de l’aorte, prolapsus
des valves mitrale et tricuspide, dilatation de l’ar-

Vignette clinique 4
Un patient de 70 ans se présente (nous ne souhaitons pas détailler la raison de sa consultation). Lors de l’anamnèse personnelle, il a fait état de l’ablation d’un carcinome du colon à l’âge
d’env. 60 ans. Pour ce qui est de l’anamnèse familiale, une sœur
est décédée à l’âge d’env. 70 ans d’une forme de cancer inconnue. A quoi devez-vous penser chez ce patient?
Il pourrait s’agir chez le patient d’un syndrome de Lynch (cancer
colorectal héréditaire non polypeux).

tère pulmonaire proximale, anévrismes cérébraux,
thoraciques ou abdominaux, dissections vasculaires;
– Anomalies crânio-faciales: yeux très éloignés l’un
de l’autre, fente du palais ou de la luette, craniosynostose, et en fonction du diagnostic, traits du visage typiques;
– Anomalies cutanées: peau fine, hyperlaxité cutanée, cicatrisation anormale des plaies, tendance aux
épanchements sanguins, vergetures;

Vignette clinique 5
Il s’agit ici d’une jeune femme avec antécédent de carcinome
duodénal à l’âge d’env. 20 ans. L’examen clinique révèle la présence de multiples taches café au lait. A quoi faut-il penser?
Il pourrait s’agir ici d’une déficience constitutionnelle de réparation des mésappariements causée par des mutations homozygotes dans un gène de réparation de mésappariement. Cela
signifierait pour la patiente et éventuellement pour d’autres
membres de la famille un risque de cancer fortement accru.

– Ruptures d’organes, hernies inguinales, pneumothorax, fractures récidivantes sans ou avec traumatisme minime, dentinogénèse imparfaite, hypoacousie à l’âge adulte, troubles fonctionnels
intestinaux, dysfonctionnement autonome avec intolérance orthostatique;
– Fréquemment: problèmes psychosociaux et émotionnels.

Maladies tumorales d’origine héréditaire
Le syndrome de Lynch, provoqué par des mutations
dans les gènes de réparation des mésappariements, est
présent chez env. 2–3% des personnes atteintes d’un
cancer colorectal (prévalence générale: env. 1 pour
440). Le principal examen de dépistage du syndrome
de Lynch est la coloscopie, à une fréquence régulière
(tous les 1 à 2 ans) et dès un jeune âge. En cas de mutation connue, les descendants ou d’autres membres de
la famille peuvent également subir un test génétique
simple et peu onéreux. Il peut ainsi être déterminé qui
nécessite de réaliser les examens de dépistage réguliers, et chez qui cela est inutile.
Pour les maladies tumorales d’origine héréditaire, il ne
s’agit pas non plus de poser un diagnostic de suspicion
concret en tant que médecin de famille, mais plutôt de
reconnaître une potentielle prédisposition chez le
patient et de discuter avec ce dernier de la possibilité
d’une orientation vers la consultation génétique. C’est
avant tout un jeune âge de survenue de la maladie, une
anamnèse familiale positive pour les maladies cancéreuses (également différents types de cancer) ou l’apparition de différentes tumeurs chez un individu qui
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APPRENDRE




tique pour l’identification de la mutation familiale



responsable est judicieux en première ligne chez une



personne malade. Dans un second temps (ou si le dia-



gnostic n’est pas ou plus possible chez une personne



malade), un membre de la famille jusqu’à présent en
bonne santé peut passer le test, s’il le souhaite. Selon la



Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine, un tel



test pré-symptomatique doit être accompagné d’une
consultation génétique spécialisée avant et après la réalisation du test. De plus, un temps de réflexion adapté
doit être alloué entre la consultation et la réalisation de
l’examen.

Diagnostic
Le diagnostic génétique en cas de suspicion de faiblesse des tissus conjonctifs ou de prédisposition au


cancer s’effectue au moyen du séquençage à haut débit
(next generation sequencing) (fig. 1). Il s’agit là d’un dé-

Figure 1: Exemple illustré d’une consultation: analyse généalogique avec probabilité de
50% pour la personne jusqu’à présent en bonne santé qui consulte (flèche) d’avoir hérité
de la mutation génétique responsable du cancer de la prostate de son père (tante et
grand-mère paternelles atteintes d’un cancer du sein). Ensuite, séquençage à haut débit:
mutation BRCA1 avec perte de deux bases T dans env. 50% des séquences, c’est-à-dire
dans l’une des deux copies du gène.

pistage des mutations dans plusieurs gènes pertinents
d’un point de vue diagnostique via un séquençage parallèle.
Comme illustré plus haut, l’examen clinique peut permettre de suspecter une maladie des tissus conjonctifs
d’origine héréditaire ou une prédisposition aux tumeurs. Toutefois, le diagnostic génétique est indispensable pour la pose d’un diagnostic et une prise en

indiquent une prédisposition génétique. Toutefois,
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une mutation génétique correspondante peut égale-
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ment apparaître de novo, raison pour laquelle une
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En pratique, nous voyons dans nos consultations des

Wagistrasse 12

patients atteints de maladies tumorales ou bien des

CH-8952 Schlieren
azzarello-burri[at]
medgen.uzh.ch

proches en bonne santé qui souhaitent s’informer d’un
éventuel risque accru de maladie. Un diagnostic géné-
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Durch Abwarten lösen sich viele Probleme von selbst

Geduld und Ungeduld
Edy Riesen
Redaktor Primary and Hospital Care

Sind Sie geduldig, liebe Leserin, lieber Leser? Ich be-

Mit den modernen sozialen Medien geht vielen Men-

haupte jetzt einmal, dass die Geduld in unserem Leben

schen die Fähigkeit verloren zu warten, auszuhalten

– und damit in der Medizin – zu einem guten Teil verlo-

und Unsicherheit ertragen zu können, da jede Stim-

ren gegangen ist. Es stimmt natürlich auch, dass die

mungsschwankung, jede Fieberzacke, jeder kleine

Geduld nicht unter allen Umständen eine positive

Unfall «real time» mitgeteilt und kommentiert wird.

Eigenschaft ist. Eine nahe Verwandte ist die Trägheit

Während vor 50 Jahren wochenlang und vor 20 Jahren

und Faulheit, und manchmal ist Geduld auch eine

immerhin noch einige Tage abgewartet wurde, geht es

Ausrede, wenn man etwas schon längst hätte anpacken

heute keine Stunde mehr, ohne dass das «Gesundheits-

müssen. Aber zurück in unsere Gesellschaft, wo wir

bulletin» ausgetauscht werden muss. Als Gegenbewe-

aufgrund der vielen paradoxen Situationen schon ein-

gung haben – verständlicherweise – Zenmeister, Klos-

mal die Orientierung verlieren können. Vor wenigen

terwochen und Mystiker Zulauf.

Jahrzehnten noch raste man mit dem Auto unge-

Schon vor vielen Jahren erzählten wir uns die Ge-

bremst durchs Land auf der Jagd nach der Zeit, mit der

schichte jenes Arztes, der sich mit typischer Ambiva-

man dann nicht viel Gescheites anzufangen wusste.

lenz darüber beklagte, dass er schon wieder wegen

Heute hat sich der Zeitfresser Auto zurück entwickelt

eines dringenden Falles nach dem Nachtessen in die

zu einer Verlangsamungsmaschine, in der täglich

Praxis hätte zurück eilen müssen. Auf die Frage eines

abertausende von Menschen im Stau stehen. Die Lehre

befreundeten Kollegen, ob es denn wirklich nötig ge-

daraus: Die Ungeduld rächt sich irgendwann, wenn

wesen sei, soll er gesagt haben: «Gehen musst Du auf

auch spät, und verlangt ihren Tribut in Form von

jeden Fall, denn es droht jederzeit die Spontanhei-

Geduld!

lung.» Diese dumme Geschichte kommt mir immer

Auch in der Medizin ist Geduld nicht mehr gefragt.

wieder in den Sinn. Was würde passieren, wenn unsere

Nach wenigen Tagen mit einer Erkältung kommen

Patienten länger warten müssten. Schweden und Hol-

Menschen in die Sprechstunde weil sie «immer noch

land zum Beispiel haben sehr gute nationale Gesund-

husten». Andere müssen unbedingt wieder zur Arbeit,

heitssysteme, wo man aber (wie ich aus vielen persönlichen Gesprächen weiss) manchmal Monate lang auf

Die Ungeduld rächt sich irgendwann, wenn
auch spät, und verlangt ihren Tribut in Form
von Geduld!

Hüftprothesen, Hörgeräte oder onkologische Abklärungen (!!) warten muss. Wenn man aber die generellen Indikatoren der Gesundheit misst, können sich
diese Länder problemlos mit der Schweiz messen. Die
Medizin, so lernen uns die Ökonomen, sei der einzige

oder ihre Chefs sind so ungeduldig, dass sie nach

Markt, den man mit einem noch so grossen Angebot

einem einzigen Tag Absenz ein Zeugnis brauchen; die

nie sättigen könne. Wenn wir also die erwähnten Län-

Gelassenheit ist weg, und das überträgt sich auch auf

der zu Recht als Vorbilder nehmen, um die Gesund-

uns Ärzte. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass

heitskosten etwas besser in den Griff zu bekommen,

ich die Ungeduld «empathisch» übernehme und Akti-

müssen wir uns bewusst sein, dass die Patienten mehr

vitäten unternehme, anstatt die Patienten zur Geduld

Geduld haben müssen – meist nicht zu ihrem Schaden.

anzuhalten. Dass die Medizin zum Supermarkt ver-

In der Wartezeit lösen sich nämlich viele banale Prob-

kommt, in dem Kranke schnell geflickt und ihre

leme von selbst, und schon dadurch entsteht ein

Störungen rasch behandelt, Gesunden noch bessere

Spareffekt. Unnötige Eingriffe und allfällige Schäden

Gesundheit verschafft wird, Sportler wiederhergestellt

voreiliger Behandlungen und Operationen werden

werden, die Dunkelheit der Depressiven aufgehellt

vermieden.

und Vorsorge ab der Stange angeboten wird – all dies

Aber zurück in den Mikrokosmos der Sprechstunde, in

haben wir Ärzte zusammen mit der Gesellschaft verur-

dem ich natürlich auch sündige und nicht immer ein
guter Vertreter der angestrebten Slow Medicine bin.

sacht.
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den Antibiotika klappt dies (zumindest in der Nordwestschweiz) unterdessen gut. Viele Leute haben begriffen, welchen Unsinn wir bis anhin angestellt haben
und immer noch anstellen mit der voreiligen und unnötigen Einnahme von Antibiotika.
Dieses Modell könnte man wahrscheinlich auch auf
unnötige Labor- und Röntgenuntersuchungen übertragen. Es braucht dazu viel Information, fachliche
Sicherheit (Autorität) und eine gewisse Raffinesse. Ein
Beispiel dazu: Es passiert Ihnen sicher gelegentlich,
dass jemand wegen Kopfschmerzen «in die Röhre»
will. Sie sind nicht einverstanden, weil sie nach dem
Ausschluss eines akuten Risikos nach den gängigen
Regeln der Medizin keine Indikation sehen. Wie überzeugen Sie Ihren Patienten? Ich erzähle meinem Gegenüber gerne, wie bei solchen Untersuchungen Veränderungen gefunden werden können, von denen der
Untersuchte lieber nie etwas gewusst hätte; kleine Zysten, Gefässvarianten oder unklare Befunde, bei denen
man nicht unterscheiden kann zwischen benigne und
maligne, zum Teil an Stellen, wo man gar nicht operieMuss denn immer alles schon gestern gemacht sein,

ren kann. Es ist ein kleines Horrorkabinett. Soll oder

wenn es heute, in drei Tagen oder zwei Wochen auch

besser darf man wirklich so konfrontativ offen sein?

noch reicht? Wie wäre es, wenn wir kollektiv unseren

Aber es handelt sich dabei um reale Beispiele, ich

Impetus herunterfahren, Gelassenheit verkörpern

erzähle keine Märchen. Von vielen Medikamenten

und Abwarten verordnen würden?

kennen wir die Number Needed to Harm; bei den Unter-

Ich weiss, es ist schwierig in einem Land, wo bald an je-

suchungen kenne ich sie nicht, aber sie dürften auch

der Ecke eine MRI-Gerät zur Verfügung steht, einem

beträchtlich sein. Eine solche Argumentation hilft

am Knie verletzten Hobbyläufer einen schnellen Scan

ganz gut, und sie könnte ein Ansatz sein, um Patienten

zu verweigern. Aber dass solche Dinge bei uns fast

zu motivieren, auf offensichtlich unnötige Dinge zu

reflexartig geschehen, mag einer der wesentlichen Un-

verzichten. Wie heisst es auf den Zigarettenpackun-

terschiede zu den Niederlanden oder Schweden sein,

gen? Die Suchmaschine zeigt mir Varianten von «Rau-

wo es ein, zwei Monate länger dauern kann, bis man in

chen gefährdet Ihre Gesundheit» bis zur knallharten

der Röhre landet. Es gibt die berühmte Ausrede von

Version «Rauchen tötet».

Facharzt für

Kollegen, die behaupten, dass ein ungeduldiger Patient

Entsprechend könnte ein Slogan lauten: «Hören Sie auf

Allgemeinmedizin FMH

einfach den Arzt wechseln würde und irgendwo schon

Ihren Arzt, wenn er zur Geduld mahnt. Zu frühe Abklä-

das bekäme, was er wolle. Aber vielleicht sind wir ein-

rungen, Behandlungen und Operationen können Ihre

fach zu wenig geschult, um zur Geduld anzuhalten? Bei

Gesundheit ernsthaft gefährden».

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

Hauptstrasse 100
CH-4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch
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