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La standardisation ne suffit pas à la qualité
Le 9 mars 2017, la SSMIG s’est réunie à Berne pour sa seconde assemblée des délégués. Dans le cadre
des affaires formelles, ce sont avant tout l’accréditation du titre de spécialiste en Médecine interne
générale (MIG) et du médecin praticien qui ont fait l’objet de discussions. Du point de vue du contenu,
le thème de la qualité se trouvait au centre. Avec son exposé «Orientation patient – un critère de
qualité», le Docteur Johannes Brühwiler a présenté aux délégués le nouveau concept de qualité
élaboré par la Commission qualité.
Thomas Fehr
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En novembre 2016 s’est déroulé le traditionnel congrès d’automne de l’Association des Médecinschefs et
-cadres Internistes Hospitaliers Suisse (AMCIS) à l’hôpital cantonal des Grisons à Coire. Le congrès avait
pour thème «Lean Management à l’hôpital». Sous la direction du Prof. Thomas Fehr a été présenté aux
quelques 40 médecins-chefs et -cadres participants un programme montrant les différentes facettes de
la mise en application du Lean Management, avec ses opportunités et ses limites.
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Les médecins de famille gèrent la majeure partie des problèmes médicaux rencontrés au quotidien
sans faire appel à des examens diagnostiques supplémentaires réalisés par des spécialistes.
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Aussi bien en Suisse qu’en Allemagne, les avantages d’une documentation électronique au cabinet médical sont marginaux. Une réelle
valeur ajoutée pour l’utilisateur est toutefois possible, comme nous le montre un coup d’œil jeté à la Finlande. En règle générale, la
documentation électronique est aujourd’hui utilisée de la même manière que l’étaient les anciennes fiches papier. Son potentiel est
donc largement sous-exploité. Les banques de données sont disponibles et attendent votre «connexion» à nos systèmes de cabinet.
Deux prérequis sont nécessaires du côté des médecins afin de tirer une réelle aide de l’informatique: la disposition au changement
et le petit effort qu’implique une saisie codée des diagnostics et problèmes.
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Sous le titre «Smarter Medicine» [1], un groupe spécialisé de la SSMIG a élaboré une liste de cinq traitement fréquents qui ne présentent
aucun bénéfice pour les patients mais peuvent avoir des inconvénients. Les reconnaître est un défi de taille, surtout chez les patients
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d’autres disciplines, et ce principalement en raison de leur effet apaisant, hypnotique et antidépresseur.

Versicherungsmedizinische Gutachten – dritte, vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage

NEU

Prof. Dr. Gabriela Riemer-Kafka (Hrsg.),
Universität Luzern
Versicherungsmedizinische Gutachten
2017. 187 Seiten. Broschiert.
sFr. 43.– / € (D) 43.– / € (A) 43.–
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG in
Kooperation mit Stämpfli Verlag AG Bern
ISBN 978-3-03754-102-9
ISBN eBook 978-3-03754-103-6

Einwandfrei verfassen, eindeutig verstehen. Ein interdisziplinärer juristisch-medizinischer Leitfaden
Das versicherungsmedizinische Gutachten ist ein Beweismittel, das in strittigen Fragen von Versicherungen,
Gerichten oder den versicherten Personen selbst in Auftrag gegeben wird. Da eine rasche und richtige
Entscheidfindung von der Überzeugungskraft und Qualität des Gutachtens abhängt, müssen die inhaltlichen
und formalen Anforderungen an ein solches entsprechend definiert werden. Der vorliegende juristischmedizinische Leitfaden zeichnet sich dadurch aus, dass Ärzte und Juristen gemeinsam die im Zusammenhang
mit der Erstellung von Gutachten sich ergebenden Fragen erarbeitet haben, um damit das gegenseitige
Verständnis zu fördern und Brücken zwischen diesen beiden unterschiedlichen Disziplinen, jede mit der ihr
eigenen Denkweise, zu schlagen.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.emh.ch in der Rubrik «Bücher».

Ihre Bestellmöglichkeiten: T +41 (0)61 467 85 55, F +41 (0)61 467 85 56, auslieferung@emh.ch,
www.emh.ch, EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG, Farnsburgerstrasse 8, CH-4132 Muttenz

Impressum
Primary and Hospital Care
Organe officiel de mfe Médecins de
famille et de l’enfance Suisse, de la
Société Suisse de Médecine Interne
Générale SSMIG, de la Société Suisse
de Pédiatrie SSP, du Collège de Médecine de Premier Recours CMPR et
de l’Académie Suisse de Médecine
Psychosomatique et Psychosociale
ASMPP et des Jeunes médecins de
premier recours Suisses JHaS.
Adresse de la rédaction: Ruth Schindler, Assistante de la rédaction,
EMH Editions Médicales Suisses SA,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
tél. +41 (0)61 467 85 58, fax +41 (0)61
467 85 56, office@primary-care.ch,
www.primary-hospital-care.ch
Soumission en ligne des manuscrits:
http://www.edmgr.com/primarycare
Editions: EMH Editions Médicales
Suisses SA, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, tél. +41 (0)61 467 85 55,
fax +41 (0)61 467 85 56, www.emh.ch

Marketing EMH / annonces: Dr Karin
Würz, Responsable communication et
marketing, tél. (0)61 467 85 49, fax
(0)61 467 85 56, kwuerz@emh.ch
Abonnements: EMH Editions Médicales Suisses SA, Abonnemente,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
tél. +41 (0)61 467 85 75, fax +41 (0)61
467 85 76, abo@emh.ch
Prix d‘abonnement: Pour les conditions pour les membres des sociétés
géstionnaires voir http://www.
primary-care.ch.
Abonnements pour non-membres:
CHF 125.–, Abonnement d’étudiant:
CHF 63.–, plus frais de port.
ISSN: version imprimée: 2297-7171 /
version en ligne: 2297-721X
Mode de parution: paraît 23 fois par
année.

© EMH Editions Médicales Suisses SA
(EMH), 2017.
Primary and Hospital Care est une
publication «open-acess» de EMH.
Sur la base de la licence Creative Commons «Attribution – Pas d’Utilisation
Commerciale – Pas de Modification 4.0
International», EMH accorde à tous les
utilisateurs le droit, illimité dans le
temps, de reproduire, distribuer et
communiquer cette création au public,
selon les conditions suivantes: (1) Citer
le nom de l’auteur; (2) ne pas utiliser
cette création à des fins commerciales;
(3) ne pas modifier, transformer ou
adapter cette création.
L’utilisation à des fins commerciales
peut être possible uniquement après
obtention explicite de l’autorisation de
EMH et sur la base d’un accord écrit.

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

Note: Toutes les données publiées
dans ce journal ont été vérifiées avec
le plus grand soin. Les publications
signées du nom des auteurs reflètent
avant tout l’opinion de ces derniers,
pas forcément celle de la rédaction de
PrimaryCare. Les doses, indications et
formes d’application mentionnées
doivent en tous les cas être comparées
aux notices des médicaments utilisés,
en particulier pour les médicaments
récemment autorisés.
Production: Schwabe AG, Muttenz,
www.schwabe.ch

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

125

EDITORIAL

Seconde intervention tarifaire

La sanction du Conseil fédéral
Heidi Zinggeler Fuhrer et Rolf Temperli
Membres du comité mfe

Voilà comment une partie des médias interprète la se-

de cet ordre changeront indubitablement les soins mé-

conde intervention tarifaire du Conseil fédéral: Enfin

dicaux. Il faudra également démontrer que la qualité est

le Conseil fédéral intervient, enfin quelqu’un s’oppose

maintenue en milieu ambulatoire malgré les écono-

aux revendications déplacées des médecins, une réfor-

mies drastiques. Alors que H+ fait valoir une augmenta-

mette ne suffit pas, pourvu que le choc soit salutaire.

tion du découvert d’actuellement 600 millions de

Le voile est enfin levé. La seconde intervention tari-

francs (avant tout dans le domaine de la médecine d’ur-

faire exigée depuis longtemps par des politiciens im-

gence et de l’enfance), santésuisse s’inquiète en pre-

patients [1] est prête pour la mise en consultation et de-

mière ligne du respect des consignes d’économie.

vrait entrer en vigueur au 1er janvier 2018.

Les répercussions de l’intervention tarifaire doivent

Le Conseil fédéral justifie son intervention par la néces-

maintenant être étudiées en détail. La fixation de la va-

sité de rétablir ou en tout cas d’améliorer l’adéquation et

leur intrinsèque quantitative uniforme au facteur

la bonne gestion exigées par la loi, ainsi que par le blo-

0,968 au lieu de 1,0 est incompréhensible. La valeur in-

cage depuis 7 ans de la révision tarifaire dont la néces-

trinsèque quantitative a été imposée dans le tarif sans

sité est incontestée. Le Conseil fédéral constate que le

incidence sur le coût. S’il faut la conserver, elle doit être

nombre de consultations et l’augmentation des coûts a

refixée à 1,0. Il est inadmissible que le Conseil fédéral

été bien plus fort chez les spécialistes que chez les méde-

ordonne une réduction des revenus des médecins am-

cins de premier recours, et que les différences en ma-

bulatoires de plus de 3% pour ainsi constituer une ré-

tière de revenus entre ces groupes se seraient plutôt

serve de 60 millions de francs dans un but inconnu. Le

creusées, contrairement à l’objectif initial du Tarmed.

fait que cette intervention tarifaire vise simplement à

Le Conseil fédéral souhaite niveler la valeur intrin-

faire des économies et non l’équité s’illustre également

sèque quantitative; la prestation médicale (PM) doit

par le fait que les frais élevés liés aux infrastructures

être la même pour tous. Il s’appuie sur la LPMéd, qui ne

et au personnel ne sont pas pris en compte à leur juste

fait plus la distinction qu’entre les spécialistes avec for-

valeur.

mation postgraduée de 5 et 6 ans et les médecins prati-

Le Conseil fédéral qualifie l’intervention de solution

ciens avec formation postgraduée de 3 ans. Comme an-

transitoire et invite les partenaires tarifaires à faire

noncé, les prestations qui selon le Conseil fédéral sont

avancer la révision. Les exigences des médecins de fa-

sur-tarifées doivent être corrigées. La productivité est

mille et de l’enfance sont exposées depuis des années.

adaptée et dans certains domaines, la prestation tech-

Nous reconnaissons les efforts du Conseil fédéral pour

nique (PT) est réduite. Une partie des prestations à

renforcer les soins médicaux de base et placer les mé-

l’acte sera remplacée par une simple prestation au

decins de famille et de l’enfance au même rang que les

temps, comme pour l’examen clinique bref ou poussé.

autres spécialistes. La Commission Tarifs et le Comité

La prestation en l’absence du patient est désormais

de mfe vont examiner en détail la proposition et en

classée en six catégories. A l’avenir, les limitations

discuter avec les délégués au cours de l’assemblée du

doivent de nouveau s’appliquer pour les médecins qui

18–19 mai 2017.

facturent électroniquement.

En parallèle, les experts tarifaires de mfe mènent les

La seconde intervention tarifaire du Conseil fédéral s’ap-

travaux du projet Tarco avec la FMH et les experts tari-

puie entre autres sur les propositions de curafutura. Il

faires des autres sociétés de discipline, avec pour objec-

n’est donc pas étonnant que celle-ci soit conçue comme

tif de proposer aux partenaires tarifaires et au Conseil

un programme d’économie. 700 millions de francs

fédéral un tarif adapté aux réalités actuelles. Il nous

doivent être économisés, soit environ 3% du chiffre d’af-

reste à élaborer un tarif menant à des rémunérations

faire global en médecine ambulatoire. D’après les

correctes reflétant vraiment nos frais et notre travail

Sandra Hügli-Jost

calculs du Conseil fédéral, l’intervention tarifaire doit

pour la santé de la population.

Kommunikationsverant-

profiter aux médecins de famille et de l’enfance. Seules

Heidi Zinggeler Fuhrer

Rolf Temperli

Correspondance:

wortliche Hausärzte
Schweiz, Geschäftsstelle

les analyses détaillées montreront si cet objectif princi-

Effingerstrasse 2

pal de révision tarifaire peut être atteint par l’interven-

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

tion du Conseil fédéral, et quelles seront les conséquences négatives de cette intervention. Des économies
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2 e assemblée des délégués de la SSMIG

La standardisation ne suffit pas
à la qualité
Bernadette Häfliger Berger
Secrétaire générale de la SSMIG

Le 9 mars 2017, la SSMIG s’est réunie à Berne pour sa seconde assemblée des délégués. Dans le cadre des affaires formelles, ce sont avant tout l’accréditation du titre
de spécialiste en Médecine interne générale (MIG) et du médecin praticien qui ont
fait l’objet de discussions. Du point de vue du contenu, le thème de la qualité se
trouvait au centre. Avec son exposé «Orientation patient – un critère de qualité», le
Docteur Johannes Brühwiler a présenté aux délégués le nouveau concept de qualité
élaboré par la Commission qualité.

Dans le cadre des discussions relatives aux rapports
annuels, il a été procédé à une nouvelle brève rétrospective de la première année de la SSMIG. Après la fusion, la SSMIG a su bien s’établir comme représentante
de la médecine interne générale, aussi bien dans le domaine stationnaire qu’en ambulatoire. A l’occasion du
rapport oral, le positionnement de la SSMIG par rapport à la création d’un nouveau titre de spécialiste en
médecine d’urgence a été expliqué de manière approfondie. Jean-Michel Gaspoz a rapporté aux délégués
que la SSMIG défend une position commune à la Société suisse de chirurgie et à la Société Suisse d’Anesthésiologie et de Réanimation. La SSMIG se prononce
contre la création d’un nouveau titre de spécialiste en

Dr Johannes Brühwiler explique le nouveau concept de
qualité. Foto: Bruno Schmucki, SSMIG.

médecine d’urgence mais peut envisager la mise en
place d’un titre de formation approfondie basé sur la

Gauthey, médecin-adjoint de l’hôpital de Bienne et re-

médecine interne générale ou la chirurgie. En outre, la

présentant des Swiss Young Internists; Carole Clair,

SSMIG envisage une certification pour promouvoir les

médecin-cadre au sein de la Policlinique médicale uni-

services d’urgence interdisciplinaires.

versitaire de Lausanne; Nathalie Scherz, médecin-assistant au sein de Arud/Zentren für Suchtmedizin et

Groupe d’accompagnement pour la
promotion de la relève

représentante des JHaS et François Héritier, représentant des Instituts de médecine de famille. Le groupe est
dirigé par Drahomir Aujesky, directeur de clinique et

Suite à la décision de la dernière assemblée des délé-

médecin-chef de MIG au sein de l’hôpital universitaire

gués, le Comité directeur a décidé de différentes me-

de Berne.

sures pour la mise en œuvre du projet de promotion de
la relève. Un groupe d’accompagnement a notamment
été mis sur pied, composé de manière paritaire de mé-

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

Accréditation du titre de spécialiste MIG

decins du domaine de la médecine interne générale

Pour la Commission de la formation postgraduée, l’ac-

exerçant en stationnaire et en ambulatoire. Font partie

créditation du titre de spécialiste MIG, devant être re-

de ce groupe: Maria Wertli, médecin-adjoint en MIG

nouvelée au bout de 7 ans, est actuellement un sujet

au sein de l’hôpital universitaire de Berne; Jérôme

central. Lors de l’assemblée des délégués, il a avant tout
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un critère de qualité» qu’il était erroné de croire que
seule la standardisation permet de mesurer et de
mettre en évidence la qualité. La qualité en médecine
commence certes par la formulation de directives,
mais elle ne doit en aucun cas s’y limiter (fig. 1). Au
cours des derniers mois, la Commission qualité de la
SSMIG a développé un nouveau concept de qualité selon lequel les objectifs et les options thérapeutiques
doivent être déterminés conjointement par les traitants et les traités. Le concept doit être vu comme un
processus global dont les différentes parties ne
Discussions animées dans les ateliers.
Photo: Bruno Schmucki, SSMIG.

peuvent pas être simplement extraites.
Lors de l’assemblée des délégués, le contenu du concept
de qualité a ensuite fait l’objet d’intenses discussions

été discuté du fait que, à la demande de l’Institut suisse
pour la formation médicale postgraduée et continue
(ISFM), la SSMIG a également repris la préparation de

dans le cadre de trois ateliers. Le nouveau concept sera
par ailleurs présenté en détails dans PHC à une date ultérieure.

l’accréditation du cycle de formation postgraduée «Médecin praticien». Stefano Bassetti, président de la Commission de la formation postgraduée, a expliqué comment le cycle de formation postgraduée «Médecin
praticien» n’a été créé par la Confédération qu’en
conséquence d’accords bilatéraux avec l’Union Européenne. Ce cycle ne pose que des exigences minimales
pour une activité en médecine de premier recours et
devrait en réalité n’être qu’une étape intermédiaire
pour décrocher le titre de spécialiste MIG. La SSMIG et
l’ISFM sont en accord quant à cette analyse. Lors de l’accréditation, les différences entre le titre de spécialiste

Décisions de l’assemblée des délégués du
09.03.2017
–
Adoption du rapport d’activité du Comité directeur;
–
Adoption des rapports des commissions permanentes;
–	Délégation de l’adoption des comptes annuels à l’assemblée générale du 4 mai 2017;
–	Election des personnes suivantes en tant que délégués
SSMIG au sein de l’assemblée des délégués de mfe:
	Regula Capaul / Donato Tronnolone / Romeo Providoli /
Franziska Zogg / Sarah Singer / Giuseppe Mossi / Antonio
Bonfiglio / Monika Reber Feissli.

MIG et le cycle de formation postgraduée «Médecin
praticien» doivent de nouveau être clairement mises
en évidence.
Les 36 délégués présents ont adopté à l’unanimité le

Le procès-verbal de l’assemblée des délégués sera prochainement consultable dans le domaine des membres sur www.
sgaim.ch.

rapport du Comité directeur ainsi que les rapports des
commissions permanentes.

Voir la qualité comme un processus
global

Annonce de l’assemblée générale de la
SSMIG

Johannes Brühwiler, président de la Commission qua-

Jeudi 4 mai 2017, 10h00–11h00,
Swisstech Center Lausanne, Auditorium B

lité, a souligné dans son exposé «Orientation patient –

Directives
Correspondance:

Shared Decision Making

Bruno Schmucki
Kommunikation, SGAIM,
Schweizerische Gesellschaft

Formulation de l’objectif

für Allgemeine Innere
Medizin
Monbijoustrasse 43
Postfach

Atteinte de l’objectif

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

Figure 1: Processus de qualité avec Shared Decision Making.
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Liste des sujets à l’ordre du jour (provisoire)
1. Rapport du président
2. Séance de questions au Comité directeur
3. Adoption des comptes annuels 2016
4. Examen des demandes formulées avant le 6 avril 2017 (déjà
annoncé dans le PHC n° 2/2017)
5. Exposé du Dr Luzia Gisler sur les résultats de l’étude relative
aux «formes de cabinet du futur» de l’Institut de médecine de
famille de Berne
6. Divers
L’ensemble des documents seront disponibles à partir du
20 avril 2017 dans le domaine des membres du site www.sgaim.
ch.
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Congrès d’automne de l’AMCIS à Coire le 24 novembre 2016

Lean Management: une chance
pour l’optimisation des processus
à l’hôpital
Thomas Fehr
Ärztlicher Direktor und Departementsleiter Kantonsspital Graubünden (KSGR)

En novembre 2016 s’est déroulé le traditionnel congrès d’automne de l’Association
des Médecinschefs et -cadres Internistes Hospitaliers Suisse (AMCIS) à l’hôpital cantonal des Grisons à Coire. Le congrès avait pour thème «Lean Management à l’hôpital». Sous la direction du Prof. Thomas Fehr a été présenté aux quelques 40 médecins-chefs et -cadres participants un programme montrant les différentes facettes de
la mise en application du Lean Management, avec ses opportunités et ses limites.
Les hôpitaux publics sont actuellement soumis à une
énorme pression économique et doivent pourtant,

Aucune mesure d’économie mais plus
d’efficacité et de satisfaction

avec des tarifs en constante baisse, être toujours plus
performants tout en ayant de multiples nouvelles

La réorganisation de la logistique représente une part

charges dans les domaines de la qualité, la sécurité,

considérable de l’application des principes Lean. Ce do-

l’application de dispositions relatives au temps de tra-

maine a été mis en lumière dans un exposé séparé et il

vail chez les médecins et le reporting. Dans ce contexte,

a été expressément montré comment l’intervention

une initiative globale visant à introduire les principes

d’assistants logistiques et pharmaceutiques peut dé-

du Lean Management comme philosophie de base

charger le personnel soignant de telles tâches afin de

pour l’optimisation des processus a vu le jour en 2013 à

se consacrer directement aux patients.

l’hôpital cantonal des Grisons (KSGR). Des expériences

Le congrès a ensuite été complété par une inspection

ont été recueillies dans cinq projets pilotes dans les do-

au sein des «unités Lean» de médecine interne, où les

maines des urgences, du service stationnaire d’oncolo-

innovations en matière de soins et de logistique ont

gie ainsi que des services ambulatoires d’orthopédie,

été observées et des questions ont été posées à la direc-

de pédiatrie et de gynécologie. Tandis que l’adaptation

tion des services.

des processus s’est mise en place rapidement et en dou-

Le Lean Management ne constitue pas un remède uni-

ceur dans les services stationnaires et a entre-temps

versel à tous les problèmes de l’hôpital. Toutefois, le

pu également s’étendre à presque toutes les unités, le

congrès a pu montrer que le recours aux principes du

service d’urgence a initialement rencontré des difficul-

Lean Management dans le quotidien médical – à savoir

tés dues à la direction mais aussi à des conditions lo-

la remise en cause critique de ses propres processus,

cales et architecturales défavorables. Le projet lean

l’inspection sur place par des observateurs extérieurs

«service d’urgences» a ainsi conduit à une réorganisa-

(Gemba), les ateliers d’amélioration rapide sur place

tion fondamentale de cette unité avec des investisse-

avec les personnes directement concernées ainsi que la

ments de travaux considérables pour l’intégration de la

visualisation continue des progrès – permet d’apporter

radiologie et l’optimisation des déroulements. La situa-

des améliorations rapides et durables. Au KSGR, aucun

tion était tout à fait différente dans les services ambu-

poste n’a été économisé avec le Lean Management,

latoires d’orthopédie et de pédiatrie, où la réorganisa-

mais il a été possible de faire face au nombre croissant

tion des processus selon les principes du Lean

de patients au cours des 5 dernières années tout en

Dr. Thomas Brack

Management a réduit les temps d’attente, optimisé

augmentant la satisfaction professionnelle au sein des

Kantonsspital Glarus

l’utilisation des espaces et déchargé les médecins des

équipes.

tâches administratives.
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COURRIER DES LECTEURS

Courrier de lecteur
Eine Lanze brechen für das gute,
alte Digitalis
Digitalisalkaloide waren in der Volksmedizin
schon länger – bei den Ärzten seit 200 Jahren
– der Grundpfeiler der Therapie der Herzinsuffizienz. In den 50er-Jahren des vorigen
Jahrhunderts gesellten sich als willkommene
Ergänzung und Verstärkung Diuretika zu ihnen. Als Anfang der 80er-Jahre die ACE-Hemmer als Medikamente auftauchten, wurde
diese friedliche Koexistenz gestört und viele
Kardiologen erklärten Digitalisglykoside als
wenig wirksam, wegen der engen therapeutischen Breite und Rhythmusstörungen zu gefährlich. Sie vermindern zwar die Zahl der
Hospitalisationen, aber die Lebenszeit verlängern sie nicht (damals gab man der Lebensqualität nicht die gebührende Bedeutung und
man mass sie auch nicht) – kurzum sie sind
überflüssig. Viele praktizierende Ärzte folgten
diesen Empfehlungen (damals kannte man
noch keine Guidelines) aber nicht, da sie gute
Erfahrungen mit den Herzglykosiden machten und schlechte nach ihrem Absetzen.
Schon länger kann man den Digoxinspiegel
im Blut messen und somit die früheren gefährlichen Überdosierungen vermeiden. Als
Folge dieser Erfahrungen verminderte sich
die therapeutische Dosis. Der Anwendung der

Herzglykoside blieb auch der alte führende
Kardiologe E. Braunwald [1] treu.
Inzwischen wurden die negativen Ergebnisse
und das negative Urteil über die Wirksamkeit
der Digitalisglykoside bei der Therapie der
Herzinsuffizienz revidiert [2], Die Lebenszeit
zu verlängern ist auch nicht immer das erste
Ziel unserer Bemühungen. Vor kurzem veröffentlichte das New England Journal of Medicine
einen Artikel [3], in dem die Zeit, die man im
letzten Halbjahr des Lebens zu Hause oder im
Heim und nicht im Spital verbrachte, als
Massstab für die Qualität der m
 edizinischen
Versorgung diente – je länger, desto besser. Digoxin verbessert die Qualität des Lebens (bei
fortgeschrittener Herzinsuffizienz ist man
froh, wenn man schon in Ruhe besser atmen
kann), somit vermindert es die Hospitalisationen, verlängert aber das schon genug schwere
Leben während des terminalen Stadiums
nicht. Im Rahmen einer Fortbildung über die
Therapie der Herzinsuffizienz beklagte vor
Jahren einer der Meinungsbildner die Ohnmacht dabei. Ich wandte ein, die Natur habe
damit für eine Art der natürlichen Sterbehilfe
gesorgt. Ja, mit der schweren, terminalen
Herzinsuffizienz ist nicht leicht zu leben. Sterben muss man einmal, nicht selten wegen eines schwachen Herzens. Mit dieser Kränkung
müssen wir vermutlich noch lange leben. Das

Sterben sollte aber möglichst würdig geschehen.
Ein gegenwärtig entscheidender Nachteil des
Digoxins ist sein tiefer Preis. Keine grosse
Pharmafirma hat Interesse, sich für seine
Anwendung einzusetzen [1]. In den Guidelines
steht Digoxin an letzter Stelle, wenn alle andere Medikamente nicht mehr genügen [4].
Dornröschen ähnlich wartet es auf bessere
Zeiten, in denen Evidenz und Vernunft entscheidend werden und bei der Therapie der
Herzinsuffizienz das Letzte wieder das Erste
wird.

Dr. med. Peter Marko, St. Gallen
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Anamnestique

Qu’en est-il du positif?
Nous ne devrions pas toujours interroger les malades uniquement sur leurs symptômes et leurs déficits fonctionnels. Surtout
chez les patients âgés, «Que vous manque-t-il?» est à compléter
par «Qu’est-ce qui marche, qu’est-ce qui va bien?». Il s’agit là
également de points d’amorce pour l’initiation de mesures appropriées visant à préserver ou à améliorer encore davantage
les performances.
Celui qui veut rendre l’investissement temporel profitable peut
dans un premier temps demander au patient de se présenter,
sans d’emblée mentionner ses antécédents médicaux et ses
symptômes actuels: «Si vous êtes d’accord, cela m’intéresserait
d’abord de savoir qui vous êtes et ensuite nous parlerons de ce
qui vous tracasse». En commençant la conversation par une
anamnèse sociale, il sera plus facile de cerner correctement les
propos ultérieurs du patient et d’adopter un ton conversationnel adapté. Toutefois, si les patients se présentent avec de
grandes souffrances, il est préférable de leur laisser la liberté de
dire ce qu’ils souhaitent en priorité (monologue).
Après l’anamnèse et l’examen corporel qui s’ensuit, l’épilogue
lui non plus ne devrait pas uniquement faire état des résultats
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pathologiques. La liste récapitulative des points négatifs doit
être assortie de quelques constatations positives, qui peuvent
être faites pour presque chaque malade. La sagesse consisterait
à endurer et à surmonter ses déficits avec ce qu’il reste de sain.
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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!

Une grande partie des problèmes médicaux peuvent être résolus au cabinet de médecine de famille

Nouvelles données: les médecins
de famille adressent rarement les
patients à des spécialistes
Sima Djalali
Institut für Hausarztmedizin Zürich

Les médecins de famille gèrent la majeure partie des problèmes médicaux rencontrés au quotidien sans faire appel à des examens diagnostiques supplémentaires
réalisés par des spécialistes. Entre-temps, des données d’études actuelles ont
confirmé cette déclaration politique.
Lors du lancement de l’initiative «Oui à la médecine de

cale, et consigné quels problèmes nécessitaient d’adres-

famille», il a souvent été mis en avant à quel point les

ser le patient à un spécialiste pour des examens

médecins de famille suisses sont efficaces. Une grande

diagnostiques complémentaires.

partie des problèmes médicaux rencontrés au quotidien pourraient être résolus au cabinet de médecine de
famille, ce qui éviterait ainsi les coûts générés par des
consultations inutiles auprès de spécialistes. La der-

Une consultation, de nombreux
problèmes

nière vérification de cette hypothèse à l’aide de mé-

Des données émanant de 24 774 consultations ont ainsi

thodes scientifiques avait eu lieu en 1989 [1].

été recueillies. Cela correspond à près de 25 consultations par médecin et par journée de travail complète.
Lors de ces consultations, 42 890 problèmes médicaux

Place à une mise à jour

ont été présentés par les patients, soit environ deux

A l’initiative du «Qualitätszirkel Brugg», 92 consœurs

problèmes par consultation. Les constellations sont

et confrères issus de toute la Suisse ont fourni l’effort

connues de tous les praticiens: plus les patients étaient

de recueillir de nouvelles données sur une période de 3

âgés, plus le nombre de problèmes à examiner par

mois en 2012 et 2013, sous la direction scientifique de

consultation était important. Il s’agissait le plus sou-

l’Institut de médecine de premier recours de Zurich.

vent de troubles musculo-squelettiques, suivis de pro-

L’objectif était d’actualiser les données probantes rela-

blèmes cardiovasculaires et respiratoires. Près de 6%

tives aux taux de patients adressés en consultation

des problèmes ont impliqué une orientation vers un

spécialisée dans les cabinets suisses de médecine de fa-

spécialiste, avec de nettes différences en fonction de

mille. A cet effet, les médecins de premier recours par-

leur nature: les troubles endocriniens, métaboliques et

ticipant ont rempli un formulaire d’étude pour chaque

nutritionnels ont été le moins souvent adressés à des

consultation de patients durant les journées de travail

spécialistes (1% des cas), tandis que les troubles ocu-

définies. Ils ont ensuite documenté les différents pro-

laires étaient associés au taux le plus élevé de patients

blèmes médicaux à l’origine de la consultation médi-

adressés à un spécialiste (19% des cas).
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Demande de confirmation

Des questions demeurent

Dans la plupart des cas, les médecins de famille ont

Ce taux élevé de problèmes ayant pu être traités au ca-

adressé les patients à des radiologues pour une TDM/

binet du médecin de famille sans nécessiter

IRM (21% des patients adressés à un spécialiste), suivis

d’orientation vers un spécialiste présente la médecine

de la gastro-entérologie (9%) et l’orthopédie (9%). L’ob-

de premier recours suisse sous un jour favorable.

jectif était généralement de confirmer un diagnostic

Toutefois, l’étude n’a pas examiné la pertinence des

ou une décision thérapeutique (46% des patients adres-

orientations. Il est donc impossible de juger si toutes

sés à un spécialiste) ou de prescrire un examen d’ima-

les situations dans lesquelles les patients ont été adres-

gerie (21%). Parmi les autres motifs figuraient les pa-

sés à un spécialiste étaient réellement nécessaires et si

tients adressés à un spécialiste pour un traitement

tous les patients chez qui un bilan réalisé par un spéci-

conservateur (12%) ou chirurgical (11%).

aliste aurait été bénéfique y ont effectivement eu recours. L’exploration de ces questions constitue le point
de départ de nouvelles études.

Plus de patients adressés à des
spécialistes qu’en 1989

Ouvrage de référence

Par rapport à la première étude sur les taux de patients
adressés à des spécialistes en Suisse, le taux de patients
adressés à des spécialistes par consultation a presque
triplé. Cela semble s’expliquer par le développement
des

examens

diagnostiques

radiologiques,

qui

n’étaient, en 1989, pas encore disponibles dans les
Correspondance:

Malgré ce développement, le taux de patients adressés

Universität Zürich

à des spécialistes reste faible. Si 6% des problèmes

CH-8091 Zürich
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aboutissent à une consultation spécialisée, cela signifie que 94% sont traités par le médecin de famille.

L’interdisciplinarité, ou l’art de faire fonctionner plusieurs professions ensemble.

Merci l’équipe!
C’est fort quand ça fonctionne.
Ça porte le patient, ça éclaircit les problèmes flous, ça apprend...
ça soulage nos égos et ça fait rire en fin de journée. On entend
des trucs terribles en consultation. On découvre des examens
sanguins catastrophiques, et des imageries apocalyptiques. Et
il faut décider, agir, prendre en charge. Oui oui, il y a des protocoles pour à peu près tout. Sauf qu’on est des humains, pas tous
les jours à notre maximum. J’allais prescrire du paracétamol à
une dame avec une cirrhose Child C. J’allais quitter une consultation chez quelqu’un de déprimé sans évoquer les idées suicidaires. J’allais faire partir des urgences quelqu’un qui pissait du
sang depuis des semaines et n’osait pas en parler. Mais on n’est
jamais seul.
Merci mille fois aux infirmiers habitués à voir les petits nouveau
qui pataugent de faire preuve de bienveillance et de patience.
Merci de venir nous dire. Merci de nous soutenir quand on a
peur d’une situation, de baliser le terrain.
«Uhm, Bouclette, je crois qu’elle a une allergie à cet antibiotique. Tu peux changer? – Oh voui. Merci mon vieux.
Monsieur M. est mort, je l’ai sorti de la chambre et mis dans la
salle de soin pour que tu puisses faire le constat tranquille, c’est
moins glauque. – Tellement vrai.
Bouclette, y a la famille de cette patiente qui commence à
s’énerver, en plus aucun ne parle francais, du coup je les ai mis
dans la salle 4 et j’ai demandé à Gloria de venir te faire la traduction... – Obrigada.
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La douleur abdo du box 7 c’etait un Wolf Parkinson White, tu
avais tout juste, mais tu n’avais pas pris d’ECG. Tu sauras pour
la prochaine fois! SMS du chef de clinique qui a recupéré le cas
arrivé 1h avant la fin de ma nuit»
Si on était seul au milieu de la toundra avec juste nos livres à la
sortie du final, sans infirmier, sans collègue, sans chef… Ben…
Voui. Boulgakov a fait un roman la dessus (Récits d’un jeune médecin; 1926/1927). Ça finissait mal pour le toubib, et les patients.
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La tabacologie s’intéresse aux différentes formes de consommation de tabac, à leur traitement de sevrage et à leur prévention. Les maladies liées à la consommation de tabac concernent l’ensemble des disciplines médicales, raison pour laquelle des connaissances de base
dans ce domaine sont essentielles dans la pratique quotidienne. Dans une série de cinq articles, des fiches d’information issues du domaine de la tabacologie sont publiées afin de faire connaître les formes typiques de consommation, les effets sur la santé, les cadres légaux et les stratégies thérapeutiques. Cette série d’articles a commencé avec la fiche «Cannabis» (PHC 20/2016). Les fiches d’information
suivantes aborderont les thèmes de la pipe à eau, des cigarettes/narguilés électroniques et du snus.

Fiche d’information à l’intention des médecins

Fiche n° 2: Cigarette
Mona Lichtblau, Macé M. Schuurmans
Klinik für Pneumologie, Universitätsspital Zürich

Introduction
L’épidémie du tabagisme est l’un des principaux enjeux

Effets de la nicotine et des autres
composants de la fumée de cigarette

de santé à l’échelle mondiale. Chaque année, environ
5 millions de personnes décèdent du tabagisme actif et

La nicotine, insecticide naturel de la plante du tabac,

plus de 600 000 personnes en raison des conséquences

est le composant principal de la fumée de cigarette,

du tabagisme passif [1]. La mortalité des fumeurs est

conduisant à la dépendance au tabac. Elle peut être ab-

deux à cinq fois plus élevée que celle des personnes

sorbée par la peau, l’épithélium pulmonaire ainsi que

n’ayant jamais fumé [2, 3], ce qui correspond à une réduc-

les muqueuses des organes respiratoires et digestifs.

tion de l’espérance de vie allant jusqu’à 10 ans [4]. Envi-

L’effet est causé par l’activation du récepteur nicoti-

ron 50% des fumeurs décèdent précocement des consé-

nique de l’acétylcholine (n-ACh) qui se trouve dans les

quences de leur consommation de tabac [5]. En Suisse,

neurones, les cellules musculaires, rénales, cutanées,

cela correspond à 9500 décès chaque année. De plus, en

pulmonaires et immunes ainsi que dans les cellules

2015, 25% des plus de 15 ans fumaient, la proportion étant

des vaisseaux lymphatiques et sanguins. La structure

de 29% chez les hommes et de 21% chez les

chimique de la nicotine est semblable à celle
de l’acétylcholine et sa demi-vie dans le

femmes (chiffres recueillis sur la base

sérum est de 2 heures. Lors de l’inha-

d’une enquête). Parmi les fumeurs

lation, la nicotine atteint le cerveau

quotidiens, 98,5% consommaient du
tabac exclusivement sous forme de

dans un délai d’environ 10 se-

cigarettes. Par ailleurs, 20,5% des

condes, où elle est à l’origine

fumeurs quotidiens présentaient

d’une augmentation momenta-

un degré élevé de dépendance à

née de l’attention et de la capa-

la nicotine, la proportion des in-

cité de mémoire. Cet effet n’est

dividus fortement et très forte-

cependant plus détectable chez
les fumeurs dépendants. Dans

ment dépendants est la plus élevée

cette situation, la consommation

dans le groupe des 45–54 ans (14,5%).

de nicotine contribue uniquement à

D’autre part, 33,6% des fumeurs quoti-

un amoindrissement des symptômes de

diens et 30,9% des fumeurs occasionnels
faisaient part de leur intention d’arrêter de fu-

sevrage et éventuellement à une sensation de

mer dans un délai de 6 mois. Les 15–29 ans présentaient

plaisir, et est due à un conditionnement (voir ci-des-

en outre une consommation à risque accrue d’alcool

sous). La nicotine a un effet toxique dose-dépendant et

(49% des fumeurs vs 25% des non-fumeurs) et de canna-

conduit à des nausées, des vomissements, des diar-

bis (6% des fumeurs vs 1,7% des non-fumeurs). Avec des

rhées, une hypersialorrhée, une réduction de la fré-

coûts annuels estimés à environ 10 milliards de francs, le

quence cardiaque et une dyspnée, a un effet épilepto-

tabagisme a non seulement des conséquences pour la

gène et peut se révéler mortelle. La dose létale est de

santé, mais il s’accompagne également de répercussions

6,5–13 mg/kg de poids corporel. Une cigarette contient

économiques considérables, que ce soit à l’échelle indivi-

env. 12 mg de nicotine dont seulement un tiers environ

duelle ou au niveau économique global [6].

est absorbé. La composition des cigarettes, la produc-
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Tableau 1: Sélection d’additifs de cigarettes et composants de la fumée de cigarette [8, 31, 32].
Additifs

Raison de l’utilisation
dans le produit
tabagique

Effet sur le métabolisme de la
nicotine

Irritant Toxique Cancérigène

Potentiel
addictif

Ammoniac

Augmentation du pH
du tabac et de la fumée

Meilleure biodisponibilité de la
nicotine en cas de pH plus
élevé, concentrations sériques
plus élevées

x

x

Huiles essentielles
(menthol, thymol etc.)

Légère anesthésie du
larynx et camouflage
du goût du tabac

Inhalations plus profondes possibles → augmentation de la
concentration nicotinique

Benzol

?

?

Cyanure d’hydrogène

?

?

Formaldéhyde

?

?

Monoxyde de carbone
(CO)

?

?

Nitrosamine

?

?

Phénol

?

?

x

x (Leucémie)
x
x

(x)
x
x

x

Polonium 210

?

?

Pyrazine

Légère anesthésie
du larynx

Inhalations plus profondes
p ossibles → augmentation de
la concentration nicotinique

x
x
x

Styrène

?

?

x

Goudron

?

?

x

Théobromine

Dilatation des
bronches

Inhalations plus profondes
p ossibles → augmentation
de la concentration nicotinique

Toluène

?

?

Tryptophane

Forme avec les aldéhydes des bêta-carbolines → inhibition de
la MAO (réduisant
ainsi la dégradation
de la dopamine)

La quantité de dopamine accrue
par la nicotine dans le cerveau
reste plus longtemps présente

Sucre

Produit de combustion: acétaldéhyde,
empêche la formation
d’enzyme MAO-B
(réduisant ainsi la
dégradation de la
dopamine)

La quantité de dopamine accrue
par la nicotine dans le cerveau
reste plus longtemps présente

x

x

x
x

x

x

x

tion et le traitement du tabac ainsi que les additifs uti-

de l’ammoniac, qui réduisent le pH de la fumée de ciga-

lisés provoquent une absorption optimale de la nico-

rette et transforment ainsi la nicotine salifiée en nico-

tine, celle-ci étant largement responsable d’une

tine librement biodisponible, qui ne peut donc plus être

dépendance. Les composants de la fumée ayant les ef-

mise en évidence par les appareils de mesure certifiés

fets les plus importants sur la santé sont répertoriés

ISO [9, 10]. La quantité de nicotine et de substances no-

dans le tableau 1.

cives et par conséquent les risques ou les conséquences

La fumée de tabac contient plus de 4800 composants,

sanitaires de la fumée restent inchangés [11].

dont au moins 250 sont toxiques et dont 90 sont consi-

Depuis plus de 10 ans, les multinationales américaines

dérés comme cancérigènes [7]. Le tabagisme et la

du tabac ne peuvent plus proposer de cigarettes sous la

consommation de cigarettes sont associés à de nom-

dénomination «light» ou «avec faible taux de gou-

breuses conséquences pour la santé. Ces dernières, en

dron» [12]. Le «light smoking» (1–4 cigarettes/jour) s’est

particulier les effets cancérigènes et cardiovasculaires

également révélé nocif, avec un risque de mortalité ac-

ainsi que ceux liés à l’exposition passive, sont men-

cru, en particulier dû à des maladies cardiovasculaires

tionnés dans le tableau 2 [8].

ischémiques et au cancer des poumons [13]. Il n’existe

Les cigarettes «light» prétendument moins nocives

aucune «dose minimale» de tabagisme pouvant être

sont trompeuses; y sont ajoutés des produits contenant

considérée comme inoffensive [14].
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Tableau 2: Conséquences sanitaires du tabagisme [33].
Domaine/population

Tabagisme actif

Tabagisme passif

Maladies cancéreuses

Carcinome pulmonaire, carcinome buccal, carcinome laryngé,
carcinome œsophagien, cancer de l’estomac, cancer du pancréas,
carcinome hépatocellulaire, cancer de l‘uretère, carcinome de la vessie,
carcinome rénal, leucémie

Carcinome pulmonaire, carcinome mammaire
(en pré-ménopause), cancer du col de l’utérus
(probable)

Maladies cardiovasculaires

Artériosclérose, maladie coronarienne, maladie cérébro-vasculaire,
anévrisme aortique abdominal

Infarctus du myocarde, accident vasculaire
c érébral, maladie coronarienne

Maladies des voies
respiratoires

Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), pneumonie,
bronchite, asthme, tuberculose, fibrose pulmonaire idiopathique
(probable)

Irritation des voies respiratoires: toux, sifflements respiratoires, expectorations, irritation
des muqueuses nasales, dyspnée d’effort,
fonction pulmonaire réduite, pneumonie,
asthme, bronchite, BPCO, aggravation de
la mucoviscidose

Maladies métaboliques

Diabète sucré de type 2

Dents

Parodontite

Femmes

Infertilité, complications liées à la grossesse (naissances prématurées,
fausses couches et mortinatalité, décollement placentaire prématuré,
grossesse extra-utérine), ostéoporose (post-ménopausique), cancer
du col de l’utérus

Hommes

Dysfonction érectile

Enfants
Adolescents

Maladies respiratoires aigües et chroniques,
otites, aggravation de l’asthme
Trouble cognitif persistant et troubles du comportement
(mémoire de travail et attention)

Nouveau-nés (tabagisme
pendant la grossesse)

Mort subite du nourrisson, faibles poids
et taille de naissance, plus petit périmètre
crânien, croissance staturale réduite, défaut
de naissance (fente labio-maxillo-palatine),
troubles du développement pulmonaire,
troubles du développement cérébral (réaction
altérée aux drogues, perturbation de la formation des liaisons nerveuses, hyperactivité,
THADA, anxiété, troubles moteurs et sensoriels), obésité infantile

Système immunitaire

Prédisposition accrue aux infections respiratoires

Prédisposition accrue aux infections

Autres

Vieillissement cutané accéléré, cataracte, dégénérescence maculaire,
fracture de la hanche, polyarthrite rhumatoïde, artériopathie oblitérante
des membres inférieurs, thrombose veineuse profonde, mauvaise
c icatrisation des plaies

Irritations oculaires et sécrétion lacrymale,
irritations des muqueuses, céphalées, crises
de vertiges

Dépendance à la nicotine

accrus dans le centre de récompense du cerveau provoquent une sensation de bien-être et entrainent ainsi

La nicotine est à l’origine d’une dépendance aussi bien

davantage de consommation de nicotine. Suite à une

physique que psychique. Selon la CIM-10 (Classification

consommation répétée, une tolérance se crée: les ré-

internationale des maladies), une dépendance à la

cepteurs nicotiniques de l’ACh existants sont désensi-

nicotine existe dès lors que trois des six critères sui-

bilisés et/ou inactivés. En revanche, la production des

vants sont remplis: forte volonté de consommation

récepteurs nicotiniques de l’ACh est accrue et une

(compulsion), symptômes de sevrage lors de l’arrêt ou

quantité toujours plus importante de nicotine est

de la réduction de la consommation, accoutumance,

nécessaire afin d’occuper tous les récepteurs et


consommation incontrôlée, consommation malgré

d’empêcher l’apparition de symptômes de sevrage. Si

des conséquences physiques négatives, modification

une quantité critique de récepteurs est sous-occupée

du rythme de vie pour l’acquisition du tabac [15].

(survenue env. 4–6 h après la consommation), il y a une

La dépendance physique à la nicotine s’explique par la

sécrétion de corticolibérine (corticotropin-releasing


liaison du principe actif aux récepteurs nicotiniques

factor). Cette dernière est une hormone du stress qui

de l’ACh sur les cellules nerveuses dopaminergiques de

active l’amygdale étendue et déclenche ainsi les symp-

l’aire tegmentale ventrale, ce qui entraîne une sécré-

tômes typiques de sevrage tels que l’irritabilité, l’apa-

tion de dopamine qui, à son tour, stimule le noyau acu-

thie, l’accablement, l’agitation interne et l’anxiété.

mbens et le cortex préfrontal. Les taux de dopamine

La composante psychique de la dépendance à la nico-
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tine s’explique par l’activation dopaminergique du cor-

ou l’homéopathie, la réussite documentée dans des

tex préfrontal. Cela conduit alors au fait que certaines

études comparatives n’est jusqu’à maintenant pas

situations, activités et sensations pendant l’acte de fu-

meilleure que lors d’une simple consultation de

mer (tasse de café, allumage de la cigarette etc.) soient

conseil. Aussi, l’utilisation de cigarettes électroniques

associées aux effets perçus comme positifs du taba-

n’a jusqu’à présent pas fait ses preuves pour le sevrage

gisme, et que suite à des associations répétées apparait

nicotinique et n’a pas montré de meilleurs résultats

un conditionnement engendrant la volonté de fumer

que les substituts nicotiniques utilisés jusqu’à mainte-

une cigarette. Les multiples conditionnements sont

nant [25].

favorisés et renforcés par la publicité pour le tabac et

Pour ce qui est du soutien médicamenteux, il existe

compliquent l’arrêt du tabagisme [16].

une vaste gamme de substituts nicotiniques, pouvant
être différenciés en deux catégories: les préparations à
courte durée d’action (chewing-gums, spray buccal, in-

Sevrage

halateur, pastilles à sucer ou comprimés sublinguaux)

Pour un sevrage tabagique réussi, la motivation des

et les préparations à longue durée d’action (patch) [18].

f umeurs pour arrêter de fumer est une condition


Capitale pour l’efficacité et la bonne tolérance, l’utilisa-

préalable décisive. Une méta-analyse confirme qu’une

tion correcte de ces produits devrait être abordée lors

brève consultation médicale augmente la probabilité

de la délivrance de médicaments et durant l’entretien

d’un arrêt par rapport à l’absence de consultation [17].

de conseil. Lorsque des fumeurs désireux d’arrêter uti-

En général, une procédure des 5 «A» est recommandée:

lisent ces produits sans consultation professionnelle,

Ask (demander si le patient fume)
Advice (conseiller d’arrêter)
Assess (se renseigner sur la volonté d’arrêter)
Assist (soutien lors de l’arrêt)
Arrange follow-up (suivi).

ils sont la plupart du temps sous-dosés (et considérés
comme «inefficaces»). Les traitements combinés de
deux substituts différents (par ex. patch + inhalateur
ou spray buccal) peuvent contrer ce problème et atteindre des taux de réussite plus élevés. Un surdosage

L’hypothèse selon laquelle arrêter de fumer n’est

de substituts nicotiniques ne doit pas être craint,

qu’une question de volonté est une croyance erronée

puisque ce dernier provoque chez les patients un début

largement répandue parmi les fumeurs comme les

de nausée.

non-fumeurs. Des études démontrent en effet que

L’antidépresseur bupropion montre un effet positif sur

seuls <5% des fumeurs dépendants parviennent à un

l’arrêt du tabac, mais son mécanisme d’action exact est

sevrage dit «froid» sans consultation ou soutien médi-

inconnu. Il convient de prendre en compte qu’en cas de

camenteux [18]. En règle générale, les fumeurs ont be-

traitement par bupropion, des effets indésirables et des

soin de plusieurs essais malgré les aides à l’arrêt, et une

interactions peuvent survenir. Le médicament n’est

grande partie connait une rechute pendant les pre-

pas indiqué lors d’antécédents épileptiques. Son effet

mières semaines ou mois suivant l’arrêt [19]. En fonc-

sur l’évolution du poids représente un avantage, en

tion de la méthode choisie, seuls 3–33% réussissent à

particulier lorsque la préparation est combinée à des

arrêter à long terme. Cela souligne l’importance d’un

substituts nicotiniques: il ralentit la prise de poids sui-

accompagnement professionnel au long cours; les

vant l’arrêt. Le bupropion est enregistré pour l’arrêt du

fumeurs sevrés ne deviennent pas pour autant des

tabac sous le nom Zyban®; il est délivré sur ordonnance

«non-fumeurs», mais doivent être prudents pour le

et admis par les caisses-maladie sous certaines condi-

reste de leur vie afin d’éviter une rechute.

tions. Concernant les autres antidépresseurs, aucune

Les méthodes de sevrage éprouvées sont la consulta-

utilité n’a été prouvée jusqu’à présent concernant

tion et le soutien médicamenteux à l’aide de substituts

l’arrêt du tabagisme [26].

nicotiniques, bupropion ou varénicline. La consulta-

La varénicline (Champix®) est un agoniste du récep-

tion peut avoir lieu avec le médecin ou avec un autre

teur nicotinique ACh α4β2, qui réduit les symptômes

professionnel de la santé, un bénéfice ayant été mis en

de sevrage et le plaisir de fumer grâce à sa liaison au ré-

évidence pour la technique de l’entretien motivation-

cepteur en réduisant la sensibilité du système nerveux

nel [20] et pour la thérapie cognitivo-comportemen-

à la nicotine [27]. Il n’existe aucune interaction notable

tale (individuelle ou de groupe) [21, 22]. Il convient de

pour la varénicline. L’effet indésirable le plus fréquent

mentionner les nombreux programmes et applica-

est la nausée, qui en règle générale régresse complète-

tions disponibles sur internet et qui, de par leur facilité

ment après 1 à 2 semaines et est réduite par l’ingestion

d’accès, atteignent un grand nombre de fumeurs –

suffisante de liquide ou d’un repas. La varénicline est

même si le bénéfice individuel est faible [23, 24]. Pour

délivrée sur ordonnance et admise par les caisses-ma-

d’autres méthodes telles que l’hypnose, l’acupuncture

ladie sous certaines conditions.
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Une incitation financière s’est également révélée effi-

caïne et facilitent ainsi l’entrée dans la consommation

cace pour parvenir à un arrêt du tabac. Cela est égale-

de drogues illégales. Cette thèse a pu être confirmée

ment valable pour les femmes enceintes [28].

dans un modèle murin, dans lequel il a été montré que
la nicotine consommée préalablement renforce l’effet

Effets immédiats de l’arrêt tabagique [18]

de la cocaïne via des mécanismes moléculaires [29]. Ce
mécanisme pourrait également être responsable de la

Quelques minutes à quelques jours après l’arrêt déjà,

dépendance accrue démontrée chez les consomma-

une réduction de la pression artérielle et de la teneur

teurs de cocaïne, qui avaient déjà fumé auparavant,

sérique en monoxyde de carbone est constatée. Il appa-

comparativement à ceux qui ont commencé pour la

rait une amélioration de la condition physique, mais

première fois pendant la consommation de cocaïne. Il

également des sens olfactif et gustatif. Après 2 à 4 se-

est à noter qu’une dépendance accrue à la nicotine se

maines, le risque d’infections respiratoires diminue et

développe lorsque la consommation de tabac a com-

après 4 à 12 semaines, une amélioration de la fonction

mencé dès l’adolescence. Un individu qui commence à

pulmonaire se manifeste. Après 2 à 3 mois, la fonction

fumer après 20 ans a nettement plus de chances de

cardiovasculaire se rétablit et après 1 an d’arrêt ininter-

pouvoir arrêter sans grandes difficultés qu’un individu

rompu du tabagisme, le risque d’infarctus du myo-

qui a déjà expérimenté le tabagisme à 14 ans. Ces faits

carde recule de 50%. Cependant, c’est seulement après

soulignent l’importance d’une protection conséquente

5-15 ans que le risque de maladies cardiovasculaires est

des jeunes face aux produits du tabac et de la nicotine.

équivalent à celui d’un non-fumeur. Environ 10 ans
après l’arrêt du tabagisme, le risque de cancer du poumon diminue de 50% par rapport à une situation de
poursuite du tabagisme.
Correspondance:
PD Dr med.
Macé M. Schuurmans
Universitätsspital Zürich
Klinik für Pneumologie
Rämistrasse 100
CH-8091 Zürich
mace.schuurmans[at]usz.ch

Nicotine et théorie de la porte d’entrée
(gateway theory)
L’hypothèse de la porte d’entrée (gateway) soutient que
les drogues «douces» telles que la nicotine ou l’alcool
ouvrent la porte aux drogues «dures» comme la co-
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Une disposition au changement est nécessaire

eHealth – une valeur ajoutée
au cabinet médical
Heinz Bhend a , Thomas Kühlein b , Ilkka Kunnamo c
a

Aarburg; b Erlangen; c Helsinki

Aussi bien en Suisse qu’en Allemagne, les avantages d’une documentation électronique au cabinet médical sont marginaux. Une réelle valeur ajoutée pour l’utilisateur est toutefois possible, comme nous le montre un coup d’œil jeté à la Finlande.
En règle générale, la documentation électronique est aujourd’hui utilisée de la
même manière que l’étaient les anciennes fiches papier. Son potentiel est donc largement sous-exploité. Les banques de données sont disponibles et attendent votre
«connexion» à nos systèmes de cabinet. Deux prérequis sont nécessaires du côté
des médecins afin de tirer une réelle aide de l’informatique: la disposition au changement et le petit effort qu’implique une saisie codée des diagnostics et problèmes.

Changement

Traiter le savoir différemment

Pourquoi changer alors que ça fonctionne bien? Le pro-

Une grande partie de la littérature médicale est au-

blème n’est pas que les choses «fonctionnent» bien ac-

jourd’hui disponible en ligne et peut être «consultée»

tuellement, mais plutôt que le monde qui nous entoure

plus ou moins facilement. Les lignes directrices

change. Nous devons tenir la cadence. Le corps médical

condensent les connaissances pertinentes en un

a généralement du mal avec les changements. L’infor-

contenu à taille humaine. Ces lignes directrices doivent

matique a déjà fortement influencé notre quotidien au

elles aussi être régulièrement remaniées et être adap-

cabinet médical et continuera à le modifier de plus en

tées à l’état actuel des connaissances (ou de l’igno-

plus rapidement. La question de savoir si cela est bon ou

rance). Les «calculateurs de risque» représentent une

mauvais est en fin de compte stérile, car nous pourrons

forme encore plus condensée de ce savoir. L’état actuel

de toute façon difficilement y échapper. Il est certain

des connaissances y est intégré sous formes d’algo-

qu’on survit aujourd’hui encore très bien sans smart-

rithmes et se tient si nécessaire à la disposition du mé-

phone. Il y a 20 ans, personne ne pensait que ces petits

decin en tant qu’outil d’aide. Nous connaissons ces ou-

outils auraient un jour un impact aussi massif sur nos

tils, tels que le score FRAX [1] pour le calcul du risque de

vies. Nous, médecins, avons acquis de nombreuses

fracture, ainsi que le calculateur de risque GSLA [2] et le

connaissances au cours de la formation et de la forma-

calculateur Arriba [3] pour l’évaluation de la probabilité

tion postgraduée; il a fallu mettre à jour ces connais-

d’événements cardiovasculaires. Les lignes directrices

sances au cours de formations postgraduées parfois pé-

et algorithmes ne prennent aucune décision mais

nibles, c’est-à-dire les modifier, et nombres d’entre elles

peuvent aider le médecin et le patient à prendre en-

sont «passées à la trappe». La demi-vie des connais-

semble des décisions éclairées.

sances s’est drastiquement réduite. Chaque année, plus

La technologie informatique moderne permet de trai-

d’un million d’articles sont publiés dans le monde pro-

ter les informations de manière à ce que celles-ci soient

fessionnel médical. Qui est capable de suivre? Et même,

disponibles sur le «point of care» au bon moment et

qui veut suivre? Le changement pourrait résider dans

sous la bonne forme.

l’actualisation des connaissances non seulement par le

Il existe donc:

biais de «papers», mais également au besoin via diffé-

– Des corpus de règles pouvant interagir avec le dos-

rentes sources ciblées et présélectionnées.
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contextuels» et, si certaines constellations sont
remplies, proposer une aide. Exemples:

Qu’est-ce qui est déjà possible
aujourd’hui?

• Calculateur de risque GSLA
Ce qui pour nous en Suisse mais aussi en Allemagne

• Calculateur ARRIBA
– Des recueils de lignes directrices et des systèmes

sonne comme une utopie est déjà une réalité du quoti-

d’information qui devraient être consultables au

dien en Finlande. Etant donné que les conditions

besoin. Exemples:

cadres mentionnées ci-dessus y sont remplies, beau-

• Directives EBM [4]

coup de choses dont nous rêvons encore fonctionnent

• Up-to-date [5]

déjà en Finlande! La «configuration» est relativement

– Des banques de données de littérature et de

simple: les données enregistrées dans le DME sont

connaissances qui peuvent être «interrogées» pour

transmises à un «Decision Support Service» [8] (avec

des diagnostics précis, des combinaisons de dia-

corpus de règles enregistré), et celui-ci fournit en fonc-

gnostics et des combinaisons diagnostic/labora-

tion des besoins des informations, des liens vers des

toire. Exemples:

banques de données et des mises en garde et instruc-

• www.PubMed.gov [6]

tions (fig. 1).

En principe, il est donc possible que le «dossier médical

Il n’est généralement pas question de tout avoir tout le

électronique idéal» (SMART DME) mette à disposition

temps. Les pop-ups envahissant l’écran ne sont pas non

ces connaissances en un clic. Aujourd’hui, les données

plus une option. Mais au besoin, des connaissances ex-

correspondantes doivent être entrées individuelle-

térieures peuvent s’avérer très utiles afin d’optimiser le

ment à la main. L’idéal serait une «reprise automa-

traitement pour les patients et de réduire le risque thé-

tique» à partir du DME. Pour rendre ces options pos-

rapeutique.

sibles, certains prérequis sont indispensables.

Le système finlandais peut combiner différents systèmes d’information et apporter l’aide correspondante. Ainsi:

Quels sont les prérequis nécessaires?

– Les indications des médicaments et leur dosage

Les prérequis sont clairs: documentation électronique,

sont vérifiés

codage des diagnostics, et c’est tout! Bien entendu, il

– Les contre-indications sont vérifiées

est également nécessaire que les paramètres vitaux

– Des adaptations de la dose sont proposées en cas

(pression artérielle, taille, etc.) soient recensés de façon
structurée, que les médicaments soient également référencés avec un code et que les données de laboratoire
soient également enregistrées de façon codée (par ex.
LOINC [7]).

d’insuffisance rénale
– Des indications sont fournies concernant les potentiels effets indésirables médicamenteux
– Des rappels sont fournis concernant les effets indésirables de combinaisons médicamenteuses
– Des mises en garde sont données en cas d’inter-
actions
– Des mesures de précaution sont listées en cas de
grossesse ou d’allaitement, et bien d’autres.
Prochainement seront également disponibles des
mises en garde en cas de réaction croisée ainsi qu’une
aide à la prescription en cas de maladies hépatiques.

Rule library

Serum potassium is dangerously out
of range (6.1 mEq/L 03/04/2013)!
Start treatment and repeat the test.
Antihypertensive drugs are
recommended for patients who have
cardiovascular disease, renal disease
or diabetes and whose blood
pressure is repeatedly 140/90 mm Hg
or higher. This patient’s blood
pressure was 145/90 mm Hg when
last measured. See interactive
algorithm for drug selection.

Diabetes (E11.9)
Coronary Disease (I20.8)
BP: 145/90 mm Hg
Potassium: 6.1 mmol/l

This patient has coronary heart
disease. Consider adding aspirin.

Electronic
health
record

Decision
support
engine

i

Différentes banques de données travaillent en arrière-plan, telles que la Renal Dosing Database ou la
Drug Interaction Database.

i

Résultats
La première vérification du système consiste à établir

i

une liste des médicaments sans indication. Les diagnostics enregistrés sont alors comparés aux médicaments et des recommandations sont indiquées: «Aucune indication du pantoprazole n’est actuellement
reconnaissable chez ce patient». Les médications incomplètes sont indiquées: «Sur la base de la liste de dia-

Figure 1: Aide décisionnelle clinique.
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Figure 2: Effets indésirables possiblement attribuables à des médicaments (PHARAO ®).

gnostics, Aspirin® devrait être envisagé chez ce patient». Il peut également être conseillé d’interrompre

Il est grand temps que nous nous dépêchions afin de ne pas
rater le coche. Afin d’être déchargés et aidés, les médecins
devraient saisir les diagnostics de leurs patients de manière
cohérente sous forme codée. L’industrie logicielle devrait se
concentrer sur le thème «SMART DME»; elle ne le fera que si
nous, clients, exprimons ce souhait et nous montrons prêts à
payer pour ça. Nous ne devons pas nous laisser impressionner
par les exigences d’une connexion au dossier électronique du
patient (DEP). Ces dernières années, les entreprises logicielles
ont été largement occupées avec le «Meccano Tarmed», mais
actuellement, il existe une grande pression relative à la
connexion au DEP. Selon nous, la discussion des contenus ne
peut désormais que se trouver au premier plan. Il n’est pas possible que le développement du DME passe à la trappe parce que
le DEP a la priorité. Imaginez: la technique d’échange de données est là mais les contenus font défaut, c.-à-d. les données
valides. Malheureusement, la question du codage est la question délicate par excellence. Il y a dans ce contexte un cercle vicieux: si le codage n’est pas effectué, aucune valeur ajoutée ne
peut être intégrée au DME, et si aucune valeur ajoutée n’est
intégrée, le code est absent ou partiel.

une médication: «Cette patiente reçoit un bisphosphonate depuis plus de 5 ans, envisager un éventuel arrêt».
Les personnes se demandant comment le système en

que non seulement les publications et lignes direc-

arrive à ces recommandations accèdent en quelques

trices relatives aux diagnostics A, B et C sont respectées

clics aux lignes directrices correspondantes, et même à

pour un patient précis, mais le patient est également

la littérature primaire.

comparé à ses semblables «in time and online» afin de

En cas d’insuffisance rénale, une adaptation de la dose

trouver la meilleure solution [9]. Voici un exemple: Ma-

est proposée si nécessaire, ou bien des médicaments

dame A. D., 68 ans, souffre de diabète, d’hypertension

alternatifs sont listés. Pour ce qui est des médicaments

artérielle et de polyarthrite. Depuis peu, l’hyperlipidé-

nécessitant une co-médication (par ex. le méthotrexate

mie nécessite un traitement. Elle prend déjà six médi-

et l’acide folique), un message indique si le second mé-

caments pour ses maladies de base. L’analyse des

dicament n’a pas été prescrit.

banques de données interconnectées permet de décou-

Si une médication nécessite un contrôle de laboratoire

vrir qu’à l’échelle mondiale, 47 femmes du même âge et

périodique, l’outil fournit un rappel au cas où le der-

présentant ces trois maladies de base reçoivent actuel-

nier contrôle est trop ancien ou que les valeurs se

lement la même médication. Il s’avère alors que la sta-

trouvent en dehors du seuil de tolérance. Les possibles

tine A est plus efficace que la statine B. Cette approche

effets indésirables des médicaments et le potentiel d’ef-

n’analyse pas des données d’études (précédentes) aux

fets indésirables des combinaisons médicamenteuses

diagnostics généralement unidimensionnels et aux

sont également surveillés. En un aperçu pratique, l’ou-

nombreux critères d’exclusion, mais les données is-

til liste les médicaments sous forme de tableau, avec

sues de la réalité quotidienne. Pour cela, on fait inévi-

les possibles effets indésirables cumulatifs (fig. 2).

tablement appel à un collectif de comparaison beau-

Chaque risque se voit attribuer une valeur numérique

coup plus restreint, mais pratiquement identique.

(score); en cas d’effet cumulatif, ceux-ci sont additionnés puis marqués dans la première ligne selon un système de couleurs (rouge, orange et vert). En cliquant
sur un effet indésirable, on est directement orienté
Correspondance:
Dr. med. Heinz Bhend
Facharzt für Allgemeine

vers la preuve correspondante et on reçoit si nécessaire
des propositions de médication alternative.

Innere Medizin /
Exec. Master of ICT
Fachlicher Leiter Institut
für Praxisinformatik
CH-4663 Aarburg
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Banques de données interconnectées
La Finlande a quelques «longueurs eHealth» d’avance
sur nous. D’autres idées continuent de progresser en ce
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Score Frax: http://www.shef.ac.uk/FRAX/
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Sens et «non-sens» d’une médication

Traitement médicamenteux
dans tous les cas? Bénéfices
et risques
Alice Walder a , Waldemar Greil b
Senior Consultant Psychiatrische Klinik Sanatorium Kilchberg,
Präsidentin SGAMSP (Schweiz. Gesellschaft für Arzneimittelsicherheit in der Psychiatrie)
b
Wissenschaftlicher Beirat Psychiatrische Klinik Sanatorium Kilchberg
b
Gastwissenschaftler und Professor für Psychiatrie, Universität München (LMU)
a
a

Sous le titre «Smarter Medicine» [1], un groupe spécialisé de la SSMIG a élaboré une
liste de cinq traitement fréquents qui ne présentent aucun bénéfice pour les patients mais peuvent avoir des inconvénients. Les reconnaître est un défi de taille,
surtout chez les patients psychiatriques ou polymorbides, car les médicaments
psychotropes font partie des médicaments les plus consommés. Ils sont non seulement prescrits par des spécialistes en psychiatrie, mais aussi et surtout par des médecins de famille ainsi que des spécialistes d’autres disciplines, et ce principalement en raison de leur effet apaisant, hypnotique et antidépresseur.
Quel médicament est superflu? Lequel est nécessaire?

zurichois chez un total de 63 patients de plus de 60 ans

Comment le médecin, le pharmacien et le patient

prenant quotidiennement au moins 5 médicaments, il

prennent-ils la bonne décision? Dans ce journal, plu-

s’est avéré qu’une prescription médicamenteuse sur 11

sieurs articles portant sur ce sujet central ont déjà été

était superflue chez les patients âgés atteints de diffé-

publiés [2]. Etonnamment, des études montrent que le

rentes maladies [6].

nombre croissant de médicaments s’accompagne non

Les recommandations thérapeutiques et directives se

seulement d’une recrudescence des effets indésirables,

basent le plus souvent sur des études cliniques se

mais également d’une augmentation du nombre de

concentrant sur une seule maladie. Les médicaments

maladies qui restent non traitées. Cela signifie qu’en

ayant un effet positif sur la maladie en question

consommant toujours plus de médicaments, les pa-

peuvent cependant avoir un effet néfaste sur d’autres

tients consomment plus de médicaments inutiles; les

maladies. Dans le cadre de campagnes «Choosing wi-

médicaments essentiels – selon la médecine basée

sely» [7], plus de 70 sociétés de discipline médicale,

l’évidence – restent toutefois en grande partie non pris

principalement aux Etats-Unis et au Canada, s’étaient

en compte [3]. Une étude de Beckett et al. de 2008 [4]

penchées sur la manière d’éviter les prestations inu-

montre par exemple le bénéfice du traitement antihy-

tiles (overuse).

pertenseur, chez les plus de 80 ans également, en matière de risques cardiovasculaires (infarctus myocardique, accident vasculaire cérébral et mortalité). Pour
cette raison, des instruments et algorithmes ont été

Thématiser également l’arrêt de
médicaments

développés pour la marche à suivre chez les patients

Les médecins et pharmaciens sont donc tenus d’assu-

polymédiqués, avec pour objectif une remise en ques-

mer leur mission essentielle d’explication et de sensi-

tion systématique des médicaments administrés. Se-

bilisation des patients et d’empêcher une utilisation

lon une étude israélienne, cette approche a permis,

non adaptée des médicaments. Il convient d’examiner

Cet article est basé sur un

chez 70 patients âgés de 67 à 102 ans prenant en

avec soins les bénéfices et les risques d’un traitement

atelier qui s’est tenu dans le

moyenne 7,7 médicaments, de stopper la prise de plus

et de prendre conjointement avec les patients la déci-

de la moitié des médicaments [5]. Sur la base d’une

sion qui est bonne pour eux. Une composante essen-

étude menée dans 14 cabinets de médecine de famille

tielle consiste dès lors à aborder avec le patient la ques-

cadre de l’assemblée de
printemps de la SSMIG 2016
à Bàle.
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dans les différentes cliniques psychiatriques sont analysées. Au total, 12 cliniques de psychiatrie suisses par-

Etape 1: Etablir la
liste exhaustive des
médicaments

ticipent actuellement au projet de PVP. L’objectif de ce
projet est le recensement et l’évaluation d’effets indési-

Etape 5: Contrôle,
soutien et
documentation

Etape 2: Identifier
les médications
potentiellement
inadéquates

rables sévères ou inhabituels de médicaments psychotropes afin d’augmenter la sécurité thérapeutique.
Dans l’analyse des effets indésirables, il est bien souvent difficile de distinguer dans quelle mesure les
symptômes sont causés par l’affection psychique ou

Etape 4: Etablir
le plan d’arrêt
et l’initier

Etape 3: Définir la
médication et l’ordre
de priorités de l’arrêt

l’affection physique supplémentaire, et quels effets indésirables sont effectivement à attribuer aux médicaments.

Figure 1: Plan par étapes du «deprescribing» («processus de
déprescription»). Modifié d’après Reeve et al. [8].

tion de l’arrêt de médicaments lorsque ceux-ci peuvent
causer des dommages irréversibles ou n’offrent aucun
bénéfice. Etant donné que les patients s’informent de
plus en plus eux-mêmes sur les effets et effets indésirables des médicaments via les réseaux sociaux, il
serait nécessaire de leur indiquer, parmi la multitude
d’informations, les informations basées sur des études,
dans le sens d’une «smarter medicine». Pour ce faire, le
cycle des cinq étapes du «deprescribing» («processus de
déprescription») peut s’avérer utile (fig. 1) [8–10].

Une vérification ciblée de la médication
est nécessaire
D’après une étude de Garfinkel et al. de 2007 [11], ce
sont avant tout les nitrates et les inhibiteurs de la
pompe à protons qui ont pu être arrêtés avec succès
sans devoir être ré-initiés dans l’année qui a suivi. Une
vérification ciblée de la médication est nécessaire, en
particulier chez les patients âgés qui, en raison de leur
multimorbidité, doivent prendre de nombreux médicaments. Cela permet d’éviter l’apparition de risques
tels que les effets indésirables médicamenteux, la
recrudescence des hospitalisations et la mortalité

accrue. Optimiser la médication afin de prévenir des
effets délétères sur la santé et d’augmenter la qualité de
vie représente donc de plus en plus un défi de taille.
Le nombre croissant de médicaments entraîne une recrudescence des effets indésirables et une augmentation du sous-traitement de certaines maladies. Depuis
plus de 20 ans, les médicaments et leurs effets indésiCorrespondance:

rables en psychiatrie sont systématiquement recensés
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par la Société Suisse de pharmacovigilance en psychia-
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trie (SSPVP) [12], en coopération avec l’Allemagne et
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l’Autriche. En outre, les profils de risque des différents
médicaments psychotropes sont évalués, les interactions médicamenteuses sont comparées en utilisation
clinique, et les pratiques en matière de prescription
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Résumé
Chaque traitement médicamenteux nécessite un examen minutieux des bénéfices et des risques avant et après le début du traitement, ainsi qu’un contrôle régulier au cours du traitement. Il
convient de noter que, en particulier en cas de troubles psychiques avec affection physique concomitante, le risque d’effets
indésirables médicamenteux et d’interactions médicamenteuses
est nettement accru. Chez les patients polymédiqués, il est nécessaire de toujours se demander si un «deprescribing» est possible.

Note
Il n’y a aucun conflit d’intérêts. L’exposé a été présenté dans le cadre de
l’assemblée annuelle 2016 de la Société Suisse de Médecine Interne
Générale suite à l’invitation de la Société Professionnelle Suisse de
Gériatrie (SPSG).
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