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EDITORIAL

Envoi de la facture des cotisations annuelles pour 2017

Powerplay commun
pour nos membres
Jean-Michel Gaspoz a , François Héritier a et Philippe Luchsinger b
a

Présidence SSMIG; b Président mfe

Dans les prochains jours, l’ensemble de nos membres
recevront par voie postale la facture relative aux coti-

Formation, recherche et promotion
de la relève

sations des membres pour l’année 2017. La société de

Jean-Michel Gaspoz

discipline médicale SSMIG, l’association profession-

Pour sa part, la société de discipline médicale SSMIG

nelle mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse et

s’occupe du maintien et de l’extension des compé-

quelques organisations régionales (AHKA, VHBB,

tences professionnelles grâce à sa large influence sur la

VBHK, HKO, HASO, VZI) réalisent cette année encore

formation, la formation postgraduée et la formation

cet envoi en commun. Dans une facture claire, les coti-

continue. Ainsi, elle façonne le profil professionnel des

sations sont listées par organisation et peuvent être

médecins en médecine interne générale. En outre, la

acquittées en un seul virement.

société de discipline médicale soutient de manière ci-

Il s’agit là d’un procédé pratique, qui facilite les tâches

blée la recherche scientifique, promeut la qualité dans

administratives pour tous. Mais certains membres qui

le domaine professionnel, s’engage pour de bonnes

tiennent la liste dans les mains se demanderont: Pour-

conditions cadres des futurs spécialistes et organise

quoi ai-je besoin de toutes ces organisations différentes? Que m’apporte mon statut de membre?
L’envoi de la facture avec la cotisation annuelle est
par conséquent le bon moment pour rendre à nouveau compte à nos membres des travaux accomplis
et souligner les principaux objectifs et missions de

Nous créons ensemble les fondements d’un
profil professionnel attractif qui puisse éveiller
l’intérêt du plus grand nombre de jeunes
collègues.

chaque organisation. Nous saisissons bien volonFrançois Héritier

tiers cette occasion.

des congrès et les examens de spécialiste. Outre les tarifs en milieu stationnaire, son portefeuille thématique comprend également les discussions relatives

Politique et lobbying pour la médecine
de famille

aux soins médicaux inadaptés et à l’élaboration de recommandations pour une smarter medicine. Cette année, la SSMIG concentre ses efforts sur le renouvelle-

Avec l’association professionnelle mfe, les médecins de

ment de l’accréditation du titre de médecin spécialiste

famille disposent en Suisse d’un puissant lobby, active-

en médecine interne générale ainsi que sur la promo-

ment impliqué en politique professionnelle et poli-

tion de la relève.

tique de la santé. mfe est en particulier engagée dans

Ces mots clés montrent brièvement comment colla-

les négociations tarifaires pour une amélioration des

borent les différentes organisations en médecine in-

conditions de travail dans le domaine ambulatoire et

terne générale et comment elles créent un powerplay

une revalorisation de la médecine de famille. En outre,

efficace pour nos membres. Nous garantissons en-

mfe s’occupe de sujets centraux comme l’e-health et

semble une bonne mise en relation avec les décideurs

l’interprofessionnalité et veille, par un travail actif de

et une représentation influente des revendications des

Geschäftsstelle SGAIM

relations publiques, à ce que les revendications des

médecins de famille et internistes hospitaliers. Nous

Monbijoustrasse 43

médecins de famille jouissent d’un vaste soutien au

créons ainsi les fondements d’un profil professionnel

sein de la population.

attractif qui puisse éveiller l’intérêt du plus grand

Au niveau cantonal et local, des tâches similaires sont

nombre de jeunes collègues.

accomplies par les organisations régionales, qui s’oc-

Nous avons déjà atteint quelques objectifs par le passé,

Correspondance:

cupent en particulier de la défense des intérêts et du

et il nous faudra encore remporter quelques victoires à

Geschäftsstelle mfe

réseautage à ce niveau et organisent des manifesta-

l’avenir. Pour cela, nous avons besoin de votre soutien.

tions locales de formation continue.

Merci beaucoup!

Philippe Luchsinger

Correspondance:

Postfach, CH-3001 Bern
Info[at]sgaim.ch

Effingerstrasse 2,
CH-3011 Bern
Sekretariat[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Les prestations de service de la SSMIG

Les avantages concrets de votre
société de discipline médicale
Bruno Schmucki
Responsable du Service de l’administration et de la communication SSMIG

Le statut de membre de la SSMIG en vaut la peine, à court comme à long terme.
Outre le fait que les membres peuvent tirer directement profit du travail et de l’influence d’une société de discipline médicale forte à différents niveaux, ils bénéficient également de plusieurs avantages individuels.

Le bilan des activités des commissions et du secrétariat
administratif de la Société Suisse de Médecine Interne
Générale (SSMIG), 17 mois après la fusion, s’avère positif. L’organisation fonctionne avec une grande efficacité et elle est tout à fait à même de remplir ses principales missions dans le domaine professionnel. Lors de
la 2e assemblée générale qui s’est tenue le 4 mai à Lausanne, le comité directeur a présenté un rapport
détaillé sur le sujet (voir également l’article du PHC
n° 9/2017, p. 173; le rapport est également consultable
dans l’espace des membres du site internet de la
SSMIG). Toutefois, il est clair que la SSMIG ne peut assumer avec succès son rôle et son influence en tant que
société de discipline médicale disposant du plus grand
nombre de membres que grâce au soutien de ses
membres. La solidarité des membres qui ne sont plus
dans la vie active professionnelle, en particulier, est
également la bienvenue.

La structure de la société de discipline
médicale
Depuis la fusion, la SSMIG a également pu consolider
ses structures et les redynamiser grâce à des projets
concrets. Le comité directeur, composé de sept personnes, dirige la société avec le secrétariat administratif à Berne et les six commissions professionnelles. En
outre, il convoque deux fois par an une assemblée des
délégués, qui se compose de représentants des régions,
des hôpitaux universitaires, des instituts de médecine
de famille, des médecins chefs et des jeunes médecins.
L’assemblée des délégués définit les positions stratégiques de la société de discipline médicale, vote le budget et les comptes, promulgue des règlements et élit les
représentants dans les commissions des associations
faîtières et partenaires. L’organigramme actualisé
donne un bon aperçu de la structure de la société (fig. 1).

Comité Directeur
(7 personnes)

Assemblée
des délégués
(52 délégués)

Assemblée
générale

Commission
de qualité

Commission
de la formation
postgraduée

Commission
de la formation
continue

Secrétariat (direction: secrétaire générale)
– Service de l‘administration et
de la communication
– Service de la formation continue
et postgraduée
– Service congrès / manifestations

Commission
d‘examen de
spécialiste

SwissDRG Panel

Commission
smarter medicine

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

Figure 1: Organisation de la SSMIG.
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Des avantages individuels pour
les membres
La SSMIG offre également à ses membres un certain
nombre d’avantages concrets, brièvement présentés
ci-dessous:
– Les membres bénéficient d’une réduction de prix
aux congrès de la SSMIG ou autres manifestations
de formation continue de la SSMIG (par ex. cours de

La SSMIG offre une plate-forme nationale de réseautage intéressante avec les collègues du domaine professionnel; elle offre aussi la possibilité de participer
concrètement au développement du domaine de la médecine interne générale grâce à une implication active
dans les commissions.
Plus d’informations sur le statut de membre de la
SSMIG sur www.sgaim.ch

formation de modérateurs de cercles de qualité). La
réduction est généralement de 10 à 20%.
– Lors de la commande de l’outil éducatif MKSAP, une
réduction de 50 CHF est accordée aux membres. Par
ailleurs, le recours à des programmes de formation
continue / postgraduée modernes et personnalisés
se voit également bénéficier d’un tarif préférentiel.
– En outre, les membres disposent d’un accès privilégié aux offres de l’European Federation of Internal
Medicine (EFIM) et de l’American College of Physicians (ACP).
– Ils reçoivent des informations actuelles relatives aux
résultats de la recherche, discussions et tendances en
médecine interne générale grâce à l’abonnement gratuit au journal Primary and Hospital Care.
– En tant qu’organe de formation continue officiel de
la SSMIG, le Forum Médical Suisse publie régulièrement des articles de revue dont les sujet s’orientent
Correspondance:
Bruno Schmucki
Kommunikation, SGAIM,
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere

vers le programme de formation postgraduée en
médecine interne générale.
– Les diplômes et certificats de formation continue

Medizin

sont délivrés gratuitement aux membres de la SS-

Monbijoustrasse 43

MIG. Enfin, les membres ont droit à un conseil indi-

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

viduel en ce qui concerne les questions de formation postgraduée et de formation continue.

Les jeunes médecins engagés sont
exemptés de cotisation dans la SSMIG
Dans le contexte du projet «Promotion de la relève», l’une des
premières mesures prises par l’assemblée des délégués l’automne dernier a été d’exempter de cotisation les membres des
Jeunes médecins de premier recours Suisses (JHaS) et des
Swiss Young Internists (SYI) qui souhaitent adhérer à la SSMIG.
Concrètement, la règle suivante s’applique:
– L’offre est valable pour les médecins intéressés disposant d’un
titre de médecin spécialiste en médecine interne générale ou
suivant une formation postgraduée pour l’obtention de ce
titre, et étant enregistrés comme membres d’une des deux
organisations (l’enregistrement s’effectue via le site internet
respectif des JHaS ou des SYI).
– Le statut de membre de la SSMIG doit faire l’objet d’une demande individuelle formelle sur le site internet de la SSMIG
et être approuvé au cas par cas par le comité directeur.
L’enregistrement au sein des JHaS ou des SYI ne confère pas
d’adhésion automatique à la SSMIG.
– Les membres exemptés de cotisation disposent de l’ensemble
des droits que leur confère leur catégorie de membre et bénéficient de l’ensemble des réductions et prestations de service
de la SSMIG.
– L’exemption de cotisation prend fin pour les membres des
JHaS ou des SYI âgés de 45 ans, ou au plus tard 5 ans après
l’établissement en cabinet.

1er congrès d’automne de la SSMIG les 14 et 15 septembre 2017 à Berne: Medicine in e-Motion
Le congrès d’automne de la SSMIG, qui se tiendra cette année
pour la première fois sous ce nom, perpétue la tradition des
deux très appréciées manifestations de formation continue et
postgraduée «SwissFamilyDocs Conference» et «Great Update»: rendre utiles pour la pratique les connaissances actuelles
issues de la recherche et la grande expérience de différents
experts.
Le congrès d’automne aura lieu à Berne les 14 et 15 septembre
2017 (contrairement à la date publiée par erreur dans le PHC
n° 10).
L’enregistrement en ligne est dès à présent possible. Les personnes s’inscrivant avant le 25.07.17 bénéficient d’une réduction. Les membres de la SSMIG bénéficient de toute façon d’une
réduction sur les frais de participation au congrès.
Informations et inscription en ligne sur
http://veranstaltungen.sgaim.ch
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La grippe saisonnière

La solidarité comme clé
du succès?
Fabian Egli
Chef de projet «Journée nationale de vaccination contre la grippe», Collège de Médecine de Premier Recours CMPR, Fribourg

Dans cet article, je souhaite me pencher de plus près sur le précepte utilisé depuis
des années par l’Office fédéral de santé publique (OFSP): «Protégeons-nous ensemble».
En nous vaccinant contre la grippe saisonnière et en

Qui n’est pas désigné par le «nous»?

respectant les principales mesures d’hygiène (avant
tout désinfection régulière des mains), nous avons une

Par exemple moi-même. Je suis certes encore jeune,

chance relativement bonne de passer l’hiver sans com-

mais diabétique de type 1.

plications de santé majeures.

Malgré la vaccination annuelle contre la grippe, mon
système immunitaire et mon métabolisme compro-

Mais que désigne au juste le «nous»?

mis m’obligent à espérer d’être épargné par les virus
grippaux et à compter sur le fait que mon entourage se

Cela désigne les jeunes adultes en bonne santé dispo-

fasse également vacciner. Mais est-ce vraiment le cas?

sant d’un bon système immunitaire. Si le vaccin contre

Quoi qu’il en soit, ce sont chaque année en Suisse

la grippe en question couvre bien les virus grippaux en

quelques 100 000 personnes (notamment les seniors,

circulation (c.-à-d. un «matching» optimal), ces

les personnes atteintes d’une maladie chronique et les

personnes sont alors protégées au mieux et sont fin

prématurés) qui sont potentiellement menacées de

prêtes pour affronter l’hiver.

contracter la grippe bien qu’elles se soient faites vaccinées (!). Une des raisons à cela peut être un système immunitaire affaibli.

Responsabilité
rédactionnelle:
Pierre Klauser, CMPR
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Que pouvons/pourrions-nous tous faire?

L’importance de l’entourage (des personnes à risque) a
également été reconnue par l’OFSP, qui va pour la pre-

Le profane argumenterait peut-être qu’il suffirait que

mière fois cette année publier une brochure d’informa-

toutes les personnes à risque se fassent vacciner pour

tion spécifique pour les personnes de contact. Mais

résoudre le problème. Malheureusement, cela serait

cette bonne brochure ne permettra pas à elle seule

largement insuffisant et en fin de compte tout à fait

d’atteindre les objectifs en matière de couverture vac-

faux.

cinale au sein de la population.

Il convient plutôt de ne pas considérer le problème de

Par conséquent, nous dépendons urgemment de vous,

la grippe comme celui «des autres» et de prendre

médecins de famille et de l’enfance. Profitez par

conscience qu’il nous faut tirer tous ensemble à la

exemple de la Journée nationale de vaccination contre

même corde. Comme chacun sait, une chaîne est aussi

la grippe (cette année le 3 novembre 2017) pour aborder

forte que son maillon le plus faible; cette idée peut – et

de nouveau avec vos patients le sujet de la vaccination

devrait – être transposée à la société dans son

contre la grippe et de sa prévention. Il existe malheu-

ensemble. Cela signifierait alors que nous devons nous

reusement encore trop de contrevérités et d’incerti-

soucier de nos semblables plus âgés et plus faibles afin

tudes dans la tête des gens, auxquelles il ne peut être

de pouvoir faire avancer la société. Il est tout

remédié que grâce à des informations correctes.

simplement question de «solidarité».

Alors voilà: Tirons tous à la même corde et déclarons

Correspondance:

A notre époque, alors que pour de nombreuses per-

ensemble la guerre à la grippe. La solidarité est plus

Fabian Egli

sonnes le précepte est (consciemment ou non) «plus

qu’un simple mot, c’est une attitude fondamentale qui

nationale de vaccination

vite, plus haut, plus loin», il n’est pas toujours simple

pour moi est en fin de compte la clé du succès.

contre la grippe»

d’amener une telle «pensée communautaire» et de la

Chef de projet «Journée

Collège de Médecine de
Premier Recours CMPR
Rue de l’Hôpital 15
CP 1552
CH-1701 Fribourg
fabian.egli[at]kollegium.ch

développer. Mais si le principe de la solidarité est régulièrement abordé lors de la consultation (et ailleurs), il
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s’agirait là d’une étape essentielle (et potentiellement
décisive) dans cette direction.

Le Collège de médecine de premier recours CMPR recherche
des médecins internistes-généralistes et des pédiatres
pour rejoindre le jury chargé de l’évaluation des travaux soumis et de la
nomination des lauréats dans le cadre du Prix de recherche CMPR, attribué
chaque année à un ou plusieurs travaux de recherche en médecine de premier recours.
Prérequis:
–E
 xpérience en matière de recherche en médecine de premier recours
– Activité professionnelle en médecine de premier recours en Suisse
– Bonnes connaissances de l’anglais scientifique écrit
Activité défrayée selon règlement interne.
Dr. Pierre Klauser, Président CMPR
Prof. Alain Pécoud, Président du jury
Contact: pierre.f.klauser[at]bluewin.ch
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Présentations, discussions, suggestions

Journée de la relève académique
en médecine de famille
Thomas Rosemann, Oliver Senn
Institut für Hausarztmedizin, Universität Zürich, UniversitätsSpital Zürich

Il est particulièrement essentiel de mettre en relation des jeunes chercheurs en
médecine de famille. C’est pour cette raison que la Journée de la relève académique
en médecine de famille a été créée.
En 2011, les cinq instituts de médecine de famille des
universités de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich
ont fusionné en tant que Swiss Academy for Family Medicine (SAFMed). Entre 2013 et 2016, la Conférence des
Recteurs des Universités Suisses a soutenu SAFMed
avec un budget de 5 millions de francs dans le cadre de
son programme de promotion des projets de coopération et d’innovation, avec comme objectif un renforcement de la médecine de famille académique. Chaque
institut s’est alors vu confier une tâche spécifique;
l’institut de Zurich était ainsi responsable de la promotion de l’académisation de la relève scientifique.
Il a rapidement été clair qu’il était particulièrement

Participants de la 3 e TANHAM à Berne le 24 janvier 2017.

essentiel de favoriser la mise en relation des jeunes
chercheurs en médecine de famille. Une des mesures

au moins deux maladies chroniques étaient présentes

phares prévues devait être une manifestation dans le

et que, avec ses 27%, la proportion de patients sans ma-

cadre de laquelle deux jeunes chercheurs de chaque in-

ladie chronique était plus faible. Une analyse systéma-

stitut pouvaient présenter leurs projets planifiés mais

tique menée chez 843 patients multimorbides pris en

également les travaux accomplis, et en discuter afin

charge par le médecin de famille a révélé qu’en mé-

d’apprendre les uns des autres et susciter une inspira-

diane, en plus de 11 consultations au cabinet médical,

tion et une motivation mutuelles. Ainsi était née la

34% des patients nécessitaient d’autres contacts pour

Journée de la relève académique en médecine de fa-

des offres thérapeutiques paramédicales. L’analyse a

mille (Tag des akademischen Nachwuchses in der

en outre montré qu’en moyenne, 1,9 médecin spécia-

Hausarztmedizin, TANHAM).

liste supplémentaire était impliqué, soulignant ainsi

Le 24 janvier 2017, la 3e TANHAM s’est tenue à Berne. Au

de façon saisissante non seulement le «poids de la ma-

total, 11 jeunes chercheurs issus des instituts de Bâle,

ladie», mais également le «poids du traitement» chez

Berne, Lausanne, Lucerne, Genève et Zurich ont saisi

les patients multimorbides.

l’opportunité de présenter leurs résultats de recherche.

Les résultats d’une enquête menée chez près de 200 patients portant sur les attentes vis-à-vis de la médecine

Diversité des thèmes et méthodes de
recherche lors de la 3e TANHAM à Berne

de famille soulignaient eux aussi le «poids du traitement». Ainsi, pour une majorité des personnes interrogées, la prise en charge continue et orientée vers le pa-

Les projets de recherche sont brièvement expliqués

tient au cabinet, la coordination des soins médicaux

ci-dessous.

ainsi que la communication jouaient un rôle capital.

Le patient multimorbide et les attentes des patients vis-à-

Outre la multimorbidité, certaines maladies étaient

vis de la médecine de famille ont été au centre de trois

également au centre de l’attention des jeunes cher-

projets. Une analyse représentative au sein du réseau

cheurs. Une thèse était ainsi consacrée à la Qualité des

des cabinets Sentinella, menée chez plus de 2500 pa-

soins des patients souffrant d’AOMI au cabinet médical.

tients consécutifs, a montré que chez 52% d’entre eux,

A l’aide de données de routine issues de dossiers médi-
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caux électroniques, la chercheuse a analysé le profil de

santé. Les résultats constituent une base de données

risque et les indicateurs thérapeutiques de plus de

précieuse pour continuer à clarifier le potentiel et la

1 200 patients atteints d’artériopathie oblitérante des

possible utilisation ciblée de ce nouvel outil.

membres inférieurs (AOMI), tels qu’ils sont utilisés

Pénurie de médecins de famille, interprofessionnalité et

dans le système anglais du Quality and Outcomes

formation postgraduée étaient d’autres thèmes au

Framework (QOF) en vue de la motivation des méde-

centre des préoccupations scientifiques. Ont ainsi été

cins de famille. L’analyse a révélé d’une part un bon

présentées d’autres données relatives à l’étude Work

respect des valeurs cibles de pression artérielle, et a

Force, une enquête nationale portant sur l’état d’esprit

d’autre part également mis en évidence des difficultés

des médecins de famille exerçant actuellement en ca-

dans l’extrapolation à la Suisse d’indicateurs de quali-

binet. Selon le vécu des participants à l’enquête, la pé-

tés issus d’un autre système de santé.

nurie de médecins de famille était comparable à la ville

La problématique des crampes du mollet a constitué le

et à la campagne. Outre la promotion de la relève, des

sujet d’un autre projet de recherche. Il a été montré que

solutions interprofessionnelles s’avèrent également

les crampes du mollet étaient non seulement fré-

nécessaires pour remédier aux lacunes pronostiquées

quentes chez les patients, mais également associées à

en matière de délivrance des soins. En rapport avec

de douleurs majeures et des troubles du sommeil per-

cette thématique ont été présentés les premiers résul-

tinents. Les expériences issues de cette étude observa-

tats analysant les prérequis d’une collaboration inter-

tionnelle servent désormais à la planification d’une

professionnelle efficace dans le cadre d’une revue de

étude interventionnelle ayant comme objectif d’éva-

littérature systématique. Enfin, une évaluation de l’as-

luer l’effet d’une physiothérapie ciblée.

sistanat au cabinet médical via une enquête menée

Sur la base de l’hypothèse selon laquelle les infections

chez plus de 350 diplômés a révélé que la majorité

des voies urinaires non compliquées fréquentes, le

d’entre eux a par la suite décidé d’embrasser une car-

plus souvent traitées de façon empirique au cabinet

rière de médecin de famille. Les compétences acquises

médical (sans test microbiologique de la résistance),

dans le cadre de l’assistanat au cabinet médical consti-

sont sous-représentées dans le système de surveillance

tuaient ici un facteur de réussite essentiel dans le choix

national des résistances antibiotiques, un projet de

de l’activité de médecin de famille, aspect grâce auquel

recherche ayant pour objectif d’étudier la situation

le projet de recherche a pu mettre en évidence le rôle

actuelle des résistances en cas d’infection des voies uri-

primordial de l’assistanat au cabinet médical dans la

naires au cabinet médical a été présenté. Grâce à la

promotion de la relève.

collaboration de l’ensemble des instituts SAFMed et au

Mais qu’y a-t-il de nouveau dans ces résultats? La nou-

soutien des réseaux de médecins dans toutes les ré-

veauté, c’est que par la grande qualité des méthodes et

gions du pays, la réalisation de ce projet contribuera à

analyses utilisées, ces résultats livrent une preuve va-

élaborer des recommandations thérapeutiques basées

lide du rôle de la médecine de famille dans un système

sur les preuves en vue des médecins de famille.

de santé efficace. La valeur ajoutée de la recherche ré-

Des résultats de recherche ont également été présentés

side ainsi dans une base de données solide qui reflète

concernant les aspects de la promotion de la santé et

les expériences accumulées au cabinet médical et qui

prévention. Une intervention menée sur 12 mois par

pourra, espérons-le, constituer un avantage dans les

des médecins de famille sur des enfants en surpoids a

discussions relatives à la politique de la santé.

ainsi montré une réduction de poids réussie. Du point
de vue du médecin de famille, les résultats relatifs au
maintien et à l’implémentation de l’intervention

Perspective

étaient particulièrement pertinents. La majorité des

Les discussions et suggestions constructives suite aux

médecins de l’étude a poursuivi l’intervention au cabi-

présentations de projets ont été très appréciées. L’écho

net après l’achèvement de l’étude; d’autres ont indiqué

positif que l’offre TANHAM a trouvé auprès des jeunes

qu’ils souhaitaient recommander la procédure à

chercheurs en tant que plate-forme d’entraînement et

d’autres collègues en cabinet médical.

de mise en relation a motivé les organisateurs et direc-

D’autres travaux de recherche ont présenté pour la pre-

teurs des instituts SAFMed à renouveler cette offre

Thomas Rosemann, PhD

mière fois le profil de risque des utilisateurs de la plate-

l’année prochaine. Nous sommes convaincus que cette

Prof. Dr méd.

forme en ligne «Swissheart-Coach», récemment lancée

offre de participation à des projets de recherche peut

Institut für Hausarzt

par la Fondation Suisse de Cardiologie. L’analyse des fac-

augmenter l’attractivité de la médecine de famille. La

medizin, Universität Zürich

teurs de risque démographiques et cardiovasculaires

recherche n’est pas une fin en soi, mais elle initie les

des plus de 1000 utilisateurs a montré que la plate-

étudiants et les assistants à la discipline via des mé-

forme était plutôt utilisée par des personnes en bonne

moires et thèses.

Correspondance:
Prof. Dr méd.

Oliver Senn, MPH

UniversitätsSpital Zürich
Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
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Etat confusionnel aigu, démence, aptitude à la conduite et médecine palliative

Le médecin de famille
et le patient âgé
Jean-Pierre Grob a , Dieter Breil b
a

Arztpraxis Dulliken; b Chefarzt Akutgeriatrie, Felix Platter-Spital, Basel

Avec le vieillissement croissant de la population dans nos régions, la médecine se
trouve confrontée à de nouveaux défis.
Vieillesse

fonctionnalité au quotidien sont facilement réalisables
et peuvent être des outils décisionnels utiles lorsque la

L’atelier a commencé avec quelques remarques sur la

question d’une institutionnalisation éventuelle se

vieillesse, les groupes d’âge ayant été définis selon l’Or-

pose:

ganisation mondiale de la santé (OMS) (tab. 1). Tandis

– Timed get up and go test (TUG): Avec ce test, la force

que les woopies (= seniors financièrement stables, donc

et la mobilité peuvent être évaluées dans les condi-

disposant d’un fort pouvoir d’achat, sans obligations

tions du quotidien. Le patient doit se lever (égale-

professionnelles) peuvent encore profiter de la vie, à

ment à l’aide de ses bras), marcher 3 mètres, ensuite

partir de 80 ans, les pertes prédominent sur les gains:

faire un bref demi-tour, retourner vers sa chaise et

on devient fragile, nécessitant parfois des soins; en

s’asseoir. S’il peut réaliser cela en 20 secondes, tout

outre, les réserves s’amenuisent. Se pose également la

est normal; en revanche, les valeurs supérieures à

question de savoir pourquoi les femmes vivent plus

30 secondes sont clairement pathologiques et il

longtemps que les hommes. Cela est peut-être dû au

existe un risque de chute accru.

fait que «l’homme moyen» a un mode de vie plus ris-

– Timed test of money counting: Avec ce test de comp-

qué et moins bon pour la santé et attache parallèle-

tage de pièce de monnaies [1], l’acuité visuelle de

ment moins d’importance aux examens préventifs

près, la motricité fine et la cognition sont vérifiées.

que les femmes. Seuls 25% des hommes se plaignent de

Dans un porte-monnaie avec des boutons de ferme-

limitations en lien avec la santé, contre 33% des

ture à pression et des compartiments à billets et à

femmes. Un renversement de la tendance semble se

pièces, la somme suivante doit être additionnée:

profiler: au cours des 20 dernières années, l’espérance

1 billet de 10 francs

de vie moyenne des hommes a augmenté de 3,7 ans

1 pièce de 2 francs

tandis que celle des femmes n’a augmenté que de 1,5

2 pièces de 1 franc

an.

1 pièce de 50 centimes de franc
3 pièces de 10 centimes de franc

Tableau 1: Groupes d’âges selon l’OMS.

Si la somme totale de 14,80 francs peut être donnée
dans un délai de 45 secondes, tout va bien, par contre
si le patient a besoin de 45–70 secondes il est pro-

Seniors

60–75 ans

Personnes âgées

76–90 ans

bable qu’il nécessite une aide. S’il a besoin de plus de

Personnes très âgées

91–100 ans

70 secondes, il est évident que le patient a besoin

Centenaires

>100 ans

d’aide et la simple manipulation d’emballages blister ou Flip-Top doit être problématique, sans parler
de l’administration d’insuline ou de gouttes ophtalmiques.

Evaluation gériatrique
Différents instruments se trouvent ici à disposition. Le
Cet article se base sur un
exposé présenté dans le
cadre du Ärztekongress
Arosa 2016..

Etat confusionnel aigu

MMSE (Mini-Mental State Examination) avec le test de
l’horloge sert d’instrument de dépistage des troubles

En cas d’état confusionnel aigu, les formes suivantes

cognitifs. Deux autres tests pour l’estimation de la

sont à différencier:
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– Forme hyperactive (env. 5% des cas; agitation, agres-

l’état confusionnel aigu en post-opératoire [3]. Si rien

sivité; manipulation de la sonnette d’alarme et du

ne fonctionne, le schéma thérapeutique suivant (tab. 3)

cathéter à demeure, etc.)

a été recommandé parmi les nombreuses propositions

– Forme hypoactive (env. 45% des cas; ralentissement

de traitement [4] pour les patients agités: paradoxale-

et apathie; occasionnellement pensées para-

ment, presque tous les médicaments utilisés sont aussi

noïaques; trouble de l’orientation)

soupçonnés de favoriser un état confusionnel aigu. Si

– Forme mixte (env. 50% des cas; altérations du comportement en l’espace de quelques minutes)

l’alcool fait partie de l’équation, et en cas de prédisposition accrue aux consulvions, il conviendrait de traiter

Pour ce qui est des réflexions relatives au diagnostic

dans un premier temps par benzodiazépines et non

différentiel, le schéma I WATCH DEATH (tab. 2) pourrait

par neuroleptiques, qui abaissent le seuil épileptogène;

être utile.

de plus, l’administration de 300 mg de thiamine par
voie intraveineuse est recommandée comme prophy-

Tableau 2: I WATCH DEATH – facteurs qui peuvent provoquer
un état confusionnel aigu.

laxie de l’encéphalopathie de Wernicke. Toutefois, la
majeure partie des médecins de famille ne disposent
pas du stock nécessaire au cabinet ni dans leur mal-

I

nfection: Infection des voies urinaires, pneumonie,
sepsis, diverticulite, endocardite etc.

W

ithdrawal: Benzodiazépines, antidépresseurs, opiacés,
alcool etc.

A

cute metabolic: Sodium, calcium, glucose

T

rauma: Douleurs, traumatismes crâniens, fracture du col
du fémur, hémorragies etc.

C

NS: Démence! Apoplexie, hématome sous-dural,
méningo-encéphalite, tumeur

H

ypoxia: Pneumothorax, BPCO, pneumonie,
épanchements pleuraux

D

eficiencies: Malnutrition, hypovitaminoses (B12; B1;
acide folique)

E

ndocrine: Hyper- ou hypothyroïdie; hypercortisolisme;
insuffisance surrénalienne

A

cute vascular: Syndrome coronarien aigu, artériopathie
oblitérante des membres inférieurs, crise hypertensive,
ischémie mésentérique

T

oxin: Anticholinergiques, benzodiazépines, alcool, lithium, anti-inflammatoires non stéroïdiens etc.

n’est plus explicitement mentionné. Dorénavant, en

H

eavy metals: Plomb, mercure

de Major Neurocognitive Disorder (Major NCD), par

lette médicale.
Tableau 3: Schéma thérapeutique chez les patients agités.
Halopéridol par voie orale 25 gouttes, ou 2,5 mg par voie
intramusculaire
– En l’absence d’amélioration après 30 minutes
Halopéridol 5 mg
Combiné avec la quétiapine 12,5 mg (jusqu’à 100 mg/j)
– En l’absence d’amélioration après 60 minutes
Halopéridol 10 mg
et lorazépam en prises de 1 mg en cas d’agitation

Démence
Selon la nouvelle nomenclature, le terme «démence»
cas de diagnostic d’une démence manifeste, on parle
exemple en cas de maladie d’Alzheimer, de Parkinson,

Avant une prescription de médicaments au hasard, les

d’étiologie vasculaire etc. cette désignation se veut

facteurs suivants qui pourraient déclencher un état

moins stigmatisante. Minor Neurocognitive Disorder

confusionnel aigu devraient être pris en compte:

(Minor NCD) remplace l’ancien trouble cognitif léger ou

– Existe-t-il des problèmes d’orientation (lunettes, ap-

Mild Cognitive Impairment (MCI). Le facteur de risque

pareil auditif, montre, éclairage, etc.)?
– La miction (rétention urinaire!) et les selles sont-

principal de la démence reste la vieillesse. L’augmentation de la démence en Suisse représente un défi considérable pour l’avenir. Actuellement, nous avons déjà

elles réglées?
– Le patient a-t-il des douleurs?

120 000 personnes atteintes de démence, dont 60%

– Les apports en nourriture et en liquide sont-ils suffi-

sont des femmes, car elles sont davantage représentées
dans le groupe d’âge correspondant. Il faut s’attendre à

sants?
– Polypharmacie: des anticholinergiques sont-ils

25 000 nouveaux cas chaque année. 60% des personnes atteintes de démence habitent à leur domicile

prescrits?
Il était impressionnant d’observer qu’une administra-

et y sont prises en charge. En contrepartie, on peut

tion prophylactique d’halopéridol 3×0,5 mg en cas de

heureusement mentionner que deux tiers des per-

facteurs prédisposants raccourcissait la durée de l’état

sonnes de plus de 100 ans ne présentent aucun déficit

confusionnel aigu de 6,5 jours et la durée de l’hospitali-

cognitif.

sation de 5,5 jours [2]. Malheureusement, l’incidence de

Voici les situations dans lesquelles des investigations

l’état confusionnel aigu n’est néanmoins pas réduite.

s’imposent:

En revanche, il semblerait qu’une prise unique de ris-

– Difficultés à apprendre et mémoriser des choses

péridone 1 mg réduise significativement l’incidence de

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

nouvelles;

2017;17(11):212–215

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

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

214

Apprendre

– Difficultés à venir à bout de tâches complexes (cuisiner, conduire, etc…);

Aptitude à la conduite chez les personnes
âgées

– Difficultés d’orientation;
– Altération de la personnalité et de l’humeur.

Outre les critères médicaux habituels (la «personne

D’autres investigations doivent être envisagées dans

borgne et sourde» est par exemple interdite de

une clinique de la mémoire dans les cas suivants:

conduire…!), il en va également des troubles cognitifs

– Tests de dépistage normaux, mais troubles cognitifs

qui influencent l’aptitude à la conduite. Dans la mesure
où la conduite d’une voiture est une activité quoti-

subjectifs;
– Démence ou dépression?;

dienne complexe et exécutée de manière classique, il

– Dysfonctionnements cognitifs avec pertinence quo-

est essentiel de reconnaître les patients avec des

tidienne possible (par ex. conduite, finances, etc.);

troubles correspondants. Bien qu’ils n’aient pas été dé-

– Antécédent d’état confusionnel aigu indéterminé

veloppés en tant que tests d’aptitude à la conduite, ce
sont le MMSE et le test de l’horloge qui sont le plus uti-

(démence d’évolution subclinique?).
Malgré la nouvelle nomenclature, nous ne disposons

lisés; ces derniers sont faiblement corrélés avec la per-

aujourd’hui que d’options thérapeutiques symptoma-

formance de conduite. Un des meilleurs prédicteurs de

tiques. Sur le plan thérapeutique sont principalement

la réussite d’un test de conduite pratique est toutefois

utilisés les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase et les

le Trail Making Test Part B, dans lequel, il convient de

préparations à base de mémantine qui sont particuliè-

dessiner le plus rapidement possible – et sans lever le

rement efficaces contre les troubles du comportement

crayon de la feuille – une ligne de 1 à A, de A à 2, de 2 à B,

associés à la démence. Les inhibiteurs de la cholinesté-

de B à 3 etc., c’est-à-dire que les chiffres doivent être re-

rase sont appropriés en cas de symptomatique néga-

liés par ordre croissant et les lettres par ordre alphabé-

tive telle qu’apathie, anxiété ou dysphorie. En re-

tique (fig. 1).

vanche, la mémantine montre une bonne efficacité en

D’après la American Academy of Neurology, la perfor-

cas de symptomatique positive (agitation et agressi-

mance de conduite est nettement diminuée avec un

vité). Il existe une relation dose-effet, c’est-à-dire que si

score MMSE <24 et un score Trail Making Test Part B

cela est possible, il convient de toujours procéder à la

>180 secondes, et l’expérience a montré que les pa-

titration en fonction du Compendium et des signes

tients avec un score MMSE <21 et un Trail Making Test

c liniques. Le Ginkgo biloba améliore la fonction

pathologique (avec erreurs et durant plus de 180 se-

mitochondriale des neurones et inhibe l’agrégation

condes) ne sont généralement plus en mesure de réus-

 êtas-amyloïdes, il a une fonction anticoagulante
des b

sir un trajet de contrôle. Dans de telles situations, des

et renforce le système immunitaire. A partir d’une

investigations supplémentaires sont indispensables.

dose quotidienne de 240 mg de Ginkgo biloba, un bé-

Le type de démence est également déterminant: ainsi,

néfice significatif est prouvé [5].

en cas de maladie d’Alzheimer légère (MMSE ≥24, Trail
B <180 secondes), l’aptitude à conduire peut encore être
présente, mais en cas de démence fronto-temporale

Fin
13
8

10

I

9

risque et une surestimation de soi-même, le patient

D

n’est définitivement plus apte à la conduite.

4

B

Accompagnement en fin de vie

3

L’accompagnement d’une personne en fin de vie repré-

Début

7

1

sente un défi de taille, autant sur le plan médical qu’hu-

5

H

main, dont sont aujourd’hui chargés de plus en plus

C

médecins en soins palliatifs, bien que cela ne repré-

12

sente fondamentalement qu’une partie de leur activité

G
A
2
L

sans conscience de la maladie et avec comportement à

médicale. Les procédures suivantes sont à distinguer:

J

– Euthanasie passive: Il s’agit ici de renoncer
consciemment aux thérapies maintenant en vie ou

6

F
K

11

ex. antibiotiques, respiration artificielle, etc.). Cette
procédure est une composante reconnue de la médecine conventionnelle.

Figure 1: Trail Making Test Part B.
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– Euthanasie active indirecte: Il s’agit ici de prescrire

spécifiques, une hydratation sous-cutanée est appro-

des médicaments qui pourraient entre autres rac-

priée, l’indication se basant principalement sur les

courcir la durée de vie. La priorité absolue est de

décisions individuelles (par ex. soif malgré l’hygiène

soulager les douleurs et la souffrance, et non d’accé-

buccale). Une hydratation sous-cutanée présente

lérer le décès. Elle fait également partie de la méde-

l’avantage que l’aiguille (aiguilles de type Butterfly ou

cine conventionnelle.

Venflon fines) peut être laissée en place jusqu’à 10

– Suicide assisté: D’après l’Académie Suisse des Sciences

jours, aucune thrombophlébite n’apparait, une sur-

Médicales (ASSM), il ne fait pas partie de l’activité

charge du système circulatoire est pratiquement im-

médicale. Il est pratiqué par des organisations non

possible et le risque d’infection est extrêmement ré-

spécialisées telles qu’EXIT, Dignitas et Lifecircle. Les

duit. De plus, elle est techniquement simple à réaliser

raisons pour une interruption prématurée de la vie

et peut aussi être faite à domicile. Le NaCL 0,9% ou une

sont par exemple des douleurs insupportables ou

perfusion mixte sont utilisés en tant que solution pour

un diagnostic sans espoir.

perfusion, généralement 500–1000 ml/24 h.

Outre toutes les mesures palliatives, il convient ici de
n’aborder que brièvement la déshydratation. Les incon-
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Anamnestique

Première prise de contact
Dans les cliniques toujours plus grandes dans lesquelles de
nombreuses équipes de personnel spécialisé se succèdent, il est
essentiel que les soignants sortent de leur anonymat et se présentent personnellement. Les badges portés sur la poitrine sur
lesquels figurent le nom écrit en petit n’ont qu’en partie résolu
ce problème et ils ne dispensent pas, lors de tout premier
contact, de mentionner de manière bien intelligible son nom et
sa fonction. La simple mention du domaine de spécialité ne suffit pas, car beaucoup de patients ne savent pas exactement ce
que ces spécialistes font. Il est particulièrement important de
communiquer et d’inscrire aux nouveaux arrivants qui sera leur
interlocuteur et responsable comme un «médecin de famille» à
l’hôpital.
Le travail en équipe et à temps partiel amène un nombre déconcertant de soignants au chevet du malade. Les patients devraient
être «passés» entre les différents soignants de manière au
moins aussi précise et minutieuse que le sont les relais lors des
courses olympiques. Ces principes valent déjà depuis longtemps dans les hôpitaux, mais ils devraient également être appliqués dans les cabinets de groupe.

Bernhard Gurtner
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Orchestration du traitement: ne pas toujours déployer toutes les armes en même temps

Double bronchodilatation en cas
de BPCO: quels patients en
bénéficient?
Claudia Steurer-Stey
Institut für Hausarztmedizin, Universität Zürich, mediX Gruppenpraxis, zürich

Grâce à des recherches scientifiques et cliniques intensives, la prise en charge de la
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) connaît une ère passionnante, dans laquelle le nihilisme thérapeutique est tout aussi peu justifié qu’un
traitement excessif ou un traitement inadéquat peu profitable.

Cet article se base sur un
exposé présenté dans le
cadre du congrés CMPR 2016.

Avant d’aborder dans la suite de cet article le traite-

II de la BPCO qu’aux stades GOLD III et IV [4]. Toute-

ment médicamenteux de la BPCO, il convient de rappe-

fois, l’attention lors du traitement ne doit pas unique-

ler les quatre piliers qui se cachent derrière les quatre

ment être portée sur le VEMS, mais également sur

lettres BPCO (tab. 1). Un diagnostic sûr constitue le

d’autres prédicteurs significatifs pour l’évolution de

point de départ de tout traitement. Le soulagement des

la BPCO et le pronostic des patients. Il s’agit de l’arrêt

symptômes que sont la toux, les expectorations et la

du tabagisme, du poids corporel ou plus précisé-

dyspnée ainsi que la prévention d’exacerbations sont

ment de la masse musculaire, des comorbidités,

des mesures axées sur le patient profitables, tout au-

ainsi que de l’intensité des symptômes, en particu-

tant que la prise en charge collaborative et intégrée,

lier du degré de sévérité de la dyspnée, de la perfor-

qui est conforme au rôle central que joue le patient. Un

mance physique et de la fréquence des exacerba-

aspect essentiel lors de l’établissement du diagnostic

tions [1]. L’intensité de la dyspnée n’est pas toujours

au cabinet du médecin de famille est qu’environ un pa-

corrélée au degré de sévérité de la BPCO. Ainsi, il est

tient atteint de BPCO sur deux présente déjà un degré

également possible qu’aux stades précoces de la BPCO,

de sévérité modéré (stade GOLD II) [1–3]. Un deuxième

des patients souffrent d’une dyspnée considérable dès

aspect intéressant porte sur la découverte que le dé-

le moindre effort [5]. Cela débouche sur un autre fac-

clin progressif du volume expiratoire maximal par

teur pronostique et prédicteur de mortalité essentiel,

seconde (VEMS) est plus prononcé chez les fumeurs

si ce n’est le plus important: la performance physique

et les anciens fumeurs aux stades GOLD précoces I et

[6]. Celle-ci présente un tableau similaire. Une limitation prononcée de la performance physique peut déjà
être observée en cas de BPCO légère et modérée.
La fréquence des exacerbations doit impérativement

Tableau 1: Les quatre piliers de la prise en charge de la BPCO.

être prise en considération comme facteur pronostique. Les exacerbations sont la complication la plus

C

onfirm diagnosis
(confirmer le diagnostic)

Spirométrie diagnostique

O

ptimize symptoms
(soulager les symptômes)

Sevrage tabagique
Pharmacothérapie adéquate
Education et réhabilitation

P

revent deterioration
(prévenir la détérioration)

Sevrage tabagique, vaccination
Pharmacothérapie
Education et réhabilitation
Dépistage précoce et prise en charge adéquate
des exacerbations

Un bilan intermédiaire axé sur les objectifs
thérapeutiques en cas de BPCO s’articule
comme suit:

D

evelop network
(développer le réseau)

Prise en charge médicale coordonnée
Soutien de l’autogestion
Coopération avec spécialistes et professionnels

de soulager rapidement et durablement les symp-
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fréquente de la BPCO et, avec chaque exacerbation sévère de la BPCO, le risque d’autres exacerbations et de
mortalité augmente [7].

Le traitement des patients atteints de BPCO a pour but
tômes, de réduire les exacerbations et d’améliorer la
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qualité de vie. La pharmacothérapie joue à cet effet un

désirables [8]. Chez les patients atteints de BPCO, l’in-

rôle important. Toutefois, il est impératif d’utiliser ces

terruption des CSI n’a entraîné aucune augmentation

médicaments de manière adéquate et profitable. Les

des exacerbations [9].

bronchodilatateurs de longue durée d’action constituent le pilier de la pharmacothérapie de la BPCO chez
les patients symptomatiques présentant une obstruction légère à modérée avec et sans exacerbations. En
font partie les anticholinergiques de longue durée d’ac-

Deux questions évidentes lors de
l’utilisation de bronchodilatateurs
de longue durée d’action

tion (long-acting muscarinic receptor-antagonist,
LAMA) (tab. 2) et les bêta-2 agonistes de longue durée

1. LAMA ou LABA?

d’action (long-acting beta-agonists, LABA) (tab. 3). En ce

La réponse à cette question repose principalement sur

qui concerne les préparations combinées à base de cor-

des études ayant comparé le tiotropium (LAMA) avec

ticostéroïdes inhalés (CSI), si souvent employées dans

d’autres traitements standards (LABA, LABA/CSI). Ces

la pratique quotidienne, il existe de moins en moins de

études ont montré que le tiotropium était significati-

preuves pour la BPCO et leur utilisation nécessite une

vement meilleur en termes de réduction des exacerba-

évaluation rigoureuse du rapport bénéfices-effets in-

tions [10, 11]. Les autres préparations LAMA disponibles

Tableau 2: Aperçu des anticholinergiques de longue durée d’action (LAMA).
Indication et dosage (adulte)

LAMA
anticholinergiques
de longue durée
d’action

Principe actif

Produit

Forme galénique

Aclidinium

Eklira ®

Genuair ®
Aucune indication
Inhalateur de poudre sèche
multi-doses

322 μg
1 bouffée 2 ×/j

Tiotropium

Spiriva®

HandiHaler ®
Capsules de poudre pour
inhalation

Aucune indication

18 μg
1 bouffée 1 ×/j

Glycopyrronium Seebri®

Breezhaler ®
Capsules de poudre pour
inhalation

Aucune indication

50 μg
1 bouffée 1 ×/j

Ellipta®
Aucune indication
Inhalateur de poudre sèche
multi-doses

55 μg
1 bouffée 1 ×/j

Uméclidinium

Incruse ®

Asthme bronchique

BPCO / bronchites
obstructives chroniques

Tableau 3: Aperçu des bêta-2 agonistes de longue durée d’action.
Indication et dosage (adulte)
Principe actif Produit
LABA
bêta-2 agonistes
de longue durée
d’action

Forme galénique

Asthme bronchique

BPCO / bronchites
obstructives chroniques

Formotérol

Oxis ®

Tubuhaler ®
Inhalateur de poudre
sèche multi-doses

6 μg, 12 μg
6–12 μg 1–2 ×/j, max. 2 × 24 μg
à court terme max. 2 × 36 μg/j

6 μg, 12 μg
6–12 μg au besoin
ou 6–12 μg 2 ×/j
max. 48 μg/j

Formotérol

Foradil®

Aerolizer ®
Capsules de poudre
pour inhalation

12 μg
1–2 bouffées 2 ×/j
max. 48 μg/j

12 μg
1–2 bouffées 2 ×/j

Salmétérol

Serevent ®

Diskus ®
Inhalateur de poudre
sèche multi-doses

50 μg
1–2 bouffées 2 ×/j

50 μg
1–2 bouffées 2 ×/j

Aérosol doseur

25 μg
2–4 bouffées 2 ×/j

25 μg
2–4 bouffées 2 ×/j

Aucune indication

150 μg, 300 μg
1 bouffée 1 ×/j
max. 300 μg 1 ×/j

Indacatérol

Onbrez ®

Breezhaler ®
Capsules de poudre
pour inhalation

Olodatérol

Striverdi®

Respimat ®
Aucune indication
Inhalateur «Soft Mist»
avec cartouches

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2,5 μg
2 bouffées 1 ×/j
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Tableau 4: Aperçu des préparations combinées LAMA/LABA.
Indication et dosage (adulte)

LAMA/
LABA

Principe actif

Produit

Forme galénique

Asthme bronchique

BPCO / bronchites
obstructives chroniques

Glycopyrronium
+
Indacatérol

Ultibro ®

Breezhaler ®
Capsules de poudre pour
inhalation

Aucune indication

110/50 μg
1 bouffée 1 ×/j
max. 1 bouffée/j

Uméclidinium
+
Vilantérol

Anoro ®

Ellipta®
Inhalateur de poudre sèche
multi-doses

Aucune indication

55/22 μg
1 bouffée 1 ×/j
max. 1 bouffée/j

Tiotropium
+
Olodatérol

Spiolto ®

Respimat ®
Inhalateur «Soft Mist» avec
cartouches

Aucune indication

2,5/2,5 μg
2 bouffées 1 ×/j

sur le marché étaient comparables au tiotropium en ce
qui concerne l’efficacité et la tolérance (tab. 2).

2. Pourquoi et chez qui employer un traitement
combiné LAMA/LABA?
L’association des deux bronchodilatateurs LAMA et
LABA dans un inhalateur (tab. 4) entraîne une bronchodilatation prolongée et plus prononcée, mesurée au
moyen du VEMS résiduel (VEMS mesuré juste avant la
prochaine inhalation ou 22,5 heures après la dernière).
Ferguson et al. ont enregistré la plus grande hausse du
VEMS chez des patients atteints de BPCO modérée
n’ayant bénéficié d’aucun traitement LABA préalable
[12]. Comme il fallait s’y attendre, la double bronchodi-

Résumé
La bronchodilatation constitue la pharmacothérapie de première ligne de la BPCO.
Pour la majorité des patients atteints de BPCO traités au cabinet
du médecin de famille, l’association LABA/LAMA est plus efficace et plus bénéfique que le traitement combiné par LABA/CSI.
Le traitement combiné par LABA/LAMA a son importance chez
les patients symptomatiques présentant un piégeage gazeux/
une hyperinflation et une activité physique limitée, même aux
stades GOLD précoces.
Les médicaments ne représentent qu’un aspect d’une bonne
prise en charge! L’accompagnement de l’arrêt du tabagisme, la
vaccination contre la grippe, la réhabilitation pulmonaire et la
formation efficace à l’autogestion doivent faire partie intégrante
de la prise en charge des patients atteints de BPCO.

latation a également présenté un effet significativement meilleur sur le VEMS qu’une association LABA/
CSI [13]. Un effet positif sur le taux d’exacerbations a été
documenté aussi bien par rapport au traitement indi-

Correspondance:
Prof. Dr méd.

viduel par LAMA que par rapport à l’association LABA/

vie spécifique à la maladie avec l’association LABA/

CSI [14, 15].

LAMA (indacatérol/glycopyrronium) une fois par jour

L’hyperinflation est un phénomène majeur qu’il est né-

par rapport à l’association LABA/CSI salmétérol/flutica-

cessaire de signaler et auquel il faut s’atteler chez les

sone deux fois par jour [17]. Par ailleurs, l’association in-

patients atteints de BPCO. Le mécanisme de piégeage

dacatérol/glycopyrronium était associée à nettement

gazeux (air trapping) se trouve au centre du cercle vi-

moins de pneumonies que l’association salmétérol/flu-

cieux de la dyspnée, de la réduction de la performance,

ticasone [18]. Ces résultats ont des implications signifi-

du déconditionnement et en fin de compte de l’immo-

catives pour la prise en charge future des patients at-

bilité. L’association LAMA/LABA tiotropium/olodaté-

teints de BPCO ainsi que pour de nouvelles

rol a entraîné une baisse significative et durable de

recommandations, surtout si des résultats compa-

l’hyperinflation durant toute la journée par rapport

rables avec d’autres traitements combinés par LABA/

aux monothérapies [16]. L’étude Flame [17], dans la-

LAMA suivent.

quelle ont été inclus des patients atteints de BPCO mo-

Claudia Steurer-Stey

dérée à très sévère et ayant présenté au moins une exa-
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cerbation durant l’année précédente, a éclairé la valeur
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du traitement par CSI pour la réduction des exacerba-

Hirschengraben 84

tions. Elle a révélé une diminution significative du
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taux d’exacerbations modérées et sévères ainsi qu’une
amélioration cliniquement pertinente de la qualité de
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Il est rare que les personnes qui ont un cancer derrière elles reprennent leur vie comme avant

Les survivants du cancer
ont besoin de soutien
Anna Barbara Rüegsegger a , Catherine Gasser b
a

Spécialiste Survivants du cancer, Ligue suisse contre le cancer, Berne; b Responsable Suivi, Ligue suisse contre le cancer, Berne

Retrouver une vie «normale» après la phase aiguë d’un traitement contre le cancer
et faire face aux séquelles de la maladie ou des thérapies représente un sacré défi. A
l’heure où les personnes qui survivent à la maladie sont de plus en plus nombreuses, la Ligue contre le cancer souhaite attirer l’attention sur la situation particulière de ce groupe de patients et présente des offres concrètes qui peuvent également intéresser les médecins.
Le nombre de nouveaux cas de cancer diagnostiqués a

Bretagne, les pays scandinaves et les Etats-Unis, envi-

augmenté en Suisse et dans le monde ces trente der-

ron 4% de la population se classe dans la catégorie des

nières années. Ce phénomène s’explique par l’allonge-

survivants du cancer [2]. En Suisse, le nombre de per-

ment de l’espérance de vie, la croissance et le vieillisse-

sonnes chez qui un cancer a été diagnostiqué par le

ment de la population, l’intensification des mesures de

passé est évalué à 320 000 environ. 55 000 ont reçu le

dépistage et une prise de conscience accrue de la mala-

diagnostic au cours des deux dernières années et né-

die dans le public en général. Durant ce même laps de

cessitent généralement encore une prise en charge et

temps, d’immenses progrès ont par ailleurs été réalisés

un suivi médical intensif. 60 000 ont appris le diagnos-

dans le diagnostic et le traitement des maladies cancé-

tic il y a deux à cinq ans et ont encore besoin d’un suivi

reuses [1].

et de contrôles. Quant aux 200 000 personnes chez qui

Les concepts thérapeutiques multimodaux offrent à

le diagnostic remonte à plus de cinq ans, elles sont gé-

un nombre toujours plus grand de patients des possibi-

néralement considérées comme «guéries». Mais même

lités de traitement à visée curative. Pour ce qui est des

si le cancer a disparu, beaucoup souffrent de divers

tumeurs incurables, de nouvelles formes de traite-

problèmes sur le plan physique et psychique [3].

ment, notamment au moyen de médicaments ciblés,
permettent aujourd’hui d’en contrôler la croissance
pendant des mois, voire des années dans de nombreux
cas. Ainsi, le cancer se mue de plus en plus en maladie

Les séquelles d’un traitement contre
le cancer

chronique, une maladie avec laquelle un nombre net-

Les survivants du cancer peuvent souffrir d’effets se-

tement plus élevé de patients vit désormais beaucoup

condaires durables et de complications tardives de leur

plus longtemps que par le passé [1].

cancer. Le risque de séquelles dépend du cancer luimême et du type de traitement. La toxicité à long

Près de 4% de survivants du cancer
dans la population

terme de la chimiothérapie et de la radiothérapie se
manifeste souvent après plus de dix ans, à l’image
d’autres répercussions de ces traitements.

Dans l’espace anglo-saxon, on désigne sous le nom de

Tous les systèmes d’organes peuvent être concernés

«cancer survivors» (survivants du cancer) les personnes

par des troubles durables et des complications tar-

chez qui un diagnostic de cancer a été posé à un mo-

dives, l’ampleur des problèmes allant des atteintes sup-

ment ou à un autre de leur vie. Il s’agit là d’un groupe

portables aux symptômes extrêmement lourds. Les

hétérogène de patients. Atteints de divers cancers et

problèmes courants après une thérapie multimodale

traités par des méthodes qui varient selon les cas, ils

sont les suivants: atteintes cardiaques, pulmonaires et

sont souvent, malgré ces différences, confrontés à des

rénales; lésions cutanées et dentaires, lésions des mu-

problèmes et à des symptômes similaires.

queuses; troubles du métabolisme; neuropathies;

À l’heure actuelle, on estime qu’en Suisse et dans

œdèmes lymphatiques; atteintes auditives et ocu-

d’autres pays comme l’Allemagne, l’Italie, la Grande-

laires; perte osseuse et musculaire; stérilité et pro-
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blèmes sexuels; troubles du sommeil; fatigue; douleurs chroniques; anxiété, dépression; troubles

Offre de cure à Bad Zurzach

cognitifs, notamment problèmes de concentration;

Les médecins peuvent désormais proposer et prescrire une cure
à Bad Zurzach aux personnes qui, des mois ou des années a
 près
leur traitement contre le cancer, continuent à souffrir de fatigue
tenace et/ou de troubles chroniques du sommeil, de sautes
d’humeur marquées, de limitations dans leur motricité ou leur
mobilité au quotidien ou d’une baisse de leurs capacités. La RehaClinic composera, sur la base de leurs indications, un programme personnalisé pour chaque patient. Les coûts des soins
médicaux et des thérapies durant la cure sont remboursés par
les caisses-maladie. Certains assureurs participent aux frais du
séjour hôtelier au Parkhotel de Bad Zurzach et la Ligue suisse
contre le cancer est également prête à octroyer un soutien financier.
Pour en savoir plus sur la cure: www.primary-hospital-care.ch/
de/online-magazin ou www.liguecancer.ch/cure.
Pour en savoir plus sur le coaching proposé aux employeurs et

troubles de la motricité fine; altération de l’image corporelle. Il n’est pas rare que ces troubles soient à l’origine de divers problèmes psychiques qui se répercutent de façon négative au niveau familial, social,
professionnel et financier [4].

Des besoins importants et variables
À l’heure actuelle, on estime qu’il est rare que les personnes qui ont un cancer derrière elles reprennent leur
vie comme avant [5]. Les survivants du cancer sont souvent en moins bonne santé et souffrent de limitations
plus marquées au quotidien que la population en général. Un peu moins de 80% d’entre eux – hommes et

employés: www.primary-hospital-care.ch/de/online-magazin ou
www.liguecancer.ch/employeurs.

femmes – font état de problèmes de santé la première
année après la fin du traitement initial. Ce chiffre ne diminue que de façon marginale dans les dix ans qui
suivent la thérapie: 70% des patients souffrent de séquelles de leur cancer ou se plaignent des répercussions du traitement, les problèmes de santé étant

Reprise de la vie professionnelle

grosso modo aussi fréquents que les difficultés non

Après un cancer, la reprise de la vie active peut se révé-

médicales [4].

ler difficile. Le travail étant un facteur d’intégration so-

Les survivants du cancer ont par conséquent des be-

ciale important, il est bon que les personnes concer-

soins relativement importants et très variables en

nées puissent continuer leur activité professionnelle

termes de soins et de prise en charge. En conséquence,

pendant le traitement ou retrouver leur poste au terme

ils consultent plus souvent leur médecin de famille ou

de celui-ci. Mais le maintien ou la reprise de la vie ac-

un spécialiste que la population en bonne santé [1].

tive constitue un défi tant pour l’employeur que pour
les employés. Pour les épauler, la Ligue contre le cancer

Le rôle des médecins de famille

leur propose un coaching téléphonique, l’objectif étant
d’améliorer la compréhension mutuelle et de montrer

Les médecins de famille jouent un rôle important dans

des pistes pour poursuivre les rapports de travail.

l’accompagnement des survivants du cancer. Dans

Les survivants du cancer sont toujours plus nombreux.

l’idéal, ils sont régulièrement informés de l’évolution

Leur situation mérite toute notre attention pour que

lors du traitement aigu. Au terme des thérapies en par-

nous puissions les aider à retrouver la meilleure qua-

ticulier, ils soutiennent les survivants du cancer, en

lité de vie possible.

partie avec les oncologues, durant la phase de transition vers une nouvelle normalité. Si, durant cette
période, l’interprofessionnalité revêt également une
importance fondamentale, à long terme, ce sont les
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