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EDITORIAL

Intervention tarifaire du Conseil fédéral

Objectif, compétent et calme – mais
avec une ligne de conduite claire
Philippe Luchsinger
Président mfe

Au cours des derniers jours et semaines, l’intervention

Conseil fédéral que l’intervention n’est pas appropriée

tarifaire du Conseil fédéral a suscité de multiples réac-

(le Tribunal cantonal de Lucerne a maintenant même

tions et ceux qui souhaitent qu’elle n’entre même pas

jugé que la première intervention ne l’était déjà pas), il

en vigueur ne sont pas rares.

faut naturellement donner raison à ces voix: ce tarif

Cette intervention tarifaire du Conseil fédéral est-elle

n’a jamais été approprié et de surcroît, il n’a pas conduit

vraiment si nouvelle et si surprenante? Si nous nous

à la meilleure indemnisation voulue des prestations

repenchons sur l’histoire douloureuse du Tarmed,

intellectuelles. Toutefois, le fait que l’intervention tari-

nous arrivons à une tout autre conclusion. Déjà en

faire imminente vienne blesser la vache sacrée de la

1997, le premier délai pour l’élaboration d’un tarif
avait expiré et déjà à l’époque, le Conseil fédéral
Philippe Luchsinger

avait dû menacer d’introduire un tarif fixé par
l’Etat. Après maintes tergiversations, menaces de
boycott, adaptations et interventions de l’intérieur

Après une analyse détaillée, les interventions
qui, à nos yeux, entravent notre travail sont
dénoncées de manière méticuleuse et fondée.

et de l’extérieur, le Tarmed a été introduit en 2004
et, déjà à l’époque, il était d’une part désuet (les calculs

neutralité des coûts est une nouveauté et, fait dange-

pour la révision totale du tarif médical [GRAT, «Ge-

reux, la régulation à la baisse des revenus des méde-

samtrevision Arzttarif»] avaient déjà été réalisés plus de

cins est inacceptable.

10 ans auparavant) et d’autre part ni approprié ni éco-

Une partie des médecins réagissent avec virulence et à

nomiquement correct. Le Tarmed était un tarif poli-

grand bruit, ils se lancent dans l’opposition générale et
ce faisant, ils perdent de vue que nous, médecins, nous

Le Conseil fédéral n’a plus d’autre choix que de
mettre en œuvre une deuxième intervention
tarifaire après 2014.

devons assumer notre responsabilité avec dignité et
que ni la sphère politique ni la population n’ont de
compréhension pour les combattants braillards. Des
tapageurs publient, durant la procédure de consulta-

tique. Et il devait être adapté, développé et corrigé.

tion, des lettres ouvertes dénonçant les pratiques poli-

Avec son véto, Santésuisse a continuellement fait bar-

tiques en Suisse. Dès lors, mfe a adopté une autre ap-

rage; il était plus simple et plus prometteur de faire

proche: après une analyse détaillée, les interventions

pression sur la valeur du point tarifaire. C’est ainsi que

qui, à nos yeux, entravent notre travail sont dénoncées

dans son analyse d’efficacité datant de 2010, le Contrôle

de manière méticuleuse et fondée. Le texte élaboré par

fédéral des finances (CDF) est parvenu à la conclusion

notre commission Tarifs peut être consulté ici: http://

que le Tarmed n’était pas économiquement correct et

www.medecinsdefamille.ch/politique-de-sante/prise-

que les prestations intellectuelles étaient sous-valori-

de-position-ecrite/. Un grand merci pour cette presta-

sées par rapport aux prestations techniques.

tion exceptionnelle!

Entre-temps, des voix s’élèvent de toutes parts, récla-

L’OFSP a fait savoir que les positions qui ont de toute

mant que quelque chose finisse quand même par se

évidence des répercussions négatives et domma-

produire. Il y a la pression de la population et la pres-

geables peuvent être adaptées. Voici déjà une étape in-

sion de la sphère politique, qui augmente massive-

termédiaire; sur ce point, nous soutenons également

Kommunikations

ment. Le Conseil fédéral n’a plus d’autre choix que de

les collègues d’autres disciplines. Et puis: il s’agit aussi

beauftragte mfe Haus- und

mettre en œuvre une deuxième intervention tarifaire

d’un indice allant en direction du Tarco: l’élaboration

Geschäftsstelle

après 2014. Il avait déjà averti à plusieurs reprises que

de la nouvelle structure tarifaire appropriée doit être

Effingerstrasse 2

celle-ci serait plus radicale et douloureuse. Seuls les es-

notre objectif, l’objectif de l’ensemble du corps médi-

prits très candides sur le plan politique peuvent affir-

cal, l’objectif de mfe.

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

Kinderärzte Schweiz

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

mer qu’ils ont été surpris. Lorsqu’il est reproché au
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Assemblée des délégués de mfe des 18 et 19 mai 2017 à Bogis-Bossey dans le canton de Vaud

Tarifs et stratégie – des jalons
sont nécessaires
Sandra Hügli-Jost
Chargée de communication mfe

Le travail politique de l’association mfe est indispensable pour l’avenir des médecins de famille et de l’enfance; en ce moment même, d’importants jalons sont justement mis en place. C’est la raison pour laquelle l’assemblée des délégués de cette
année s’est principalement penchée sur la future stratégie et les points essentiels
de la prise de position par rapport à l’intervention tarifaire du Conseil fédéral. Il
s’agit là de deux facteurs clés permettant de rendre également la médecine de famille et de l’enfance attrayante à l’avenir.

Cette année, les délégués de mfe Médecins de famille et
de l’enfance Suisse se sont rencontrés à Bogis-Bossey au

Ateliers: stratégie mfe et
intervention tarifaire du Conseil fédéral

bord du lac Léman pour deux jours de réunion à huis

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

clos. Au cœur de l’agenda se trouvaient la discussion

Heidi Zinggeler et Rolf Temperli de la commission Ta-

concernant l’intervention tarifaire du Conseil fédéral,

rifs ont initié un dialogue passionnant portant sur l’in-

notre prise de position à ce sujet ainsi que la future

tervention tarifaire du Conseil fédéral. En collabora-

stratégie de l’association mfe. Les travaux ont été in-

tion avec les délégués, la suite de la procédure et les

tensifs et les thèmes complexes et exigeants. Toutefois,

points essentiels de la prise de position de mfe ont été

une partie de golf, un tour en vélo ou une agréable ran-

élaborées lors de discussions parfois très intensives.

donnée à destination des sources de la région ont éga-

Durant cette phase difficile des négociations tarifaires,

lement permis de se reposer entre-temps et d’entrete-

il s’est justement avéré essentiel pour le comité et la

nir des contacts personnels.

commission Tarifs de connaître les préoccupations des
délégués et de les intégrer directement dans le travail
et la prise de position.
Lors d’autres ateliers, la stratégie pour 2018 à 2021 a été
présentée aux délégués et affinée avec l’aide de ceux-ci.
Une attention particulière a été accordée au recrutement de nouveaux membres, puisque le nombre de
membres ne cesse de diminuer en raison des départs à
la retraite. Parallèlement, il s’agissait de réfléchir aux
nouvelles plus-values susceptibles de rendre une adhésion plus attrayante. Il a également été discuté des
moyens permettant d’augmenter l’intérêt en vue de la
médecine de famille et de la manière dont les collègwues peuvent apporter leur soutien au travail politique. Sur la base de ces discussions, le comité s’apprête
à développer, affiner et finaliser la stratégie avec le comité directeur.

Assemblée des délégués mfe en Romandie: Bogis-Bossey dans le canton de Vaud.
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permettre de continuer à honorer son engagement
dans la politique professionnelle. Philippe Luchsinger
remercie Alex Steinacher pour le travail considérable
qu’il a fourni en faveur de l’association. Le Docteur Pius
Bürki de Zoug s’est porté candidat pour le siège devenu
vacant au sein du comité. Il est pédiatre et propriétaire
de la société Kinderzentrum Lindenpark AG. Pius Bürki
est depuis longtemps actif dans le domaine de la politique professionnelle: au sein du comité de la SSP, auprès du comité du congrès CMPR, en sa qualité de président de la ZUGHAM ainsi que, depuis 5 ans, en tant
que délégué mfe. Bürki est élu à l’unanimité. Le comité
de mfe se réjouit d’avoir pu trouver un successeur
compétent. Pius Bürki sera présenté dans le prochain
numéro de PHC.

Travaux intensifs lors des ateliers.

Philippe Luchsinger dresse son premier
bilan
La partie statuaire de l’assemblée des délégués a été
dirigée pour la première fois par le nouveau président
Philippe Luchsinger. Luchsinger a dressé un bilan détaillé de l’année 2016. Dans le cadre de la conférence
médiatique à l’occasion de la Journée de la médecine de
famille du 1er avril, l’étude Workforce a été bien placée

Pius Bürki a été récemment élu au comité de mfe.

dans les médias et au sein de la politique publique à
tous les niveaux. Les chiffres déterminés par cette
étude restent un élément essentiel de notre argumentaire. Le concept des prestations de soins de base a été
finalisé et diffusé. Cette année, il sera davantage intégré dans la communication de mfe. Les thèmes essen-

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

tiels sur le plan stratégique «tarifs» et «interprofes-

Helena Zaugg,

sionnalité» ont été poursuivis de manière intensive et

présidente de

avec succès. Par ailleurs, la collaboration positive avec

l’Association

la SSMIG et la SSP en tant que partenaires clés de mfe a

suisse des infirmiers et infirmières (ASI), a présenté l’ini-

pu être intensifiée et institutionnalisée.

tiative populaire pour des soins infirmiers forts

La prise de position par rapport à l’intervention tari-

(www.pflegeinitiative.ch) et les objectifs principaux as-

faire du Conseil fédéral est actuellement en cours. Le

sociés. Les nombreuses questions des délégués qui se

changement de présidence a parfaitement fonctionné.

sont ensuivies ont alimenté une discussion animée en

Le président remercie Marc Müller pour la transmis-

séance plénière. Les délégués ont décidé à l’unanimité

sion réussie et préparée de manière avisée ainsi que le

la présence de mfe au sein du comité de soutien. Phi-

comité pour la bonne collaboration.

lippe Luchsinger a salué cette décision et s’est réjoui du
fait que la collaboration positive et de longue date avec

Kommunikations
beauftragte mfe Haus- und
Kinderärzte Schweiz
Geschäftsstelle
Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern
Sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

Initiative sur les soins – mfe au comité
de soutien

Pius Bürki reprend la tête de la
commission Informatics and EHealth

l’ASI se manifeste désormais également vers l’extérieur.

Alex Steinacher se retire du comité de mfe; la charge de
travail de son cabinet médical est trop élevée pour lui
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Création de l’association de soutien smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland

Large soutien et nouvel élan
Bruno Schmucki
Responsable du Service de l’administration et de la communication de la SSMIG

Une nouvelle association de soutien dynamise l’initiative smarter medicine lancée
en Suisse, en 2014. L’orientation de la campagne est soutenu par les organisations
médicales spécialisées et professionnelles, mais aussi par les associations de défense des interêts des patients et des consommateurs.
Le 12 juin l’association de soutien smarter medicine –

ciété SSMIG. De même, siège au comité, le Prof. Luca Ga-

Choosing Wisely Switzerland a été fondée. Outre la

butti comme représentant de la SSMIG. Prof. Dr. Gabutti

S ociété Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) et

a lancé avec succès l’initiative Choosing Wisely au Tessin.

l’Académie Suisse des Sciences médicales (ASSM), elle

Bernadette Häfliger Berger, Secrétaire Générale de la

compte également parmi ses membres la Fédération

SSMIG, dirige le secrétariat de la nouvelle association.

Suisse des Associations Professionnelles du Domaine
de la Santé (fsas), la Fédération des Patients Suisse

smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland pour-

(FSP), la Fédération Romande des Consommateurs

suit les objectifs suivants:

(FRC), l’Associazione Consumatrici e Consumatori della

– encourager l’élaboration et la publication de listes

Svizzera Italiana (acsi) et Stiftung für Konsumenten

Top 5 supplémentaires par les sociétés de disciplines

schutz (SKS).

médicales, etc.;

La nouvelle organisation est présidée par le Prof.
Jean-Michel Gaspoz, également co-président de la so-

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

– renforcer le caractère contraignant des recommandations;

De gauche à droite: Bernadette Häfliger Berger (SSMIG), Erika Ziltener (FSP), André Bürki (fsas), Claudia Galli ( Présidente fsas),
Jean-Michel Gaspoz (SSMIG), Antoine Casabianca (acsi), Daniel Scheidegger (ASSM), Ivo Meli (SKS).
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– impliquer activement d’autres professions de la santé
et discuter des approches interprofessionnelles;
– sensibiliser et développer les compétences des pa-

mières recommandations concerneront la Médecine
Intensive et la Gériatrie et compléteront ainsi les deux
listes existantes de la Médecine Interne Générale (am-

tients et des assurés afin d’établir un dialogue avec

bulatoire et hospitalière).

les prestataires des traitements médicaux;

Pour plus d’informations voir www.smartermedicine.ch

– initier un débat public sur la qualité des soins (excès

Un supplément thématique «smarter medicine / qualité» de la revue Primary and Hospital Care est paru

ou déficit de soins);
– instaurer et ancrer le thème de la qualité des traitements comme composante de la formation postgra-

dans l’édition 11. Ceux-ci sont gratuitement mis à disposition au secrétariat de la SSMIG

duée et continue;
– obtenir le soutien de la politique et des autorités
pour la campagne.
Il est très important pour les membres fondateurs de

SSMIG Teaching Award 2017

cette association de soutiens, que la campagne smarter

Les nominations, pour le prix qui est décerné pour la première
fois cette année, peuvent être remises d’ici au 30 juin 2017.
Pour plus d’informations voir le site internet de la SSMIG sous
la rubrique «recherche».

medicine ne soit pas accaparée par l’économie de la
santé. Il s’agit avant tout d’améliorer la qualité des
Correspondance:
Bruno Schmucki

soins, conformément à la devise qu’«en médecine,

Kommunikation, SGAIM,

moins peut aussi être plus». La conséquence sur une ré-

Examen de spécialiste MIG

Schweizerische Gesellschaft

duction des coûts est souhaitable, cependant n’est pas

Le prochain examen de spécialiste en Médecine Interne Générale (MIG) aura lieu le 9 novembre 2017 au Congress Center à
Bâle.

für Allgemeine Innere
Medizin

l’objective prioritaire.

Monbijoustrasse 43

En outre, dans les prochains mois, différentes sociétés

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

de disciplines médicales publieront leurs listes Top-5
des traitements inutiles dans leurs spécialités. Les pre-
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Le formulaire d’inscription pour l’examen se trouve sous:
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Un projet pilote dans le canton de Berne

Assistanat au cabinet médical
élargi pour lutter contre la pénurie
Beatrice Molinari, Sven Streit
Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität Bern

L’Institut bernois de médecine de premier recours a développé le projet pilote «assistanat au cabinet médical élargi» comme mesure supplémentaire pour faire face
à la pénurie de médecins de famille. Dans le cadre de ce poste de formation postgraduée d’une durée d’1 an, les futurs médecins de famille travaillent 3 jours par semaine chez un médecin de famille et 2 jours par semaine chez un médecin spécialiste installé en cabinet. Outre les thèmes spécifiques à la médecine de famille, les
futurs médecins de famille sont également initiés à la gestion d’entreprise, à la
technologie du cabinet médical, aux processus d’équipe et à la communication. La
part de formation postgraduée s’en trouve augmentée par rapport à la prestation.
En 2015, la première médecin-assistante a pu commencer son assistanat au cabinet
médical élargi. Cet article décrit les premières expériences après 1 an.
Prérequis pour un assistanat au cabinet
médical élargi

tous les rendez-vous pour la médecin-assistante. A l’avenir, les médecins-assistants assureront eux-mêmes la
recherche de rendez-vous. Différents participants ont

L’Institut bernois de médecine de premier recours (BI-

exprimé leur souhait de recruter des médecins-assis-

HAM) soutient les initiatives des praticiens formateurs

tants sur le point d’ouvrir un cabinet, car ils estimaient

qui souhaitent proposer, au sein de leur cabinet, un as-

que le gain de connaissances était alors maximal. Par

sistanat au cabinet médical élargi, car il est convaincu

ailleurs, les discussions au sujet de la gestion d’entre-

que les projets innovants augmentent l’attractivité de la

prise, de la technologie du cabinet médical, des proces-

formation postgraduée pour devenir médecin de fa-

sus d’équipe et de la communication sont particulière-

mille. Dans le cadre du programme cantonal d’assista-

ment essentielles lors de cette phase, étant donné que

nat au cabinet médical, le canton de Berne participe aux

les jeunes collègues sont confrontés à ces probléma-

coûts salariaux des médecins-assistants. Le programme

tiques lors de l’ouverture d’un cabinet.

prendra fin en 2017 dans le canton de Berne, mais un
prolongement est en cours de négociation avec le canton. Le praticien formateur est responsable de la forma-

Investissement et bénéfice

tion postgraduée et de l’atteinte des objectifs d’appren-

L’ensemble des participants ont jugé que l’investisse-

tissage. Durant la phase pilote, le BIHAM a réalisé des

ment était raisonnable par rapport aux grands bénéfices

entretiens d’évaluation tous les 3 mois avec le praticien

retirés. Le praticien formateur a apprécié l’échange pro-

formateur et la médecin-assistante. De légères adapta-

fessionnel et personnel avec la jeune collègue. Dans la

tions ont immédiatement pu être effectuées.

plupart des cas, les médecins spécialistes et la médecin-assistante ont examiné les patients ensemble, ce qui

Mise en œuvre du projet «assistanat au
cabinet médical élargi»

a nécessité davantage de temps. Certains spécialistes estimaient que les patients ne souhaitaient pas voir leur
spécialiste que l’espace de quelques minutes. En fonc-

Du point de vue de l’ensemble des participants, le projet

tion du spécialiste, le temps consacré variait, mais était

pilote s’est déroulé sans problème. Pour le praticien for-

dans l’ensemble plutôt important. Un spécialiste a ainsi

mateur, cela représentait un défi de trouver des spécia-

résumé: «Je trouve cela super. Si je souhaitais devenir mé-

listes motivés en pédiatrie, dermatologie, ORL, chirur-

decin de famille, je chercherais immédiatement un poste

gie, orthopédie, gynécologie et radiologie et d’organiser

d’assistanat au cabinet médical élargi. C’est la meilleure
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ces objectifs peuvent être mieux atteints lorsque le

Infobox

médecin-assistant est sur le point d’ouvrir son cabinet.

Le bureau de coordination «Formation postgraduée en médecine de famille» au BIHAM a
pour missions d’accroître l’attractivité de la formation postgraduée pour devenir médecin
de famille par le biais de divers projets et mesures, de soutenir les futurs médecins de famille dans leur voie et d’être présent tout au long de la formation postgraduée, dans le but
de gagner davantage de médecins à la cause de la médecine de famille. Il est financé par
le canton de Berne.
Il propose les offres suivantes:
•	Assistanat au cabinet médical cantonal (21 postes par an jusqu’à la fin 2017)
•
Postes de rotation (13 postes)
•
Projets tels que l’assistanat au cabinet médical élargi
•
Mentoring et orientation professionnelle
•
Newsletter
En sa qualité d’institut universitaire, le BIHAM assure un mandat d’enseignement et de
recherche en médecine de famille. La promotion de la relève est une priorité essentielle.
Depuis juin 2016, le BIHAM a développé un nouveau domaine «Promotion de la relève et
mise en réseau des médecins de famille» (responsable: Dr Sven Streit).

Activité de la médecin-assistante
En gynécologie, l’enseignement a eu lieu principalement sous forme d’«observation» et seulement
partiellement sous forme de «réalisation autonome
sous supervision». En ORL, dermatologie et orthopédie,
l’apprentissage a eu lieu à la fois sous forme d’«observation» et de «réalisation autonome sous supervision». En
chirurgie, la «réalisation autonome sous supervision»
se trouvait au premier plan, mais la médecin-assistante
a également parfois pu agir sous forme de «réalisation
autonome après concertation».

Préparation à l’activité en cabinet
chose qui puisse arriver aux assistants parce qu’ici, ils

Grâce à son assistanat au cabinet médical élargi, la

voient ce dont est constitué le quotidien et ont la chance

médecin-assistante a beaucoup gagné en assurance


d’apprendre quelque chose avec un encadrement étroit.»

pour son activité future dans un cabinet de médecin de
famille. En particulier, sa capacité à estimer quand un

Choix des domaines de spécialité
L’assistante et les médecins spécialistes ont estimé que
tous les domaines de spécialité étaient pertinents pour

patient doit être orienté vers un spécialiste a augmenté.

Résumé

l’activité ultérieure en tant que médecin de famille,

Les attentes de la médecin-assistante et du praticien for-

néanmoins pas dans une mesure identique et dépen-

mateur ont été dépassées. Les médecins spécialistes ont

damment de l’emplacement du futur cabinet du méde-

également jugé que le projet était positif. A l’avenir, tous

cin de famille en devenir. Par exemple, pour un cabinet

les participants collaboreront à nouveau au projet et ils

en milieu urbain, une formation postgraduée en gyné-

sont unanimes sur le fait que l’assistanat au cabinet mé-

cologie n’est pas absolument indispensable. Parmi les

dical élargi représente une formation postgraduée

possibles disciplines supplémentaires citées figuraient

spécifique à la médecine de famille attractive et opti-

la rhumatologie, la pneumologie et la cardiologie ou par

male pour les futurs médecins de famille. Sa poursuite

exemple un échange avec un physiothérapeute.

dépend des négociations sur le programme cantonal
d’assistanat au cabinet médical du canton de Berne. Le

Atteinte des objectifs d’apprentissage

BIHAM y travaille avec acharnement. Pour ce faire, nous
avons besoin du soutien de la sphère politique et de tous

Les objectifs d’apprentissage utilisés étaient ceux de

les médecins de famille, de sorte que des postes de for-

l’Institut suisse pour la formation médicale posgraduée et

mation postgraduée attractifs comme celui-ci puissent

continue (ISFM) pour la formation postgraduée des fu-

encore être proposés à l’avenir.

turs médecins de famille dans les domaines de spécialité, qui sont également utilisés pour les postes de rotation. Du point de vue de la médecin-assistante, les
objectifs d’apprentissage les plus pertinents pour son
activité en tant que médecin de famille ont été globalement atteints dans les domaines de spécialité, à l’excepCorrespondance:

tion de la gynécologie. Pour les «matières supplémen-

Dr med. Sven Streit

taires», telles que la gestion d’entreprise, la technologie

Berner Institut für
Hausarztmedizin (BIHAM)

du cabinet médical, les processus d’équipe et la

Gesellschaftsstrasse 49

communication, les contenus d’apprentissage ont été

CH-3012 Bern
Sven.streit[at]
biham.unibe.ch

définis par le praticien formateur et ont été atteints
d’après les deux parties. Il a été à nouveau souligné que
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State of the art 2017

Accident ischémique transitoire
Mirjam R. Heldner, Simon Jung, Urs Fischer
Universitätsklinik für Neurologie; Inselspital Bern

L’accident ischémique transitoire revêt une grande importance pour la politique de
santé et la médecine d’urgence. Il représente un symptôme d’alerte d’un accident
vasculaire cérébral menaçant, avec un handicap potentiellement sévère ou le décès
du patient. Le risque d’accident vasculaire cérébral imminent peut être réduit grâce
à un diagnostic et un traitement rapides et ciblés.
infarcissement tissulaire permanent correspond à un

Fréquence

accident vasculaire cérébral (AVC) [5]. La définition

L’incidence de l’accident ischémique transitoire (AIT)

basée sur le tissus de l’AIT présente les avantages et

est difficile à estimer, car les symptômes sont souvent

inconvénients suivants:

méconnus par les patients et/ou uniquement décrits
tardivement, voire pas du tout, à un médecin [1, 2].

Avantages:

Dans des études épidémiologiques, comme par ex.

a La définition basée sur les tissus permet de détecter

dans l’étude Oxford Vascular (OXVASC) Study, env.

des troubles circulatoires mineurs avec déficits

51/100 000 patients par an étaient victimes d’un AIT
[3, 4].

neurologiques transitoires;
b L’utilisation de l’imagerie (avant tout IRM avec re
présentation des vaisseaux et perfusion) permet de
confirmer ou d’exclure précisément la présence

Définition

d’une ischémie et aide à faire la distinction entre une

Durant des décennies, l’AIT était défini comme une

ischémie/un AIT et des stroke mimics (c.-à-d. mi

dysfonction neurologique passagère de cause vascu

graine avec aura, crise d’épilepsie, etc.).

laire d’une durée de moins de 24 heures. Il s’agit là de la
définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)

Inconvénients:

basée sur le temps [1]. Toutefois, la plupart des AIT

a La pose du diagnostic d’un AIT reste toujours en

durent moins d’1 ou 2 heures [5]. La définition basée sur

premier lieu basée sur l’examen clinique. Les consi

le temps reposait sur le constat selon lequel un infarc

dérations biologiques et physiopathologiques sont

tus pouvait plus rarement être objectivé à la tomoden

néanmoins davantage prises en considération;

sitométrie (TDM) chez les patients avec une durée des

b Dans les études épidémiologiques, les taux d’AIT

symptômes inférieure à 24 heures par rapport à ceux

diminuent d’env. 30% au profit des AVC légers [9, 10];

avec une durée des symptômes supérieure à 24 heures.

c Lorsqu’une IRM ne peut pas être réalisée, il persiste

Cette limite temporelle est cependant très arbitraire et

une incertitude diagnostique [5].

sans fondement physiopathologique. Depuis l’intro

Par conséquent, à la fois la définition de l’ASA/AHA et

duction de l’imagerie par résonance magnétique (IRM),

celle de l’OMS continuent à être utilisées dans la pra

il s’est avéré qu’au moins un tiers de tous les patients

tique clinique quotidienne. La confirmation diagnos

avec déficit neurologique focal transitoire présentaient

tique d’un trouble circulatoire transitoire ou perma

un infarcissement tissulaire permanent à l’IRM, en

nent, ainsi que la précision de l’étiologie assortie des

particulier en cas de trouble circulatoire passager

investigations et traitements adéquats, sont en fin de

d’une durée supérieure à 1 heure [6–8]. La définition ba

compte plus déterminants sur le plan thérapeutique et

sée sur les tissus de l’American Heart Association/Ame-

pronostique.

rican Stroke Association (AHA/ASA) définit dès lors un
AIT comme suit, indépendamment de la durée de
l’accident: trouble neurologique fonctionnel passager

Symptômes et caractéristiques

de survenue aiguë, causé par une ischémie focale céré-

Les signes cliniques suivants sont évocateurs d’un AIT:

brale, médullaire ou rétinienne sans infarcissement tis-

– Symptomes neurologiques déficitaires focaux de

sulaire permanent. D’après l’AHA/ASA, la présence d’un
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– Absence de tendance à l’expansion;

de population réalisée à Oxford est parvenue à mon

– Symptômes négatifs (c.-à-d. symptômes correspon

trer que les patients avec AVC intéressant la circulation

dant à un déficit fonctionnel) de survenue aiguë et

postérieure avaient souvent présenté au préalable des

s’améliorant le plus souvent de manière soudaine

symptômes d’AIT isolés non classiques. Le vertige, la

en l’espace d’1 ou 2 heures.

dysarthrie, le trouble visuel binoculaire, la diplopie et

Les symptômes d’un AIT varient en fonction du terri

la faiblesse généralisée y ont été définis comme des

toire vasculaire cérébral touché. Les symptômes ty

symptômes passagers en rapport avec une atteinte du

piques d’un trouble circulatoire intéressant la circula

tronc cérébral [13]. Les accidents neurologiques transi

tion antérieure sont: faiblesse unilatérale, maladresse

toires (ANT), à la fois focaux et mixtes (non focaux/fo

ou troubles sensitifs, troubles de la parole, anomalies

caux), semblent être associés à un risque accru d’AVC et

du champ visuel, des secousses des extrémités («limb

ils sont même parfois responsables d’un infarcisse

shaking») ou troubles visuels monoculaires. Les

ment tissulaire permanent visualisable à l’IRM [14, 15].

troubles circulatoires intéressant la circulation posté
rieure sont caractérisés par une faiblesse à bascule ou
bilatérale, une maladresse ou des troubles sensitifs,

Diagnostics différentiels

des troubles de l’équilibre, des anomalies du champ vi

Les diagnostics différentiels d’un AIT englobent au

suel, des troubles visuels, une ataxie, une diplopie, une

sens large toutes les causes d’évènements neurolo

dysphagie et une dysarthrie.

giques transitoires. En anglais, ils sont appelés «spells»

Les AIT surviennent typiquement chez les sujets âgés

ou «turns». Outre les AIT, les crises d’épilepsie, les auras

présentant plusieurs facteurs de risque vasculaire,

migraineuses et les syncopes représentent les causes

mais ils peuvent également affectés les sujets jeunes et

les plus fréquentes (tab. 1). Les épisodes neurologiques

apparemment en bonne santé. Un AIT peut survenir

focaux transitoires sont aussi caractéristiques de l’an

une seule fois, mais également de façon répétée à une

giopathie amyloïde cérébrale et ils sont alors appelés

faible fréquence, avec une sémiologie et une durée en

«amyloid spells». Par ailleurs, des symptômes neurolo

partie variables [5, 11].

giques transitoires peuvent également par ex. résulter
de vestibulopathies périphériques, d’hypoglycémies,
de compressions nerveuses/radiculaires liées à une

Accidents neurologiques transitoires

pression ou une position, d’une hypotension orthosta

L’amnésie transitoire isolée, les acouphènes, les sco

tique, de troubles métaboliques avec encéphalopathie,

tomes scintillants, le vertige isolé, les troubles de

d’une crise paroxystique dans le cadre d’une sclérose

l’équilibre isolés et les «drop attacks» (chutes brutales

en plaques, de troubles psychiatriques, d’une amnésie

par dérobement des jambes) ne comptent pas parmi les

globale transitoire, d’une hyperventilation, etc. et ainsi

symptômes classiques de l’AIT [12]. L’étude (vasculaire)

faire initialement penser à un AIT. Le diagnostic qui est

Tableau 1: Diagnostics différentiels.
AIT

Crise d’épilepsie

Aura migraineuse

Syncope

• Sujets âgés
• Facteurs de risque vasculaire
• ♂>♀

• Survenue indépendamment
de l’âge
• Sujets souvent jeunes

• Sujets jeunes
• ♀>♂

• Survenue indépendamment
de l’âge
• Sujets souvent jeunes
• ♀>♂

Aspects temporels • Plusieurs minutes, le plus
et situationnels
s ouvent moins d’1 ou
2 heures
• Crises répétées possibles
• Eventuellement, facteurs
déclenchants hémodynamiques

• 20 à 80 secondes
• Durant des années

• Le plus souvent 20
à 30 minutes
• Episodes sporadiques durant
des années
• Facteurs déclenchants

• Le plus souvent, quelques
secondes
• Episodes sporadiques durant
des années
• Le plus souvent en position
debout ou assise

Symptômes

• Plusieurs symptômes
négatifs

• Symptômes positifs
• Symptômes négatifs possibles, avant tout post-ictaux
p ersistants

• D ’abord symptômes positifs,
suivis de symptômes négatifs
de modalité similaire
• Symptômes séquentiels
d’aura

• C onfusion, vision floue, bruits
lointains, baisse de l’attention,
trouble de la conscience

Symptômes
associés

• C éphalées éventuellement
p ossibles

• Morsure latérale de la langue,
perte involontaire d’urine,
fatigue post-ictale, myalgies
et céphalées

• C éphalées migraineuses,
nausées, vomissements,
phonophobie, photophobie

• Transpiration, nausées, pâleur

Démographie
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finalement posé, à savoir celui d’un AIT ou de l’un de ses

peut être utile pour déterminer si les investigations

diagnostics différentiels, a des conséquences diagnos

doivent être réalisées en milieu stationnaire ou ambu

tiques et thérapeutiques. La pose du diagnostic peut

latoire.

s’avérer complexe et elle nécessite en premier lieu une

L’IRM permet d’exclure une hémorragie et de recher

anamnèse exhaustive. La situation est d’autant plus déli

cher un infarcissement tissulaire permanent, un

cate qu’au moment de la consultation, les symptômes

trouble de la perfusion et une pathologie vasculaire

ont le plus souvent complètement régressé et, comme

(fig. 2). Cet examen permet en outre de visualiser des

déjà mentionné, ils sont parfois méconnus par les pa

lésions plus anciennes et des signes d’une microangio

tients et uniquement décrits tardivement, voire pas du

pathie cérébrale. A l’aide de l’IRM, il est également pos

tout, au médecin [1, 2]. Il convient d’interroger active

sible, le cas échéant, d’évaluer la morphologie de la

ment le patient quant à la présence d’altérations du

plaque au niveau de la bifurcation carotidienne. Si une

champ visuel, de diplopie, de troubles du langage et de la

IRM ne peut pas être réalisée, il convient de prescrire

parole, de troubles de la sensibilité, de déficits moteurs,

une TDM crânienne, idéalement avec perfusion et an

de vertiges, de troubles de la conscience/d’états confu

giographie. La valeur de la TDM est toutefois inférieure

sionnels, ainsi qu’au sujet de la fréquence, du caractère

à celle de l’IRM.

situationnel et de la durée de ces symptômes, et de la
présence de symptômes concomitants.

Causes
Les causes de l’AIT ne se distinguent pas de celles des

Schéma diagnostique

infarctus cérébraux. Les embolies peuvent être respon

En cas de diagnostic de suspicion d’un AIT potentiel,

sables d’un AIT. Les emboles émanent le plus souvent

nous recommandons de procéder immédiatement à

du cœur et le diagnostic cardiaque revêt dès lors une

une anamnèse réalisée par un neurologue, à un exa

importance centrale; plus rarement, ils peuvent éma

men clinique, et à la confirmation du diagnostic avec

ner des vaisseaux irrigant le cerveau, de l’arc aortique

exclusion des diagnostics différentiels et recherche de

ou du système veineux via un foramen ovale per

la cause de l’AIT. Il est ainsi possible d’initier immédia

méable (FOP). Un thrombus local peut également être à

tement un traitement aigu optimal et une prophylaxie

l’origine d’un AIT. L’athéromatose en constitue la prin

secondaire. Le schéma diagnostique proposé (fig. 1)

cipale cause. Les causes plus rares d’AIT incluent les

Confirmation du diagnostic par un neurologue
Oui

Non

Déficits neurologiques persistants ou score
ABCD2 ≥4
Oui

Non

Artériographie par résonance magnétique
– Trouble de la perfusion?
– Occlusion vasculaire? Sténose symptomatique?

Score ABCD2
Facteur de risque
Age ≥60 ans
PA systolique ≥140 ou diastolique ≥90 mm Hg
Faiblesse unilatérale avec/sans trouble du langage
Trouble du langage sans faiblesse
AIT d’une durée >60 min.
AIT d’une durée de 10–59 min.
Diabète sucré

Points
1
1
2
1
2
1
1

Non

Oui

Non autonome?
Nécessité de surveillance?
Affection concomitante pertinente?
Oui

Non

Bilan cardiaque
– ECG: trouble du rythme cardiaque pertinent?
Syndrome coronarien aigu?
– Echocardiographie: source d’embolie cardiaque
avec risque élevé?
Oui

Non

Analyses de laboratoire
– Anomalies pertinentes?
Oui

Stationnaire

Non

Ambulatoire

Retour au domicile après bilan complet au plus tard
après 24 heures, en l’absence de contre-indications
– Initiation de la prophylaxie secondaire
– Retour au domicile avec ECG sur 7 jours si impossible
avec ECG sur 24 heures
– Demander au patient et à ses proches de se représenter
sans délai en cas de nouveaux symptômes
– Contrôle de suivi (paramètres vitaux, etc.) chez le médecin
de famille le lendemain (jour ouvrable)
– Si indiquée: échographie neurovasculaire ambulatoire
– Consultation neurovasculaire de suivi dans les 2 semaines
suivant le début des symptômes

Figure 1: Le schéma diagnostique proposé chez les patients avec AIT selon les «Berner Stroke-Richtlinien».
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teurs de risque vasculaire que sont l’âge, la pression
artérielle et le diabète sucré, ainsi que les symptômes
cliniques et leur durée. Le risque d’AVC est autant plus
élevé que le nombre de points est élevé [17].
Des études réalisées entre 1997 et 2003 ont montré un
risque élevé d’AVC après un AIT ou un petit infarctus
cérébral, de l’ordre de 12–20% en l’espace de 90 jours
[18, 19]. Depuis lors, une attention croissante a été
accordée à la prophylaxie secondaire immédiate et au
diagnostic dans des centres spécialisés pour ces pa
tients. Par la suite, deux études monocentriques pu
bliées en 2007 ont trouvé des taux de récidive nette
ment plus faibles [20, 21]. Des données multicentriques
collectées de manière prospective par des spécialistes
de l’AVC (projet TIAregistry.org) sont disponibles de
puis l’année passée. Au total, 4 789 patients avec AIT ou
petit AVC ont été inclus dans 61 centres répartis dans 21
pays. Parmi ces patients, 87,6% ont consulté un méde
cin en l’espace de 24 heures et 78,8% ont été évalués par
un spécialiste de l’AVC en l’espace de 24 heures. Le
critère d’évaluation primaire composite incluait la sur
venue d’un décès cardiovasculaire, d’un AVC non fatal
(ischémie ou hémorragie) et d’un syndrome corona
rien aigu. Ce critère d’évaluation primaire a été atteint
en l’espace d’1 an dans 6,2% des cas. Le taux d’AVC s’éle
vait à 1,5%, 2,1%, 2,8%, 3,7% et 5,1% après respectivement
2 jours, 7 jours, 1 mois, 3 mois et 12 mois. Le risque d’AVC
Figure 2: Patient de 58 ans avec AIT, chez lequel l’IRM a révélé une occlusion de l’artère
carotide interne droite (flèches), avec trouble de la perfusion (flèches), sans infarcissement tissulaire permanent.

à 12 mois augmentait avec l’augmentation du score
ABCD2 (0% en cas de score ABCD2 de 0 et 9,6% en cas de
score ABCD2 de 7 points). Par ailleurs, 22% des AVC sont
survenus dans le groupe ayant un score ABCD2 <4
points [22]. Il est essentiel de garder à l’esprit que les pa
tients avec un score ABCD2 <4 points peuvent égale

mécanismes iatrogènes (par ex. intervention par ca

ment présenter une cause dangereuse d’AIT associée à

théter), les dissections vasculaires, les vasculites, les

un risque accru de récidive, comme par ex. une

spasmes vasculaires, les anomalies vasculaires struc

macroangiopathie ou une source d’embolie cardiaque.

turelles, les compressions vasculaires externes, les pa

En cas d’infarcissement tissulaire permanent révélé

thologies touchant la composition du sang (thrombo

par l’examen d’imagerie, le risque d’AVC doit être consi

philies, hémoglobinopathies, hyperviscosité) ou une

déré comme plus élevé [9]. Le meilleur moyen d’évaluer

perfusion critique (cause d’un «limb shaking» ou d’une

le risque d’AVC après un AIT consiste à combiner les

insuffisance rétinienne) [16].

données anamnestiques, cliniques, neuroradiolo

Risque d’évènements vasculaires
consécutifs
L’AIT représente un symptôme d’alerte d’un évène

giques et cardiologiques recueillies [23].

Anti-agrégation plaquettaire
et anticoagulation

ment vasculaire menaçant potentiellement dange

D’après une analyse combinée qui vient d’être publiée et

reux, tel qu’un AVC. Le traitement aigu d’un AVC est de

qui porte sur 15 000 patients victimes d’AIT et d’AVC

loin moins efficace et probant que sa prévention.

issus de 12 études, une prophylaxie secondaire par Aspi

Différents scores ont été développés pour évaluer le

rine® est déterminante pour abaisser le risque d’AVC

risque d’AVC après un AIT. Le score le plus utilisé depuis

imminent et sa sévérité, avec un effet décroissant sur la

des années est le score ABCD2 développé par l’équipe

durée. Les patients avec AIT ou petit AVC en profitent le

de l’étude vasculaire à Oxford. Ce score pondère les fac

plus [24].

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2017;17(12):230–234

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

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

234

Apprendre

En présence d’une fibrillation auriculaire non valvu

convient plutôt de ne pas administrer de bêtablo

laire, il est généralement possible d’initier immédiate

quants en monothérapie. Comme bithérapie, il est re

ment une anticoagulation par anticoagulant oral

commandé de prescrire un inhibiteur de l’enzyme de

(direct) ou de poursuivre un tel traitement.

conversion de l’angiotensine (ECA) ou un antagoniste
des récepteurs de l’angiotensine plus un diurétique ou

Endartériectomie carotidienne, stenting
et traitement par statine

un antagoniste calcique [25–27].
Les patients doivent également être encouragés à arrê
ter de fumer, à pratiquer au moins 2,5 heures d’activité

Lorsque l’AIT est causé par une sténose symptoma

physique d’intensité modérée par semaine et à adopter

tique de l’artère carotide interne, cette dernière devrait

une alimentation pauvre en sel et riche en potassium

être traitée si possible dans les premiers jours et au

incluant tout particulièrement les aliments suivants:

plus tard en l’espace de 2 semaines par endartériecto

légumes (avant tout tomates) >2 portions/jours, légu

mie carotidienne (EAC) ou, chez des patients sélection

mineuses, fruits frais >3 portions/jour, poisson >3 por

nés, par stenting. Globalement, le choix du procédé

tions/semaine, noisettes, noix, amandes, huile de col

doit se faire en tenant compte de l’expérience du

za/d’olive. La consommation modérée de café, de thé

centre, ainsi que du risque péri-interventionnel accru

(vert) et de chocolat noir a des effets positifs.

d’AVC en cas de stenting et d’infarctus du myocarde en
cas d’EAC.
Chez les patients avec sténoses symptomatiques, un
traitement par statine à dose élevée (par ex. atorvasta
tine 80 mg) est recommandé. L’objectif est d’atteindre
une valeur cible de LDL <1,8 mmol/l; chez les patients
sans athérosclérose, la valeur cible de LDL est générale
ment fixée à <2,6 mmol/l.

Facteurs de risque vasculaire
Les cinq principaux facteurs de risque vasculaire sont
l’hypertension artérielle, le tabagisme, le manque d’ac
tivité physique, l’alimentation malsaine et le surpoids.
Parmi les autres facteurs de risque modifiables fi

Résumé pour la pratique
En cas de diagnostic de suspicion d’un AIT potentiel, nous préconisons de procéder immédiatement à une anamnèse, à un
examen clinique et à la confirmation du diagnostic avec exclusion des diagnostics différentiels, ce qui doit être réalisé par un
spécialiste en neurologie. La cause de l’AIT doit ensuite être déterminée. L’AIT est un symptôme d’alerte d’un AVC menaçant,
avec un handicap potentiellement sévère ou le décès du patient.
Le risque d’AVC imminent peut être réduit grâce à un diagnostic et un traitement rapides et ciblés. Les directives actuelles
relatives à l’AVC du Stroke Center de Berne sont disponibles
gratuitement (en langues allemande et anglaise) sur www.
strokecenter.ch et sous forme d’application gratuite pour smartphones.

gurent le diabète sucré, la consommation élevée d’al
cool, la dyslipidémie et le syndrome d’apnées du som
meil. La formation du patient à cet égard et le contrôle
optimal de ces facteurs de risque sont déterminants.
Avoir une activité physique régulière, éviter le surpo
ids, adopter une alimentation saine pauvre en sel et
riche en potassium, consommer de l’alcool avec modé
ration et arrêter de fumer sont autant de mesures qui
ont un effet positif sur la pression artérielle. En cas de
Correspondance:
Dr. med. Mirjam Heldner
Freiburgstrasse
CH-3007 Bern
mirjam.heldner[at]insel.ch

persistance de valeurs de pression artérielle ≥140/90
mm Hg, les recommandations actuelles préconisent la
prise régulière d’antihypertenseurs pour tous les pa
tients victimes d’AIT. En l’absence d’indication claire, il
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Comment les prescrire?

Opioïdes dans les douleurs
chroniques non-cancéreuses
Marie Besson, Jules Desmeules
Hopitaux Universitaires de Geneve

Même si les évidences sont minces, il est fréquent et parfois légitime en pratique
d’avoir recours aux opioïdes chez un patient qui a mal, dont la qualité de vie et la
fonction sont altérés par la douleur et qui ne répond pas aux antalgiques non
opioïdes. Quelques points et recommandations sont à considérer pour une prescription rationnelle et sure.

Introduction

overdose [2, 3]. Ce constat a soulevé un vaste débat dans
la littérature sur la balance risque/bénéfice de la pres-

La prévalence de la douleur chronique non cancéreuse,

cription des opioïdes dans la douleur chronique [2, 4],

quelle que soit son origine, se situe en Suisse autour de

aboutissant à la publication récente de recommanda-

20% [1]. Avec le vieillissement de la population, ainsi que

tions de bonnes prescriptions, soutenues par les autori-

les progrès de la médecine permettant la rémission de

tés de santé américaines [5].

maladies cancéreuses, au prix parfois de douleurs rési-

Même si les évidences sont minces, il est fréquent et

duelles attribuées à certains traitements oncologiques,

parfois légitime en pratique d’avoir recours aux opioïdes

on s’attend à ce que cette prévalence augmente encore.

chez un patient qui a mal, dont la qualité de vie et la

La prise en charge de la douleur chronique reste un défi

fonction sont altérés par la douleur et qui ne répond pas

pour le praticien, parce qu’on en connait encore pas pré-

aux antalgiques non opioïdes. Les points à considérer

cisément les causes et les mécanismes, parce que les

pour fonder sa prescription ainsi que les recommanda-

traitements médicamenteux antalgiques n’ont souvent

tions de bonnes prescriptions disponibles dans la litté-

qu’une efficacité partielle et parce que les traitements

rature (tab. 1) sont résumés dans cet article.

non médicamenteux, thérapies physiques ou soutien
psychologique, plébiscités dans la littérature scientifique, ne sont pas toujours disponibles ou aisés à mettre
en place et à investir pour les patients.
Depuis les années nonante, suite à l’effort consenti à
une meilleure reconnaissance et prise en charge de la
douleur, on a assisté à une augmentation drastique des
prescriptions d’opioïdes et notamment, par analogie
avec ce qui était bien démontrés dans la douleur cancéreuse, pour des douleurs chroniques non cancéreuses.
De ce fait, on a également vu apparaître sur le marché
du médicament, des nouvelles molécules à action
opioïdes, ainsi que de nouvelles formes galéniques,
notamment des formes retard, se positionnant comme
particulièrement adaptées à un traitement au long
cours.
Cet article se base sur un
exposé présenté dans le
cadre de l’assemblée de
printemps SSMIG.

Cette augmentation des prescriptions, quadruplées aux
Etats-Unis ces 15 dernières années, est cependant associée à une augmentation proportionnelle des décès par

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Tableau 1: Recommandations pour la prescription d’opioïdes
dans la douleur chronique non cancéreuse (d’après [2, 5]).
1. Indiqués en cas d’échec du traitement non opioïde
et non médicamenteux
2. Ê
 tre attentif aux facteurs de risque de dépendance
3. D éfinir des objectifs thérapeutiques en termes
de douleur et de fonction
4. D éfinir un calendrier et une stratégie en cas d’échec
5. Discuter des bénéfices attendus et des risques avec
le patient
6. V
 eiller à ce qu’il n’y ait qu’un seul prescripteur
7. D épister les interactions médicamenteuses
8. D ébuter à une dose minimale, avec une augmentation
progressive et une titration individualisée
9. D ébuter avec des formes rapides, puis passer à une forme
retard lorsque la dose est stable
10. R
 é-évaluer la balance bénéfice/risque à chaque modification de posologie, celle-ci devrait être évaluée tous les
mois
11. En cas d’inefficacité ou de déséquilibre du rapport risque/
bénéfice, entamer une diminution progressive
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Efficacité des opioïdes dans la douleur
chronique non cancéreuse

prescription d’un traitement laxatif régulier. Les laxatifs de type mucilage et les fibres sont à éviter. Les
nausées et vomissements devraient au besoin être pré-

Il est difficile d’obtenir des données claires sur l’effica-

venus par un traitement antiémétique.

cité des opioïdes dans la douleur chronique non cancé-

La prescription d’opioïdes au long cours a fait par ail-

reuse, d’abord parce que ce n’est pas une entité homo-

leurs émerger des effets indésirables moins connus,

gène, ensuite parce que la plupart des études porte sur

endocrinopathies, risque augmenté de fractures mais

une période limitée, rarement au-delà de 12 semaines,

surtout la question du risque de dépendance et

ce qui correspond mal aux situations complexes ren-

d’addiction, peu présent lorsque ces antalgiques sont

contrées en pratique.

administrés pour des douleurs aigues ou cancéreuses.

En ce qui concerne les lombalgies chroniques, par

Il n’est pas aisé de chiffrer ce risque, mais des données

exemple, on peut citer une récente méta-analyse qui

mentionnent que 2 à 5% des patients traités vont pré-

porte sur l’efficacité et son caractère dose-dépendant

senter une addiction, alors que 20% vont utiliser leur

ainsi que la tolérance aux opioïdes [6]. Les auteurs rap-

opioïde de manière non conforme à la prescription

portent une différence d’intensité de la douleur signifi-

(doses plus importantes ou au contraire inférieures)

cative à court terme mais jugée cliniquement non per-

[8]. Face à ce problème, il est important d’identifier cer-

tinente sous différents opioïde à des doses allant de

tains facteurs de risque établis, tels que le jeune âge,

40 à 240 mg par jour d’équivalent de morphine. 50%

une dépendance à une autre substance (alcool ou ben-

des patients enrôlés dans ces études les quittaient en

zodiazépines notamment), une co-morbidité psychia-

raison d’un manque d’efficacité ou d’effets indésirables

trique et finalement, plus que la dose, la durée de

[6].

l’exposition au traitement opioïde [9]. Au plan pharma-

Par ailleurs, pour le traitement des douleurs neuropa-

cocinétique, il s’agit également d’éviter les formes avec

choix

de très courtes demi-vies et passage rapide de la

après les antiépileptiques et les antidépresseurs dans

barrière hémato-encéphalique, l’exemple type étant la

les recommandations européennes [7].

pethidine. Finalement, il est utile de rappeler qu’hor-

En substance, il semble utile de retenir que l’efficacité

mis l’addiction, il existe une forme de dépendance

des opioïdes est sans doute marginale en moyenne

physique, reflet d’une adaptation de l’organisme à la

mais est à évaluer individuellement chez les patients

présence de l’opioïde, qui se manifeste par un syn-

qui les tolèrent et qui n’ont pas répondu ou seulement

drome de sevrage à l’arrêt brusque de la substance. Ce

thiques, les opioïdes sont admis comme 2

ième

partiellement au préalable à un traitement non opioïde

sevrage est susceptible de survenir chez tous les pa

bien conduit associé à une prise en charge non médica-

tients et il s’agira d’effectuer une diminution progres-

menteuse.

sive des doses, en fin de traitement, afin de l’éviter.

Effets indésirables à anticiper, surveiller
et traiter

Considérations pharmacocinétiques,
pharmacogénétiques et interactions
médicamenteuses

Il existe un certain nombre d’effets indésirables, bien
décrits sous opioïdes, en lien avec leur activité sur les

Il existe une variabilité interindividuelle importante

récepteurs μ, et qui sont donc des effets de classe. Dès

de la réponse aux opioïdes et la pharmacocinétique a

lors on doit les attendre avec tous les opioïdes même

une place importante dans ses déterminants. Les

s’il existe une variabilité interindividuelle marquée

opioïdes sont métabolisés par voie hépatique et hor-

dans l’expression clinique de ces effets indésirables.

mis la morphine et l’hydromorphone empruntent les

On peut citer au plan digestif, les nausées, vomisse-

voies du système enzymatique des cytochromes p450.

ments et la constipation, au niveau central une somno-

L’activité de ces enzymes est soumise à un polymor-

lence voire parfois une confusion et des hallucina-

phisme génétique et on peut diviser la population cau-

tions, plus rarement une rétention urinaire et enfin, la

casienne, en particulier pour l’isoenzyme 2D6 large-

dépression respiratoire, qui reste rare, en l’absence de

ment impliqué dans le métabolisme des opioïdes, en

surdosage, de consommation d’autres dépresseurs du

métaboliseurs lents, intermédiaires, extensifs (c’est-à-

système nerveux central ou de pathologies respira-

dire, «normaux») et ultrarapides. La codéine, le trama-

toires. Si la plupart de ces effets indésirables sur-

dol et l’oxycodone sont métabolisés et activés par cette

viennent en début de traitement et tendent à s’atté-

voie, en métabolites nécessaires à l’activité opioïde [10,

nuer ou à disparaître en raison d’une tolérance, la

11]. Dès lors, selon le profil de métaboliseurs, on peut

constipation est quant à elle persistante et nécessite la

observer une diminution d’efficacité chez les métaboli-
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seurs lents qui produisent moins ou pas de métabolites
ou au contraire, des effets indésirables plus marqués

Conclusion

chez les métaboliseurs ultrarapides qui en produisent

Le débat soulevé par les données épidémiologiques inquiétantes sur la balance bénéfice/risque de l’utilisation des opioïdes
dans la douleur chronique est à garder à l’esprit en pratique,
lorsqu’on traite des patients qui présentent des douleurs chroniques. L’efficacité des opioïdes et leur tolérance devraient être
systématiquement et régulièrement évaluées. La question d’un
éventuel arrêt en cas d’échec est aussi à planifier tôt dans la
prise en charge. Face à ces situations complexes, le recours à
un avis auprès de centres spécialisés dans la prise en charge de
douleur chroniques peut être nécessaire. Néanmoins, sur une
base individuelle et en considérant les points discutés dans

plus.
Il faut également se souvenir que l’activité des cytochromes peut être modifiée par des substances inhibitrices, bon nombre d’antidépresseurs notamment, fréquemment co-prescrits chez les patients présentant
des douleurs chroniques.
En pratique, lorsqu’un patient est polymédiqué, une
analyse de son traitement à la recherche d’interactions
médicamenteuses devrait être effectuée ou en tout cas
considérée face à un échec thérapeutique ou à une intolérance.

cette article, les opioïdes peuvent garder une place, à l’heure actuelle, dans la prise en charge des douleurs chroniques non cancéreuses.

Considérations galéniques
La plupart des opioïdes existent en formes «rapide»
(orales, sublinguales ou même en spray nasale) ou en
formes «retard» (orales ou en patch). Si les premières
sont très utiles lorsqu’on est en phase de titration ou
encore lorsqu’on souhaite prescrire des réserves pour
couvrir certaines activités douloureuses, par exemple,
les dernières présentent l’avantage, une fois qu’on a
trouvé la dose adéquate d’un nombre de prises diminué, favorisant la compliance. L’inconvénient est par
contre des effets indésirables prolongés s’ils surviennent. En dehors des galéniques à libération retardée les formes parentérales sont à proscrire lors d’un
usage au long cours en raison des risque de pharmacodépendance.
Correspondance:
Marie Besson, M.D
Hopitaux Universitaires
de Geneve
Rue Gabrielle Perret-Gentil 4
CH-1211 Genève
marie.besson[at]hcuge.ch

Références
1 Breivik H, et al. Survey of chronic pain in Europe: prevalence,
impact on daily life, and treatment. Eur J Pain. 2006;10(4):
p.287–333.
2 Frieden TR, D Houry. Reducing the Risks of Relief-The CDC
Opioid-Prescribing Guideline. N Engl J Med. 2016;374(16):p.1501–4.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

3 Dart RC, Severtson SG, Bucher-Bartelson B. Trends in opioid
analgesic abuse and mortality in the United States. N Engl J Med.
2015;372(16):p.1573–4.
4 Katz MH. Opioid Prescribing for Chronic Pain: Not for the Faint of
Heart. JAMA Intern Med. 2016;176(5):p.599–601.
5 Dowell D, Haegerich TM, Chou R. CDC Guideline for Prescribing
Opioids for Chronic Pain-United States, 2016. JAMA.
2016;315(15):p.1624–45.
6 Abdel Shaheed C, et al. Efficacy, Tolerability, and Dose-Dependent
Effects of Opioid Analgesics for Low Back Pain: A Systematic
Review and Meta-analysis. JAMA Intern Med. 2016;176(7):p.958–68.
7 Attal N, et al. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of
neuropathic pain: 2010 revision. Eur J Neurol. 2010;17(9):p.1113–e88.
8 Webster LR, and Webster RM. Predicting aberrant behaviors in
opioid-treated patients: preliminary validation of the Opioid Risk
Tool. Pain Med. 2005;6(6):p.432–42.
9 Edlund MJ, et al. Risk factors for clinically recognized opioid abuse
and dependence among veterans using opioids for chronic
non-cancer pain. Pain. 2007;129(3):p.355–62.
10 Rollason V, et al. Pharmacogenetics of analgesics: toward the
individualization of prescription. Pharmacogenomics.
2008;9(7):p.905–33.
11 Samer CF, et al. Genetic polymorphisms and drug interactions
modulating CYP2D6 and CYP3A activities have a major effect on
oxycodone analgesic efficacy and safety. Br J Pharmacol.
2010;160(4):p.919–30.

2017;17(12):236 –238

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

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

239

RÉFLÉCHIR

Un récit du congrès mondial organisé par la WONCA

La médecine générale fait son
show à Rio!
John Nicolet
Médecin-assistant en formation de médecine interne générale

Tous les deux ans, des milliers de médecins généralistes et autres idéalistes intéressés à le devenir, se réu-

WONCA

nissent en congrès mondial organisé par la WONCA.

La WONCA est l’association mondiale des médecins de famille
qui fût créée en 1972 par des organisations médicales de
18 pays. Elle a comme missions principales de promouvoir la
médecine de famille à un niveau global, notamment auprès de
l’OMS, d’encourager les mouvements d’académisation de cette
spécialité ou encore de promouvoir l’accès à des soins de
qualité pour tout un chacun.
Source: wonca.org

L’édition de novembre 2016 prenant place à Rio de Janeiro: quelques-uns ont laissé tomber leur veste en cuir
de généralistes ou leur blouse blanche de médecin-
assistant pour faire le voyage depuis la Suisse. Récit.
Arrivés sur place, nous prenons la température de l’endroit, au propre comme au figuré. Nous finissons de
parcourir le programme du congrès. Les choix sont
difficiles car plus d’une centaine de sessions nous sont
proposées. Conférences, séminaires, présentations de
travaux scientifiques, tables rondes, activités cultu-

lité, fréquent, basé dans la communauté. Il faut pro-

relles, nous pourrions nous croire au congrès SwissFa-

mouvoir l’influence du «role model» et ouvrir à des

millyDocs à Montreux. Même les palmiers sont pré-

opportunités académiques futures.

sents!

Entre-deux sessions, on essaie de trouver un café gra-

Nous passons une semaine forte intéressante à rencon-

tuit au stand d’une entreprise pharmaceutique, mais

trer des dizaines de généralistes de tous horizons. Nous

après avoir fait plusieurs fois le tour du congrès, au-

échangeons sur notre pratique, nos systèmes de santé,

cune trace d’une telle compagnie! On m’explique alors

de formation, et surtout sur les différentes probléma-

que la société brésilienne de médecine de famille et

tiques que rencontre la médecine de famille dans nos

communautaire refuse tout sponsoring de telles entre-

pays respectifs. Celles-ci s’avèrent étonnamment

prises durant son congrès. Est-ce une bonne chose? En

proches! On pourrait penser que la pénurie des généra-

tous cas, cela permet une liberté de parole intéressante

listes, les maladies chroniques ou la surmédicalisation

que Peter Gotzsche, Professeur à l’Université de Copenhague et directeur du Nordic Cochrane Centrer utilise

De plus ces temps de rencontre et d’échange
avec des professionnels venant de tous horizons permettent de confronter nos pratiques
et d’améliorer nos systèmes de santé et la prise
en charge de nos patients.

de manière percutante pour présenter ses hypothèses
sur la (sur-)utilisation des médicaments [2, 3]: «Chaque
année un généraliste tue un patient et ne le sait pas».
Cela permet de se poser des nouvelles questions sur la
sécurité de la prise en charge de nos patients et sur
l’influence des pharmas.
Les cérémonies d’ouverture et de conclusion du

sont des problèmes de pays occidentaux, or il n’en est

congrès ont donné lieu à deux moments forts. Situa-

rien. Autre similitude frappante: une conférence sur le

tion politique oblige, le nouveau ministre de la santé

burn-out chez les généralistes, fait salle pleine à cra-

fut copieusement hué et eut bien du mal à délivrer son

quer… Les généralistes auraient-ils donc le courage d’af-

discours. Au-delà de l’aspect étonnant pour quelqu’un

fronter ce tabou?

d’habitué au consensus helvétique, cela a montré des

A propos des facteurs d’attractivité de la médecine

jeunes médecins de famille passionnés, à la manière la-

de famille chez les jeunes en formation, une grande

tine, par la défense de leur travail et de leur système de

table ronde est organisée [1]. On y apprend que l’ensei-

santé. La dernière plénière vit l’élection à la tête de la

gnement donné par des généralistes est la meilleure fa-

WONCA pour la première fois d’une femme, la Profes-

çon de promouvoir une idée positive de la médecine

seure Amanda Howe du Royaume-Uni. Félicitations à

générale. Cet enseignement doit être précoce, de qua-

elle!
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La veille du congrès, le Young Doctor Mouvement

dans un de ces cabinets d’une favela de Rio dans un nu-

(YDM) tenait son propre événement. Les YDM, c’est

méro ultérieur du PHC [6].

l’équivalent des JhaS (Junge Hausärztinnen und -ärzte

Plusieurs heures de voyage en avion, une semaine sans

Schweiz) au niveau international [4]. Cela fût l’occasion

gain financier consacrée à écouter des conférences, du

de rencontrer des jeunes médecins de famille en for-

soleil en novembre..., Que peut en retirer finalement le

mation venant de dizaines de pays. Les profils se répar-

médecin suisse?

tissent entre ceux qui ont un Master supplémentaire

Face à un monde globalisé et des interlocuteurs de plus

en santé publique et qui sont passionnés par l’amélio-

en plus supranationaux (entreprises pharmaceutiques

ration mondiale de la santé des populations, étant

et géants du web dans la gestion des données médi-

convaincus que cela passe par des soins primaires de

cales), le fait de se fédérer pour offrir un contrepoids

qualité. D’autres sont très motivés pour améliorer leur

parait fort intéressant. De plus ces temps de rencontre

pratique de futurs médecins généralistes. Les discus-

et d’échange avec des professionnels venant de tous

sions s’enchainent tout d’abord sur nos programmes

horizons permettent de confronter nos pratiques et

de formation respectifs et nos conditions de travail. La

d’améliorer nos systèmes de santé et la prise en charge

Suisse fait partie des pays où la formation est la plus

de nos patients. Ces grandes réunions se révèlent

longue avec ses cinq ans d’assistanat. De l’autre côté du

quant à elles, être de formidables catalyseurs de moti-

spectre, les Brésiliens ont une formation de 2 ans.

vations et d’enthousiasme!

Celle-ci se déroule quasiment entièrement en cabinets
et est supervisée en permanence par des médecins de
famille. Est-ce là un système optimal? A discuter. Mais
dans tous les cas les places de formations n’ont depuis
lors aucune peine à prendre preneur et la couverture
Correspondance:
John Nicolet
Route de Bussigny 22
CH-1023 Crissier
john.nicolet[at]gmail.com

en médecins de famille correctement formés a drastiquement augmenté passant de 3,5 à 65,8% entre 2008 et
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Anamnestique

Jargon spécialisé: drogue ou substance nocive?
Lors des discussions médicales, beaucoup veillent à ne pas utiliser de termes médicaux spécialisés afin d’éviter tout malentendu. D’autres s’en soucient peu ou sont même convaincus
que les mots mystérieux augmentent le prestige d’un docteur,
à l’instar de l’habile «Knock» de Jules Romains [1]. En effet, on
a souvent l’impression que les médicaments trouvent d’autant
plus de fidèles s’ils portent un nom exotique. En outre, il y a
également des clients googleurs qui veulent prouver qu’ils se
sont parfaitement informés en employant de la terminologie
médicale. Ils considèrent cela comme un manque de professionnalisme lorsque le médecin utilise des termes populaires et préfèrent se faire traiter pour une gastroentérite que pour une
simple indigestion.
Le mieux est peut-être d’expliquer les résultats de la manière la
plus simple possible, mais en étiquetant ensuite le diagnostic
de manière hautement scientifique. En tous cas, il est bon de
toujours vérifier de manière autocritique son vocabulaire et son
style de langage. Il faut veiller à s’adapter à la capacité de compréhension de l’interlocuteur, mais sans changer son style de
langage pour se faire bien voir. L’empathie peut parfois également aller trop loin. Cela ne sonne pas bien lorsqu’un Zurichois
bascule vers un pseudo dialecte bernois, parce qu’un Emmen-
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Crédit photo: National Library of Australia; Wikimedia Commons.

talois se présente à sa consultation; les médecins aux cheveux
gris, qui utilisent des expressions à la mode des jeunes, ne sont
pas super tops. 
Bernhard Gurtner
1 Jules Romains, Knock ou le Triomphe de la médecine. Gallimard, 1924.
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