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Un espace de formation innovant

Visite au Centre interprofessionnel de simulation CIS de Genève
Katrina Riva
Collaboratrice scientifique, Secétariat général mfe

L’interprofessionnalité est l’un des thèmes stratégiques et prioritaires de mfe – Médecins de famille et de l’enfance Suisse. L’Assemblée des délégué-e-s de mai dernier
était organisée à proximité de Genève, ce fut l’occasion de découvrir le Centre interprofessionnel de simulation (CIS), espace de formation innovant.
Le comité, accompagné de quelques délégué-e-s et du

l’expérience dans un environnement pédagogique sé-

secrétariat général, s’est rendu au CIS situé dans le nou-

curisé, mais également de mieux comprendre les rôles

veau bâtiment du Centre médical universitaire. Ac-

et les compétences de chaque profession impliquée

cueillis par Elisabeth van Gessel et Patricia Picchiot-

dans les soins centrés sur le patient.

tino, respectivement directrice et directrice ajointe,

Les salles d’exercice font penser aux salles d’interroga-

nous avons eu le privilège de découvrir le concept ainsi

toire d’une série policière: les pièces sont équipées de

que les nouveaux locaux modernes et «high tech» du

plusieurs caméras permettant de revoir les situations;

Centre.

à l’extérieur des salles de simulation, les apprenants

Inauguré en 2013, le CIS permet aux étudiants en mé-

sont observés par les formateurs qui peuvent interve-

decine et aux professionnels de la santé des hautes

nir p.ex. en modifiant les constantes et l’état clinique

écoles de santé de se former à la collaboration et com-

du mannequin.

munication interprofessionnelle au moyen d’exercices

Durant notre visite nous avons assisté à un accouche-

de simulation (avec patients acteurs et mannequins).

ment. François Héritier s’est prêté au jeu en aidant une

Suite à la mise en situation ou la simulation, les appre-

maman mannequin à mettre au monde son bébé. Ce

nants bénéficient d’un débriefing. Ce projet est issu

mannequin peut être programmé pour simuler des di-

d’une étroite collaboration de la Haute Ecole de Santé

vers situations cliniques. Nous avons tous été ébahi

Genève et la Faculté de médecine de l’Université de

par la qualité d’animation du mannequin: la future

Genève; par la suite les Hôpitaux universitaires de

maman avait des contractions que l’on pouvait obser-

Genève et l’Institution genevoise de maintien à Domi-

ver sur son ventre et émettait même des sons évo-

cile ont rejoint le projet. De futurs médecins, infir-

quant la douleur. Au terme de l’accouchement, et grâce

mier-ière-s, sages-femmes, physiothérapeutes, techni-

au travail professionnel de François Héritier, le bébé a

cien-ne-s en radiologie médicale, diététicien-ne-s et

pu être mis au monde.

pharmacien-ne-s travaillent ensemble autour de scé-

Véritable bijou technologique, le Centre, son approche

narios mettant en scène des problématiques nécessi-

novatrice de l’enseignement et son originalité offre

tant la collaboration des différentes professions ou

aux apprenants un environnement privilégié pour

l’acquisition de compétences pratiques spécifiques


exercer les gestes et la collaboration interprofession-

(réanimation, accouchement, etc.). Actuellement,

nelle. Avec cette démarche, il ne fait nul doute que le

rédactionnelle:

2’000 étudiants en formation pré-graduée sont formés

changement de culture est en marche!

Sandra Hügli, mfe

au CIS. A l’avenir ces formations vont également

mfe s’est engagée depuis plusieurs années déjà en fa-

s’adresser à des professionnels de la santé en formation

veur de l’interprofessionnalité. C’est l’une des mesures

postgraduée/continue.

clés pour répondre à la pénurie annoncée de médecins

Appliquée depuis longtemps aux secteurs de l’aéronau-

de famille et de pédiatres qui va encore s’accentuer ces

Kommunikationsbeauf-

tique, du nucléaire et dans l’industrie, la simulation

prochaines années. Notre association est pionnière et

tragte mfe Haus- und Kin-

dans le domaine de la santé permet l’acquisition de

agi de manière proactive avec le lancement de plu-

stelle

connaissances, de compétences et de comportements

sieurs projets, dont la Plateforme Interprofessionnalité

Effingerstrasse 2

dont l’objectif est d’améliorer la prise en charge et la sé-

en 2013 et le cours Swiss ehpic d’éducation interprofes-

curité des patients. Cette approche pédagogique nova-

sionnelle en 2017 avec notamment la collaboration du

trice en Suisse permet non seulement d’acquérir de

CIS.

Responsabilité

Correspondance :
Sandra Hügli-Jost

derärzte Schweiz, Geschäfts-

CH-3011 Bern
Sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Décisions du comité de la SSMIG

La promotion de la relève reçoit
un élan
Bernadette Häfliger Berger
Secrétaire générale SSMIG

Information brève sur trois décisions
prises par le comité de la SSMIG à l’occasion de sa réunion de septembre
Le comité de la SSMIG a décidé qu’à partir de 2018, le
Congrès d’automne de la SSMIG (auparavant SwissfamilyDocs/Great Update) se déroulerait sous forme de
Tour de Suisse. L’objectif est de conférer au congrès un
ancrage régional plus solide et de permettre ainsi aux
médecins des régions périphériques d’assister plus facilement à cette manifestation de formation continue
de qualité sans faire de longs trajets. En outre, le programme du congrès sera élaboré en étroite collaboration avec des personnes de la région concernée. Le
congrès se déroulera à Montreux en 2018 et à Saint-Gall
en 2019. D’autres lieux pour les congrès futurs sont en
cours d’évaluation.
Dès le 01.01.2018, les frais de délivrance des diplômes
de formation continue pour les non-membres passeResponsabilité

ront à 400 francs hors TVA. Remarque importante: le

rédactionnelle:

diplôme de formation continue continuera à être déli-

Bernadette Häfliger, SSMIG

Nouveau lancement réussi: Plus de 500 médecins intéressés
ont assisté à la mi-septembre au premier Congrès d’automne
de la SSMIG à Berne. L’offre complète de conférences, ateliers, Skill Labs et tables rondes a répondu à un vaste besoin
de formation postgraduée et a suscité un vif intérêt (voir
photo). Seule la course du congrès qui s’est déroulée en tout
début de matinée a connu une fréquentation un peu plus faible… Vous trouverez des impressions au sujet du Congrès
d’automne sur le site internet remanié du congrès de la
SSMIG sur http://congress.sgaim.ch/fr/page-daccueil.html.
Crédit photo: Bruno Schmucki/SSMIG.

vré gratuitement aux membres.
Lors de sa dernière réunion, le comité a adopté le rap-

Correspondance:

port final du groupe de travail «Promotion de la re-

Swiss Young Internists (SYI), qui sera lancée au cours de

Bruno Schmucki

lève», qui contient cinq recommandations. Ce docu-

cet automne. Le comité se félicite de la constitution, au

Schweizerische Gesellschaft

ment sera présenté lors de l’assemblée des délégués du

sein des SYI, d’un groupe de jeunes internistes hospita-

für Allgemeine Innere

30 novembre 2017 et constituera la base sur laquelle

liers engagés, qui s’attèle avec dynamisme au reposi-

s’appuiera la campagne publique de promotion de la

tionnement de l’organisation existant déjà depuis

relève prévue pour 2018.

longtemps. Des informations relatives aux deux cam-

Egalement dans l’optique d’une promotion de la relève

pagnes seront régulièrement publiées dans la revue

ciblée, le comité de la SSMIG soutient la campagne des

PHC.

Kommunikation, SGAIM,

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

Planification de la SSMIG pour l’année 2018
Assemblée générale
Jeudi 31.05.2018, Bâle (2e jour du Congrès de printemps)
Assemblée des délégués
Jeudi 26.04.2018, 13h45–17h00:
approbation des comptes annuels 2017
Jeudi 29.11.2018, 13h45–17h00: adoption du budget 2019;
nouvelles élections comité/présidence
Attention: En 2018, il faudra non seulement réélire le comité/la
présidence, mais également les délégués régionaux pour l’assemblée des délégués et les délégués de formation continue
(début du mandat: 01.01.2019)

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Congrès
Congrès de printemps, Bâle: 30.05.2018–01.06.2018
Congrès d‘automne, Montreux: 20.09.2018–21.09.2018
Examens de spécialiste MIG
Mardi 19.06.2018 et jeudi 08.11.2018 | Congress Center de Bâle
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Une formation continue pour tout le monde?

Premiers secours: Le modèle des
chauffeurs professionnels
Pierre Barras, Vincent Daverio, Cédric Frochaux, Patrick Jeltsch, Bastien Valding
Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne

Sous la direction de Jean-Bernard Daeppen (responsable), Jacques

Les détenteurs d’un permis de conduire non profes-

Gaume ( coordinateur), Aliciane Ischi (logistique), Patrick Bodenmann,

sionnel ne suivent qu’un seul cours de premiers se-

Bernard Burnand, Aude Fauvel, Sophie Paroz, Daniel Widmer

cours. Des études démontrent que les connaissances

et Madeleine Baumann

acquises durant cette formation diminuent avec le
temps [2] et qu’un cours de rappel est efficace pour

Module d’immersion communautaire de la Faculté
de Biologie et de Médecine de l’UNIL
Pendant 4 semaines les étudiants en médecine de 3e année de l’UNIL
mènent une recherche dans la communauté sur le sujet de leur choix. L’objectif de ce module est de faire découvrir aux futurs médecins les déterminants non-biomédicaux de la santé, de la maladie et de l’exercice de la
médecine: les styles de vie, les facteurs psychosociaux et culturels, l’environnement, les décisions politiques, les contraintes économiques, les questions éthiques, etc. Par groupes de 5, les étudiant(e)s commencent par définir une question de recherche originale et en explorent la littérature
scientifique. Leur travail de recherche les amène à entrer en contact avec

maintenir ces acquis et peut augmenter les chances de
survie des victimes [3].
En Suisse, les conducteurs professionnels doivent
suivre une formation continue contenant un cours de
rappel Basic Life Support (BLS). L’extension de ce modèle
à tous les conducteurs permettrait l’accès à un rappel
BLS à une grande partie de la population (fig. 1), ce qui
pourrait améliorer la chaîne des premiers secours.
Dans ce contexte, il est pertinent de se demander quels
seraient les barrières et facilitateurs à une telle extension.

le réseau d’acteurs de la communauté concernés, professionnels ou asso-

Méthodes

ciations de patients dont ils analysent les rôles et influences respectives.

Après une revue de la littérature et des textes de loi en

Chaque groupe est accompagné par un tuteur ou une tutrice enseignant(e)
de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne
(UNIL). Les étudiant(e)s présentent la synthèse de leurs travaux pendant
un congrès de deux jours à la fin de module. Six travaux sont des travaux
interprofessionnels avec la présence d’étudiant(e)s infirmier(e)s de la Haute
Ecole de la Santé la Source, dont deux voient aussi la collaboration d étudiants en anthropologie de la Faculté des Sciences Sociales et Politiques,
avec le soutien financier de la Direction générale de l’enseignement supérieur du Canton de Vaud. Trois travaux parmi les plus remarquables sont
choisis pour être publiés dans Primary and Hospital Care.

vigueur, nous avons conduit 12 entretiens semi-structurés, en binômes, avec des:
– Intervenants de la chaîne de premiers secours
(2 ambulanciers, un médecin SMUR, 4 policiers et
un pompiers)
– Acteurs des pouvoirs législatif et judiciaire (un
conseiller national et un juriste)
– Acteurs concernés par l’ordonnance réglant l’admission des chauffeurs professionnels (OACP) (un
chauffeur professionnel, un instructeur OACP).

Résultats
La Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) exige

Introduction

des conducteurs professionnels d’effectuer une formation continue. Cette dernière comprend 35h de cours

Lors d’un accident, les premiers gestes sont capitaux

sur 5 ans, et inclut un rappel BLS, des bases de sécurité

pour le blessé. Les témoins de l’accident sont les pre-

routière et des cours spécifiques à la profession de

miers intervenants potentiels de la chaîne des pre-

chauffeur. Pour les chauffeurs non-professionnels, la

miers secours; leurs premiers gestes peuvent cepen-

LCR demande aux candidats au permis de conduire de

dant être mal exécutés, voire non effectués, souvent

suivre une formation de premiers secours [4]. Étendre

par manque de connaissances [1].

le modèle professionnel aux chauffeurs non-profes-
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teurs non-professionnels, bien que l’extension du modèle des chauffeurs professionnels, aux non professionnels, soit jugée difficilement réalisable. Tandis que

5%

De la population a
déjà des rappels
de premiers soins

•••

• Pompiers
• Policiers
• Soignants
• Conducteurs
OACP

66%

De la population
aura des rappels
de premiers soins

•••

81% des adultes ont un
permis de conduire

les barrières principales évoquées étaient les coûts engendrés, l’introduction d’une nouvelle loi et la motivation du public, les facilitateurs cités étaient la possibilité de mener une campagne publicitaire d’information
sur la nécessité d’un rappel ainsi que des ressources
suffisantes pour absorber l’augmentation du nombre
de cours. L’instauration de rappels ne représente toutefois pas l’unique solution. Des systèmes efficaces tels
que les «First Responders» et les «PAGS» pourraient être

Figure 1: Estimation de la population touchée par les cours de rappel de premiers
secours.

considérés. Une autre piste serait d’introduire l’apprentissage des gestes de premiers secours dès l’école primaire, comme cela se fait déjà aux États-Unis.

sionnels impliquerait de modifier la LCR. L’Assemblée
fédérale (par une motion) et le peuple (par une initiative populaire) sont en mesure de demander sa modification. La motion semble toutefois l’option la plus réa-

Références
1

2

lisable.
Les personnes interrogées étaient unanimes sur le

3

manque de connaissances du public, et sur l’utilité
d’un cours de rappel de premiers secours.

4

Par ailleurs, tandis que le chauffeur poids-lourd pen-

5

sait être mieux formé grâce à sa formation continue,

Rajapakse R, Noč M, Kersnik J. Public knowledge of cardiopulmonary resuscitation in Republic of Slovenia. Wien Klin Wochenschr.
2010;122(23–24):667–72.
Eisenburger P, Safar P. Life supporting first aid training of the
public – review and recommendations. Resuscitation.
1999;41(1):3–18.
Palese A, Trenti G, Sbrojavacca R. Effectiveness of retraining after
basic cardiopulmonary resuscitation courses: a literature review.
Assist Inferm Ric. 2003;22(2):68–75.
Confédération Suisse, Droit fédéral: https://www.admin.ch/gov/
de/start.html
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l’instructeur OACP confirmait l’efficacité des cours et
précisait qu’un chauffeur ayant suivi plusieurs cours
de rappel avait tendance à se comporter en leader lorsqu’il était confronté à une situation d’urgence.
En ce qui concerne les aspects logistiques, les locaux et
le nombre d’enseignants seraient suffisants si tous les
conducteurs devaient suivre un cours de rappel, selon
l’instructeur OACP.

Abréviations
LCR

Loi fédérale
sur la circulation routière

Impose un cours de premier secours pour les canditats au permis,
ainsi qu’une formation continue
aux professionnels.

OAC

Ordonnance
réglant
l’Admission à
la Circulation
routière

Précise la formation que doivent
suivre les candidats aux permis,
dont le cours de premier secours.

OACP

Ordonnance
réglant
l’Admission
des Chauffeurs

Précise la formation continue des
chauffeurs professionnels. Ils doivent suivre 35h de cours sur 5 ans,
parmis lesquels un rappels de
cours des premiers secours.

BLS

Basic Life
Support

Mesure d’urgences enseingées au
cours de premiers soins.

PAGS

Procédure
d’Aide aux
Gestes des
Secours

Instructions données par téléphone, par le 144, aux témoins
d’accidents. Permettent une meilleure prise en charge avant
l’arrivée des secours.

Les ambulanciers ont rappelé que le 144 transmettait
des consignes efficaces aux donneurs de premiers secours (PAGS). Ils pensaient toutefois qu’un rappel BLS,
bien qu’utile, se heurterait à la faible motivation d’un
public peu sensibilisé à l’importance des premiers seCorrespondance:
Dr. phil. Jacques Gaume

cours. Pour motiver le public, il conviendrait de rendre
les cours plus attractifs.

Responsable de recherche

Les policiers signalaient par ailleurs l’existence du mo-

Coordinateur du module

dèle des «First Responders», prévenus par le 144 et pou-

B3.6 – Immersion
communautaire

vant arriver sur les lieux rapidement.

Département universitaire
de médecine et santé communautaires CHUV
Avenue de Beaumont 21 bis,
Bâtiment P2
CH-1011 Lausanne
Jacques.Gaume[at]chuv.ch

Discussion
Nos résultats mettent en évidence la pertinence d’un
rappel de cours de premiers secours pour les conduc-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2017;17(19):361–362

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

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

APPENDRE | CONGRÈS DE PRINTEMPS SSMIG

363

Astuces pour la pratique

Diagnostic hormonal –
pièges dans la pratique
Gabriele Althof a , Luc Portmann b , Emanuel Christ c
Universitätsklinik für Diabetologie, Endokrinologie, Ernährungsmedizin und Metabolismus, Inselspital Bern; b Service d’èndocrinologie,
 iabétologie et m étabolisme, Département de médecine, CHUV (centre hospitalier universitaire vaudois) Lausanne; c Departement für Endokrinologie,
d
Diabetologie und Metabolismus, Universitätsspital Basel

a

Qui n’a jamais été confronté à cette situation? Nous procédons au dosage d’une hormone, recevons le résultat, et nous demandons s’il est vraiment responsable des
symptômes du patient et si un examen diagnostique ou un traitement supplémentaire serait indiqué.

Contexte

Introduction

La TSH, une glycoprotéine constituée de deux sous-unités, est synthétisée dans les cellules basophiles de

Lors du dosage d’hormones, il convient de prendre en

l’antéhypophyse (sous le contrôle de l’hormone


compte différents facteurs, tels que le moment de la

thyréotrope [TRH], elle-même synthétisée par l’hypo-

journée, la variation des hormones en question en

thalamus). Sa sécrétion est soumise à des variations

fonction du cycle menstruel chez la femme, la prise de

journalières (plus faible l’après-midi, plus élevée le

médicaments, la présence de facteurs de stress et, en

matin [1]). Les valeurs des hormones thyroïdiennes

cas d’hormonothérapie déjà en cours, le bon moment

peuvent être influencées par des maladies générales

de prélèvement. Le prélèvement sanguin en soi com-

graves ou des phases de convalescence [2]. Pour pou-

porte lui aussi des risques: par exemple, pour certaines

voir interpréter correctement ces valeurs, il convient

hormones, l’échantillon doit déjà être réfrigéré durant

également de tenir compte des traitements concomi-

le prélèvement ou des inhibiteurs d’enzymes de dégra-

tants, qui peuvent avoir un impact sur le métabolisme

dation doivent y être ajoutés.

thyroïdien (tab. 1) [3–5]. En outre, il faut garder à l’esprit

D’une manière générale, l’interprétation d’une valeur

que l’absorption intestinale de la lévothyroxine est ré-

de laboratoire est uniquement possible et pertinente

duite par l’ingestion de nourriture et de boissons [6, 7].

moyennant la prise en compte du contexte clinique.
Les cas suivants ont pour objectif d’attirer l’attention
sur certains pièges et de faciliter l’interprétation dans
la pratique au quotidien.

Thyroïde: la valeur de TSH est-elle
toujours utile?
Vignette clinique 1
Chez une patiente de 56 ans avec thyroïdite de Hashimoto avérée, vous obtenez pour la première fois une valeur de thyréostimuline (TSH) de 7,5 mU/l (valeurs normales: 0,25–4,5 mU/l).
Elle ne présente pas de signes cliniques et suit depuis des années un traitement substitutif stable par lévothyroxine, avec une
euthyroïdie documentée. Comment interprétez-vous ce résultat?
Après toutes ces années, la dose de lévothyroxine doit-elle être
augmentée?

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Suite à un interrogatoire détaillé, la patiente indique qu’elle
prend également le matin des comprimés de calcium pour la
prévention de l’ostéoporose depuis quelques temps. De plus,
elle prend le plus souvent les comprimés de lévothyroxine uniquement avec le petit-déjeuner. La réponse est donc: non, la
dose de lévothyroxine ne doit pas être augmentée, mais il
convient d’expliquer à la patiente comment prendre correctement la lévothyroxine en respectant le bon intervalle par rapport au petit-déjeuner, mais aussi par rapport à la prise d’autres
médicaments qui peuvent influencer l’absorption intestinale de
la lévothyroxine.

Résumé pour la pratique
– Afin d’éviter les troubles d’absorption de la lévothyroxine, la dose journalière entière devrait être prise
le matin, de préférence au moins 30 minutes avant
le petit-déjeuner, comme le préconise le Compendium suisse des médicaments;
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Tableau 1: Médicaments et situations exerçant une influence sur le métabolisme
thyroïdien (adapté et synthétisé d’après [3–5]).

Parathormone élevée = hyperparathyroïdie primaire?

Réduction de l’absorption
des hormones thyroïdiennes

Vignette clinique 2

Préparations à base de calcium, préparations à
base de fer, préparations multivitaminées contenant du calcium ou du fer, bisphosphonates
oraux, syndromes de malabsorption, prise avec
de la nourriture

Augmentation du métabolisme
des hormones thyroïdiennes

Antiépileptiques (phénytoïne, carbamazépine),
inhibiteurs de tyrosine kinase, hormone de croissance

Inhibition de la sécrétion de TSH

Glucocorticoïdes, agonistes dopaminergiques,
opiacés (méthadone, héroïne)

Stimulation de la sécrétion de TSH

Antagonistes dopaminergiques (par ex. antiémétiques tels que métoclopramide), insuffisance
surrénalienne non traitée

Inhibition de la production
d ’hormones thyroïdiennes

Amiodarone, produits de contraste iodés, lithium,
thionamides (carbimazole, propylthiouracile)

Stimulation de la production
d ’hormones thyroïdiennes

Hormone gonadotrophine chorionique (bHCG,
avant tout durant le 1er trimestre de grossesse),
amiodarone, produits de contraste iodés

Inhibition de la conversion
T4 –> T3

Glucocorticoïdes, amiodarone, bêtabloquants,
propylthiouracile

Chez une patiente de 69 ans, en bon état général, avec un indice
de masse corporelle (IMC) de 26 kg/m2, une pression artérielle
de 140/95 mm Hg et une circonférence abdominale de 92 cm,
une analyse sanguine révèle fortuitement un taux élevé de parathormone (PTH), de l’ordre de 95 pg/ml (valeurs normales: 10–
73 pg/ml). Le taux de phosphate est légèrement abaissé et la
calcémie corrigée se situe dans la partie moyenne de la plage
normale. Une insuffisance rénale a pu être exclue. Le résultat du
dosage de la 25-hydroxy-vitamine D n’est pas encore disponible.
Cette patiente souffre-t-elle d’une hyperparathyroïdie primaire?
Un adénome parathyroïdien doit-il être recherché et, le cas
échéant, réséqué chirurgicalement?

Contexte
Les carences en vitamine D sont fréquentes chez les
personnes âgées. Elles sont causées par une exposition
réduite au soleil, par une capacité fonctionnelle réduite

– Les médicaments avec une influence sur le métabo-

de la peau et, dans une moindre mesure, par des fac-

lisme thyroïdien devraient, dans la mesure du pos-

teurs alimentaires (faible consommation de poisson,

sible, être pris en respectant un intervalle de 2 à 4

d’œufs et de produits laitiers). Différentes études sont

heures par rapport à la prise de la lévothyroxine.

parvenues à montrer qu’un taux de 25-hydroxy-vitamine D inférieur à 30 nmol/l (parfois même <50

Bien que les cas de troubles thyroïdiens primaires pré-

nmol/l) pouvait être à l’origine d’une élévation de la

dominent au cabinet du médecin de famille, nous

PTH [9, 10] et d’une hyperparathyroïdie secondaire,

sommes régulièrement confrontés à des patients pré-

avec un remodelage osseux accru, une perte osseuse,

sentant des hypothyroïdies secondaires, souvent dans

une déminéralisation et un risque plus élevé de frac-

le cadre d’une insuffisance antéhypophysaire (par ex.

tures. Outre une carence en vitamine D, l’hyperpa-

suite à des opérations de l’hypophyse en raison d’adé-

rathyroïdie secondaire peut également être causée par

nomes). Au cabinet du médecin de famille, la détermi-

une insuffisance rénale (ou une insuffisance hépa-

nation de la dose optimale de lévothyroxine s’avère

tique), une hypocalcémie (par ex. en cas d’alimentation

souvent problématique. Lors du traitement des hypo-

pauvre en calcium ou de malabsorption intestinale du

thyroïdies secondaires, il convient de prendre en

calcium), mais également par la prise de diurétiques de

compte les points suivants:

l’anse (augmentation de l’excrétion de calcium) [11]
(tab. 2).

Résumé pour la pratique
– Avant l’initiation d’une substitution par lévothyroxine, il convient d’explorer les autres axes hypophysaires, en particulier l’axe corticotrope;
– Un traitement par lévothyroxine doit uniquement

Le résultat du dosage de la 25-hydroxy-vitamine D, réceptionné
3 jours plus tard, révèle une carence, avec un taux s’élevant à
28 nmol/l. Une substitution est initiée. Par la suite, le taux de
PTH a diminué d’env. 30%, correspondant à une fonction parathyroïdienne normale, avec des valeurs de calcium normales.

être initié lorsqu’une insuffisance surrénalienne a
été exclue ou, le cas échéant, est traitée en concomitance (risque de crise addisonienne);
– Pour les hypothyroïdies secondaires, la valeur de
TSH ne peut être utilisée ni pour le diagnostic ni
pour le contrôle du traitement et elle ne doit pas
être déterminée [3, 8];
– Le contrôle du traitement substitutif en cas d’hypothyroïdies secondaires dépend de la valeur de T4
libre (fT4), qui devrait se situer dans la partie
moyenne à haute de la plage normale.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Tableau 2: Corrélation des différents paramètres en cas
d’hyperparathyroïdie documentée.
IR

HPp

Carence en vitamine D

Calcium

↓

↑

↓←→

Phosphate

↑

↓

↓←→

Créatinine

↑

←→

←→

Parathormone

↑

↑

↑

25-OH-vitamine D

↓←→

↓←→

↓↓

Abréviations: IR = insuffisance rénale; HPp = hyperparathyroïdie
primaire.
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Résumé pour la pratique

Contexte

– Toute élévation de la PTH ne correspond pas au dia-

La prolactine est synthétisée dans l’antéhypophyse,

gnostic d’hyperparathyroïdie primaire;
– Les carences en vitamine D sont particulièrement
fréquentes chez les personnes âgées;

d’où elle est sécrétée en fonction du cycle menstruel
(chez la femme, de façon analogue à l’estradiol [13]), selon un rythme nycthéméral (sécrétion minimale entre

– Les causes les plus fréquentes d’hyperparathyroïdie

9 et 11 heures du matin [14]). L’hyperprolactinémie peut

secondaire sont la carence en vitamine D et les ma-

avoir de multiples causes (fig. 1). Un dosage de la prolac-

ladies rénales chroniques;

tine est souvent réalisé en cas d’oligoménorrhée/amé-

– La Commission fédérale de l’alimentation recom-

norrhée, de galactorrhée ou de difficulté à concevoir un

mande en général pour la population suisse adulte

enfant. Les facteurs physiologiques à l’origine d’une

des apports quotidiens en vitamine D de 600 UI

élévation de la prolactine incluent la grossesse, l’allai-

(800 UI pour les personnes de plus de 60 ans); en cas

tement et le stress. Parmi les principales causes patho-

de carence sévère en vitamine D, des apports quoti-

logiques figurent la prise de médicaments ayant une

diens de 1500–2000 UI sont recommandés [12], l’ob-

action antagoniste de la dopamine (tab. 3) ainsi que les

jectif étant d’élever le taux de 25-hydroxy-vita-

processus hypophysaires. Les autres causes plus rares

mine D à >75 nmol/l.

incluent la stimulation de la sécrétion de prolactine
d’origine hypothalamique en raison d’une hypothyroï-

Une élévation de la prolactine était-elle
toujours évocatrice d’un problème
hypophysaire?

die primaire, l’élimination réduite de la prolactine en
raison d’une insuffisance rénale ou hépatique sévère,
ainsi que la stimulation d’origine neurogène (par ex.
traumatismes de la paroi thoracique, stimulation
mammaire). Le syndrome des ovaires polykystiques,

Vignette clinique 3

une hypophysite ou une irritation/rupture de la tige

Vous voyez une patiente de 24 ans, mince, avec des cycles
menstruels irréguliers, en bonne santé au demeurant. La valeur
de prolactine est légèrement accrue, de l’ordre de 40 mcg/l, ce
qui correspond quasiment au double de la limite supérieure de
la normale. Un adénome hypophysaire doit-il être recherché?

pituitaire peuvent également donner lieu à une hyperprolactinémie [15]. La macroprolactinémie est une
cause fréquemment négligée d’hyperprolactinémie.
Dans ce cas de figure, sous l’action d’auto-anticorps,
des monomères de prolactine s’agglomèrent pour former des macromolécules, qui restent plus longtemps
dans la circulation sanguine et peuvent se traduire par
des valeurs de prolactine faussement élevées. En raison de la bioactivité réduite, voire absente, la macroprolactinémie n’a probablement pas de valeur patholo-

Tableau 3: Médicaments pouvant déclencher une hyperprolactinémie
(adapté et synthétisé d’après [15]).

gique, mais elle devrait faire partie intégrante du bilan

Groupe de substances

Principe actif/action

Nom commercial

d’autres causes ne parviennent pas à être trouvées ou

Antidépresseurs

Amitriptyline
Clomipramine
Escitalopram
Fluoxétine
Sertraline

Saroten®
Anafranil®
Cipralex ®
Fluctine ®, Fluoxetin®
Sertralin®, Zoloft ®

en l’absence de symptômes spécifiques [16]. Globale-

Halopéridol
Olanzapine
Pipampérone
Rispéridone
Aripiprazole

Haldol®
Zyprexa®
Dipiperon®
Risperdal®
Abilify ®

Antihypertenseurs

Vérapamil
Métyldopa

Isoptin®, Flamon®
Aldomet ®

Inhibiteurs de l’acide
gastrique

Ranitidine/antagonistes des
récepteurs H2

Zantic ®

Antiémétiques

Métoclopramide/ antagonistes
dopaminergiques

Paspertin®

Opiacés

Opiacés

Œstrogènes

Contraceptifs oraux à base
d’œstrogènes

Benzodiazépines

Diazépam

Valium®, Stesolid ®

Antiépileptiques

Carbamazépine

Tegretol®

Neuroleptiques

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

d’une

hyperprolactinémie,

notamment

lorsque

ment, plus le taux de prolactine est élevé, plus la probabilité de tumeur hypophysaire produisant de la prolactine (prolactinome) augmente.
Après exclusion d’une macroprolactinémie et dosage répété de
la prolactine le matin, à jeun, 30 minutes après l’insertion d’une
aiguille à ailettes (pour réduire le stress lié au prélèvement sanguin), une légère hyperprolactinémie (valeurs d’env. 40 mcg/l)
est confirmée. Lors du recueil de l’anamnèse médicamenteuse,
il s’avère que la patiente prend depuis plusieurs mois de l’escitalopram en raison d’un trouble anxieux. Après concertation
avec le psychiatre traitant, ce médicament a pu être diminué
progressivement et lors d’un contrôle de la prolactine 8 semaines plus tard, la valeur de prolactine était normale.

Résumé pour la pratique
– Une hyperprolactinémie n’est pas toujours le signe
évocateur d’un adénome hypophysaire; les éléva-
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tions légères de la prolactine (jusqu’à 100 mcg/l) en
particulier peuvent avoir différentes causes;
– Les médicaments constituent la cause la plus fré-

Hypercortisolisme: un long chemin
jusqu’au diagnostic de maladie de
Cushing

quente de l’hyperprolactinémie légère;
– En cas de valeurs élevées de prolactine et
d’anamnèse médicamenteuse négative ou de limitations du champ visuel, il est recommandé de réaliser un examen d’imagerie hypophysaire [17]. Il
convient de garder à l’esprit qu’env. 10% de la population en bonne santé présentent un incidentalome
hypophysaire à l’imagerie. Il est dès lors essentiel
d’exclure d’autres causes d’hyperprolactinémie
avant la réalisation de l’examen d’imagerie [18].

Vignette clinique 4
Vous voyez une patiente de 24 ans afin de réaliser des explorations complémentaires en raison d’une fatigue et d’une pression artérielle normale basse sans hypotension orthostatique.
Son poids corporel est normal. La valeur de cortisol matinal est
nettement accrue, s’élevant à 995 nmol/l, soit quasiment le
double de la limite supérieure de la normale. Un hypocortisolisme peut-il être exclu? Ou, au contraire, la patiente souffre-telle d’une maladie de Cushing?

Contexte
La régulation de la sécrétion de cortisol est assurée par
la corticolibérine (CRH) sécrétée par l’hypothalamus et
par l’hormone corticotrope (ACTH) sécrétée par l’hypo-

Médicaments
Antipsychotiques (surtout de la première génération)
En partie antidépresseurs tricycliques (clomipramine)
Antiémétiques (domperidone, metoclopramide)
Antihypertenseurs (vérapamil, méthyldopa)
Inhibiteurs de l’acide gastrique (antagonistes
des récepteurs H2)

Hypothyroïdie primaire
(stimulation de la sécretion
de prolactine par TRH)

Hormone
thyréotrope
(TRH)

Inhibe la sécrétion de dopamine; par
conséquent, inhibition et sécrétion
accrue de prolactine

Dopamine

Via le système
nerveux autonome

Origine neurogène

Traumatismes de la paroi
thoracique Stimulation mammaire
Allaitement

Hypophyse
Œstrogènes

Prolactine

Causes physiologiques
Grossesse

Elimination réduite des
stimulateurs de la prolactine
Affections rénales
Insuffisance hépatique

Production accrue de stimulateurs de la prolactine
Ovaires: syndrome des ovaires polykystiques
Tumeurs hypophysaires: prolactinomes,
hypophysite, rupture de la tige pituitaire

Macroprolactines

Inhibition
Stimulation

Figure 1: Etiologie de l’hyperprolactinémie.
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Tableau 4: Symptômes cliniques de la maladie de Cushing [19].
Symptômes principaux

Tendance aux hématomes
Visage lunaire (bouffi et rouge)
Faiblesse musculaire proximale ou myopathie
Stries rouges de >1 cm de large
Chez les enfants: prise de poids, retard de croissance

Symptômes supplémentaires

Bosse de bison
Obésité
Accumulation de tissu adipeux au niveau supra-
claviculaire
Peau fine, œdèmes périphériques
Acné / hirsutisme
Troubles de la cicatrisation

Dans le cas de cette patiente, l’anamnèse médicamenteuse a révélé qu’elle n’a jamais pris de corticoïdes, mais elle prend depuis des années une contraception à base d’œstrogènes. L’examen clinique n’était pas concluant, la patiente ne présentait
notamment pas d’hyperpigmentation et elle était globalement
en bonne santé. Un hypocortisolisme était improbable sur la
base de l’examen clinique. Le dosage du cortisol plasmatique
a, contre toute attente, révélé un hypercortisolisme. En cas de
non-concordance entre les manifestations cliniques et les résultats de laboratoire, il convient d’évaluer la présence de facteurs
perturbateurs. Chez cette jeune femme, la contraception à base
d’œstrogènes explique la valeur élevée de cortisol plasmatique,
sans pertinence clinique. La fatigue peut être attribuée à un surmenage lié au travail et à une formation continue qu’elle suivait
en parallèle durant plusieurs soirs de la semaine. Une carence
en fer et une anémie ont été exclues.

Résumé pour la pratique
physe, au sens d’un rétrocontrôle négatif. La sécrétion

– Lors du dosage du cortisol, il convient de tenir

de cortisol suit un rythme circadien, avec une concen-

compte du rythme circadien de la sécrétion de cor-

tration maximale tôt le matin, des valeurs en déclin au

tisol. Les valeurs les plus fiables sont obtenues lors

cours de la journée et des valeurs minimales au cours

d’un dosage le matin, à jeun, entre 8 et 9 heures;

de la nuit. Dans le sang, le cortisol est lié à 85% aux pro-

– Un hypocortisolisme primaire est le plus souvent

téines plasmatiques (75% à la transcortine [CBG], 10% à

corrélé à des manifestations cliniques correspon-

l’albumine). Le dosage du cortisol est uniquement re-

dantes. Un déficit secondaire est plus difficile à

commandé en cas de forte suspicion clinique, et non

détecter sur le plan clinique, car l’axe minéralocor-

en tant que test de dépistage au vue de symptômes non

ticoïde est encore intact. L’hypocortisolisme secon-

spécifiques. Un dosage du cortisol est notamment re-

daire fait le plus souvent suite à une corticothéra-

commandé chez les patients présentant plusieurs

pie.

symptômes caractéristiques de la maladie de Cushing

– Le dosage du cortisol plasmatique ne convient pas

(tab. 4) [19], chez les enfants présentant une vitesse de

pour la mise au point diagnostique d’une maladie

croissance ralentie et une prise de poids, ainsi que chez

de Cushing. A cet effet, en cas de suspicion clinique

les patients présentant des incidentalomes surréna-

évidente, il est recommandé de procéder à un do-

liens compatibles avec un adénome. Dans ces cas, un

sage du cortisol urinaire ou du cortisol salivaire ou

dosage du cortisol plasmatique ne convient pas, mais il

de réaliser un test de freinage à la dexaméthasone.

est recommandé de doser le cortisol urinaire ou salivaire ou de réaliser un test de freinage à la dexaméthasone [19]. Un hypocortisolisme devrait être recherché
chez les patients présentant un état pathologique aigu
avec hypovolémie, hypotension, hyponatrémie, hy-

–	Les résultats de laboratoire peuvent être interpré-

perkaliémie, fièvre, douleurs abdominales, hyperpig-

tés uniquement dans le contexte de manifesta-

mentation ou hypoglycémie d’origine indéterminée

Correspondance:

–	En cas de non-concordance entre les résultats de

reste une affection très rare. Une insuffisance corti-

laboratoire et les manifestations cliniques, il faut

cotrope secondaire suite à la prise d’un traitement cor-

songer à la possibilité d’erreurs d’analyse (mo-

ticoïde est beaucoup plus fréquente. Cette dernière est

ment de prélèvement, modalités de prélèvement)

toutefois plus difficile à détecter sur le plan clinique,

ou à des facteurs perturbateurs externes (médica-

car l’axe minéralocorticoïde demeure encore intact et
les symptômes aigus sont dès lors moins prononcés.

Emanuel Christ

Lors de l’interprétation des valeurs sanguines, il

Endokrinologie

convient de tenir compte du fait que le cortisol plasma-

Departement für Endokrino-

tique, comme décrit ci-dessus, se retrouve principale-

logie, Diabetologie und
Metabolismus

ment sous forme liée à la CBG et qu’une élévation de la

Universitätsspital Basel

CBG (par ex. en raison d’une œstrogénothérapie) peut

Petersgraben 4
CH-4031 Basel
Emanuel.Christ[at]usb.ch

tions cliniques correspondantes.

[20], tout en gardant à l’esprit que la maladie d’Addison

Prof. Dr. med. et phil.
Leiter interdisziplinäre

Messages à retenir

également être à l’origine d’une concentration accrue
de cortisol.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

ments, hormonothérapie substitutive).
–	Une concentration hormonale mesurée peut être
adéquate ou inadéquate et elle devrait toujours
être considérée dans le contexte global des circuits de régulation hormonale.
Références
La liste complète des références est disponible dans la version en ligne
de l’article sur www.primary-hospital-care.ch
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Distinction dif ficile entre la baisse des facultés cognitives liée à l’âge et une encéphalopathie
débutante

«Mes oublis sont-ils encore
normaux?»
Markus Bürge
Berner Spitalzentrum für Altersmedizin, Siloah AG, Gümligen

Cette question vous a-t-elle déjà été posée au cabinet médical? Par quelqu’un chez
qui vous n’aviez encore jamais suspecté de troubles cognitifs et qui semble gérer
son quotidien sans problème? Si oui, comment avez-vous réagi et répondu? Qu’avezvous proposé et comment avez-vous argumenté?
C’est avec ces questions épineuses que nous avons dé-

spatiale ou situationnelle correcte n’est pas possible

marré l’atelier de la SSMIG. Vous imaginez qu’il n’a pas

sans les informations correspondantes issues de la mé-

été simple de trouver et formuler rapidement des ré-

moire (par ex. déduire le jour précis de la semaine sur

ponses satisfaisantes. Nous avons tenté d’aborder la

la base du programme de la journée d’hier). Il en va de

problématique avec une certaine systématique. Au

même pour la bonne reconnaissance et classification

préalable, les termes «oublis» et «mémoire» ont été ex-

de ce qui a été vu (comment fais-je, sans de nom-

pliqués plus en détails et développés:

breuses images stockées, pour savoir facilement si c’est

L’importance des fonctions mnésiques est certes évi-

un chien ou un chat qui se trouve devant moi…?). Egale-

dente pour les événements du quotidien («Où ai-je bien

ment pendant l’exécution de processus moteurs ap-

pu encore mettre mes clés?», «Où sommes-nous allés

pris, tels que la marche ou le jeu, nous faisons automa-

hier lors de notre excursion?») et pour la langue («Je ne

tiquement appel à une immense «bibliothèque» de

trouve pas le bon nom, le bon mot!»). En revanche, on

modèles de mouvements (mémoire «implicite»).

sait moins que les fonctions de la mémoire sont tout

Nous pouvons donc aisément considérer et com-

aussi indispensables pour de nombreux autres do-

prendre les termes «mémoire» et «oublis» dans un

maines de la pensée. Ainsi, une orientation temporelle,

sens un peu plus large!
Mais intéressons-nous à présent à la question concrète

Tableau 1: Red flags en cas de troubles de la mémoire
subjectifs.
Même en cas de compétences de la vie quotidienne entièrement préservées et de test cognitif de base normal, il est
possible de trouver des indices qui doivent mettre en garde
contre une classification précipitée d’un «trouble de la
mémoire subjectif» comme étant lié à l’âge.
Les red flags sont:
Anamnèse personnelle
D’autres personnes ont attiré l’attention du patient sur ses
troubles de la mémoire.
Description de problèmes d’orientation temporelle ou
spatiale.
Anamnèse de l’entourage
Non-souvenir de conversations et événements récents.
Répétition inconsciente de descriptions.
Problèmes d’orientation.
Episodes de confusion dans le cadre d’une problématique
somatique.
Changements comportementaux.

Comment évaluez-vous les propos du patient
concernant ses oublis, dont il a manifestement
pris conscience?
Le plus souvent, les patients inquiets font état de difficultés à trouver leurs mots (noms, termes) ainsi que de
petites «défaillances» au quotidien («Je me suis retrouvé dans la cave et je ne savais plus ce que j’étais
venu y chercher»). Voilà deux «symptômes» qui augmentent sensiblement à partir de la cinquième décennie de vie et qui correspondent le plus souvent à une
baisse des facultés cognitives liée à l’âge. Toutefois, il
s’agit également des symptômes rapportés en cas d’encéphalopathie débutante de type Alzheimer. Par conséquent, ces indications devraient en premier lieu être
répertoriées comme des «troubles de la mémoire sub-

Anomalies somatiques
Combinaison de réflexe palmo-mentonnier positif et de
baisse de l’odorat.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

«Mes oublis sont-ils encore normaux?».

jectifs», sans d’emblée être classées comme «liées à
l’âge» ou «pathologiques».
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social et de désarroi, c.-à-d. des symptômes typiques de
la dépression.

Résumé
Le dialogue avec le patient ne permet pas, à lui seul,
d’apporter une réponse satisfaisante à la question de
savoir si les oublis décrits sont encore normaux. Il permet simplement de fournir des indications quant à la
présence ou l’absence de red flags, ce qui nous amène
au point suivant.

Quelle est l’utilité des tests de base courants
au cabinet médical (mini-mental state MMS,
test de l’horloge, etc.) pour évaluer si des oublis
accrus subjectifs, sans autre anomalie, sont
encore «normaux»?
Elle est malheureusement réduite. Les troubles de la
mémoire auto-perçus et décrits au cabinet médical
sont, pour autant qu’ils soient au juste attribuables à
une encéphalopathie, le plus souvent l’expression d’un
stade pathologique clinique précoce. C’est précisément
là que la combinaison usuelle du MMS et du test de
l’horloge s’avère le plus souvent «normale», car ce test
de base n’est pas assez sensible en cas de symptômes
précoces. C’est particulièrement le cas chez les personnes plus jeunes et plus diplômées.
Dans cette situation, d’autres tests de base pourvus
d’une correction approximative pour le niveau d’éducation ou l’âge, tels que le test MoCA (Montreal Cognitive Assessment) ou le test DemTect (détection de la déFigure 1: Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Le site http://www.mocatest.org
p ermet d’imprimer gratuitement des feuilles de test et des instructions dans de
nombreuses langues. Enregistrement unique nécessaire.
Reproduction avec l’aimable autorisation de MoCA.

mence), ne sont malheureusement que légèrement
plus avantageux dans ces situations. Toutefois, en raison d’une sensibilité légèrement supérieure et d’une
durée d’exécution similaire, ils devraient être privilégiés au cabinet médical (en particulier le MoCA, voir fi-

Nous devrions dresser l’oreille lorsque les symptômes

gure 1).

rapportés sont particulièrement marqués et suscitent
déjà des remarques de la part des proches ou des collè-

Résumé

gues (ce qu’on appelle les red flags, voir tableau 1). Les

En raison des carences importantes au niveau du dia-

plaintes relatives à des problèmes d’orientation tem-

gnostic précoce (!), les tests cognitifs de base ne sont gé-

porelle ou spatiale ainsi que la répétition inaperçue de

néralement pas d’une aide décisive pour répondre à la

phrases ou descriptions sont également à classer

question «Mes oublis sont-ils encore normaux?», à

comme red flags. Malheureusement, ces anomalies ne

moins que les résultats des tests s’avèrent déjà patholo-

sont que rarement rapportées par les patients eux-

giques malgré le (supposé) stade précoce. Le test MoCA

mêmes (notamment en raison de la perception déjà

devrait certes être réalisé, mais uniquement en tant

réduite).

que test de dépistage sommaire, sans interpréter de

D’autre part, il est bien connu qu’une humeur dépres-

manière équivoque et précipitée un résultat «normal»

sive peut être à l’origine d’une perception amplifiée et

comme synonyme d’un patient «en bonne santé».

effrayante de la baisse des facultés cognitives liée à
de nombreuses années, la prudence est toutefois aussi

Un examen neurologique par le médecin
de famille est-il nécessaire?

de mise, car une évolution démentielle débutante s’ac-

Un examen neurologique superficiel se révèle généra-

compagne très souvent d’une perte d’intérêt, d’un repli

lement normal. En cas de cause encéphalopathique des

l’âge. En l’absence de dépression dans l’anamnèse sur
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oublis, il n’est tout de même pas rare d’observer des

cette phase (sauf dans les études) est défendable, et

troubles somatiques discrets; ceux-ci doivent néan-

même indiquée dans de nombreux cas. Toutefois, chez

moins faire l’objet d’une recherche ciblée. Ainsi, des

les patients qui se montrent inquiets et présentent po-

études personnelles [1] ont montré que la combinaison

tentiellement une risque accru de maladie (par ex. un

d’un réflexe palmo-mentonnier positif [2] et d’une alté-

parent atteint de démence précoce, red flags), il est né-

ration pathologique de l’odorat [3] devait être considé-

cessaire d’examiner de plus près si un test précoce ne

rée comme un red flag, même si le test cognitif de base

serait pas l’étape à suivre. Cette période est en effet

est encore normal. Dans la mesure où cet examen sup-

considérée comme une phase de sensibilité accrue, de

plémentaire ne demande que 2-3 minutes, il est tout à

désarroi et d’altercations familiales. Indépendamment

fait adapté pour compléter l’investigation de base du

du résultat du test par la suite (normal ou patholo-

médecin de famille.

gique), une «objectivation» des symptômes peut
contribuer à l’apaisement de la situation personnelle et

L’interrogation des partenaires ou d’autres
proches est-elle utile?

familiale. Les problèmes survenant par la suite

En matière de diagnostic de la démence, l’anamnèse de

s’y rapportant peuvent s’avérer inutiles (par ex. en cas

l’entourage revêt une importance capitale. Cela vaut en

d’épisodes de panique et de confusion, de douleurs

particulier pendant la période des premiers symp-

thoraciques et abdominales indéterminées, de perte

tômes. Les partenaires ont souvent un sens remar-

de poids ou de chutes).

peuvent eux aussi être mieux compris, et les examens

quable pour déceler des changements qui ne sont pas
liés à l’âge. Il n’est pas rare que soient rapportés des
changements comportementaux discrets, en dehors
des troubles mnésiques. Une anamnèse de l’entourage
devrait donc être réalisée, mais elle doit intervenir
avec l’accord du patient, ce qui n’est, de loin, pas toujours le cas.

Résumé
Si l’anamnèse de l’entourage confirme les troubles de la
mémoire subjectifs du patient et révèle d’éventuelles
autres anomalies, la situation doit être considérée
comme un red flag. Dans ces cas, si une investigation
est souhaitée, il est possible de faire l’impasse sur le
test de base, car ici, seul un test différencié corrigé pour

Conclusions pour la pratique
Au cabinet médical, la question «Mes oublis sont-ils encore normaux?» est également posée par des patients dont les compétences au quotidien sont bien préservées. Une réponse tranchée
est difficile. Le mini-mental state (MMS) n’est pas adapté dans
cette situation. Même le test Montreal Cognitive Assessment
(MoCA), plus sensible et en principe à privilégier, ne peut bien
souvent livrer aucune réponse fiable (faux négatifs). Seuls les
tests qui pondèrent de façon très différenciée en fonction de
l’âge et du niveau d’éducation, sont concluants. En cas de «simples oublis», ces tests ne sont le plus souvent pas nécessaires
mais doivent, en présence de red flags, être sérieusement envisagés. Il convient de rechercher de façon ciblée des red flags au
cabinet du médecin de famille.

l’âge et le niveau d’éducation permet une évaluation
fiable.

Références/précisions
1
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Dans cette situation avec seulement des symptômes discrets et à la signification pathologique
douteuse, convient-il d’envisager un bilan (par
ex. dans une clinique de la mémoire)?

Siloah AG

La réflexion selon laquelle la pose du diagnostic à un
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stade clinique précoce n’a pas de sens car il n’existe aucune option thérapeutique médicamenteuse pour
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2
3

Detecting dementia in patients with normal neuropsychological
screening by Short Smell Test and Palmo-Mental Reflex Test: an
observational study. S. Streit, A. Limacher, A. Zeller, M. Bürge. BMC
Geriatrics (2015).
Vous trouverez la réalisation de l’examen illustrée dans une vidéo
YouTube appelée «how to test palmomental reflex (PMR)».
A cette fin, test très simplifié de l’odorat au moyen de café en
poudre: placer la poudre sous le nez du patient. Le patient doit la
reconnaître les yeux bandés et la nommer spontanément «café».
Ne pas exploiter comme seule observation (c.-à-d. sans PMR positif
en plus), car trop peu spécifique.
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Du 13 au 19 novembre 2017

Semaine internationale pour un
bon usage des antibiotiques
Office fédéral de la santé publique OFSP

La résistance aux antibiotiques est un problème à prendre au sérieux, et

OSAV, OFAG et OFEV se chargeront de coordonner les

l’OMS exige à juste titre d’y prêter une plus grande attention. Différents of-

activités programmées durant la semaine. Les univer-

fices fédéraux se sont emparés du sujet et organiseront en novembre une

sités, les experts, les organisations de branche, les as-

semaine de «prise de conscience». Que pouvons-nous faire, nous méde-

sociations, les centres de recherche, les institutions de

cins de famille? Adopter un regard critique sur l’indication d’une antibio-

santé, les pharmacies, les associations de consomma-

thérapie, et surtout signaler aux patients que les antibiotiques ne sont pas

teurs et les autres acteurs concernés sont invités à s’im-

automatiquement indiqués pour chaque infection des voies respiratoires

pliquer dans la semaine pour un bon usage des antibio-

ou infection urinaire asymptomatique. De très nombreux médecins de fa-

tiques par le biais de leurs propres manifestations et

mille adoptent déjà cette attitude (sur le sujet, la Suisse est très bien située

actions. 30 activités et actions sont d’ores et déjà plani-

à l’échelle internationale), mais il est certainement possible de faire encore

fiées, telles que des symposiums pour le corps médical

mieux. Le besoin de sécurité du patient sera satisfait si vous proposez une

ou des conférences pour les non-initiés.

antibiothérapie conditionnelle en fonction de l’évolution: Renoncer dans
un premier temps, puis démarrer le traitement antibiotique en l’absence
d’amélioration après 3 à 4 jours (ou en cas de survenue de signaux d’alarme
évocateurs d’une atteinte bactérienne). Il m’arrive aussi de remettre un
antibiotique au patient afin qu’il puisse le prendre en cas d’évolution négative – et au final, il le prend rarement. Il vaut la peine d’avoir une brève
discussion critique avec les patients quant à l’usage rationnel des antibiotiques!
Stefan Neuner,
Rédacteur en chef Primary and Hospital Care

Résistance aux antibiotiques
Le développement des antibiotiques compte parmi les
principaux progrès de la médecine. Grâce à ces médicaments, il est possible de soigner des maladies dangereuses telles que les infections pulmonaires ou les
septicémies, qui autrefois pouvaient avoir une issue
mortelle. Toutefois, en raison de la consommation
excessive et parfois inadéquate d’antibiotiques, un

nombre croissant de bactéries sont devenues résistantes aux antibiotiques.
Les conséquences sont dramatiques et concernent tout
autant l’homme, l’animal, l’agriculture et l’environnement. Aujourd’hui déjà, des personnes et des animaux

Partout dans le monde, le nombre de résistances aux

meurent chaque année en Suisse des suites d’infec-

antibiotiques s’accroît, ce qui augmente le risque que

tions bactériennes, contre lesquelles les antibiotiques

des maladies infectieuses ne puissent plus être soi-

n’ont plus aucune action. Une procédure commune et

gnées, ou ne le soient que difficilement, et que des per-

coordonnée s’impose pour faire face au problème de la

sonnes ou des animaux en meurent. Dans le cadre de

recrudescence des résistances. L’information des pro-

la Semaine internationale pour un bon usage des anti-

fessionnels et du grand public fait partie des mesures

biotiques (AAW) lancée par l’Organisation Mondiale de

importantes de la stratégie nationale Antibiorésis-

la Santé OMS, ce thème doit être traité et présenté au

tance, que le Conseil fédéral a adoptée en 2015.

grand public. La Suisse y participe elle aussi: pendant la
Semaine nationale pour un bon usage des antibiotiques qui se déroulera du 13 au 19 novembre 2017, des

Stratégie Antibiorésistance (StAR)

informations seront communiquées sur le thème de

La stratégie est mise en œuvre progressivement: à ce

l’antibiorésistance et des débats seront organisés en

stade, deux tiers des 35 mesures planifiées ont été

collaboration avec des acteurs des domaines de la

prises. La recherche joue un rôle important dans ce

médecine humaine, de la médecine vétérinaire, de

contexte: avec le lancement du «Programme national

l’agriculture et de l’environnement. Dans toute la

de recherche Résistance aux antimicrobiens PNR 72»,

Suisse, différentes manifestations sont planifiées, ainsi

les lacunes de connaissances pourront être comblées

que certaines publications. Les Offices fédéraux OFSP,

et la mise en œuvre de la stratégie pourra être soute-
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Les Offices fédéraux impliqués

nue. Vu que de nombreux domaines sont concernés
par le thème de la résistance aux antibiotiques, quatre
Offices fédéraux, à savoir l’OFSP, l’OSAV, l’OFAG et
l’OFEV, collaborent dans le cadre de la stratégie Antibiorésistance selon une approche One-Health (de plus
amples informations à ce sujet sont disponibles

Office fédéral de la santé (OFSP): en médecine humaine, le besoin d’agir est important, car les bactéries antibiorésistantes
augmentent partout dans le monde, tout comme le risque de ne
plus pouvoir guérir les infections bactériennes. Les connaissances sur la résistance aux antibiotiques aident les patients,
les médecins et les pharmaciens à prendre leur responsabilité
dans l’utilisation des antibiotiques pour contribuer ainsi à ce
qu’ils conservent leur efficacité à l’avenir.
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires (OSAV): la StAR s’est fixé comme objectif de préserver durablement l’efficacité des antibiotiques pour les gens
et les animaux. Dans ce contexte, les mesures de prévention
des maladies constituent une partie essentielle de la solution.
L’OSAV assume avec les a
 cteurs concernés la responsabilité des
informations et des mesures relatives aux animaux. Il est donc
capital de créer les conditions nécessaires pour que les animaux
restent en bonne santé et aient besoin de moins d’antibiotiques.
Une bonne hygiène, de meilleures conditions d’élevage et un
suivi intensif du cheptel peuvent y contribuer.
Office fédéral de l’agriculture (OFAG): tout agriculteur est responsable de la santé de son cheptel. Outre la prévention ciblée
de certaines maladies, la mise en œuvre d’une gestion optimale
est essentielle. D’où toute l’importance des projets spécifiques
de mise en œuvre des informations et des mesures dans les exploitations, en général en collaboration avec ou à l’initiative des
agriculteurs et des branches, ce qui permet d’aborder des aspects tels que la génétique, l’élevage, l’alimentation et l’hygiène
de manière coordonnée. Des conditions d’élevage respectueuses des animaux contribuent aussi à leur santé. Elles sont
encouragées par des subventions pour des systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST) et permettant les sorties régulières en plein air (SRPA).
Office fédéral de l’environnement (OFEV): l’antibiorésistance ne
concerne pas seulement les hommes et les animaux, mais aussi
l’environnement. C’est pourquoi une approche globale selon le
principe One-Health est indispensable pour préserver l’efficacité
des antibiotiques. Outre la réduction générale des micropolluants et des résidus d’antibiotiques dans l’environnement, la
recherche joue un rôle important.

sur www.star.admin.ch). La stratégie comporte les huit
champs d’action Surveillance, Prévention, Utilisation
appropriée des antibiotiques, Lutte contre la résistance, Recherche et développement, Coopération, In-

biotiques ne sont pas efficaces contre la grippe et les
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formation et formation, ainsi que Conditions géné-

refroidissements. Pour la plupart, les personnes inter-
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Que sait la population?

Health, sachant que le besoin d’action est évalué de
manière variable dans les différents domaines. Il
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Une première enquête réalisée auprès de la population

convient donc de conserver ce niveau de connais-
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suisse sur le thème des antibiotiques et la probléma-

sances et de renforcer la responsabilité de tous les

und Programme SGP

tique des antibiorésistances a montré en 2016 qu’envi-

acteurs en rapport avec l’utilisation des antibiotiques.

Schwarzenburgstrasse 157

ron trois quarts des Suissesses et des Suisses

Strategien, Grundlagen

CH-3003 Bern
Corinne.Corradi[at]
bag.admin.ch

connaissent le sujet. On sait très bien que la prise inutile d’antibiotiques réduit leur efficacité et que les anti-
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Methicillin-resistant, Staphylococcus aureus (MRSA) bacteria.
National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).
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Den Emotionen muss man sich aussetzen wollen

Unendlich fern, unglaublich nah
Stefan Neuner-Jehle
Mitglied der Redaktion, Chefredaktor, Institut für Hausarztmedizin, Zürich

Nähe und Distanz, das sind grosse Themen in Beziehungen. So auch in der Beziehung zwischen Patient und Arzt. Aber braucht es wirklich diese extremen Adjektive dazu?
Extremely loud and incredibly close (Extrem laut und un-

Beziehung zweier Menschen einer auf Distanz geht.

glaublich nah) lautet der Titel eines Romans von Jona-

Dieses Ausbalancieren von Nähe und Distanz, sodass

than Safran Foer (s. Kasten), 2011 berührend verfilmt

sie am Ende für beide stimmig sind, muss in Beziehun-

unter der Regie von Stephan Daldry (mit Tom Hanks,

gen immer wieder neu erarbeitet werden. Denken Sie

Sandra Bullock und Thomas Horn in den Hauptrollen).

an Ihren Partner, an Ihre Eltern, an Ihre Kinder. Glück-

Korrespondenz:

Er handelt von der Suche eines Jungen nach den Spuren

lich, wer Nähe und Distanz in Harmonie mit dem Part-

Dr. med.

seines t oten Vaters. Er lässt uns ahnen, dass eine grosse

ner zusammen vereinen kann. Faszinierend, wenn es

MPH, Institut für

Nähe gerade bei einem plötzlichen Verlust auch zu nah,

gelingt, starke Gegensätze anzunähern, wo sie im All-

Hausarztmedizin

schmerzhaft nah sein kann. Genauso schmerzhaft –

tag eher Ursache von Stress und Frustration sind, wo Er-

wenn manchmal auch heilsam – kann es sein, wenn

wartungen und Bedürfnisse oft auseinanderdriften.

Nähe verlorengeht, wenn Distanz entsteht, wenn in der

In der Beziehung zwischen Patient und Arzt gibt es

Stefan Neuner-Jehle

Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
sneuner[at]bluewin.ch

durchaus Misstöne in diesem Spannungsfeld. Eine
schwere Erkrankung, ein mühsames Leiden, unser MitLeiden, kann Nähe unerträglich machen. Aber auch
wieder wunderbare Nähe, wenn sich Patienten unglaub-

Jonathan Safran Foer – Extrem laut und unglaublich nah
Oskar Blum ist altklug und naseweis, hochbegabt und phantasievoll. Eine kleine Nervensäge, die schon mit neun Jahren eine Visitenkarte vorweist, auf der sie sich als Erfinder,
Schmuckdesigner und Tamburinspieler ausweist. Vor allem aber ist Oskar todtraurig und
tief verstört. Auch noch zwei Jahre nachdem sein Vater beim Angriff auf das World Trade
Center ums Leben kam. Nun will er herausfinden, warum Thomas Schell, der ein Juweliergeschäft hatte, sich ausgerechnet an diesem Tag dort aufhielt. Mit seinem Tamburin zieht
Oskar durch New York und gerät in aberwitzige Abenteuer.

lich aufgehoben fühlen, und das auch so sagen können.
Gefährliche Nähe, wenn erotische Phantasien leise mitschwingen – sofort Distanz, sofort ein Sicherheitsabstand! Unendliche Distanz, wenn jemand Befremdliches aus seinem Leben extrem laut erzählt, das uns
abstösst, uns anekelt. In der Sprechstunde haben wir
die seltene Chance, diese beiden Welten – die ferne, die
nahe – unglaublich nah mitzubekommen, im Wechselbad der Gefühle während unserer Patientengespräche.
Verbissen wünscht man den einen auf den Mond, oder
sich selbst, aber bitte nicht gleichzeitig ... Warmherzig
freut man sich an der Liebenswürdigkeit oder Dankbarkeit des anderen. Mir schwant, dass ich meinen Beruf

Jonathan Safran Foer
Extrem laut und unglaublich nah
Roman
Aus dem Amerikanischen von Henning Ahrens
FISCHER Taschenbuch
ISBN: 978-3-596-16922-1

genau deswegen ausgewählt habe: Um die Herausforderungen von unendlicher Ferne und unglaublicher Nähe
anzunehmen. Um emotional zu arbeiten. Wer sich diesen Emotionen nicht aussetzen will oder kann, wird in
der Hausarztmedizin nicht glücklich.

«Bibliothek» auf unserer Website
www.primary-hospital-care.ch/online-magazin
Lesen Sie gerne? Dann schauen Sie in unser Online-Magazin. Dort haben wir neu für Sie eine «Bibliothek»
eingerichtet, in der regelmässig Buchvorstellungen, -empfehlungen und -vorschläge publiziert werden.
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La narration est une composante
essentielle de la consultation
Anne-Lise Tesarik
Fribourg

Résumé de l’atelier «A l’heure de l’informatique, ouvrir une fenêtre sur le contenu
narratif de la consultation».
«L’Homme est un animal conteur; la seule créature sur

C’est l’envie d’en savoir plus sur la médecine narrative

Terre qui se raconte des histoires pour comprendre quel

et la curiosité de découvrir comment intégrer cet as-

type de créature il est» dit Salman Rushdie. Et c’est bien

pect de notre consultation dans un dossier informatisé

au travers des histoires que nous nous racontons que

qui a réunit notre petit groupe de 11 personnes pour

nous découvrons le sens de ce que nous vivons et que

une journée de formation, animée par la Dre Monique

nous nous inventons un avenir.

Savopol et moi-même – médecins internistes-généra-

Ainsi, nos patients nous racontent beaucoup d’his-

listes – ainsi que Débora Kapp – conteuse et recueil-

toires, des histoires qui donnent relief à notre consul-

leuse d’histoires de vie. Nous avons bien sûr, tout au

tation et dont on se souvient.

long de la journée, écouté et raconté beaucoup d’his-
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toires. Elles n’apparaîtront pas dans ce résumé de nos
réflexions et échanges. Les histoires sont faites pour

Liste d’éléments interprétatifs

être racontées et écoutées, elles se prêtent mal à l’écriture.
La médecine basée sur la narration peut être considérée comme la face complémentaire de la médecine
basée sur les preuves, le côté créatif de l’art médical. Le
prof. François Groupy de Paris la définit dans l’annonce
d’un cours comme une compétence qui permet dans le
dialogue avec nos patients de reconnaître, absorber, interpréter et être ému par les histoires qu’ils nous amènent.
C’est «une composante primordiale de notre métier: favoriser la confiance du patient dans une relation personnalisée et empathique» (Dr Jacques Cornuz [1]).
Le terme de médecine narrative apparaît dans les années nonante au Canada, puis aux USA. Pensée par des
médecins formés et travaillant selon la médecine
scientifique mais ayant des racines dans la médecine
traditionnelle des «peuples premiers»: Rachel Naomi
Remen, Rita Charon (Honoring the stories of illness) et
Lewis Mehl-Madrone sur lequel repose notre réflexion
d’aujourd’hui.
Il s’agissait alors de sortir du champ d’une médecine
occidentale formatée selon une conception biologique,
quantifiable, maitrisable de la maladie pour s’ouvrir à
la puissance de guérison des forces vitales du malade
et de son entourage. Retrouver la modestie d’Ambroise

Quelle personne êtes-vous? Quelle origine? Quelle orientation
donnez-vous à votre vie, quelle responsabilité? Quel avenir?
«La santé et la maladie découlent de la façon dont nous répondons à ces 4 questions simples. Questions puissantes parce
qu’elles nous forcent à raconter une histoire à notre sujet. Cette
histoire devient ensuite notre identité» [2].
Quels points de repère sur la carte mentale du patient? Quelles
sont les balises qui structurent la trame narrative du patient?
«Nous avons besoin pour pouvoir orienter nos perceptions –
leur donner sens – d’une carte mentale dont les points
d’orientation deviennent le support de notre pensée, nous permettent d’interpréter notre vécu de manière à pouvoir agir» [2].
Quelle quête? Quel défi?
«Face à l’adversité, l’humain à tendance à désigner un ennemi
à combattre. Or quantité de contes mythologiques tournent autour d’un défi, du fait de surmonter une faiblesse, une manière
de penser» [3]. Echanger une histoire d’ennemi contre celle d’un
défi permet de sortir du rôle de victime pour redevenir acteur
de notre vie.
Quels ressentiments? Quels reproches personnels Quelle blessure encore ouverte?
Pas de guérison «sans processus de transformation des sentiments continus et destructifs de culpabilité, blâme et colère en
émotions positives telles que l’empathie et la reconstruction» [3].
Quelles croyances? Quelles convictions? Quelles valeurs culturelles? Quelles appartenances? Quelles personnes, communautés ressources?
Quels incontournables dans les choix de vie du patient? Eléments de directives anticipées?

Paré dans son «je le pansai, Dieu le guérit». Deux faces
de notre art médical: alors que la médecine scienti-

médecine narrative se fonde sur l’idée que la guérison

fique traite des maladies selon des schémas reproduc-

peut être considérée comme la transformation d’his-

tibles et prédictibles, la médecine narrative conçoit la

toires qui nous enferment dans une identité de malade

maladie comme intimement tissée dans l’histoire de

en une nouvelle histoire porteuse de vie: ainsi, inté-

vie du malade, au grès de forces vitales complexes, bio-

grer dans notre consultation le narratif permet d’ou-

logiques bien sûr, mais aussi spirituelles, environne-

vrir un espace, de faire place à ce qui surgit du plus pro-

mentales et sociales, qui échappent à notre entende-

fond de la conscience du malade et du médecin, de

ment et à notre maitrise. C’est dans l’écoute active des

déconstruire les histoires, les idées préconçues et les

histoires particulières de chaque patient que surgit la

croyances qui mènent à la maladie pour laisser émer-

découverte de ce qui rend malade cette personne-là et

ger un récit renouvelé, un récit personnel construit sur

surtout des forces spirituelles, culturelles et relation-

l’identité profonde du patient et sur la réalité de sa vie,

nelles qu’elle pourra mobiliser vers un chemin person-

qui lui permette de mobiliser des forces de guérison.

nel de guérison.
Ecouter activement, entrer dans l’histoire que nous raconte le patient permet une re-création commune d’un
récit qui prend sens pour les deux interlocuteurs. C’est
en effet bien là l’expérience des recueilleurs d’histoires

Comment dans notre dossier médical
valoriser, donner place au matériel
narratif de la consultation?

de vie: de leur écoute participative nait une histoire

Au-delà du dossier, l’enjeu est bien d’intégrer dans

unique qui ne serait pas la même face à une autre per-

notre pensée médicale ce qui ressort du vécu du pa-

sonne. Cette co-histoire initie un processus de trans-

tient, du sens qu’il donne à sa vie et à sa maladie: la ma-

formation tant chez le narrateur que chez l’auditeur.

nière dont on met des mots sur notre rencontre avec le

Notre identité personnelle est en effet faite d’histoires:

patient, l’organisation des notes dans notre dossier ne

celles que dès avant notre naissance et tout au long de

déterminent-elles pas en effet notre regard sur le pa-

notre vie nos parents, notre culture, notre religion,

tient: une personne humaine, sujet de sa vie plutôt

notre société et nous-même se racontent sur nous. La

qu’un porteur de maladies, objet de la médecine?
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Comment donner espace à cette partie essentielle de

Alors comment garder trace dans nos dossiers de ces

notre travail dans le cadre formaté d’un dossier médi-

histoires échangées, des traces qui ne soient pas figées.

cal?

Voici quelques-unes de nos idées:

Lors de la préparation de l’atelier, nous avions réfléchi

– noter dans le dossier les mots précis utilisés par le

une grille visant à faciliter la notation des éléments

patient dans sa manière de se raconter. Faire préci-

narratifs apportés par le patient, puis des points d’ac-

ser au patient. C’est bien ça que vous voulez dire? Il

crochage thérapeutique relevés par le médecin. Nous

est tout à fait possible de faire de l’écran une 3e per-

nous sommes appuyées – en plus de notre expérience

sonne de la consultation: le regarder ensemble, se
souvenir, corriger…

personnelle – sur le livre de Louis Mehl-Madronna
pour l’aspect recueil de l’histoire. Ce texte, construit

– noter en regard les mots qui nous sont venus dans

sur l’expérience de type chamanique de l’auteur n’est

ces moments de partage. «Quand on entend une

pas utilisable pour réfléchir l’aspect thérapeutique.

histoire, on fait partie de l’histoire».

Nous nous sommes donc librement inspirées d’un

– utiliser des emogy ou d’autres signes personnels
pour marquer l’atmosphère de la consultation.

texte venant d’un tout autre domaine, celui du développement durable. Dans un livre retranscrit en fran-

– Créer un «album» du patient dans lequel mettre en

çais par La Revue Durable, Georges Marshall réfléchit

vrac des bouts d’histoire, le scan de cartes reçues, les

sur la difficulté pour l’humain de changer son compor-

photos…

tement face à une menace sérieuse dont il a pourtant

En guise de conclusion: la narration est bien une com-

pleinement conscience. Il part du concept que l’hu-

posante essentielle de notre consultation, riche du par-

main fonctionne avec deux cerveaux: rationnel et

tage qu’elle permet avec le patient, source de souvenirs

émotionnel et que la décision amenant au changement

significatifs au potentiel transformateur. Etonnam-

appartient au cerveau émotionnel. «Les cerveaux émo-

ment, c’est un domaine qui reste encore très peu ré-

tionnel et rationnel travaillent ensemble sur les tâches

fléchi et étudié, probablement du fait que le narratif,

complexes, mais l’engagement du cerveau émotionnel

s’il ne reste spontané et improvisé, perd toute saveur.

est décisif pour pousser à agir… Pour passer du cognitif à

Peut-être, faudrait-il commencer simplement à lui

l’agir, il est nécessaire de convertir les enjeux complexes

donner une petite place, imaginative et personnalisée,

en récits»…

dans nos dossiers pour que nous prenions conscience

Nous avions élaboré comme base de discussion une

de son importance.

liste d’éléments interprétatifs qui devaient – à la manière dont on note les données anamnestiques habi-

© Jorgosphotos | Dreamstime.com

contenu narratif de la consultation pour le transcrire

Références

dans le dossier du patient (voir l’encadré).

1

En fait, bien que les items proposés aient semblé perti-

2

nents en regard de notre pratique, ils se sont révélés
inutilisables dans notre discussion: le narratif ne se
Correspondance:

prête pas à une réduction interprétative. Il se raconte,

Dre Anne-Lise Tesarik

se partage dans l’immédiat et perd toute consistance

Beau-chemin 9
CH-1722 Bourguillon
al.tesarikvouga[at]bluewin.ch

Crédit photo

tuelles – permettre d’ordonner et de donner sens au

une fois écrit: c’est ce qui a été vécu, ce avec quoi le patient ressort qui compte.
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Hommage à un médecin qui a rappelé certaines…
evidence! Jacques Cornuz, Rev. Med 496, nov 2015.
Médecine Narrative, Louis Mehl-Madronna,
ISBN 976-2-84445-888-9.
La Revue Durable» No56, 2016. Adaptation de Georges Marshall
“Don‘t Even Think about It. Why our Brain are wired to Ignore
Climate Change”, Bloomsbury, Londres, 2014.

Pour aller plus loin, suggestion d’un participant
–

Livre apporté par un participant: Narrative-based Primary care,
John Launer, ISBN 1-85775-539-1.
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