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ÉDITORIAL

Stratégie nationale NCD

Eèn-Si-Dii: ça vous dit quelque
chose?
Philippe Luchsinger
Président mfe

Philippe Luchsinger

Encore ces abréviations anglaises! Déjà pendant le débat

Un point positif essentiel de cette stratégie MNT est as-

autour de la votation sur les soins intégrés (Managed

surément l’intégration de nombreuses initiatives indi-

Care), un agriculteur du pays de Glaris m’avait confié:

viduelles liées à une maladie dans un projet d’ensemble.

«Ces abréviations anglaises, personne ne les comprend;

Autre point positif: Les maladies psychiques et les addic-

un truc comme ça, ça n’a pas d’avenir».

tions font enfin partie de cette stratégie. Du côté de mfe,

En réalité, ce n’est pas si difficile que ça: Lorsque l’on parle

nous avons toujours suggéré qu’il n’est pas efficace de

des NCD, Non Communicable Diseases, on fait référence

mettre l’accent seulement sur des maladies isolées.

aux maladies non transmissibles, les MNT. Des exemples

Nous avons toutefois bien compris que la prévention est

classiques de ces maladies sont le diabète sucré, l’hy-

avant tout subventionnée par les ligues de santé, ce qui

pertension, la bronchopneumopathie chronique obs-

explique cette segmentation. En tant que médecins de

tructive (BPCO) ou encore le cancer, pour ne nommer que

famille et de l’enfance, nous avons toujours souligné le

les plus fréquentes. Les maladies infectieuses, qui étaient

fait que nombre de ces maladies partagent des facteurs

autrefois considérées comme la principale menace de

de risque communs, mais surtout que beaucoup de ces

l’humanité, sont passées à l’arrière-plan. Grâce à l’amélio-

différentes maladies peuvent survenir chez un seul et

ration des conditions d’hygiène, ainsi qu’aux vaccins et

même patient. Nombre de nos idées ont également été

aux antibiotiques, nous vivons plus longtemps. Et avec

reprises dans le «White Paper» de QualiCCare (Link);

cette longévité accrue et les évolutions peu salutaires,

Marc Müller faisait partie de ce groupe de travail.

telles que la malnutrition, le manque d’activité physique

Une grande partie de l’Assemblée des délégués du 23 no-

et surtout le tabagisme, d’autres maladies ont fait leur ap-

vembre a été consacrée à la stratégie MNT. Après une in-

parition. Malheureusement, il n’y a pas de guérison pos-

troduction du Conseiller aux Etats Hans Stöckli, des dis-

sible ici; ces maladies étant d’évolution chronique, elles

cussions intensives ont été menées dans le cadre de

accompagnent les patients touchés tout au long de leur

tables rondes, et de nombreuses idées dont nous pren-

vie. Aussi, l’approche consistant à éviter leur apparition

drons compte dans notre travail ont été rassemblées.

n’est certainement pas la plus mauvaise.

Nous souhaitons que l’interview que notre secrétariat

Pour mfe, la stratégie MNT n’a rien de nouveau. Depuis

général a conduite avec Monsieur Strupler, de l’OFSP, et

le début, des membres du comité sont délégués dans les

Monsieur Mattig, de Promotion Santé Suisse, familia-

différentes commissions accompagnant l’élaboration de

rise nos membres à cette problématique, tout en sa-

cette stratégie. La position de notre société à cet égard

chant que certains sont déjà très engagés. Nous souhai-

fut et reste aussi cohérente que pour les autres ques-

tons encourager nos membres à soumettre des projets

tions, ce qui a eu pour effet de faire entendre notre voix

qui peuvent être soutenus par la subvention mention-

et de rendre notre opinion plus prégnante. Déjà par le

née.

passé, et aujourd’hui d’autant plus avec la mise en

Encore deux points: D’une part, mfe a décidé de conti-

œuvre des mesures, nous avons attiré l’attention sur le

nuer à s’engager pour la prévention contre le tabac et de

fait que les projets déjà existants (par ex. Paprica, Evi-

prendre la tête de l’initiative planifiée «Werbeverbot für

rédactionnelle:

Prev ou Coaching Santé CMPR) doivent également conti-

Tabakprodukte bei Jugendliche» (interdiction de publicité

Sandra Hügli, mfe

nuer à être soutenus. Une telle promotion est naturelle-

en faveur du tabac chez les jeunes), tout simplement car

ment difficile lorsqu’il n’y a pratiquement aucun fonds à

il s’agit de l’une de nos préoccupations principales. La

disposition: La somme annuellement mise à disposition

majorité bourgeoise du Parlement empêche malheu-

Responsable communica-

pour les projets jusqu’en 2024, soit 5 millions de francs,

reusement avec succès une prévention efficace du taba-

tion, mfe – Médecins de

n’est en réalité qu’une goutte d’eau dans l’océan. L’Alle-

gisme; nous voulons que ça change.

Secrétariat général

magne n’est certes pas toujours l’exemple le plus perti-

D’autre part: La prévention la plus efficace reste le com-

Effingerstrasse 2

nent pour ce qui est du système de santé, mais elle attri-

bat des inégalités sociales et la promotion de l’éduca-

bue tout de même une somme plus de 100 fois

tion.

Responsabilité

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

famille et de l’enfance S
 uisse

CH-3011 Berne
Sandra.Huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

supérieure pour ces projets.
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Stratégie nationale Prévention des maladies non transmissibles

«Nous devons pouvoir vivre le
plus longtemps possible dans les
meilleures conditions»
Entretien: Reto Wiesli, Sandra Hügli
Médecins de famille et de l’enfance Suisse, Berne

Environ un tiers de la population suisse souffre d’une maladie non transmissible,
telle que le cancer ou les maladies cardiovasculaires. Un mode de vie sain permettrait d’éviter nombre de ces maladies, ou du moins de réduire leurs répercussions.
C’est là que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) entre en action avec sa stratégie partenariale MNT. Pascal Strupler (directeur de l’OFSP) et Thomas Mattig (directeur de Promotion Santé Suisse) ont répondu aux questions de mfe.

Pouvez-vous décrire brièvement pour nos lecteurs ce
qu’est la nouvelle stratégie MNT et qui l’a élaborée?
P. Strupler: Parmi les maladies non transmissibles,
abrégées en MNT, on compte le cancer, les maladies
cardiovasculaires, le diabète, ainsi que les maladies des
voies respiratoires et de l’appareil locomoteur. Il s’agit
d’affections dont la survenue est croissante à partir de
50 ans. Via cette stratégie, nous souhaitons donc en
particulier atteindre les personnes de plus de 50 ans,
mais bien sûr aussi les autres groupes d’âge. Une personne sur cinq souffre d’une de ces affections qui,
outre la souffrance qu’elles provoquent, engendrent
environ 80% de nos dépenses nationales en matière de
santé.

Pascal Strupler, directeur de l’OFSP (gauche), et Thomas
Mattig, directeur de Promotion Santé Suisse.

T. Mattig: Pour la première fois, une stratégie commune est prévue contre ces maladies. Jusqu’à présent,
les différents acteurs poursuivaient leur propre straté-

tique. Pour ce qui est du thème «Prévention dans le do-

gie; désormais, l’OFSP, la Conférence suisse des direc-

maine des soins», l’OFSP est aux commandes. Enfin, la

trices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) ainsi

fondation Promotion Santé Suisse s’occupe de toutes

que Promotion Santé Suisse coordonnent l’ensemble

les questions de prévention en matière d’économie. La

des mesures.

répartition des tâches entre ces trois acteurs est claire,
et la mise en œuvre de la stratégie a lieu en concerta-

C’est donc un projet commun de la Confédération, des

tion étroite des acteurs.

cantons et de la fondation Promotion Santé Suisse:

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

mais qui a le dernier mot dans tout cela?

T. Mattig: Entre l’OFSP et Promotion Santé Suisse, il

P. Strupler: Dans ce projet commun, il est expressé-

existe en outre un accord de coopération qui règle en

ment stipulé qui porte quelle responsabilité. Pour le

détail les compétences.

grand public, c’est la CDS qui a le leadership théma-
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T. Mattig: Tout à fait. Par ailleurs, des projets sont également lancés dans le domaine «Prévention dans le domaine des soins». Dans ce cadre, nous interpellerons,
avec les prestataires de service, un nouveau groupe
cible dès l’année prochaine. C’est la principale nouveauté de la stratégie MNT. Dans le domaine «Prévention dans l’économie», il s’agira de poursuivre le développement de la gestion des soins en entreprise et de la
santé sur le lieu de travail. En ce qui concerne les produits, nous entendons inciter l’économie à des prestations bénévoles.
Nous en venons donc au thème de l’initiative actionsanté, où l’on critique qu’il n’existe aucune
prescription concernant les teneurs en sel et en sucre
beaucoup trop élevées. Continue-t-on donc de miser
sur des accords volontaires avec l’économie plutôt
que sur des régulations telles qu’une taxe sur le sucre
et les graisses?
P. Strupler: Je pense que le débat sur de telles taxes a
Quels objectifs concrets sont poursuivis avec cette

déjà en partie eu lieu il y a quelques années. Le Parle-

stratégie?

ment a ici fait preuve d’une grande retenue; pensez

P. Strupler: Nous nous sommes fixés quatre objectifs

simplement à la taxe sur le tabac. Je crois pour le moins

concrets. Premièrement, il convient de réduire le poids

que les actions volontaires dans de nombreuses

de la maladie, qui accompagne et renforce les réels

branches ont permis d’atteindre une sensibilisation,

symptômes de la maladie. Deuxièmement, nous vou-

notamment dans le secteur de l’alimentation. Ce qui

lons réduire le nombre des décès prématurés. Nous

est fondamental dans la stratégie MNT, c’est d’augmen-

considérons également que la préservation des perfor-

ter la compétence en matière de santé. Les responsabi-

mances des patients multimorbides est essentielle afin

lités individuelles ne peuvent être prises que si les gens

que leur intégration dans la société soit maintenue au-

ont suffisamment de connaissances sur leur propre

tant que possible. Le quatrième objectif de notre straté-

santé, sur l’alimentation, sur l’activité physique et sur

gie est de réduire les coûts engendrés et d’ainsi soula-

les comportements addictifs. Il est donc essentiel de

ger le système de santé. En fin de compte, l’enjeu est

sensibiliser les personnes dès l’enfance et l’adolescence

que les hommes vivent le plus longtemps possible

à un comportement sain. La transmission des connais-

dans les meilleures conditions, avec une meilleure

sances générales et relatives à sa propre santé est une

connaissance de la promotion de leur santé.

mission de longue haleine. Chez les enfants, l’école
joue un rôle essentiel, au même titre que les pédiatres

Quelles sont pour vous les approches concrètes de la

et bien sûr les parents.

stratégie?
T. Mattig: Fort heureusement, nous ne partons pas de

Où est le lien entre compétence en matière de santé et

zéro. Dans les domaines de l’activité physique et de

école?

l’alimentation chez les enfants et les adolescents, de

T. Mattig: De nombreux projets réalisés par les can-

nombreux objectifs ont déjà été atteints par le passé et

tons, par ex. les programmes actuels tels que «Alimen-

ces domaines resteront centraux à l’avenir. On compte

tation et activité physique» ont lieu à l’école. L’école est

aujourd’hui également le thème de la «santé psy-

un multiplicateur essentiel. Désormais, ce n’est plus

chique» et le groupe cible «personnes âgées». Chaque

seulement la santé des écoliers qui est centrale mais

canton est libre de choisir les modules et mesures cor-

également celle des enseignants, avec comme mot clé

respondantes qu’il considère comme capitaux pour ses

la réduction du stress; des offres adaptées pour les

programmes d’action cantonaux.

écoles existent déjà. On aperçoit ici aussi la complexité
du sujet. La santé sur le lieu de travail des enseignants

Les principaux groupes cibles sont donc les jeunes et

ou des parents, par exemple, a aussi des répercussions

les seniors, et les thèmes sont l’alimentation, l’activité

sur la santé des enfants.

physique et la santé psychique?
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Quel rôle jouent les pédiatres dans le contexte de
l’école et de la famille?
P. Strupler: Un pédiatre détecte très tôt les risques chez
un enfant. Il reconnaît notamment la propension au
surpoids et ne traite donc pas uniquement des symptômes isolés, mais établit des corrélations. Il recourt
tôt à des conseils nutritionnels pour toute la famille.
Un pédiatre peut également indiquer des offres de
sport adaptées, il inclut l’ensemble du réseau, qu’il
s’agisse de l’école, du médecin de famille ou, bien sûr,
de la famille. La mise en réseau est un élément clé dans
le contexte des soins de santé dans leur ensemble.
Le Tarmed ne prévoit cependant pas d’indemniser les
médecins de famille et de l’enfance pour de telles
prestations de réseau. Cinq millions de francs sont
attribués pour la prévention, huit millions pour
l’interprofessionnalité en tant que crédit de projet,
mais les coûts liés aux maladies sont de 70 milliards
de francs. Comment composez-vous avec ce fossé?
P. Strupler: Il est souvent argumenté que le médecin de
famille ou de l’enfance ne trouve aucune position dans

vons ainsi allouer une jolie somme pour le développe-

le Tarmed dans le domaine de la prévention. Grâce à la

ment des innovations dans ce domaine. Mais bien en-

consultation de base et l’examen de prévoyance, il

tendu, il n’est pas réaliste de financer directement les

existe toutefois des rémunérations pour les presta-

prestataires de service avec une telle somme.

tions de prévention. Les partenaires tarifaires ont également la possibilité de présenter des positions tari-

Quels objectifs concrets et prescriptions existent

faires. Tout ne doit pas nécessairement être réglé par

concernant le projet «Prévention dans le domaine des

l’assurance-maladie ou l’assurance-accident. D’autres

soins», et qui en a la responsabilité?

modèles de financement sont requis. Dans le cadre de

T. Mattig: Concrètement, c’est désormais le groupe

la mise en œuvre de la stratégie MNT, une analyse des

cible des patients qui est atteint via les prestataires de

offres existantes dans le domaine «Prévention dans le

service, et non la population globale. Les innovations

domaine des soins» est prévue. On analysera égale-

doivent être encouragées et le fonctionnement des me-

ment où se trouvent les lacunes de financement dans

sures de prévention doit être vérifié. Des thèmes rela-

ce domaine, et comment le financement des travaux

tifs aux addictions sont également inclus, ce qui est

de prévention fournis par les prestataires de service

une première pour la fondation. Il ne doit pas y avoir de

peut être assuré.

limitations. Nous voulons prendre la mesure du poten-

T. Mattig: Au sein du domaine de mesures II «Préven-

tiel des prestataires de service dans ce domaine. La res-

tion dans le domaine des soins» de la stratégie MNT, il

ponsabilité du financement du projet est assumée par

est également prévu de clarifier ces questions de finan-

Promotion Santé Suisse.

cement.
Tabac et alcool sont deux facteurs de risque pouvant
En 2017, la fondation Promotion Santé Suisse dispo-

conduire à ces maladies évitables. On les connaît

sait d’un budget augmenté de 50%; en 2018, ce sera le

depuis longtemps, et dans le même temps, le Parle-

double. Où ces fonds seront-ils concrètement investis?

ment bloque les mesures politiques. Les boissons

T. Mattig: Les fonds vont directement dans les pro-

alcoolisées devraient désormais être en vente sur les

grammes de prévention. Nous avons déterminé en dé-

aires d’autoroute, ce qui ne facilite pas la prévention.

tail pour quelles mesures ils seront utilisés. Les pro-

Comment gérez-vous cela?

grammes cantonaux sont doublés. En outre, nous

P. Strupler: La prévention a lieu dans la vraie vie. Nous

allons mettre en place une campagne nationale pour la

avons affaire à une population qui ne mange pas tou-

santé psychique. Désormais, environ cinq millions de

jours sainement, ne bouge pas toujours assez, qui fume

francs sont investis chaque année dans le domaine

et qui boit trop – voilà à quoi ressemble souvent la si-

«Prévention dans le domaine des soins». Nous pou-

tuation réelle. Nous nous trouvons également dans un
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contexte politique qui n’est actuellement pas très favo-

Autre sujet: La promotion de la santé en entreprise

rable à la prévention. Nous vivons avec, et nous ne

constitue un axe fort. Quel est son succès?
T. Mattig: Par le passé, nous avons posé les bases pour
les instruments et structures de la promotion de la
santé en entreprise, qui ont par bonheur fait leurs
preuves pour le mieux. Il convient désormais de forcer
leur diffusion afin qu’ils puissent profiter à une part
encore plus grande d’employés. Cela ne peut fonctionner que grâce à des multiplicateurs, tels que les assurances, les associations et les conseillers.

nous laissons pas décourager. La stratégie MNT prévoit
une meilleure information et plus de sensibilisation;
voilà ce à quoi nous travaillons. Je suis convaincu que
cela finira par avoir un effet sur le Parlement.
T. Mattig: Vis-à-vis de la politique, nous pensons que
notre mission principale est l’information sur nos
thèmes et activités. Nous essayons ainsi de renforcer la
bonne volonté de la politique. La création du groupe parlementaire MNT nous apparaît comme un signe de l’entrée des thèmes de prévention au Parlement. Nous avons
bon espoir de voir changer l’attitude du Parlement vis-àvis des thèmes de prévention à moyen terme.
Nous avons abordé la situation avec le législateur et
les politiques; une autre question concerne le budget
de l’OFSP. Depuis 2003, il a subi d’importantes coupes.
Le soutien suffit-il encore pour la stratégie MNT?
P. Strupler: Effectivement, le budget pour la prévention
a baissé d’environ 25% au cours des 7 dernières années.
Les discussions relatives au budget 2018 ont montré
que celui-ci se trouve toujours menacé.
T. Mattig: En fin de compte, sur les 80% des coûts générés par les MNT, environ la moitié sont évitables. Ceci
est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre à
l’avenir. Sans parler des centaines de milliers de personnes qui pourraient être libérées du poids d’une maladie non transmissible.
La prévention est un travail d’équipe. Quels sont, d’un
point de vue organisationnel, vos partenaires
principaux?
T. Mattig: En principe, la mise en œuvre de la stratégie
MNT implique l’engagement et la collaboration des acteurs impliqués. Nous devons nous efforcer de créer
pour eux des situations dont ils peuvent tirer profit.
Cela accroîtra également l’intérêt d’une participation à
la mise en œuvre de la stratégie. Les ligues de santé, les
médecins ainsi que d’autres acteurs des soins de santé
jouent un rôle essentiel.
A l’échelle européenne, où nous positionnons-nous

Les médecins de famille et de l’enfance exigent plus de
places d’étudiants et non des spécialistes supplémentaires, ce qui couvre aussi le souhait du Parlement.
Que peut apporter ici l’OFSP?
P. Strupler: En Suisse, nous avons un système libéral.
Les interventions ne sont donc guère un sujet, les effets
incitatifs sont compliqués. Les praticiens généralistes
se sont toutefois saisis de cette tâche et font, notamment dans les facultés de médecine, la promotion de
leur profession. Il faut motiver les étudiants à exercer
ce métier. Les incitations financières peuvent également être utiles. Dans le cadre de la réaction de la
Confédération à l’initiative des médecins de famille,
quelques progrès ont été faits. Le Tarmed a été adapté
afin de revaloriser les médecins de famille et de l’enfance, et pas seulement avec l’intervention de 2014. Le
Tarmed révisé par le Conseil fédéral, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2018, apporte lui aussi une amélioration. Mais nous attendons aussi des médecins de famille qu’ils fassent preuve de compréhension et de
soutien vis-à-vis du domaine «Prévention dans le domaine des soins».
Quelles attentes nourrissez-vous vis-à-vis des
médecins de famille?
T. Mattig: Nous nous réjouissons des nombreuses requêtes et projets de mise en œuvre de bonne qualité de
la part des médecins de famille et de l’enfance. Nous
sommes persuadés qu’il existe encore un grand potentiel. Dans le domaine «Prévention dans le domaine des
soins», ce sont les médecins de premier recours que
nous voyons en première ligne, et non les spécialistes.
Crédit photo: Anna Frey, polsan

par rapport aux autres en matière de coûts de
prévention?
P. Strupler: Pour ce qui est des pays germanophones,
nous sommes aussi bons (ou mauvais) que l’Allemagne
et l’Autriche. En Suisse, env. 2,2% des dépenses de santé
sont attribuées à la prévention; dans de nombreux
pays européens, la moyenne est d’environ 3%. Nous
pourrions donc faire mieux. En ce qui concerne la souffrance et les coûts causés par ces maladies non transmissibles, le besoin d’agir est avéré.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

La vision de la stratégie MNT
«Plus de personnes restent en bonne santé ou bénéficient d’une
qualité de vie élevée en dépit d’une maladie chronique. Moins
de personnes souffrent de maladies non transmissibles évitables ou décèdent prématurément. Quel que soit leur statut socioéconomique, les personnes sont encouragées à adopter des styles de vie sains dans un environnement favorable à la santé.»
Plus d’information sur https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/
themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/
strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten.html
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SGIM-Foundation: rétrospective des 7 dernières années

Des contributions ciblées pour la
recherche et l’enseignement
Bernadette Häfliger Berger
Directrice de la SGIM-Foundation et secrétaire générale de la SSMIG

La SGIM-Foundation s’engage à promouvoir et soutenir directement la recherche
et l’enseignement en médecine interne générale avec d’importantes contributions
financières. Cet aperçu présente l’activité de la fondation depuis sa création en
2010.
La SGIM-Foundation (nommée «SGAIM-Foundation» à

2014/2015: «Overdiagnosis»

partir de 2018) a pour objectif de promouvoir la re-

– Dr Sabrina Jegerlehner, Berne:

cherche et l’enseignement dans le domaine de la médecine interne générale. La SSMIG est convaincue que la
discipline a besoin d’un engagement spécifique en matière de recherche dans les domaines ambulatoire et
stationnaire. La SGIM-Foundation a jusqu’à présent été
à la hauteur de cette exigence et a, depuis sa création,

Overdiagnosis of common cancer: a popula
tion-based Swiss study.
– Professeur Peter Jüni, Berne:
Risk-stratified prostate cancer screening: Develop
ment of a risk score for informed decision-making.
– Dr Marie Méan Pascual, Lausanne:

attribué des subventions annuelles pour des projets in-

Current practice of testing for Factor V and Pro

novants et parfois visionnaires à hauteur de 70 000 à

thrombin Q20210A mutation in a university hospital.

150 000 CHF. La liste qui suit regroupe les lauréats des
appels à projets annuels et les projets de recherche correspondants.

2015/2016: «Clinical decision models in a hospital and outpatient care»
– Professeur Jacques Donzé, Berne:

2012/2013: «Lost in Transition»
– Dr Antoine Garnier, Lausanne:
Effectiveness of discharge plan to Lower Early Re
admission of patients hospitalized with Heart Failure
(«LEAR-HF»).

Development and validation of a prediction model to
identify complex hospitalized patients.
– Dr Nicolas Faller, Berne:
Frequency of use and acceptability of clinical predic
tion rules for pulmonary embolism.

– Dr Serge de Vallière, Lausanne:

– Dr Eva Seiler, Berne:

Facilitating discharge from hospital of patients re

Derivation and validation of a bleeding risk score for

quiring intravenous antibiotics: prospective evalua

elderly patients with venous thromboembolism.

tion of a pilot project.
– Professeur Jacques Donzé, Berne:
Multicenter validation of a prediction model to iden

2016/2017: «Multimorbidité»
– Dr Carole Elodie Aubert, Berne:

tify medical patients at high risk of 30-day poten

Patterns of multimorbidity and their association

tially avoidable readmission.

with healthcare resource utilization: a multinational
study.

2013/2014: «Choosing Wisely»
– Professeur Nicolas Senn, Lausanne:
Acceptability and current practices of a «do not do»
list of recommendations in primary care.
– Dr Claudia Scheuter, Berne:
Responsabilité
rédactionnelle:

– Dr Marie-Claude Audétat, Genève:
Understanding the clinical reasoning processes in
volved in managing multimorbid patients: a key to
face future challenges in primary care.
– Dr Sven Streit, Berne:

Variations in preference-sensitive care in Switzer

Barriers and enablers to the willingness to depres

land.

cribe in older patients with multimorbidity and poly
pharmacy: a primary care based survey.

Bernadette Häfliger, SSMIG
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Les propositions de projets en langue anglaise doivent
être soumises à la SGIM-Foundation par voie électronique jusqu’au 28 février 2018. Les informations détaillées et la documentation correspondante pour l’appel à
projets 2017/2018 peuvent être téléchargées sur le site
de la SSMIG.
L’annonce des gagnants 2017/2018 aura lieu dans le
cadre du 3e congrès de printemps de la SSMIG, qui se
tiendra du 30 mai au 1er juin 2018 au Congress Center à
Bâle.
Toutes les données relatives à l’appel d’offres actuel,
l’aperçu des lauréats des années précédentes et les
descriptions brèves des projets de recherche correspondants sont disponibles à l’adresse www.sgaim.
ch/foundation.
Le président du conseil de fondation Jean-Michel Gaspoz remet les prix de recherche
lors de chaque congrès de printemps de la SSMIG – sur l’image, le prix décerné l’année
dernière à Sven Streit (photo: Bruno Schmucki/SSMIG).

Décisions du conseil de fondation et du
comité de la SSMIG
Appel à projets 2017/2018: Relève en
médecine interne générale
Avec l’appel à projets actuel, la SGIM-Foundation enCorrespondance:
Bruno Schmucki

tend promouvoir de façon ciblée les analyses et études

Kommunikation, SGAIM

qui s’intéressent à l’ensemble des aspects pertinents

Schweizerische Gesellschaft

ayant une influence sur le quotidien et le parcours pro-

für Allgemeine
Innere Medizin

fessionnels des jeunes médecins exerçant en médecine

Monbijoustrasse 43

interne générale. La SGIM-Foundation souhaite ainsi

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

soutenir activement la promotion de la relève dans la
discipline avec une impulsion scientifique.

–	L’actuelle SGIM-Foundation va être renommée SGAIM-Foundation. De plus, le siège de la fondation sera transféré à
Berne.
–	Le conseil de fondation se compose des membres suivants:
Prof. Jean-Michel Gaspoz, Président (jusqu’à présent)
Prof. Drahomir Aujesky (jusqu’à présent)
Prof. Verena Briner (jusqu’à présent)
Dr François Héritier (nouveau)
Dr Jürg Pfisterer (jusqu’à présent)
Dr Romeo Providoli (jusqu’à présent)
Dr Susanna Stöhr (jusqu’à présent)
Prof. Andreas Zeller (nouveau)
Bernadette Häfliger Berger, directrice (nouveau)

Les dates importantes SSMIG pour l’année 2018
Assemblée générale
–
Jeudi, 31.052018, Bâle (congrès de printemps)
Assemblées des délégués (toujours à l‘Hotel Kreuz, Berne)
–	Jeudi, 26.04.2018, 13h45–17h00: approbation comptes
2017
–	Jeudi, 29.11.2018, 13h45–17h00: approbation budget 2019;
élection d’une nouvelle présidence et d’un nouveau
comité
Attention: En 2018, les élections pour le comité, la présidence,
les délégués et les délégués régionaux de la formation
continue auront lieu (prise de fonction: 01.01.2019).

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Congrès
–
Congrès de printemps, Bâle: 30.05.–01.062018
–
Congrès d‘automne, Montreux: 20 et 21.09.2018
Pour plus d’informations voir www.sgaim.ch/congres
Examens de spécialiste MIG
–	Mardi, 19.06.2018, 9h45–15h00, Congress Center Bâle
Inscriptions du 19.01. au 28.03.2018
–	Jeudi, 08.11.2018, 9h45–15h00, Congress Center Bâle
Inscriptions du 22.06. au 16.08.2018
Inscriptions et informations voir www.sgaim.ch/egim
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Assemblée de la SSMIG du 30 novembre 2017

Offensive pour la relève médicale
en médecine interne générale
Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG)

Un groupe de travail interne de la SSMIG diagnostique un grave problème de relève
dans son domaine spécialisé. Il est urgent d’agir à tous les niveaux, constate le
groupe de travail, qui émet cinq recommandations concrètes relatives au parcours
professionnel. Lors de leur assemblée du 30 novembre 2017 à Berne, les délégués de
la SSMIG ont pris connaissance du rapport et des recommandations du groupe de
travail, ainsi que décidé de la mise en œuvre de mesures ciblées de promotion de la
relève.

Le rapport du groupe de travail interne «Promotion de

tématiques et bien coordonnés, avec un mentorat et

rédactionnelle:

la relève» de la SSMIG s’est concentré sur les condi-

une orientation professionnelle spécifique, ainsi que

Bernadette Häfliger, SSMIG

tions-cadres externes susceptibles d’évoluer, sur les-

des modèles de rôle plus clairs, doit augmenter l’attrait

quelles il est possible d’influer dans une optique d’amé-

du parcours professionnel d’interniste hospitalier ou

lioration par le biais d’interventions ciblées de la

médecin de famille pour les jeunes diplômé-e-s. La re-

Kommunikation, SGAIM

société de discipline médicale.

vendication «More action, less administration» vise à

Schweizerische Gesellschaft

Responsabilité

Correspondance:
Bruno Schmucki

Une révision des catalogues des objectifs d’apprentis-

décharger délibérément les médecins en formation

Innere Medizin

sage doit rendre la formation postgraduée des futur-e-

postgraduée des tâches administratives, pour qu’ils

Monbijoustrasse 43

s médecins spécialistes en MIG plus efficace et proche

puissent se concentrer davantage sur la prise en charge

de leur domaine d’intervention de demain. De plus, la

directe des patients. Enfin, l’académisation de la MIG

mise en place de cursus de formation postgraduée sys-

doit être accélérée et son rôle dans la recherche et l’en-

für Allgemeine

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

seignement renforcé. Une campagne d’image, avec
pour objectif premier d’interpeler la relève médicale,
vise à souligner les aspects positifs des activités relevant de la MIG, ainsi qu’à mettre en évidence les opportunités professionnelles et de carrière intéressantes.

Les délégués donnent le coup d’envoi
d’une offensive pour la relève
La quarantaine de délégués SSMIG ne s’est pas contentée de prendre connaissance du rapport du groupe de
travail, mais a également défini la structure d’un vaste
projet de promotion de la relève et validé la mise à disposition des moyens financiers correspondants.
De plus, le Congrès de printemps 2018 de la SSMIG
à Bâle, lequel est le principal congrès médical spécialisé de Suisse réunissant près de 3000 participants,
sera entièrement consacré au thème de la relève.
Les délégués de la SSMIG ont pris connaissance du rapport et des recommandations du
groupe de travail et ont discuté des mesures ciblées de promotion de la relève
(Photo Bruno Schmucki/SSMIG).

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Les délégués ont également approuvé le budget et les
objectifs annuels stratégiques de la SSMIG pour l’année
2018.
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L’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) élabore et publie des directives médico-éthiques depuis plus de 40 ans. Celles-ci
contiennent des informations et des éléments d’orientation aussi essentiels pour le quotidien des médecins cliniciens et chercheurs que
pour celui du personnel soignant en clinique ou en cabinet. Elles sont régulièrement révisées, actualisées en fonction de l’évolution des
mœurs et de l’expérience accumulée en cabinet, voire retirées le cas échéant. D’après une enquête effectuée en 2010 [1], le taux de connaissance des directives médico-éthiques est variable. Leur contenu est familier à environ 20% des professionnels interrogés, tandis que 35%
connaissent seulement le contenu de certains d’entre elles; le reste n’a jamais encore entendu parler de ces directives, ou connaît à peine
leur contenu.
La rédaction de Primary and Hospital Care a décidé de présenter au cours de l’année le contenu de certaines directives de l’ASSM, pour familiariser le lecteur avec ces sujets au moyen d’exemples pratiques tirés du quotidien médical. Seront abordés concrètement certains éléments des directives suivantes: 1. Directives anticipées; 2. Mesures de contrainte en médecine; 3. Soins palliatifs; 4. Décisions de réanimation; 5. Traitement médical et prise en charge des personnes en situation de handicap; 6. Collaboration corps médical – industrie; 7. Prise
en charge des personnes atteintes de démence; 8. Attitude face à la fin de vie et à la mort.

Directives médico-éthiques de l’ASSM

Partie 1: Directives anticipées
Michelle Salathé a , Susanne Brauer b , Klaus Bally c
a
Secrétaire générale adjointe de l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM); b Vice-présidente de la Commission Centrale d’Éthique (CCE)
de l’ASSM; c Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel et membre de la Commission Centrale d’Éthique (CCE) de l’ASSM

Un exemple tiré de la pratique
quotidienne

ficielle est une intervention thérapeutique temporaire
(par ex. après une attaque cérébrale au pronostic incertain) ou une intervention à long terme (par ex. chez les

Monsieur A. B. a accompagné son épouse atteinte de la

patients souffrant d’atteintes cérébrales extrêmes de

maladie d’Alzheimer pendant des années, et aimerait,

longue durée). Il est pertinent d’aborder ces situations

dans l’éventualité où il serait atteint d’une maladie

très différentes durant le conseil à la rédaction.

similaire, rédiger une directive anticipée détaillée. Il
convient d’un rendez-vous avec son médecin de famille et élabore avec lui une directive anticipée qui
contient entre autres le passage suivant:
«Si, en raison d’une lésion cérébrale grave et inattendue

Quelles instructions faut-il suivre dans
une directive anticipée, et lesquelles est-il
interdit de suivre?

(par ex. suite à une hémorragie cérébrale, un AVC ou un

Il faut respecter le renoncement aux mesures médi-

accident) ou d’un processus continu et irréversible de dé-

cales, même quand celles-ci semblent médicalement

générescence cérébrale (par ex. la maladie d’Alzheimer),

indiquées. De même, les dispositions concernant le

mes capacité de communication et de perception de-

don d’organes, de tissus ou de cellules dans une direc-

vaient être lourdement altérées, j’exige qu’on cesse de me

tive anticipée doivent être suivies. À l’inverse, les ins-

donner à boire et à manger.»

tructions contraires à la loi ne peuvent être observées

Le patient peut-il donner un tel ordre à l’avance? Avec

(comme par ex. un meurtre à la demande de la vic-

ce passage se pose la question concrète de savoir ce qui

time). De même, toute demande de mesures non

peut être exigé ou non dans une directive anticipée.

indiquées médicalement ou tout refus de mesures de
soins susceptible d’entraîner un grave état d’abandon

Que disent les directives de l’ASSM [2]?

de la personne [3] ne peuvent être respectés. Le message sur le nouveau droit de protection de l’adulte

L’absorption par voie naturelle de liquides et d’ali-

considère qu’«il y a grave état d’abandon lorsque la

ments fait partie des soins médicaux de base. L’hydra-

condition d’une personne est telle qu’il y aurait at-

tation et l’alimentation, ainsi qu’une assistance pour

teinte à sa dignité si elle n’était pas placée dans une ins-

leur absorption, doivent être proposées au patient

titution afin de lui apporter l’assistance dont elle a be-

dans toutes les situations. À l’opposé, l’alimentation

soin» (FF 2006 6695). Cette assistance comprend

artificielle (entérale – par ex. à l’aide d’une sonde


l’alimentation et l’hydratation.

gastrique percutanée PEG10 – ou parentérale) repré-

Pour qu’une directive anticipée puisse être utilisée lors

sente une intervention qui peut être éprouvante pour

d’une situation de décision clinique, deux conditions

le patient et à laquelle ce dernier doit consentir. À cet

supplémentaires doivent être remplies: le patient n’est

égard, il convient de différencier si l’alimentation arti-

actuellement plus capable de discernement, de sorte

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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que sa directive anticipée doit être considérée comme

nexe de cette directive, peuvent en outre servir de base

contraignante. En outre, la situation anticipée et

pour l’entretien avec le patient. Il faut tout particulière-

décrite dans la directive doit correspondre à l’actuelle

ment veiller à ce que les instructions de la directive an-

situation de décision clinique. En cas de doute, c’est à

ticipée soient compatibles avec la loi, qu’elles soient en

une équipe interprofessionnelle qu’il revient d’évaluer

accord avec les normes éthiques communes, et qu’elles

si ces conditions sont remplies, si possible en intégrant

n’entrent pas en contradiction les unes avec les autres.

dans ce processus la famille ou les représentants de la
personne concernée. Pour les personnes devant décider à la place du patient, une anamnèse des valeurs soigneusement établie et documentée dans la directive
anticipée facilite la mise en œuvre de la volonté supposée.

Conclusion
et actualisent des directives anticipées avec le soutien
PD Dr. med. Klaus Bally

des professionnels de santé. Il faut également souhai-

Facharzt für Allgemeine

ter que les médecins et le personnel soignant parlent

Medizin FMH

davantage à leurs patients de la possibilité d’établir une

Universitäres Zentrum
für Hausarztmedizin beider
Basel | uniham-bb
St. Johanns-Parkweg 2
CH-4056 Basel
klaus.bally[at]unibas.ch
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directive anticipée. La directive «Directives anticipées» de l’Académie Suisse des Sciences Médicales
(ASSM) fournit des éléments d’orientation. Les «questions types concernant l’échelle des valeurs», en an-
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médecins suisses 2010;91:13/14
Directives médico-éthiques de l’ASSM: Directives anticipées;
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physiques et de l’occupation adaptés aux patients. Les directives
anticipées ne peuvent pas en prescrire l’interruption.»

Anamnestique

«When you hear hoofbeats in the hallway think of horses, not zebras!»*
A y regarder de près, tout médecin a quelques diagnostics de
prédilection qu’il se plaît à poser, mais de nombreuses maladies
manquent généralement au répertoire lui servant à établir un
diagnostic différentiel. Nous sommes tentés d’interpréter les déclarations des patients de façon à ce qu’elles entrent dans le
cadre de notre savoir et de notre expérience. Si le patient se
plaint d’une lourdeur dans la région de l’estomac, nous lui demandons machinalement s’il souffre de vomissements de type
marc de café et si ses selles sont noires, et occultons ainsi sa
précision selon laquelle les symptômes n’apparaissent que pendant l’effort physique. Des symptômes auxquels nous n’avions
guère prêté attention jusqu’à présent deviennent très intéressants après avoir lu 2 jours auparavant un article spécialisé sur
le sujet.

Bernhard Gurtner



Crédit photo: © Stanzi11 | Dreamstime

* Dr. Theodore Woodward, University of Maryland, 1964.
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Quand les pieds se font sentir

Tendon d’Achille et épine
calcanéenne au cabinet médical
Petra Heil
Fachärztin FMH für Orthopädie und Traumatologie des Bewegungsapparates, Sprunggelenk- und Fusschirurgie / Traumatologie, Spitäler fmi

Régulièrement, des patients atteints de douleurs au talon se rendent au cabinet du
médecin de famille. Le présent article donne un aperçu des affections de la région
du tendon d’Achille, de l’épine calcanéenne ainsi que des symptômes typiques et
des différentes options thérapeutiques conservatrices et chirurgicales.
Introduction

Diagnostic
Les patients se présentent au cabinet avec une capacité à

A l’époque de l’Antiquité, l’affaiblissement du tendon

marcher réduite. L’orthostase sur la pointe des pieds sur

d’Achille n’a pas été fatal seulement pour Achille. Au-

la jambe touchée est nettement réduite voire impos-

jourd’hui encore, nous sommes de plus en plus nom-

sible. On constate que les contours du tendon d’Achille

breux à souffrir de douleurs au niveau de ce tendon, qui

sont étendus et un creux est palpable le long du tendon.

est considéré comme le tendon le plus résistant du

Chez les patients en décubirus dont les jambes dé-

corps. Avec une capacité de charge de 800 kg pour une

passent de l’extrémité de la table, on constate, par rap-

surface de 80 mm², le complexe gastrocnémien/soléaire

port à l’autre côté, une tension significativement réduite

est responsable de la flexion plantaire (élancement) et

en raison de la déchirure du tendon. En raison des dou-

de l’inversion (rotation vers l’intérieur) du pied. En rai-

leurs et des adhérences, le test de Thompson, fréquem-

son de la vascularisation réduite par le péritendinéum,

ment réalisé, n’est la plupart du temps pas très sensible.

il existe une zone hypovasculaire située à 6 à 10 cm de la

Sur le plan clinique, la rupture aigüe du tendon d’Achille

zone d’insertion du tendon sur le calcanéus, ce qui rend

est constatée le plus facilement à l’extension dorsale ac-

cette région vulnérable aux altérations dégénératives.

crue du pied du patient en décubitus ventral avec les genoux fléchis à 90° des deux côtés et pression des deux

Rupture du tendon d’Achille

paumes des mains sur les plantes des pieds. Si possible,
une échographie du tendon peut venir confirmer les

Causes

observations cliniques. En cas de suspicion de rupture

On distingue la rupture chronique et la rupture aigüe

chronique, un examen IRM est conseillé. L’ampleur des

du tendon d’Achille. La rupture chronique peut survenir

altérations dégénératives du tendon peut alors être pré-

4 à 6 semaines après la blessure initiale. La rupture

cisée. L’évaluation d’une possible dégénérescence grais-

aigüe est souvent une blessure sportive, typique des

seuse du muscle du mollet est également possible; cette

sports dits «stop-and-go». Chez les patients de moins de

dernière survient après une rupture présente depuis

25 ans, l’étiologie est le plus souvent d’origine méca-

déjà longtemps. Ces observations offrent à l’orthopé-

nique. Un impact accumulé, le surentraînement et les

diste des informations essentielles qui ont une in-

problèmes anatomiques tels que la rétraction des mus-

fluence sur le traitement chirurgical. Après constatation

cles du mollet avec flexibilité réduite du muscle peuvent

de la rupture, il convient d’adapter de façon individuelle

entraîner une rupture. Chez les patients plus âgés, le

le traitement en fonction des patients.

manque d’entraînement en cas d’activité sportive dans
l’ensemble diminuée et une sur-sollicitation sont

Traitement

souvent responsables d’une déchirure du tendon. Ce-

Le traitement conservateur est une bonne option chez

pendant, une dégénérescence asymptomatique, par

les patients âgés et moins actifs sur le plan sportif, ou en

exemple après une injection locale de stéroïdes, la prise

cas de comorbidités. Pour un bon résultat fonctionnel,

d’inhibiteurs de la gyrase, ou en cas de diabète sucré,

l’écart entre les deux moignons du tendon lors de la

peut également affaiblir le tendon et ainsi entraîner une

flexion plantaire à 20° est un bon prédicteur de l’issue.

rupture.

En cas d’écart de plus de 5 mm, une procédure chirurgi-
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cale doit être prise en considération. Cela vaut égale-

sité de l’entraînement habituel peut également entraî-

ment pour les patients plus jeunes ayant un métier phy-

ner une sur-sollicitation du tendon d’Achille. Dans la

sique ou étant très sportifs. L’absence de risques

plupart des cas, une rétraction des muscles dorsaux du

opératoires plaide en faveur d’une procédure conserva-

pied contribue à la survenue des douleurs. Le pied creux,

trice. La littérature fait état d’un taux de complications

souvent accompagné d’une rétraction du muscle gas-

pouvant aller jusqu’à 33% en cas de procédure chirurgi-

trocnémien, l’arthrite et la prise de quinolones ont éga-

cale. Le taux trois fois plus élevé de survenue d’une nou-

lement été décrits comme causes de tendinopathie.

velle rupture en cas de traitement conservateur plaide
en revanche en faveur d’une intervention chirurgicale.

Diagnostic

Parmi les différentes options chirurgicales, on peut

En consultation, les patients rapportent un œdème des

avoir recours à une intervention soit à ciel ouvert soit

tissus mous, une hyperthermie et une rigidité dans la

mini-invasive.

région du tendon d’Achille. Typiquement, des douleurs à

Le traitement conservateur de la rupture du tendon

la mobilisation ainsi que des douleurs lors de la montée

d’Achille comprend la mise au repos du pied concerné

de marches ou pour gravir une pente sont présentes. Ces

dans un plâtre maintenant le pied équin dans une

douleurs sont généralement moins prononcées pen-

flexion plantaire à 20° pendant 6 semaines jour et nuit.

dant l’effort mais se manifestent plus fortement au

L’association d’une botte Softcast avec position du pied

repos. Plus tard, un œdème fusiforme douloureux vient

en équin et d’une chaussure Künzli Ortho Rehab Total

souvent se former le long du tendon. On distingue la

avec coin talonnier dans les deux est une alternative.

tendinopathie d’Achille avec altérations dégénératives

Dans les deux cas, après que le plâtre ait été retiré (géné-

intratendineuses et la tendinopathie d’Achille d’inser-

ralement après 2 semaines), la sollicitation complète est

tion avec douleurs dans la région d’insertion du tendon

autorisée. Le traitement de physiothérapie commence

d’Achille sur le calcanéus.

précocement en tant que traitement d’accompagne-

Cliniquement, le tendon et les tissus mous sont tumé-

ment. Après 6 semaines où le pied a été strictement en

fiés et douloureux au toucher. La position sur la pointe

équin, l’angle est réduit toutes les 2 semaines pendant

des pieds peut augmenter la douleur. Les zones dégéné-

une période de 6 semaines supplémentaires. En cas de

ratives peuvent être mises en évidence à l’échographie

port de chaussure spécifique, cette réduction de l’angle

ou à l’IRM.

s’obtient en changeant puis en enlevant les coins talonniers; après 12 semaines, le talon n’a plus besoin d’être

Traitement

rehaussé. Le port de la botte Softcast avec position du

Le traitement de la tendinopathie d’Achille avec lésion

pied en équin n’est plus nécessaire la nuit, cependant

intratendineuse implique tout d’abord la réduction si-

une chaussure Künzli adaptée doit impérativement être

gnificative ou l’arrêt total des activités physiques. Des

portée pour toute sollicitation. Pour les métiers phy-

mesures locales telles que le refroidissement, les enve-

siques, on peut s’attendre à une reprise de la vie profes-

loppements de fromage blanc et la prise d’anti-inflam-

sionnelle après environ 4 mois. Le même schéma théra-

matoires non stéroïdiens doivent toujours être accom-

peutique s’applique pour le tendon d’Achille opéré.

pagnées par un traitement physiothérapeutique. Le

Après une blessure du tendon d’Achille, il convient de

soulagement temporaire du tendon induit par le port de

renoncer aux sports de contact pour au moins 6 mois.

chaussures avec un petit talon de 2 à 3 cm ou l’utilisation
de coins talonniers peut également atténuer les dou-

Tendinopathie d’Achille

leurs. Aucun effet positif sur les douleurs n’a pu être

Causes

démontré pour la transfusion autologue. Pour le traite-

En raison de l’œdème et douleurs induites par la surjsol-

ment par ondes de choc, un succès thérapeutique

licitation du tendon d’Achille, on parlait auparavant fré-

pouvant aller jusqu’à 60% est décrit. Un pilier important

quemment de tendinite du tendon d’Achille. Cependant,

du traitement est la réalisation régulière d’exercices

comme il ne s’agit pas, sur le plan microscopique, d’une

d’étirement des muscles du mollet. Cette mesure, asso-

inflammation à proprement parler, mais d’une dégéné-

ciée à des exercices excentriques du complexe gas-

rescence des fibres tendineuses, le terme «tendinopa-

trocnémien / soléaire s’est souvent révélée efficace.

thie d’Achille» s’impose de plus en plus. La tendinopa-

On peut généralement s’attendre à une diminution des

thie est souvent causée par une sur-sollicitation du

douleurs en l’espace d’1 an. Le traitement par infiltration

tendon, que ce soit dans le cadre professionnel, d’une ac-

de corticoïdes dans le tendon ou dans la bourse séreuse

tivité sportive, d’un entraînement mal réalisé, ou en rai-

proche du tendon est déconseillé en raison du risque si-

son d’une chaussure mal adaptée au pied ou exerçant

gnificativement accru de rupture. Si les mesures conser-

une pression. Un changement de la durée ou de l’inten-

vatrices conduisent au succès dans 70 à 80% des cas, il
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existe la possibilité d’une procédure chirurgicale pour

Traitement

les évolutions tenaces. Pour ce faire, on peut réaliser un

Le traitement est essentiellement conservateur. 85 à

débridement ouvert du tendon avec – le cas échéant –

90% des patients touchés ne présentent plus de symp-

ablation simultanée des fragments osseux gênants ou

tômes après 2 ans. Il est important d’informer le patient

de la bourse séreuse inflammée.

à propos de l’évolution longue et des mesures conserva-

Si le tendon touché ne présente pas encore de dégéné-

trices. Idéalement, il convient de renoncer à la marche

rescence avancée, il est possible de réaliser une tendi-

ou à l’orthostase sur des sols durs et au port de chaus-

noscopie avec, le cas échéant, débridement et réalisa-

sures avec des semelles dures. Les chaussures avec se-

tion simultanée d’une libération du gastrocnémien

melles tampon, rembourrage gel ou semelle en mousse

proximal médial afin de soulager le tendon.

à mémoire de forme sont conseillées. Les semelles orthopédiques sur mesure peuvent, en plus d’un soutien
de la voute plantaire, être dotées d’un rembourrage

Fasciite plantaire

souple du talon. Il convient d’éviter les forts impacts sur

Causes

le talon jusqu’à ce que les symptômes régressent. Un

L’affection du fascia plantaire, qui s’accompagne de dou-

traitement local par le froid ainsi que des exercices d’as-

leurs au talon, est souvent entraînée par une sur-sollici-

souplissement réguliers de la chaîne dorsale ont aussi

tation et les microlésions qui en découlent. Environ 10%

de bonnes chances de réussite. Un traitement d’accom-

de la population connait cette affection une fois dans la

pagnement physiothérapeutique en vue de mesures

vie. Les femmes sont plus souvent touchées que les

analgésiques locales ainsi que le port nocturne d’une or-

hommes. L’âge moyen se situe entre 40 et 60 ans. La fré-

thèse, afin d’étirer les muscles du mollet, peuvent égale-

quence augmente avec l’âge et l’IMC des patients. Les

ment être prescrits. Le succès thérapeutique du traite-

personnes dont l’activité professionnelle implique de

ment par ondes de choc est compris entre 40 et 60%.

rester debout ou de marcher pendant de longues durées

Malheureusement, il n’est généralement pas pris en

ainsi que les sportifs sont plus souvent touchés. L’épine

charge par les caisses-maladie. Une infiltration de corti-

calcanéenne peut être mise en évidence au moyen de la

coïdes peut également être réalisée, mais une à deux

radiologie chez 60 à 90% des patients atteints de fasciite

fois au maximum en raison des effets indésirables tels

plantaire. Cependant, elle peut également être mise en

que la diminution du coussinet graisseux du talon et la

évidence chez 10 à 30% de la population normale.

déchirure du fascia plantaire; en cas de réponse insuffisante, il convient d’employer les mesures conservatrices

Diagnostic

restantes. Aucun résultat fiable n’a encore été obtenu

Les patients font état de douleurs au talon lentement

pour la transfusion autologue.

progressives et associées à la sollicitation. Les douleurs

Il convient d’envisager un traitement chirurgical après

se manifestent typiquement centralement au niveau

épuisement du traitement conservateur sur une pé-

plantaire dans la région du calcanéus, mais peuvent

riode de 12 mois. Il est ici possible de réaliser une libéra-

aussi être circulaires en cas de compression du cal-

tion partielle à ciel ouvert ou endoscopique de l’aponé-

canéus et localisées dans la région plantaire médiale.

vrose plantaire. Une régression des symptômes a aussi

Une douleur irradiant jusqu’à l’avant pied peut survenir.

été constatée avec la réalisation d’une libération du gas-

Les douleurs matinales à la mobilisation et l’augmenta-

trocnémien proximal médial, et ce surtout en cas de ré-

tion des douleurs en cas de sollicitation prolongée sont

traction significative des muscles du mollet du patient.

typiques. Souvent, les douleurs se manifestent de nouveau le soir.
Sur le plan clinique, il convient de procéder à une évaluation de la mauvaise position du pied, de sa voute, et
de la démarche. Une possible rétraction du muscle gasCorrespondance:

trocnémien peut souvent être mise en évidence. Aussi,

Dr. med. Petra Heil

des douleurs à la pression typiques se manifestent au ni-

Leitende Ärztin

veau du calcanéus. En cas de troubles prononcées, une

Fachärztin FMH für Orthopädie und Traumatologie

douleur à l’étirement du fascia se manifeste. Lors du dia-

des Bewegungsapparates

gnostic différentiel, il convient de penser à un syn-

Sprunggelenk- und Fuss
chirurgie / Traumatologie

drome du canal tarsien, à une fracture de stress du cal-

Spitäler fmi AG

canéus, à une arthrose subtalaire, à une tendinopathie

Weissenaustrasse 27
CH-3800 Unterseen
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du muscle tibial postérieur ainsi qu’à une composante
lombaire.
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Résumé
Les affections du tendon d’Achille ainsi que de l’aponévrose
plantaire, souvent rencontrées au cabinet du médecin de famille, sont en règle générale faciles à diagnostiquer. En ce qui
concerne le traitement conservateur souvent fastidieux, l’information et l’instruction du patient, mais surtout sa motivation à
se montrer persévérant en vue du succès du traitement, sont
d’une importance capitale. En l’absence de réponse aux mesures conservatrices, de bonnes possibilités de traitement
chirurgical existent. Il est ainsi possible de recourir au «plan B»
si nécessaire.
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Le médicament est à l’interniste ce que le scalpel est au chirurgien, un instrument thérapeutique indispensable mais qui nécessite d’être
manié avec précision.
Nous introduisons ici une nouvelle série ayant pour but de présenter de façon concise les informations importantes à connaître pour une
prescription appropriée des médicaments couramment utilisés dans la pratique quotidienne. Cette information est directement tirée du
livre Brevimed publié aux Editions Médecine et Hygiène. Ce livre au format de poche répertorie de façon concise plus de 1400 substances
couramment utilisées en médecine. Rédigé par le Prof. Dr. Med Jacques Donzé avec la collaboration pour cette 2ème édition du Prof. Nicolas Schaad, le Brevimed a l’avantage de fournir en 1–2 pages toutes les informations utiles à sa prescription, en indépendance avec l’industrie pharmaceutique. Chaque parution est accompagnée d’un bref commentaire libre par un invité.

Le scalpel de l’interniste

Inhibiteurs de la DPP-4 (gliptines)
Jacques Donzé a , Nicolas Schaad b , Manuel Haschke c
Membre de la rédaction; Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Bern, Harvard Medical School, Boston, MA; b Pharmacie interhospitalière de la Côte, Morges, Faculté de médecine, Université de Genève; c Klinische Pharmakologie, Inselspital Bern

a

Inhibiteurs de la DPP-4 (gliptines)
Noms

Substance

Marque

Galénique

Dosage

T½

Linagliptine

Trajenta®

Cp 5 mg

5 mg 1x/j

100 h

Saxagliptine

Onglyza®

Cp 2,5/5 mg

5 mg 1×/j

3h

Sitagliptine

Januvia®

Cp 25/50/100 mg

100 mg 1×/j

12,4h

Vildagliptine

Galvus ®

Cp 50 mg

50 mg 1–2/j

2,5 h

Prop

Inhibiteurs de la dipeptidyl-peptidase-4 (DPP-4), enzyme responsable de la dégradation des hormones incrétines
GLP-1 (glucagon-like peptide-1) et GIP (glucose dependant insulinotrope polypeptide). Les taux endogènes de ces
hormones sont par conséquent augmentés, renforçant la sensibilité des cellules bêta au glucose (donc améliorant la
sécrétion d’insuline) et réduisant la sécrétion de glucagon. Cette classe de médicaments n’est pas associée à une
réduction du risque cardio-vasculaire.

Pharm

Biodisponibilité orale:
linagliptine: 30%; saxagliptine: >75%; sitagliptine: 87%; vildagliptine: 85%.
Biodisponibilité peu influencée par la prise simultanée de nourriture.
Prise orale avec ou en dehors des repas.
Elimination principalement par voie rénale, et en partie par voie hépatique. Cp écrasable si nécessaire.

Indic

Traitement du diabète de type 2.
En monothérapie lorsque les thérapies orales précédentes ne sont pas supportées.
En combinaison avec la metformine, une sulfonylurée ou un glitazone (l’association glitazone et sitagliptine n’est pas
remboursée par la LAMal), lorsqu’une monothérapie ou bithérapie avec ces substances est insuffisante (voir les conditions de remboursement par la LAMal dans la liste des spécialités, car conditions de remboursement varient selon
la substance).

Poso

Linagliptine 5 mg 1×/ j po.
Saxagliptine 2,5 à 5 mg 1×/ j po.
Sitagliptine 100 mg 1×/ j po. En cas d’association avec sulfonylurée, réduire les doses de la sulfonylurée.
Vildagliptine 50 mg 1–2/ j po.

Adapt

Cl creat (ml/min):

<30

30–50

>50

Adaptation rénale:
Linagliptine

Pas d’adaptation posologique

Saxagliptine

CI

2,5 mg/j

5 mg

Sitagliptine

25 mg/j

50 mg/j

100 mg/j

Vildagliptine

CI

CI

50 mg/j

Insuffisance hépatique: Pas besoin d’adaptation pour la saxagliptine. Contre-indiqué pour la vildagliptine.
Contre-indiqué si sévère pour la sitagliptine et la linagliptine.
Grossesse

1er trimestre

2e trimestre

3 e trimestre

Lactation

Linagliptine

Na

N

N

N

Saxagliptine

Na

N

N

N

Sitagliptine

Na

N

N

N

Vildagliptine

Na

N

N

N
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CI

Hypersensibilité à la substance, diabète de type 1, décompensation diabétique, insuffisance rénale suivant les
substances et le degré d’insuffisance rénale. Insuffisance cardiaque (augmentation du risque d’hospitalisation)

EI

Pas de risque d’hypoglycémie (sauf lors d’association aux sulfonylurés), céphalées, infections urinaires,
insuffisance cardiaque, douleurs articulaires survenant le plus souvent dans le 1er mois. On ne sait toujours pas si il y
a une association avec des pancréatites.

Inter

Sulfonylurés (risque d’hypoglycémie).

Prop = propriétés et bénéfices de la substance active; Pharm = pharmacologie; Indic = principales indications (y compris «off-label);
Poso = p osologie standard; Adapt = adaptations posologiques; Cl creat = clearance à la créatinine; CI = principales contre-indications;
EI = Liste non exhaustive des effets indésirables ayant une importance clinique de par leur fréquence élevée ou leur gravité;
Inter = interactions les plus courantes; N = médicament en principe contre-indiqué durant la grossess ou lactation; Na = médicament en principe
contre-indiqué durant la grossess ou lactation, mais dont l’administration accidentelle n’augmente probablement pas significativement le risque
malformatif.

Extrait tiré du livre «Brevimed», publié
en 2017 aux Editions Médecine et
Hygiène, www.medhyg.ch.
Reproduction avec l’aimable
autorisation de Médecine et Hygiène.

Commentaire invité

Etant donné que leur action est glucodépendante, ils
ne provoquent pour ainsi dire pas d’hypoglycémies et

Prof. Manuel Haschke, chef de service de pharmacologie

n’entraînent pas de prise de poids, contrairement aux

clinique dans le département de médecine interne à

sulfonylurées. Dans l’ensemble, les inhibiteurs de la

l’Inselspital.

DPP-4 sont bien tolérés et peuvent également être utili-

En cas d’échec de la monothérapie, les inhibiteurs de la

sés en cas d’insuffisance rénale, par ex. chez les pa-

DPP-4 peuvent être utilisés dans le cadre d’un traite-

tients âgés (linagliptine sans réduction de la dose, sita-

ment d’association avec la metformine. Par rapport

gliptine avec réduction de la dose). Un lien a été établi

Universitätsklinik für

aux sulfonylurées, les inhibiteurs de la DPP-4 ont une

entre un risque accru d’insuffisance cardiaque et la

A llgemeine Innere Medizin

efficacité un peu moins bonne (baisse de l’hémoglo-

saxagliptine/l’alogliptine; par conséquent, ces deux

bine glyquée d’env. 0,5% en monothérapie et d’env. 0,7–

substances ne devraient pas être utilisées chez les pa-

1,1% en traitement d’association avec la metformine).

tients avec insuffisance cardiaque préexistante.

Correspondance:
Prof. Dr. med. Jacques Donzé

Inselspital
CH-3010 Bern
Jacques.donze[at]insel.ch
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RÉFLÉCHIR

Sonnenenergie für Krankenstationen und Schulen

Die medizinische Versorgung
in Südäthiopien
Ruedi Tobler
Präsident Sahay Solar Initiative

Die zivile Entwicklung in Äthiopien schreitet nicht zuletzt durch die mangelhafte
Stromversorgung im ganzen Land nur langsam voran. Das betrifft insbesondere
auch das Gesundheitssystem. Im ganzen Land sind hunderte von Krankenstationen ohne Strom und Wasser. Die Basis aller Pflegeprozesse ist, neben dem Personal,
jedoch eine Krankenstation, die über Energie und Wasser verfügt.

Die Kinder- und Müttersterblichkeit in Äthiopien ist

Vorgeschichte

sehr hoch. In der Gamo Gofa Zone, in der wir arbeiten,
gibt es für 2 Millionen Einwohner 74 Krankenstatio-

Im Sommer 2009 reiste ich mit einem Freund von Nai-

nen, davon über 50 ohne Strom und Wasser. Die Ge-

robi, Kenia bis Addis Abeba, Äthiopien. Die 1600 Kilo-

bäude, die eine gute Baustruktur haben, umfassen je-

meter durch trockene, einsame Savanne wurden mit

weils 21 Räume mit Labor und Apotheke. Das Personal

Bus und Lastwagen bewältigt. Unser Führer, Alem, ein

dieser Stationen ist selten in der Lage, die Patienten

20-jähriger Student der Elektrotechnik aus Arba Minch

entsprechend zu versorgen, zu beraten und ihnen zu

im Südwesten Äthiopiens, hat uns sicher durch diese

helfen. Krankheiten wie Tuberkulose, Malaria, Durch-

wenig besiedelte Gegend gebracht. Dann erkrankte

fall, Augenerkrankungen, schwierige Geburten und

mein Begleiter schwer. Diese Gegend war damals ohne

grössere Verletzungen können nicht oder nur notdürf-

Festnetz- und Handyverbindung, und so mussten wir

tig behandelt werden.

raschmöglichst in die nächste Stadt, eine siebenstün-

Diese Situation hat mich zum Handeln bewegt.

dige Nachtfahrt durch schwieriges Gelände. Wir landeten in Arba Minch. Arba Minch hat 120 000 Einwohner,
ist eine Universitätsstadt und Hauptstadt der Gamo
Gofa Zone.
Dieses aussergewöhnliche, intensive Erlebnis mit
Alem und die vielen Gespräche über Sonnenenergie
waren die Initialzündung für das ganze Projekt – ein
halbes Jahr später haben wir mit dem Präsidenten der
Arba Minch-Universität (AMU) eine Zusammenarbeit
im Bereich Elektrotechnik beschlossen.
Die AMU vereinigt sieben Hochschulen mit ca. 15 000
Studierenden. Nach unserem Bologna-System können
Bachelor- und Masterabschlüsse absolviert werden.
Für die Medizinische Fakultät wird im Moment eine
beeindruckende Universitätsklinik gebaut. Nach dem
Abschluss eines Studiums gibt die Regierung vor, wo
für paar Jahre – als «Rückzahlung» an die Gesellschaft
– gearbeitet werden muss. So trifft man in den ent
legensten Gebieten in Schulen und Krankenstationen
oft auf «Stadtmenschen».
Übrigens: Mein kranker Begleiter konnte nach abenteuerlichen Tagen im Spital von Arba Minch zur weiteren Behandlung nach Europa ausgeflogen werden.

Abbildung 1: Endlich Licht in der Krankenstation!
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Die Nachhaltigkeit ist g
 ewährleistet

nightmare, as one had to hold the torch while other
would perform the duty. We had refrigerator, but couldn’t

Bei jeder neuen Krankenstation, die wir aufsuchen, um

preserve syringe and drugs; but now most of the patholo-

sie zu elektrifizieren, stellen wir fest, dass zwar je

gical services like blood, urine and other tests are being

zwei Kühlboxen, ein Boiler, die ganze Lichtanlage und

done here.»

Steckdosen vorhanden sind, jedoch kein Strom. Dasselbe mit dem Wasser. Meist gibt es auf dem Gelände
einen Brunnen, zum Teil mit erbärmlicher Wasserqualität, aber im Gebäude gibt es kein fliessendes Wasser.

Die Regierung der Gamo Gofa Zone
kommt dazu

Ein halbes Jahr nach der Elektrifizierung mit einer So-

Anlässlich der Installation der Krankenstation Zigiti

laranlage lagerten in den Kühlboxen Impfstoffe und

Baqole im Dezember 2014 besuchten der Regierungs-

Medikamente. Die Ärzte und die Pflegerinnen bestäti-

präsident Tilahun mit Finanz- und Energieminister die

gen, dass viele Untersuchungen jetzt an Ort gemacht

feierliche «Solarstrom-Zeremonie». Pünktlich zum

werden können und auch Geburten deutlich besser

Eindunkeln konnten wir den Schalter drücken – der

verlaufen. Und nur schon nur das Licht in der elfstün-

ganze Komplex erstrahlte in Licht, und die beiden

Ruedi Tobler

digen Nacht gibt dem Personal mehr Sicherheit.

Kühltruhen sprangen an. Das sorgte für grosse Freude

Präsident Sahay Solar

Der Manager des Zeyise Health Centre, Mr Robel

und Begeisterung!

Abebe, sagte dazu: «This system has transformed our

Beim anschliessenden Gespräch fragte uns Tilahun, ob

service delivery. In its absence, child delivery used to be a

wir bereit wären, 50 Krankenstationen in der Gamo

Korrespondenz:

Schweizergasse 42
CH-4054 Basel
h.r.tobler[at]swissonline.ch

Gofa Zone mit Energie zu versorgen. Wir sagten ja, wir
werden unser Möglichstes tun.
Ausführliche Verträge regeln die Aufgaben, insbesondere die Finanzierung, die Ausbildung, die Installati-

Die Sahay Solar-Initiative

onsarbeiten und die nachhaltige Betreuung über Jahre.

Sahay Solar wurde 2011 als neutraler Verein nach Art. 60ff ZGB in Basel gegründet. Zweck
der Initiative ist die Förderung von Solarenergie-Technik, vorwiegend für öffentliche Gebäude in abgelegenen Gebieten von Südäthiopien, und die Ausbildung von Solarfachkräften. Dazu haben sich die Fachhochschule Luzern FHLU, die Fachhochschule der italienischen
Schweiz SUPSI/ISAAC Lugano und die Arba Minch Universität AMU bei Sahay Solar zusammen geschlossen. Dazu kommen Dozenten aus der Technischen Hochschule Karlsruhe.
In den ersten vier Jahren haben wir, auch mit Hilfe der REPIC-Initiative, einem Bundesprogramm von DEZA, SECO, BAFU und BFE, ein Labor für Solartechnik eingerichtet und für
über 400 Studentinnen und Studenten Basiskurse durchgeführt. Seit 2016 intensivieren wir
mit dem «Advanced Solar-Training» und einem umfangreichen englischen Lehrmittel unser Angebot. 12 bis 15 äthiopische Ingenieure und Ingenieursstudenten der AMU werden
zu vollwertigen Solar-Planungs- und -Montagefachkräften ausgebildet. Ziel ist die Schaffung von Montageteams, die selbständig Krankenstationen elektrifizieren, sowie nach
haltige Betreuung und Kontrolle übernehmen. Der praktische Teil der Ausbildung besteht
darin, dass ausgewählte Krankenstationen und Schulen mit Solarstrom versorgt werden
und ihnen dadurch Licht und Energie bringen.
Um das Vorhaben, 50 weitere Krankenstationen mit Solarengergie auszustatten, verwirk
lichen zu können, ist die Sahay Solar Initiative auf finanzelle U
 nterstützung angewiesen. Wie

Die Regierung der Gamo Gofa Zone kommt zusammen
mit der AMU für 40% der Kosten auf und regelt alle
internen Prozesse wie Einfuhr, Transporte, Kost und
Logis, Lagerung, Gehälter des äthiopischen Teams und
die Auswahl der Krankenstationen.
Für das Gesundheitsministerium ist Energie ein wesentlicher Schritt zur Verbesserung des Angebotes der
Krankenstationen und damit zur Entwicklung der zivilen Gesellschaft.

Sie Sahay Solar unterstützen können, erfahren Sie auf http://www.sahay-solar.ch/verein.
Sahay Solar ist Gewinner des
Schweizer Sorapreises 2017. Die
PHC-Redaktion gratuliert herzlich!

Abbildung 2: Gemeinsame Installation einer Solaranlage.
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Alles eine Frage der Perspektive

Ansichtssache
Stefan Neuner-Jehle
Mitglied der Redaktion; Leiter Chronic Care, Institut für Hausarztmedizin Zürich; Hausarzt in Zug

Es gibt, so meine Wahrnehmung, Zauberwörter, die uns durchs Leben helfen. Eines
davon lautet: Perspektive.
Es ist eine Frage der Perspektive, ob das Glas halb voll

Aussichten. Dramatisch der Perspektivenwechsel,

oder halb leer ist. Nicht mehr der Jüngste1? Eine Frage

wenn wir Ärzte plötzlich selbst zu Patienten werden.

der Perspektive, ob man auf ein erfülltes Leben zu-

Als Erzieher daheim oder im Unterricht geht gar nichts

rückblickt und dessen Endlichkeit eine akzeptable

ohne Perspektivenwechsel, wenn Sie die nächste Gene-

Logik ist, oder ob man ängstlich die Restlebenszeit

ration erreichen wollen. Und für uns Ärzte gilt, beweg-

verrinnen sieht. Zack, der Herzinfarkt! Eine Frage der

lich zu sein und ganz verschiedene Perspektiven ein-

Perspektive, ob man Krankheit als Fluch interpretiert,

nehmen zu können: Eine Frage der Kommunikation,

oder als Chance für eine Veränderung des Lebensstils sehen kann. So ein Stress...! Eine Frage der Perspektive, ob wir Belastungen als üble Launen des

Es tut gut, den Blickwinkel auf die kleinen und
grossen Dinge des Lebens zu variieren.

Schicksals oder als Bewährungsproben bewerten,
die unsere Kreativität herausfordern. No risk no fun?

ob wir die Perspektiven und die Werte unserer Patien-

Eine Frage der Perspektive, wie wir mit gesundheitli-

ten erkennen. Eine Frage der Empathie, ob wir sie nach-

chen Risiken umgehen: Dominiert das Bedürfnis nach

vollziehen können. In der Gesprächsführung mit

Sicherheit oder können wir auch einmal waghalsig (ein

Patienten kann es hilfreich sein, auch sie zu einem

schönes Wort!) sein?

Perspektivenwechsel einzuladen: «Ich verstehe Ihre

Der eine ist glücklich, wenn er sein Leben vernunftge-

Ansicht, aber versuchen Sie doch einmal, einen ganz an-

steuert seriös verbringen kann, für jemand anderen

deren Blickwinkel einzunehmen – nur so probehalber...»

wäre ein solches Leben ohne Risiken tödlich langwei-

Es tut gut, den Blickwinkel auf die kleinen und grossen

lig. Und wieviel Risiken gehen wir für andere ein – für

Dinge des Lebens zu variieren. Manches wird grösser,

diejenigen, die wir lieben, oder für unsere Patienten?

manches kleiner. Sie wollen doch nicht auf der Stelle

Da wechseln Perspektiven plötzlich.

verharren, sondern dynamisch sein, oder? Das be-

Ungewohnte Perspektiven können faszinieren, sogar

dingt, immer wieder eine neue Perspektive zu finden.

erheitern, jedenfalls aufschlussreich sein. Frosch- und
Vogelperspektiven, Innenansichten (zum Beispiel das
begehbare Darmmodell), schräge Ansichten, grandiose

Bildnachweis
© Choneschones | Dreamstime

1 Aus Gründen der besseren
Lesbarkeit wird auf die
gleichzeitige Verwendung
männlicher und
weiblicher Sprachformen
verzichtet. Sämtliche
Personenbezeichnungen
gelten gleichwohl für
beiderlei Geschlecht.

Korrespondenz:
Dr. med. Stefan Neuner-Jehle
Facharzt für Innere Medizin
FMH
Schmidgasse 8
CH-6300 Zug
sneuner[at]bluewin.ch
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