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Eine Fieberkurve? Aber nein, halt, das ist ja eine Grafik des Aktienkurses …
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ÉDITORIAL

Le journal SonntagsZeitung contribue-t-il à la pénurie de médecins de famille?

Pour vous informer des risques et
effets indésirables, lisez le journal
Stefan Neuner-Jehle
Rédacteur en chef; responsable Chronic Care, Institut de médecine de famille de Zurich; médecin de famille à Zoug

Au début, il y avait cette volonté d’écrire à propos de

avec la remarque «ils examinent de façon très impré-

l’incertitude liée au diagnostic médical – un fait avec

cise».

lequel nous, médecins de famille, composons déjà de-

Ce type de presse n’aide pas vraiment à enthousiasmer

puis longtemps et qui nous accompagne dans notre

une potentielle relève pour la médecine de famille,

travail. Puis le récit du journal SonntagsZeitung a dégé-

surtout lorsque les faits sont exposés partialement, et

néré en diffamation à l’encontre de notre profession.

que les mauvais points sont distribués de façon arbi-

De par leur nature même, les examens physiques, tout

traire. Tout médecin de famille connait les limites des

comme les éléments issus de l’anamnèse et les procédures techniques, ne sont pas des instruments
Stefan Neuner-Jehle

diagnostiques parfaits. Aucune méthode ne permet de prédire ou d’exclure une maladie avec certitude, pas même les procédures employant une

Tout médecin de famille connait les limites
des méthodes diagnostiques et a appris à
composer avec une proportion d’incertitude
acceptable.

technologie de pointe. Une palpation ou une auscultation est une pièce de la mosaïque conduisant au

méthodes diagnostiques et a appris à composer avec

diagnostic correct, ni plus ni moins. Des épidémiolo-

une proportion d’incertitude acceptable. Cette priori-

gistes cliniques ont mathématiquement décrit le pou-

sation et approche diagnostique mesurée et raisonnée

voir prédictif de diverses méthodes il y a longtemps

représente une force et une spécificité de notre profes-

déjà.

sion.
Un tel comportement journalistique fait penser au

Une palpation ou une auscultation est une
pièce de la mosaïque conduisant au diagnostic
correct, ni plus ni moins.

journalisme de boulevard, et n’est pas professionnel.
S’y ajoute que l’un de nos professeurs ordinaires de
médecine de famille a certes été interrogé sur ce thème
et cité dans l’article, mais n’avait pas été informé du

Correspondance:
Dr. med. Stefan Neuner-Jehle

Lorsqu’une journaliste trop zélée décrit plusieurs

titre diffamatoire avant de contrôler l’article. Il y a de

exemples d’examens inutiles, elle est parfaitement

quoi fulminer. Nous espérons qu’il s’agissait là d’un re-

dans la tendance: il convient de se séparer des vieilles

grettable faux-pas journalistique. Pour ce qui est des

habitudes lorsque, selon les critères de l’évidence, elles

risques et des effets indésirables, ainsi que du bénéfice

sont inutiles, ou même dommageables. Jusqu’ici, nous

et de la précision d’un examen, je préfère de toute

sommes d’accord. Mais lorsqu’elle intitule son article

façon me référer à mon médecin de famille plutôt qu’à

«On ne peut pas se fier aux médecins», comme ce fut le

mon journal.

MPH, Institut für

cas dans le SonntagsZeitung du 7 janvier 2018 [1], elle

Hausarztmedizin

fait l’amalgame entre les méthodes et les acteurs, et

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

fait injure à l’ensemble du corps médical. Les médecins
de famille sont tout particulièrement pointés du doigt
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Martina Frei, «Dr. med. Unzuverlässig», SonntagsZeitung,
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Colloque d’automne de l’AMCIS à Bellinzone

Appropriateness: Ce que nos
projets nous ont appris
Luca Gabutti a , Angela Greco b , Olivier Giannini c
Médecin-chef MIG, Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli – Bellinzona; b Quality and risk manager, Ospedale Regionale di Locarno; c Vice-médecin-chef
MIG, Ospedale Regionale di Mendrisio

a

La réunion automnale de l’Association des Médecins-chefs et -cadres Internistes Hospitaliers Suisses (AMCIS) a eu lieu le 9 novembre 2017 à l’Auditorium de l’Ospedale
Regionale di Bellinzona e Valli.
Le département de médecine interne de l’Ente Ospeda-

néfice global/coûts globaux, et promeut un dialogue

liero Cantonale (EOC), l’hôpital public multisite du can-

médecin-patient destiné à permettre au second de

ton du Tessin, a répondu à l’appel de l’AMCIS d’organi-

faire ses choix en connaissance de cause.

ser le colloque d’automne en se présentant comme un
département multisite fonctionnel.
Il a offert un programme de formation dont le fil
conducteur est l’adéquation diagnostique et thérapeu-

Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

Projets de Choosing Wisely aux hôpitaux
tessinois

tique selon la perspective de Choosing Wisely «More is

Tout au long de la journée de formation, la rencontre

not always better» (fig. 1). La campagne Choosing Wisely,

de Bellinzone a mis en évidence la valeur d’initiatives

née en 2012 de l’initiative de l’American Board of Inter-

telles que celles encouragées par l’EOC dans le cadre de

nal Medicine (ABIM) Foundation, a diffusé dès le début

la campagne sur Choosing Wisely et regroupées en juin

un message innovant et courageux de prise en charge

2017 au sein de l’association «smarter medicine–Choo-

centrée sur le patient et ses besoins qui intègre des

sing Wisely Switzerland». L’EOC a été l’un des initiateurs

soins appropriés, caractérisés par un bon rapport bé-

de cette campagne au niveau national, avec un projet
concret mis en route en juin 2013 dans ses hôpitaux régionaux de soins aigus répartis sur le territoire tessinois (hôpitaux régionaux de Lugano, de Bellinzone et
vallées, de Locarno et de Mendrisio). Profitant de l’occasion qui leur était offerte par l’AMCIS, plusieurs intervenants de la campagne Choosing Wisely de l’EOC
ont présenté quelques-unes des problématiques inhérentes à l’adéquation des prescriptions médicamenteuses, se référant notamment au cas des benzodiazépines, des inhibiteurs de la pompe à protons et de la
vitamine D. Un fait alarmant à titre d’exemple: il s’est
avéré que durant la période 2014–2017, 30% en
moyenne des patients hospitalisés dans une unité de
Médicine interne de l’EOC prenaient des benzodiazépines à domicilie.

Eviter des erreur de prescription des
médicaments
Figure 1: Le slogan de la campagne Choosing Wisely qui a servi de fil conducteur à la
réunion automnale de l’Association des Médecins-chefs et -cadres Internistes Hospitaliers Suisses («Schweizerische Gesellschaft Internistischer Chef und Kaderärzte» –
A MCIS/ICKS/ASIO) du 09.11.2017 à Bellinzone.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Toujours sur la question de l’adéquation des prescriptions médicamenteuses, un intervenant a présenté le
concept de l’antibiotic stewardship, une méthode inno-
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vante sur laquelle se base un projet pilote mis au point

traitée, avec une présentation du parcours entrepris

aux Hôpitaux Universitaires de Genève et auquel parti-

par l’EOC pour le monitorage des doses de rayons ad-

ciperont les hôpitaux de Lugano et de Bellinzone.

ministrées et la recherche de moyens de les orienter à

Ce projet-pilote veut orienter les médecins vers un

l’avenir vers des doses mieux adaptées à la situation et

comportement de prescription «raisonné», evi-

au patient. Les présentations auxquelles ont pu assister

dence-based et surtout respectueux des lignes direc-

les participants à la journée ont souligné les éléments

trices en vigueur pour la prescription d’antibiotiques.

fondamentaux du parcours dans lequel s’est engagé le

L’erreur de prescription des médicaments aux inter-

Département de Médecine Interne et de Chirurgie avec

faces, en particulier lors de l’admission à l’hôpital, était

les services de support de l’EOC, à savoir le monitorage

le sujet d’une intervention où ont été présentées les

en continu des paramètres, le benchmarking et la

données d’une étude prospective réalisée au départe-

transparence grâce à la création d’un système informa-

ment de médecine interne de l’Ospedale Beata Vergine

tique conçu par l’EOC et appelé Reporting Wisely; il

à Mendrisio. Ce travail dont les données seront pu-

s’agit d’un «dashboard» intuitif, consultable par tous

bliées au cours de l’année 2018 a révélé que, même dans

les cadres médicaux et infirmiers de tous les instituts

un système de santé d’avant-garde tel qu’il existe en

de l’EOC et donnant un accès constant et sans restric-

Suisse, on constate à l’admission une forte incidence

tion aux données de relevés de surveillance, ce qui per-

Kommunikation, SGAIM

(47%) de discordances thérapeutiques de relevance cli-

met de les comparer à celles des autres services et éta-

Schweizerische Gesellschaft

nique potentielle, discordances qui ont pu être mises

blissements hospitaliers de l’institution.

Correspondance:
Bruno Schmucki

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

en évidence grâce à l’introduction du processus d’une
Medication Reconciliation.
La thématique de la adéquation de l’indication d’un
examen diagnostique radiologique a également été

Des échanges interessantes et un
réseautage utile
En ces temps où tous les acteurs du système de santé
suisse se penchent, ou devraient se pencher, sur les
moyens d’améliorer les prestations en réduisant les
coûts tout en maintenant un haut niveau de la qualité
des soins, ces thématiques ouvrent un nouvel horizon
dans la recherche quotidienne de solutions appropriées. La voie qui doit nous mener à un niveau plus
élevé de conscience dans les décisions diagnostiques
ou le choix d’une thérapie plus rationnelle et ciblée
pour le patient sera encore longue, mais le processus
de changement est en marche.
Les échanges entre les différents médecins internistes
et médecins-cadres des hôpitaux Suisses réunis à Bellinzone pour cette riche et stimulante journée de formation ont permis de jeter de nouveaux ponts, de
créer des incitatifs et d’ébaucher des idées de projets
futurs visant à encourager les acteurs à partager les
expériences et à confronter leurs points de vue pour
s’aider mutuellement dans leur développement.
La journée de Bellinzone s’est terminée par une excursion au château de Sasso Corbaro qui, du haut des
pentes du Daro, domine le chef-lieu du canton du Tessin (fig. 2). Les jeux de lumière, la vue sur les montagnes
déjà partiellement enneigées et la chaleur du soleil automnal du Tessin ont planté le décor de l’après-midi et
contribué à la réussite de cette journée avec les bonnes
résolutions pour les projets futurs de la nouvelle Asso-

Figure 2: Quelques-uns des participants qui ont visité le musée du château de Sasso
Corbaro à la fin de la journée de formation.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

ciation des Médecins-chefs et -cadres Internistes Hospitaliers Suisses.

2018;18(2):24–25

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

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

26

COMMUNICATIONS OFFICIELLES

Interprofessionnalité

Un long apprentissage collaboratif
qui passe une étape stratégique
Brigitte Zirbs Savigny
Membre du comité mfe

Depuis 2013 mfe et son comité s’impliquent dans la promotion d’un modèle de
soins dans lequel les intérêts du patient sont au centre des préoccupations d’une
équipe interprofessionnelle.
Le modèle canadien que certains membres du comité

d’échange. Au début chacun jetait sur l’autre un regard

sont allés acquérir à Toronto a laissé des traces dans

méfiant qui s’est transformé petit à petit en une ami-

nos esprits et c‘est fort de cette expérience que nous

cale collaboration. Un réseau dans lequel nous avons

nous sommes jetés dans la bagarre. Le terme n’est pas

réuni des professionnels des soins et du terrain. A des-

dénué de réalisme. Il a d’abord fallu convaincre des col-

sein, nous entendions réunir non pas des théoriciens,

lègues plutôt fâchés, dans nos rangs, inquiets de perdre

mais des professionnels qui connaissent le travail au-

pouvoir ou travail, puis les autres professionnels avec

près du patient. Notre volonté n’a pas été de construire

lesquels nous souhaitions développer des alliances

une nouvelle structure politique où s’exerce influence

professionnelles. Si les débuts furent balbutiants, hé-

et pouvoir, mais bien d’offrir un regard croisé de

rissés du courroux de collègues peu familiers avec le

professionnels, partageant des valeurs identiques sur

concept de soins collaboratifs, le chemin parcouru est

les soins. Nous avons appris à mieux identifier et

sans nul doute considérable! Et, dans l’ombre, nous

connaître les compétences de chacun. Nous avons dé-

avons t oujours pu compter sur la vision intégrative et

construit les stéréotypes qui parasitaient les échanges

bienveillante de Catherine Gasser, notre «marraine»

entre différentes professions et créaient des tensions

pourrait-on dire, qui nous a fait bénéficier sans retenue

malsaines. C’est un rapport respectueux et un échange

de son expérience du terrain.

d’égal à égal qui s’est installé progressivement entre les
membres. Physiothérapeutes, infirmier-ière-s, diététi-

Créer ensemble, dès le début, est un
critère fondamental!

cien-ne-s, médecins, pharmacien-ne-s, représentants
des employeurs (Spitex) et assistantes médicales ont finalement collaboré pour élaborer une grille de lecture

Pour commencer, en 2013, la «Plateforme interprofes-

facilitant l’évaluation de projets dits interprofession-

sionnalité dans les soins primaires» a été un espace

nels. Ce travail de longue haleine réunit l’ensemble des

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe
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critères fondamentaux, tirés d’une revue systématique

sante, il a fallu réunir les grands chefs. Ils ont donné

de la littérature. Ils définissent le processus d’élabora-

naissance à une structure et des statuts acceptés par

tion d’un projet réellement interprofessionnel et non

l’ensemble des associations partenaires. Nous, les an-

pas exécuté par diverses professions sous les ordres

ciens de la première heure, redoutions de perdre cet

d’un chef. Créer ensemble, dès le début, est un critère

échange authentique entre professionnels du terrain,

fondamental! Ces paramètres ont été testés sur divers

ce respect mutuel et cette vision sur pied d’égalité.

projets dont Prism, un projet genevois de suivi des pa-

Mais nous avons foi dans l’avenir et nous nous réjouis-

tients complexes, qui a obtenu l’ensemble des points.

sons de voir ces principes fonctionner dans la nouvelle

Cette grille se veut exhaustive pour prendre en compte

structure. Les fondatrices de la première heure ont pré-

les multiples facettes nécessaires à l’interprofessionna-

féré laisser leur place: pour une structure nouvelle

lité. Bien qu’elle ait parfois été critiquée pour son côté

nous voulions un sang neuf! Un nouveau chapitre s’ou-

ambitieux, nous savons aujourd’hui qu’elle est un vrai

vrira donc le 22 janvier 2018 avec la création de l’asso-

outil, utile et utilisable. A l’avenir elle pourra égale-

ciation.

ment servir de guide lors de l’élaboration de projets interprofessionnels. Notre équipe la met généreusement
à disposition sur notre site Internet www.interprofes-

Des partenaires solides et fiables
Entre temps, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a

sionnalite.ch .

entendu notre voix et recherché la collaboration. La

La création d’une nouvelle association
Correspondance:

Fort d’avoir su assainir notre modèle relationnel, après

Sandra Hügli-Jost

trois ans, il nous est apparu évident que la structure en

Responsable
communication

réseau ne nous laisserait jamais générer des levées de

mfe – Médecins de famille

fonds permettant de promouvoir des projets plus am-

et de l’enfance Suisse
Secrétariat général

bitieux. Nous avons donc envisagé de créer une asso-

Effingerstrasse 2

ciation. Ce ne fut pas chose facile! Les démons cachés

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

ont refait surface et l’aventure a duré bien plus de
temps que prévu. Pour définir une structure satisfai-
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nouvelle association a d’ores et déjà des partenaires solides et fiables qui la soutiendront. Par ailleurs, la nouvelle association prévoit déjà d’organiser un congrès
avec l’OFSP et l’Académie Suisse des Sciences Médicales
(ASSM) cet automne et ainsi renforcer la collaboration
pour la promotion de l’interprofessionnalité en Suisse.
C’est donc un nouveau pas vers une interprofessionnalité harmonisée et tournée vers l’action!
Crédit photo
© vege | Fotolia.com
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«The Dark Side of the Moon» (la face cachée de la Lune) était le titre d’une formation continue portant sur les troubles neuropsychiatriques
en cas de démence, menée par Edy Riesen et Andreas Studer. Le titre fait allusion à des troubles qui ne sont souvent reconnus et diagnostiqués en tant que tels que tardivement. Il n’est pas rare que les proches les banalisent ou les taisent pour ne pas dévaloriser les personnes
démentes.

Troubles neuropsychiatriques dans le cadre de la démence

The Dark Side of the Moon
Edy Riesen a , Andreas Studer b
a

Mitglied der Redaktion, Hausarzt, Ziefen BL; b Geriatriespital Felix Platter, Basel

Introduction

vante lorsque la situation se complique. Dans certains
cas, j’ai dû avoir recours au médecin consiliaire de psy-

Je n’ai jamais fini d’apprendre. C’est une des grandes

chiatrie.

constantes de ma vie professionnelle, et je dois avouer
que j’ai du mal à comprendre les personnes qui pensent
détenir la vérité. D’un autre côté, il n’y a rien de plus sti-

Exemples de cas issus de la pratique

mulant que de rechercher l’«essence» absolue de la dis-

Les exemples de cas sont partiellement déformés afin

cipline, à notre mesure à nous, celle des médecins de

d’éviter que des personnes puissent être reconnues. Ils

famille, avec un collègue qui dispose d’une longue ex-

ont simplement pour but de montrer des constella-

périence professionnelle et d’une grande connaissance

tions typiques et donner l’occasion d’aborder de façon

de l’évidence. Ce contexte se présente par exemple lors-

honnête et pragmatique les incertitudes et questions.

qu’on est amené à préparer un atelier pour un congrès
avec un spécialiste. Chers collègues, ne soyez pas in-

Cas 1

quiets et ayez confiance en vous! Au cours d’une seule

Un homme veuf âgé de 90 ans a longtemps été en

heure commune, vous recevrez des impulsions que

bonne santé et vif d’esprit et n’avait aucun gros pro-

vous n’auriez sinon jamais reçues. Vous devriez à tout

blème hormis une coronaropathie asymptomatique.

prix partir rencontrer le collègue en question, dans sa

Depuis quelques années, on me rapportait des troubles

clinique, dans son cabinet, et le voir œuvrer sur son

croissants de la mémoire immédiate. Au contact di-

lieu de travail. Au préalable, notez pendant des se-

rect, il était toutefois toujours très «présent». Désor-

maines des questions émergeant du quotidien, des

mais, il lui arrivait durant la journée de se déshabiller

consultations, des établissements de soins et des

soudainement dans la pièce et de jouer avec son sexe.

cercles de qualité. Vous démarrerez alors une inter-

Les proches s’inquiétaient de la dignité de ce père et

view dont vous ne serez pas déçu. «Mon» référent, le

grand-père aimé de tous, et l’équipe soignante était

psychiatre Andreas Studer, a tout au long de sa vie pro-

aussi perturbée par son comportement. La situation

fessionnelle travaillé non seulement dans sa disci-

menaçait d’empirer car il avait déjà été rencontré à

pline, mais aussi délibérément dans le service de mé-

moitié nu dans le couloir. Les proches avaient déjà prié

decine interne générale de l’hôpital gériatrique Felix

le médecin de famille d’intervenir rapidement. Lors de

Platter à Bâle. Il connait donc le quotidien du gériatre

l’entretien, le patient était amical mais n’était pas

et il est donc très proche des médecins de famille.

conscient de ses agissements. Le médecin prescrivit de

La prémisse était d’être confronté à des situations dans

la quétiapine (Seroquel®) 25 mg 0–1–1 (se réservant la

lesquelles la discussion, la persuasion et tout le

possibilité d’augmenter la dose). Pour les personnes

contexte ne suffisaient plus pour maîtriser les situa-

impliquées, l’amélioration n’était cependant pas assez

tions psychiatriques complexes en gériatrie. En tant

rapide. Le psychiatre consulté prescrivit d’emblée Sero-

que médecin de famille, je connaissais les patients de-

quel XR® 200 mg 0–0–1. Evolution: la dose de 200 mg

puis une éternité, et j’étais même un parent éloigné

de Seroquel XR® a entraîné rapidement un net apaise-

dans un des cas. Je connaissais donc généralement

ment. La posologie a toutefois dû être réduite après

aussi toute la configuration familiale de ces personnes.

quelques semaines car le patient était devenu trop fati-

La familiarité est une des plus belles choses dans le mé-

gué et présentait une instabilité croissante de la dé-

tier de médecin de famille, mais devient très éprou-

marche.
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Evaluation du cas par Andreas Studer

tion, je lui ai donné du citalopram 20 mg ½ –0–0 et

Chez un patient très âgé et dément, je ne donnerais pas

voilà, après 2 à 3 semaines, il était redevenu la per-

d’emblée 200 mg de Seroquel XR®. Je trouve plus adapté

sonne positive qu’il a toujours été. Effet placebo, guéri-

de commencer par 2×25 mg, et j’augmenterais la dose de

son spontanée ou réel effet de l’inhibiteur sélectif de la

25 à 50 mg tous les 2 à 3 jours. Selon les directives, dans

recapture de la sérotonine (ISRS)?

ces cas de troubles comportementaux, les mesures de
soins ont au demeurant la priorité absolue: distraction et

Evaluation du cas par Andreas Studer

activation, enfilage d’une combinaison de soins que le

Le citalopram (ou escitalopram) est un antidépresseur

patient ne peut pas ou difficilement ouvrir seul.

adapté pour les patients très âgés (peu d’effets indési-

Avant la prescription de médicaments psychotropes, un

rables, peu d’interactions, demi-vie adéquate). Le temps

médicament anti-démence est indiqué (inhibiteurs de

de latence de 2 à 3 semaines plaide en faveur d’un effet

l’acétylcholinestérase, mémantine, préparation à base de

pharmacologique. Une tentative d’arrêt du médicament

Ginkgo biloba).

clarifierait la situation mais serait discutable d’un point
de vue médical et éthique.

Cas 2
Un homme de 100 ans, en maison de retraite depuis

Cas 3

quelques années seulement et tombé en dépression

Un patient de 99 ans, ancien technicien pointilleux et

pour des raisons indéterminées, ne voulait plus se le-

depuis toujours sujet aux tremblements, se réjouissait

ver ni manger, etc. Il était le père d’amis à moi, et je l’ai

et redoutais à la fois son centième anniversaire. Hor-

vu lors d’un remplacement pour congés. Sans convic-

mis un trouble occasionnel de la mémoire à court

Quelques questions concrètes posées à Andreas Studer, qui émergent souvent dans la
pratique quotidienne
Doit-on utiliser des inhibiteurs de la cholinestérase pour traiter
les troubles comportementaux chez les patients déments, et si
oui, quand?
Oui, en cas de troubles du comportement, les inhibiteurs de la
cholinestérase constituent la première option médicamenteuse.
Toutefois, l’effet est modéré et se déploie le mieux lors d’une
utilisation précoce, pour ainsi dire «prophylactique».
Mot-clé: rotation de neuroleptiques. Cela a-t-il un sens de passer à un autre neuroleptique?
Uniquement dans certains cas. L’effet est plutôt une question de
dose. La dose est-elle trop faible ou trop élevée? Il faut se rappeler que la quétiapine n’est tout simplement pas si puissante
(mais a en contrepartie moins d’effets indésirables). Dès lors, en
cas de delirium sévère avec agitation, le classique halopéridol
reste le numéro 1, mais seulement pour 3 à 4 semaines; un syndrome extrapyramidal survient à coup sûr s’il est administré sur
une période plus prolongée.
Pourquoi la quétiapine est-elle si populaire? Pourquoi pas la rispéridone (Risperdal®) ou l’olanzapine (Zyprexa®)?
La quétiapine est probablement un des neuroleptiques les
mieux tolérés, particulièrement en ce qui concerne le syndrome
extrapyramidal. Outre son effet antipsychotique, elle a également des effets antimaniaques et antidépresseurs. A l’échelle
mondiale, c’est le médicament psychotrope le plus utilisé en
off-label.
Les contrôles de laboratoire sont-ils judicieux?
Je regarde toujours les valeurs de laboratoire de base, mais je
détermine rarement les taux de médicament. Selon moi, la détermination des taux de médicaments devrait être réalisée dans
deux indications: lors de doutes quant à l’observance et lors de
survenue d’effets indésirables.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Les benzodiazépines sont-elles à éviter?
Les benzodiazépines prises sur de nombreuses années peuvent
selon moi être maintenues dès lors qu’elles sont bien tolérées:
elles n’entraînent pas de chutes, pas de delirium, pas de démence et l’état de vigilance est bon. Si un sevrage est nécessaire, il doit s’effectuer très lentement, sur plusieurs mois! En
présence de problèmes d’anxiété, les ISRS sont en principe une
bonne option, mais leur entrée en action est tardive. La quétiapine à dose plus faible est une autre option, particulièrement
chez les personnes démentes souffrant de troubles anxieux.
Deanxit®: Un médicament, que nous les médecins de famille utilisons systématiquement chez les patients psychosomatiques
et en cas de troubles anxieux légers (1–2 dragées par jour). Que
dit le psychiatre-gériatre à ce sujet?
Deanxit® est une combinaison d’un neuroleptique très puissant
(flupentixol) et d’un antidépresseur tricyclique (mélitracène).
Une combinaison fixe de ces deux substances n’est pas adaptée
pour les patients gériatriques (âgés et polymorbides) et peut entraîner des effets indésirables sévères (delirium, syndrome extrapyramidal, chutes).
Existe-t-il encore des indications d’antidépresseurs tricycliques
en gériatrie?
Non, il n’y en a pas.
Pour terminer, une recommandation du psychiatre Andreas Studer: Lorsque la situation se dégrade à tel point que les patients
sont seulement «tranquillisés» avec de hautes doses de neuroleptiques, il convient de ne pas attendre trop longtemps avant
de les adresser à un service ou une clinique spécialisé en psychiatrie gériatrique.

2018;18(2):28–30

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

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

30

APPRENDRE

terme, il n’était pas dément, souffrait de temps à autre

Cas 4

de phases dépressives légères à modérées et avait déjà

Une patiente de 80 ans atteinte de démence sévère,

fait l’expérience du lorazépam (Temesta®) en tant que

souvent très nerveuse, restait agitée sous Seroquel 200

médicament de réserve (quelques fois par an). Au cours

XR®. Par ailleurs, l’Association d’aide et soins à domi-

d’un entretien, le médecin de famille lui a proposé de

cile rencontrait des difficultés pour procéder à sa toi-

faire un essai avec un anxiolytique avant le grand jour;

lette intime. Elle fut hospitalisée en raison d’une

le patient s’est ainsi vu prescrire une prise unique de

constipation massive (mal de ventre!). Nous avons ap-

1,0 mg de lorazépam. Selon les soignants, cette posolo-

pris du gastro-entérologue que la quétiapine pouvait

gie a hélas provoqué chez le patient un sommeil de

contribuer à la constipation. Le mari et le médecin de

«presque 24 heures». Voici une leçon de plus pour le

famille ont d’un commun accord décidé d’arrêter le

médecin de famille. La journée d’anniversaire s’est dé-

médicament et – oh, miracle – il ne s’est rien passé. Au

roulée sans tranquillisant, mais notre patient était à

contraire, la patiente allait même mieux! Quelques

l’état de veille et a pu profiter de la fête!

questions se sont alors posées: Combien de fois des patients reçoivent-ils des médicaments dont ils n’ont en

Evaluation du cas par Andreas Studer

réalité pas besoin ou qui n’ont aucun effet? La quétia-

L’efficacité des médicaments psychotropes est souvent

pine provoque-t-elle la constipation? Dans quelles si-

renforcée chez les personnes très âgées. Cela tient au fait

tuations les drug holidays sont-elles indiquées?

que le système nerveux central réagit plus fortement chez

Correspondance:
Dr méd. Edy Riesen
Facharzt für
A llgemeinmedizin FMH
Hauptstrasse 100
CH-4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch

les patients naïfs de médicament, que les mécanismes de

Evaluation du cas par Andreas Studer

compensation sont réduits et qu’aussi bien la demi-vie

Selon le Compendium, la constipation est fréquente sous

que la durée d’action sont plus longues. L’administration

quétiapine, c.-à-d. qu’elle survient dans 1 à 10% des cas.

d’une dose d’essai est en principe une bonne approche,

Lorsque la prescription est indiquée, un laxatif peut être

notamment dans le cadre d’une sédation thérapeutique

administré concomitamment Dans le cas présent, la

(tomodensitométrie avec contraste, imagerie par réso-

constipation pourrait s’expliquer par d’autres causes:

nance magnétique, dentiste, etc.). Si une anxiolyse sans

l’âge, la démence, l’immobilité, l’apport hydrique réduit,

sédation est souhaitée, je donnerais à ce patient une dose

les autres médicaments et les interactions médicamen-

de 0,25 à 0,5 mg. En principe, le lorazépam est adapté

teuses. L’amélioration de la situation après l’arrêt de la

pour les patients âgés en raison de sa demi-vie de durée

quétiapine suggère que le neuroleptique n’ait eu aucune

moyenne (12–16 heures) et parce qu’aucun métabolite ac-

efficacité; les actions paradoxales sont pratiquement

tif n’est formé.

inexistantes sous quétiapine. Remarque annexe: Lors de
l’administration de la clozapine (Leponex®), toujours administrer parallèlement un laxatif car la substance entraîne généralement une constipation!

Anamnestique

Saison grippale: Le plus souvent la routine, mais pas toujours
Saison grippale, 20 visites à domicile par jour. Examen à la
va-vite d’une religieuse hautement fébrile dans une maison de
repos située dans une station thermale d’altitude. Aspirine® et
repos au lit.
Lors de l’anamnèse, la religieuse avait mentionné qu’elle s’occupait de malades dans un hôpital missionnaire en Afrique et
était seulement en Suisse pour les vacances. Le médecin a uniquement été pris de soupçons sur la route du retour vers son
cabinet. Paludisme? Il fait immédiatement demi-tour et retourne
au home. Une grosse goutte de sang a confirmé le diagnostic.

Bernhard Gurtner

Crédit photo: James Gathany, Wikimedia Commons
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La tabacologie s’intéresse aux différentes formes de consommation de tabac, à leur traitement de sevrage et à leur prévention. Les maladies liées à la consommation de tabac concernent l’ensemble des disciplines médicales, raison pour laquelle des connaissances de base
dans ce domaine sont essentielles dans la pratique quotidienne. Dans une série de cinq articles, des fiches d’information issues du domaine de la tabacologie sont publiées afin de faire connaître les formes typiques de consommation, les effets sur la santé, les cadres légaux et les stratégies thérapeutiques. Cette série d’articles a commencé avec la fiche «Cannabis» (PHC 20/2016) et la fiche «Cigarette» (PHC
7/2017). Les fiches d’information suivantes aborderont les thèmes des cigares et cigarillos, des cigarettes et narguilés électroniques et du
snus.

Fiche d’information à l’intention des médecins

Fiche no 3: Pipe à eau/narguilé
Macé M. Schuurmans a , Jürg Barben b
a

Klinik für Pneumologie, Universitätsspital, Zürich; b Pädiatrische Pneumologie, Ostschweizer Kinderspital, St. Gallen

L’utilisation de pipes à eau est considérée comme inoffensive, particulièrement par
les jeunes, et ce notamment en raison de l’odeur agréable de la fumée issue de la
combustion du charbon et du chauffage d’un mélange de tabac et de parfum qui
passe d’abord dans l’eau avant d’être inhalé. En réalité, ce «filtrage par l’eau» apparent ne sert qu’à refroidir et humidifier l’aérosol et ne nettoie en aucun cas la
fumée, qui contient donc de grandes quantités de monoxyde de carbone et autres
substances nocives.
les adolescents et les jeunes adultes, l’utilisation de chi-

Introduction

chas se trouve globalement en seconde position après

Ces dernières années, l’utilisation de pipes à eau (égale-

la consommation de cigarettes, la règle étant: plus le

ment appelées chichas, houkas ou narguilés) est deve-

consommateur est jeune, plus la probabilité de recou-

nue populaire en Suisse, surtout parmi les adolescents

rir à ces deux produits du tabac est élevée. En Suisse,

et les jeunes adultes. De nombreux bars à chicha (égale-

96,1% des personnes qui fument quotidiennement

ment appelés lounges chicha ou chicha clubs) ont

consomment des cigarettes de tabac. Seuls 2,8%

vu le jour et les pipes à eau sont disponibles

des personnes qui fument quotidienne-

un peu partout. Contrairement à la

ment utilisent la pipe à eau. Chez les

consommation de cigarette, l’utilisa-

fumeurs occasionnels, cette propor-

tion de chichas jouit d’une image

tion est de 8,8%, et l’utilisation de

largement positive. Au vu de

pipes à eau dépend grandement

l’image orientale, voire exotique

de l’âge: elle est de 35,3% chez les

et du délicat parfum associés à

15–19 ans et de 21,5% chez les 20–

l’utilisation de pipes à eau, on

24 ans [7].

oublie volontiers que la consom-

L’invention de la pipe à eau est

mation peut entraîner une dépen-

attribuée à un médecin perse

dance à la nicotine et est associée à

nommé Hakim Abu’l-Fath Gilani
au 16e siècle. Dans la version mo-

des risques pour la santé [1–4]. L’utili-

derne, la combustion du charbon a lieu

sation de chichas revêt une dimension

sur un tamis métallique ou un film d’alumi-

sociale, car l’appareil est souvent partagé
entre les amis ou les membres de la famille. Dans

nium percé de plusieurs petits trous. En-dessous se

certaines cultures, l’acceptation de cette forme de

trouve une coupe de tabac à chicha ou d’un substitut

consommation de tabac est la plus grande parmi les

de tabac. Lors de l’utilisation correcte, le tabac ne brûle

femmes [5], et dans certaines régions (Méditerranée

pas mais subit une décomposition thermique (égale-

orientale/Orient), l’utilisation de la chicha constitue la

ment appelée carbonisation ou pyrolyse). S’il n’y a pas

principale forme de consommation de tabac [6]. Chez

d’espace entre le tabac à chicha et le film d’aluminium
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lors du remplissage de la tête de chicha, le mélange de

du charbon) n’est pas prise en compte spécifiquement

tabac est brûlé par le charbon, ce qui est reconnaissable

dans cet article, car les deux cas de figures sont relati-

au goût de la fumée. Etant donné que le mélange d’aé-

vement rares.

rosol issu de la combustion et de la carbonisation dans
la pipe à eau passe dans l’eau, les profanes considèrent
souvent qu’un «filtrage par l’eau» a lieu, ce qui est en
principe considéré comme un avantage qui réduit la

Structure, fonctionnement et utilisation
des pipes à eau

nocivité. En réalité, l’eau refroidit et humidifie la fu-

Les composants de la pipe à eau sont représentés dans

mée et permet ainsi l’inhalation profonde. L’«effet de

la figure 1: le tête de chicha est incurvée et a des ouver-

filtre» supposé est insignifiant car l’aérosol inhalé

tures au point le plus bas, reliées à un tube en laiton, en

contient en moyenne des concentrations plus élevées

aluminium ou en acier [4]. La tête de chicha est généra-

de substances toxiques que la fumée de cigarette [3]. La

lement recouverte de plusieurs couches de film d’alu-

grande proportion de substances toxiques dans l’aéro-

minium présentant plusieurs petits trous. Sur ce film

sol résulte également de la présence d’additifs ou de ré-

d’aluminium perméable au gaz brûle un morceau de

sidus dans les deux produits de départ: accélérateur de

charbon naturel ou de charbon auto-allumant en tant

combustion dans le charbon auto-allumant ainsi

qu’élément chauffant. La tête de chicha (en argile, verre

qu’édulcorants, arômes et substances chimiques telles

ou silicone) contient le tabac à chicha (également ap-

que la glycérine dans le tabac à chicha ou le substitut

pelé pot ou tabamel), c.-à-d. une pâte de type mélasse

de tabac (tab. 1). Parfois, les matériaux et l’entretien de

qui contient les composants suivants: morceaux de

la pipe à eau influencent également la composition de

feuille de tabac (contenant de la nicotine), sucre,

l’aérosol (par ex. parties métalliques rouillées ou colonisation bactérienne). Il existe également des narguilés électroniques, qui fonctionnent de la même façon
que les cigarettes électroniques [8]. Cette fiche d’information se limite aux informations concernant les
pipes à eau/ narguilés classiques avec combustion de
charbon pour chauffer le tabac à chicha ou le substitut
de tabac. L’utilisation de cannabis dans une pipe à eau
ou l’utilisation d’un élément chauffant électrique
comme source de chaleur dans la pipe à eau (à la place

Tableau 1: Valeurs toxiques des pipes à eau (par session d’utilisation) et des cigarettes
(par cigarette).
Valeur par unité fumée

Pipe à eau

Cigarette

Goudron (mg)

242–2350

1–27

Nicotine (mg)

0,01–9,29

0,1–3

Monoxyde de carbone (CO) (mg)

5,7–367

14–23

Oxyde d’azote (NO) (mg)

0,32–0,44

0,1–6

Benzol* (mcg)

271

20–70

Formaldéhyde * (mcg)

36–360

20–100

NNK* (ng)

LD-46,4

80–770

NNN* (ng)

34,3

120–3700

2-ANP* (ng)

2,84

1–334

Benzo(a)pyrène* (ng)

ND-307

20–40

Plomb (ng)

200–6870

34–85

Cuivre (ng)

1300–2300

–

Chrome* (ng)

250–1340

4–70

Arsenic* (ng)

165

40–120

Béryllium* (ng)

65

0,5

* Carcinogène pour l’homme selon la International Agency of Research on Cancer
(classe 1 IARC). LD = limite de détection; ND = non détecté; NNK = 4-(méthylnitrosamine)-1-(3- pyridyl)-1-butanone; NNN = N-nitrosonornicotine; ANP = 2-naphtylamine.
Tableau modifié d’après [3].
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Figure 1: Les composants d’une pipe à eau. Reproduction
avec l’aimable autorisation du Professeur Hermann Fromme,
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arômes (par ex. arômes de fruit tels que la pomme, la

dans la fumée de cigarette. Jusqu’à présent, 27 subs-

cerise, la mangue, ou encore la menthe) et d’autres

tances carcinogènes ou probablement carcinogènes

substances (par ex. humectants tels que la glycérine et

ont été mises en évidence dans l’aérosol de chicha [3, 4].

le propylène glycol, qui entraînent un taux d’humidité

Une sélection de ces produits d’inhalation se trouve

de 5–60%) ainsi que des colorants synthétiques et des

dans le tableau 1, les résultats provenant pour l’essen-

conservateurs. Si le taux d’humidité du tabac est réduit

tiel d’ensembles de mesures expérimentales qui si-

(par ex. dans le tabac à chicha allemand), on y ajoute de

mulent le comportement des utilisateurs de chicha et

la glycérine et/ou de la mélasse en amont de la consom-

des consommateurs de cigarette [3]. Lors de l’utilisa-

mation. Le tabac arabe est prêt à être fumé et contient

tion de la pipe à eau, beaucoup plus d’aérosol est inhalé

déjà des humectants. En Allemagne, le seuil maximal

(jusqu’à 500 ml par inhalation) que lorsque l’on fume

d’humectant autorisé dans le tabac à chicha est de 5%;

une cigarette (30–40 ml). En outre, la fumée de la pipe à

en Suisse, ce taux va jusqu’à 60%. Grâce à l’effet d’aspi-

eau est inhalée plus profondément que la fumée de ci-

ration exercé par la bouche depuis le l’embout buccal,

garette. Les deux facteurs influencent sur la quantité

l’aérosol passe par l’eau avant d’être inhalé via l’em-

effective de substances nocives absorbées [4, 9, 10]. Lors

bout buccal de la pipe à eau. L’aspiration nécessaire en-

de l’utilisation d’une pipe à eau, la combustion du char-

traîne une inhalation plus profonde que lors de la

bon pour chauffer le tabac à chicha entraîne une inha-

consommation de cigarettes. L’embout buccal est relié

lation de quantités bien plus élevées de monoxyde de

à l’appareil via un tuyau (en silicone ou en cuir). Si le

carbone (CO) que lorsque l’on fume une cigarette [3]. Le

matériau du tuyau est poreux, la fumée peut être di-

CO est également en partie expiré [11, 12]. La fumée se-

luée (avec l’air ambiant) lors de chaque inhalation. Un

condaire contient également du CO, de telle manière

aérosol aromatisé de couleur blanche est produit et il

qu’une exposition au CO a également lieu via l’air envi-

est ensuite partiellement expiré. Le substitut de tabac

ronnant pour les utilisateurs de pipe à eau et les autres

à chicha sans nicotine est également vendu comme

personnes présentes. Il arrive que les utilisateurs de

pierre à vapeur («Shiazo») ou pâte à vapeur. Au lieu du

pipes à eau soient victimes d’intoxications au CO;

film d’aluminium, il est également possible d’utiliser

celles-ci ne sont probablement pas toujours reconnues

un tamis métallique relié à un petit tuyau, la «chemi-

en tant que telles [4]. Les symptômes sont des cépha-

née». La cheminée permet à l’air trop chaud de s’échap-

lées, des vertiges, de la nausée, des vomissements, de la

per, ce qui est censé prévenir un chauffage trop impor-

confusion ou de la torpeur voire même une perte de

tant du tabac à chicha.

conscience (tab. 2). En présence de tels symptômes,
surtout chez les adolescents et les jeunes adultes, il est

Différences entre l’utilisation de chichas
et la consommation de cigarettes
Dans les deux cas, de la nicotine est inhalée, ce qui peut
entraîner une dépendance [1, 2]. En termes de poids, le

judicieux de demander si une exposition à une pipe à
eau a eu lieu [11].

Tableau 2: Répercussions aiguës sur la santé associées
à l’utilisation de pipes à eau.

tabac à chicha prêt à l’emploi se compose de seulement

Elévation de la fréquence cardiaque

env. un tiers de vrai tabac; la majeure partie est compo-

Elévation de la pression artérielle

sée d’additifs. Le substitut de tabac sans nicotine est re-

Intoxication au monoxyde de carbone avec nausées,
c éphalées ou perte de conscience

lativement rarement utilisé et, hormis le fait que la nicotine n’est pas décelable, il n’est pas très différent du
tabac à chicha en termes de nocivité. Dans le cas de la
cigarette, le composant principal est le tabac, mais il

Limitation de la fonction pulmonaire (DEM 25–75; DEP)
Performances physiques réduites
Altérations du larynx et de la voix

existe ici aussi de nombreux additifs qui influencent
aussi bien la dépendance que la nocivité. Le tabac à chicha est exposé à une température d’env. 400 °C, tandis
que la fumée de cigarette se forme typiquement au-

Formes d’utilisation et répercussions sur
la santé

tour de 800–850 °C. Des températures plus basses sont
associées à une combustion incomplète et à la forma-

Sur certains modèles, l’embout buccal de la pipe à eau

tion de plus de produits secondaires. La teneur en gou-

est interchangeable, c.-à-d. que selon le fabricant,

dron et la concentration de métaux lourds tels que

chaque utilisateur utilise son propre embout buccal.

l’arsenic, le plomb, le chrome, le nickel et le cobalt sont

L’utilisation de la pipe à eau en groupe – généralement

bien plus importantes dans l’aérosol de pipe à eau que

sans changement de l’embout buccal – présente égale-
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Tableau 3: Diagnostics associés à l’utilisation de pipes à eau.
Répercussion décrite

Mécanisme supposé ou décrit et ordre de grandeur
(par rapport aux non-fumeurs)

Référence

Carcinome bronchique

Risque multiplié par 4–6

2, 9, 10, 17

Cancer de l’estomac

Risque multiplié par 3

17

Cancer de l’œsophage

Risque multiplié par 1,8

17

Infections par les virus de l’hépatite,
de l’herpès, par des champignons et
mycobactéries

Ces infections sont décrites lors de l’utilisation commune du même
embout buccal
Colonisation bactérienne des tuyaux, contamination de l’eau

2, 4, 9

Cardiopathies ischémiques

Elévation de la fréquence cardiaque
Elévation de la pression artérielle
Réduction de la variabilité de la fréquence cardiaque

2, 9
2

BPCO, bronchite chronique, emphysème

Limitation de la fonction pulmonaire (VEMS, CVF, VEMS/CVF; DEM
25–75, DEP, CFR, VR)

2

Problèmes pulmonaires à la naissance

Faible poids du nouveau-né

2

Maladies parodontales

2, 10

Altérations du larynx et de la voix

2

Ostéodensité réduite

2

Abréviations: DEM = débit expiratoire maximal; VEMS = volume expiratoire maximal seconde; CRF = capacité résiduelle fonctionnelle; CVF = capacité vitale forcée; DEP = débit expiratoire de pointe; VR = volume résiduel. Tableau modifié d’après [2].

ment un risque de transmission infectieuse, par ex. de

d’autres maladies tumorales comme le cancer de l’œso-

virus de l’herpès, de l’hépatite ou plus rarement de la

phage et le cancer de l’estomac [2, 4, 13, 14]. Certaines

tuberculose (tab. 3). Un manque d’hygiène peut égale-

études ont montré des effets cardiovasculaires aigus

ment conduire à des infections fongiques [4]. La coloni-

telle qu’une influence sur la pression artérielle, la fré-

sation bactérienne des pipes à eau, en particulier dans

quence cardiaque, et la variabilité de la fréquence car-

les tuyaux et dans le réservoir d’eau, peut être mise en

diaque [2, 4].

évidence dans 15–55% des appareils analysés [4]. Des

Lors de l’évaluation globale des répercussions de la

germes problématiques tels que Pseudomonas aerugi-

pipe à eau et de la cigarette, le fait que de nombreux

nosa et des coques à Gram positif ont également été

facteurs puissent influencer l’exposition aux subs-

mis en évidence, ce qui pourrait représenter un pro-

tances nocives et les conséquences pour la santé est un

blème, en particulier pour les personnes souffrant

aspect essentiel. Il existe notamment une part signifi-

d’une maladie pulmonaire préexistante. Si le liquide

cative de doubles consommateurs, c.-à-d. qui consom-

utilisé n’est pas de l’eau mais une autre solution (par

ment des cigarettes et utilisent des chichas. En cas de

ex. alcoolique), il existe encore des risques supplémen-

consommation sur des années ou décennies, la classifi-

taires.

cation formelle des causes et effets (causalité) est limi-

L’utilisation de pipes à eau au cours de la grossesse est

tée. La quantité globale de substances nocives libérées

associée à un faible poids du nouveau-né (OR poolés de

par la pipe à eau s’étend souvent à plusieurs personnes

2,12) et des problèmes pulmonaires dans l’enfance (OR

(par ex. lors de l’utilisation en groupe), tandis que la

3,65) [4]. Les effets à long terme sur les poumons des

cigarette, voire les cigarettes, est/sont consommée/s

adolescents et des jeunes adultes d’une l’utilisation de

par un seul consommateur. En outre, lors de l’utilisa-

pipes à eau ont fait l’objet de nombreuses études [9, 10].

tion d’une pipe à eau dans un espace clos, il convient

Le diagnostic de BPCO est significativement plus fré-

de prendre en compte non seulement la fumée princi-

quent chez les utilisateurs de pipes à eau; au Liban, le

pale, mais également l’absorption de substances

risque est multiplié par deux, et en Chine multiplié par

nocives présentes dans l’air ambiant [13]. Par ailleurs,

dix [4]. La fumée principale et secondaire de la pipe à

il convient de tenir compte de la fréquence des utili

eau contient une multitude de substances cancéro-

sations: l’utilisation de chichas peut intervenir

gènes qui entraînent chez les utilisateurs un nombre

quotidiennement ou seulement occasionnellement

accru de micronucléus, d’échanges de chromatides

(quelques fois par mois), tandis que la cigarette est gé-

sœurs et de dommages de l’ADN dans les lymphocytes

néralement consommée quotidiennement, et typique-

[4]. Il existe une corrélation significative entre l’utilisa-

ment à une fréquence de 20 cigarettes par jour.

tion de pipes à eau et le cancer du poumon (OR poolés

Une dose de tabac à chicha suffit souvent pour une uti-

4). L’utilisation de pipes à eau est également associée à

lisation de 45 à 60 minutes. Les substances inhalées
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correspondent, sur la base de la quantité de nicotine
absorbée, à env. 10 cigarettes, de multiples facteurs influençant toutefois la quantité de substances nocives
absorbée. Il existe des estimations faisant état d’expositions bien plus importantes aux substances nocives.
L’absorption massive de CO et de benzol (une substance
cancérogène) revêt une importance particulière [15, 16].
Le tabagisme passif lié à l’utilisation de pipes à eau
constitue un problème de santé potentiel significatif si
l’on tient compte des quantités de substances nocives
dans l’air intérieur et notamment des particules fines
[4, 12]. Un des principaux problèmes de l’utilisation de
chichas est la dépendance à la nicotine et les répercussions sur le développement du cerveau, en particulier
des enfants et des adolescents: elle conduit rapidement
à la consommation de cigarettes et rend plus difficile le
sevrage [1, 4, 18]. Chez les jeunes, il existe une forte corrélation entre l’utilisation de pipes à eau et la consommation de cigarettes.

Traitement de sevrage
L’utilisation de chichas est associée à l’apparition d’une
dépendance au tabac, en particulier chez les enfants et
les adolescents. Une proportion relativement importante des utilisateurs souhaiterait arrêter [19]. Il
n’existe jusqu’à présent que trois études contrôlées
ayant analysé des mesures médicamenteuses (bupropion) ou de médecine comportementale pour le sevrage. Pour deux des études, l’intervention était bénéfique en ce qui concerne l’abstinence après 6 mois ou
plus [20, 21]. Une étude pilote n’a mis en évidence aucun effet significatif pour l’intervention [22]. Il y a un
besoin urgent de réaliser des études pour la prévention
comportementale ainsi que pour les traitements de sevrage à l’aide de stratégies médicamenteuses et/ou basées sur la médecine comportementale.

Résumé

Correspondance:

En résumé, l’utilisation de la pipe à eau est un problème croissant à l’échelle mondiale, avec des risques similaires à ceux liés
à la consommation de cigarettes. Chez les utilisateurs, cette
forme de consommation de tabac jouit d’une image plus positive. L’exposition au monoxyde de carbone est quantitativement
élevée lors de l’utilisation de pipes à eau, et elle devrait être
prise en compte lors du diagnostic différentiel en présence de
symptômes correspondants, en particulier chez les adolescents
et les jeunes adultes.
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Eine Fieberkurve? Aber nein, halt, das ist ja eine Grafik des Aktienkurses ...

Fieberkurven
Edy Riesen
Mitglied der Redaktion, Hausarzt in Ziefen BL

Freitag 1. September 2017. In der Basellandschaftlichen

Verwaltung in Peru kennengelernt. Aufgrund dieser

Zeitung (Nordwestschweiz) finde ich den Titel «Roche

Erfahrungen komme ich zum Schluss, dass die soziale

kuriert Nebenwirkungen des neuen Novartis-Medika-

Marktwirtschaft das kleinste aller Übel ist. Aber im-

ments» [1] und als Illustration dazu ein Bild, das zwei

mer wieder stosse ich mich an der Nähe von Medizin

Mitarbeitende

der

und Geschäft. Sehe vor mir ein an Leukämie erkrank-

Herstellung des Medikamentes Kymrhia™ zeigt. Das

in

Overalls

der

Firma

bei

tes Kind, sagen wir in Rumänien oder Chile, und auf

innovative Medikament wurde soeben in den USA zu-

der anderen Seite den Börsenhändler auf seiner Yacht,

gelassen. Daneben eine Fieberkurve die ansteigt. Aber

den Aktionär auf dem Golfplatz. Vielleicht sind das die

nein, halt, das ist ja eine Grafik des Aktienkurses der

Schuldigen, wenn eben dieses imaginierte Kind keine

Firma seit 2011. Im Text steht dann tatsächlich etwas

Therapie mit Kymrhia™ bekommt und sterben muss?

von möglichen schweren Nebenwirkungen, unter

Ich weiss, meine Gedanken sind auf die Spitze getrie-

anderem hohes Fieber. Meine Verwirrung ist komplett,

ben, aber unrealistisch sind sie nicht, denn die Phar-

klärt sich aber, als ich bemerke, dass ich auf der Wirt-

mafirmen müssen Gewinne machen und sie sind der

schaftsseite der «BZ» gelandet bin. Damit wird mir

Gier von Investoren und Finanzkapitänen ausgeliefert.

wieder einmal bewusst, welch unheilige Allianz in der

Sind sie das wirklich?

Medizin besteht: Auf der einen Seite die Onkologen,

Darum kann ich mich nicht immer aufrichtig freuen

die das Beste herausholen wollen für ihre jungen Pa

angesichts der euphorischen Ankündigungen eines in-

tienten. Das Medikament ist zugelassen für akute

novativen Medikamentes. Es bleibt beim Lesen dieses

lymphatische Leukämien bis 25 Jahre. Auf der anderen

Zeitungsartikels ein schaler Geschmack zurück und

Seite die Aktionäre, Börsenhändler und Analysten, die,

die bange Frage, ob die Fieberkurve des Aktienmarktes

wenn man es böse formuliert, nur den Zaster im Kopf

wichtiger ist als die Fieberkurve und das Leben eines

haben. Mittendrin die Forscher, die man nicht brem-

Kindes.

sen kann in ihrem Eifer, zu entdecken und zu entwickeln. Was meinen die Behörden, die Kassen, die Ärzte?
Die Therapie soll 470 000 Dollar kosten. Wird sie überall und für alle jungen Patienten erschwinglich sein?
Das darf mit Recht bezweifelt werden.
In meinem Kopf herrscht wieder einmal Konfusion: In
meinem bisherigen Leben habe ich das Scheitern der
Planwirtschaft im Sozialismus mitbekommen, ein (zu)
grosszügiges Sozialsystem in Holland (in den 70er und
80er Jahren) beobachten können und eine korrupte
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