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Prêtez aussi attention au bien-être subjectif, pas uniquement aux problèmes médicaux

Medical Humanities,
down to earth
Stefan Neuner-Jehle
Rédacteur en chef; responsable Chronic Care, Institut de médecine de famille de Zurich; médecin de famille à Zoug

Stefan Neuner-Jehle

La Romandie donne l’exemple: à Neuchâtel et Fribourg,

cesse faire preuve d’esprit critique quant à votre propre

les cursus de médecine sont enrichis de disciplines des

rôle et à vos propres actes. Un patient capable de discer-

sciences humaines et sociales. L’Académie Suisse des

nement a parfaitement le droit de décider de ne pas

Sciences Médicales s’est déjà emparée du thème des

suivre notre recommandation et nous ne devons pas

Medical Humanities en 2012 [1]. Dans les établissements

pour autant nous sentir offensés et décider de ne plus

d’enseignement supérieur allemands, les séminaires

continuer à suivre ce patient. Soutenir ne signifie pas

interdisciplinaires font partie intégrante du pro-

uniquement prendre position, cela signifie parfois

gramme de formation, permettant aux étudiants en

aussi se mettre en retrait.

droit, en médecine, en économie, en art, en psycholo-

Durant la consultation, mettez en veille vos compé-

gie et en sociologie de discuter ensemble d’un thème

tences médicales pendant un moment et interrogez le

en abordant leurs perspectives professionnelles res-

patient sur ce qui le fait le plus souffrir actuellement et

pectives et d’ainsi élargir leur horizon à d’autres modes

sur les symptômes qu’ils considèrent les plus graves.

de pensée [2]. L’importance de ces disciplines des

Mettez-vous à la place du patient: Qu’attendriez-vous le

sciences humaines et sociales pour la pratique médi-

plus de votre médecin? Comment pourriez-vous soula-

cale quotidienne est évidente: nous sommes fréquem-

ger le patient, même s’il y a des conflits avec d’autres

ment confrontés à des décisions éthiques; la réflexion

objectifs thérapeutiques médicaux? Et donc: Qu’est-ce

quant à nos actes (et à notre rôle) nous aide à ordonner

qui prévaut pour le patient? Voilà un raisonnement

nos expériences; le monde social des patients vivant

classique de la médecine centrée sur le patient lors de

avec leur maladie et le rôle qu’il joue dans leur traite-

la prise en charge de patients âgés multimorbides.

ment sont extrêmement importants.
Jusque-là, tout va bien. Cette évolution est essentielle, orientée vers l’avenir, et par conséquent visionnaire. Nous avons besoin de phares pour nous
orienter. Mais cette évolution des sciences nous
aide-t-elle dans notre quotidien professionnel?
Comment pouvez-vous vous comporter de manière «plus humaine» avec vos patients1? Voici

Les séminaires interdisciplinaires font partie
intégrante du programme de formation,
permettant aux étudiants de discuter ensemble
d’un thème en abordant leurs perspectives
professionnelles respectives et d’ainsi élargir
leur horizon à d’autres modes de pensée.

quelques suggestions, des aphorismes en quelque

C’est la manière dont nous donnons vie aux beaux mo-

sorte.

dèles dans notre petit monde qui détermine s’ils sont

Prévoyez du temps et ce, malgré les pressions tarifaires

bons. Humanity que nous pourrions traduire par «sol-

et économiques. Abordez volontairement la question

licitude humaine». Cette année, Primary and Hospital

à l’utilisation simultanée

du bien-être subjectif du patient, et pas uniquement les

Care abordera de façon récurrente ces thèmes, en se

de la forme masculine

problèmes médicaux. A quoi ressemble la balance de la

concentrant sur les aspects pratiques pour notre tra-

vie du patient? Est-elle en équilibre, inclinée, instable?

vail.

Un accueil chaleureux par l’assistante médicale, ce qui

Rendre les Medical Humanities tangibles pour vos

signifie aussi parfois, même si le temps presse, un brin

patients et pour vous-même, telle pourrait être votre

de causette lorsque le patient est sur le départ, peut

bonne résolution pour 2018.

1 Aux fins d’une meilleure
lisibilité, on renoncera

et féminine. Toutes les
désignations concernant
des personnes sont en
conséquence valables
autant pour des femmes
que pour des hommes.

faire des miracles. Bien sûr, les tarifs ne récompensent
Correspondance:
Dr. med. Stefan Neuner-Jehle

pas un tel comportement. Mais les patients, eux, le

MPH, Institut für

font.

Hausarztmedizin

Faites-vous violence et essayez de comprendre et d’ac-

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

cepter l’attitude du patient, en particulier en cas de préférences «dérangeantes». Pour cela, il vous faudra sans
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Journée des malades 2018

Prendre du temps pour les
personnes malades et sa
propre santé
Eva Kaiser
Membre du comité mfe

Coup de téléphone mercredi matin à 8h30. Madame A. me demande de passer chez
elle pour établir le certificat de décès de son mari. Je fais 30 km pour arriver au village où elle habite. «Hier après-midi encore, il était assis dans l’encadrement de la
porte et observait le gibier sur le versant. Puis il a soudainement poussé un grand
soupir et s’est effondré. J’ai pensé qu’il s’agissait d’un accident vasculaire cérébral. Il
ne réagissait plus. La voisine m’a ensuite aidée à le coucher sur le canapé. Je me suis
assise à côté de lui et j’ai tenu sa main. Il ne s’est plus réveillé. Je n’ai appelé personne, pas de médecin, personne qui aurait peut-être pu l’emmener à l’hôpital. Je
savais qu’il ne le voulait pas. Il est mort dans la nuit, vers 1 heure.»
Monsieur A. était très âgé et dément depuis longtemps.

mon interlocuteur? Je note à quel point il est essentiel

Sa femme, encore robuste, s’occupait de lui. Pendant

d’établir au préalable une bonne relation avec mes pa-

les 7 mois où j’ai travaillé à Meiringen, je ne l’ai vu en

tients, une relation qui puisse résister à ces moments

consultation qu’une seule fois. C’était un vieil homme

pénibles. Une relation où il est clair que l’on n’a pas be-

aimable qui n’avait guère besoin d’un médecin, mais

soin d’éprouver de honte face à moi et que mon respect

seulement de soins, de quelqu’un qui veille sur lui! Sa

reste inaltéré. Le respect existe toujours, même lorsque

femme était là pour lui à toute heure du jour et de la

le patient perd le contact avec la réalité et que l’estime

nuit. En cas de besoin, la voisine l’aidait, et le service

de soi se perd. L’«autodétermination», tant voulue, de-

d’Aide et soins à domicile passait quelques jours dans

vient toutefois difficile. Si, pendant la consultation, je

la semaine.

parle à un patient des signes d’un laisser-aller croissant, tels que vêtements sales ou odeur corporelle, cela

Une bonne relation avec le patient
constitue la base

déclenche non seulement un sentiment de honte mais

Un cas typique pour ce village de montagne. Par

pourquoi de nombreuses personnes pensent que la fa-

chance, il avait encore sa femme, et un fils qui habitait

mille devrait être là pour elles. Mais nombre de nos

le même village et pouvait le conduire chez le docteur

personnes âgées n’ont personne à proximité, ou bien

lorsque cela était nécessaire. Les autres habitants du

les jeunes sont déjà trop occupés par leur travail et

village n’ont pas d’enfants sur place, et sont trop âgés

leurs propres enfants. Dans ce type de cas, nous avons

pour réellement s’aider les uns les autres. Il s’écoule

une très bonne offre d’aide aux soins et au ménage

souvent très longtemps avant que quelqu’un ne s’aper-

grâce au service d’Aide et soins à domicile.

aussi la peur de perdre l’autonomie. Dans ces situations, il est difficile d’accepter une aide étrangère. C’est

çoive que cela va de mal en pis. Les voisins, les amis, la
famille éloignée ou le médecin de famille observent

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

peut-être un délabrement croissant dans la maison et

Quand cela ne va plus: prendre du recul

sentent que l’hygiène corporelle a été négligée. Mais

Pour ce qui est de son mari, Madame B. avait fait une

face à cela, ils sont tous impuissants. Le sentiment de

moins bonne pioche que Madame A. Depuis long-

honte s’étend. Comment aborder la chose sans blesser

temps déjà, leur mariage n’allait plus. Il la tourmentait
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comme il le pouvait. Et pour cela, elle le haïssait. Mais il

que l’on se sent le mieux, et la vie dans une institution

n’était pas question de séparation. Elle faisait le mé-

est en outre plus coûteuse. Mais ces soins peuvent

nage pour lui, car elle ne pouvait s’imaginer autre

consommer l’énergie de celui qui les prodigue. Les

chose. Conscience du devoir. Promesse de mariage. Ils

soins consacrés à une personne vivant sous le même

faisaient chambre à part depuis longtemps. La journée,

toit, impliquant une présence continuelle et d’innom-

il était assis au salon. Comme elle ne pouvait pas sup-

brables services de plus ou moins grande ampleur dis-

porter d’être dans la même pièce que lui, elle était à la

pensés 24 h/24, 7j/7, sont particulièrement accablants

cuisine, ou dans le jardin. Et cela lui a valu d’avoir les

et épuisants. Même lorsque l’on aime ses proches, ce

plus belles têtes de salade de la vallée. Mais les hivers

qui n’était pas donné à Madame B., l’épuisement causé

étaient difficiles. Et longs. Le service d’Aide et soins à

par les soins continuels peut ronger cet amour. Les

domicile prenait en charge autant de soins qu’il était

services d’aide et les cliniques de jour constituent des

possible. Mais quelqu’un devait être là 24h/24. Préparer

offres permettant de remédier à cette condition. Mais

les repas, faire la vaisselle, maintenir le logement

les voisins, les paroisses ainsi que chaque volontaire

propre et aider le vieil homme à aller aux toilettes plu-

peuvent également être d’une grande aide. Soyons-en

sieurs fois par jour et pendant la nuit… Elle était cette

conscients et soutenons les proches prodiguant des

personne! Jusqu’à ce que cela n’aille plus, qu’elle veuille

soins!

mettre fin à tout cela, qu’elle veuille s’ôter ou lui ôter la
vie. Sa fille, qui vit dans l’Unterland, a promptement
fait le déplacement après un coup de téléphone de sa
mère et l’a emmenée en urgence en consultation à
mon cabinet. Nous avons décidé ensemble qu’elle devait couper court à cette situation sur le champ. Elle a
accepté d’être admise à la clinique psychiatrique pour
prendre du recul et traiter en même temps sa dépression. Pendant les 4 semaines de son séjour, elle s’est véritablement épanouie. Sa bonne humeur et sa créativité ont refait surface. Elle a noué de nouvelles amitiés
partout. Pour lui, la situation s’est décompensée. Tout
seul, il n’y arrivait pas. Il a dû entrer en établissement
médico-social. Lorsqu’elle est rentrée chez elle, dans
cette maison vide, elle s’est sentie vide elle aussi. Elle a
tout d’abord dû apprendre à trouver ses repères au quotidien. Par chance, nous avons un service psychiatrique d’Aide et soins à domicile, qui lui rendait visite
Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

régulièrement. Entre-temps, son mari est décédé à
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Les soins à domicile, c’est ce que la plupart des personnes souhaitent pour elles-mêmes. C’est chez soi
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mfe soutient la Journée des malades 2018
en tant que membre de l’association
Le 4 mars 2018, à l’occasion de la
«Journée des malades», des manifestions et actions seront conduites
dans toute la Suisse. Avec la devise
«Prendre le temps: pour toi, pour moi,
pour nous», l’association souhaite en
2018 inviter la population à prendre
du temps, non seulement du temps
pour les personnes malades et handicapées, mais aussi du temps pour sa propre santé. Dans le quotidien professionnel et privé, cela relève souvent du défi. Dans
le même temps, l’engagement de tous ceux qui prennent régulièrement du temps pour le soin et l’assistance des autres doit
être apprécié à sa juste valeur. Sans eux, de nombreuses personnes malades et handicapées ne pourraient pas rester chez
elles.
Derrière la Journée des malades se cache l’association du
même nom, qui souhaite sensibiliser la population une fois par
an à un thème particulier du domaine «santé et maladie».
Les intéressés peuvent voir quelles activités auront lieu où et
quand sous la rubrique «Manifestations» du site internet. L’inscription de vos propres activités s’effectue également sur le site:
www.tagderkranken.ch
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La SSMIG s’engage pour la formation de modérateurs de cercles de qualité

Dans le cercle de qualité, les discussions ne tournent pas en rond
Entretien: Bruno Schmucki
Responsable du Service de l’administration et de la communication de la SSMIG

Il existe différents outils, méthodes et approches pour le développement de la qualité. Des études ayant porté sur le travail structuré en petits groupes sous forme de
cercles de qualité (CQ) ont montré que cette manière de travailler peut contribuer
de façon substantielle à l’acquisition de connaissances nouvelles ainsi qu’à leur exploitation. Adrian Rohrbasser, tuteur et modérateur de CQ, explique dans cette interview quels sont les avantages de cette méthode, pourquoi la SSMIG et ses prédécesseurs forment depuis des années des modérateurs de façon ciblée, et comment
cette offre doit être développée.
Monsieur Rohrbasser, depuis environ 20 ans, vous
travaillez régulièrement avec les instruments des CQ
et vous vous engagez pour la formation initiale et
postgraduée de modérateurs. D’où vient la méthode
des CQ et depuis quand est-elle appliquée dans le
domaine de la santé?
Les CQ se basent sur deux concepts: le cycle Plan-Do-

Portrait
Adrian Rohrbasser est spécialiste en médecine interne générale
et travaille depuis 1996 à Wil (Saint-Gall) sur le site actuel de medbase. Il est en outre délégué de la SSMIG auprès d’EQuiP, où
il dirige le groupe de travail «Cercles de qualité». Photo: Bruno
Schmucki/SSMIG.

Check-Act (PDCA) et le contexte social que le groupe
offre pour sa fonction. L’idée s’est initialement répandue dans l’industrie, puis dans la branche des prestations de service et enfin dans le domaine médical. Au
sein de l’université canadienne McMaster, une méthode pratique employant le Problem-Based Learning
(PBL) a été présentée en 1974; dans le cadre de cette dernière, les médecins de famille se rencontraient régulièrement afin d’échanger à propos de cas cliniques et
d’étendre leurs connaissances.

Lors des cours, les participants se rencontrent
d’égal à égal et se font ainsi une idée concrète
de la collaboration interprofessionnelle.

Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

veloppement de la qualité et l’implémentation du

Ces groupes se sont en première ligne intéressés à la

savoir. Les CQ à proprement parler étaient nés. Ils asso-

FMC (formation médicale continue, ou CME en anglais

ciaient les techniques didactiques du PBL aux connais-

pour Continuous Medical Education). En 1979, à

sances en matière de communication et de dynamique

Nimègue (Pays-Bas), le PBL a également été implé-

de groupe de l’industrie, avec la volonté affichée d’amé-

menté à titre expérimental au sein de petits groupes de

liorer la qualité thérapeutique.

médecins de famille dans lesquels s’invitaient en outre

Richard Grol, de Nimègue, a fondé en 1991 l’European

des aspects relatifs à la qualité dans le domaine de la

Society for Quality and Safety in Family Practice (EQuiP)

santé. Peu à peu, le cycle d’apprentissage s’est trans-

afin d’échanger à propos de différents outils de déve-

formé en cycle PDCA, car l’attention n’était plus cen-

loppement de la qualité, répandant ainsi la méthode

trée sur l’acquisition de connaissances mais sur le dé-

des CQ en Europe.
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Et comment avez-vous vous-même connu cette

les caractéristiques communes des CQ, les groupes ont

méthode?

posé les bases des réunions communes de modéra-

A l’époque, ce sont les délégués suisses de l’EQuiP, Beat

teurs et tuteurs. Un autre objectif est une formation

Künzi et André Dahinden, qui ont introduit le modèle

commune intégrant la dynamique de groupe de diffé-

des CQ en Suisse. Ces deux pionniers, de concert avec

rentes professions. Je pense que le «apprendre en-

d’autres, ont posé les bases des cours de modération,

semble» changera à coup sûr le «travailler ensemble»

menés depuis 1995 jusqu’à aujourd’hui. Moi-même, j’ai

sur le plan concret et contribuera ainsi à la coopération

suivi cette formation de modérateur en 2002 avant de

interprofessionnelle.

rejoindre plus tard le groupe des tuteurs, dans lequel

Enfin, nous souhaitons étendre le groupe des tuteurs

j’ai été progressivement introduit.

et assurer sa pérennité future grâce à des options ci-

Entre temps, nous sommes parvenus à former plus de

blées de formation de base et continue pour les jeunes

2000 modérateurs de CQ dans la domaine de la santé.

collègues. Il en va notamment de la mutualisation des

En outre, nous avons organisé chaque année une réu-

forces et de l’optimisation des formations continues

nion des modérateurs lors du congrès d’automne afin

dans ce domaine.

de favoriser l’échange mutuel d’expériences et le ré-

Pour finir, au cours de l’année dernière, nous avons

seautage.

entièrement remanié notre script pour le cours de base
et lui avons donné une forme plus claire et plus attrac-

Plus de 2000 modérateurs? Voilà un nombre

tive. Nous avons d’ores et déjà pu tester avec succès le

impressionnant. Ce sont tous des médecins?

nouveau matériel pédagogique dans le cadre d’un

Non. Seuls environ deux tiers d’entre eux ont suivi des

cours tenu en novembre dernier.

études de médecine. Mais cela a du sens, car cette méthode de développement de la qualité peut être utilisée

Petite question pour terminer: Quel est pour vous le

dans tous les domaines des soins médicaux, de la

principal bénéfice ou la plus forte motivation pour

consultation médicale au traitement en passant par les

ceux qui travaillent avec la méthode des CQ?

soins. Les cours de modérateur sont pour les partici-

C’est un plaisir. En outre, je peux choisir avec mes collè-

pants une occasion de travailler ensemble d’égal à égal

gues un thème de qualité qui nous est essentiel et ainsi

et de se faire une idée de la collaboration interprofes-

améliorer les soins pour nos patients. Parallèlement,

sionnelle.

nous sommes soucieux d’assurer une bonne atmosphère de travail pour tous les participants. Cela permet

Depuis 1995, nous sommes parvenus à former
plus de 2000 modérateurs de CQ dans la
domaine de la santé.

un développement de la qualité adapté au lieu, et qui
mérite son nom.

Les groupes professionnels de l’ergothérapie et de la logopédie ont depuis le départ été activement impliqués
dans la formation de modérateurs, autrefois organisée
par la SSMG et aujourd’hui par la SSMIG. D’autres associations professionnelles, et notamment les assistants
médicaux, les physiothérapeutes, les chiropraticiens et
les pharmaciens, disposent de leurs propres formations initiales, postgraduées et continues pour les
modérateurs. Cependant, lors de la réorganisation des
cours, des réunions de réseautage interprofessionnelles se sont tenues régulièrement.
Existe-t-il des plans et projets concrets relatifs à la
Correspondance:
Bruno Schmucki

manière dont le travail au sein des CQ doit être

Kommunikation, SGAIM

développé?

Schweizerische Gesellschaft

Sous la direction de projet de la SSMIG, les différents

für Allgemeine
Innere Medizin

groupes professionnels ont désormais décidé de for-

Monbijoustrasse 43

mer un lobby interprofessionnel afin de promouvoir

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

les principes des CQ et de conserver le contrôle du développement de la qualité. En se mettant d’accord sur

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Offres actuelles de la SSMIG pour les
modérateurs de CQ
Cours de base
25–26 mai 2018 (ven/sa) | cours en français | Crêt-Bérard
09–10 mai 2018 (mer/jeu) | cours en allemand | Olten
16–17 novembre 2018 (ven/sa) | cours en français | Crêt-Bérard
16–17 novembre 2018 (ven/sa) | cours en allemand | Olten
Les cours commencent le premier jour par un dîner commun
(17h45) et une première partie du cours (19h30 à env. 22h15), et
durent jusqu’à env. 17h15 le deuxième jour.
Réunion d’échange et formation postgraduée pour les modérateurs formés
La date et le lieu seront communiqués ultérieurement.
Plus d’informations et inscription en ligne aux cours de base sur
www.sgaim.ch/cq.
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Vous vous demandez peut-être: Pour l’amour du ciel, mais qu’est-ce qu’ils recherchent dans leurs instituts pour la médecine de famille, ces
médecins et scientifiques? Mais ce choix thématique quelque peu malicieux est pourtant légitime, et ce qui importe aux auteurs (comme
l’a pertinemment commenté Nicolas Senn), c’est avant tout la méthodologie: la corrélation n’équivaut pas à la causalité, et elle est sujette
à des interférences avec d’autres co-variables. La significativité statistique seule ne doit donc pas être sur-interprétée, sinon de fausses
conclusions risquent d’être tirées. Même si à cet égard, la plausibilité biologique peut s’avérer utile: le chocolat (Messerli F, [1]) et les bouteilles débouchées (cet article) ne prolongent la vie peut-être que de façon marginale, mais elles apportent toutefois de la joie, tout simplement, et c’est la raison pour laquelle ils ont une influence positive sur la santé (lorsqu’on les consomme avec modération, naturellement).
Je parie que les auteurs ont beaucoup ri en rédigeant cet article… Cela est également bénéfique pour la santé. Malgré cette note humoristique, nous ne devrions pas fermer les yeux sur un fait morose qui, parmi ces chiffres, nous assaille: C
 elui qui naît dans un pays à faibles
revenus a une espérance de vie sans maladies de 20 à 25 ans plus courte que dans notre pays. Le défi à relever est certes immense mais
il est absolument impératif de changer quelque chose à cette situation.
Stefan Neuner-Jehle, rédacteur en chef

Restez vigilants lorsqu’une étude présente des corrélations surprenantes ...

The Swiss army knife impact
study: a survival analysis
The Swiss knife working group: Reto Auer, Patrick Bodenmann, Carole Clair, Christine Cohidon,
Anouk D eruaz Luyet, Serge de Vallière, Sonja T. Ebert, Bernard Favrat, Lilli Herzig, Isabelle Jacot Sadowski,
L aurence Kerboas, David Nanchen, Alexandra N’Goran, Anne Niquille, Sylvie Payot, Kevin Selby,
N icolas Senn, Philippe Staeger, Daniel Widmer

v ie we

d
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Pour le working group: Policlinique Médicale Universitaire, Lausanne

Introduction

tion was found between rate of purchase of Swiss army

Life expectancy varies substantially among countries

assessment identified one outlier country (Germany)

and is influenced by many factors. The Swiss army

so this outlier was eliminated from the subsequent

knife, a brilliant tool that was designed to improve liv-

analyses (fig. 1).

ing conditions and potentially to aid survival in chal-

A positive association was also found in analyses strat-

lenging environments, might be associated with in-

ified for high and low income countries (β = 0.11, p =

creased life expectancy. In this study we aimed to

0.043 and β = 1.81, p = 0.009, respectively). The life ex-

assess the relationship between life expectancy and

pectancy of the population increased by a healthy year

rates of Swiss army knife purchase, a surrogate of the

for every 0.6 and 9.1 Swiss army knives purchased per

use of multi-utility Swiss army knives (MUSK), at a

10 000 inhabitants in high and low income countries,

population level.

respectively.

Method

Discussion

This was an ecological study assessing the association

The association between MUSKs and healthy life ex-

between the purchase of Swiss army knives and

pectancy is substantial and can be characterised as fol-

healthy life expectancy. To take into account socio

lows:

economic status, data for low income and high income

a) Biological plausibility. The multiple tools of the

countries were analysed separately. Data for Switzer-

Swiss army knife are likely to provide some survival

land were corrected to represent the number of MUSK

capability to their owners by promoting an outdoor

sold to Swiss citizens only (2.1% of the total MUSK sold

lifestyle and physical activity, offering various pro-

in the country).

tective possibilities (e.g., self-defense, shelter build-

knives and life expectancy (r = 0.43, p <0.05). Graphical

ing), facilitating a healthy diet (e.g., regular moder-

Main results

ate wine consumption, omega-3 fatty acid intake),

Data from 41 countries were retrieved from the Swiss

incision, tracheotomy), among others.

being available for emergency surgery (e.g., abscess

army knife manufacturer. A strong and linear associa-
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Figure 1: Correlation between multi-utility Swiss army knives and healthy life expectancy (without Germany; corrected for
Switzerland).

Correspondance:
Dr Nicolas Senn
Consultation de médecine

life expectancy is significant (Pearson’s correlation,

d) Analogy. Other Swiss quality products can have a

r = 0.43, p <0.05) and a linear regression performed

positive impact on life expectancy: a correlation be-

on low and high income countries showed a signifi-

tween chocolate intake per capita and the number
of Nobel laureates has been shown, as well as the

cant positive relation.
c) Consistency and dose-response. The analysis in-

longer life expectancy of the Nobel prizewinners

générale Policlinique

cluded data from 40 countries and the association

médicale universitaire

remained significant after stratification by income

These features and others are detailed in the main text

groups; the linearity of the relation suggests a dose-

are available online, as is the discussion about limita-

effect relationship.

tions, implications and future research.

Rue de Bugnon 44
CH-1004 Lausanne
nicolas.senn[at]hospvd.ch

compared with the male population of USA [1].

Conclusion

Qu’avons-nous appris avec cette étude?

This ecological study suggests that the use of Swiss

Toute corrélation n’est pas bonne à prendre! Un sens critique est toujours

army knives is associated with increased life expec-

nécessaire. Sur le plan épidémiologique, il faut toujours se poser la ques-

tancy in both high and low income countries. Govern-

tion si d’autres facteurs non mesurés peuvent expliquer une association

ments should adopt strategies to increase the rate of

apparente. Dans le cas qui nous occupe, il est évident, et vous l’aurez tous

purchase of Swiss army knives and could thus contrib-

deviné, que l’espérance de vie d’un pays est directement liée au statut

ute to decrease health disparities between countries.

socio-économique de sa population, qui est lui-même associé à la possibilité
d’acheter des outils chers comme le couteau suisse, et non l’association directe entre l’espérance de vie et la possession d’un couteau suisse!
Morale de cette histoire: restez vigilants lorsqu’une étude présente des

Note
This is a short version of the original article available online at
www.primary-hospital-care.ch, attached to this article.

corrélations surprenantes … Ce qui ne vous empêchera pas de prendre un
couteau suisse quand vous partirez en picnic, cela peut toujours servir, à
défaut d’augmenter votre espérance de vie!
Nicolas Senn
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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), la fiche «Cigarette» (PHC 07/2017)
et la fiche «Pipe à eau/narguilé» (PHC 02/2018). Les fiches d’information suivantes aborderont les thèmes des cigarettes et narguilés électroniques et du snus.

Fiche d’information à l’intention des médecins

Fiche n°4: Cigares et cigarillos
Lara Weber, Robert Mundackal, Macé M. Schuurmans
Klinik für Pneumologie, Universitätsspital Zürich

La toxicité liée à la consommation de cigares est comparable à celle de la consommation de cigarettes car elle s’accompagne, d’une part, d’une dépendance à la nicotine et, d’autre part, d’une exposition accrue aux nitrosamines. En règle générale,
la consommation de cigares n’implique pas l’inhalation de la fumée, mais un crapotage. Ainsi, les carcinomes de la cavité buccale, du pharynx et du larynx prédominent par rapport aux néoplasies pulmonaires.

Introduction

l’on se penche sur les chiffres, la consommation de ci-

Alors que les cigarettes sont consommées de manière

de cigarettes, un phénomène certes marginal (taxe sur

banale, la dégustation du cigare a lieu lors de moments

le tabac 2015: 3 millions et 2128 millions de francs, res-

particuliers et précieux. Le marketing associe les ci-

pectivement), mais qui peut toutefois initier une dé-

gares à un style de vie empreint de réussite et en fait

pendance au tabac compte tenu de son image et de la

ainsi un symbole du luxe [1]. On observe en consé-

popularité croissante de ces produits chez les adoles-

gares et cigarillos est, par rapport à la consommation

quence une croissance constante du mar-

cents et les jeunes adultes.

ché des cigares et cigarillos, parallèle-

Pour les utilisateurs, la conservation et

ment à un recul des ventes de

la consommation des cigares et ciga-

cigarettes [2]. Les grands fabri-

rillos sont célébrées en grande

cants suisses de cigares, Villiger

pompe. Pour être correctement

et Davidoff par ex., se ré-

conservés, les cigares néces-

jouissent d’une croissance par-

sitent un taux d’humidité de

fois à deux chiffres [3]. Les

l’air d’environ 70%. Si l’air est

études menées en Suisse quant

trop humide, les cigares com-

à la consommation de cigares

mencent à moisir; s’il ne l’est

montrent un écart considérable

pas assez, ils deviennent secs et

entre les sexes. Seuls 1–2% des fu-

perdent certaines de leurs proprié-

meuses consomment des cigares (ex-

tés [6].

clusivement ou en association à d’autres
produits du tabac), contre 11% des fumeurs,

Mais qu’est-ce qui distingue les cigares
des cigarettes? Les cigares et cigarillos dé-

avec une tendance à la hausse. Particulièrement chez

signent des produits du tabac qui, contrairement aux

les hommes ne fumant pas quotidiennement, la

cigarettes, sont enveloppés d’une feuille de tabac natu-

consommation de cigarettes diminue avec l’âge au pro-

relle ou d’un papier contenant du tabac [7]. Alors que la

fit d’une hausse de la consommation de cigares [4, 5]. Si

fumée des cigarettes est inhalée dans les poumons,
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pour les cigares, l’action se limite généralement au
«crapotage». Cela s’explique en partie par la différence
de pH de la fumée et par son site d’absorption. La fumée de cigare est plutôt alcaline et la nicotine peut
ainsi facilement être absorbée via la muqueuse buccale. Dans le cas de la fumée de cigarette, plutôt acide,
une inhalation profonde est nécessaire à l’absorption
pulmonaire de la nicotine [1].
On fait la distinction entre les grands et les petits
cigares, ainsi que les cigarillos. Un grand cigare est
constitué de feuilles de tabac séchées et fermentées,
contient généralement 7–14 g de tabac en moyenne et

Figure 1: Les différents cigares/cigarillos. Reproduction avec
l’aimable autorisation de CDC, Office on Smoking and Health.

est dépourvu de filtre. Une durée d’1 à 2 heures est
nécessaire pour le fumer [8]. Les cigarillos mesurent en
moyenne 10 cm de long, sont dépourvus de filtre et
contiennent une moyenne de 3 g de tabac [8]. Non

études menées aux Etats-Unis montrent que la

seulement en apparence, mais aussi du point de vue du

consommation du cigare/cigarillos chez les collégiens/

contenu, les petits cigares ne se distinguent pas

lycéens a constamment augmenté ces dernières an-

considérablement des cigarettes. Ils mesurent 8,5 cm

nées [9]. Cela s’explique d’une part par le marketing et

filtre compris et contiennent moins d’1 g de tabac

d’autre part par les différents arômes disponibles pour

(fig. 1) [1].

les cigares et cigarillos [10]. Menthe, vanille, caramel,
etc.: le choix est vaste (fig. 2) [11]. En Suisse également,

Arômes/saveurs

des cigares aux différents arômes sont proposés [12].

Autrefois, la consommation de cigares était en prin-

attrayants, ils contiennent peu de cigares et sont relati-

cipe réservée aux hommes d’âge mûr. Toutefois, des

vement peu onéreux. L’invitation à consommer du

En outre, les emballages de ces produits sont colorés et

Figure 2: Les différents arômes proposés pour les cigares/cigarillos.
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tabac est donc encore plus engageante et les jeunes qui

contient donc encore plus de substances toxiques que

rejettent le cigare classique se tournent vers des ci-

la fumée de cigarettes [18]. En raison de l’augmentation

gares aux divers arômes. De cette façon, les cigares et

de la consommation de cigares et de l’inhalation de

cigarillos contribuent à initier une dépendance au ta-

substances toxiques, ces dernières années, la mortalité

bac et à la nicotine.

due à la consommation de cigares s’est rapprochée de

Les substances aromatiques ou autres techniques oc-

la mortalité due à la consommation de cigarettes [8]. Il

cultant l’odeur, le goût ou l’intensité de la fumée sont

existe toutefois des différences entre cigarettes et ci-

interdites par la nouvelle directive européenne sur le

gares en termes de mortalité pour certaines maladies

tabac de 2014 pour les cigarettes et le tabac à rouler,

(tab. 1).

mais elles sont toujours autorisées pour les cigares et

La consommation de cigares augmente le risque de

les cigarillos [13]. Cette directive européenne n’a pas de

carcinomes du poumon, de la cavité buccale, du pha-

répercussion directe sur la législation en Suisse, car les

rynx, du larynx et de l’œsophage, ainsi que le risque de

produits du tabac sont encore réglementés par la loi

bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

sur les denrées alimentaires et par l’ordonnance sur le

et de maladies cardiovasculaires. Le NNK (4-(méthylni-

tabac. Dans la procédure de consultation relative à la

trosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone) contenu dans le

loi sur les produits du tabac prévue, il est également

tabac est le principal responsable de l’effet carcinogène

exigé que les cigares soient réglementés différemment

[19]. Lorsque la fumée de cigares n’est pas inhalée, le

des cigarettes [14].

risque de cancer du poumon, de BPCO et de coronaro-

Il est prouvé que les jeunes consommateurs de nico-

pathie est certes un peu plus faible que lorsqu’elle est

tine se tournent en moyenne davantage vers l’alcool, la

inhalée, mais il est significativement plus élevé que

marijuana ou d’autres drogues [15]. La dépendance au

chez les non-fumeurs [1, 20, 21]. En comparaison, les

tabac chez les jeunes conduit dans une large mesure à

f umeurs de cigares développent toutefois plus de


la poursuite de la consommation de nicotine à l’âge

carcinomes de l’œsophage ou du plancher buccal [1]. Il

adulte [15]. On ne sait pas si les cigares et cigarillos

est important de savoir que les anciens fumeurs de ci-

contribuent significativement à cette tendance.

garettes et les fumeurs qui fument en partie des cigarettes et en partie des cigares ont tendance à inhaler la
fumée (au lieu de crapoter); leur mortalité se rapproche

Dommages à long terme

alors de celle des fumeurs de cigarettes [1].

La croyance selon laquelle la consommation de cigares
serait moins néfaste que celle de cigarettes est largement répandue. Cela est également renforcé par le fait

Tabagisme passif

que les cigares sont plus rarement consommés [16]. Le

Depuis que l’interdiction de fumer a été mise en place

postulat d’une nocivité moindre est pourtant faux [17].

dans les restaurants, le problème du tabagisme passif

Les cigares contiennent plus de substances toxiques et

dans les lieux publics a diminué. Cependant, les cigares

carcinogènes que les cigarettes [18]. La fermentation du

ne sont pas fumés dans la rue, «en coup de vent»; le

tabac contenu dans le cigare engendre une formation

consommateur prend consciemment son temps, au

plus importante de nitrosamines cancérigènes. De

calme, et fume à la maison ou dans un fumoir. La pol-

plus, la teneur en goudron par gramme de tabac

lution de l’air causée par les cigares est énorme. Fumer

consommé est plus élevée. La fumée de cigares

un cigare libère plus d’hydrocarbures aromatiques po-

Tableau 1: Taux de mortalité avec intervalle de confiance à 95% pour des causes de décès sélectionnées chez les consommateurs de cigares et cigarettes de sexe masculin dans le cadre d’une étude de prévention du cancer sur 12 ans (simplifié d’après
la référence [1]).
Cause de décès

Non-fumeur

1–2 cigares/jour

3–4 cigares/jour

<20 cigarettes/jour

20 cigarettes/jour

Décès toutes causes

1,0

1,02 (0,97–1,07)

1,08 (1,02–1,15)

1,46 (1,43–1,49)

1,69 (1,66–1,71)

Carcinome du pharynx et
de la cavité buccale

1,0

2,12 (0,42–6,18

8,51 (3,66–16,77)

5,93 (4,28–8,02)

6,85 (5,37–8,62)

Carcinome du larynx

1,0

6,46 (0,72–23,27)

–

8,7 (4,75–14,59)

25,69 (18,66–34,48)

Carcinome du poumon

1,0

0,99 (0,54–1,66)

2,36 (1,49–3,54)

6,75 (6,18–7,37)

12,86 (12,14–13,60)

Carcinome du pancréas

1,0

1,18 (0,69–1,89)

1,51 (0,86–2,45)

1,69 (1,41–2,00)

2,17 (1,89–2,47)

BPCO

1,0

1,39 (0,74–2,38)

1,78 (0,89–3,18)

8,86 (7,96–9,84)

12,51 11,48–13,60)

Coronaropathie

1,0

0,98 (0,91–1,07)

1,06 (0,96–1,16)

1,4 (1,36–1,45)

1,58 (1,54–1,62)

Les taux de mortalité pour 5 cigares et plus par jour et >20 cigarettes par jour ne sont pas représentés ici.
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lycycliques (HAP) et de particules en suspension (respiratory suspended particulates) que la cigarette. Si l’on
mesure le taux de monoxyde de carbone dans une
«soirée cigares», il est similaire à celui d’une route avec
une circulation importante [1]. Un travail de sensibilisation serait nécessaire afin de réduire les dommages
causés par le tabagisme passif.

Paquet-années et traitement de sevrage
Le calcul des paquet-années (pack-years) est un moyen
essentiel de classification du niveau d’exposition à la
fumée. Afin de calculer les paquet-années de cigares,
une équivalence par rapport aux cigarettes est donnée.
Un petit cigare correspond à une cigarette, un cigarillo
à deux cigarettes, et un cigare à quatre cigarettes [22]. Il
n’existe pas d’études randomisées sur le traitement de
sevrage des cigares. Des études interventionnelles de
grande ampleur font également défaut. On part du
principe que des stratégies similaires à celles utilisées
pour les cigarettes sont efficaces.

Résumé
De façon générale, la toxicité de la consommation de cigares est
comparable à celle de la consommation de cigarettes, en raison
de la dépendance à la nicotine d’une part, et de la teneur élevée
en nitrosamines de la fumée de cigares d’autre part. La consommation de cigares traditionnels n’impliquant généralement pas
l’inhalation de la fumée mais le «crapotage», les carcinomes du
larynx, du pharynx et de la cavité buccale prédominent par rapport aux néoplasies pulmonaires. L’exposition au tabagisme
passif est considérable, car les cigares sont le plus souvent
consommés dans des espaces intérieurs. En raison de son prix
et de sa complexité d’utilisation, la consommation de cigares
n’est jusqu’à présent pas devenue un problème de santé publique comparable à celui posé par la cigarette. Cette différence
diminue cependant de plus en plus en raison de la promotion
de petits cigares et cigarillos moins chers et préparés de façon
plus attractive pour la jeunesse, à savoir avec des arômes.
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Comment parler avec un patient de la dégradation de son état de santé

«Hope for the Best, and Prepare
for the Worst»
Klaus Bally a , Christoph Cina b
Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel und Mitglied der Zentralen Ethikkommission (ZEK) der SAMW; b Hausarzt in Messen SO,
M itherausgeber Handbuch Palliativmedizin Neuenschwander/Cina 2015

a

De nombreux patients atteints d’une affection potentiellement mortelle ont une
représentation irréaliste de l’évolution à attendre de la maladie, ainsi que des objectifs thérapeutiques. C’est pourquoi il importe de parler avec eux des incertitudes de
l’affection, et de les mettre ainsi en capacité de prendre leurs décisions de manière
indépendante.

Introduction

– Connaître l’affection et ses évolutions possibles;
– Saisir le ou les moments où le patient est prêt à avoir

«Hope for the Best, and Prepare for the Worst»: c’est le

de telles conversations;

titre d’un article publié en 2003 et signé par le prof. A.L.

– Développer une compétence psychosociale et com-

Back [1], oncologue de Seattle dont l’intérêt scientifique

municationnelle nous permettant de mener des en-

se porte sur la communication avec les personnes gra-

tretiens sur le pronostic, mais aussi sur une évolu-

vement malades. Dans cet article, Back et ses collègues
présentent une technique permettant de préparer le

tion défavorable de l’affection;
– Être en mesure de les accompagner dans une plani-

patient à la possibilité d’une évolution défavorable de

fication anticipée du projet thérapeutique (Advance

sa maladie, sans pour autant anéantir ses espoirs de

Care Planning).

voir son état de santé s’améliorer.
Il ne s’agit pas simplement d’annoncer de mauvaises
nouvelles, mais de parler avec le patient des incerti-

Le bon moment pour un entretien

tudes d’une affection potentiellement mortelle. Il faut

Les patients atteints de maladies potentiellement mor-

mettre les personnes malades en capacité de prendre

telles connaissent de véritables moments-clé lors des-

des décisions qui sont significatives pour le traitement

quels ils sont globalement réceptifs aux conversations

de leur affection. Pour ce faire, elles doivent être en

concernant le pronostic de leur affection. Murray et al.

mesure d’évaluer leur pronostic avec réalisme. De

[5] s’appuient sur les death trajectories décrites, en 1965

nombreuses personnes ont une représentation irréa-

déjà, par Glaser et Strauss [6].

liste des objectifs du traitement et de l’évolution à attendre de leur maladie [2, 3].
Les patients atteints d’une maladie potentiellement
mortelle sont souvent informés relativement tôt au

Maladies avec dégradation fonctionnelle rapide
peu avant la fin de vie

On observe typiquement cette évolution chez les pa-

cours de l’affection par leur médecin, au moyen de

tients atteints de cancer. Chez ces personnes, une dé-

données statistiques, sur le pronostic et l’évolution

gradation de l’état psychique survient au moment du

possible de la maladie. En règle générale, ces informa-

diagnostic, après la sortie de l’hôpital suivant la pre-

tions ne suffisent pas à prendre des décisions – sou-

mière thérapie, lors d’une progression de la maladie

vent, les patients évitent de reparler par la suite du pro-

sous traitement, et enfin, de quelques jours à quelques

nostic de leur affection, ou ont l’impression que les

semaines avant la fin de vie. C’est dans ces situations

données statistiques qui leur ont été transmises ne

que les patients sont souvent désorientés et réceptifs à

s’appliquent pas à leur situation personnelle [4].

des conversations approfondies. Il est alors indiqué

Si nous voulons aider nos patients à estimer le pronos-

d’avoir aussi des discussions sur l’évolution à attendre

tic de leur affection en connaissance de cause, nous de-

de la maladie, avec éventuellement des décisions à an-

vons:

ticiper. Cela vaut particulièrement pour les stades de
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l’affection lors desquels une approche curative est encore suivie.

– Qui dans la famille doit être informé et instruit, et
jusqu’à quel point?
L’expérience montre que bien souvent, les patients ne

Affections avec dégradations fonctionnelles
intermittentes

sont pas prêts du tout à accepter la nouvelle d’une dé-

Il s’agit généralement de malades atteints de défail-

tic de leur affection. Dans de telles situations, Jackson

lance organique chronique, comme les patients souf-

et al. [4] conseillent en premier lieu de définir l’urgence

frant d’une BPCO, d’une insuffisance cardiaque ou ré-

avec laquelle le pronostic doit être évoqué et de mener

nale avancée, ou encore d’une insuffisance hépatique

un entretien individualisé avec le patient. Ce dernier a

faisant suite à une lésion du foie causée par une hépa-

souvent besoin de temps pour s’ouvrir à de telles dis-

tite ou une surconsommation d’alcool. Très souvent,

cussions. Le fait que les personnes gravement malades

ces patients ne sont pas identifiés comme nécessitant

soient simultanément remplies de l’espoir de guérir et

des soins palliatifs, ou le sont beaucoup trop tard. C’est

de l’angoisse d’une évolution défavorable constitue la

pourquoi bien souvent, seules les possibilités théra-

règle plutôt que l’exception. C’est là que sont particu-

peutiques sont évoquées dans la conversation, et prati-

lièrement indiquées des questions telles que «Qu’est-ce

quement jamais les décisions potentielles concernant

que cela signifierait pour vous, si vos espoirs de guérison

la mise en œuvre ou non de mesures de prolongation

étaient déçus? Y avez-vous déjà réfléchi?». Murray et al.

de vie. Chez ces personnes, le moment suivant une sor-

[5] donnent quelques recommandations concrètes

gradation de leur état de santé, ni à discuter du pronos-

tie de l’hôpital est particulièrement indiqué pour dis-

pour la conduite d’une tel entretien:

cuter du pronostic et des décisions qui en découlent. Il

– «Quand un de mes patients est atteint d’une affection

importe aussi de s’enquérir si ces patients, en cas d’une

comme la vôtre, j’ai pour habitude de discuter avec lui

nouvelle dégradation de leur état de santé, souhaite-

du pronostic ou de l’évolution à attendre. Bien sûr, il

raient être de nouveau hospitalisés.

faut se réjouir du fait que la thérapie ait fonctionné
cette fois-ci; d’un autre côté, je dois réfléchir à l’éven-

Affections avec dégradation fonctionnelle
progressive s’étendant souvent sur plusieurs
années

Sont concernées les personnes atteintes de démence,
mais aussi les patients souffrant d’une affection neuro-

tualité où votre maladie ne pourrait plus être traitée
efficacement.»
– «Aimeriez-vous en parler seul avec moi, ou voulez-vous que nous sollicitions quelqu’un parmi votre
famille ou vos amis?»

dégénérative chronique évolutive. Là encore, on omet

– «J’aimerais profiter de cette conversation pour réper-

souvent de reconnaître en ces individus des patients

torier avec vous ce que vous aimeriez être en état de

nécessitant des soins palliatifs. Le moment décisif

faire, aujourd’hui et à l’avenir; j’aimerais aussi évo-

pour discuter du pronostic de l’affection est souvent

quer votre situation actuelle, les informations dont

manqué, en conséquence de quoi des décisions doivent

vous avez besoin sur votre maladie, et vos réflexions

être prises à la place du patient, rendu incapable de dis-

et inquiétudes quand vous pensez à votre avenir.»

cernement par le stade avancé de la maladie. Avec ces

– «Puis-je vous demander ce qu’on vous a communiqué

personnes, il convient d’engager le plus tôt possible des

jusqu’à présent sur votre maladie et son évolution

conversations sur la démarche à suivre en cas d’évolu-

possible?»

tion défavorable de la maladie.

– «Qu’importe-t-il pour vous d’établir ou de décider à

Contenu d’un entretien en cas de possible
dégradation de l’état de santé

– «J’ai le souci de vous procurer la meilleure qualité de vie

On se posera d’abord quelques questions élémentaires

Au cours d’un tel entretien, il importe de faire réguliè-

qu’on évoquera ensuite avec le patient:

rement des pauses, pendant lesquelles le patient peut

– Que pense mon patient; que comprend-il de son af-

réfléchir à des questions et exprimer ses émotions,

l’avance?»

fection; qu’aimerait-il savoir sur son affection et

possible; pour atteindre ce but, j’ai aussi la possibilité de
solliciter un médecin spécialisé en soins palliatifs.»

comme la peur ou la colère.

l’évolution à en attendre; qu’aimerait-il planifier ou
décider à l’avance?
s’accorder dans la conversation avec le patient; y

La planification anticipée du projet
thérapeutique (Advance Care Planning)

a-t-il un plan B en cas de dégradation de l’état de

Le contenu et le résultat des entretiens qui doivent per-

santé?

mettre au patient de comprendre la nature et le pro-

– Sur quels objectifs (curatifs et/ou palliatifs) faut-il
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nostic de son affection doivent absolument être trans-

lieu du traitement [10]. Dans l’idéal, les plans d’urgence

posés dans une planification anticipée du projet

et de traitement accompagnent le patient, et les médi-

thérapeutique. Le concept d’Advance Care Planning

caments d’urgence restent à portée de main.

(ACP), développé au début des années 90 au Canada et
aux États-Unis, se rapporte au premier chef à la planification du projet thérapeutique lors de situations d’incapacité de discernement [7], mais peut tout à fait s’appliquer à la prise en charge et à l’accompagnement de
personnes ayant conservé leur capacité de discernement. Il s’agit in fine de faire en sorte que les patients
reçoivent la meilleure information possible et puissent
prendre des décisions de manière autonome (shared
decision making) [8]. Il est primordial que, sur la base
des valeurs, des préférences de traitement et des visions de l’avenir communiquées dans la conversation –
surtout pour la décision «mesures de maintien de vie,
oui ou non», mais aussi en vue des thérapies spécifiques et des hospitalisations – la démarche à suivre
soit dans la mesure du possible établie et documentée
à l’avance. Cela peut se faire sous la forme d’une directive anticipée. Mais la démarche à suivre peut aussi
être documentée de manière très nuancée sous la
forme d’un plan de traitement ou de prise en charge, et
mise à la disposition de tous les professionnels particiCorrespondance:
PD Dr. med. Klaus Bally

pant à la prise en charge du patient [9]. Accessible à

Facharzt für

tous les professionnels concernés, un formulaire inti-

A llgemeine Medizin FMH

tulé «plan d’urgence», dans la mesure du possible uni-

Universitäres Zentrum
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forme d’une région à l’autre, doit assurer que le traite-

Basel | uniham-bb
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du patient, y compris dans les situations d’urgence, et
ce, quels que soient les professionnels impliqués et le
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Flash CIRS n° 1: Gouttes de morphine à la mauvaise dose
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«En maison de retraite, je prends désormais en charge un patient atteint de BPCO très sévère. Il est sous oxygénothérapie à
long terme et reçoit pour sa dyspnée une prescription de 3 mg
de morphine sous forme de gouttes à prendre quatre fois par
jour. Auparavant, lorsqu’il résidait encore chez lui, le patient recevait encore la concentration 20 mg/ml (solution à 2%), c.-à-d.
1 mg/goutte, une prescription que je renouvelle. Cependant, en
maison de retraite, il n’y a que la concentration 10 mg/ml (solution à 1%); il reçoit donc quatre fois 6 gouttes. Entre-temps, les
gouttes à 2% qui avaient été réclamées sont finalement livrées
par la pharmacie et le patient reçoit ainsi par erreur 24 mg de
morphine par jour au lieu des 12 mg habituels».
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Commentaire: Les erreurs entre les solutions de morphine à 1 et
2% surviennent probablement très souvent. Il serait pertinent de
ne travailler qu’avec des gouttes à 2%, car une goutte correspond dans ce cas toujours à 1 mg, et de ne plus utiliser les
gouttes à 1%. Ce cas a été rapporté à Swissmedic.
Pour votre prochain cas: www.forum-hausarztmedizin.ch.
Merci!
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