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Avec les reins, le foie est l’un des principaux organes d’élimination des médicaments dans

		

l’organisme humain. En cas d’insuffisance hépatique ou de cirrhose, l’absence d’adaptation
du dosage des médicaments peut entraîner une accumulation et des symptômes de toxicité.
Les connaissances relatives aux principes d’adaptation de la dose, mais aussi aux propriétés
des substances concernées, sont donc essentielles pour accompagner le patient de manière
optimale et pour éviter les effets indésirables dus aux médicaments.

Si l’histoire d’un seul patient ne peut pas être généralisée à tous les autres patients,

		

elle a au minimum toute sa place dans la formation médicale. Grâce à sa composante

		

plus concrète, les case reports sont souvent plus captivants et didactiques que la lecture

		

de textbook. Nous présentons ici le premier article d’une nouvelle série «Case report».
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ÉDITORIAL

Envoi commun de la facture avec les cotisations annuelles pour 2018

Bien représentés à différents niveaux
et soutenus de façon optimale
Jean-Michel Gaspoz a , François Héritier a et Philippe Luchsinger b
a

Présidence SSMIG; b Président mfe

Jean-Michel Gaspoz

Vous avez le dernier numéro de la revue Primary and

tations correspondantes. Il convient de ne pas oublier

Hospital Care dans les mains et souhaitez vous infor-

les deux grands congrès de la SSMIG, au printemps et à

mer des tendances et actualités pour les médecins de

l’automne, qui fournissent des mises à jour essen-

famille et internistes hospitaliers. Vous savez proba-

tielles au sujet des connaissances spécialisées actuelles

blement aussi que la Société Suisse de Médecine Interne

et offrent le cadre adéquat pour la mise en réseau des

Générale (SSMIG) et Médecins de famille et de l’enfance

membres. En outre, la SSMIG et ses diverses commis-

Suisse (mfe) utilisent conjointement cette revue spécia-

sions s’occupent de thèmes centraux, tels que la qua-

lisée comme leur organe officiel pour la communica-

lité, la recherche, l’enseignement, ainsi que la problé-

tion avec leurs membres et la cofinancent en tant

matique des soins excessifs et inappropriés.

qu’organisations gestionnaires. En effet, il est capital à
la fois pour mfe et pour la SSMIG que Primary and Hosdans lequel les thèmes de la Médecine Interne Géné-

mfe: la recette pour une médecine
de famille forte

rale (MIG) sont présentés dans toute leur étendue et

mfe, quant à elle, s’engage sur le plan politique pour la

discutés. La SSMIG et mfe en sont convaincues: En-

reconnaissance et la valorisation de la médecine de fa-

semble, nous pouvons accomplir plus et offrir plus aux

mille. Grâce à son travail politique accompli depuis de

membres.

nombreuses années et à sa ténacité, mfe est parvenue à

pital Care représente un forum diversifié et attrayant,

ce que les arguments des médecins de famille soient

François Héritier

Collaboration à différents niveaux

entendus par la sphère politique et que nos préoccupa-

L’organe de publication commun n’est toutefois qu’un

Les interventions tarifaires du Conseil fédéral le

des projets pour lesquels les deux organisations coo-

prouvent clairement: bon nombre de nos revendica-

pèrent étroitement et se coordonnent. Parmi les autres

tions légitimes ont été prises en compte, et nous en

domaines de coopération figurent la politique tari-

profitons tous quotidiennement. Malgré tout, nous

faire, le lobbying et la publicité pour le domaine de

sommes encore loin d’un tarif approprié. Le travail de

spécialité, ainsi que la représentation au sein de l’orga-

mfe se poursuit; l’objectif reste que notre travail soit

nisation faîtière FMH. La facturation commune des co-

correctement représenté dans le tarif et que nous récu-

tisations annuelles de membres est un autre exemple

périons l’autonomie tarifaire.

tions soient prises au sérieux.

de collaboration. Vous recevrez le courrier postal
correspondant dans les prochains jours.
Philippe Luchsinger

Au demeurant, la SSMIG, en tant que société de
discipline médicale, et mfe, en tant qu’association
professionnelle des médecins de famille et de

Correspondance:
Geschäftsstelle SGAIM
Monbijoustrasse 43

La SSMIG et mfe en sont convaincues:
Ensemble, nous pouvons accomplir plus et
offrir plus aux membres.

l’enfance, ont chacune leur propre profil et des rôles

Vous voyez: Grâce à une répartition efficace des rôles,

différents, dans lesquels elles développent leurs com-

mfe et la SSMIG veillent à ce que vos intérêts en tant

pétences et leurs forces.

que membres puissent être correctement défendus à
différents niveaux et que vos besoins puissent être

Postfach, CH-3001 Bern
Info[at]sgaim.ch

SSMIG: focalisation sur la formation
postgraduée et continue

couverts de façon optimale. Tout cela est uniquement

Geschäftsstelle mfe

La SSMIG se consacre en premier lieu à la formation

ment pour votre soutien.

Effingerstrasse 2

postgraduée et continue. Elle organise les examens de

Correspondance:

CH-3011 Bern
Sekretariat[at]
hausaerzteschweiz.ch

possible grâce à la cotisation annuelle que vous versez
aux organisations. Nous vous remercions chaleureuse-

spécialiste en MIG et assure une offre de formation
continue vaste et de qualité en accréditant les manifes-
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Rapport annuel 2017 de la Société Suisse de Médecine Interne Générale SSMIG

Décisions stratégiques pour la
Médecine Interne Générale
Bernadette Häfliger Berger
Secrétaire générale SSMIG

Outre les projets stratégiques de promotion de la relève et l’association smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland, en 2017, la SSMIG s’est principalement engagée pour
le renforcement du généralisme et contre la fragmentation croissante au sein l’organisation hospitalière. En plus du congrès de printemps, la SSMIG a pour la première fois
organisé le congrès d’automne et le Health Symposium. Grâce à différentes mesures
marketing, le nombre de membres a été stabilisé malgré les départs à la retraite.
Le projet de promotion de la relève lancé par l’assemblée des délégués en septembre 2016 a été concrétisé au
sein d’un groupe de travail de médecins issus des domaines stationnaire et ambulatoire sous la direction du
Professeur Drahomir Aujesky et du Docteur François
Héritier. Le groupe de travail a formulé cinq recommandations pour la mise en œuvre du projet:
1 Révision des catalogues des objectifs d’apprentissage de la formation postgraduée de base, de médecin de famille et d’interniste hospitalier.
2 Mise en place de programmes de formation postgraduée systématiques et coordonnés, (nouvelle) reconnaissance plus restrictive des établissements de formation postgraduée.
3 More action, less administration!

Figure 1: Nouveau lounge SSMIG au congrès de printemps à
Lausanne.

4 Promotion ciblée de la recherche & du développement ainsi que de l’enseignement.
5 Création ciblée d’une image positive de l’interniste

(Les Hôpitaux de Suisse) et de l’OFSP (Office fédéral de la
santé publique) sur la spécialisation croissante dans la
médecine humaine du point de vue de l’organisation

généraliste.
Dans le cadre du projet de promotion de la relève, le

hospitalière. De plus, la SSMIG a pris part aux procé-

nouveau lancement de l’association Swiss Young Inter-

dures de consultation concernant la révision de l’or-

nists SYI a été soutenu et accompagné par la SSMIG. Le

donnance sur la formation, les directives de «prise en

congrès de printemps 2018 de la SSMIG, qui aura lieu du

charge des personnes atteintes de démence», la sécurité

30 mai au 1 juin 2018 à Bâle sous le slogan «Notre re-

de la médication aux interfaces et la vaccination contre

lève – notre capital», place également la relève des inter-

le zona (herpes zoster).

er

nistes généralistes au centre des discussions. Un aperçu
de ce congrès suivra dans le prochain numéro du PHC.
les recherches sur les conditions-cadres pour la promo-

Pour des décisions intelligentes et contre
le gaspillage en médecine

Grâce à l’appel à projet de la SGIM-Foundation 2017/2018,

Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

tion de la relève en Médecine Interne Générale doivent

En 2014, l’ancienne SSMI fût la première société de disci-

également être encouragées.

pline médicale suisse à élaborer et publier une liste top

En 2017, la SSMIG s’est exprimée de concert avec l’AMCIS

5 comprenant cinq mesures médicales du domaine am-

(Association des Médecins-chefs et -cadres Internistes

bulatoire dont on constate actuellement qu’elles sont

Hospitaliers Suisse) au sujet des recommandations de H+

trop souvent dispensées. A l’époque, elle avait lancé la
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campagne smarter medicine, orientée selon le modèle

à Saint-Gall en 2019. En décembre 2017, le Health Sympo-

de l’initiative Choosing Wisely menée aux Etats-Unis.

sium a également eut lieu pour la première fois, abor-

Après que la SSMIG eut présenté au public en 2016 une

dant un thème médical actuel et constituant une occa-

autre liste de cinq recommandations pour le domaine

sion intéressante pour tisser un réseau. A l’occasion de

stationnaire, l’association smarter medicine – Choosing

ce congrès, le thème de la «multimorbidité» a été ex-

Wisely Switzerland, dans le cadre de laquelle des associa-

posé sous différentes perspectives par des intervenants

tions de patients et de consommateurs ainsi que des

prestigieux venus aussi bien de Suisse que de l’étranger.

professions non médicales du domaine de la santé sont

A ce sujet, se référer à l’avant-dernier numéro (numéro

également impliquées, a pu être créée le 12 juin 2017, à

6/2018) du Primary and Hospital Care.

l’initiative de la SSMIG et de l’ASSM (Académie suisse des
sciences médicales). Depuis l’été dernier, quatre autres
sociétés de discipline médicale ont publié des listes top
5 et d’autres listes sont en cours d’élaboration. A l’au-

Comparaison 2016 – 2017
3000

tomne 2018, l’association lancera une grande campagne

2500

de sensibilisation des patients. Cette dernière doit don-

2000

ner accès à un large public au thème de la surmédicali-

1500

sation et des soins inappropriés, et jouer un rôle média-

1000

teur essentiel entre les patients et le médecin traitant
dans la discussion autour de la meilleure qualité thérapeutique. La SSMIG assure la présidence de cette association et en dirige le secrétariat général.

500
2016

0
25–35 ans

35–45 ans

45–55 ans

55–65 ans

2017

dès 65 ans

Figure 2: Evolution de la structure d’âge des membres de la
SSMIG.

Engagement pour la formation continue
En 2017, outre le congrès de printemps de Lausanne

Grâce aux différentes mesures marketing, le nombre de

(fig. 1) placé sous le slogan «Le futur, c’est maintenant»,

membres a évolué positivement. En 2017, la SSMIG a ac-

la SSMIG a pour la première fois mené le congrès d’au-

cueilli 318 nouveaux membres, principalement jeunes

tomne sur le thème «MEDICINE IN E-MOTION», qui a

(fig. 2). Les résiliations liées aux départs à la retraite

remplacé et combiné les manifestions précédentes de

d’environ 200 membres ont ainsi pu être compensées.

l’ancienne SSMI «Great Update» et de l’ancienne SSMG

Durant cette année intensive et bien chargée, le comité

Kommunikation, SGAIM

«Swiss Family Docs». Ni le lieu de la manifestation ni le

de la SSMIG a mené dix séances d’une demi-journée et

Schweizerische Gesellschaft

programme scientifique n’a réellement su convaincre

une retraite de 2 jours. L’assemblée des délégués s’est ré-

Medizin

les participants, si bien que le comité a décidé de repen-

unie en mars et en novembre, et la deuxième assem-

Monbijoustrasse 43

ser encore une fois la conception du congrès d’automne.

blée générale de la SSMIG a eu lieu le 4 mai 2017.

A partir de 2018, le congrès doit qui plus est faire un

Les rapports annuels complets sont disponibles sur

tour de Suisse. Il se déroulera à Montreux cette année et

www.sgaim.ch.

Appel à projets Teaching Award 2018

Décisions actuelles du comité SSMIG

Dans le cadre du projet de promotion de la relève, la SSMIG reconnaît le caractère essentiel d’un enseignement de qualité
pour les étudiants et la formation postgraduée en médecine
interne générale. Pour cette raison, un SGAIM Teaching Award
sera à nouveau remis en 2018, et sera doté d’un prix de 5000
CHF. L’appel à projet est disponible dans sa version complète
sur: http://www.sgaim.ch/fr/recherche/ssmig-teaching-award/
ssmig-teaching-award-2017.html

–	La SSMIG a adopté une nouvelle stratégie qualité. Elle peut
être consultée sur: http://www.sgaim.ch/fr/qualite.html
–	Le comité a élu le Docteur Ulrich Stoller en tant que délégué spécialiste de la MIG au sein de la Commission des
établissements de formation postgraduée ISFM; il succède
ainsi au Professeur Martin Krause.
–	Le Docteur Simon Graf (Suisse alémanique) et le Docteur
Paolo Tutta (Romandie, Tessin) ont été élus comme représentants de la MIG pour le bureau d’expertises extrajudiciaires FMH; ils succèdent ainsi au Docteur Paul Bösch.
Le comité remercie les anciens élus pour leur précieux travail et
souhaite aux nouveaux élus beaucoup de succès ainsi que de
la satisfaction dans leur nouvelle activité.

Correspondance:
Bruno Schmucki

für Allgemeine Innere

Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch
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Une initiative commune de la FMH, mfe, l’ISFM, la swimsa, la VLSS et l’ASMAC

Coach my Career
Eva Kaiser
Membre du comité mfe

Recherche médecins de famille expérimentés: Coachez notre relève!

Régulièrement, des étudiants en médecine et des médecins-assistants tournent le dos à l’activité clinique
au cours de la leur carrière, délaissant ainsi les soins

Les impulsions des médecins de famille
sont essentielles

médicaux. Ils font défaut non seulement dans les cabi-

Nous, médecins de famille, avons beaucoup à apporter

nets de médecine de famille, mais également dans les

à ce projet! Heureusement, après notre premier appel

hôpitaux. Une affaire fatale au vu de la pénurie de mé-

dans le Bulletin des médecins suisses [1], les médecins de

decins qui ne cesse de croître!

famille constituaient déjà un bon quart des premiers

Nous pensons que cela n’a pas lieu d’être. La profession

intéressés. Nous allons donc pouvoir initier le projet

de médecin est variée! En regardant de plus près les

comme prévu. Mais pour jouer un rôle dans les choix

nombreuses possibilités relatives à la façon d’exercer le

de carrière des jeunes médecins, nous avons besoin

métier de médecin, toute personne menant à terme ses

d’encore beaucoup plus de médecins de famille! Par cet

études de médecine doit pouvoir trouver une activité

appel, nous souhaitons avant tout nous adresser aux

clinique appropriée. Par le bais d’un coaching ponctuel

«anciens», à ceux qui, en raison de leur retrait de la pra-

au début de l’exercice professionnel, nous voulons

tique dû à un départ en retraite ou d’une restructura-

mettre en contact les jeunes médecins ou les médecins

tion en cabinet de groupe, découvrent lentement des

en devenir avec les collègues expérimentés pour un

valences libres pour une tâche aussi primordiale, et qui

conseil indépendant et facultatif.

transmettraient avec plaisir leurs expériences à la relève.

Projet «Coach my Career»
long parcours professionnel, transmettent une part de

Projet «Coach my Career» – mais qu’est-ce
donc précisément?

leur précieuse expérience à ceux qui se trouvent au dé-

La partie du projet destinée aux étudiants en médecine

but de leur parcours. Au début, lorsque tout est encore

est proposée sous la forme de séminaires à la fin des

ouvert! Afin de montrer de façon réfléchie les multi-

études, sous la responsabilité de la swimsa (Swiss Medi-

ples possibilités offertes par notre profession, un coa-

cal Students Association). Dans le cadre de ces manifes-

ching en équipe, avec deux coaches aux spécialités

tations, des réponses sont apportées aux questions re-

différentes, est proposé. Nous savons à quel point le

latives au début de l’exercice professionnel et

travail dans les domaines de spécialité peut être pas-

l’attention est attirée sur la possibilité du coaching au

sionnant au cours de la formation postgraduée à l’hô-

cours de la formation postgraduée.

pital. Toutefois, il restreint aussi l’angle de vue. Sou-

Le coaching ponctuel 2:1 est une offre qui s’adresse en

vent, une fois arrivé à l’hôpital, on ne voit plus d’autre

particulier aux médecins en formation postgraduée

voie que celle empruntée. C’est précisément pour cette

ainsi qu’à ceux qui viennent de la terminer. L’ASMAC

raison que les médecins de famille expérimentés sont

(Association suisse des médecins assistant(e)s et chef(fe)s

L’idée est que les collègues en fin de carrière, après un

Responsabilité

si importants au sein de l’équipe de coaching! Ils consi-

de clinique) va soumettre à ces médecins un question-

dèrent la situation dans son ensemble et établissent

naire dans lequel ces derniers peuvent renseigner

des liens; leur approche pragmatique permet égale-

l’avancée de leur formation postgraduée, indiquer

ment d’inclure des aspects qui, de prime abord, ne sont

leurs intérêts et préciser la direction qu’ils souhaitent

pas centraux mais qui, pour une satisfaction durable

que le coaching prenne. Parallèlement, le secrétariat

dans l’exercice de la profession, sont finalement essen-

du projet (rattaché au secrétariat de l’Association des

tiels.

Médecins Dirigeants d’Hôpitaux de Suisse VLSS) va
établir un fichier des coaches. Les personnes intéres-

rédactionnelle:

sées peuvent dès à présent se manifester par e-mail à

Sandra Hügli, mfe
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l’adresse info@vlss.ch avec comme objet «Coach my

prévue peu de temps après les vacances d’été. Les mé-

Career». Ils recevront ensuite un questionnaire qui de-

decins de famille intéressés de Romandie et du Tessin

vra permettre une répartition en fonction des intérêts

doivent également se manifester dès que possible au-

des coaches. Il sera toujours porté attention à ce que la

près du secrétariat, afin d’accélérer les planifications

personne coachée se voie attribuer un coach issu du

nécessaires.
Après la répartition en groupes de deux coaches et

La première introduction pour les coaches aura
lieu le 20 juin 2018, vraisemblablement à Olten.
domaine de spécialité souhaité, ainsi qu’un second
coach d’une autre discipline. En outre, une invitation à
Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

la manifestation d’introduction sera adressée avec le
questionnaire.

Kommunikations

Le 20 juin 2018, avant les vacances d’été, nous commen-

beauftragte mfe Haus- und

cerons avec une première manifestation de ce type

Kinderärzte Schweiz
Geschäftsstelle

pour les coaches en Suisse alémanique. La manifesta-

Effingerstrasse 2

tion devrait se dérouler à Olten, compte tenu de la posi-

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

tion centrale de la ville. En ce qui concerne la Romandie et le Tessin, une manifestation d’introduction est

d’une personne coachée, les trois personnes organisent elles-mêmes leur entretien commun.
Voici donc notre appel: Engagez-vous comme coach!
Note

«Coach my Career» est une initiative commune de la FMH (Foederatio
Medicorum Helveticorum), de mfe (Médecins de famille et de
l’enfance Suisse), de l’ISFM (Institut suisse pour la formation médicale
postgraduée et continue), de la swimsa (Swiss Medical Students
Association), de la VLSS (Association des Médecins Dirigeants
d’Hôpitaux de Suisse) et de l’ASMAC (Association suisse des médecins
assistant(e)s et chef(fe)s de clinique).
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Courrier de lecteur
Monsieur le Docteur,

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

Correspondance:
Alexandre Dubuis PhD
Responsable communication
& CIPRET
Promotion Santé Valais
Rue de Condémines 14, CP,
CH-1951 Sion
alexandre.dubuis[at]
psvalais.ch

Première cause de morbidité et mortalité évitables, le tabagisme
est responsable, en Suisse, de plus de 9500 décès prématurés
par année. Régulièrement, la liste des pathologies imputables
au tabac s’allonge. Les coûts sanitaires et sociaux dus au tabagisme atteignent chaque année, en Suisse, plus de 5 milliards
de francs. Néanmoins, ces chiffres ne peuvent résumer la perte
de la qualité de vie et les souffrances qui affectent une majorité
de fumeurs et qui se répercutent également sur leur entourage.
Toutes ces données sont effarantes et devraient susciter chez
nos parlementaires une attitude plus courageuse. Hélas, telle
n’est pas notre réalité puisque notre pays est à la traîne dans sa
lutte contre le tabagisme. La Suisse fait, par exemple, partie des
très rares pays en Europe à ne pas avoir ratifié la Convention-cadre internationale de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) pour la lutte anti-tabac.
Malgré ce retard au niveau politique, d’un point de vue médical,
il n’y a plus aucun doute quant à la toxicité du tabac. Les médecins le proclament depuis plus d’un demi-siècle et actuellement,
de très nombreux praticiens ont intégré dans leur travail quotidien le soutien à l’arrêt de la consommation de tabac.
En ce qui concerne les jeunes, ceux-ci sont malheureusement
encore soumis à la publicité du tabac, souvent insidieuse,
celle-ci favorisant l’initiation à la consommation d’un produit
hautement addictif.
En Valais, le peuple a voté une nouvelle loi sur la santé en 2008
intégrant l’interdiction de la publicité du tabac et du sponsoring.
Cette loi a été acceptée à une très grande majorité grâce à l’engagement de nombreux acteurs dont la Société Médicale du Valais.
Bien que plus de la moitié de la population suisse soit en faveur
d’une interdiction générale de la publicité, cette dernière n’a été
adoptée que dans peu de cantons, d’où l’importance d’agir pour

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

se doter d’une législation interdisant la publicité pour le tabac
sur l’ensemble de notre pays. C’est pourquoi nous ne pouvons
que remercier les Médecins de famille et de l’enfance de soutenir l’initiative populaire «Oui à la protection des enfants et adolescents face à la publicité pour le tabac» qui a été lancée par de
très nombreuses associations de prévention et de santé regroupées dans «l’Alliance pour une loi efficace sur les produits du tabac».
Au cœur de cette problématique cruciale, les médecins praticiens font preuve d’une responsabilité et d’un sens civique qui
les honorent. A nous de les soutenir au mieux.
En vous remerciant une nouvelle fois pour votre engagement,
nous vous prions d’agréer, Monsieur le Docteur, l’expression de
nos salutations distinguées.

Prof. Jean-Marie Tschopp

Membre du Groupe de référence du CIPRET-VS

Dr Laurent Rey

Président du CIPRET-VS
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Module d’immersion communautaire de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL
Pendant 4 semaines, les étudiant-e-s en médecine de 3ème année de l’UNIL mènent une recherche dans la communauté sur le sujet de leur
choix. L’objectif de ce module est de faire découvrir aux futur-e-s médecins les déterminants non-biomédicaux de la santé, de la maladie
et de l’exercice de la médecine: les styles de vie, les facteurs psychosociaux et culturels, l’environnement, les décisions politiques, les
contraintes économiques, les questions éthiques, etc. Par groupes de 5, les étudiant-e-s commencent par définir une question de recherche
originale et en explorent la littérature scientifique. Leur travail de recherche les amène à entrer en contact avec le réseau d’acteurs de la
communauté concernés, professionnel-le-s ou associations de patient-e-s dont ils analysent les rôles et influences respectives. Chaque
groupe est accompagné par un tuteur ou une tutrice enseignant à la Faculté de biologie et de médecine de UNIL. Les étudiant-e-s présentent la synthèse de leurs travaux pendant un congrès de deux jours à la fin de module. Six travaux sont des travaux interprofessionnels réalisés avec des étudiant-e-s infirmier-e-s de la Haute école de la santé La Source, dont deux voient aussi la collaboration d’étudiante-s en anthropologie de la Faculté des sciences sociales et politiques, avec le soutien financier de la Direction générale de l’enseignement
supérieur du Canton de Vaud. Quatre travaux parmi les plus remarquables sont choisis pour être publiés dans Primary and Hospital Care.
Module dirigé par Pr. Jean-Bernard Daeppen (responsable), Dr Jacques Gaume (coordinateur), Pr. Patrick Bodenmann, Pr. Bernard Burnand, Dre Aude Fauvel, Mme Sophie Paroz, Dr Daniel Widmer et Pr. Madeleine Baumann (HEdS La Source).

La prise en charge des jeunes LGBTQI

Etablir un réseau de professionnels sensibilisés et coordonnés:
quels obstacles?
Florian Baumgartner, Sébastien Duroux, Erin Gonvers, Marina Nascimento, Alexandra Rohner
Étudiant-e-s en troisième année bachelor de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne

Introduction

du système de santé: un gynécologue, un généraliste,

Le malaise des jeunes LGBTQI (lesbiennes, gays, bi-

vision interdisciplinaire de santé des adolescents (CHUV),

sexuels, transgenres, queers, intersexes) face au système

un agent communautaire du CheckPoint3, trois infir-

une psychologue chez Agnodice2, un médecin de la Di-

de santé est une réalité décrite dans la littérature scien-

mières scolaires, un anthropologue de l’Institut univer-

tifique [1]. La suicidalité élevée [1] et la méconnaissance

sitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique

de risques dépassant le cadre des infections sexuelle-

(Lausanne) et un jeune adulte transsexuel.

ment transmissibles [2] sont des conséquences engen1 Sentiment profond
d’appartenance à une
identité féminine,

drées notamment par un réseau de santé inadapté. Des
solutions (guidelines, fondations) existent mais les dis-

Résultats

parités persistent [3].

Le manque de formation et de sensibilisation des

indépendamment des

Même s’il cerne des catégories différentes et définies,

acteurs de la santé concernant cette minorité induit

caractéristiques

nous utilisons le sigle LGBTQI pour désigner toute per-

une méconnaissance responsable de disparités et de

l’orientation sexuelle.

sonne ayant une orientation sexuelle et/ou une iden-

lacunes dans la prise en charge. L’ensemble de nos in-

2 Fondation suisse qui se

tité de genre1 dite atypique. Nous ciblons la population

terlocuteurs ont mentionné un manque de visibilité

jeune (15–24 ans selon l’OMS) car les changements

des structures pourtant existantes et de la probléma-

transgenres de moins de

propres à l’adolescence rendent ces individus encore

tique. Ils suggèrent davantage d’interventions auprès

16 ans.

plus vulnérables.

de la population afin de faire connaître les difficultés

masculine ou autre,

biologiques et de

concentre sur la prise
en charge des personnes

3 Centre de santé

peu connues et donc sous-estimées des personnes

communautaire qui se
concentre sur la prise en
charge des hommes gay et
les autres hommes qui ont
des rapports sexuels avec
des hommes (HSH) et des
personnes transgenres de
plus de 16 ans.

Méthodes

LGBTQI. Par ailleurs, le soutien d’un supérieur hiérar-

Nous avons évalué la prise en charge des jeunes LGB-

d’institution) ou des directives sanitaires sont néces-

TQI par le système de santé vaudois. Nous avons mené

saires à la mise en place d’une action communautaire

des entretiens semi-structurés avec différents acteurs

efficace.
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chique (que ce soit un chef de service ou un directeur

2018;18(8):132–133

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

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

133

Enseigner et rechercher

de bienveillance générale, le cadre hétéronormatif,
c’est-à-dire considérer par défaut que notre interlocuteur est hétérosexuel et cisgenre4, reste une entrave à
l’établissement d’une relation de confiance. Enfin, il
faut souligner la complexité de mener des actions prévenant la marginalisation des personnes LGBTQI au
sein d’un système de santé pour lequel cette thématique n’est pas prioritaire.
Le système de santé vaudois semble muni de services
adaptés aux vulnérabilités de la population LGBTQI. Il
existe pourtant des disparités de prise en charge et
c’est en optimisant l’organisation d’un réseau sensibilisé à cette thématique que l’on diminuera ces inégalités. Pour ce faire, il s’agirait de mobiliser les plus hauts
Figure 1: Cercle vicieux freinant l’établissement d’une
relation de confiance entre jeunes LGBTQI et professionnels
de santé.
4 Identité de genre où le
genre ressenti correspond
naissance.

Dr phil. Jacques Gaume
Responsable de recherche

Discussion
Nos résultats évoquent l’idée d’un cercle vicieux (fig. 1).

Coordinateur du module

Les personnes LGBTQI craignent d’exprimer leur ques-

B3.6 – Immersion

tionnement d’identité de genre et/ou d’orientation

communautaire
Département universitaire

sexuelle. Ainsi, cette problématique a une faible visibi-

de médecine et santé com-

lité et est interprétée à tort comme accessoire par le

munautaires
CHUV
Avenue de Beaumont 21 bis,
Bâtiment P2
CH-1011 Lausanne
Jacques.Gaume[at]chuv.ch

afin d’améliorer sa visibilité, la cohésion du réseau, l’attitude non jugeante et la formation des professionnels.
Remerciements

au genre assigné à la

Correspondance:

niveaux hiérarchiques et prioriser cette thématique

système de santé qui n’engage pas les moyens suffisants au comblement des lacunes. Cette pénurie de dispositifs dissuade alors la minorité LGBTQI de manifester leurs interrogations. En outre, malgré une volonté

Nous adressons nos plus sincères remerciements à notre tutrice, la
Dre Martine Jacot-Guillarmod, et à toutes les personnes qui ont donné
de leur temps pour la réalisation de notre travail, particulièrement à
celles qui ont accepté de partager leur expérience lors de nos entretiens.
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Möchten Sie Kolleg/-innen aus ganz Europa kennenlernen und
erfahren, wie sie arbeiten? Wollen Sie Expert/-innen aus allen
Gebieten der Hausarztmedizin zu Themen aus Ihrer täglichen
Praxis hören? Möchten Sie sich vom Enthusiasmus junger
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PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Bildnachweis: © FotoCavallo, Wikimedia Commons

– Herbstkongress der SGAIM, 20. – 21. September 2018,
Montreux
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Elimination rénale ou hépatique?

Adaptation de la dose en cas
de troubles de l’élimination –
partie 2: insuffisance hépatique
Evangelia Liakoni a,b , Manuel Haschke a,b
Klinische Pharmakologie und Toxikologie, Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital, Universitätsspital Bern, Universität Bern
Institut für Pharmakologie, Universität Bern
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Avec les reins, le foie est l’un des principaux organes d’élimination des médicaments dans l’organisme humain. En cas d’insuffisance hépatique ou de cirrhose,
l’absence d’adaptation du dosage des médicaments peut entraîner une accumulation et des symptômes de toxicité. Les connaissances relatives aux principes
d’adaptation de la dose, mais aussi aux propriétés des substances concernées, sont
donc essentielles pour accompagner le patient de manière optimale et pour éviter
les effets indésirables dus aux médicaments.

Introduction
Le rein et le foie sont les deux principaux organes d’éli-

Insuffisance hépatique/cirrhose
hépatique

mination des médicaments dans l’organisme humain.

Contrairement à la clairance de la créatinine au niveau

Toute perturbation ou diminution de leur fonction

du rein, aucun paramètre permettant d’évaluer sim-

peut par conséquent entraîner des troubles de l’élimi-

plement la fonction organique n’est malheureusement

nation et une accumulation des substances concer-

connu pour le foie [2]. Le score Child-Pugh est utilisé

nées, pouvant s’accompagner de conséquences graves.

dans le quotidien clinique afin d’estimer le pronostic

Comme cela a déjà été mentionné dans la première

chez les patients atteints de cirrhose [3]; il ne fournit

partie de cet article (Adaptation de la dose en cas

toutefois aucune information directe sur la capacité du

de troubles de l’élimination – partie 1: insuffisance

foie à absorber et métaboliser les médicaments à partir

rénale), qui a été publiée dans le dernier numéro de

du sang (clairance hépatique, Clh). La Clh est définie

Primary and Hospital Care [1], la valeur Q0 indique la

comme le volume sanguin épuré («cleared») par le foie

part de la dose qui n’est pas éliminée sous forme de

par unité de temps. La Clh est proportionnelle au débit

principe actif intact par voie rénale. Par conséquent,

sanguin (Q) et à l’extraction hépatique (Eh) de la subs-

pour une valeur Q0>0,5 (substance principalement mé-

tance en question. La Clh est déterminée à l’aide de la

tabolisée), la fonction hépatique constitue le principal

formule suivante:

facteur d’élimination et, en cas d’insuffisance hépa-

Clh = Eh x Q = (fu x Cli) x Q / (fu x Cli) + Q

tique ou de cirrhose, une adaptation de la dose doit
être envisagée.
Dans la première partie de cet article, les principes les
plus importants pour l’adaptation de la dose en cas
d’insuffisance rénale ont été exposés [1]. Le présent article (2e partie) présente les principes essentiels d’adaptation de la dose en présence d’une insuffisance hépatique.

Cli représentant la capacité du foie à métaboliser un
médicament sans aucun facteur limitant et f u la fraction non liée ou libre d’un médicament [4].
Lors d’une consultation normale, la plupart des paramètres mentionnés ci-dessus ne sont pas présents, ce
qui rend l’évaluation de la clairance hépatique pratiquement impossible. Sur la base des connaissances relatives aux altérations qui ont lieu en cas d’insuffisance
hépatique ou de cirrhose, il est toutefois possible, mal-
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gré ces restrictions, d’émettre des recommandations

n’est généralement attendue en cas de cirrhose,

empiriques concernant l’adaptation de la dose dans de

puisque celle-ci est déjà élevée chez les personnes

nombreuses situations.

saines, mais la clairance hépatique peut être réduite [2].

Les patients atteints de cirrhose hépatique sont suscep-

Ainsi, le dosage initial de ces substances peut avoir lieu

tibles de présenter non seulement un métabolisme ré-

normalement, mais la dose d’entretien doit être ré-

duit, mais aussi une baisse du débit sanguin à travers le

duite et adaptée avec précaution en cours d’évolution

foie [5] ainsi qu’un débit sanguin accru aux abords du

en fonction des signes cliniques. Ces considérations

foie (ce que l’on appelle des «shunts») [4]. Cela peut en-

valent pour la prise orale d’un médicament. Même

traîner une augmentation de la biodisponibilité des

pour les substances à forte extraction hépatique, il

substances prises par voie orale. Les médicaments qui

n’existe aucun effet de premier passage en cas d’admi-

sont déjà en grande partie métabolisés lors du premier

nistration intraveineuse puisque les médicaments

passage à travers le foie (on parle d’«effet de premier

sont administrés directement dans la circulation sys-

passage» élevé) en cas de fonction hépatique normale

témique. Dans ce cas, même pour les substances à forte

sont les principaux concernés. Selon que les différents

extraction hépatique, seule la dose d’entretien doit

médicaments présentent un taux d’extraction hépa-

être adaptée [2].

tique élevé ou faible (ou un effet de premier passage

Outre l’extraction hépatique, la voie exacte de métabo-

élevé ou faible), les substances éliminées principale-

lisation de la substance est essentielle: étant donné

ment par voie hépatique (avec une valeur Q0>0,5)

qu’en cas de cirrhose hépatique, les réactions de phase

peuvent être classées en sous-catégories [2].

I (dépendant du cytochrome P450) sont plus fortement

Pour les médicaments à forte extraction hépatique

concernées que les réactions de phase II (par ex. glucu-

(exemples dans tab. 1), non seulement la clairance dimi-

ronoconjugaison) [4], il convient, dans la mesure du

nue en cas de cirrhose, mais la biodisponibilité aug-

possible, de privilégier chez ces patients les médica-

mente également, car l’effet de premier passage est sup-

ments uniquement métabolisés par des réactions de

primé (par ex. la biodisponibilité du propranolol est

phase II, en utilisant par exemple l’oxazépam (Se-

normalement d’env. 10% et elle est >50% en cas de cir-

resta®) au lieu du diazépam (Valium®).

rhose [6]). C’est pourquoi en cas d’administration orale

Il convient par ailleurs de mentionner que les patients

de ces substances, la dose initiale et la dose d’entretien

atteints d’insuffisance hépatique réagissent souvent de

doivent toutes deux être réduites (jusqu’à >50%).

manière plus sensible aux médicaments, même si la

En revanche, pour les substances à faible extraction

pharmacocinétique n’a pas (encore) énormément

hépatique (exemples dans tab. 2), aucune augmenta-

changé [2]. Cela vaut particulièrement pour les subs-

tion cliniquement significative de la biodisponibilité

tances agissant au niveau du système nerveux central,
qui doivent donc être dosées avec prudence. En outre,
la cirrhose hépatique peut également s’accompagner

Tableau 1: Sélection de substances à fort taux d’extraction hépatique (Eh >0,6).

d’une altération d’autres paramètres (par ex. augmentation du volume de distribution en cas d’ascite, baisse

Antidépresseurs

Sertraline, miansérine, venlafaxine, trimipramine

de la clairance rénale – malgré des valeurs normales de

Antipsychotiques

Quétiapine, chlorprothixène

créatinine dans certains cas [7]), qui influencent la

Opiacés / antagonistes

Morphine, hydromorphone, tapentadol, naloxone, naltrexone

Immunosuppresseurs

Tacrolimus, sirolimus, ciclosporine

pharmacocinétique.

Antagonistes calciques

Nifédipine, vérapamil

Bêtabloquants

Propranolol, métoprolol

Hypnotiques

Midazolam

Résumé
Pour résumer, en cas d’insuffisance hépatique ou de

Liste exhaustive voir [2].

cirrhose, le métabolisme et l’élimination de nombreux
médicaments sont réduits. Un pronostic exact est toutefois difficile en raison de différences prononcées

Tableau 2: Sélection de substances à faible taux d’extraction hépatique (Eh <0,3).

entre les individus. En présence d’une détérioration de
la fonction hépatique, les substances métabolisées par

Somnifères

Zolpidem, oxazépam, lorazépam, diazépam

Antidépresseurs

Fluoxétine, citalopram, maprotiline, trazodone

Antiépileptiques

Lévétiracétam, lamotrigine, valproate, phénytoïne,
carbamazépine

Analgésiques

Paracétamol, méthadone

extraction hépatique, l’exposition totale augmente en

Anticoagulants

Phénprocoumone, acénocoumarol

partie fortement en raison la biodisponibilité supé-

les substances éliminées par des réactions de phase I
(cytochrome). En ce qui concerne les substances à forte

rieure et de l’élimination plus lente. C’est pourquoi

Liste exhaustive voir [2].
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Figure 1: Profil CDS (Clinical Decision Support). Exemple d’un profil CDS avec recommandations de dosage en cas d’insuffisance rénale et hépatique.
L’information est gratuitement accessible à tous les professionnels de la santé de Suisse disposant d’un identifiant Swiss-Rx sur www.compendium.ch.

elles doivent si possible être évitées chez les patients

dium.ch →sélectionner le médicament →informations

présentant un trouble de la fonction hépatique. Si cela

supplémentaires →profil CDS (Clinical Decision Support

est impossible, la dose orale initiale doit être réduite

Profile, voir fig. 1).

d’au moins 50% et la dose d’entretien déterminée par

Dans la mesure du possible, une mesure du taux est re-

un titrage minutieux. Pour les substances à faible taux

commandée dans les cas complexes ou chez les pa-

d’extraction, seule la dose d’entretien doit être réduite.

tients dont l’altération de la fonction hépatique est

Lorsqu’aucune donnée d’étude n’est disponible, la dose

grave ou difficile à évaluer. En principe, il convient

d’entretien normale peut, selon une estimation ap-

pour la plupart de ces patients de débuter par une dose

proximative, être réduite de 25–50% en cas d’insuffi-

faible et d’augmenter progressivement la dose avec

sance hépatique de degré faible (Child-Pugh A) et de

prudence, tout en observant les interactions et les ef-

50–75% en cas d’insuffisance hépatique de degré moyen

fets indésirables.

(Child-Pugh B).
Des recommandations de dosage concernant de nombreux médicaments se trouvent sur www.compen-
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La valeur Q0 d’un médicament permet de savoir si
celui-ci est éliminé principalement par voie rénale ou
par voie hépatique. Pour les substances éliminées
principalement par voie hépatique, c’est surtout le
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Si l’histoire d’un seul patient ne peut pas être généralisée à tous les autres patients, elle a au minimum toute sa place dans la formation
médicale. Grâce à sa composante plus concrète, les case reports sont souvent plus captivants et didactiques que la lecture de textbook.
Nous présentons ici le premier article d’une nouvelle série «Case report». L’article est structuré de manière à ce qu’il reflète au mieux l’ordre
dans lequel les choses se sont déroulées, et ainsi stimule votre réflexion au fur et à mesure de votre lecture. Nous invitons aussi à nous
envoyer vos propres case reports, que ce soit de patients ambulatoires ou hospitalisés, et faire bénéficier à d’autres vos propres expériences. Les instructions pour soumettre un case report sont disponibles sur notre site Internet sous «Publier» (https://primary-hospital-care.
ch/fr/publier).
Jacques Donzé
Membre de la rédaction

Case report

Fièvre de type grand huit
Claudia Scheuter a , Jacques Donzé a,b

Peer

re
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Antécédents et première consultation
d’urgence

reprises un principe actif indéfini dans le muscle glu-

Une patiente de 54 ans, jusqu’ici en bonne santé, s’est

décidé de rentrer prématurément chez elle et a

présentée à notre service d’urgence en raison d’une

consulté son médecin de famille en Suisse 11 jours

fièvre survenant de façon récidivante depuis 2 se-

avant son hospitalisation. Ce dernier lui a donné de la

maines et d’asthénie. La patiente avait passé 4 se-

co-amoxicilline par voie orale, suite à quoi une amé-

maines de vacances chez des parents au Kosovo. En ce

lioration des symptômes a été observée pendant 2 à 3

qui concerne l’anamnèse, une toux sèche suivie d’un

jours. Suite à une récidive de fièvre, la patiente a

exanthème avec des taches rouges au niveau des bras,

consulté 5 jours plus tard (6 jours avant l’hospitalisa-

du décolleté et des joues étaient apparus 2 semaines

tion) un autre service d’urgence de la région. En pré-

avant la première hospitalisation, accompagnés d’un

sence d’un taux de protéine C réactive (CRP) accru (107

prurit prononcé. En raison de la fièvre, la patiente a

mg/l), le traitement antibiotique a été modifié pour

consulté un médecin au Kosovo qui lui a injecté à deux

passer à la clarithromycine. Etant donné qu’une tem-

téal. Suite à cela, la fièvre a disparu pendant 2 jours
avant de revenir. Par conséquent, la patiente a alors

pérature corporelle comprise entre 37,5 et 39 °C persistait et que les paramètres inflammatoires se dégradaient (CRP 200 mg/l), la patiente fut adressée à notre
service d’urgence.
Sur le plan clinique, la patiente s’est présentée à notre
service d’urgence avec de la fièvre (39,2 °C); elle était
hémodynamiquement stable et dans un état général
légèrement diminué. L’auscultation cardiaque, pulmonaire et abdominale ainsi que l’examen neurologique
se sont avérés normaux. En présence d’une obésité de
degré II (IMC 37,7 kg/m2), aucune lymphadénopathie
cervicale, axillaire ou inguinale n’a été palpée. L’exanthème rapporté par la patiente n’était plus du tout visible.
Les analyses de laboratoire ont révélé une élévation de
la CRP (171 mg/l), une anémie normochrome normocytaire discrète et une lymphopénie discrète. La tomodensitométrie (TDM) thoracique a mis en lumière des
diminutions de transparence de type infiltrat en verre
dépoli au niveau des deux poumons et un épaississeFigure 1: TDM thoracique avec conglomérat ganglionnaire médiastinal.
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un ganglion lymphatique axillaire droit gonflé (2 cm
de diamètre), un conglomérat ganglionnaire au ni-

Anamnèse étendue et 1re hospitalisation

veau du médiastin (envergure de 7 × 3 cm; fig. 1), ainsi

La patiente a été hospitalisée pour d’autres investiga-

que des ganglions lymphatiques hilaires accentués

tions. Dans l’anamnèse réalisée avec un interprète, la

mais non gonflés des deux côtés.

patiente a déclaré ne pas souffrir de dyspnée, de douleurs thoraciques, de symptômes de refroidissement,
de dysurie, de sueurs nocturnes ou de frissons. Elle a

Commentaire

indiqué avoir perdu 1 à 2 kg au cours du mois précé-

En raison de l’anamnèse relativement brève, une genèse

dent l’hospitalisation. Hormis une visite de parents au

infectieuse se trouve en tête de liste des diagnostics diffé-

Kosovo une fois par an, la patiente n’a pas effectué de

rentiels possibles. La toux, la lymphopénie discrète ainsi

voyages à l’étranger. Elle n’a pas eu de contact avec des

que l’épaississement des parois bronchiques et les dimi-

animaux ni de morsures de tiques. L’anamnèse de l’en-

nutions de transparence de type infiltrat en verre dépoli

tourage était neutre en ce qui concerne les maladies

révélées lors de la TDM indiquent une bronchite ou une

infectieuses. L’anamnèse familiale était sans particu-

bronchiolite. Celles-ci sont le plus souvent d’origine vi-

larité. La patiente a déclaré ne pas fumer et ne pas

rale. L’exanthème et la toux sèche pourraient corres-

consommer d’alcool. Elle était agent d’entretien de

pondre à une pneumonie atypique à Mycoplasma pneu-

profession et vivait en Suisse depuis près de 20 ans.

moniae. Pour ce qui est du diagnostic différentiel, une

Dans l’anamnèse personnelle, une hypertension

maladie de Still de l’adulte serait possible en raison de

artérielle et une tachycardie à complexes fins inter

l’exanthème, cela semblant toutefois improbable en l’ab-

mittente (très probablement une tachycardie supra-

sence d’arthrite correspondante.

ventriculaire paroxystique) étaient connues et respec-

Si la patiente prend des médicaments, il convient d’envi-

tivement contrôlées grâce à de l’amlodipine et du

sager une fièvre médicamenteuse. La lymphadénopa-

métoprolol.

thie médiastinale et les signes cliniques non spécifiques

La lymphadénopathie a été interprétée comme étant

font également penser à une sarcoïdose de stade I. La

réactive dans le cadre d’une infection virale des voies

taille du conglomérat ganglionnaire médiastinal rend

respiratoires inférieures et le traitement antibiotique

toutefois plus probable une néoplasie (lymphome, mé-

a été interrompu. Les sérologies infectieuse et rhuma-

tastase ganglionnaire).

toïde (VIH, CMV, EBV, ANA, ANCA, facteur rhumatoïde)
se sont révélées négatives; seule une bactériurie
asymptomatique a été constatée (Escherichia coli avec
activité BLSE). Une TDM abdominale n’a montré
qu’une prolifération non spécifique de ganglions lymphatiques rétropéritonéaux de taille normale, sans
signe d’affection lymphoproliférative ou de splénomégalie. Au cours de son hospitalisation, la patiente est

Tableau 1: Analyses de laboratoire de la patiente.

restée afébrile. Le taux de CRP a connu une régression
1re hospitalisation 2e hospitalisation

spontanée à 60 mg/l. Lors du 3e jour d’hospitalisation,

Paramètres

Référence

Jour 1

Jour 1

la patiente avait retrouvé son bien-être total et insis-

CRP (mg/l)

<5 mg/l

170

79

Créatinine (µmol/l)

45–84

62

55

tait pour rentrer à la maison. Il a été convenu qu’un

Lactates déshydrogénases (U/l)

<480

412

369

ASAT (U/l)

<35

27

20

ALAT (U/l)

<35

33

23

Phosphatase alcaline (U/l)

35–52

95

–

GGT (U/l)

<40

77

44

Bilirubine (µmol/l)

<17

6

3

Hémoglobine (g/l)

121–154

115

113

Thrombocytes (G/l)

140–380

213

294

mesure où les symptômes cliniques se sont améliorés

Leucocytes (G/l)

examen clinique et tomodensitométrique de contrôle
serait réalisé dans 6 semaines.

Commentaire
Une bronchite virale comme cause d’une lymphadénopathie de cette ampleur semble plutôt improbable. Dans la

3,5–10,0

6,8

6,2

spontanément sans traitement antibiotique, une cause

Neutrophiles (G/l)

1,6–7,40

4,8

4,06

bactérienne est très improbable. La mise en évidence de

Eosinophiles (G/l)

0,02–0,4

0

0,05

la bactérie Escherichia coli productrice de BLSE (bé-

Basophiles (G/l)

0,0–0,15

0,04

0,04

ta-lactamases à spectre élargi) dans les cultures urinaires

Monocytes (G/l)

0,2–0,93

1,05

1

Lymphocytes (G/l)

1,1–3,50

0,88

1,03

pourrait être causée par les antibiotiques précédemment
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cune valeur pathologique (colonisation). En ce qui
concerne les infections nosocomiales et les germes multi-

Déroulement de la 2e hospitalisation

résistants, le Kosovo est un pays à haut risque [1, 2]. Il est

En raison du traitement préalable par divers antibio-

donc également concevable que la patiente ait été conta-

tiques, du précédent séjour hospitalier et de la persis-

minée par le germe au cours d’un de ses séjours dans ce

tance des diminutions de transparence de type in

pays.

filtrat en verre dépoli à la TDM, une pneumonie
nosocomiale a été prise en considération comme dia-

Nouvelle présentation aux urgences
30 jours après la sortie de l’hôpital

gnostic différentiel, et un traitement antibiotique par

En raison d’une nouvelle fièvre allant jusqu’à 40 °C, la

40 °C sont survenus tous les soirs. Au cours de la jour-

patiente s’est présentée d’elle-même à notre service

née, les températures étaient le plus souvent subfé-

d’urgence 30 jours après son premier séjour hospita-

briles, et parfois afébriles. Au cours de sa 2e hospitali-

lier. La patiente a déclaré ne pas avoir de toux, maux

sation, la patiente a été afébrile pendant 6 jours

de gorge, dysurie, dyspnée, douleurs thoraciques, alté-

consécutifs. Ensuite, le même schéma fiévreux déjà

rations du transit intestinal ou perte de poids, et ne

évoqué est réapparu, avec des pics de température le

pas prendre de nouveaux médicaments.

soir allant jusqu’à 40 °C (fig. 2).

Lorsqu’elle a été interrogée, la patiente a indiqué avoir

Les hémocultures prélevées lors de l’admission ainsi

pipéracilline/tazobactam a été administré pendant
5 jours. Par la suite, des pics de fièvre allant jusqu’à

constamment ressenti des températures subfébriles

que les sérologies (Coxiella burnetii, toxoplasmose,

avec sensation de froid depuis son dernier séjour

Brucella, syphilis, Bartonella, hépatite B et C) n’ont fourni

hospitalier. La température alors mesurée avait été de

aucune indication d’infection aiguë; le traitement par

37,6 °C au maximum. Sur le plan clinique, la patiente

pipéracilline/tazobactam a été interrompu. S’en est

s’est présentée fébrile, dans un état cardiopulmonaire

suivi un traitement antipyrétique symptomatique.

compensé et dans un état général légèrement dimi-

Une bronchoscopie avec LBA (lavage broncho-alvéo-

nué. L’examen physique n’a fourni aucun élément

laire) a donné un résultat endoluminal sans particula-

aiguillant vers un foyer infectieux ou une néoplasie.

rité, sans mise en évidence de germes, et la cytologie

Les particularités des analyses de laboratoire étaient

du ganglion lymphatique infracarinaire réalisée par

une CRP élevée et une anémie normochrome normo-

EBUS TBNA (aspiration endobronchique guidée par

cytaire (tab. 1). La TDM thoracique a été répétée et a

échographie transbronchique) n’a révélé aucune cel-

montré, par rapport à l’examen précédent, une lym-

lule maligne ou granulome.

phadénopathie stationnaire médiastinale et axillaire,

Pour terminer, une médiastinoscopie avec biopsie

et toujours des signes de bronchite/bronchiolite.

ganglionnaire a été réalisée. L’histologie a mis en lu-

Figure 2: La courbe fiévreuse de la 2e hospitalisation.
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mière une architecture perturbée parsemée de cel-

schéma typique d’une fièvre de Pel-Ebstein se dessine. La

lules atypiques mono- et multinuclées avec infiltrat

fièvre de Pel-Ebstein se définit par une fièvre élevée pen-

cellulaire mixte environnant, composé d’histiocytes,

dant 1 à 2 semaines, suivie d’une période afébrile de 1 à 2

de granulocytes éosinophiles et de cellules plasma-

semaines [4]. Une fièvre intermittente survenant souvent

tiques ainsi que de nombreux lymphocytes T réactifs

le soir est présente chez env. 35% des patients atteints de

(CD3). Sur le plan immunohistochimique, les cellules

la maladie de Hodgkin; avec une fréquence de 5–15%, la

atypiques présentaient une forte positivité au CD30 et

fièvre de Pel-Ebstein est plus rare.

au CD15, pour une positivité faible à modérée au Pax5.

Une EBUS TBNA avec cytologie est souvent inadaptée

Mise en évidence de positivité à l’EBV dans une hybri-

pour le diagnostic d’un lymphome car l’évaluation de

dation in situ avec la sonde EBER.

l’architecture ganglionnaire est décisive pour la classifi-

Le diagnostic d’un lymphome hodgkinien classique

cation en sous-types de lymphomes. Dans une étude, la

avec un schéma de croissance interfolliculaire a été

sensibilité et la spécificité de l’EBUS TBNA en cas de lym-

posé. Après avoir complété les examens de stadification

phome étaient de seulement 57% et de 100%, respective-

(notamment ponction de moelle osseuse), une chimio-

ment [6]. Dans une autre étude, l’EBUS TBNA a permis de

thérapie en six cycles avec protocole BEACOPP escaladé

déterminer le diagnostic et le sous-type de lymphome

a été administrée. La suite de l’évolution était favorable,

chez seulement 67% des patients [7]. En outre, pour

les troubles initiaux et la lymphadénopathie avaient

d’autres analyses (par ex. cytométrie en flux, analyses de

complètement régressé sous chimiothérapie.

génétique moléculaire) en cas de cytologie, il y a souvent
trop peu de matériel disponible.
Rétrospectivement, de nombreux aspects des signes cli-

Commentaire
Correspondance:
Dr. med. Claudia Scheuter
Inselspital Universitatsspital
Bern
Freiburgstrasse
CH-3010 Bern
claudia.scheuter[at]insel.ch

niques faisaient penser au diagnostic d’un lymphome

La patiente se présente pour la seconde fois avec une

hodgkinien: la phosphatase alcaline accrue, le prurit, la

fièvre persistant depuis plus de 3 semaines et une absence

fièvre de Pel-Ebstein typique et la perte de poids. En outre,

de cause malgré de vastes investigations, ce qui remplit

l’âge de la patiente (54 ans) est proche du second pic de ré-

les critères d’une «fièvre d’origine inconnue» [3]. En ins-

partition bimodale par âge de la maladie de Hodgkin (1er

pectant en détails la courbe fiévreuse de notre patiente, le

pic entre 15 et 34 ans, 2e pic à 55 ans).

Références
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Take home message
–	En cas de fièvre récidivante d’origine indéterminée, une anamnèse détaillée et une documentation de l’évolution de la fièvre dans le temps
sont essentielles afin de restreindre le diagnostic différentiel initialement
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Ein neuer Verein zur Unterstützung des armen, zentralasiatischen Landes

Hausärzte für Tadschikistan
Renato L. Galeazzi
Ehemaliger Chefarzt Allgemeine Innere Medizin Kantonsspital St. Gallen

«Hausärzte für Tadschikistan» ist ein Verein von Schweizer Hausärztinnen und
Hausärzten für die Verbesserung der medizinischen Grundversorgung in diesem
armen Land Zentralasiens durch ein Mentoring von lokalen Allgemeinpraktikern.
Tadschikistan, die kleinste und ärmste der nach dem

wichtige Rolle spielte. An diesem Programm war die

Fall der Sowjetunion selbstständig gewordenen zent-

Schweiz prominent beteiligt. Mit dem Projekt SINO

ralasiatischen Republiken, ist seit vielen Jahren auf

(Tajik-Swiss Health Care Reform and Family Medicine

ausländische Hilfe angewiesen. Dieses Land ist 3,5-mal

Project), finanziert vom DEZA (Direktion für Entwick-

grösser als die Schweiz, hat gleich viele Einwohner und

lung und Zusammenarbeit) und durchgeführt vom

ist sehr gebirgig, mit Bergen bis über 7000 m ü. M. Das

Schweizerischen Tropeninstitut, wurde die Grund

Bruttoinlandprodukt pro Einwohner ist jedoch 100-

versorgung nun auf hausärztliche und pflegerische

mal kleiner als das der Schweiz. Es hat kaum Export

Grundlagen gestellt und die Bevölkerung für gesund-

güter (etwas Baumwolle, Aluminium und Elektrizität)

heitliche Fragen und Probleme sensibilisiert. Andere,

und wenig Bodenschätze. Wichtigste Einnahmequelle

mit ähnlichen Projekten vertretene Organisationen

sind die Überweisungen der, vor allem nach Russland,

wie die Weltbank oder das US-Entwicklungshilfepro-

emigrierten Tadschiken.

gamm, zogen sich nach einigen Jahren zurück. Schon

Als Teilrepublik der Sowjetunion besass Tadschikistan

zu Beginn war das Umschulen von als Spezialisten aus-

ein gut funktionierendes Gesundheitssystem, basie-

gebildeten Ärzten eine der Hauptaufgaben. Diese wur-

rend auf einer niedrigschwelligen Grundversorgung

den in sechsmonatigen intensiven Kursen zu «Family

durch gut ausgebildetes nichtärztliches Personal und

Doctors» ausgebildet und stellen heute den Hauptharst

einem übermässig ausgebauten, auf enger Spezialisierung basierendem Spitalsystem. Die Medizinische Universität war eine der bekanntesten und besten im nicht
europäischen Teil der UdSSR. Nach dem Fall der Sowjetunion zerfiel dieses System, in erster Linie wegen des
Wegzuges der russischen Bevölkerung und wegen Geldmangels. Die Grundversorger wurden nicht mehr bezahlt und suchten sich daher andere Tätigkeiten oder
wanderten nach Russland aus. Die überdimensionierten Spitäler konnten das Personal nicht mehr bezahlen
und sich infrastrukturmässig nicht mehr auf der Höhe
halten, alte Einrichtungen konnten nicht mehr repariert und neue nicht gekauft werden. Auch die Aus
bildung an der Universität wurde schlecht, da keine klinischen Ausbildungsmöglichkeiten vorhanden waren,
keine neuen Lehrer mehr richtig vorbereitet werden
konnten und die talentiertesten Leute auswanderten.
Die Kinder- und Müttersterblichkeit nahm zu, die
durchschnittliche Lebenserwartung ab.

Kämpfen gegen die Armut
Daher war es Ende der 90er Jahre, nach einem grausamen Bürgerkrieg, wichtig, dass die internationale Gemeinschaft ein Programm gegen die Armut startete, in
dem die Reorganisation des Gesundheitswesens eine
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der tadschikischen Hausärzte. Schon früh wurde aber
erkannt, dass die ganze Kette der Aus-, Weiter- und
Fortbildung einer grundlegenden Erneuerung bedarf.
Dieser Teil des Programms wurde daher ausgeweitet
und als MEP (Medical Education Reform Program) weiterführt.

Reformen der Aus-, Weiter- und
Fortbildung
Zuerst wurde die Ausbildung an der Staatlichen Medizinischen Universität modernisiert: Ein neues Curriculum stellt die klinischen Fertigkeiten auf die gleiche
Stufe wie die theoretische Ausbildung und gipfelt im

Mentoring in Shujand (Pamir) – ein kurzer Erlebnisbericht

«Und wenn die Lawine kommt, muss ich mich halt sputen ...»
Siebzehn Stunden dauerte die Fahrt im Landcruiser, bis wir unseren Stützpunkt –
Khorog – im Pamir erreichten. Der vergangene Winter war hart, und der «PamirHighway» entlang der Grenze zu Afghanistan arg mitgenommen. Dreimal wurden
wir durch Erdrutsche aufgehalten, mussten umsteigen, da kein Durchkommen
mehr war.
Shujand ist ein zauberhafter Ort im unteren Teil des Bartang-Tales, das sich wild
bis in die Hochebene des Pamir fortsetzt. Dr. Nazarmahmad Odinaev, Anfangs 50,
betreut dort das Gesundheitszentrum, gemeinsam mit einigen Krankenschwestern und einem Famulus. Mit einfachsten Mitteln nimmt er die medizinische Versorgung im unteren Bartang-Tal wahr, macht Sprechstunde, Hausbesuche, oft sieben Tage in der Woche. Ein Auto hat er nicht, er geht zu Fuss, kann manchmal eine
Mitfahrgelegenheit wahrnehmen. Im Winter liegt der Schnee zwei bis drei Meter
hoch, und von den Bergen donnern immer wieder gewaltige Lawinen zu Tal. Und
trotzdem macht sich Dr. Odinaev auch dann auf den Weg, um alte und gebrechliche Patienten zu besuchen. Er bahnt sich einen Pfad durch den Schnee, vielleicht
gespurt von den Bewohnern des Tals mit ihren Yaks, und «wenn die Lawine kommt,
muss ich mich halt sputen». Nach Hause kommt er abends dann nicht mehr, es ist
zu gefährlich nach Einbruch der Dunkelheit, und so schläft er beim letzten besuchten Patienten zu Hause, meist am Boden im ungeheizten Vorraum des Pamir-Hauses. Am Morgen kehrt er zurück ins Dorf, wo die Arbeit im Zentrum weitergeht.
Dr. Nazarmahmad Odinaev und sein Team.
Drei Tage verbringen wir zusammen, eine anstrengende Zeit für uns beide. Am Anfang steht die Vertrauensbildung; werde ich als Schweizer Arzt in dieser Kultur akzeptiert, wird meine Gegenwart als störend empfunden? Wichtig ist dabei die Nachricht: Wir kommen nicht, um zu kontrollieren, wir
kommen auch nicht, um Patienten zu behandeln. Wir kommen, um unsere Kompetenzen in der Hausarztmedizin weiterzugeben, damit die lokalen Ärztinnen und Ärzte von unseren Erfahrungen profitieren und eine bessere Medizin praktizieren können.
Es ist erschreckend, wie wenig vorhanden ist, an Wissen, Fertigkeiten, Ausrüstung und Infrastruktur. Es gibt kein fliessendes Wasser, keine Toiletten, keine saubere Liege. Es fehlt an Medikamenten, Verbandstoff, Instrumenten. Trotzdem, und gerade deswegen,
bewundere ich Nazarmahmad und sein Team: Mit einfachsten Mitteln wird täglich versucht, das Elend der kranken Talbewohner zu
lindern, mit Freude, Hingabe und grossem Engagement. Der Verdienst des Arztes reicht kaum zum überleben, und doch wird nicht
geklagt.
Es ist eine grosse Genugtuung zu sehen, wie unsere Bemühungen auf fruchtbaren Boden fallen. Unser Mentoring wird von den
Kollegen in Tadschikistan geschätzt, und unsere Hinweise werden so gut wie möglich umgesetzt. Nach drei Tagen weiss der Arzt,
dass nicht jede Lumbago eine Pyelonephritis ist; er kann einen Rücken untersuchen. Nicht alle Bauchschmerzen brauchen Antibiotika, und nervöse Mütter haben vielleicht ganz normale Schilddrüsenwerte. Kinder, die weinen, müssen keinen erhöhten Hirndruck
haben. Wie kann eine einfache Infiltration gemacht werden? Und macht es Sinn, Kleinkindern intraglutaeal Penicillin zu spritzen ...?
Die Arbeit ist nicht einfach. Sprachliche Barrieren müssen überwunden, kulturelle und religiöse Regeln beachtet werden. Eine Frau
darf zur Untersuchung nicht einfach berührt werden, vor allem nicht, wenn der Ehemann anwesend ist (manchmal sind ganze Sippen zugegen ...). Frauen haben kaum Rechte, und wenn der Ehemann etwas verbietet (zum Beispiel das Tragen einer Brille), geht
nichts. Die staatlichen Vorgaben für die Ärzte bezüglich der Behandlungsmöglichkeiten sind rigide, und es fehlt an den meisten uns
geläufigen Medikamenten. Labor- und Röntgenuntersuchungen stehen kaum innerhalb nützlicher Frist zur Verfügung, viele Krankheiten sind uns auch nicht (mehr) geläufig.
Ein sehr grosses Problem ist auch die Armut. Patientinnen und Patienten können sich Untersuchungen, Medikamente und weitere
Behandlungen nicht leisten. Zwar ist der Besuch beim Dorfarzt kostenlos, aber danach muss alles bezahlt werden. Eine Schenkelhalsfraktur bedeutet deshalb oft das Ende der Mobilität – die Operation ist zu teuer.
Wir verabschieden uns nach drei Tagen, an denen wir beide voneinander gelernt und profitiert haben. Es ist traurig, ja tragisch, dass
aufgrund der Beschneidung der Entwicklungshilfe in der Schweiz und der Streichung der Gelder für dieses Projekt Nazarmahmad
künftig alleine in seinem Tal gelassen ist. Mir bleibt die Genugtuung, dass unser Mentoring, auch wenn wir nicht mehr kommen
können, eine nachhaltige Verbesserung bewirkt hat. Und ich hoffe, dass Nazarmahmad auch in diesem Winter die Lawinenabgänge
auf seinen Hausbesuchen überlebt hat, und wir uns irgendwann wieder sehen werden – das Projekt «Hausärzte für Tadschikistan»
ist für ihn und uns ein kleiner Hoffnungsschimmer.
Hansueli Späth
Facharzt Allgemeine Innere Medizin, Langnau am Albis
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achten des Könnens, des Verhaltens, des klinischen
Zugangs zum Patienten durch die Ärzt/-innen. Die
anschliessende Erteilung eines Feedbacks war das

Zentrum seiner Aufgabe, das heisst die Verbesserung
der klinischen Fertigkeiten und des klinischen «Reasonings». Diese Einätze des Schweizer Hausarztes waren
sehr wichtig, aber eigentlich nur ein Tropfen auf den
heissen Stein. 2012 startete das Programm mit einem
erweiterten Mentoring: Jährlich wurden zwei bis vier
Missionen à drei bis vier Hausärzt/-innen für drei
Wochen eingesetzt. Ausgelesen wurden erfahrene

Hausärzt/-innen, wenn möglich mit einem Ausweis als
Lehrärzte. Sprachkenntnisse, Persisch oder Russisch,
waren von Vorteil. Die Teilnehmenden mussten einen
Auf Hausbesuch.

gewissen Enthusiasmus für das Lehren mitbringen,
wurden doch nicht in erster Linie Patienten behandelt,
sondern Kolleg/-innen bei der Ausübung ihres Berufes

sechsten und letzten Jahr in einem unserem Wahl

beobachtet und korrigiert. Auch wichtig war, dass sie

studienjahr nachgebildeten «Praktischen Jahr». Ein

ein gerütteltes Mass an Anpassungsfähigkeit an nicht

Pilotprojekt des MEP testet ein auf praktischer Arbeit

ideale, nicht immer funktionierende Infrastrukturen

basierendes Weiterbildungsprogramm für Hausätzte,

und an andersartige Lebensweisen aufbringen konn-

dezentralisiert, in Polikliniken und «Family Medical

ten. Am meisten Eindruck aber machte den mentorier-

Centers», das mindestens zwei Jahre dauert. Dies im Ge-

ten tadschikischen Kolleg/-innen, dass es Generalisten

gensatz zum bestehenden Programm, das schon nach

gibt, die mit Stolz und grosser Freude Hausärzte sind.

einem einzigen Jahr – meist theoretischer – Weiter

Solche Vorbilder gibt es (noch) nicht in ihrem Land.

bildung den Facharzttitel vergibt. Zurzeit besteht die
offizielle Fortbildung immer noch in monatelangen
Kursen, alle fünf Jahre in zentralen Institutionen. Auch

Projekt geht dem Ende entgegen

das möchte das MEP verändern helfen und in ein

Obwohl gezeigt werden konnte, dass dieses Mentoring

kontinuierliches Lernprogramm umwandeln. Seit


die Berufsausübung der lokalen Kolleg/-innen verbes-

über zehn Jahren unterstützt es Qualitätszirkel für

sert, läuft das DEZA-Projekt in diesem Jahr aus. Wir

Hausärzt/-innen und Praxis-Assistent/-innen («family

sind aber überzeugt, dass dieses Mentoring noch für

doctors» und «family nurses», letztere sind auch als

lange Zeit für eine qualitativ höherstehende Grundver-

«community nurses» tätig). So richtig werden diese

sorgung in Tadschikistan nötig sein wird. Sowohl Um-

Zirkel aber nur funktionieren, wenn sie in ein Fort

schulung als auch das neue Weiterbildungsprogramm

bildungssystem eingebaut sein werden, das auf in

waren und sind zu kurz, die Fortbildung noch in einem

kürzeren Abständen erfolgenden Fortbildungsver


embryonalen Stadium. Von Vertreter/-innen dieser

anstaltungen und auf einem System mit «Credits» ba-

Schweizer Mentoren wurde daher ein Verein gegrün-

siert. Auch da existiert ein Pilotprojekt unter der Ägide

det, der unter dem Patronat von mfe Haus und Kinder-

des Gesundheitsministeriums.

ärzte Schweiz steht und vom Schweizerischen Tropen-

Leider ist aber die Qualität der Ausbildung noch immer

und Public Health-Institut in Basel unterstützt wird.

ungenügend, aus vielen verschiedenen Gründen. Das

Auch das DEZA ist bereit, Hilfe in organisatorischen

Einkommen der Hausärzte ist klein, das Ansehen un-

Belangen zu gewähren.

ter den spezialisierten Ärzt/-innen noch gering, es gibt

Was wir jetzt brauchen ist in erster Linie finanzielle

noch kaum Vorbilder – die schon ausgebildeten Gene-

Unterstützung, daher startet der Verein «Hausärzte für

ralisten stammen noch aus älteren Zeiten, als die Spe-

Tadschikistan» ein Fundraising. Seine Mitglieder wer-

zialisierung einziges Ziel war. Daher haben die Verant-

den an verschiedenen Fortbildungsveranstaltungen

wortlichen des SINO-Projekts schon vor zehn Jahren

präsent sein und Information und Einzahlungsscheine

einen Ausweg gesucht und einen Schweizer Hausarzt

bereithalten. Angesprochen sind in erster Linie

Allgemeinmedizin FMH

gefunden, der mehrmals im Jahr für drei Wochen in

Hausärzt/-innen, aber auch Patient/-innen und andere

Höflistr. 42

Tadschikistan Ausbildner und Auszubildende «mento-

an effektiver Entwicklungszusammenarbeit interes-

risierte». Dabei stand nicht die Behandlung des einzel-

sierte Personen. In Zukunft wird auch die Rekrutie-

nen Patienten im Vordergrund, wichtig war das Beob-

rung neuer Kolleg/-innen nötig werden.

Korrespondenz:
Dr. med. Hansueli Späth

Postfach
CH-8135 Langnau am Albis
hu.spaeth[at]hin.ch
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