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La SSMIG attend plus de 3000 visiteurs à l’occasion son congrès de printemps qui se déroulera sur
3 jours, à Bâle, fin mai. Sous le slogan «Notre relève – notre capital», le thème de la promotion de la
génération à venir pour la Médecine Générale Interne (MIG) occupera une place tout à fait centrale.
Le plus grand congrès médical professionnel de Suisse offre en outre un programme riche et exhaustif avec plus de 150 manifestations sur des thèmes actuels, grâce auquel les participants pourront se
constituer une formation continue individuelle optimale.
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Unter dem Tagungsmotto «bitter-süss» findet am 21. und 22. Juni 2018 im Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL) die 20. Fortbildungstagung des Kollegiums für Hausarztmedizin (KHM) statt.
Der Kongress für die haus- und kinderärztlichen Grundversorger wartet im Jubiläumsjahr mit über
50 Sessions auf, die bis auf die vier Hauptreferate als interaktive Workshops konzipiert sind und von
einem erfahrenen und eingespielten Duo aus Hausarzt und Spezialist geleitet werden.
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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.
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Dans la presse populaire on retrouve, depuis peu, de nombreux articles et témoignages sur

		

les bienfaits du cannabis comme antidouleur. Basé sur deux situations vécues au cabinet,

		

cet article essaye de résumer les connaissances scientifiques actuelles sur l’usage des cannabinoïdes
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traitement hormonal de substitution (THS), ce dernier a été discrédité. 2015, les lignes
directrices retravaillées ont été publiées; elles confirment la place du THS en tant que traitement le
plus efficace des symptômes vasomoteurs. L’avantage apporté par le THS en termes de qualité de vie
l’emporte sur le risque qui y est associé lorsque le traitement est commencé avant l’âge de 60 ans ou
dans les 10 années suivant le commencement de la ménopause.
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EDITORIAL

Congrès fPmh, 24 et 25 mai 2018, Lausanne – «Grandir: Passage vers l’inconnu»

Quel avenir pour la médecine de
l’enfant et de l’adolescent?
Michaël Hofer
Président de la fPmh, Lausanne

Michaël Hofer

Les enfants et les adolescents représentent une propor-

«Grandir: Passage vers l’inconnu», ce congrès est dédié

tion non négligeable de la population Suisse, même si

à l’étude et la revue interdisciplinaire de la transition

le pourcentage diminue régulièrement avec le vieillis-

sous toutes ses formes. Le congrès se concentrera sur

sement. Cette partie vive de notre pays représente

des sujets cruciaux et particulièrement actuels tels

l’avenir de notre société et est constituée de personnes

que:

vulnérables. Offrir des soins de même qualité que pour

– Quels sont les enjeux de la transition pour le méde-

les patients adultes est un devoir pour une société qui

cin-pédiatre, le médecin, l’enfant et ses parents?

se dit avancée et éthique. La médecine de l’enfant et de

– Comment mieux comprendre la transition de l’ado-

l’adolescent n’est pas isolée, elle est en lien direct avec

lescent à l’adulte du point de vu de la maturation du

la médecine adulte. Nous nous nourrissons des expé-

cerveau?

riences et des évidences acquises chez l’adulte, nous

– Quelle place y a-t-il pour le pédiatre de demain,

transférons nos patients à la fin de l’adolescence vers la

comment devrons-nous adapter notre pratique à

médecine de l’adulte et nous menons nos combats

l’évolution des générations Y et Z, à la robotisation

pour défendre la qualité de nos activités avec les socié-

et digitalisation de la médecine?

tés sœurs de l’adulte, en médecine générale et spéciali-

Une journée spéciale «jeunes chercheurs» et une mati-

sée. mfe (Médecins de famille et de l’enfance Suisse) est

née pour le personnel soignant ont été intégrés au pro-

un exemple très illustratif.

gramme, faisant de «Grandir: Passage vers l’inconnu»
le grand rendez-vous de la médecine de l’enfant et de

Pourquoi la fPmh ou Union des médecins
de l’enfant et de l’adolescent?
toutes les composantes de la médecine avec des

Le congrès fPmh: un lieu de réflexion et
d’échanges

compétences spécifiques pour nos jeunes patients. La

Notre congrès rassemblera les médecins et soignants

«fPmh» (foederatio Paedo medicorum helveticorum)

des enfants et des adolescents. Vous pourrez y appro-

comme référence à la FMH en plus Petit ou pour les pa-

fondir vos connaissances et échanger sur vos patients

tients Pédiatriques. Elle regroupe les sociétés suisses

communs. Vous aurez le choix d’assister à des sessions

de pédiatrie (SSP), de chirurgie pédiatrique (SSCP) et de

fPmh où le sujet sera traité par des experts des 3 spé-

psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adoles-

cialités, ou à des sessions organisée par des pédiatres,

cent (SSPPEA). La fPmh a été fondée en 2006 avec pour

des chirurgiens pédiatres ou des pédopsychiatres. Cela

but de promouvoir des principes de base pour des

sera l’occasion d’aller à la rencontre de collègues que

soins médicaux adaptés et spécifiques à l’enfant et à

vous ne voyez pas dans vos congrès habituels.

l’adolescent.

«Grandir: Passage vers l’inconnu» et son comité d’orga-

La médecine de l’enfant et de l’adolescent rassemble

Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Baeriswyl, SGP

l’adolescent en 2018.

nisation se réjouissent de vous accueillir à Lausanne,

24 et 25 mai à Lausanne, le congrès de la
médecine de l’enfant et de l’adolescent

capitale olympique, ville ou se mêlent sport, culture,

de Pédiatrie

Une des activités de la fPmh est l’organisation tous les

collègues et amis, et vous attendons nombreux.

Postfach 1380

3 ou 4 ans d’un congrès commun et le prochain aura

Correspondance:
Claudia Baeriswyl
Schweizerische Gesellschaft
für Pädiatrie/Socièté Suisse

CH-1701 Freiburg
secretariat[at]
swiss-paediatrics.org

technologie et innovation. Nous espérons que ce lieu
sera source d’inspiration, d’échange et de partage entre

lieu à Lausanne au SwissTech Convention Center de
l’EPFL les 24 et 25 mai 2018 (www.fpmh2018.ch). Intitulé
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3 e congrès de printemps de la SSMIG à Bâle

Programme exhaustif pour la
formation continue individuelle
Bruno Schmucki
Responsable du Service de l’administration et de la communication de la SSMIG

La SSMIG attend plus de 3000 visiteurs à l’occasion son congrès de printemps qui se
déroulera sur 3 jours, à Bâle, fin mai. Sous le slogan «Notre relève – notre capital», le
thème de la promotion de la génération à venir pour la Médecine Générale Interne
(MIG) occupera une place tout à fait centrale. Le plus grand congrès médical professionnel de Suisse offre en outre un programme riche et exhaustif avec plus de 150
manifestations sur des thèmes actuels, grâce auquel les participants pourront se
constituer une formation continue individuelle optimale.
diants. Des après-midis thématiques ponctués d’exposés et de discussions pour la relève auront par exemple
lieu. Dans le même temps seront proposées des entrevues individuelles avec des professeurs («Meet the
Professor») dans le cadre desquelles il pourra être discuté des plans de carrière. Un «Grant writing seminar»
conduit par des experts de l’université de Pittsburgh/
Etats-Unis spécialement dédié à la relève académique
sera également proposé. Les participants y apprendront à rédiger des protocoles de recherche compétitifs. La participation au congrès est gratuite pour les
étudiants et l’arrivée à Bâle est organisée par un service
de bus et train. De cette façon, le plus grand nombre
possible de futurs médecins doit pouvoir se rendre au
congrès et apprendre à connaître non seulement la
spécialité mais aussi les futurs collègues de travail.

Le congrès de printemps SSMIG de cette année offre plusieurs programmes spéciaux
pour les jeunes médecins et les étudiants (Photo: Bruno Schmucki/SSMIG).

Ateliers, Updates et exposés
D’autre part, le congrès de printemps donne également
toujours un très bon instantané des thèmes actuels qui

Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

D’une part, le congrès SSMIG de cette année est intégra-

préoccupent les médecins internistes généralistes exer-

lement axé sur la relève médicale pour notre spécialité.

çant à l’hôpital ou au cabinet de médecine de famille.

Les deux présidents du congrès, le Professeur Draho-

Des sommités internationales de la MIG venant de

mir Aujesky (clinique universitaire de médecine in-

Suisse et de l’étranger présenteront, d’une façon axée

terne générale de l’Hôpital de l’Ile, Berne) et le Profes-

sur la pratique, l’évidence médicale la plus récente

seur Nicolas Rodondi (Institut de médecine de famille

concernant une multitude de questions médicales des

de l’université de Berne), ont non seulement consciem-

domaines ambulatoire et stationnaire, et ce non seule-

ment impliqué des jeunes collègues dans le comité

ment dans le cadre des nouveaux après-midis théma-

scientifique et la préparation du congrès, mais ils ont

tiques pour les médecins de famille et hospitaliers, mais

également conçu différents formats spécifiques pour

aussi dans le cadre des nombreux ateliers, conférences,

les jeunes médecins, la relève académique et les étu-

Updates, How to orientés vers la pratique, présentations
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de cas interactives et learning centers. En parallèle, les

– Séminaire de politique professionnelle |

opportunités de discussion, d’échange, de réseautage et

10h00–12h00 | salle San Francisco

de rencontre seront nombreuses lors du congrès.

Table ronde: Comment rallier les meilleurs étudiants

Parmi l’offre abondante du programme de plus de 250
heures, nous souhaitons attirer votre attention sur les

de médecine?
– Presidents’ Lecture | 13h15–14h00 | salle San Francisco
Rolf Dobelli (auteur suisse de renommée internatio-

manifestations suivantes:

nale): The art of thinking clearly

Mercredi 30 mai 2018:

Ensuite: remise de prix

– Cérémonie d’ouverture et conférence Raths-Steiger |
10h30–12h00 | salle San Francisco
Richard Schwartzstein (interniste de Boston,
Etats-Unis): Getting the right medical students

– Après-midi thématique relève académique |
14h45–16h45 | salle San Francisco
– Après-midi thématique médecine de famille |
14h45–16h45 | salle Montreal

– Après-midi thématique étudiants/assistants |
13h30–15h30 | salle San Francisco
Conférence spéciale étudiants | 16h15–17h15 |

Vendredi 1er juin 2018:

– Trend Lecture | 09h30–10h30 | salle Montreal
Felix Frey (Hôpital universitaire de Berne), La re-

salle Singapore
– Après-midi thématique internistes hospitaliers |
16h15–18h15 | salle San Francisco

cherche transnationale comme chance pour la Suisse
– Special Lecture SYI | 10h45–11h45 | salle Darwin
Stefano Bassetti (médecin-chef à l’Hôpital universi-

Jeudi 31 mai 2018:

taire de Bâle), Quo vadis internal medicine? Possible

– Conférence principale | 10h00–11h00 |

future developments in Switzerland and Europe

salle San Francisco

Matteo Monti (Centre hospitalier universitaire, Lau-

Gaétan Lafortune (économiste du département santé

sanne), Hospital medicine: how to reorganise the day

de l’OCDE, Paris): Comparing healthcare systems

of a resident?

across OECD countries and how to limit increasing
healthcare costs

Lauréats du prix de la qualité «Innovation Qualité 2018»
En 2018, l’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) a remis le prix de la qualité «Innovation Qualité» pour la première fois. La Société Suisse de Médecine Interne Générale a été récompensée en même temps qu’un autre projet dans la catégorie «Organisations de médecins». La SSMIG a reçu le prix pour sa campagne smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland,
lancée en 2014 avec la publication de la première liste Top-5 en Suisse. De plus amples informations sont disponibles sur:
https://www.fmh.ch/fr/asqm/innovation-qualite/laureats.html
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Toutes les informations sur le congrès de printemps

Un numéro supplémentaire contenant les abstracts

de la SSMIG (30 mai – 1er juin 2018 | Congress Center,

paraîtra en même temps que le prochain numéro du

Bâle) et l’ensemble du programme scientifique sont

Primary and Hospital Care (10/2018).

disponibles sur: www.sgaim.ch/fk18

Lounge SSMIG du congrès de Bâle

Point de rencontre, réseautage et conseils sur place
Comme l’année précédente déjà, la SSMIG sera présente au
sein l’exposition industrielle du congrès avec une grande
lounge réaménagée. La lounge souhaite inviter les visiteurs à
profiter des temps de repos ou des transitions entre les manifestations dans une atmosphère agréable et stimulante. Trois
rencontres de réseautage y auront aussi lieu, et les collaborateurs de la SSMIG vous informeront à propos de la formation
continue et postgraduée ainsi que des services pour les
membres.
Outre les sièges confortables et une sélection de boissons rafraîchissantes ainsi que de thés et cafés, la lounge SSMIG propose également quelques autres extras:
–	Des coins salon spécifiques ainsi qu’une salle de réunion
séparée (jusqu’à 12 personnes) sont disponibles pour les
briefings et meetings. Possibilité de réservation gratuite
sur: www.sgaim.ch/lounge ou directement au comptoir de
la lounge.
–	Sur l’«île conseil» de la SSMIG, les deux collaborateurs du
domaine de la formation continue et postgraduée se
tiennent à disposition pour tout renseignement ou conseil
durant toute la durée du congrès. Il peut être convenu de
rendez-vous de conseil individuels sur www.sgaim.ch/
lounge ou sur place.
–	De plus, les collaborateurs SSMIG informeront le public au
sujet de l’utilisation de la banque de données Dynamed
Plus et répondront aux questions sur le statut de membre
de la SSMIG.
–	Jeudi midi, de 11h00 à 13h00, le président de la Commission de la formation continue de la SSMIG, le Docteur Do-

nato Tronnolone, répondra aux questions spécifiques des
membres.
–	Les membres participant à l’assemblée générale de la SSMIG (31 mai, 8h30–9h30, salle Samarkand) et ceux visitant
la lounge SSMIG reçoivent un mug dans le style de la nouvelle lounge comme souvenir du congrès.
–	Sont également intégrés à la lounge SSMIG les stands des
éditions médicales suisses EMH, des Médecins de famille
et l’enfance Suisse (mfe), des Jeunes médecins de premier
recours Suisses (JHaS), des Swiss Young Internists (SYI) et
du Collège de médecine de premier recours (CMPR). Une
bonne occasion de faire la connaissance du réseau de la
MIG.
La SSMIG organise en outre dans sa lounge trois rencontres publiques pour les membres et les visiteurs du congrès:
–	
Mercredi 30 mai 2018, 17h15–18h30: apéritif et réseautage
pour les participants du programme spécial pour les étudiants et les jeunes médecins.
–	
Jeudi 31 mai 2018, 09h30–10h00: rencontre café/croissants
avec les membres de l’Association des Médecins-chefs et
-cadres Internistes Hospitaliers Suisse (AMCIS) et des Swiss
Young Internists (SYI).
–	
Jeudi 31 mai 2018, 15h00–15h45: apéritif de félicitations
pour les différents lauréats des prix (faisant suite à la remise des prix)
L’ensemble de l’offre, les services et les informations relatives
aux rencontres dans la lounge SSMIG sont disponibles sur:
www.sgaim.ch/lounge.

Correspondance:
Bruno Schmucki
Kommunikation, SGAIM
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere
Medizin
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

La lounge SSMIG offre un lieu d’échange, de réseautage et de détente pendant le congrès.
(Photo: Bruno Schmucki/SSMIG).
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20. KHM-Kongress 2018, 21.–22. Juni, KKL Luzern, «bitter-süss»

Gehaltvolle Fortbildung
für jeden Geschmack
Franziska Zogg, Regula Capaul, Pius Bürki, Marc Müller
Kollegium für Hausarztmedizin KHM, Freiburg

Unter dem Tagungsmotto «bitter-süss» findet am 21. und 22. Juni 2018 im Kulturund Kongresszentrum Luzern (KKL) die 20. Fortbildungstagung des Kollegiums für
Hausarztmedizin (KHM) statt. Der Kongress für die haus- und kinderärztlichen
Grundversorger wartet im Jubiläumsjahr mit über 50 Sessions auf, die bis auf die
vier Hauptreferate als interaktive Workshops konzipiert sind und von einem erfahrenen und eingespielten Duo aus Hausarzt und Spezialist geleitet werden.

Keine Sorge: Das Tagungsmotto «bitter-süss» ist kein

Es geht aber auch um das Vermeiden bitterer Erkennt-

Abschied vom gewohnten Setting der «Gegensätze».

nisse, Erfahrungen oder Wahrheiten: In der Pädiatrie

Wie bereits 2014 mit «Wind und Weh» wollten wir 2018

(Wenn das Wunschkind ein Schreikind ist), in der

mit einem nur zum Teil gegensätzlichen und inhalt-

Sportmedizin (frustvermeidende Tipps für Neuein

lich mindestens genauso bipolaren Kongressthema für

steiger und Ausdauerprofis) oder in der Gynäkologie

Abwechslung sorgen, bevor es 2019 mit «heiss – kalt»

(fraglicher Nutzen jährlicher gynäkologischer Vorsor-

vertraut dialektisch weitergeht. Und wer hinter «bitter-

geuntersuchungen).

süss» als Titel einer Jubiläumsveranstaltung (die Luzerner Fortbildungstagung wird 20 Jahre jung!) eine Spur
nada! Der KHM-Kongress ist und war von Anfang an

«Süsse» im Praxisalltag: Mal mehr
und mal weniger Seligmachendes

ein Erfolgsformat, und sein 20-jähriges Bestehen ist

Unter dem provokativen Stichwort «Süsse Verspre-

ein durch und durch «süsser» Grund stolz zu sein –

chungen» geht es am diesjährigen KHM-Kongress ein-

und zum Feiern!

mal um die kritische Auseinandersetzung mit dem

Kritisches vermutet, liegt auch falsch. Nix, niente,

Einsatz von Biologicals in der Rheumatologie, ein wei-

KHM CMPR CMB CPCM
KOLLEGIUM FÜR HAUSARZTMEDIZIN
COLLEGE DE MEDECINE DE PREMIER RECOURS
COLLEGIO DI MEDICINA DI BASE
COLLEGE OF PRIMARY CARE MEDICINE

Responsabilité
rédactionnelle:
Pierre Klauser, KHM

Bitterkeit im Medizineralltag und
wie man sie am besten vermeidet

teres Mal um personalisierte Medizin in der Onkolo-

Die über 50 Sessions (Hauptreferate, Seminare und

rigen Erkrankung schlechthin), Schlafstörungen statt

Module), die von rund 65 Referenten bestritten werden,

süsser Träume und süsse Nächte trotz erektiler Dys-

versprechen viel neuen Input und spannende Diskus-

funktion. Auch die zwei Kombinationen von süss und

sionen. Nur um einen kleinen Einblick zu geben:

bitter machen neugierig. So ist «bittersüss» das Stich-

Sessions mit der Konnotation «bitter» sind zum Bei-

wort eines Workshops zur Reisemedizin (reisemedizi-

spiel «Herausforderungen beim Überbringen schlech-

nische Beratung ohne Zeigefinger). Unter dem Key-

ter Nachrichten» oder «Wege aus der Bitterkeit» in

word «süssbitter» geht es dagegen um die mittlerweile

drei verschiedenen Kontexten («Interprofessionelle

wissenschaftlich belegten stressprotektiven Effekte

Zusammenarbeit bei der Begleitung in der letzten Le-

dunkler Schokolade.

bensphase», «Palliativmedizin», «Neurologische Reha-

Ergänzt wird das Fortbildungsprogramm durch ins

bilitation»). Weitere Schlagzeilen sind der «Bitterer

gesamt elf industriegesponserte Symposien. Im An-

Nachgeschmack bei Reflux und PPI», das Thema Ernäh-

schluss an das wissenschaftliche Programm findet am

rung («Better or bitter aging?») oder die «Bittere Pille»,

Donnerstag wiederum die Generalversammlung des

die unangemessene Medikation.

Verbandes Haus- und Kinderärzte Schweiz (mfe) statt,

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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Preise und Ehrungen
Den mit insgesamt 30 000 CHF dotierten KHM-Forschungspreis Hausarztmedizin teilen in diesem Jahr
zwei Forscherteams unter sich auf:
Der 1. Preis (20 000 CHF) geht an Dr. Cédric Lanier und
Team für ihre wegweisende Arbeit zum Thema elektronische Krankengeschichte (eKG). Die HausarztmedizinForscher vom Universitätsspital Genf (HUG) und der
Universität Genf gingen in einer Vorher-Nachher-
Studie der Frage nach, was Ärzte beim Einsatz elektronischer Dokumentationssysteme während der Konsultation (dies ist im spitalambulanten Setting in Genf
bereits Pflicht) beachten bzw. tunlichst vermeiden sollten. Dabei belegten die anhand eines eigens entwickelten Schulungskonzepts beobachteten Verbesserungen
die Bedeutung von Trainingskursen als wichtige Intervention.
Der 2. Preis (10 000 CHF) geht an PD Dr. Sven Streit vom
Institut für Hausarztmedizin der Universität Bern für
seine mit Forschern der Universität Leiden (NL) durchgeführte Analyse von Daten der «Leiden 85-plus-
Kohortenstudie». Die Forscher konnten zeigen, dass
über 85-Jährige während des fünfjährigen Follow-ups
eine umso stärker erhöhte Mortalität und schnellere
kognitive Verschlechterung zeigten, je tiefer eingestellt ihr Blutdruck war.
Die Preise werden am Donnerstagnachmittag im
gefolgt vom Jubiläums-Apéritif auf der Luzerner Ter-

Rahmen des präsidialen KHM-Forschungspreis-Sym

rasse des KKL, zu dem alle Teilnehmer eingeladen sind,

posiums übergeben, in dem der Jury-Präsident des

und der KHM-Jubiläums-Night in der Villa Schweizer-

KHM-Forschungspreises, Prof. Domhnall MacAuley

hof in Luzern (die Anmeldung zu diesem gebühren-

(Ottawa/Kanada), seine Vision einer Schweizer Haus-

pflichtigen Anlass ist via Kongress-Website bis 7. Juni

arztmedizin-Forschung zeichnet, die sich ohne Weite-

möglich).

res dem internationalen Vergleich stellen darf. Wir
sind alle sehr gespannt.

Standespolitischer Roundtable

Als KHM-Kopf des Jahres wird 2018 Dr. Christian

Die traditionelle standes- bzw. gesundheitspolitische

der heute als Leitender Arzt für Hausarztmedizin am

Diskussion vom Freitag steht in diesem Jahr unter dem

Kantonsspital St. Gallen tätig ist, hat schon früh den

Motto «Kostendämpfende Massnahmen im Gesund-

sich abzeichnenden Hausärztemangel erkannt und

heitswesen und ihre Auswirkungen auf die medizini-

sich auf vielfältige Weise für die Ausbildung junger

sche Grundversorgung». Unter der kompetenten Mo-

Hausärzte in seiner Region engagiert. Christian Häuptle

deration von mfe-Präsident Dr. Philippe Luchsinger

war unter anderem massgeblich an der Entwicklung

diskutieren auf dem Podium Dr. Philippe Baumann

eines attraktiven und innovativen Programms auf

vom Vorstand Junge Hausärztinnen und -ärzte Schweiz

Ausbildungs- und Weiterbildungsebene am Kantons-

(JHaS), Volkswirtschaftler und Krankenversicherungs-

spital St. Gallen beteiligt.

experte Prof. Konstantin Beck, Leiter CSS Institut für

Nun bleibt uns eigentlich nichts anderes mehr übrig,

Empirische Gesundheitsökonomie, Prof. Dieter Conen,

als uns darauf zu freuen, mit möglichst vielen von

Präsident Stiftung für Patientensicherheit, National

Ihnen schon bald mit einem Glas Apérol Spritz (ein-

für Hausarztmedizin KHM

rätin Isabelle Moret, Präsidentin H+ und Mitglied

deutig bittersüss) anstossen zu dürfen!

Rue de l’Hôpital 15

Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit

Weiterführende Informationen zum Kongress und

(SGK) sowie der Managed Care-Spezialist Dr. Leander

zum Programm finden Sie online auf:

Muheim.

www.khm-kongress.ch/khm2018/.

Korrespondenz:
Geschäftsstelle Kollegium

Postfach 1552
CH-1701 Fribourg
khm[at]hin.ch
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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’étudiant-e-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).

Quelle prise en charge?

Cancer du poumon chez les
personnes âgées en Chine
Olivia Fjellbirkeland a , Thomas Fracheboud a , Malika Jimenez b , Noemi Messmer b , Marie Pasquali b
a
b

Étudiant-e-s en troisième année bachelor de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne;
Étudiantes en troisième année bachelor de la Haute école de santé La Source, Lausanne.

Introduction

1 thérapeute en réhabilitation et 6 étudiants en soins

Le cancer du poumon est la première cause de décès

lisés individuellement (n = 18) ou en «groupes natu-

sur le plan mondial; actuellement le plus grand

rels» (n = 5; 4 groupes de 2 et 1 groupe de 4) dans un hô-

nombre de nouveaux cas sont diagnostiqués en Chine

pital communautaire, une pharmacie et des hôpitaux

[1]. L’incidence du cancer du poumon y est particulière-

MTC (n = 3) et conventionnel (n = 1). Les questions, éla-

ment importante chez les personnes de plus de 65 ans

borées en anglais, ont été traduites en mandarin par

[1, 2]. Lors de cancer du poumon, la médecine tradition-

des étudiantes infirmières locales. Les données récol-

nelle chinoise (MTC) est souvent proposée en associa-

tées ont été classées par thèmes dans une grille d’ana-

tion à la médecine occidentale (MO) [3, 4]. À travers

lyse.

infirmiers et en pharmacie). Les entretiens ont été réa-

notre étude, nous avons souhaité identifier les principaux facteurs influençant le choix du traitement, ainsi
que déterminer la place du patient et de la famille dans

Résultats

la décision thérapeutique.

A Wuxi, la famille occupe une place cruciale dans la
prise en charge des personnes âgées. Le diagnostic du

Méthode

cancer du poumon est initialement communiqué par

Nous avons réalisé une étude qualitative, en menant

(fig. 1). Il est de règle que la famille ne révèle pas la na-

des entretiens semi-structurés auprès de profession-

ture exacte de la maladie à leur parent âgé. Ces men-

les médecins aux proches directs et non pas au patient

nels de la santé et d’étudiants universitaires à Wuxi

songes bienveillants («white lies») sont légitimés par

(Chine). Les participants ont été sélectionnés par nos

l’équipe soignante et la famille du patient, et c’est en

partenaires de la faculté de médecine de l’Université de

partenariat qu’ils finalisent le choix du traitement. Le

Jiangnan: 2 directeurs d’établissements médicaux, 14

plus souvent, il s’agit de combiner la MO et la MTC.

médecins (7 oncologues, 2 pneumologues, 3 MTC, 1

Parmi les facteurs déterminants influençant le choix

neurologue, 1 généraliste), 6 infirmières, 1 pharmacien,

du traitement des personnes âgées atteintes d’un can-
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sultats soutiennent les arguments publiés dans la littérature: la majorité des patients ont recours à la MTC

Le médecin pose
le diagnostic

lors d’un traitement oncologique de MO [3]. Le cancer
du poumon à un stade avancé contre-indique le re-

Patient

Famille

Peu informé
Son entourage utillise des
„white lies“

Informée en
premier

cours à une chirurgie radicale [1, 2, 4]. L’emploi parallèle
de la MTC vise à maintenir la meilleure qualité de vie
possible pour le patient.
Le bien-être mental du patient est un élément primor-

Partenariat acteurs de la
santé - famille - patient

dial pour la famille et l’équipe soignante. Ces derniers
vont employer des «white lies» car ils désirent que le patient ait une image vague de sa situation. La philoso-

Décision du traitement
Médecine
traditionelle
chinoise

Médecine
occidentale

phie de la MTC stipule en effet que les émotions négatives accélèrent l’affaiblissement immunitaire du
patient et diminuent l’espérance et la qualité de vie [3].
Notons cependant que les personnes interviewées
avouaient également vouloir adopter une plus grande

Type de
cancer

Age du
patient
Croyances
Propriétés
du traitement

Culture

Bien être
du patient

Stade du cancer

Statut
socioéconomique
Fragilité du patient

transparence vis-à-vis des patients. Il serait donc intéressant d’investiguer le point de vue de ces derniers.
Notre étude comporte deux limitations majeures.
D’une part, la majorité des hôpitaux que nous avons visités étaient des hôpitaux MTC. D’autre part, certaines
informations ont pu être mal interprétées ou perdues
du fait de la barrière linguistique.
Remerciements

Direction générale de l’enseignement supérieur du Canton de Vaud,
Haute école de la santé La Source, Université de Lausanne, Dr Gaume
& M. Kampel, Prof. Baumann & Mme Righetti, Prof. Yuyu & Prof. Shao
Jing, ainsi que nos traductrices.

Figure 1: Décision thérapeutique.

cer du poumon, nous avons relevé le type de spécialisation des professionnels de santé, le contexte culturel,
Correspondance:
Dr. phil. Jacques Gaume
Responsable de recherche

les propriétés inhérentes du traitement, ainsi que les
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Une option pour le traitement de la douleur chronique?

Cannabinoïdes et douleurs
au cabinet
Anca Paschoud a , Barbara Broers b
Unité des Internistes Généralistes Pédiatres (UIGP), Faculté de Médecine, Université de Genève
Unité Dépendances, Service de Médecine de Premier Recours, HUG, Genève
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La douleur chronique est un motif de consultation fréquent au cabinet. Malgré les
différents paliers de traitement de la douleur à disposition, le médecin se retrouve
souvent face à une efficacité limitée et à des effets secondaires importants. Dans la
presse populaire on retrouve, depuis peu, de nombreux articles et témoignages sur
les bienfaits du cannabis comme antidouleur. Basé sur deux situations vécues au
cabinet, cet article essaye de résumer les connaissances scientifiques actuelles sur
l’usage des cannabinoïdes dans le traitement de la douleur en Suisse, et d’apporter
des éléments de réponse et des conseils pratiques pour le médecin au cabinet.

– Phytocannabinoides «naturelles»: dans la plante

Vignette clinique 1

cannabis;

Un patient de 83 ans, suivi au cabinet depuis plus que 20 ans,
consulte dans le cadre de son suivi pour HTA, dyslipidémie et
traitement antalgique. Il souffre de douleurs chroniques invalidantes et de spasmes du visage et du MSD, persistantes depuis
l’âge de 39 ans, suite à une rupture d’une malformation artérioveineuse temporo-pariétale G. Son traitement journalier est: tizanidine 4 mg × 2, paracétamol 3 g, irbesartan 150/12,5 mg,
acide acétylsalicylique 100 mg, pravastatine 40 mg, alprazolam
0,25 mg en R. Le patient a consulté récemment son neurologue
pour ses douleurs et spasmes du visage. A noter, un échec d’un
traitement de morphine (jusqu’à 60 mg/jour) et une intolérance
et contre-indication relative aux AINS. Le neurologue a proposé
un traitement d’essai à base de «cannabis» (Sativex®). Le patient a peur de devenir «drogué» et demande conseil.

– Cannabinoïdes de synthèse: médicaments ou drogues récréatives.
La plante cannabis contient au moins 120 cannabinoïdes différents, dont les plus connus sont le Δ-9-tétrahydrocannabinol (THC) et le cannabidiol (CBD). Le
THC est responsable de l’effet «planant» (et donc la
perception de la douleur), mais a également des effets
myorelaxants, anti nauséeux et orexigènes. Le CBD a
des effets anticonvulsifs, analgésiques, anxiolytiques,
à hauts dosages antipsychotiques, et peut-être un rôle
dans l’immunomodulation et l’oncologie. Le CBD n’a
pas d’effet psychotrope «planant» et ne semble pas
créer de dépendance. Les effets des autres cannabi-

Cannabis ou cannabinoïdes?
Les cannabinoïdes sont un groupe de molécules lipophiles qui agissent sur des récepteurs spécifiques, notamment des agonistes des récepteurs cannabinoïdes,
CB1 et CB2. Ces récepteurs se trouvent dans le corps entier, mais surtout dans le système nerveux central
pour le récepteur CB1, et en périphérie pour le CB2 (par
ex: système immunitaire et gastro-intestinal). On distingue trois groupes de cannabinoïdes [1, 2]:
– Endocannabinoïdes: dans le corps humain et ani-

noïdes et d’autres substances (terpène) du cannabis
sont moins connus à ce jour.
Les effets potentiels sur des douleurs pourraient être
expliqués par
– Un effet anti-inflammatoire (CBD);
– Un effet antispasmodique (THC);
– L’amélioration du sommeil (THC, CBD);
– Un effet sur la perception de la douleur (THC).
Toutefois, le niveau d’évidence pour l’efficacité des traitements basés sur les cannabinoides est faible [3, 4],
faute de manque de larges essais randomisés.

mal – interviennent dans des processus biologiques
clé comme le sommeil, l’appétit, la douleur et la mémoire;
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prescriptions «off-label» ne sont souvent pas rembour-

Vignette clinique 2

sées par la caisse maladie. Vu le prix, ceci est une bar-

Un patient de 47 ans, suivi au cabinet depuis 10 ans, cadre dans
une entreprise multinationale, consulte pour des migraines dont
il souffre depuis l’adolescence. Dans ses antécédents personnels on note aussi une rhinite chronique multifactorielle (déviation du septum nasal, usage chronique de vasoconstricteurs,
composante allergique), une coxarthrose D et une dyslipidémie
non-traitée. Le patient fume (8 UPA, actuellement 10 cigarettes/
jour), a une activité physique variable, ne prend pas de produits
laitiers ni d’alcool en raison des migraines, et voyage beaucoup
aux USA. Son traitement habituel est: eletriptan/zolmitriptan oro
en R (refus de traitement de fond pour la migraine), fluticasone
le soir, mélatonine 6 mg en automédication, lors de décalage
horaire). Dernièrement on note de nouveau une augmentation
des crises à 1–2 fois par semaine. C’est dans ce contexte que

rière pour de nombreux patients.

lors d’un voyage récent à Denver (USA) le patient a pris du cannabis en fumée 1 fois le soir; sur les 3 semaines de séjour il a
eu une seule crise migraineuse. Il demande une prescription
pour du «cannabis médical».

Pour le dosage de cannabinoides à prescrire [2], il est recommandé de «start low, go slow», en fonction de l’effet
désiré et des éventuels effets secondaires; il manque
des données claires sur les dosages à prescrire en fonction de la symptomatologie. En général, on commence
le soir au coucher, avec l’équivalence de max 2,5 mg de
THC, selon le produit, puis on augmente lentement le
dosage et la fréquence d’usage (2–3 fois par jour). Le dosage maximum est de 30 mg THC/jour. Les effets secondaires les plus fréquents sont une fatigue et des
vertiges, qui s’arrêtent en général après quelques jours.
Les médicaments avec une combinaison de THC et CBD
sont conseillés car mieux tolérés.
Une pharmacie [5] propose une préparation magistrale
de CBD 2,5%, sans THC. Pas besoin d’une autorisation
spéciale ni ordonnance à souches, mais l’ordonnance

Prescrire des cannabinoïdes en Suisse?

doit contenir les coordonnées du patient, adresse de li-

Actuellement, plusieurs médicaments à base de canna-

(sauf en cas d’épilepsie) et la posologie. Le dosage maxi-

binoïdes sont disponibles en Suisse, le tableau 1 les

mal recommandé est de 600 mg CBD/jour, mais il est à

résume. Le nabiximol peut être prescrit sans autorisa-

noter que cela équivaut à un coût journalier de 100 FS.

tion spéciale par des neurologues, mais seulement

Avant de toute prescription, il convient de vérifier les

pour l’indication sclérose en plaques en échec théra-

interactions possibles [6]. Les cytochromes P450 2C9

peutique. Pour toute autre prescription d’un médica-

(THC) et 3A4 (THC, CBD) sont impliquées dans le méta-

ment contenant du THC, une autorisation exception-

bolisme des cannabinoides, donc des interactions

nelle de l’Office Fédéral de Santé Publique, est

pharmacocinétiques existent avec les médicaments

nécessaire. Le tableau 2 résumé les points à aborder

inhibiteurs et inducteurs de ces enzymes (par ex cer-

dans la demande d’autorisation. Un consentement si-

tains traitements antiépileptiques, inhibiteurs de la

gné par le patient doit faire partie de la demande. Ces

protéase HIV, acénocoumarol).

vraison et de facture, l’indication de la prescription

Tableau 1: Médicaments contenant des cannabinoïdes disponibles en Suisse (adapté de [1]).
Emballage

Unités de base

THC/CBD par unité

Prise

Prix/jour pour
10 mg THC

Dronabinol (sol 2,5%)
Origine: fruits citrus

5 g (125 mg THC)
à 40 mg (1000 mg
THC)

1 goutte

0,7/0 mg

Avec aliments gras,
3 fois par jour

16 à 17.60 FS

Teinture standardisée
(éthylique) de cannabis
Origine: cannabis

10 ml (100 mg THC)
à 50 ml (500 mg
THC)

1 goutte

0,3/0,6 mg

Dans un peu d’eau,
2 à 3 fois par jour

11 à 12 FS

Huile de cannabis
s tandardisée
Origine: cannabis

10 ml (111 mg THC)
à 50 ml (554 mg
THC)

1 goutte

Avec aliments gras,
2 à 3 fois par jour

14 à 15 FS

3–4 gtts = 2,5 mg THC

9 gtts = 2,5 mg THC,
5 mg CBD
0,4/0,86 mg
6 gtts = 2,5 mg THC,
5,2 mg CBD

Nabiximol (Sativex ®),
3×10 ml (total
spray dans éthanol 42% 810 mg THC)
Origine: cannabis
(achat flacon «test»
pas possible)

1 pulvérisation
buccale

2,7/2,5 mg

Voir Compendium
Suisse

8.50 FS

Cannabidiol
(CBD teinture 2,5%)
Origine: cannabis

1 goutte

0/0,7 mg

Dans un peu d’eau,
2 à 3 fois parjour

n.a.

20 à 50 ml
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Tableau 2: Eléments à fournir pour la demande d’autorisation exceptionnelle de
prescription d’un stupéfiant interdit.
1. D
 onnées concernant le patient (nom, sexe, date de naissance et adresse)
2. Informations médicales: diagnostic(s), indication pour le traitement, justification du
traitement souhaité (anamnèse, antécédents de traitement, évolution clinique, etc).
3. Médication: médicament (action souhaitée), posologie, durée envisagée du traitement.

Sur la vignette clinique 2

Dans cette situation nous proposons d’encourager le patient à prendre un traitement de fond contre la migraine,
avoir une activité physique régulière et une bonne hygiène de vie. Si échec des diverses options thérapeutiques et si le patient reste fortement gêné sur le plan
fonctionnel, une demande à l’OFSP pour un essai avec un

4. Provenance (pharmacie), prise en charge éventuelle du traitement par une assurance.

médicament à base de cannabinoides pourrait être envi-

5. Informations sur le médecin requérant (nom et adresse).

sagée.

6. C
 onfirmation signée du médecin requérant indiquant qu’il a saisi les données en
bonne et due forme et qu’il établira un rapport intermédiaire sur l’évolution du
traitement, comme demandé par l’OFSP.
7. D
 éclaration de consentement écrite du patient pour le traitement visé par la demande.
NB: Le médecin demandeur devient médecin prescripteur unique pour la prescription, et l’autorisation
est pour un médicament donné, tout changement de forme galénique nécessite une autorisation.
Les d emandes de prolongation doivent être soumises au plus tard deux semaines avant l’expiration
de l’autorisation, accompagnées d’un bref rapport intermédiaire sur le déroulement du traitement.
Puis toute interruption de traitement doit être annoncée, en y joignant une explication sommaire
des r aisons (décès, effets insatisfaisants, etc.). Toute pharmacie peut délivrer du Sativex, les
autres m
 édicaments ne sont disponibles dans un nombre limité de pharmacies (Herisau, Langnau).
Source: https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/gesuche-bewilligungen/ausnahmebewilligungen-verbotene-betaeubungsmittel/ausnahmebewilligungen-beschraenkte-medizinische-anwendung.html?_organization=317

Un mot sur le «cannabis légal»
Depuis peu, le «cannabis légal» fait beaucoup parler de
lui. Il s’agit des fleurs d’une variété du cannabis avec
moins de 1% de THC et des taux relativement élevés de
CBD (5 à 20%), vendu dans des bureaux de tabac [4]. Des
fleurs et des produits dérivés (crème, huile) sont également disponibles légalement sur des sites internet. Il
semble qu’une utilisation à des fins d’automédication
(notamment troubles de sommeil, anxiété, voir douleurs) semble fréquente. Même si les risques de cet

Nos conseils pour les deux patients

usage sont limités, il convient de mettre en garde les

Sur la vignette clinique 1

actions possibles avec leur médication habituelle.

le type de douleur (composante de spasticité, chronique, échec de tout autre traitement) nous proposons

Conclusion

d’encourager le patient à essayer le nabiximol, tout en

Le cannabis est une plante millénaire, utilisé depuis

abordant ses craintes et ses à prioris. Il convient de vé-

des siècles, avec une assez grande marge de sécurité,

rifier les interactions avec le reste du traitement, et que

pour divers problèmes médicaux, dont la douleur

le patient ait bien compris les conseils d’usage. Contac-

chronique. Des découvertes récentes sur les cannabi-

ter le neurologue pour l’instauration pratique du trai-

noïdes ont permis de mieux comprendre les méca-

tement.

nismes d’action, mais des études solides manquent

patients contre des produits peu contrôlés et des inter-

Vu le conseil explicite d’un spécialiste (neurologue) et

Correspondance:
Prof. Dr méd. Barbara Broers
Hôpitaux Universitaires
de Geneve
4, rue Gabrielle-Perret-
Gentil
CH-1211 Geneva
barbara.broers[at]unige.ch
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pour recommander son utilisation. Toutefois, en cas

les démarches administratives compliquées sont

d’échec thérapeutique, l’usage de médicaments à base

actuellement une barrière pour la prescription, pour le

de cannabinoïdes peut être une option intéressante,

patient et le médecin. Des centres pluridisciplinaires

notamment pour les douleurs chroniques. Le coût et

de la douleur, peuvent aider à l’évaluation et la décision
de traitement dans des cas complexes.

L’essentiel pour la pratique
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Description d’un cas impressionnant

Un «élancement» qui pourrait être trompeur
Une patiente de 64 ans contacte le service des urgences par téléphone. Elle demande si elle pourrait prendre un antidouleur
en raison d’un «tour de reins» («J’ai ressentis un élancement
lorsque je cueillais des haricots dans le jardin»). Au demeurant
en parfaite santé (d’après son appréciation subjective), elle est
traitée depuis peu pour une hypertension artérielle maligne.
Cette affection n’a été identifiée que 5 jours auparavant par un
ophtalmologue en tant que cause d’une baisse de l’acuité visuelle dans le cadre d’une rétinopathie hypertensive. Les valeurs
initiales de pression artérielle systolique de 250 mm Hg ont
entre-temps diminué à env. 150 mm Hg.
Au cours de la consultation d’urgence («Est-ce vraiment nécessaire?», avait demandé la patiente) disponible immédiatement
(fruit du hasard), la patiente ne présente aucun signe de maux
de dos d’origine orthopédique. Elle décrit les troubles typiques
d’un lumbago; c’est seulement en lui posant de nouveau la
question que la patiente déclare sentir également un élancement
pendant la respiration.
L’auscultation a révélé une absence de bruits respiratoires au niveau de la base gauche, et aucun souffle de débit ou similaire
n’était perceptible. La radiographie thoracique a mis en évidence une opacité pleurale au niveau basal côté gauche avec un
net élargissement médiastinal et une déviation de la ligne médiane vers la droite (fig. 1). La patiente était entre-temps devenue asymptomatique, sans aucune mesure. Par la suite, elle a
toutefois été victime de sueurs froides et de dyspnée.
Malgré l’admission immédiate de la patiente ramenée par les
secours et l’organisation en amont de la procédure, la patiente
est décédée quelques heures plus tard d’un choc hémorragique
en raison d’une dissection ouverte d’un anévrisme aortique thoracique.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Figure 1: Radiographie thoracique avec une opacité pleurale au niveau
basal côté gauche avec un net élargissement médiastinal et une
déviation de la ligne médiane vers la droite.

En dépit d’une action rapide et correcte et bien que nous soyons
souvent confrontés à des urgences vitales dans notre pratique,
ce cas m’a profondément marqué. En effet, j’aurais pu conseiller à la patiente (je n’étais pas son médecin de famille), sans la
consultation avec examen et au vu de l’anamnèse hautement
suggestive, de prendre d’office un antidouleur (par ex. la nuit au
téléphone).
Niccolo Schuback, Klosters
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Avantages et ef fets indésirables du traitement hormonal de substitution

Partie 1: Ménopause
Sibylle Kohler
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La ménopause touche l’ensemble des femmes et marque la fin de la phase reproductive de leur vie. La plupart des femmes connaissent des symptômes ménopausiques qui durent en règle générale 4 ans. Suite aux résultats de l’étude Women’s
Health Initiative qui ont été publiés en 2002 et rapportent un risque accru de cancer
du sein, d’infarctus du myocarde, d’accident vasculaire cérébral, de thrombose veineuse profonde et d’embolie pulmonaire sous traitement hormonal de substitution (THS), ce dernier a été discrédité. En novembre 2015, les lignes directrices retravaillées du National Institute for Health and Care Excellence et de l’Endocrine Society
ont été publiées; elles confirment la place du THS en tant que traitement le plus
efficace des symptômes vasomoteurs. L’avantage apporté par le THS en termes de
qualité de vie l’emporte sur le risque qui y est associé lorsque le traitement est commencé avant l’âge de 60 ans ou dans les 10 années suivant le commencement de la
ménopause. La partie 2 traite l’hypogonadisme.

Définition

Diagnostic

Selon les définitions, la ménopause débute 12 mois

Le diagnostic est posé sur la base de la survenue des

après les dernières menstruations et la périménopause

symptômes vasomoteurs ainsi que l’absence de

environ 4 ans plus tôt. En moyenne, la ménopause

menstruations, et non sur la base d’analyses san-

commence aux alentours de 50 ans. Une ménopause

guines. La mesure de la FSH (hormone folliculo-stimu-

précoce est quant à elle définie comme la perte de la

lante) n’est pas recommandée (sauf chez les femmes de

fonction ovarienne avant la 40e année de la vie. Les

moins de 45 ans), car la FSH est une hormone pulsatile

symptômes ménopausiques touchent la majorité des

et des variations considérables des taux d’œstrogènes

femmes et durent environ 4 années. Chez un dixième

et de progestérone surviennent, si bien que les valeurs

des femmes, ils peuvent durer jusqu’à 12 ans.

de mesure ne permettent pas de formuler des affirmations fiables.

Symptômes
La chute des hormones sexuelles peut influer sur le
bien-être physique et psychique. Les symptômes ty-

Histoire du traitement hormonal de
substitution

piques de la périménopause et de la ménopause sont

L’étude américaine Women’s Health Initiative (www.

des symptômes vasomoteurs tels que les bouffées de

whi.org) avait pour objectif d’analyser dans différentes

chaleur ou les sueurs nocturnes, les troubles du som-

études les répercussions d’un traitement hormonal de

meil, la fatigue, la chute de cheveux, les douleurs arti-

substitution post-ménopausique, de la supplémenta-

culaires, les fluctuations du poids et de l’humeur (irri-

tion en vitamine D et en calcium et du changement de

tabilité jusqu’à humeur dépressive), une libido

régime alimentaire sur la coronaropathie, les fractures

diminuée, une sécheresse des muqueuses ainsi que des

ainsi que les cancers du sein et du côlon. Plus de 161 000

infections urinaires récidivantes. Les altérations à long

femmes post-ménopausées âgées de 50 à 79 ans ont été

terme liées à la carence en œstrogènes touchent les os

observées pendant plus de 15 ans. Les premiers résul-

(ostéopénie et ostéoporose).

tats ont été publiés en 2002 dans le cadre d’une analyse
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E + P: risque légèrement accru
de coronaropathie
Risque accru sous E + P en fonction
de la durée de prise
Pas de risque accru pour le traitement
transdermique
Risque réduit pour le traitement
transdermique par rapport au
traitement oral, avant tout en cas
d`IMC >30 kg/m2

Figure 1: Avantages et risques d’un traitement hormonal de substitution THS. Abréviations: IMC = indice de masse corporelle;
E = œstrogènes; E + P = oestrogènes + progestérone. Source: Stuenkel CA, et al. Treatment of Symptoms of the Menopause:
An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100(11):3975–4011, by permission of Oxford
University Press.

intermédiaire. Un risque accru de cancer du sein, d’infarctus du myocarde, d’accident vasculaire cérébral, de

Symptômes vasomoteurs et urogénitaux

Le THS est de loin le traitement le plus efficace.

thrombose veineuse profonde et d’embolie pulmo-

Souvent, en cas d’atrophie vaginale symptomatique

naire a été démontré, à la suite de quoi le nombre de

(sécheresse, démangeaisons, écoulement, dyspareu

prescriptions de THS a diminué de façon drastique.

nie, infections vaginales), un traitement œstrogénique

Toutefois, les résultats ont à nouveau été analysés l’an-

local faiblement dosé suffit; en cas d’efficacité insuffi-

née suivante. Dans l’analyse intermédiaire d’origine,

sante, il peut être combiné à un THS systémique.

l’âge moyen des femmes était de 63 ans et seules 3,5%
d’entre elles avaient entre 50 et 54 ans. Lorsque les résultats ont été classés en fonction de l’âge et du temps

Coronaropathie

Une administration combinée d’œstrogènes et de gesta-

écoulé depuis le début de la ménopause, un autre ta-

gènes avec un début de traitement dans la fenêtre tem-

bleau a été dressé. Lorsque le THS est débuté avant l’âge

porelle favorable n’augmente pas le risque cardiovascu-

de 60 ans ou dans les 10 premières années suivant le

laire, ou seulement de façon minimale. La monothérapie

début de la ménopause (fenêtre temporelle favorable),

par œstrogènes réduit même le risque de coronaropa-

les effets positifs sur les symptômes vasomoteurs et

thie. La prévention primaire d’une coronaropathie ne

par conséquent sur la qualité de vie, prévalent, et les

constitue cependant pas une indication pour le THS.

risques sont faibles.

Cancer du sein

Etat actuel: avantages et effets
indésirables du THS

Le risque de développer un cancer du sein diffère d’une

L’état actuel des avantages et risques du THS chez les

cancer du sein; plus la durée du THS est longue, plus le

femmes <60 ans et/ou ménopausées depuis <10 ans est

risque augmente. Selon les lignes directrices NICE

résumé dans le paragraphe suivant ainsi que dans la

(National Institute for Health and Care Excellence,

fig. 1.

Royaume-Uni), au cours de 7,5 ans de prise de THS com-

femme à l’autre. L’administration combinée d’œstrogènes et de gestagènes peut augmenter le risque de

biné, l’incidence de cancer du sein pour 1000 femmes
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ménopausées augmente de 5 (dans les études randomisées) à 17 cas (dans les études observationnelles). La
monothérapie par œstrogènes n’augmente pas le

Diabète de type 2

Le THS n’est pas associé à un risque accru de diabète de
type 2. Il exerce au contraire un effet protecteur.

risque. Les données relatives à la sécurité du THS chez
les femmes qui ont survécu à un cancer du sein sont
contradictoires et le THS n’est en conséquence pas re-

Mesures de précaution/contre-indications

commandé. Cependant, en cas de qualité de vie inac-

Le THS doit d’abord faire l’objet d’une discussion ré-

ceptable ou d’échec des alternatives non hormonales, il

fléchie, être évalué et clarifié avec la patiente en cas de

peut être envisagé après une concertation avec l’onco-

saignements vaginaux de cause inconnue, antécédent

logue traitant.

de thrombose veineuse profonde ou d’embolie pulmonaire, de cancer du sein ou de l’endomètre, d’angor,

Affections cérébro-vasculaires
(accident vasculaire cérébral)

d’antécédent d’infarctus du myocarde, d’hypertension

Le risque d’accident vasculaire cérébral augmente sous

avant le début d’un THS, une mammographie et, le cas

THS oral combiné. Selon les lignes directrices NICE, au

échéant, une échographie vaginale sont réalisées.

cours de 7,5 ans de prise de THS combiné, l’incidence

En cas de souffrance très élevée de la patiente du fait

pour 1000 femmes ménopausées augmente de 4 (dans

des symptômes vasomoteurs, et en cas d’échec des

les études observationnelles) à 6 cas (dans les études

traitements non hormonaux, la THS peut dans cer-

randomisées). Le THS transdermique n’augmente pas

tains cas être envisagée malgré la présence de facteurs

le risque d’accident vasculaire cérébral, si bien qu’il de-

de risque.

non contrôlée et de maladies hépatiques. Souvent,

vrait être privilégié chez les femmes avec un risque de
base élevé.

Thrombose veineuse profonde et embolie
pulmonaire

THS en cas de ménopause précoce ou
d’insuffisance ovarienne prématurée
En cas de ménopause précoce (avant 40 ans) ou d’insuf-

Le risque est accru pour les deux maladies. Ici égale-

fisance ovarienne prématurée, un THS devrait tou-

ment, le risque associé au THS transdermique est plus

jours être administré comme traitement prophylac-

faible que celui du THS oral, si bien que le THS trans-

tique de l’ostéoporose jusqu’à ce que l’âge moyen de la

dermique devrait être privilégié (en particulier chez

ménopause (en Suisse ± 50 ans) soit atteint.

les femmes avec un IMC >30 kg/m2).

Cancers

Cancer du côlon: une réduction est observée sous THS.
Cancer du poumon: une diminution est observée sous
THS combiné.
Cancer de l’endomètre: Tous les traitements par œstro-

Tableau 1: Exemples de préparation THS sur le marché
suisse.

gènes induisent une stimulation dose-dépendante de

THS

l’endomètre, et donc une augmentation du risque de

Œstrogènes +
progestérones
séquentiel

cancer de l’endomètre. Cette augmentation est prévenue par une prise suffisante de gestagènes, raison pour
laquelle les femmes avec utérus requièrent un traitement par gestagènes systémique ou une spirale intra-utérine contenant des gestagènes.

Œstrogènes +
progestérones
continu

Cancer ovarien: Le risque est légèrement accru sous
THS combiné. Selon le Collaborative Group on Epidemiological Studies of Ovarian Cancer, le risque supplé-

Œstrogènes

Nom
Oral

Climen®, Cyclacur ®,
Femoston®, Novofem®,
Trisequens ®

Transdermique

Estracomb TTS®,
Sequidot ®, Systen® Sequi

Oral

Activelle ®, Angeliq ®,
Femoston® conti,
Indivina®, Kliogest ®

Transdermique

Estalis ® TTS, S
 ysten® Conti

Oral

Estrofem®, Femoston®
mono, Ovestin®,
Progynova®

Transdermique

Climara®, Divigel®,
Estradot ® , Oestrogel®,
Sandrena®

mentaire absolu pour les femmes âgées de 50–54 est de
0,55 cas pour 1000 femmes pour 5 ans.

Fractures

Les femmes sous THS présentent moins de fractures
(16 à 23 fractures en moins pour 1000 femmes ménopausées).
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Atrophie génitale

Blissel®, Estring®,
Oestrogynaedron®,
Ovestin®, Vagifem®

Perte de libido

Livial® (Tibolon)
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APPRENDRE

Choix de la préparation
Lorsque l’on s’est décidé à mettre en place un THS,

Tableau 2: Exemples de pharmacothérapie non hormonale en
cas de symptômes ménopausiques.

deux questions se posent, à savoir si la patiente a tou-

Produit

Nom

Phyto-œstrogènes

Cimicifuga racemosa
(actée à grappes)

jours son utérus (hystérectomie oui/non) et depuis
combien d’année la ménopause a commencé.

Soja

Si la patiente a un utérus, il est essentiel qu’un traite-

Trèfle des prés

ment d’association (ostéogènes + progestérones) soit

Houblon

prescrit. Chez les femmes ayant subi une hystérectomie, la monothérapie par œstrogènes suffit.
Si la ménopause a débuté il y a moins de 3 ans, un THS
séquentiel est recommandé car sinon, des saigne-

Sauge
Antidépresseurs

ISRS: paroxétine, fluoxétine, citalopram
IRSN: venlafaxine

Neurotransmetteurs Gabapentine, prégabaline

ments intermittents accrus surviennent étant donné
que la fonction ovarienne n’est pas encore tout à fait
perdue. Si la ménopause remonte à plus 3 ans, un THS

Si le risque est très élevé, si des contre-indications pour

continu peut être prescrit.

un THS sont présentes ou si la patiente ne souhaite

Des exemples de préparations sont listés dans le ta-

pas prendre d’hormones, des phyto-œstrogènes ou

bleau 1. Généralement, le traitement débute à une

d’autres traitements non hormonaux peuvent être es-

faible dose. En cas de risque accru de thrombose vei-

sayés. Des exemples sont listés dans le tableau 2.

neuse profonde, d’embolie pulmonaire, d’accident vasculaire cérébral ou de surpoids/obésité, un THS transdermique est privilégié par rapport au THS oral.

Contrôles

Si la patiente est surtout dérangée par l’atrophie géni-

Il est recommandé de procéder à un premier contrôle

Dr. med. Sibylle Kohler

tale avec muqueuses sèches et infections urinaires ré-

de l’efficacité et des effets secondaires du traitement

Spital Zollikerberg

cidivantes, il convient d’initier en premier lieu un essai

après 3 mois. Les irrégularités des saignements sont

thérapeutique avec des préparations locales avant de

fréquentes lors des 3 premiers mois du traitement. Si

mettre en place un THS systémique.

elles persistent après cette période, il convient d’ex-

Correspondance:

Trichtenhauserstrasse 20
CH-8125 Zollikerberg
sibskohler[at]gmx.ch

clure une hyperplasie ou un cancer de l’endomètre.
Si la patiente fait état d’une bonne réponse au traitement et de peu d’effets indésirables, des contrôles annuels sont alors suffisants. L’indication pour le THS
doit être discutée une fois par an, en particulier après

Résumé pour la pratique

une prise de 5 ans. Généralement, il n’est pas néces-

• Lorsqu’une femme ménopausée souffre de symptômes vasomoteurs et

THS en cas de bonne efficacité, dans la mesure où la pa-

d’autres symptômes réduisant sa qualité de vie, un THS peut être prescrit

tiente est informée des conséquences potentielles à

si la patient est âgée <60 ans ou ménopausée depuis <10 ans. Dans cette

long terme (par ex. risque accru de cancer du sein).

saire ou pertinent de limiter la durée d’utilisation du

fenêtre temporelle favorable, les avantages du THS prévalent sur les
risques.
• L’indication du THS devrait faire l’objet d’un contrôle annuel et une nouvelle évaluation du rapport avantages/risques doit alors être réalisée.
• Le diagnostic de la ménopause est clinique; les mesures de la FSH ne
sont pas nécessaires.
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Ein Plädoyer fürs Hinterfragen

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

Wenn Sie Vorschulknirpse um sich haben, dann erleben Sie es täglich: Mit dem
Warum löchern die Kleinen ihre Eltern oder Grosseltern und erschliessen sich so
die Welt. Hier ist ein Plädoyer, weshalb wir das lebenslang so halten sollten.
Mir war schon früh im Leben klar, dass ich Medizin

sam, sondern oft auch dankbar, und ihre vielen bunten

studieren und dann als Arzt arbeiten wollte. Ich hatte

Geschichten möchten Sie auch nicht missen. Wenn

die karitative Überzeugung und die strahlenden Vor

Ihre Patienten in der Krankheit von Ihrer Begleitung

bilder dazu. Für mich war es nur eine Frage des Fleisses,

und Behandlung profitieren, ist das auch für Sie sinn

aber keine Frage, ob ich diesen Beruf wählen sollte,

stiftend. Trotzdem zwingt ein Warum dazu, Farbe zu

oder ob ein anderer besser für mich wäre. Natürlich

bekennen: Leisten Sie diese grosse Arbeit weiterhin

gab es in den anstrengen

aus vollem Herzen, oder

den Phasen der Ausbildung

wie ein Kollege kürzlich

manchmal selbstkritische

bemerkte, weil er halt

Fragen wie: «Warum tue ich

nichts

mir das an?» Und die wie

habe? Leisten Sie sie den

derholten sich in den er

Patienten zuliebe (höchst

schöpfenden Zeiten der

legitim)? Gibt es aber keine

Weiterbildung, wenn nach

plausible Antworten dar

tagelangen Bereitschafts

auf, dann könnten Sie sich
fragen: «Warum tue ich es

tientenverläufe mit extre

dann, und nicht etwas an-

mer

deres, neues stattdessen?»

Arbeitslast

und

Schrecklich das Warum,

Vorgesetzten

zusammentrafen. Später,

wenn

im Arbeitsleben, taten sich

Krankheit mit infauster

aber durch das Warum

Prognose trifft. Hier gibt

neue Welten auf: Es begann

Dr. med. Stefan Neuner-Jehle

es oft keine Antwort. Dies

Wertigkeit der Tests bestellt ist, die ich täglich ver

mer Prozess. Diesen Prozess zu begleiten, eine wert

wende; wie sich Erkenntnisse aus der k
 linischen Epide

volle ärztliche und zwischenmenschliche Aufgabe.

miologie (aus der heraus die evidenzbasierte Medizin

Das Warum treibt Forscher, Entdecker, Erfinder und

entstanden ist) auf die Arbeit anwenden lassen. Einen

Philosophen zu Höchstleistungen an. Es ist die Neu

Master of Public Health später trieb mich das «Warum

gierde: «Was hält die Welt zusammen?» Es ist die Sinn

gibt es so wenig Forschung zu Fragen der ambulanten

frage: «Welche tiefere Bedeutung steht dahinter?» Ge

Erstversorgung?» zurück an die Uni, wo ich solchen Fra

wisse Fragen zu stellen und gewisse Antworten

gen konkret und mit Freude nachspüren kann.

auszuhalten, braucht Mut. Um die Verzweiflung an

Warum betreibe ich die Sprechstunde und meine Pra

nicht beantwortbaren Fragen zu mildern, gibt es ein

xis mit all ihren Mühseligkeiten weiterhin, könnten

Bild aus der Philosophie, das den Raum wunderbar öff

Sie sich fragen. «Warum tue ich mir das an?» Ist es wirk

net: Das Leben, unsere Existenz könnte nicht die Frage

lich nur die Notwendigkeit des Broterwerbs – das Haus

sein, sondern bereits die Antwort.

Hausarztmedizin Zürich

Mobilität mit schickem Auto ausgekostet, das Segel

sneuner[at]bluewin.ch

eine

anzunehmen, ist ein schwieriger, aber letztlich heilsa

will abbezahlt, die Kinder ausgebildet, die Freiheit der

CH-8091 Zürich

jemanden

mich zu interessieren, wie es um die diagnostische

MPH, Institut für
Pestalozzistrasse 24

gelernt

diensten schwierige Pa

raunzigen

Korrespondenz:

anderes

boot finanziert sein. Und in Haiti waren Sie auch noch
nie. Ihre Patienten sind ja nicht nur manchmal müh
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