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«L’interdiction de publicité est le médicament le moins cher contre le tabagisme»

		

Selon le Monitorage suisse des addictions de 2016, presque un tiers des 15–25 ans fument.

		

Cette proportion est significativement plus élevée que dans la population globale. Dans ce cadre,

		

la publicité joue un rôle décisif et l’industrie du tabac cible spécifiquement les jeunes, ce qui est

		

possible seulement car la Suisse dispose d’une loi laxiste sur les produits du tabac. Nous serons

		

bientôt le seul pays d’Europe ne pouvant pas ratifier la convention-cadre de l’Organisation mondiale

		

de la Santé pour la lutte antitabac de 2003.
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réduction de la mortalité et un allongement de l’espérance de vie. Cesser de fumer diminue
le risque de développer de multiples maladies dues au tabac et ralentit leur évolution.
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Fiche no 6: Cigarette électronique
Les fiches d’information «Cannabis» (PHC 20/2016), «Cigarette» (PHC 07/2017), «Pipe à eau/narguilé»
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Formation interprofessionnelle pour le réseau palliatif
Les soins palliatifs sont principalement pris en charge par la médecine de premier recours.
Pour que cela fonctionne, les différents professionnels doivent se connaître les uns les autres
et être conscients de leur propre rôle au sein du réseau. L’interprofessionnalité, loin de rester
un simple slogan, prend ainsi la forme d’une coopération vivante pour le bien des patients
et de leurs proches.
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Länger leben
Den Wunsch nach Hochaltrigkeit, die Utopie des Jungbrunnens gibt es schon seit Jahrhunderten.
Als moderne Menschen wünschen wir uns vor allem erfüllte Jahre und eine hohe Lebensqualität bis
zum Ende. Dass dies mitunter nicht in Erfüllung geht, erleben wir bei einigen hochaltrigen Patienten,
die manchmal verloren in der Welt wirken. Trotzdem bleibt das «stolze Alter» ein Ziel.
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ÉDITORIAL

La collecte de signatures continue

Unité de la matière
Philippe Luchsinger
Président mfe

Philippe Luchsinger

En politique, il existe le concept d’«unité de la matière»

mière fois, pris la forme d’un cours interprofessionnel.

qui signifie que les contenus d’un dossier sont soumis à

Généralement, des professions médicales y sont invi-

un thème uniforme. Si ce principe irrévocable était au-

tées, mais ici, l’éventail était bien plus vaste, comme

trefois respecté de tous, des signes d’usure se sont fau-

l’est justement l’accompagnement des patients en si-

filés, des inconséquences destinées à atteindre les ob-

tuation palliative: prêtre, sociopédagogue, juriste et

jectifs politiques.

case manager ont partagé leur savoir et appris à mieux

Un éditorial doit également avoir un message simple,

se connaître. Il s’agit certainement d’un programme

une orientation unique, un thème clair. Je fais désor-

plein d’avenir, que mfe soutient volontiers avec son ca-

mais moi-même face à ce défi: Comment faire le lien

ractère interprofessionnel (cf. article en page 348).

entre un cours interprofessionnel et une initiative po-

Si nous voulons éviter la survenue de situations pallia-

litique? Où établir la base commune concernant la pal-

tives, nous avons divers instruments à notre disposi-

liation et la publicité pour le tabac, et ce de surcroît

tion. La prévention constitue un outil de taille, que

chez les enfants et les jeunes?

nous utilisons chaque jour aussi bien chez les pédiatres

En fait, cela est simple: Les médecins de famille et de

que les médecins de famille (cf. articles aux pages 337,

l’enfance sont flexibles, engagés, et ont des centres

339 et 343 sur la thématique «Arrêt du tabagisme»).

d’intérêt multiples. Avec ses préoccupations et ses be-

Mais nous sommes également soumis à des mesures

soins, le patient est notre interlocuteur principal, qu’il

d’encadrement, c’est-à-dire des mesures qui sou-

se trouve en début, milieu ou fin de vie. Et nous
sommes conscients du fait qu’avec notre travail,
nous pouvons très tôt contribuer à éviter des maladies, à empêcher la souffrance. De même, il relève
de notre devoir de soulager la souffrance déjà existante, de soutenir le patient. Dans les périodes diffi-

La publicité pour le tabac nuit énormément à
nos objectifs préventifs, qu’il s’agisse de la
forme classique, la cigarette, ou des «nouveaux
accessoires pour fumeurs».

ciles, il doit pouvoir trouver un interlocuteur compé-

tiennent nos efforts et ne les entravent en aucun cas. La

tent sur qui compter. Nous sommes tous conscients du

publicité pour le tabac nuit énormément à nos objec-

fait que nous ne pouvons assumer seuls ni le travail

tifs préventifs, qu’il s’agisse de la forme classique, la ci-

préventif, ni le travail palliatif; nous avons pour cela

garette, ou des «nouveaux accessoires pour fumeurs».

besoin d’une équipe.

Cela est d’autant plus décevant pour moi que nous ne

Soleure est devenue un haut-lieu de la prise en charge

touchons pas encore au but dans la collecte de signa-

Responsable communica-

palliative ambulatoire, ce qui est évidemment lié au

tures sur l’initiative relative au tabac: Faites donc un ef-

tion, mfe – Médecins de

moteur innovant qui y a élu domicile. Par conséquent,

fort! Je vous ai prévenu, je vous rebattrai les oreilles

il n’est pas surprenant que le premier séminaire «teach

jusqu’à ce que nous ayons recueilli les signatures. Si

locally» ait eu lieu dans l’ancien hôpital. Le thème de la

chaque membre génère 50 signatures, nous en obtien-

collaboration interprofessionnelle y a non seulement

drons plus de 200 000. Est-ce si difficile?

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

famille et de l’enfance S
 uisse
Secrétariat général
Effingerstrasse 2
CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch

été repris et discuté, mais a également, pour la pre-
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«Teaching Award» de la SSMIG

Distinction accordée à Noëlle
Junod Perron
Bruno Schmucki
Responsable d’administration et communication de la SSMIG

Dans le cadre de son congrès d’automne à Montreux la SSMIG a décerné le «Teaching Award» de la société de discipline médicale. Le prix a cette année été attribué
à Noëlle Junod Perron pour son activité d’enseignement prégradué et postgradué
dans le service de médecine de premier recours (SMPR) des Hôpitaux universitaires
de Genève (HUG) et à la Faculté de Médecine de Genève.
Au travers du «Teaching Award», qu’elle décerne toujours lors de son congrès d’automne, la SSMIG aimerait
mieux faire connaître l’engagement dans la formation
prégraduée et postgraduée ainsi que le récompenser.
Le jury a sélectionné une personne parmi celles nominées par les membres de la SSMIG. Le prix est doté de
5000 francs.
Cette année, la distinction est accordée à l’interniste
généraliste genevoise Noëlle Junod Perron. En tant que
médecin-cheffe du SMPR, elle s’est non seulement engagée durant des années dans le domaine de la formation prégraduée et postgraduée, mais a aussi mis sur
pied un curriculum de formation novateur et performant destiné aux internes du SMPR. Au sein des Hôpi-

Le co-président de la SSMIG François Héritier félicite
Noëlle Junod Perron, récipiendaire du «Teaching Award».
Photo: Bruno Schmucki / SSMIG.

taux universitaires de Genève, elle coordonne aussi les
formations de type «teach the teachers» à l’intention
des chefs de clinique.
Depuis quatre ans, Nöelle Junod Perron enseigne en

Le jury et le comité de la SSMIG félicitent la lauréate et

outre à la Faculté de Médecine de Genève en tant que

espèrent que sa distinction saura stimuler et motiver

privat-docent et responsable de cours. Dans cette fonc-

de nombreux autres confrères et consœurs.

tion, elle s’occupe surtout de la formation des tuteurs/

Retrouvez l’interview complète de Noëlle Junod Per-

trices, encourage les compétences pédagogiques des

ron sur le site Internet de la SSMIG ou le site de PHC.

étudiant-e-s et donne des séminaires sur le thème de la
communication entre le médecin et le patient.
À côté de son activité pédagogique, Madame Junod
Perron occupe un poste à temps partiel d’interniste géResponsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

néraliste au centre médical de Lancy (GE).
Noëlle Junod Perron commente en ces termes son engagement dans le domaine de la formation: «Je conçois
le métier d’enseignant en milieu clinique comme celui

Correspondance:
Bruno Schmucki

d’un jardinier: son rôle est de préparer et aménager le ter-

Kommunikation, SGAIM

rain afin de favoriser la croissance harmonieuse, de l’ar-

Schweizerische Gesellschaft

roser ni trop souvent ni trop rarement, de lui laisser en

für Allgemeine Innere
Medizin

somme suffisamment d’espace et de liberté pour s’épa-

Monbijoustrasse 43

nouir tout en jouant le rôle de tuteur pour son développe-

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

ment (…) et tout cela dans un environnement parfois difficile, soumis à des pressions imprévisibles et contraires.»

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Congrès d’automne 2018
Plus de 500 participants intéressés ont visité la soixantaine de
manifestations scientifiques que le congrès d’automne de la SSMIG a réunies cette année à Montreux. La plupart des séminaires tournaient autour d’un thème central: «Durabilité et médecine». Les updates pratiques, dédiés à divers domaines de
spécialité, ont également connu une fréquentation élevée. La
rédaction de Primary and Hospital Care consacrera plusieurs articles à quelques apports intéressants de ce congrès d’automne.
Les préparatifs sont déjà en cours pour le prochain congrès
d’automne de la SSGIM (SwissFamilyDocs / Great Update), qui
se tiendra les 19 et 20 septembre 2019 à Saint-Gall et intégrera
l’update KlinFor, bien ancré localement, de l’hôpital cantonal.
Pour plus d’informations: www.sgaim.ch/congres
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Interview avec Hans Stöckli, conseiller aux Etats PS et président de l’association qui porte l’initiative
«Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac»

«L’interdiction de publicité est le
médicament le moins cher contre
le tabagisme»
Interview: Sandra Hügli
Responsable médias mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse, Berne

Selon le Monitorage suisse des addictions de 2016, presque un tiers des 15–25 ans fument. Cette proportion est significativement plus élevée que dans la population
globale. Dans ce cadre, la publicité joue un rôle décisif et l’industrie du tabac cible
spécifiquement les jeunes, ce qui est possible seulement car la Suisse dispose d’une
loi laxiste sur les produits du tabac. Nous serons bientôt le seul pays d’Europe ne
pouvant pas ratifier la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé
pour la lutte antitabac de 2003.

Bien qu’une majorité de la population soit pour une loi
plus stricte, le Parlement n’y changera rien. Dans leur

L’invité

film documentaire intitulé «Attention, ce parlement

Depuis 2011, Hans Stöckli est conseiller
aux Etats, PS. Il est président de l’Alliance
pour la santé en Suisse (Berne), de la
GELIKO, Conférence nationale suisse des
ligues de la santé (Zurich) et du comité de
l’initiative «Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité
pour le tabac».

peut nuire à votre santé», Pietro Boschetti et Philippe
Mach montrent de façon saisissante comment le lobby
du tabac exerce son influence sur la législation. Cela
n’est donc pas surprenant que la loi sur les produits du
tabac actuellement en cours d’élaboration se révèle
être une farce. Il existe même le risque que la prévention du tabagisme soit affaiblie.

«L’interdiction de la publicité peut permettre
de parvenir à ce que les enfants et jeunes ne
commencent pas à fumer.»

En mars dernier, l’initiative «Oui à la protection des
enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac»
a été lancée par diverses organisations de santé, dont
mfe. Qui d’autre se cache derrière cette initiative?
Fait réjouissant et logique, outre l’Alliance pour la

Voulons-nous que les enfants et les jeunes soient pro-

santé en Suisse et ses plus de 30 membres du monde de

tégés contre la publicité pour le tabac et puissent se dé-

la santé suisse, le Conseil Suisse des activités de Jeu-

velopper sainement? Etant donné que la politique a à

nesse et Swiss Olympic soutiennent également notre

plusieurs reprises répondu «non» à cette question, il

projet.

est temps d’interroger la population. Voilà pourquoi

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

les grandes organisations de santé de Suisse se sont ré-

Des associations de médecins jusqu’au sport, en

unies et ont lancé l’initiative «Oui à la protection des

passant par les pharmaciens et organisations de

enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac».

jeunesse… pourquoi ces acteurs s’engagent-ils tous

mfe s’est entretenue avec le conseiller aux Etats Hans

pour cette cause? Les enfants et jeunes ne sont-ils pas

Stöckli à ce sujet.

déjà bien protégés?
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Malheureusement, les enfants et jeunes sont au-

Comment réagissent les citoyens à l’initiative, et que

jourd’hui complètement exposés à une publicité pour

peut faire le médecin de famille pour contribuer

le tabac astucieuse et efficace, et ce sans grandes limita-

personnellement à l’initiative?

tions.

La disposition à signer l’initiative est très grande. Les
médecins de familles ne devraient pas avoir besoin de

Le Parlement va bientôt délibérer sur une nouvelle loi

plus de 3 à 5 minutes pour parvenir à une signature.

sur les produits du tabac qui pourrait combler ces

Toutefois, la mise à disposition de feuillets concernant

lacunes. L’initiative est-elle tout de même nécessaire?

l’initiative dans les salles d’attente ne suffit pas.

Il est à craindre que ce projet de loi n’apportera pas la
protection contre la publicité pour le tabac qui est re-

Avez-vous des conseils concrets? Comment faire pour

quise de toute urgence pour les enfants et les jeunes.

récolter le plus facilement possible des signatures

Seule la publicité qui s’adresse directement aux en-

avec succès au cabinet?

fants et aux jeunes doit être interdite. C’est tout à fait

Chaque médecin de famille doit vraiment prendre plai-

hypocrite car il est évident que presque toutes les acti-

sir à récolter des signatures avec succès. Et cela com-

vités publicitaires atteignent nos jeunes. Sinon, il n’y

mence avec la question systématique aux patients: «Ne

aurait pas de publicité

pensez-vous pas également que les enfants et jeunes
ne devraient pas fumer et que la publicité pour le tabac
qui les atteint devrait en conséquence être interdite?»

«Avec le rejet de la loi sur les produits du tabac,
la majorité du Conseil des Etats et du Conseil
national ont franchi le Rubicon et placé les
intérêts économiques à court terme avant la
santé. Nous devons corriger cela.»

La grande majorité répond par l’affirmative et signe.
Quels sont les écueils à éviter dans le cadre la récolte
des signatures?
Il faut éviter que l’industrie du tabac, sous l’influence
de notre initiative, veuille réguler elle-même la publicité, et souhaite ainsi donner l’impression qu’une
solution légale contraignante serait superflue. Il s’agit

Les médecins de famille et de l’enfance s’occupent

toutefois d’une idée fallacieuse, car les jeunes conti-

déjà de la santé de la population. Devons-nous

nueraient d’être la cible de publicité dans les journaux,

désormais vraiment nous engager activement en

les kiosques ou les festivals, et à être incités à fumer.

politique, en dehors de la politique professionnelle?
Oui, cela est nécessaire car cet engagement en dehors

mfe est une composante essentielle du comité

des soins médicaux est très efficace et suscitera une

d’initiative. Que pensez-vous de l’engagement de cette

grande attention. L’interdiction de la publicité peut

association professionnelle en tant qu’homme

permettre de parvenir à ce que les enfants et jeunes ne

politique?

commencent pas à fumer. Il serait ainsi possible d’éco-

Je suis heureux que l’association professionnelle Mé-

nomiser chaque année un milliard de francs suisses de

decins de famille et l’enfance Suisse ait pris la tête de

frais de santé.

cette initiative populaire cruciale et donne la preuve
par l’acte que la santé de notre population lui tient très

Pourquoi la participation/l’implication active des

à cœur.

médecins de famille et de l’enfance est-elle décisive?
Correspondance:

Les médecins de famille et de l’enfance sont les ambas-

Vous faites de la politique depuis bientôt 40 ans.

Sandra Hügli-Jost

sadeurs les plus crédibles pour ce qui est de la cause des

Question courte mais difficile pour conclure: pour-

tion, mfe – Médecins de

«enfants sans tabac»: ils doivent se confronter quoti-

quoi?

famille et de l’enfance

diennement aux conséquences de la consommation

Car seul le peuple peut donner à la santé la place néces-

Secrétariat général

du tabac et en connaissent les grands dangers. Ils

saire qui lui revient dans le cadre de la publicité pour le

Effingerstrasse 2

savent que l’interdiction de la publicité est le médica-

tabac. Avec le rejet de la loi sur les produits du tabac, la

ment le plus efficace et le moins cher contre le taba-

majorité du Conseil des Etats et du Conseil national ont

gisme.

franchi le Rubicon et placé les intérêts économiques à

Responsable communica-

Suisse,

CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch

court terme avant la santé. Nous devons corriger cela.
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Méthodes ef ficaces et place de la vaporette

Arrêt du tabac
Jean-Paul Humair
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L’arrêt du tabac est très bénéfique pour la santé, surtout si l’arrêt est précoce, avec
une réduction de la mortalité et un allongement de l’espérance de vie. Cesser de fumer diminue le risque de développer de multiples maladies dues au tabac et ralentit leur évolution.

Introduction

Le tabagisme actif cause notamment les maladies car-

En Suisse, le tabagisme est un problème majeur de

cancers et la broncho-pneumopathie obstructive chro-

santé publique, avec une haute prévalence (25%). Il est

nique. L’exposition passive à la fumée du tabac cause

la 1ère cause de décès (9500/an) souvent précoces, réduit

l’infarctus du myocarde, le cancer pulmonaire, des in-

la qualité et l’espérance de vie (–10 ans) et entraîne des

fections des voies respiratoires, des problèmes pulmo-

coûts colossaux (10,7 milliards CHF/an).

naires chroniques et la mort subite du nourrisson [1].

dio-vasculaires dues à l’artériosclérose, de nombreux

Bénéfices, obstacles et opportunités
de l’arrêt du tabac
La plupart des fumeurs ont une dépendance à la

Tableau 1: Efficacité des interventions d’aide à l’arrêt du tabac [2, 3, 5].
Intervention

Taux d’arrêt du
tabac à >6 mois
intervention
(%)

Arrêt spontané

Taux d’arrêt du
tabac à >6 mois
contrôle / placebo
(%)

Odds ratio

pendance nicotinique est l’obstacle majeur à l’arrêt du
tabac à cause des symptômes de sevrage et des associations avec des habitudes quotidiennes et sociales.

3

Conseil médical <20 min

5,7

3,7

1,7*

Conseil intensif >20 min

11,8

6,4

1,9*

Suivi médical (>1 vs. 1 séance)

11,5

9

1,5*

Soutien du clinicien

14,4

11,2

1,3*

Entretien motivationnel

12,8

9,1

1,3*

Prévention de la rechute

16,2

11,2

1,5*

Toutes interventions &
substitut nicotinique

17,3

10,3

1,6*

Conseil + gomme nicotine

16,3

10,0

1,5*

Conseil + patch nicotine

15,9

9,8

1,6*

Conseil + comprimé nicotine

17,8

8,4

2,1*

Conseil + inhalateur nicotine

17,1

9,1

1,9*

Conseil + 2 vs. 1 substitut

nicotine, substance psychoactive très addictive. La dé-

1,4*

Les professionnels de santé (médecins, infirmiers/
-ères, pharmaciens et dentistes) jouent un rôle important pour promouvoir l’arrêt du tabac et aider les fumeurs. Ils ont un contact direct annuel avec 80% de la
population, une haute crédibilité auprès des patients et
des compétences pour aider les fumeurs [1, 2].

Méthodes efficaces d’arrêt du tabac
De multiples études et méta-analyses ont démontré
l’efficacité de plusieurs méthodes d’arrêt du tabac
(tab. 1): conseils des professionnels de santé en individuel, en groupe ou par téléphone, en milieu ambula-

Conseil intensif + bupropion

19,7

11,5

1,6*

Conseil intensif + varenicline

28,0

12,0

2,3*

Intervention hospitalière

28,2

17,5

1,4*

giques avec un (des) substitut(s) nicotinique(s),

Groupe d’aide à l’arrêt

10,4

5,8

2,0*

varenicline et bupropion ; les programmes interactifs

Conseil téléphonique

10,7

7,6

1,4*

basés sur de la documentation, un site internet ou un

Documents personnalisés

6,5

4,7

1,7*

smartphone.

Programme interactif internet

8,9

6,2

1,4*

Les conseils et traitements pharmacologiques pour

Vaporette avec nicotine vs.
vaporette placebo

9,3

4,0

2,3*

l’arrêt du tabac sont très efficients avec des coûts bas

Vaporette avec nicotine vs. patch 7,3

5,8

1,3**

* Odds ratios significativement >1
** Odds ratios non significativement >1
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toire ou hospitalier; les traitements pharmacolo-

(<$ 5000.– par année de vie gagnée) bien inférieurs aux
médicaments traitant une hypertension ou une dyslipidémie [2, 3].
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Interventions d’aide à l’arrêt du tabac
en pratique
On définit 3 types d’interventions efficaces par les professionnels de santé.
– L’intervention brève et opportuniste, durant environ 3 minutes, vise à sensibiliser le fumeur au problème de son tabagisme.

– L’intervention motivationnelle durant 5–10 minutes cherche à motiver le fumeur à décider d’arrêter.
– Une intervention plus intensive d’aide au sevrage
sur 20–45 minutes a pour but d’aider le fumeur à
cesser de fumer puis à maintenir son abstinence de
tabac.
Les stratégies spécifiques de ces 3 interventions sont
présentées dans le tableau 2.

Tableau 2: Interventions d’aide à l’arrêt du tabac en pratique [2].

Les professionnels de santé peuvent toujours référer
des patients fumeurs plus compliqués à des services

Intervention

Stratégies efficaces

spécialisés de tabacologie. En complément de leurs in-

Intervention brève

Demander la permission de discuter le tabagisme

terventions brèves, ils peuvent recommander aux fu-

Recommander l’arrêt du tabac en évitant confrontation

meurs d’autres programmes d’aide au sevrage taba-

Informer sur les bénéfices de l’arrêt et les risques du tabagisme:
personnaliser selon histoire, contexte, santé, propos du patient

gique: conseil téléphonique, programmes internet,

Offrir de l’aide pour cesser de fumer

Smartphone, documentation [2].

Offrir une documentation adaptée
Proposer un suivi
Intervention
motivationnelle

Recommander l’arrêt du tabac
Balance décisionnelle du fumeur: avantages & inconvénients du
tabac

d’offrir une variété de services d’aide à l’arrêt du tabac

Offrir une aide professionnelle pour cesser de fumer

différents fumeurs:

Offrir une documentation adaptée

– Auto-intervention: efficacité minimale, usage facile, impact limité

Etablir un plan d’arrêt du tabac: date d’arrêt, préparation, soutien
social, réduction avant l’arrêt

Offrir une documentation adaptée
Proposer un suivi: 1 + 2 + 4 + 8 semaines
Evaluer la dépendance nicotinique: nombre de cigarettes, temps
entre réveil et 1ère cigarette, symptômes de sevrage à l’arrêt
Substitution nicotinique unique: patch, gomme, comprimé,
inhalateur, spray buccal
Substitution nicotinique combinée: patch + gomme / comprimé /
inhalateur / spray buccal
Varenicline
Vaporette avec nicotine si échec d’autres méthodes avec discussion des risques vs. bénéfices

Vaporette

pandu, impact important
– Intervention spécialisée: efficacité importante,
usage limité, impact modéré
La formation des professionnels de santé aux niveaux
pré-gradué, post-gradué et continu sont efficaces pour
améliorer leurs compétences, la fréquence et la qualité
des interventions ainsi que les taux d’abstinence des
fumeurs.
Des stratégies d’organisation de la pratique, tels qu’un
système de rappel, un dossier informatisé, l’implication de personnel non médical ainsi que le remboursement du conseil et du traitement pharmacologique

Bupropion

Autres aides
à l’arrêt du tabac

répondant aux besoins et degrés d’investissement des

– Intervention brève: efficacité modérée, usage ré-

Soutenir la décision d’arrêt du tabac

Définir des stratégies de prévention de la rechute: identifier situations à risques, planifier stratégies adaptées aux situations (anticiper, éviter, alternatives, résister, s’enfuir)

Traitement
pharmacologique
(2–3 mois)

Au niveau communautaire, la stratégie idéale est

Discuter les obstacles à l’arrêt et les solutions: rechute,
symptômes de sevrage, prise de poids, gestion du stress,
autres fumeurs, dépression

Proposer un suivi
Conseils d’aide
à l’arrêt du tabac

Stratégies améliorant l’aide à l’arrêt
du tabac

sont efficaces pour améliorer la fréquence et l’impact
des interventions d’aide à l’arrêt du tabac [2].

Consultation spécialisée en tabacologie
Conseil téléphonique
Programme interactif internet, smartphone
e

e

– Recommander les modèles de 2 ou 3 génération, qui d
 élivrent
plus de nicotine avec un large choix d’arômes
– Tester plusieurs liquides pour choisir le taux de nicotine
(0–20 mg/ml) et l’arôme les plus satisfaisants
– Choisir un dosage de nicotine selon l’apport habituel par le
t abagisme et la fréquence du vapotage
– Pour les fumeurs consommant 20 cigarettes/jour, recommander
un liquide avec 18 mg/ml de nicotine et une consommation de
20 ml/semaine, soit 2 flacons de 10 ml
– Proposer un arôme tabac aux nouveaux utilisateurs puis
d’essayer un arôme fruité
– Recommander de vapoter selon les envies de fumer
– Si le vapotage est très fréquent, proposer l’usage d’un liquide
avec un taux plus élevé de nicotine

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Cigarette électromique (vaporette)
(voir également «Fiche n° 6: Cigarette électronique» dans
ce numéro)

Aide-t-elle à cesser de fumer?

Deux essais cliniques avec des modèles de 1re génération et délivrant de faibles doses de nicotine ont montré une tendance non significative en faveur de l’efficacité de la vaporette avec nicotine pour l’arrêt du tabac.
Mais la puissance insuffisante des études limitent
l’interprétation des résultats. Une méta-analyse de ces
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2 essais cliniques avec plusieurs limites méthodolo-

Dans les essais cliniques, on n’a observé aucun effet in-

giques montrent avec un faible niveau de preuve que la

désirable sérieux du vapotage à 6–12 mois mais on a

vaporette avec nicotine est plus efficace que la vapo-

constaté une réduction des symptômes dus au taba-

rette placebo et aussi efficace que le patch de nicotine

gisme.

(tab. 1). Des dizaines d’études sont en cours pour tester

Deux effets indésirables rares dus à la vaporette ont été

l’efficacité de la vaporette pour cesser ou réduire le

rapportés: pneumonie lipidique due à l’ajout d’huile au

tabagisme [4–6].

liquide de vaporette par certains vapoteurs; intoxication nicotinique par ingestion accidentelle (enfants) ou

Quelle sécurité?

suicidaire (trouble psychique) des recharges, dont la

Les experts s’accordent pour considérer que le vapo-

dose de nicotine peut être toxique voire létale [4].

tage est sûr à court terme, incertain à long terme mais
beaucoup moins nocif que les cigarettes combustibles.
L’usage de la vaporette n’entraîne pas de combustion

Quelles recommandations pour les cliniciens?

Les cliniciens peuvent informer leurs patients sur les

donc pas d’exposition aux substances nocives de la fu-

risques potentiels du vapotage, les incertitudes sur les

mée du tabac, comme les goudrons et le CO. Cependant

effets à long terme et l’efficacité plausible comme aide à

il y a des incertitudes sur une éventuelle toxicité à

l’arrêt du tabac. Les conseils et les traitements pharma-

long-terme de certains composants de la vapeur inha-

cologiques dont l’efficacité pour l’arrêt du tabac est dé-

lés régulièrement et durablement: propylène-glycol;

montrée sont à recommander en priorité. Les clini-

traces de nitrosamines, formaldéhyde et acétaldéhyde

ciens peuvent aussi donner des conseils pratiques aux

dont les taux sont 9–450 fois plus bas que dans la fu-

fumeurs qui ont choisi la vaporette comme méthode

mée de tabac; arômes; formaldéhyde & acétaldéhyde à

de sevrage (tab. 2) [4].

des taux plus élevés lors de vapotage à haut voltage.
L’absence de contrôle de qualité des vaporettes et des liquides entraîne un risque de taux élevés de certains
composants potentiellement toxiques et de la présence de substances indésirables.
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Anamnestique

Trop de sucreries
Un jeune homme se plaignait de fréquentes crampes aux mollets. Le médecin de famille a trouvé une légère hypertonie, ainsi
qu’à plusieurs reprises un très faible taux de potassium dans le
sérum.
L’anamnèse a révélé que le patient, ancien fumeur à la chaîne,
était parvenu à vaincre sa dépendance à la nicotine, mais
s’adonnait désormais à une surconsommation de réglisse, laquelle avait conduit à un pseudohyperaldostéronisme.


Bernhard Gurtner
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La tabacologie s’intéresse aux différentes formes de consommation de tabac, à leur traitement de sevrage et à leur prévention. Les maladies liées à la consommation de tabac concernent l’ensemble des disciplines médicales, raison pour laquelle des connaissances de base
dans ce domaine sont essentielles dans la pratique quotidienne. Dans une série de six articles, des fiches d’information issues du domaine
de la tabacologie sont publiées afin de faire connaître les formes typiques de consommation, les effets sur la santé, les cadres légaux et
les stratégies thérapeutiques. Les fiches d’information «Cannabis» (PHC 20/2016), «Cigarette» (PHC 07/2017), «Pipe à eau/narguilé» (PHC
02/2018) et «Cigares et cigarillos» (PHC 04/2018) et snus/tabac (PHC 13/2018) ont déjà été publiées.

Fiche d’information à l’intention des médecins

Fiche n° 6:
Cigarette électronique
Christoph Kuhm a , Macé Schuurmans b
a

Universitätsspital Zürich, Klinik für Pneumologie, Zürich; b Kantonsspital Winterthur, Departement Medizin, Pneumologie, Winterthur

Introduction

voyants, multicolores ou colorés, ils sont consommés

Les cigarettes électroniques («e-cigarettes») sont des

chers que les e-cigarettes. Ils sont ainsi particulière-

appareils alimentés par batterie permettant d’admi-

ment attrayants pour les adolescents et les enfants et

nistrer par inhalation un mélange liquide contenant

sont considérés comme des modèles de base.

ou ne contenant pas de nicotine.

Les e-cigarettes de deuxième génération ont un plus

avec un liquide fruité sans nicotine et un peu moins

Outre les e-cigarettes, les termes «shisha élec-

grand volume et génèrent des températures de
combustion plus élevées, ce qui permet

trique» ou «hookah» («e-shisha» ou

d’inhaler plus d’aérosol.

«e-hooka») sont également utilisés.

Sur les modèles de troisième géné-

Dans cet article, l’ensemble de ces
produits sera désigné par le terme

ration, il est en outre possible de

Electronic Nicotine Delivery De-

modifier la résistance de l’atomi-

vices («ENDS»), ou systèmes élec-

seur et la tension de la batterie,

troniques de délivrance de nico-

ce qui permet d’induire des

tine.

températures encore plus éle-

Ces dernières années, une multi-

vées et des quantités d’inhalation encore plus grandes. A des

tude de produits ENDS sont arri-

températures plus élevées, la com-

vés sur le marché, le principe de

position de l’aérosol est également

base étant toujours le même. Un li-

plus toxique [1]. Les e-cigarettes de deu-

quide s’évapore sous l’effet de la tension

xième et troisième générations disposent

générée par une batterie (serpentin de
chauffage). Cette vapeur (ou cet aérosol) est ensuite in-

de batteries rechargeables.

halée via un embout buccal.

Il convient de distinguer les e-cigarettes des produits

Les e-cigarettes de première génération sont des pro-

heat not burn, dans lesquels, selon les fabricants, le

duits jetables semblables à des stylos, dont l’élément

produit est seulement chauffé mais pas brûlé (tabac

chauffant, et parfois également une diode lumineuse,

chauffé) (fig. 1) [2].

sont activés par l’aspiration via l’embout, permettant
ainsi l’inhalation d’un aérosol. Elles ont une apparence
très semblable à celle des cigarettes de tabac (cig-alike).

Consommation

Après quelques centaines d’inhalations, ces modèles

Les cigarettes électroniques existent depuis 1963, an-

sont jetés.

née où Herbert A. Gilbert a fait breveter le concept

Sur le plan technique, les e-shishas sont pratiquement

d’une cigarette électronique [4]. L’idée n’a cependant

identiques aux e-cigarettes de première génération.

pas pris tout de suite. En 2003, le Chinois Hon Lik a

Ces produits jetables sont toutefois la plupart du temps

imaginé la version actuelle de la cigarette électro-
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objectif n’est pas atteint, si bien que la forme de
consommation la plus répandue est la «dual consumption» ou «dual use», désignant la consommation aussi
bien de cigarettes normales que d’ENDS [8].
Dans une étude contrôlée et randomisée sur les e-cigarettes de première génération, Caponnetto et al. ont
montré que leur consommation (avec et sans nicotine)
permettait, chez les fumeurs non motivés à arrêter, de
réduire la consommation de cigarettes conventionnelles après 1 an (chez 10,3% des participants) et conduisait à un arrêt complet du tabac chez une modeste partie (8,7%) d’entre eux [9].
Une autre étude randomisée et contrôlée a montré des
résultats similaires chez des personnes motivées à arrêter leur consommation de tabac. Les e-cigarettes
(avec ou sans nicotine) ont conduit à un arrêt du tabac
chez respectivement 7,3% et 4,1% des utilisateurs, alors
que le patch nicotinique a permis d’atteindre le même
résultat dans 5,8% des cas, sans que des effets indésirables accrus soient survenus. Les écarts entre les taux
de réussite n’étaient pas significatifs [10]. Les deux
études présentent des lacunes méthodologiques et
montrent des taux de réussite d’arrêt du tabac plus
Figure 1: Cigarettes électroniques de la première, deuxième
et troisième génération, et un appareil «heat but not burn».
A: Cigarettes électroniques de première génération, en partie
également nommées e-shishas (à gauche), e-cigarette de
deuxième (au milieu) et de troisième (à droite) génération
(aussi nommées MODS ou «tanks» ). B: Appareil «heat but not
burn» se composant du support électronique avec un élément
chauffant et du heat-stick (contient le tabac et le filtre).
A côté, l’unité de chargement mobile est montrée [3].

faibles qu’avec les méthodes basées sur l’évidence employées jusqu’alors. Il convient également de garder en
tête que ces patients ayant arrêté le tabac avec succès
n’inhalent certes plus de fumée (contrôle de la réussite
par mesure du monoxyde de carbone), mais qu’ils
restent dépendants à la nicotine (car la consommation
de nicotine est poursuivie) et présentent donc un
risque de récidive de consommation de cigarettes de
tabac.
Une preuve supplémentaire d’un bénéfice potentiel
des e-cigarettes a été fournie par une étude observa-

nique, qui s’est exportée à partir de 2005/2006 [5]. De-

tionnelle américaine, qui a montré un taux de réussite

puis 2007, ce type de cigarettes électroniques est com-

d’arrêt du tabac plus élevé pour la période de 2014 à

mercialisé dans le monde entier, et notamment en

2015 par rapport à la période de 2010 à 2011. Les auteurs

Suisse. Depuis lors, la popularité des ENDS n’a cessé de

attribuent cet effet à l’utilisation accrue des ENDS [11].

croître. En 2015, 14% de la population suisse déclarait

Toutefois, de telles observations permettent de géné-

avoir déjà utilisé une e-cigarette (valeur en 2013: 6,7%),

rer des hypothèses, mais pas de les démontrer.

et 0,4% de la population consommait régulièrement,

Outre l’objectif de l’arrêt du tabac, chez les adolescents,

soit au moins une fois par semaine, un produit de ce

c’est surtout la curiosité qui pousse à la consommation

type [6].

des ENDS. Les ENDS sont attrayants pour les enfants et

Aux Etats-Unis, les e-cigarettes étaient déjà le produit

les adolescents en raison de leur design moderne et de

du tabac le plus apprécié des adolescents en 2014. Plus

leur marketing. Chez les enfants et les adolescents, les

de 3 millions de collégiens et lycéens avaient utilisé des

shishas jetables bon marché (prix à partir de 10 francs

ENDS au cours du mois dernier. Une forte association

environ), qui se déclinent en plusieurs goûts, sont par-

entre la consommation des ENDS et de cigarettes nor-

ticulièrement appréciées [12]. Cette problématique est

males a également été observée [7].

particulièrement préoccupante lorsque les enfants et

Les personnes interrogées (majoritairement des

adolescents accèdent par ce biais librement à des pro-

adultes) employaient avant tout les e-cigarettes pour

duits contenant de la nicotine, comme cela est désor-

réduire leur consommation de tabac ou en tant que so-

mais possible en Suisse depuis avril 2018. Une régle-

lution de transition pour arrêter le tabac. Souvent, cet

mentation légale relative à l’interdiction de la vente
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aux mineurs fait défaut, tout comme une protection

tabagisme passif. Ils sont néanmoins souvent assimi-

contre la publicité ciblée pour ce groupe de la popula-

lés aux cigarettes conventionnelles afin d’éviter la

tion vulnérable.

consommation passive, car leurs effets ne sont jusqu’à
présent pas assez connus.

Situation légale
En Suisse, la situation légale concernant les e-ciga-

Pharmacocinétique

rettes est confuse. Actuellement, elles entrent dans le

Les taux plasmatiques de nicotine entraînés par les ci-

champ d’application de la loi sur les denrées alimen-

garettes électroniques sont souvent plus bas que ceux

taires et ne sont pas encore soumises à la loi sur les pro-

des cigarettes conventionnelles [13]. Les ENDS de deu-

duits du tabac. Le législateur travaille actuellement à

xième et troisième générations sont toutefois associés

l’élaboration d’une nouvelle loi sur les produits du ta-

à des taux plasmatiques de nicotine plus élevés que les

bac dans le cadre de laquelle sont également réglemen-

premiers modèles [14]. Dans une étude de Goniewicz et

tés les ENDS. Jusqu’en avril 2018, la vente et le com-

al., la dose de nicotine des ENDS était de 0,025-0,77 mg

merce des e-cigarettes contenant de la nicotine étaient

après 15 inspirations (bouffées), contre 1,54–2,60 mg

officiellement interdits en Suisse. Ils ont depuis été au-

pour les cigarettes conventionnelles [15]. La quantité de

torisés et ces produits peuvent généralement être

nicotine dans l’air inhalé varie fortement, aussi bien

achetés sans restriction d’âge. L’achat d’ENDS sans ni-

pour les ENDS que pour les cigarettes convention-

cotine était possible sans restriction d’âge jusqu’en

nelles, et elle dépend entre autres de la profondeur

avril 2018, ce qui signifie que les enfants pouvaient se

d›inhalation et des caractéristiques de l’appareil. Les

les procurer. Jusque-là, l’importation d’ENDS avec ou

modèles d’ENDS plus récents et plus puissants peuvent

sans nicotine pour la consommation personnelle était

atteindre des taux plasmatiques de nicotine compa-

autorisée et des solutions de recharge contenant de la

rables à ceux des cigarettes conventionnelles.

nicotine jusqu’à 150 ml pouvaient être importées légalement.
Tous les aspects des e-cigarettes sont réglementés

Pathomécanisme

moins strictement que par example pour les cigarettes

Un grand nombre d’études ont montré que la nicotine

de tabac, et ce en raison de la réglementation légale for-

des cigarettes de tabac était la substance associée au

tement lacunaire. Il n’existe par exemple pas de direc-

plus grand potentiel de dépendance et conduisait à une

tives sur les doses maximales ou les standards pour la

poursuite de la consommation. Les conséquences des

composition du liquide. Les appareils ne doivent pas

cigarettes de tabac sur la santé sont principalement

non plus répondre à des standards de sécurité. Les fa-

dues aux substances qui sont générées pendant la com-

bricants jouissent dès lors de nombreuses libertés pour

bustion, entre autres de nombreux composés cancéri-

la conception du produit, et des lacunes de sécurité

gènes. Toutefois, la nicotine en elle-même peut à long

conduisent parfois à des accidents, tels que l’explosion

terme aussi conduire à une mort cellulaire (apoptose)

de la e-cigarette.

et à une angiogenèse accrues et elle provoque des alté-

Les ENDS n’entrant actuellement pas dans le champ

rations athéromateuses des vaisseaux [16]. Une étude

d’application des produits du tabac, ils ne sont pas non

réalisée sur des souris ainsi que sur des tissus

plus soumis à la loi fédérale sur la protection contre le

bronchiques humains a montré que les ENDS conte-

Tableau 1: Substances nocives dans la fumée des cigarettes conventionnelles et dans l’aérosol des e-cigarettes [22].
Substance

Cigarette conventionnelle
(μg dans le flux principal
de la fumée)

E-cigarette
(μg dans 15 bouffées)

Rapport moyen (cigarettes
conventionnelles vs
e-cigarettes)

Formaldéhyde

1,6–52

0,20–5,61

9

Acétaldéhyde

52–140

0,11–1,36

450

Acroléine

2,4–62

0,07–4,19

15

Toluol

8,3–70

0,02–0,63

120

N-nitrosonornicotine

0,005–0,19

0,00008–0,00043

380

N-Nitrosonornicotine et
0,012–0,11
4-(méthylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)1-butanone

0,00011–0,00283

40
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nant de la nicotine conduisaient à une hyperréactivité
des voies respiratoires, à une sécrétion accrue de mucus, ainsi qu’à une dilatation des alvéoles. De plus, la
fonction ciliaire était réduite et l’expression de nombreux gènes était altérée. Ces altérations correspondaient à celles observées chez les patients atteints de
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).
La cause de ces altérations semble être la nicotine, car
les ENDS sans nicotine n’ont pas provoqué de telles altérations [17].
L’hypothèse selon laquelle la nicotine est une substance
décisive avec un potentiel de nocivité est corroborée par
une autre étude: en cas d’exposition à des aérosols
contenant de la nicotine, de plus nombreuses lésions de
l’ADN sont survenues dans les cellules pulmonaires et
vésicales. Les mêmes altérations ont également été observées en cas d’exposition à la nicotine seule [18].
Outre la nicotine, les ENDS contiennent également des
concentrations élevées de composés carbonylés, à par-

Résumé
Ces dernières années, les cigarettes électroniques (ecigarettes) ont considérablement gagné en importance et en popularité. Alors que ces produits étaient
initialement considérés comme largement inoffensifs, de nombreuses études démontrent aujourd’hui
des effets nocifs comparables à ceux de la cigarette
conventionnelle, dans une mesure légèrement réduite. Les aspects positifs d’un taux d’abstinence tabagique supposément accru (mais jusqu’ici non démontré) grâce à l’emploi des e-cigarettes s’oppose à
une consommation accrue des e-cigarettes chez les
adolescents, qui commencent par ce biais plus facilement à fumer des cigarettes de tabac. Dans ce contexte, les e-cigarettes font figure de gateway drugs
(drogues d’initiation). Comme les Electronic Nicotine
Delivery Devices (ENDS) ne sont pour l’heure pas ré-

tir desquels de l’oxyde de propylène est formé pendant

glementés de façon exhaustive, des mécanismes de

le chauffage et la combustion. Ce dernier est considéré

régulation doivent être instaurés dans le cadre de la

comme étant cancérigène. La glycérine, un des princi-

loi sur les produits du tabac, par ex. pour la protec-

paux composants du liquide, est quant à elle respon-

tion des enfants et adolescents (restriction d’âge

sable de la formation de l’aérosol blanchâtre des ENDS

pour la vente) et la protection contre la consomma-

et elle est transformée en acroléine pendant le chauf-

tion passive (assimilation aux cigarettes de tabac

fage. L’acroléine est un irritant et provoque une aug-

concernant les interdictions de fumer/consommer).

mentation des événements cardiovasculaires. Ont éga-

C’est ce qu’il convient de faire, car les intérêts éco-

lement été retrouvés dans l’aérosol des ENDS des

nomiques ne sont pas compatibles avec la protec-

composés organiques volatils, des nitrosamines, des

tion de la population contre un produit potentielle-

formaldéhydes, des acétaldéhydes, ainsi que des com-

ment nocif. Le législateur a reconnu ce fait et le

posés carbonylés et des métaux (tab. 1) [19].

prendra en compte lors de la révision de la loi sur les

L’aérosol des e-cigarettes contient également, outre ces

produits du tabac actuellement en cours, pour autant

substances, des particules ultrafines qui, en raison de

que la stratégie choisie rencontre un soutien poli-

leur taille minime, peuvent passer dans la circulation

tique suffisant. Sinon, il est à supposer qu’une posi-

sanguine [20]. Leurs effets ou répercussions ne sont

tion libérale vis-à-vis des e-cigarettes compromettra

toutefois pas encore suffisamment compris.

des années d’efforts pour la prévention contre le ta-

Lerner et al. ont montré que la composition de la fu-

bac. A l’heure actuelle, les effets à long terme des e-

mée des cigarettes conventionnelles est très semblable

cigarettes sont encore insuffisamment compris et

à celle de l’aérosol des ENDS. Particulièrement en ce

doivent faire l’objet de recherches supplémentaires.

qui concerne les radicaux oxygénés et les particules ul-

Jusqu’à ce que le rôle de la e-cigarette, en tant que

trafines, il n’y avait pas de différence substantielle. Des

produit d’escalade potentiel vers une consommation

métaux lourds ont également été mis en évidence dans

de tabac d’une part et en tant que soutien potentiel

l’aérosol. Le taux de cuivre dans l’aérosol des e-ciga-

pour l’arrêt du tabac d’autre part, soit démontré, il

rettes, par exemple, est jusqu’à six fois plus élevé que
celui de la fumée des cigarettes de tabac, mais ses répercussions cytotoxiques n’ont pas encore été suffisamment analysées [21].

convient de se garder de donner un libre accès à ce
produit aux enfants et adolescents et de s’abstenir
de le recommander en tant que produit aidant à arrêter la consommation de tabac ou permettant de réduire les dommages.

Evaluation des e-cigarettes
Les données actuellement disponibles sur les effets à

céder à une évaluation fiable et définitive du risque.

long terme des cigarettes électroniques sont encore in-

Les affirmations tenant les e-cigarettes pour une alter-

suffisantes. Il n’est dès lors pas encore possible de pro-

native «inoffensive» aux cigarettes conventionnelles
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doivent donc être considérées avec une prudence toute
particulière. A titre d’exemple, un avis d’experts du
Public Health England datant de 2015, selon lequel les
e-cigarettes sont 90–95% «plus sûres», ne peut pas être
étayé au moyen de données valides [23].
Les cigarettes électroniques peuvent potentiellement
soutenir l’arrêt du tabac, ce qui s’explique notamment
par un afflux plus lent et un taux de nicotine plus faible
[24]. Les effets de récompense dans le système nerveux
central sont ainsi retardés et plus faibles, ce qui réduit
le potentiel de dépendance [25]. Néanmoins, l’évolution
des e-cigarettes de ces dernières années a conduit à des
quantités d’inhalation et donc à des taux de nicotine
de plus en plus élevés. Cet effet est donc du moins en
partie annulé. Dans le même temps, les ENDS attirent
de nombreux enfants et adolescents en raison de leur
design, de leur manipulation et de leurs différents
goûts, si bien que dans l’ensemble, une réduction de la
consommation de nicotine ne pourrait en découler.
Les e-cigarettes font fonction de drogue d’initiation ou
«gateway drug» poussant à la consommation d’autres
substances. Les enfants et adolescents ayant expérimenté les e-cigarettes en viennent par example significativement plus souvent à une consommation ultérieure de cigarettes conventionnelles [7].
Jusqu’à présent, un bénéfice chez les patients à haut
risque, tels que les patients présentant une affection
psychiatrique, n’a pas pu être démontré. On entend
toujours dire que les e-cigarettes peuvent soutenir l’arrêt du tabac chez les personnes qui n’y sont pas parvenues grâce à d’autres méthodes. En réalité, il n’existe
malheureusement pas de données scientifiques systématiques venant corroborer cette affirmation. Des
études analysant par example la probabilité d’arrêt du
tabac avec l’emploi des e-cigarettes chez les patients atteints de BPCO et très fortement dépendants seraient
souhaitables.
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Bilan du premier cours pilote à Soleure du 2 au 3 mai 2018

Formation interprofessionnelle
pour le réseau palliatif
Daniel Büche a , Eva Kaiser b , Christoph Cina c
a

Centre palliatif de l’hôpital cantonal de Saint-Gall, SG; b Médecin de famille, centre médical Oberhasli, Meiringen, BE; c. Médecin de famille à Messen, SO

Les soins palliatifs sont principalement pris en charge par la médecine de premier
recours. Pour que cela fonctionne, les différents professionnels doivent se connaître
les uns les autres et être conscients de leur propre rôle au sein du réseau. L’interprofessionnalité, loin de rester un simple slogan, prend ainsi la forme d’une coopération vivante pour le bien des patients et de leurs proches.
La base: une connaissance commune
Le soir du 2 mai 2018 se sont retrouvés tous les partenaires importants du réseau du canton de Soleure: médecins de famille, Aide et soins à domicile, hôpitaux,
foyers pour personnes handicapées, gérontopsychiatrie, maisons de repos, mais aussi églises, service d’aide
médicale d’urgence et pharmacies. Ont également été
invités, outre les acteurs présents sur le terrain, les
cadres supérieurs de ces organisations, ainsi que des représentants du monde politique. Cette manifestation,
organisée à la veille de la formation elle-même, avait
pour but de sensibiliser les participants aux enjeux des
soins palliatifs, d’éclairer les besoins des organisations
et institutions impliquées, et de présenter le projet.

rances (assurance-accidents, caisse maladie). Ont aussi
été présentés les instruments qui sont importants
dans le soin palliatif (programme de prise en charge,
mandat pour cause d’inaptitude, directive anticipée),
ainsi que les procédures recommandées par les directives juridiques et éthiques (tables rondes, processus
décisionnels éthiques).
En a résulté une compréhension mutuelle du rôle des
différents professionnels et de l’importance de la communication, et donc des moyens de communication.
Se connaître les uns les autres et savoir où chercher de
l’aide (assistance téléphonique, structures des soins
palliatifs spécialisés) est essentiel pour l’efficacité du
réseau et sécurise le travail quotidien. Des critères et
des outils basés sur un consensus, comme par exemple

La conséquence logique: un apprentissage
commun

l’interconnexion numérique grâce à une application

Le 3 mai s’est tenue la formation interprofessionnelle

interprofessionnelle couronnée de succès.

dédiée aux soins palliatifs, ainsi que la clarification du
parcours de soins, sont les garants d’une collaboration

pour les partenaires du réseau actifs sur le terrain. En
présence des nombreux corps de métiers représentés,
des exemples de patients ont montré ce qu’une planifi-

Le bien suprême: un but commun

cation rigoureuse pouvait apporter, et quels obstacles

Ce congrès, obéissant au principe du «teach locally», a en-

pouvaient se présenter quand cette planification

traîné un gain de compétence pour tous les participants

n’était pas réalisée et communiquée. Une étude de cas

et les structures représentées. De nombreux acteurs du

a permis d’illustrer la chaîne de soins: foyer pour per-

réseau nous ont quittés renforcés dans leur action, et

sonnes handicapées, services ambulatoires (médecin

nous sommes persuadés que cette journée a contribué à

de famille), aides-soignants, service d’aide médicale

une sécurité accrue, et donc à une amélioration de la

d’urgence, hôpital avec service d’urgences, unité de

prise en charge des patients en soins palliatifs. Une ren-

soins intensifs et unité de soins palliatifs, puis retour

contre similaire se tiendra de nouveau dans un an.

en maison de soins. On a pu également apprécier le
Correspondance:

rôle des différents professionnels: éducateurs sociaux,

Dr méd. Christoph Cina

médecins de famille, personnel soignant en foyer pour

Facharzt Allgemeine Innere
Medizin

personnes handicapées, aides-soignants, ambulan-

MediZentrum Messen AG

ciers, médecins urgentistes, équipe de l’unité de soins

Hauptstrasse 16
CH-3254 Messen
christoph.cina[at]hin.ch

intensifs, équipe de l’unité de soins palliatifs, aumôniers, travailleurs sociaux, case managers des assu-
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Nous avons éveillé votre intérêt?
Nous vous proposons d’organiser chez vous une Formation interprofessionnelle pour le réseau palliatif. Adressez-vous à
Michaela Forster, Akademie Palliativzentrum, Kantonsspital

St. Gallen, Rorschacherstrasse 95, 9007 St. Gallen, michaela.
forster[at]kssg.ch
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Wollen Sie wissen, wie alt Sie werden, und was Sie dafür tun können?

Länger leben
Stefan Neuner-Jehle
Chefredaktor; Leiter Chronic Care, Institut für Hausarztmedizin Zürich; Hausarzt in Zug

Den Wunsch nach Hochaltrigkeit, die Utopie des Jungbrunnens gibt es schon seit
Jahrhunderten. Als moderne Menschen wünschen wir uns vor allem erfüllte Jahre
und eine hohe Lebensqualität bis zum Ende. Dass dies mitunter nicht in Erfüllung
geht, erleben wir bei einigen hochaltrigen Patienten, die manchmal verloren in der
Welt wirken. Trotzdem bleibt das «stolze Alter» ein Ziel.

Thomas Perls ist Altersforscher in Boston und Initiator

Der Rechner gibt am Ende die gesamte Lebenserwar-

der New England Centenarian Study, einer Kohortenstu-

tung sowie die Rest-Lebenserwartung aus. Etwas

die mit etwa 4000 Hundertjährigen und ihren Familien.

zynisch und perfide ist die Verlinkung mit einer Vor-

Die Neugier, wie alt man im Vergleich zum Durchschnitt

sorge-Finanzgesellschaft: Sie werden noch weitere x Jahre

wohl werden wird, hat er zum Betriebskonzept seines

leben! Haben Sie denn genug Geld gespart, um so lange zu

Online-Rechners zur Lebenserwartung gemacht (www.

leben ...? Immerhin finden sich weitere Links zu Portalen

livingto100.com). 40 Fragen adressieren biologische, ge-

von Gesundheitsorganisationen. Interessant ist das per-

netische und sozioökonomische Faktoren und vor allem

sönliche Feedback mit Hinweisen, durch welche Mass-

den Lebensstil. Es finden sich darin die «Klassiker» der

nahmen Sie Ihre Lebenserwartung noch aufbessern

Gesundheitsdeterminanten, wie in die Public Health

könnten: Jede Massnahme wird mit einer Anzahl von

Community kennt, sowie ein paar Exoten (Tab. 1).

Jahren (oder Bruchteilen davon) unterlegt, so dass man
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Réfléchir

Tabelle 1: Determinanten der Langlebigkeit, wie sie im Rechner www.livingto100.com
verwendet werden.

Krankheiten sehr wichtig. Geeignete Bluttests bringen
ein halbes Jahr an Lebensgewinn. Auch hier kann man
kritteln: Nicht die technischen Tests bringen den Ge-

Grösse, Gewicht

winn, sondern unsere gezielte Befragung, Untersu-

Zivilstand, Bildung
Kürzlich kennengelernte Freunde, die Sie regelmässig treffen
Stressverarbeitung, Stressquellen, Arbeitslast

chung und Beratung. Die personalisierten Kommentare
zu den einzelnen Bereichen sind typisch amerikanisch,
in lockerem Umgangston und für uns seriösen Schwei-

Schlafqualität
Selbstvertrauen in gesundes Altern

zer lustig zu lesen: Von «Good job!» bis «Hooray!», aber

Bewegung

auch «It’s time to act!». Jedenfalls ermutigend und moti-

Gedächtnistraining

vierend, im Stil von Yes, we can. Ein Benutzer bringt die

Luftqualität

Schwäche jeder statistischen Kalkulation in seinem On-

Ernährung und Trinkgewohnheiten (inklusive Tee, Kaffee, Alkohol)

line-Kommentar auf den Punkt: Wenn es nur eine Garan-

Rauchen und Passivrauchen

tie auf die Ergebnisse gäbe ...

Supplemente von Eisen, Kalzium/Vitamin-D

Frauen sind stärker, wenn es ums Altern geht: Die Le-

Aspirin® -Prophylaxe

benserwartung der Frauen ist bekanntlich mehrere

Verwendung von Sonnenschutzmitteln oder Zahnseide

Jahre höher als diejenige der Männer, und das, obwohl

Lipide, Blutdruck, Blutzucker und Check-up’s beim Hausarzt
Familienanamnese, besonders onkologische Belastung und Langlebigkeit

sie häufiger in Stress und Armut leben. Dazu gibt es eine
interessante anthropologische Hypothese, die «Grossmutterhypothese»: Die notwendige Hilfe bei der Aufzucht der übernächsten Generation habe zu einer evolu-

sieht, welche Aktivität wieviel «einschenkt». Kritisch zu

tionären Anpassung der weiblichen Gene geführt, die

bewerten sind jedoch Aussagen wie «81 mg Aspirin® täg-

zur Langlebigkeit beitragen. Alte Männer sind offenbar

lich kann Ihr Leben ein Jahr verlängern» oder «Reduktion

für diese Aufgaben eher überflüssig ... So die evolutio-

oder Verzicht auf Kaffee könnte Ihnen ein Vierteljahr an

näre Perspektive, gegen die sämtliche engagierte Gross-

Lebenserwartung bringen» – letztere Aussage ist nach

väter natürlich lautstark protestieren. Nebst der Genetik

neuesten Studien nicht mehr haltbar, weil moderater

zählt aber auch der Lebensstil. Höchste Zeit also, sich

Kaffeekonsum (einige Tassen täglich) sich sogar lebens-

weiblicher zu verhalten. Der Bosten Globe (Ausgabe vom

verlängernd auswirken dürfte. Das Positive an der Rech-

13. April 2018) formuliert den Rat an uns Männer kurz

nerei: Wenn ein Raucher sieht, dass ihm der Rauchstopp

und prägnant: Act more like a sensible female, and less like

Jehle, MPHInstitut für Haus-

bis 15 Lebensjahre einbringen könnte, hat das vielleicht

a shortsighted male, and you’ll live longer!

arztmedizin Zürich

schon eine Signalwirkung, aktiv zu werden. Schön für

Korrespondenz:
Dr. med. Stefan Neuner-

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

uns als Hausärztinnen und Hausärzte: Im Kontakt mit
uns zu sein sei zwecks Screening und Prävention von
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