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ÉDITORIAL

Elargir ses horizons

Les voyages forment la
jeunesse... ou pas?
Philippe Luchsinger
Président mfe

Jadis aussi, les gens prenaient la route. Bien sûr, pas le

mencer une nouvelle vie. Mon arrière-grand-père était

simple paysan qui devait cultiver sa terre – et quand il

l’un de ces Suisses.

pouvait subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa

Il y a aussi eu un temps où la Suisse s’est ouverte,

famille, le journalier était satisfait. Les riches et les

offrant sa protection aux opprimés de toute l’Europe.

nobles qui voyageaient pour le commerce, la guerre et

La Suisse était à l’époque, en 1848, le seul Etat fédéral

la conquête ne représentaient qu’une petite partie de

démocratique d’Europe où régnait la liberté politique

la population. D’accord, ils emmenaient avec eux
quelques simples soldats, mais les navires de
l’époque ne pouvaient pas accueillir 5000 passaPhilippe Luchsinger

gers. Et déjà à l’époque, ceux qui voyageaient uni-

Une société qui se renferme et s’encapsule
s’interdit la possibilité de réaliser ses visions.

quement pour le plaisir, comme Goethe par exemple,

et d’opinion. Comme dans d’autres lieux qui étaient et

étaient bien rares. Mais c’est justement eux qui ont fait

sont ouverts aux innovations, tous ont pu en profiter

du voyage un moyen privilégié d’élargir ses horizons.

et prospérer. Ces voyageurs involontaires ont contri-

Jadis déjà, ces voyageurs étaient des vecteurs: ils ont

bué à l’enrichissement de notre société, tout comme

apporté la dévastation et les épidémies; la peste et la

plus tard les travailleurs immigrés, qui, ainsi que l’a

rougeole ont emporté beaucoup de gens. A l’époque, il

rappelé Max Frisch, étaient tout de même des hommes

fallait des années pour qu’une maladie atteigne une

[1].

nouvelle destination. Aujourd’hui, un vol suffit à relier

Steven Pinker, le philosophe controversé, voit dans la
peur contemporaine du changement la peur de dépos-

Tous les voyageurs ne prennent pas la route
de bon gré. A l’heure actuelle, 68 millions de
réfugiés sont contraints de quitter leur pays;
ils sont sur la route alors qu’ils auraient préféré
rester.

session d’une société devenue riche [2]. Bien sûr, on est
parvenu à réduire nettement la pauvreté ces dernières
décennies. Mais qu’est-ce qui nous empêche de continuer à nous développer? Une société qui se renferme et
s’encapsule s’interdit la possibilité de réaliser ses visions. Cela vaut aussi pour certaines parties de notre

les continents – comme l’a illustré la grippe aviaire.

société – le corps médical par exemple. Mais si les hori-

Néanmoins, les voyageurs n’ont pas propagé ou rap-

zons ne s’élargissent pas, c’est peut-être dû à la manière

porté chez eux uniquement des maladies, mais aussi

dont beaucoup de gens voyagent: dans l’étroitesse des

des visions du monde, des manières et des usages.

cabines de croisière et du fuselage des avions.

L’étranger, l’exotique a toujours eu son charme. TouResponsabilité

jours?

Je vous souhaite une année 2019 ouverte, riche, pleine

rédactionnelle:

Tous les voyageurs ne prennent pas la route de bon gré.

d’espoir, avec les voyages les plus formateurs possible.

Sandra Hügli, mfe

A l’heure actuelle, 68 millions de réfugiés sont
contraints de quitter leur pays; ils sont sur la route

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

alors qu’ils auraient préféré rester. Sur la route ou à

Responsable communica-

l’étranger, parce qu’ils craignaient pour leur vie ou ne

tion, mfe – Médecins de

voyaient au pays aucune perspective pour eux-mêmes,

famille et de l’enfance S
 uisse
Secrétariat général

leur famille et leurs proches. Les familles et les clans se

Effingerstrasse 2

cotisent pour offrir un avenir à la jeunesse. Il y a 150

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

ans, c’étaient des Suisses qui émigraient, et qui étaient
heureux de trouver à l’étranger la possibilité de com-
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Consultation de la SSMIG sur le premier volet de mesures visant à freiner la hausse des coûts

Projets relatifs à des soins efficaces et tournés vers les patients
Bernadette Häfliger Berger
Secrétaire générale SSMIG

Le Conseil fédéral a présenté un premier volet de mesures visant à maîtriser la
hausse des coûts dans l’assurance obligatoire des soins. La SSMIG a approuvé l’introduction proposée d’un système de prix de référence pour les médicaments et
l’ancrage de principe d’un article expérimental dans la LAMal. Cependant, les propositions concrètes relatives à la mise en œuvre de l’article expérimental ne sont
pas convaincantes, car elles se focalisent unilatéralement sur la maîtrise de l’évolution des coûts. La SSMIG plaide en faveur de projets pilotes servant notamment à
maîtriser les prestations ou à augmenter la qualité. Par ailleurs, il faudrait favoriser
les projets relatifs à la médecine de premier recours.
Au cours de l’été 2017, au total 38 recommandations d’un

pour réduire les coûts dans le système de santé sans in-

groupe d’experts ont été publiées sur les mesures pos-

fluencer négativement la qualité des soins de santé.

sibles pour freiner la hausse des coûts dans l’assurance

L’objectif de modifier la loi pour éviter les incitations fi-

obligatoire des soins. A côté du budget global extrême-

nancières inopportunes en délivrant des médicaments

ment controversé, qui a fait couler beaucoup d’encre

plus chers est soutenu par la SSMIG. Toutefois, l’intro-

dans la presse, ce rapport renferme aussi des proposi-

duction d’un système de prix de référence ne doit pas

tions auxquelles la SSMIG peut tout à fait apporter son

déboucher sur une liste restreinte des médicaments, ce

soutien. Ainsi, il demande entre autres le renforcement

qui serait problématique pour le maintien d’une méde-

du degré d’information et des compétences des patients

cine de haut niveau. C’est pourquoi la SSMIG accorde sa

en matière de santé, de même que du recours aux Health

préférence à la variante «modèle avec réduction de

Technology Assessments HTA (évaluations des technolo-

prix», également parce qu’il donne l’impression d’occa-

gies de la santé), que la SSMIG réclame depuis des années

sionner moins de travail administratif et qu’une fixa-

déjà dans le cadre de l’initiative smarter medicine.

tion schématique des prix de référence et maximaux

Dans le premier volet de mesures pour lequel le Conseil

est considérée comme une solution pragmatique. Cette

fédéral a ouvert la procédure de consultation le 18 mars

variante pourrait éviter de devoir procéder régulière-

2018, les éléments contenus dans le rapport d’experts

ment à un changement de médicaments, ce qui serait

que la SSMIG juge plus importants sont néanmoins

précisément problématique pour les patients multi-

quasiment absents. Même si la SSMIG regrette ce choix

morbides.

des priorités, elle participe néanmoins à la procédure
de consultation. Dans ce contexte, elle s’exprime toutefois exclusivement sur le système de prix de référence
pour les médicaments et sur l’article expérimental.
Pour l’ensemble des questions ayant trait aux tarifs, qui
font également partie du premier volet de mesures, la
SSMIG rejoint totalement la position des Médecins de
famille et de l’enfance Suisse (mfe).

Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

Introduction d’un article expérimental
La SSMIG accueille favorablement l’introduction d’un
article expérimental dans la LAMal ainsi que la possibilité de pouvoir réaliser des projets pilotes sans devoir
apporter immédiatement de changements légaux. Toutefois, la SSMIG estime que le fait d’autoriser des projets
pilotes en exigeant qu’ils débouchent sur une maîtrise

Système de prix de référence pour
les médicaments

de l’évolution des coûts correspond à une vision trop

La SSMIG considère que l’introduction d’un système de

utilisation des ressources à la fois efficace et axée sur les

prix de référence en Suisse est une mesure adéquate

patients soient pris en considération. La SSMIG refuse

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

exiguë. Lors du processus de validation, il conviendrait
en effet de veiller à ce que des projets qui favorisent une
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Projets pilotes: ne pas oublier
l’amélioration de la qualité

ainsi que seuls des projets n’ayant encore pas du tout
été testés et devant en principe se différencier des modèles existants soient autorisés.
Il convient plutôt de demander que des initiatives ayant

La SSMIG estime qu’en plus des projets pilotes relatifs à

déjà été prises puissent être approfondies par le biais de

la maîtrise des coûts, les projets visant à freiner l’aug-

l’article expérimental et testées de manière globale

mentation des prestations ou à améliorer la qualité

dans la pratique. Cela constituerait par exemple un

doivent notamment avoir leur place dans l’article expé-

moyen de développer la base de données manquante. A

rimental. De plus, d’autres domaines dans lesquels des

défaut, les projets actuels reposant sur la responsabilité

projets pilotes sont possibles devraient être pris en

individuelle de leurs initiateurs seront désavantagés, ce

considération dans l’article de loi. Il convient d’y inté-

qui pourrait mettre à mal l’innovation au cours de ces

grer notamment la prévention, les projets relatifs à la

dernières années en attendant que la nouvelle régle-

qualité, l’amélioration de la compétence des patients

mentation LAMal soit édictée.

en matière de santé et le renforcement du généralisme.

La SSMIG revendique en outre l’implication des pa-

Dans le même temps, il faut mettre un frein à la

tients ou du public dans chaque projet pilote et salue le

fragmentation croissante de la médecine. La SSMIG

fait que différents acteurs du domaine de la santé

demande au Conseil fédéral de favoriser notamment

puissent être soumis à l’obligation de participer au pro-

les projets pilotes qui concernent un grand nombre de

jet pilote, car cela permet notamment de recourir à des

patients, et donc la médecine de premier recours. En

données existantes.

raison de l’évolution démographique, il faut en outre
attacher une importance particulière aux personnes
chroniques et multimorbides.

La prise de position entière de la SSMIG peut être
consultée sur le site Internet sur www.sgaim.ch/
positions

Calendrier 2019 de la SSMIG: dates à retenir
Assemblée générale SSMIG
Mercredi 5 juin, 17h30–18h30, Bâle (1er jour du congrès de printemps)
Assemblée des délégués
–	Jeudi 28 mars, 14h15–18h00 | Schmiedstube (Schmiedenplatz
5) | Berne: approbation des comptes annuels 2018
–	Jeudi 21 novembre, 14h15–18h00 | Hotel Kreuz (Zeughausgasse 41) | Berne: approbation du budget 2020
Congrès SSMIG
–	Congrès de printemps: du mercredi 5 juin au vendredi 7 juin,
Bâle

–	Congrès d’automne: le jeudi 19 septembre et le vendredi
20 septembre, St-Gall
De plus amples informations sont disponibles sur:
www.sgaim.ch/congres
Examens de médecin spécialiste MIG
–	Jeudi 27 juin, 9h45–15h00, Congress Center Basel
(Inscription du 23 janvier au 15 mars)
–	Jeudi 7 novembre, 9h45–15h00, Congress Center Basel
(Inscription du 5 juin au 28 août)
Pour vous inscrire et obtenir des informations complémentaires,
rendez-vous sur: www.sgaim.ch/egim

Accès gratuit pour les membres de la SSMIG

Correspondance:
Bruno Schmucki
Verantwortlicher Bereich
Administration und
Kommunikation
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM)
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

Le comité de la SSMIG a prolongé de trois ans l’accord avec le
fournisseur de la base de données médicales Dynamed Plus™.
Les membres de la SSMIG peuvent ainsi continuer de bénéficier
d’un accès gratuit.
DynaMed Plus™ est un outil de référence clinique fondé sur les
données probantes, qui a été développé par des médecins et est
destiné à un usage direct sur le lieu de traitement. DynaMed
Plus™ aide les professionnels de la santé à prendre les meilleures décisions pour et avec leurs patients.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Les contenus sont actualisés quotidiennement et rédigés par
une équipe de médecins de renom, qui examinent plus de 500
revues médicales, discernent les nouvelles données probantes
et livrent des analyses objectives – une conception idéale pour
trouver le plus rapidement possible des réponses ciblées à des
questions cliniques.
Pour obtenir des informations détaillées sur la manière dont
vous pouvez vous connecter gratuitement en tant que membre
de la SSMIG, rendez-vous sur: www.sgaim.ch/dynamed
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Comment procéder en cas de situation précaire dans les airs?

Urgences en avion
Katja Trabold
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Fliegerärztliches Institut FAI, Dübendorf

Les urgences médicales requièrent toujours une action rapide, une bonne collaboration des aidants et un matériel médical adéquat. De telles situations constituent
déjà un défi lorsqu’elles ont lieu au sol. Mais que se passe-t-il lorsqu’une urgence
survient à plus de 10 000 mètres d’altitude? Quelle procédure suivent les pilotes,
l’équipage et les médecins présents? Comment un médecin présent sur un vol
peut-il apporter son aide, et de quoi faut-il tenir compte?
Medical case – point de vue du personnel
de cabine

L’avion dispose de plusieurs kits de premiers secours et

Le personnel de cabine, constitué de stewards et d’un

s’occupe du bien-être du patient. Un/une steward an-

maître de cabine, suit chaque année un cours de pre-

nonce un «medical case» via le téléphone de bord, de

miers secours lors duquel il s’exerce à la procédure à

façon à ce que l’équipage du cockpit soit également in-

suivre en cas d’urgence médicale et étudie les usten-

formé qu’il est possible qu’une procédure d’urgence

siles médicaux présents à bord.

soit déclenchée. Dans la plupart des cas, il s’agit de

d’une trousse médicale d’urgence (fig. 1).
Lors d’une urgence médicale, le personnel de cabine

Figure 1: Contenu de la trousse médicale d’urgence de la flotte Lufthansa [2]. Reproduction avec l’aimable autorisation
de Deutsche Lufthansa AG.
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causes médicales légères, telles que de légers troubles

– Situation catch – Appréhension de la situation;

cardiovasculaires pouvant être corrigés grâce à l’ap-

– Preliminary actions – Vérification des conditions

port d’une boisson contenant du glucose. Si un passa-

(conditions météorologiques, marge de manœuvre

ger est inconscient, il est allongé au sol en position latérale de sécurité par le personnel de cabine. C’est là que
le manque constant de place qui règne dans les avions
rajoute une difficulté. Si possible, le patient est placé
dans la cuisine de bord – appelée galley – car il y est
mieux isolé des autres passagers et parce que l’endroit

momentanée);
– Options – Options disponibles (aéroport de déroutement vs poursuite du trajet);
– Rating – Evaluation de la situation (appréciation du
risque pour l’ensemble de l’appareil);
– Decision – Discussion de la décision avec les autres
membres d’équipage;

est plus spacieux.
Selon le service médical de la Deutsche Lufthansa AG, 1
incident médical se produit pour 10 000 à 40 000 pas-

– Execution – Exécution de la décision venant d’être
prise;

sagers.

– Controlling – Contrôle des mesures prises.

Entre les années 2000 et 2011, plus de 20 000 urgences

S’il s’avère nécessaire de rediriger l’appareil vers un aé-

médicales ont été documentées (fig. 2) [1].

roport de déroutement, une «medical emergency» est
annoncée par radio, garantissant ainsi à l’appareil en
question la priorité d’atterrissage sur l’aéroport. Un

11 %
Autres

assistant médical peut également être demandé par
34%
Maladies
gastro-intestinales

radio afin de récupérer le patient au sol dès que l’avion
a atterri, de poursuivre les soins médicaux et, en fonction de la situation, de l’emmener dans un hôpital

12%
Accidents

proche.

Médecin à bord
Avec les compagnies SWISS, Lufthansa et Austrian Airlines, les médecins peuvent procéder à un enregistrement unique et profiter de différents avantages (voir
43% Cardiovasculaire, neurologie
Classification des symptômes et diagnostics sur la base de plus de 20 000 incidents
médicaux documentés à bord de vols de la compagnie Lufthansa entre 2000 et 2011.
Des diagnostics de suspicion ont été attribués aux symptômes. Les troubles
cardiovasculaires comprennent également les affections neurologiques, en particulier
les accidents vasculaires cérébraux. Les accidents étaient avant tout dus à des chutes
de bagages depuis le compartiment à bagages au plafond, ainsi qu’à des brûlures
causées par des boissons chaudes. Autres: affections ORL, coliques, suspicion
de maladie infectieuse, affections psychiatriques.

Infobox). Ainsi, en cas d’urgence médicale, le personnel de cabine peut s’adresser directement au médecin
sans devoir au préalable demander un médecin. Bien
que cette possibilité d’enregistrement soit déjà connue,
de nombreux médecin hésitent à adhérer au programme par peur de conséquences juridiques. A ce sujet, la Deutsche Lufthansa écrit sur son site internet:

Figure 2: Répartition des urgences médicales [1]. Reproduction avec l’aimable autorisation du Deutsches Ärzteblatt.

«En tant que médecin traitant, vous bénéficierez d’une
protection juridique: vous êtes personnellement couvert par une assurance responsabilité civile souscrite

Medical case – point de vue de l’équipage
du cockpit

par Deutsche Lufthansa AG, au cas où un passager soi-

Depuis le 11 septembre 2001, la porte du cockpit doit

cette assurance. Cette exonération de responsabilité

rester fermée et ne peut être ouverte que sous cer-

s’applique aux médecins et secouristes compétents.» [2]

taines conditions. Les pilotes entendent toutefois via le

Dans la plupart des compagnies aériennes, le médecin

système de communication de l’appareil les communi-

qui prête son aide se voit remettre une telle déclaration

qués du personnel de cabine et sont ainsi informés de

d’exonération de responsabilité par le personnel de

ce qui se passe en cabine. Dans les situations où des

bord, ce qui l’assure lorsqu’il prodigue des soins, à l’ex-

vies sont en jeu, le capitaine décide – en accord avec un

ception des négligences graves ou de la préméditation.

médecin présent ou MedAire – de la poursuite du trajet

L’équipage et le professionnel de santé qui prête son

planifié ou bien de la redirection vers un aéroport

aide disposent en outre, lors d’un medical case dans un

proche. Le pilote dispose dans ces cas d’un outil déci-

avion, d’une aide médicale au sol. Par exemple, la com-

sionnel, le SPORDEC. Cet outil est enseigné dès la for-

pagnie aérienne SWISS travaille avec MedAire; le per-

mation et s’applique en cas d’urgence:

sonnel de cabine, le médecin ou le pilote peuvent à tout

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

gné intenterait des poursuites à votre encontre. La préméditation n’est naturellement pas comprise dans
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moment demander de l’aide par radio ou téléphone satellite. Les spécialistes de MedAire apportent leur sou-

Info Box

tien quant à la suite de la démarche médicale à suivre

Enregistrez-vous facilement en tant que médecin auprès des
compagnies aériennes SWISS, Lufthansa et Austrian Airlines.
Voici comment faire:
–	
https://www.swiss.com/ch/fr/preparer/services-speciaux/
sante-et-voyage
–	Programme «Médecin à bord» → Connectez-vous maintenant
–	Vous êtes alors redirigé sur le site de la Lufthansa (www.
lufthansa.com), sur lequel vous trouverez de plus amples
informations sur le programme.

et fournissent des bases décisionnelles concernant les
possibles aéroports de déroutement et hôpitaux [3].

Incidents médicaux et autres
Les urgences médicales aiguës ne sont pas les seuls
événements qui mettent l’équipage d’un appareil à
l’épreuve. Les passagers alcoolisés sont interceptés dès
l’embarquement, et le capitaine ainsi que le maître de
cabine en sont informés. Après avoir discuté directement avec le passager, ils décident ensemble s’ils

vol, un entraînement à piloter un avion seul est réalisé

peuvent endosser la responsabilité de l’accepter ou

tous les ans dans un simulateur de vol. Dans une telle

bien si celui-ci doit rester sur le lieu de départ. Toute-

situation, un mayday est dans tous les cas envoyé par

fois, si un passager se montre agressif et se fait remar-

radio et l’avion est dirigé vers l’aéroport le plus proche.

quer uniquement durant le vol, la situation devient
plus difficile. Les stewards sont formés pour désenvenimer de telles situations. Néanmoins, s’ils n’y par-

Curiosités

viennent pas, il reste au capitaine la possibilité d’adres-

Dans le cas exceptionnel d’un décès dans l’avion (la

ser au passager un avertissement écrit. Dans cet

probabilité est d’environ 1 décès pour 2 millions de pas-

avertissement, il est expliqué que la police intervien-

sagers [4]), l’appareil poursuit son trajet comme prévu

dra après l’atterrissage si la situation ne se calme pas

et la personne décédée est placée dans un bodybag.

immédiatement.

Seul un médecin présent à bord peut constater le décès

Depuis le crash de l’avion de la Germanwings, une plus

d’un passager, le capitaine devant dans tous les cas

grande attention est portée à la santé psychique des pi-

consigner par écrit les coordonnées de l’appareil au

lotes de l’aviation civile. Par peur de perdre la licence

moment du décès.

de pilote lors de la consultation avec le médecin du

Les coordonnées doivent également être indiquées

transport aérien, il se pourrait que les pilotes évitent

dans le cas d’une naissance (1 cas par an, selon la Luf-

de solliciter une aide professionnelle. Les compagnies

thansa [2]). La détermination de la nationalité du

aériennes suisses SWISS et Edelweiss sont conscientes

nouveau-né varie alors au cas par cas, la nationalité des

de cette problématique et ont par conséquent initié un

parents s’appliquant dans tous les cas. Toutefois, si l’ap-

programme avec la Airline Pilots Association AERO-

pareil se trouve par exemple au-dessus du Canada au

PERS. Auprès de cet organisme de conseil indépendant,

moment de la naissance, le nouveau-né obtient alors

les pilotes volontaires reçoivent une formation enca-

également la nationalité canadienne, et ceci pour la

drée par des experts pour la prise en charge initiale

seule et unique raison que la Canada fait partie des 190

confidentielle de leurs collègues. Une éventuelle pour-

pays signataires de la Convention de Chicago, qui

suite du traitement est assurée par des experts.

garantit aux Etats membres la pleine souveraineté


Dans la mesure où cette profession est très exigeante

aérienne sur leur territoire. Si l’avion se trouve cepen-

et implique de grandes responsabilités, la santé des pi-

dant au-dessus de l’océan, l’enfant peut éventuelle-

lotes bénéficie d’une attention particulière. L’examen

ment adopter la nationalité du pays dans lequel la com-

annuel obligatoire auprès du médecin du transport

pagnie aérienne est enregistrée.

aérien ainsi que la possibilité de se mettre en arrêt de
travail sans justification témoigne de cette sollicitude
Correspondance:

dont les pilotes bénéficient. Etant donné que le pilotage

Fliegerärztliches Institut FAI

d’un avion demande une concentration et une atten-

Katja Trabold

tion maximales, il serait trop dangereux et irrespon-
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L’espoir d’une vie en sécurité et dans la dignité

Migration et santé mentale – quel
rôle pour les médecins de famille?
Heinrich Kläui

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Médecin de famille, Berne; ancien médecin consultant au Service ambulatoire pour victimes de la torture et de la guerre, Berne

Les médecins de famille sont des personnes de confiance essentielles pour les gens
qui arrivent en Suisse après avoir fui la guerre et la torture. Cette confiance doit
s’instaurer avec le temps; pour ce faire, le cabinet médical est un lieu important.
L’histoire de la Suisse a toujours été, entre autres
choses, une histoire de migration. Des siècles durant,
de jeunes gens ont quitté leur pays pour se battre, servir ou tenter leur chance à l’étranger: migration de travail militaire à partir du 15 siècle, migration de travail
civile (vachers, boulangers, architectes, chercheurs, artistes, etc.), fuite pour motifs religieux ou politiques, et
migration de pauvreté, parfois décrétée par les autorités [1]. Cette migration a été forcée plus d’une fois – en
1855, la moitié d’un groupe de plus de 300 citoyens
pauvres de Rothrist (= Niederwyl bei Zofingen) a été
contrainte par la commune d’entreprendre le long
voyage pour l’Amérique (fig. 1 et 2).
Les dernières vagues d’émigration, dans les années
vingt du siècle dernier, avaient pour destination
l’Argentine. Aujourd’hui encore, les histoires d’émigration des ancêtres sont vivaces dans de nombreuses
familles.
Nous vivons aujourd’hui – après les grandes vagues
d’immigration au début du vingtième siècle et pendant l’essor économique – une immigration de réfugiés qui fuient la guerre, la pauvreté et la torture. Ces
gens ont souvent vécu des choses terribles, chez eux et
sur la route de l’exil. Ils ont été forcés de quitter leur
pays, et espèrent trouver la sécurité et une vie dans la

Figure 2: Monument aux émigrés, Rothrist.

dignité; ils viennent avec des idées, des espoirs et des
désirs que nous ne connaissons pas et qui nous sont
étrangers.

En consultation
Les motifs de consultation les plus fréquents sont les
maux de dos, les troubles gastriques et les troubles du
sommeil; mais la visite chez le médecin est souvent
motivée par des soucis apparemment anodins, comme
l’acné ou la perte de cheveux. Derrière des troubles bénins peut se cacher une grande angoisse: Ai-je attrapé
une maladie grave après les privations de l’exil? La torFigure 1: Extrait du New York Times, 1855.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

ture a-t-elle causé des dommages irréversibles?
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La compréhension orale est souvent difficile; malheureusement, le fâcheux problème des coûts de traduc-

Des réfugiés traumatisés

tion non couverts attend toujours une solution. L’Office

On diagnostique un trouble de stress post-traumatique

fédéral de la santé publique (OFSP) a lancé le Service na-

(TSPT) (tab. 1) chez 30 à 60% des nouveaux réfugiés; la

tional d’interprétariat téléphonique (au 0842 442 442,

prévalence chute à 15–20% chez les réfugiés reconnus

3 CHF/minute, minimum 30 CHF/entretien), qui tra-

[3]. La prévalence de la dépression est au moins aussi

vaille avec des interprètes qualifiés et certifiés et est

élevée, et dans certaines études plus élevée que celle

soumis au secret médical. Différentes organisations

du TSPT.

caritatives offrent également des services de traduction, qu’on peut trouver grâce aux services d’interprétariat locaux d’INTERPRET: www.inter-pret.ch [2].
Les «différences culturelles», comme on dit, sont aussi
considérées comme une difficulté: des gens qui apportent leurs expériences d’un système de santé que
nous ne connaissons pas; qui se comportent de manière inhabituelle, exigeante ou très passive; qui expriment leur souffrance dans des mots qui nous sont
étrangers; qui entretiennent des espoirs irréalistes ou

Tableau 1: Trouble de stress post-traumatique.
Evénement traumatique, début de 1 à 6 mois après
Souvenirs envahissants: flashbacks, rêves, détresse
intérieure (Intrusion)
Comportement d’évitement (Constriction)
Amnésie partielle/totale
Surexcitation (hyperarousal): troubles du sommeil, irritabilité,
difficultés de concentration, hypervigilance, tendance à
sursauter.

des peurs incompréhensibles.
Même si les stéréotypes nous épargnent beaucoup de

La morbidité psychique ne fait pas que décroître avec le

temps et de réflexion, nous avons devant nous un indi-

temps; elle dépend aussi de l’intensité du traumatisme

vidu avec une histoire individuelle; si son comporte-

subi. Parmi les demandeurs d’asile du Proche-Orient,

ment ou ses pensées nous sont incompréhensibles,

la prévalence du TSPT est de 30% chez les Syriens, c’est-

interrogeons cette personne! Les stéréotypes n’aident

à-dire plus de deux fois plus élevée que chez les non

pas à comprendre une personne malade; les expé-

syriens (fig. 3).

riences de vie de l’individu concret, son vécu de la ma-

Comment reconnaît-on un traumatisme? Les princi-

ladie, les stratégies qu’il a développées pour surmonter

paux symptômes qu’on évoque spontanément sont les

ses difficultés, sont autant d’éléments bien plus impor-

troubles du sommeil, les troubles de la concentration

tants que la «culture».

et la nervosité. L’anamnèse doit permettre de s’enquérir des cauchemars, des comportements d’évitement,
et du repli social.
La comorbidité est fréquente, aussi bien avec les dé-

psychosis

other nationalities

pressions qu’avec les troubles de l’adaptation et les

Syrian

deuils prolongés. L’établissement du diagnostic dans le
cabinet médical est souvent difficile – et n’est peut-être

somatisation disorder

pas prioritaire. Le pragmatisme commande de se
concentrer sur la souffrance du patient: Arrive-t-il à

addiction disorder

dormir? A-t-il de graves problèmes de concentration?
Les flashbacks et les réflexes d’évitement nuisent-ils à
sa gestion du quotidien? Dans ces cas-là, il est recom-

depression

mandé d’adresser le patient à un spécialiste, que ce soit
au sein du Service ambulatoire pour victimes de la

post traumatic stress disorder

torture et de la guerre, dans un service spécialisé de
consultation transculturelle, ou à un collègue psy-

psychosocial crisis

chiatre ou psychothérapeute (médecin ou pas) spécia0%

10%

20%

30%

40%

psychiatric comorbidities

lisé dans le traitement des personnes traumatisées.
Mentionnons ici que de nombreux réfugiés éprouvent
de vives réticences à l’égard des traitements psycho-

Figure 3: Prévalence des troubles psychiques chez les demandeurs d’asile du
Proche-Orient dans un service d’urgence universitaire (Inselspital, Berne).
Pfortmueller CA, Schwetlick M, Mueller T, Lehmann B, Exadaktylos AK (2016) Adult
A sylum Seekers from the Middle East Including Syria in Central Europe: What Are Their
Health Care Problems? PLoS ONE 11(2): e0148196. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0148196.
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pharmacologiques; d’un côté, ils associent la maladie
psychique à la psychiatrie, souvent peu développée,
qu’on exerce dans les institutions de leur pays; de
l’autre, les médicaments sont employés dans la torture,
et éveillent la peur de perdre le contrôle.
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Les douleurs chroniques, en particulier les maux de dos

relation médecin-patient est encore de courte durée.

et de tête, sont un signe important de traumatisme et de

Les données anamnestiques ainsi obtenues sont sou-

torture. Elles expriment une grande tension interne, qui

vent contradictoires et imprécises (ce qui est malheu-

par moments peut s’avérer insoutenable (et conduit

reusement utilisé par les autorités migratoires au dé-

fréquemment à des consultations en urgence et à des vi-

triment de la personne). Il est recommandé de procéder

sites dans les services d’urgence). La peur est un facteur

très précautionneusement. Il suffit souvent de deman-

central: peur de dommages irréversibles causés par la

der si quelqu’un a été en prison ou dans un camp pour

torture et les mauvais traitements; peur de l’invalidité,

établir un savoir implicite et mutuel qui pourra être

et partant, de l’impossibilité de construire une nouvelle

mis en mots en temps voulu.

vie. On est souvent étonné des réponses que recueille la

Ce qui compte, c’est l’empathie, la transparence (expli-

question: «Que craignez-vous le plus?» Un patient, par

cation des examens prévus, des résultats, des éven-

exemple, après avoir vu à la télévision de son pays un

tuels transferts), une approche calme sans temps d’at-

reportage sur une personne qui avait été torturée et

tente inutile, et la capacité à rassurer (évoquer le secret

souffrait des mêmes maux de dos que lui, voyait déjà

médical, veiller à la disposition des sièges, respecter les

son avenir en fauteuil roulant. Les liens entre le trauma-

distances physiques et psychiques).

tisme et les douleurs sont souvent pas évidents pour les
patients. Il est indiqué, par exemple en consignant l’évolution des douleurs dans un journal, d’établir un rapport

Qu’attendent de nous les réfugiés?

entre la douleur et l’état psychique (sommeil, nervosité,

Les réfugiés attendent énormément de nous! Une fois

«stress»).

la confiance établie, nous devenons des interlocuteurs
essentiels, à qui s’adressent beaucoup de questions.

Le traumatisme doit-il être évoqué?

Les éléments suivants sont essentiels: le temps – la

L’expérience a montré que la décision d’évoquer ou

rique – l’évocation directe des symptômes psychiques

non le traumatisme devait revenir au patient. D’une

(cauchemars, flashbacks, nervosité, troubles de la

part, il ne nous revient pas de poser des questions qui

concentration, deuil, comportements d’évitement) –

ont peut-être été récemment posées par les autorités

l’information et la psychoéducation concernant les

migratoires; d’autre part, une exploration trop éner-

TSPT et autres troubles post-traumatiques [5].

gique peut provoquer des réminiscences douloureuses

Le modèle pathologique de nombreux réfugiés trau-

et une dissociation. Une enquête anamnestique qui

matisés est multifactoriel et psychosocial – ceux-ci

éveille des souvenirs pendant l’interrogatoire peut,

voient dans leur état le résultat d’une multitude de fac-

chez les patients traumatisés, générer de la peur, du dé-

teurs de stress agissant sur leur vie [6]. Ils font souvent

sarroi et des états dissociatifs – en particulier quand la

le lien avec leurs difficultés actuelles; le traumatisme

confiance – l’intérêt pour le contexte politique et histo-

lui-même est rarement évoqué. Peut-être faute d’espérer qu’un traitement puisse guérir la douleur subie?
Le concept du traitement psychothérapeutique par la
parole reste étranger à de nombreuses personnes. A

Tableau 2: Difficultés post-migratoires dans la vie de 134 patients du Service
ambulatoire CRS pour victimes de la torture et de la guerre à Zurich [9].

nous d’expliquer à nos patients le sens du traitement

Solitude

84,3%

psychothérapeutique des traumatismes – et le cas

Inquiétude pour les proches restés au pays

80,8%

échéant les encourager à s’y soumettre.

Impossibilité de se rendre au pays en cas d’urgence

75,4%

Séparation d’avec la famille

73,9%

Difficultés à apprendre l’allemand

73,1%

Difficultés au travail

65,7%

Difficultés de communication

62,7%

Peur d’un renvoi au pays

61,2%

Difficultés à trouver un logement décent

56,0%

Moyens insuffisant pour acheter la nourriture
et les vêtements nécessaires ou payer le loyer

53,7%

Discrimination

47,0%

Peur de ne pas obtenir de traitement pour des problèmes de santé

47,0%

– Le niveau de l’aide psychosociale: logement, forma-

Non reconnaissance du statut de réfugié

39,6%

tion, travail – soutenu par la médiation et les attes-

Conflits avec les travailleurs sociaux/autres autorités

37,3%

Conflits avec son propre/d’autres groupe(s) ethnique(s) en Suisse

23,1%

tations du médecin de famille, par les organisations

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Les facteurs de réussite du traitement
Schématiquement, on peut distinguer quatre niveaux
[7]:
– Le niveau de l’autogestion du patient – soutenu par
des pairs aux expériences similaires et une aide
psychoéducative (via le médecin de famille par
exemple);

caritatives et les services sociaux;
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– Le niveau du traitement de la comorbidité: états
douloureux, maladies somatiques, infections – le
domaine de la médecine de premier recours;
– Et enfin, le niveau de la traumathérapie en tant que
telle, par des services spécialisés et des psychologues et psychiatres établis.
Le pronostic des troubles post-traumatiques psychiques est généralement favorable; il existe une tendance non négligeable à l’auto-guérison. Les facteurs
psychosociaux ont une influence déterminante sur la

Résumé
Le médecin de famille est une personne de confiance
essentielle pour les gens qui ont perdu leur existence matérielle et leur confiance en l’humanité.
Cette confiance doit être lentement reconstruite; le
cabinet médical, transparent, ouvert, et sur lequel on
peut compter, est un lieu essentiel dans ce cheminement. Un patient a parlé de «corde à laquelle s’ac-

guérison; on trouve au premier rang de ces facteurs la

crocher dans un courant déchaîné».

sécurité physique et psychique – telle que garantie par

La collaboration avec les collègues psychothéra-

un statut de résident stable.

peutes est salutaire pour les patients lourdement

Le travail psychothérapeutique avec des personnes

traumatisés – et l’échange collégial permet d’alléger

traumatisées nécessite un terrain sûr pour s’attaquer

notre travail de médecin avec les personnes trauma-

au traumatisme; si cette sécurité n’est pas garantie, il

tisées.

ne reste que la stabilisation et la thérapie symptoma-

Le soutien psychosocial, la compréhension et le

tique. La plupart des méthodes psychothérapeutiques

traitement des maladies et des peurs, l’information

travaillent avec la réexposition au traumatisme; cela

pédagogique (psychoéducation), et parfois le simple

ne fait pourtant pas l’unanimité. Pour d’autres infor-

fait d’être là – telles sont les nobles missions du

mations concernant la psychothérapie avec les per-

cabinet médical.

sonnes traumatisées, il est conseillé de se reporter à la
littérature spécialisée [8].

Les facteurs post-migratoires
L’expression postmigratory living difficulties (PLMD)
désigne l’ensemble des problèmes, obstacles et difficultés qui entravent et menacent la réussite du projet migratoire (tab. 2).
Comme l’a montré un résumé Cochrane [10], les problèmes des personnes ayant survécu à la torture et aux
mauvais traitements ne sauraient se réduire, tant s’en
faut, aux seuls symptômes de TSPT.
Aux difficultés quotidiennes de la construction d’une
vie en exil s’ajoute la dimension morale de la torture:
la torture et les mauvais traitements ébranlent nos
convictions fondamentales; la confrontation à la haine
et à l’arbitraire endommage durablement la confiance
qu’on peut accorder à ses congénères.

Liens utiles

Correspondance:
Dr. med. Heinrich Kläui
Bühlstrasse 59
CH-3012 Bern
h.klaeui[at]hin.ch

www.migesplus.ch: accès complet à divers contenus (brochures, informations à destination des patients) autour du
thème de la migration, en de nombreuses langues.
www.migesexpert.ch: informations à destination des médecins
autour de la migration et la santé.
www.torturevictims.ch: site web du groupement des services
ambulatoires pour victimes de la torture et de la guerre, avec
contenus approfondis.
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Le médicament est à l’interniste ce que le scalpel est au chirurgien, un instrument thérapeutique indispensable mais qui nécessite d’être
manié avec précision.
Cet article fait partie d’une série ayant pour but de présenter de façon concise les informations importantes à connaître pour une prescription appropriée des médicaments couramment utilisés dans la pratique quotidienne. Cette information est directement tirée du livre Brevimed publié aux Editions Médecine et Hygiène. Ce livre au format de poche répertorie de façon concise plus de 1400 substances couramment utilisées en médecine. Rédigé par le Prof. Dr. Med Jacques Donzé avec la collaboration pour cette 2ème édition du Prof. Nicolas Schaad,
le Brevimed a l’avantage de fournir en 1–2 pages toutes les informations utiles à sa prescription, en indépendance avec l’industrie pharmaceutique. Chaque parution est accompagnée d’un bref commentaire libre par un invité.

Le scalpel de l’interniste

Métamizole / novaminesulfone
Jacques Donzé a , Nicolas Schaad b , Manuel Haschke c
Membre de la rédaction; Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Bern, Harvard Medical School, Boston, MA;
lière de la Côte, Morges, Faculté de médecine, Université de Genève; c Klinische Pharmakologie, Inselspital Bern
a

b

Pharmacie interhospita-

Noms

Novalgin® et gén.: cp 500 mg, supp 1 g, gouttes 0,5 g/ml, amp. 1 g/2 ml et 2,5 g/5 ml (iv; im).

Prop

Anti-inflammatoire non-sélectif des COX-1 et 2. Il est possible que d’autres mécanismes d’action participent
à l’effet analgésique, comme la stimulation des récepteurs aux cannabinoïdes.

Pharm

La novaminesulfone est un promédicament qui donne naissance à un métabolite actif (4-methylaminoantipyrine, MAA) responsable de l’inhibition des cyclo-oxygénases. La demi-vie du MAA est de 6h.

Indic

Analgésique, antipyrétique à réserver en cas de mauvaise réponse aux autres AINS.

Poso

Oral: 0,5–1 g 3–4×/j (max 4 g/j); rectal: 1 g 3–4×/j (max 4 g/j).

Adapt

Adaptation rénale: Peu de données. Appliquer les mêmes principes de prudence qu’avec les autres AINS.
Insuff. hépatique: Peu de données.

CI

Hypotension, antécédents de bronchospasme aux AINS, antécédents d’effets indésirables grave aux AINS
(atteinte gastrique, insuffisance rénale).

EI

Hypotension (voie iv: injecter lentement), insuffisance rénale, agranulocytose. La fréquence absolue de cet
e ffet indésirable n’est pas connue avec exactitude (1:3000–1:1 000 000). Le délai d’apparition est généralement
<7 jours. Affecte préférentiellement les femmes.

Inter

La novaminesulfone est un inducteur des CYP3A4 et 2B6. Sa prescription en présence de médicaments
métabolisés par ces enzymes risque de réduire leurs effets. Par exemple, le risque thrombotique sous
rivaroxaban sera plus élevé (diminution de l’effet anticoagulant).
La novaminesulfone réduit l’effet antiagrégant de l’aspirine ®.
Association avec le méthotrexate (augmentation du risque d’agranulocytose).

Rem

Ce produit a été interdit dans de nombreux pays (USA, Angleterre, Australie, Japon) en raison du risque
d’agranulocytose. Plus de 1400 cas ont été rapportés à l’OMS depuis sa commercialisation. La novaminesulfone
est un médicament qui reste très utilisé, malgré de fait que les données concernant sa sécurité d’emploi sont
très lacunaires. Il n’est pas établi que ce produit soit plus sûr que d’autres AINS sur le plan gastrique, rénal ou
cardiovasculaire.
Peut colorer l’urine en rouge.

Extrait tiré du livre «Brevimed», publié
en 2017 aux Editions Médecine et
Hygiène, www.medhyg.ch.
Reproduction avec l’aimable
autorisation de Médecine et Hygiène.

Commentaire invité
Prof. Manuel Haschke, médecin-chef du service de pharmacologie clinique, Clinique universitaire de médecine
interne générale, Hôpital universitaire de Berne
Le métamizole est un antalgique non opioïde autorisé
en Suisse pour le traitement des fortes douleurs et de la
fièvre élevée ne répondant pas aux autres mesures.
Dans certaines parties du monde, il n’est pas autorisé
en raison du risque d’agranulocytose. En Suisse et en
Allemagne, sa consommation connaît en revanche
une forte croissance.
Suite à la page 426
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RÉFLÉCHIR

Les médecins en tant qu’exemples?

Dr Sommer, Dr Bergengruen
et la planète fiévreuse
Edy Riesen
Ancien rédacteur PHC, médecin de famille retraité, Ziefen BL

(Toute ressemblance avec des collègues vivants est pure-

certainement bientôt plus à partir bien loin pour attra-

ment fortuite et non intentionnelle.)

per la fièvre du Nil; mais voilà, à un moment donné de

Le collègue vieillissant Sommer, accablé par les rhuma-

sa vie, il a mis des œillères sur ses tempes et s’est cer-

tismes et des épisodes dépressifs occasionnels, se

tainement dit qu’en fin de compte, il avait tant fait

targue depuis toujours de prendre le soleil aussi sou-

pour l’humanité qu’il méritait bien quelque chose en

vent que possible pendant l’hiver, ce qui, naturelle-

retour, quelque chose de plus que les gens ordinaires.

ment, signifie partir, voler. Intéressant, ces villes d’Asie,

Mais il faut bien l’admettre, voyager n’est plus réservé

ces paysages d’Afrique et la plongée dans la mer Rouge.

aux élites. La femme de ménage de Sommer «doit»

Partout, des «lacunes» restent à combler. L’Egypte

absolument faire un safari au Kenya en novembre;

manque encore au tableau, et Pétra dans le désert jor-

c’était une offre spéciale de Köbi-voyages, 10 jours pour

danien… Ah, et bien plus encore. Un an après la retraite,

1500 CHF tout compris.

il a désormais aussi découvert les voyages en bateau, bien sûr pas les croisades mais les croisières. Il
traverse les océans du globe et en tire vanité. Sur le
plan personnel, on peut se réjouir pour lui, mais
sur le plan écologique, son empreinte devient gigantesque. Son empreinte écologique pourra bien-

Mais il faut bien l’admettre, voyager n’est plus
réservé aux élites. La femme de ménage de
Sommer «doit» absolument faire un safari au
Kenya en novembre.

tôt être mesurée à celle d’un camion de 40 tonnes, car

Mais il y avait encore sa fille, qui avait épousé un

les bateaux de rêve sont aussi les plus grands pollueurs.

Bergengruen (professeur de lycée, lic. phil. II) et qui, à la

Il a donc rafistolé des gens toute sa vie, et même prêché

grande joie de Sommer, marchait sur ses pas. Non pas

l’évangile médical de la prévention. Et aujourd’hui,

qu’elle ait repris son cabinet; «Papa, je ne peux pas in-

c’est soudainement devenu le cadet de ses soucis, ce

fliger un local qui sent le renfermé à ma collègue», di-

qui allait advenir de ses petits-enfants? Il a certes pu

sait-elle. Les deux jeunes médecins travaillent mainte-

observer de ses propres yeux la fonte fulgurante des

nant dans un centre de santé dans la banlieue de

glaciers, ainsi que l’arrivée du moustique tigre dans le

Zurich. Tout était pour le mieux donc, mais depuis peu,

Tessin (et bientôt dans le nord des Alpes?), et il n’aura

un sujet de discussion venait menacer la paix familiale
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de Noël. Le changement climatique et les voyages! La

tous ces vols, ces hôtels dans les pays chauds, et les pis-

fierté des Bergengruen-Sommer sont trois ravissantes

cines»; et ainsi de suite…

petites filles de 6, 4 et 2 ans. Ils étaient en conséquence

Chères lectrices, chers lecteurs. Au risque de venir gâ-

inquiets de ce que Papi Sommer & Co, en somme tous

cher votre Noël, je dois maintenant vous laisser seuls

ces croisiéristes, laisseraient de la planète bleue à ces

face à votre position quant à ce thème. Mais la question

petits êtres. La veille de Noël, on se contient encore un

simple a déjà été posée: Les médecins doivent-ils se

peu, mais le lendemain, le jour de Noël, une discussion

comporter en tant qu’exemples ou sont-ils simplement

assez vive éclate, car le vieux Sommer ne jure que par

des personnes comme les autres? Réduire le cholesté-

l’été, le soleil et la chaleur et se vante de ses pérégrina-

rol, ok. Traiter le diabète, bien sûr. S’attaquer au

tions. Déjà 65 pays derrière lui, c’était selon lui tout de

tabagisme, etc. Ces activités sont toutes louables. De-

même une performance. A un moment donné, c’en

vons-nous maintenant, nous, médecins, également

était trop pour sa fille et elle a commencé à faire des re-

nous occuper de la planète fiévreuse, ou bien continuer
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proches à son vieux père, qui n’ont pas été bien reçus.

à joyeusement faire mine que tout cela ne nous

Dr. med. Edy Riesen

Après avoir travaillé dur pendant toute une vie, on

concerne pas?

Hauptstrasse 100
CH-4417 Ziefen
edy.riesen[at]gmx.ch

pouvait bien s ’octroyer quelques plaisirs. «Oui, mais
papa, si tout le monde pensait comme ça et tu sais que
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Suite de la page 424
Le métamizole est un antalgique efficace à faible action

ments indésirables graves rares, tels que l’agranulocy-

anti-inflammatoire. Dans le cadre de douleurs aiguës

tose, les hémorragies gastro-intestinales cliniquement

(par ex. post-opératoires), l’effet du métamizole est à

pertinentes ou les décès. Concernant l’agranulocytose,

peu près comparable à celui des anti-inflammatoires

les estimations basées sur des études épidémiologiques

non stéroïdiens (AINS) ou des opioïdes faibles. Contrai-

varient considérablement. Les estimations d’incidence

rement aux AINS, des données d’études sur les béné-

relativement élevées des études suédoises ayant

fices et risques du métamizole dans le traitement des

conduit au retrait du marché du métamizole dans cer-

douleurs chroniques de l’appareil locomoteur, qui sont

tains pays n’ont pas pu être confirmées dans des ana-

un mal fréquent, font toutefois défaut.

lyses plus récentes menées avec de plus grands nombres

Le mécanisme d’action exact du métamizole n’est pas

de cas. Avec une incidence estimée d’environ une agra-

connu. Différents mécanismes sont discutés, dont

nulocytose pour un million jours de traitement en am-

notamment une inhibition indirecte supposée des


bulatoire, le risque pourrait même être plus faible que

cyclo-oxygénases (COX). Etant donné que des hémorra-

pour les hémorragies gastro-intestinales sévères ou les

gies cliniquement pertinentes ne s’observent guère

complications cardiovasculaires après la prise d’AINS.

sous métamizole, la COX-1 ne semble être inhibée que

Une agranulocytose survient dans la plupart des cas ra-

dans une faible mesure. La raison pour laquelle la fonc-

pidement, au cours des premiers jours ou des premières

tion rénale n’est presque pas altérée, contrairement

semaines du traitement. Parmi les cas recensés, plus de

aux AINS, reste indéterminée. Des données expéri-

90% des agranulocytoses sont survenues au cours des

mentales indiquent un effet relaxant sur les muscles

2 premiers mois de traitement, avec une forte diminu-

lisses, mais la mesure dans laquelle cet effet est perti-

tion du risque par la suite.

nent dans le traitement des douleurs associées aux co-

En conclusion, le métamizole est un antalgique dont

liques n’est pas claire. En cas d’administration intravei-

l’efficacité est comparable à celle des AINS en cas de

neuse trop rapide ou de déshydratation du patient, il

douleurs aiguës. Par rapport aux AINS, le métamizole

existe un risque de chute dangereuse de la pression

est associé à un risque plus faible de troubles de la fonc-

artérielle, raison pour laquelle l’administration orale

tion rénale ou de complications gastro-intestinales. Du

est à privilégier.

fait de la rareté de l’agranulocytose, des hémogrammes
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En cas d’utilisation à court terme (<14 jours), un nombre

réguliers ne sont pas justifiés. Les patients doivent

Prof. Dr. med. Jacques Donzé

d’effets indésirables comparable à celui observé sous

toutefois être informés des symptômes de l’agranulo-

paracétamol ou sous AINS a été rapporté dans des

cytose. En cas de survenue de maux de gorge ou de

études cliniques; ce nombre est toutefois nettement

lésions de la muqueuse buccale avec ou sans fièvre, le

moins élevé que sous opioïdes. Ces études étaient ce-

médicament doit immédiatement être arrêté et l’hé-

pendant trop petites pour analyser le risque d’événe-

mogramme doit être contrôlé.
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