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Adieux à la vice-présidence de l’UEMO

Être toujours en Europe
Daniel Widmer
Membre de la rédaction PHC, past-president UEMO
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J’ai terminé le 19 octobre 2019, à Belgrade, quatre années de
vice-présidence de l’Union Européenne de Médecine de Famille (UEMO), l’organisation politique de la médecine générale en Europe. Après l’Assemblée Générale, il me reste
un moment pour me remettre de l’émotion des remerciements et flâner dans une ville vidée de ses voitures, survolée par des hélicoptères, en l’honneur du président russe
qui vient fêter le 20 octobre, la libération de la ville par les
soviétiques: sur la place de la République des tréteaux avec
les chœurs de l’Armée rouge qui nous font vibrer la dopamine, des écrans géants où défilent des soldats énergétiques avec les drapeaux russes et serbes qui s’unissent
dans un feu d’artifice. Sur les épaules des parents se
dressent des enfants, l’un d’eux en tenue de camouflage. Ils
battent des mains et agitent des drapeaux.
Moi aussi il y a 4 ans j’agitais un drapeau quand PHC
annonçait par un dessin humoristique ma nomination à la
vice-présidence de l’UEMO [1]: un petit helvète sortant
d’une boîte à surprise européenne avec un drapeau suisse
minuscule entre le pouce et l’index, pas plus grand que
ceux qui garnissent les pains au lait du premier août.
Que s’est-il passé entre temps? La géopolitique a changé:
davantage de populisme, une Europe qui peine à trouver
une voie commune, le Brexit, la blessure des Balkans, l’œil
de Moscou et une Suisse toujours plus sceptique face à une
Europe dont elle ne fait pas partie mais qui s’occupe toujours d’elle.
Pourquoi donc faut-il qu’un suisse vienne à l’UEMO? Faisons donc l’inventaire des bonnes raisons:
– Il s’agit de rester dans la communauté de la médecine
générale européenne, alors que nous sommes maintenant des spécialistes en médecine interne qui faisons
de la médecine générale. Il en va de notre identité d’une
part et de notre solution suisse que nous pouvons présenter à nos collègues. En 2016, dans ce journal, j’avais
fait part de la position d’équilibriste qui était la mienne,
en tant qu’interniste, face à mes collègues généralistes
d’Europe qui me regardaient avec étonnement [2].
Maintenant je puis sans rougir leur expliquer que je fais
de la médecine générale et que notre système a permis
de valoriser notre profession tant aux yeux de nos partenaires et de nos collègues spécialistes qu’à ceux des
jeunes, pour créer de nouvelles vocations. Le problème
de la spécialité en médecine générale n’est toujours pas
acquis en Europe et reste une priorité pour la politique
de l’UEMO, mais tout sera bloqué tant que tous les pays
membres de la Communauté Européenne n’auront pas
reconnu la spécialité. C’est donc un travail à réaliser
pays par pays. A mes yeux notre manifestation du 1er
avril 2006, les acquis obtenus, la fondation de mfe et
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son action, tout cela peut être échangé et discuté avec
nos amis d’autres pays qui peuvent y glaner des idées
comme nous pouvons en trouver chez eux.
– Il faut informer nos organisations (mfe, FMH) de ce
qui se prépare sur le plan des directives et des régulations européennes qui pourront un jour nous concerner aussi. C’est un travail que nous avons fait encore
tout récemment avec la régulation sur les technologies
de santé [3, 4].
– Il faut échanger vu que les objectifs de nos organisations (mfe et UEMO) sont semblables. Je pense en particulier à l’interprofessionnalité [1] et à la e-health.
– Il faut faire l’effort de comprendre les mécanismes de
la démocratie européenne si l’on veut participer, et
mes quatre années de vice-présidence m’ont permis d’y
être activement impliqué et de me forger une opinion
qui va au-delà des idées reçues helvétiques. Certes les
processus sont complexes mais je vois en Europe plus
de transparence sur les conflits d’intérêt que dans notre
Suisse.
– Enfin n’oublions pas que nous devons montrer à nos
jeunes collègues l’ouverture de notre médecine sur le
monde. C’est à l’UEMO que se discutent les thèmes liés à
la libre circulation des médecins tant pour la formation
spécifique que pour la reconnaissance des formations
continues. Et les jeunes qui viendront à l’UEMO pourront y amener des thèmes nouveaux et indispensables
comme le développement durable ou les effets du climat sur la santé.
Je quitte la vice-présidence de l’UEMO et le passionnant
travail qui fut le mien. Je reste leader du groupe de travail
«complexity and competencies» et responsable du dossier
HTA (Health Technologies Assessment). Je vois toujours plus
la machinerie complexe européenne, ses documents interminables où je me suis plongé, ses «civil servants» nombreux et attentifs, d’où les ténors n’émergent certes pas,
comme un rempart aux narcissismes colorés des va-t-enguerre amateurs de clivage et de fanfares militaires.
C’est parmi les choeurs dopaminergiques, que le minuscule d
 rapeau suisse des petits pains fait piètre figure, pas
en Europe.
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1
2
3
4
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10 ans de mfe

Un symposium de médecine
de famille portant un regard sur
le passé et sur l’avenir
Sandra Hügli
Responsable de la communication de mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse

En septembre 2009, une équipe engagée de médecins de famille et de l’enfance a
fondé l’association «Médecin de famille Suisse». Exactement 10 ans plus tard,
comme cadeau d’anniversaire et point culminant de la campagne du jubilé longue
d’une année, a eu lieu le 26 septembre à l’Hôtel de ville de Berne le premier symposium de politique sanitaire de l’association. mfe Médecins de famille et de l’enfance
Suisse, comme elle s’appelle désormais, a de nombreux succès à célébrer, mais encore plus de raisons de regarder ensemble et avec confiance vers un avenir actif et,
espérons-le, couronné de succès.

La formule d’une Suisse en bonne santé
Plus de 180 participants ont répondu présents à l’invitation de mfe. Sous le signe de la campagne électorale,
le thème «La formule d’une Suisse en bonne santé» se
révèle plus brûlant que jamais. Chaque parti, presque

«La prévention n’a pas de lobby en Suisse.»
tous les candidats et candidates se positionnent avec
des solutions miracles autour du système de santé
«malade». En tant qu’association des médecins de fa-

Marinna Carobbio, la Présidente du Conseil national et
médecin de famille.

mille et de l’enfance, notre objectif était de mener,

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

dans le cadre de ce symposium, une autre discussion –

Parmi les nombreux invités et conférenciers se trou-

de manière compétente, non conventionnelle et sur-

vait la conseillère nationale, médecin de famille et

tout approfondie. Une chose est claire: La Suisse pos-

«première citoyenne de Suisse» Marina Carobbio. Mal-

sède l’un des meilleurs systèmes de santé au monde, à

gré la session en cours, la Présidente du Conseil natio-

savoir pour tous et non réservé à une minorité. Cela

nal n’a pas manqué l’occasion de s’adresser aux partici-

doit absolument être maintenu et aucune solution

pants en célébration. Deux autres médecins de famille

prête à l’emploi à court terme ne sera par conséCorrespondance:
Sandra Hügli-Jost

quent efficace, mais uniquement des s olutions

Responsable communica-

mûrement réfléchies et à long terme. Ce que

tion, mfe – Médecins de

nous, médecins de famille et de l’enfance, sa-

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

«En tant qu’assureurs, il nous tient à cœur que la
prise en charge de base continue d’être renforcée.»

vons d
 epuis longtemps a été rappelé aux participants

au Conseil national étaient aussi présents: Angelo Bar-

de ce symposium: Un système de santé abordable et

rile et Pierre-Alain Fridez. Le directeur de la partie le di-

de haute qualité passe obligatoirement par une solide

recteur de l’OFSP, la FMH représentée par son président

médecine de famille!

et deux membres du comité, la SSMIG (présidence et
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Aperçu du système de santé danois
Le professeur invité Roar Maagaard d’Aarhus, a fait découvrir au public le système de santé danois. Il repose
sur un «gate-keeping» rigoureux assuré par les médecins généralistes. L’accès direct aux spécialistes s’avère
impossible, l’accès direct aux hôpitaux uniquement
dans de rares cas d’urgence. Les GPs (general practitioners) sont indépendants, perçoivent environ un tiers
de leur salaire comme montant fixe et facturent les
deux tiers restants sous forme de prestations individuelles. La prise en charge sanitaire est gratuite pour
les patients et, mesurée au produit national brut, un
peu moins onéreuse qu’en Suisse. Au Danemark, les
GPs jouissent d’une bonne réputation. Ils sont, d’une
part, les interlocuteurs primaires pour toutes les questions de santé et, d’autre part, peuvent en grande p
 artie

Plus de 180 invités à l’hôtel de ville de Berne.

résoudre celles-ci de manière autonome – tout comme
nous en Suisse. La durée de la formation postgraduée
des GPs a été accrue et mise au même niveau que celle
des spécialistes. De même, les salaires ont été ajustés à

administration) en tant que cofondatrice de mfe, les

ceux des spécialistes. Ce modèle à succès nous encou-

JHaS (présidence), la FMCH (président), Médecin de l’en-

rage aussi à améliorer durablement les conditions-

fance Suisse (présidence), l’ASSM (président), santé-

cadres pour les médecins de famille et de l’enfance en

suisse (directrice), la Conférence suisse des directeurs

Suisse.

cantonaux de la santé, l’Association des Communes,
pharmasuisse, swimsa, les instituts de médecine de famille de Genève, Lausanne et Bâle, les lignes de la

Le podium de discussion politique a été animé par

«En tant qu’assureurs, nous sommes conscients
de nos devoirs – même dans le domaine de la
prévention.»

Marc Müller, cofondateur et Président de nombreuses
années de mfe, et a tourné autour des thèmes de prise
en charge, du besoin des patients, de l’interprofession-

santé, les Spitex, l’association professionnelle des infirmières et infirmiers (ASI), de nombreux médecins cantonaux, des hommes et femmes politiques cantonaux
ainsi que des représentants d’assurances et de partis politiques etaient egalement de la partie.
Lors de leurs interventions, la Présidente du
Conseil national et les deux conseillers nationaux

Un podium prestigieux

nalité, de la prévention et des coûts. Cette table ronde a
réuni Heidi Zinggeler Fuhrer, vice-présidente de mfe,
Yvonne Gilli, membre du comité central de la FMH,

«Nous voulons travailler ensemble à une prise
en charge de base qui se base sur le véritable
besoin de la population.»

ont souligné la pertinence de l’engagement politique

Yvonne Ribi, directrice de l’ASI, Philomena Colatrella,

du corps médical. Ce dernier continue d’avoir bien trop

CEO de la CSS, Pascal Strupler, directeur de l’OFSP, ainsi

peu d’influence sur les décisions politiques par rapport

que Jörg Kündig, membre du comité de l’Association
des Communes Suisses. La discussion passionnante et

«En tant que pédiatre, j’ai besoin de temps.
Du temps pour les enfants. Du temps pour les
parents.»

animée a montré que les m
 édecins de famille et de
l’enfance doivent clairement représenter les positions
des patients dans le contexte politique – personne
d’autre ne connaît mieux leurs besoins et la voix des

à son rôle significatif au sein de la population. Ceci doit

patients est en outre trop faible dans les discussions

changer. Davantage de médecins – si possible issus de

actuelles, l’accent étant uniquement mis sur les fi-

divers partis – doivent s’investir dans la politique, et ce,

nances. Un autre facteur mentionné à plusieurs re-

en complément et renforcement essentiels de l’engage-

prises: On continue d’accorder trop peu d’importance à

ment des associations de politiques sanitaires telles

la prévention. Certes, divers projets nationaux et can-

que mfe.

tonaux vont dans cette direction, les assurances mala-
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die ont entre-temps découvert ce thème et le traitent
individuellement. Mais ce qui est recherché et promu
ici est une large acceptation des activités préventives et
qu’elles soient valorisées et rémunérées en conséquence; car il s’est encore avéré qu’à long terme, cela entraîne une réduction des coûts dans d’autres domaines.

Médecine de famille 2030
Ensuite, Regula Kronenberg (Présidente des JHaS, pour
les jeunes), Johanna Sommer (UIGP, pour l’enseignement), Andreas Zeller (IHAMB, pour la recherche) et
Philippe Luchsinger (mfe, pour la politique) ont présenté leurs visions personnelles du cabinet de médecine de famille en 2030. De manière intéressante, leurs

François Héritier, vice-président mfe.

«Où est la voix du patient dans notre système? L’accent
de toutes les discussions porte sur les coûts. En tant que
prestataires de soins de base, nous devons être la voix
de nos patients. Nous leur sommes le plus proche.»
visions renvoient à la conférence d’introduction «Modèle danois». La liste de souhaits des médecins de famille et de l’enfance pour l’avenir est en partie déjà
réalité au Danemark:
– Conditions de travail attractives avec de la place
pour la famille;
– Accent mis sur le travail auprès du patient et moins
sur les tâches administratives;
– Médecin de famille perçu en tant qu’enseignant
passionné et pédagogue avisé;
– Médecin de famille perçu en tant que chercheur novateur et engagé;
– Médecin de famille perçu en tant que spécialiste

Philippe Luchsinger, président mfe.

pour les questions de politiques sanitaires.
L’article sur le symposium serait incomplet sans mentionner le rôle porteur de François Héritier, membre

susciter l’enthousiasme pour la médecine de famille

fondateur et vice-président de mfe, qui a animé les vi-

nous manqueront beaucoup.

sions finales relatives à la médecine de famille en 2030,

Pour apporter une conclusion mémorable à François et

l’un de ses thèmes préférés. Le symposium venait non

au symposium, tous les invités ont entonné «Happy

seulement clôturer l’année anniversaire, mais aussi

Birthday to nous»; un moment chargé d’émotions qui

«l’ère Héritier» au comité de mfe. Sa nature incompa-

a touché toutes les personnes présentes. En bref: un

rable, ses discours émotionnels avec lesquels il savait

toast à la médecine de famille de l’avenir et à un système de santé dont nous pouvons être fiers. C’est ce à
quoi s’engageront activement mfe et ses 4800 membres

Visions pour la médecine de famille

pour les dix prochaines années.
Des impressions et un court-métrage sur la formule

• Le patient est l’expert de sa maladie.
• Le médecin de famille est au cœur de la prise en charge sanitaire.
•	Le système de santé de l’avenir répond au principe «optimal au lieu de
maximal».
•	La médecine de famille incarne une médecine de qualité, pertinente,
efficace et proche du patient.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

des partis pour une Suisse en bonne santé se trouvent
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index.html
Crédit photo

Buchli Fotografie, Sam Buchli

2019;19(11):333–335

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

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

336

ACTUALITÉS

Liste de vérification pour la pratique de la médecine de famille

Patients avec des problèmes
professionnels: comment les
médecins de famille peuvent aider
Niklas Baer a , Peter Ettlin b und Alexander Minzer c
WorkMed, Kompetenzzentrum Psychiatrie Baselland, Liestal; b Geschäftsleiter Stiftung Rheinleben, Basel; c Präsident Schweizerische Akademie für
Psychosomatische und Psychosoziale Medizin
a

De nombreux patients atteints de problèmes psychiques présentent également des
problèmes d’ordre professionnel, que ce soit sur le lieu de travail, dans le cadre de la
réinsertion faisant suite à une incapacité de travail ou parce qu’ils n’ont pas de travail. Une nouvelle brochure délivre des informations élémentaires aux médecins
de famille et aide ces derniers à évaluer la situation au moyen d’une courte liste de
vérification.
Les problèmes psychiques sont étroitement liés aux

qui sont handicapés. Par ailleurs, selon les psychiatres,

problèmes d’ordre professionnel, que ce soit parce que

environ 20% de tous les bénéficiaires de la rente d’inva-

les troubles psychiques entrainent souvent des limita-

lidité et des patients dépendants de l’aide sociale au-

tions de la capacité professionnelle et de la producti-

raient actuellement le potentiel d’exercer une activité

vité ainsi que des absences, ou parce que les tensions

(à temps partiel ou plein) mais n’exploitent pas ce po-

sur le lieu de travail ou les mauvaises conditions de

tentiel parce qu’ils auraient «abandonné» ou n’au-

travail constituent un stress psychique. Ces relations

raient «pas confiance en soi». Cela montre à quel point

étroites entre travail et santé sont centrales pour les

il est essentiel d’intervenir le plus rapidement possible

médecins de famille car elles sont fréquentes et leur

en cas des problèmes d’ordre professionnel, c’est-à-dire

impact est profond: environ 25% de la population en

tant que les patients ne se sont pas résignés.

âge de travailler présentent au moins un trouble psychique diagnostiqué au cours d’une année, et parmi
ces derniers, environ 75% sont actifs. Enfin, trois quart
des personnes atteintes de maladie psychique et professionnellement actives présentent une productivité
réduite au travail [1].

Responsabilité
rédactionnelle:
Alexander Minzer, SAPPM

L’activité professionnelle est protectrice
sur le plan psychique
L’activité professionnelle représente plus qu’un des
nombreux domaines sociaux dans le cadre desquels

De nombreux patients psychiatriques ont
des problèmes d’ordre professionnel

les patients peuvent présenter des problèmes; il s’agit

Une enquête [2] récemment conduite auprès de tous les

sur le plan financier mais aussi pour le rétablissement,

psychiatres exerçant dans des institutions publiques

la qualité de vie et la santé en général. Les patients au

ou dans le privé en Suisse nous a appris qu’un tiers de

chômage, déclarés inaptes au travail ou inactifs sont

tous les patients actifs ont actuellement des problèmes

sous traitement beaucoup longtemps que les patients

d’ordre professionnel pertinents, qu’un quart d’entre

actifs, ils se rétablissent moins bien et ils rapportent

eux sont actuellement déclarés inaptes au travail et

une qualité de vie moins bonne ainsi qu’un état de

qu’environ 10% d’entre eux risquent de perdre leur

santé plus mauvais, et ce indépendamment du degré de

poste. Globalement, on peut assumer qu’au moins 40%

sévérité de leur maladie [1, 3]. Cela est compréhensible

des patients actifs psychiatriques rencontrent des pro-

compte tenu de tout ce que l’activité professionnelle

blèmes pertinents dans le domaine de la vie profes-

apporte: l’expérience de l’appartenance sociétale,

sionnelle. En outre, il y a de nombreux patients qui

d’être utile et compétent, ainsi que les contacts, la

sont sans emploi, qui dépendent de l’aide sociale ou

structure journalière et le «temps libre».

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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Conserver un poste est plus facile
que de se réintégrer

éventuellement une nouvelle orientation profes-

Les médecins de famille savent tout cela et ils sont très

qu’une réinsertion progressive planifiée sont impé-

souvent explicitement confrontés à des telles problé-

ratifs. Dans le cas de nombreuses autres maladies, il

matiques, par exemple lorsque des patients souhaitent

serait pertinent que la réinsertion soit aussi rapide

un certificat d’incapacité professionnelle ou lorsque ce

que possible, avec toutefois quelques adaptation er-

dernier s’impose. Les questions qu’il convient toutefois

gonomiques, par exemple chez les patients avec une

de se poser sont les suivantes. Doit-on et dans le cas

accentuation de certains traits de la personnalité ou

échant, comment peut-ont intervenir dans le contexte

un trouble de la personnalité. Plus l’arrêt de travail

de problèmes d’ordre professionnel? Et comment

est long, plus le pronostic de retour au travail est

peut-on identifier précocement les problèmes d’ordre

mauvais.

sionnelle sont par exemple nécessaires, et dans le
cadre des dépressions sévères, du temps ainsi

professionnel? Une identification précoce des problèmes d’ordre professionnel serait essentielle, car
il est bien plus simple et plus rentable de maintenir
les patients sur leur poste que de les réintégrer sur
le marché du travail après une longue incapacité
professionnelle. Plus l’incapacité professionnelle

«Lorsque l’on souhaite intervenir efficacement
en tant que médecin, il convient de connaitre
cette biographie professionnelle et d’en tirer
les bonnes conclusions.»

ou l’absence sur le marché du travail est longue, plus

– Chez les patients avec un comportement d’évite-

l’organisation du retour s’avère difficile. Cela tient à la

ment anxieux, une réinsertion très rapide ou le re-

dynamique mentionnée dans laquelle les patients

noncement à l’arrêt maladie devraient par exemple

inactifs ont de moins en moins confiance, les peurs

être visés. Dans ce cas de figure, un contact télépho-

associées au retour sur le lieu de travail deviennent de

nique rapide (en présence du patient) avec l’em-

plus en plus grandes, et un déconditionnement du

ployeur visant à discuter de solutions concrètes se-

rythme de travail s’opère.

rait la meilleure solution
– La prudence est souvent de mise chez les patients

Certificats d’incapacité professionnelle
efficace pour la réadaptation

qui souhaitent être déclarés inaptes au travail après

De plus, en cas de longue absence, la situation sur le

ment faire perdre au patient l‘opportunité de partir

lieu de travail change également: les collègues et les

«la tête haute» et d’obtenir un meilleur certificat de

supérieurs sont de plus en plus agacés, perdent leur

travail.

un rejet, une offense ou un licenciement subis. Ici,
un arrêt maladie de longue durée peut éventuelle-

compassion souvent initialement présente, et après un

– La prudence est également de mise chez les patients

certain temps, ils ne veulent même plus que le malade

qui semblent plutôt indisciplinés ou peu motivés.

revienne au travail. Cette dynamique émotionnelle est

L’évidence montre que pour les employeurs, la ques-

particulièrement violente lors que des conflits ont eu

tion de savoir si les employés malades «font ce qu’ils

lieu sur le lieu de travail avant l’arrêt maladie. Les e
 ffets

peuvent» s’avère centrale; cela signifie que les em-

secondaires négatifs liés à des longues absences au

ployeurs acceptent les maladies et les arrêts qui y

travail ne doivent pas être sous-estimés. C’est la raison

sont associés. En revanche, ils n’acceptent pas que

pour laquelle il est essentiel de conduire une évalua-

les employés malades ne fassent pas tout leur pos-

tion attentive de l’incapacité/la capacité profes

sible, par exemple entrent brièvement en contact

sionnelle en ayant connaissance non seulement des

avec leur supérieur toutes les deux semaines. Dans

prescriptions légales mais aussi des exigences profes-

de tels cas, l’engagement de l’employeur diminue

sionnelles concrètes, de la situation sur le lieu de tra-

également et le risque de licenciement augmente

vail, de l’état de santé, de la personnalité et du compor-

ainsi.

tement ainsi que de la biographie professionnelle du
patient.
– L’incapacité professionnelle doit toujours se rappor-

L’incapacité professionnelle a une histoire

ter à des exigences professionnelles concrètes sur le

Pour les médecins, il n’est pas facile, et il ne s’agit pas

lieu de travail.

non plus de leur mission prioritaire, de comprendre

– La durée et le degré de l’incapacité professionnelle

l’ensemble de la situation professionnelle du patient

nécessaire dépendent notamment du tableau cli-

dans toute sa dynamique. S’ajoute à cela le fait que les

nique: en cas de maladies psychotiques, du temps et

médecins se fassent normalement leur opinion sur la
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base des déclarations des patients. Mais les déclara-

cins de famille dans cette et d’autres constellations de

tions des patients ne constituent qu’une perspective

problèmes, nous avons élaboré une brochure. Elle a été

parmi de nombreuses autres. L’évidence et l’expérience

soutenue financièrement par Helsana, Swiss Insurance

montrent que souvent, on n’aide pas le patient à long

Medicine, l’Association Suisse d’Assurance, Lundbeck,

terme lorsqu’on cède à ses besoins momentanés. Les

Servier et OM Pharma.

problèmes d’ordre professionnel induits par des

La brochure se concentre sur trois axes:

troubles psychiques ont en effet presque toujours une

1. Identification précoce et évaluation des problèmes

histoire: 75% des troubles psychiques commencent

d’ordre professionnel chez les patients qui pré-

avant l’âge de 25 ans et la plupart des patients avaient

sentent des problèmes psychiques.

déjà des problèmes d’origine psychique au travail

2. Evaluation basée sur des critères axés sur la réadap-

avant le traitement actuel. Lorsque l’on souhaite inter-

tation pour la délivrance de certificats d’incapacité

venir efficacement en tant que médecin, il convient de

professionnelle.

connaitre cette biographie professionnelle et d’en tirer

3. Chez les patients sans activité, comprendre leurs

les bonnes conclusions. Lorsque l’on sait par exemple

problèmes d’intégration, les motiver à suivre des

qu’un patient a déjà été licencié plusieurs fois en raison

mesures d’insertion, initier ces dernières et plani-

d’une incapacité professionnelle de longue durée in-

fier l’insertion de manière différenciée.

duite par des conflits ou en raison de son anxiété, l’on

Des informations sur le financement des interventions

devrait éventuellement ne pas le déclarer inapte au tra-

de médecine de famille sont également présentées.

vail mais rechercher préventivement le dialogue avec

Même si le tarif médical Tarmed fixe des limites

l’employeur et discuter ensemble de la situation pro-

étroites, par exemple concernant les tables rondes, il

blématique actuelle.

des alternatives possibles existent: le tarif CGIAM
(Coordination de la Gestion de l’Intégration par les As-

Un instrument pour soutenir
les médecins de famille

sureurs privés avec les Médecins) pour les assurances

Afin de délivrer des informations élémentaires et des

préalable avec l’assureur compétent à chaque fois).

indications concrètes (liste de vérification) aux méde-

La brochure résume les preuves actuellement dispo-

privées et les tarifs correspondants pour l’assurance-invalidité (environ 200 CHF/heure, concertation

nibles. Les interventions efficaces en cas de problèmes
d’ordre professionnel induits par des troubles psychiques ne sont pas suffisamment étudiées. La liste de
vérification doit également être comprise sur cette
base: nous donnons des indications concrètes sur la
base des données disponibles et de notre expérience
pratique de longue date. Nous serions reconnaissants
de recevoir des retours professionnels de la part des
médecins quant à nos recommandations, qu’il s’agisse
de validations ou d’améliorations à apporter. Donnez-nous votre opinion à: kontakt[at]workmed.ch.

Références
1
2
Correspondance:
Dr. phil. Niklas Baer
WorkMed

3

Psychiatrie Baselland
Bienentalstrasse 7
CH-4410 Liestal
niklas.baer[at]pbl.ch
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Un examen écrit, composé de 120 questions à choix multiples

Examen de spécialiste en
médecine interne: préparation,
contenu – un petit éclairage!
David Eidenbenz
Membre du comité SYI

© Stephanie Bileski | Dreamstime.com

L’Examen de spécialiste en Médecine Interne Générale
est un passage obligatoire pour tout prétendant à l’obtention du titre de spécialiste FMH de cette discipline.
Il a lieu deux fois par an, au printemps et en automne.
C’est un examen écrit, composé de 120 questions à
choix multiples, en anglais. 5 heures sont à disposition
pour l’accomplir. Le pourcentage de bonne réponse nécessaire pour réussir l’examen varie d’année en année,
car ce taux s’adapte selon la réussite de certaines questions clefs qui font office de comparatif. Le taux de
réussite des participants se situe entre 88 et 92%.
Actuellement, son prix s’élève à 900 francs suisse, et
il se déroule à Bâle. La Société Suisse de Médecine
Interne Générale (SSMIG), qui organise cet examen,

tôt sur leur prise en charge (examens complémen-

recommande de s’y présenter au plus tôt après deux

taires, traitement, prévention, suivi).

années de formation post graduée dans la discipline.

Il existe également deux cours pour se préparer: dans

Différents témoignages confirment que la préparation

la région de Zürich et de Lausanne-Genève. Ces cours,

est plus aisée après environ deux années d’assistanat,

qui se déroulent à un rythme soutenu durant deux

et conseillent également de ne pas attendre trop long-

jours, aident à relever les points principaux pour

temps avant de s’y mettre.

chaque sous-spécialité et permettent d’éclaircir cer-

Comment s’y préparer? Comme ouvrage de référence,

tains points, par exemple en infectiologie, où la lecture

la SSMIG recommande de se baser sur le Medical

du MKSAP peut paraître initialement déroutante, tant

Knowledge Self-Assessment Programm (MKSAP)©, pro-

nos pratiques suisses en terme d’antibiothérapie diffé-

gramme d’auto-apprentissage édité par l’American

rent de celles américaines.

College of Physicians (ACP), équivalent nord-américain

Il n’y a pas de nombre de tentative maximale, l’examen

de la SSMIG. Si son prix peux en rebuter plus d’un (450

spécialiste peut donc être répété aussi souvent que

CHF), il est vrai que de nombreuses questions retrou-

souhaité.

vées à l’examen s’en inspirent largement. Environ trois

Plusieurs rumeurs annonçaient un changement de la

quart des questions proviennent de ces ouvrages, le

forme de l’examen, avec une possible épreuve orale! Le

dernier quart consistant en des questions établies par

Service de la formation continue et postgraduée de la

des experts suisses. Il existe une version papier et une

SSMIG nous affirme qu’il n’existe aucun projet allant

version online. A noter que la version online possède

dans ce sens à ce jour.

une option permettant de créer un examen à blanc,

Finalement, malgré un coût et un investissement en

dans des conditions similaires à celles qui seront vé-

temps important, la préparation de cet examen peut

cues à Bâle (120 questions de toutes les sous-spécialités

être ludique, tant cela permet de comparer notre expé-

choisies parmi les 1200 questions, en 5 heures), per-

rience pratique par rapport aux guidelines, de revoir

David Eidenbenz

mettant de s’auto-évaluer de manière assez intéres-

certains sujets qui nous ont échappés, ou encore de

Swiss Young Internists

sante. Alors que l’examen final qui concluait nos

voir notre évolution depuis le début de notre assista-

études de médecine s’intéressait à la reconnaissance

nat!

des pathologies, l’examen de spécialiste interroge plu-

Courage et plein succès au prochains candidats!

Responsabilité
rédactionnelle:
David Eidenbenz, SYI

Correspondance:

Route de morgins
CH-1870 Monthey
daveiden7[at]gmail.com
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Grand intérêt pour la «Pure Medicine»

Congrès d’automne 2019 de la SSMIG
Cette année, plus de 1000 participants intéressés ont

Les préparatifs du prochain congrès d’automne de la

assisté à la cinquantaine de manifestations scienti-

SSMIG sont déjà en cours. Ce dernier se déroulera à

fiques dans le cadre du congrès d’automne de la SSMIG

Lugano les 17 et 18 septembre 2020. Informations sup-

Responsable communica-

à Saint-Gall. La devise de cette année «Pure Medicine»

plémentaires: www.sgaim.ch/congres.

tion et secrétaire général

a suscité un vif intérêt et les mises à jour axées sur la

Correspondance:
Claudia Schade

adjoint
Société Suisse de Médécine

pratique des différentes disciplines et spécialités ont à

Interne Générale

nouveau enregistré une participation particulière-

Monbijoustrasse 43,
Postfach, CH-3001 Bern
claudia.schade[at]sgaim.ch

ment forte. Voici quelques impressions de la manifestation sous forme d’images.

Christian Häuptle, Co-président congrès
d’automne de la SSMIG.

Responsabilité rédactionnelle: Claudia Schade, SSMIG

Regula Capaul remet le SSMIG Teaching Award
à Elisabeth Weber.

«Pure Medicine» sous toutes ses facettes.

Michael Brändle, Co-président congrès
d’automne de la SSMIG.

Le présidence du congrès: Christian Häuptle, Regula Capaul, Michael
Brändle.

Avec la visite guidée de la charmante vieille ville de Saint-Gall, le programme cadre a donné lieu à des discussions intéressantes et a permis de créer de
nouveaux contacts.
PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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Solutions possibles pour les dif ficultés rencontrées

Obstacles et opportunités
en recherche clinique
Katharina Tabea Jungo, Fanny Lindemann, Nathalie Schwab, Sven Streit
Institut bernois de médecine de famille (BIHAM), Université de Berne

La recherche en médecine de famille en Suisse est à la hausse. Le nombre d’instituts de médecine de famille dans les universités est croissant, et de plus en plus de
projets de recherche sont financés. Toutefois, selon les circonstances, la recherche
dans le domaine de la médecine de famille peut être associée à certaines difficultés.
Dans le cadre de notre étude actuelle, OPTICA, nous avons nous-mêmes fait l’expérience des obstacles à franchir avant le début de l’étude. Dans cet article, nous souhaitons nommer quelques-uns de ces obstacles et présenter des solutions possibles.
Financement de projet

Etude OPTICA

Avant de pouvoir inclure les premiers participants
dans un projet de recherche, il s’écoule en règle générale plusieurs années. Ce fut également le cas pour
l’étude OPTICA (voir encadré), ce processus a duré
trois ans. Une des principales raisons expliquant cela
est la recherche d’un financement de projet adéquat,
parce qu’ou cours d’un projet de plusieurs années
d ivers coûts sont encourus, par exemple des coûts
salariaux.

L’étude OPTICA (Optimizing PharmacoTherapy In the multimorbid elderly in primary CAre) est une étude nationale randomisée et contrôlée en simple aveugle. Il s’agit d’un projet de 4 ans
subventionné par le Fonds National Suisse dans le cadre d’un
programme national de recherche (PNR). L’objectif est d’optimiser le traitement médicamenteux des patients multimorbides
≥65 ans qui présentent une polypharmacie avec l’aide d’un logiciel utilisé dans le cabinet de médecine de famille. Au total,
environ 40 médecins de famille avec huit à dix patients chacun
prennent part à l’étude. Le recrutement des patients a commencé en décembre 2018.

Mais quelles sont les possibilités à disposition des
chercheurs dans ce cadre? Contrairement à la recherche fondamentale, en médecine de famille, les
moyens à disposition sont encore restreints. Il existe

Si le projet est approuvé par le FNS et un subside alloué,

certes la possibilité de soumettre des demandes auprès

le chercheur doit débuter le projet dans l’année. Les

de fondations et d’organisations (par exemple la SSMIG

subsides sont garantis pour une durée maximale de

ou le CMPR), mais ceci ne permet de financer que des

4 ans, ce qui représente une certaine pression pour le

projets courts et moins onéreux. Pour l’étude OPTICA,

demandeur. Pendant la durée du projet, le postulant

nous avons soumis une demande de fond auprès du

doit régulièrement soumettre un rapport sur le statut

Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS)

du projet [2].

qui soutient la recherche fondamentale ainsi que la relève scientifique en Suisse avec des fonds publics. Pour
ce faire, nous avons non seulement dû montrer la per-

Conditions légales et éthiques

tinence du projet et sa faisabilité dans les conditions

En Suisse, la loi relative à la recherche sur l’être humain

données [1] mais aussi pourquoi ce projet et non pas

(LRH) [3] ainsi que l’ordonnance sur les essais cliniques

l’un des nombreux autres projets soumis devrait être

(OClin) [4] réglementent toutes les études cliniques,

subventionné. Ainsi, il était essentiel pour nous de

ce pourquoi tous les protocoles d’étude doivent être

comprendre quel but poursuit le FNS avec cet instru-

conformes à ces exigences légales. Cela implique par

ment de subvention (PNR 74) et de planifier notre étude

exemple de suivre tout au long de l’étude les lignes

de façon appropriée afin de pouvoir atteindre ces

directrices des Good Clinical Practice (GCP) reconnues

objectifs ensemble.

internationalement [5.]
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La LRH et OClin se fondent sur un concept de base

d’éthique du canton de Berne (CE BE) est responsable

adapté aux risques qui permet de catégoriser les

du contrôle et de l’autorisation de cette étude mono-

études. Une autorisation de la commission cantonale

centrique. Néanmoins la CE BE a du consulter toutes les

d’éthique doit être obtenue pour toutes les études in-

autres commissions d’éthique concernées, étant donné

terventionelles. L’étude OPTICA est par définition un

que certains c abinets participants sont sous la juridic-

essai clinique de catégorie C avec des dispositifs médi-

tion d’autres commissions d’éthique.

caux, car le logiciel testé dans le cadre de l’étude ne

La loi stipule que toutes les personnes impliquées dans

porte pas encore de marquage de conformité. Si un

une étude clinique doivent suivre une formation

essai clinique, comme dans le cas d’OPTICA teste un

adéquate. Dans la pratique, cela signifie qu’un cours de

dispositif médical qui ne porte pas encore de masque

GCP doit être suivi. Ces types de cours ont lieu dans

de conformité, une autorisation supplémentaire de

différents centres accrédités, par exemple au CTU (Cli-

l’Institut suisse des produits thérapeutiques Swiss

nical Trials Unit) de Berne. Comme il se serait avéré dif-

medic est nécessaire. Au cours de l’étude, la sécurité

ficile, sur les plans géographique et temporel, d’inviter

des participants doit être documentée et rapportée,

40 médecins pour un cours de ce type, nous devions

ce qui implique la soumission de rapports à intervalles

trouver une solution prenant en compte les conditions

réguliers auprès de la commission d’éthique et, le

géographiques de l’étude. Pour cette raison, la commis-

cas échéant, Swissmedic, et ce afin de garantir la

sion d’éthique nous a donné l’autorisation de mettre en

sécurité des participants et la qualité des résultats de

place une formation en ligne adaptée aux médecins de

l’étude.

famille couvrant les principaux domaines des lignes

Lors de la planification d’une étude clinque dans le do-

directrices de GCP pour l’étude OPTICA. Tous les méde-

maine de la médecine de famille, il y a certaines parti-

cins de famille participants ont passé la formation de-

cularités à prendre en compte. Lors de la vérification

puis leurs emplacements respectifs avant de commu-

du protocole d’étude, le principe de la compétence can-

nicer le recrutement dans leur cabinet. Afin d’éliminer

tonale s’applique. Il existe au total sept commissions

ce problème pour les futurs projets de recherche, nous

d’éthique en Suisse; elles sont chacune responsables de

travaillons en outre en collaboration avec la Swiss

plusieurs cantons. Le centre d’étude de l’étude OPTICA

Academy of Family Medicine (SAFMED), l’organisation

se situe à l’Institut bernois de Médecine de famille

faîtière des instituts suisses de médecine de famille,

(Berner Institut für Hausarztmedizin der Universität

afin de développer un cours de GCP en ligne pour les

Bern, B
 IHAM), ce pourquoi la commission cantonale

médecins de famille.

Extrait de la formation en ligne dans le cadre de l’étude OPTICA.
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outre le directeur d’étude et les partenaires, l’étude

Conseils pratiques pour la planification
d’une étude
•	Le thème de recherche doit passionner, car la période allant
de la planification jusqu’aux résultats finaux peut durer
quelques années et nécessite de la persévérance.
•	Planification minutieuse et prudente du budget.
•	Préparation précoce des documents à soumettre à la commission d’éthique/Swissmedic.
•	Implication précoce des médecins de famille intéressés par
une participation à l’étude.

OPTICA comprend également une coordinatrice de

projet, une doctorante ainsi qu’un collaborateur scientifique en sciences cliniques. Pour ce dernier, il s’agit le
plus souvent de jeunes médecins qui effectuent une
rotation de recherche de plusieurs mois au BIHAM
afin d’obtenir leur thèse. Dans le cadre de ces rotations
de recherche, il s’agit d’en apprendre plus sur la recherche en médecine de famille car la plupart des étudiants ont peine à imaginer ce que ce concept recouvre
et souhaitent découvrir comment la recherche est
mise en œuvre dans la pratique au cours de leur

Durant la phase de préparation de l’étude OPTICA,

formation. Du point de vue du BIHAM, il est impor-

nous avons en permanence essayé de trouver un com-

tant de trouver des candidats intéressés pour ces

promis acceptable qui respecte les lignes directrices

postes. A long terme, ce seront les jeunes chercheurs

relatives à la conduite des études cliniques et garantit

du domaine de la médecine de famille qui continue-

simultanément la faisabilité de l’étude dans le contexte

ront à développer davantage ce domaine. Dans le

de la médecine de famille. Bien que cela fût associé

cadre d’un projet comme OPTICA, les doctorants

à un investissement de temps considérable, nous

peuvent apporter leurs connaissances cliniques et

avons désormais reçu l’autorisation pour la conduite

ainsi faire avancer le projet.

de l’étude OPTICA et commencé le recrutement des

Etant donné que presque la totalité des décisions mé-

patients.

dicales doivent de nos jours être prises sur la base de

Correspondance:

preuves, il est pertinent, pour l’ensemble des futurs

Prof. Dr. med. Sven Streit
Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM)
Leiter Nachwuchsförderung
und Vernetzung Hausärzte
Universität Bern,
Mittelstrasse 43
CH-3012 Bern
sven.streit[at]biham.unibe.ch

Jeunes chercheurs dans le domaine
de la médecine de famille

médecins de famille, de se familiariser avec le do-

Afin de conduire de la recherche dans le domaine de la

cherche de façon critique dans le cadre de la pratique

médecine de famille, du personnel en nombre suffi-

quotidienne.

sant est naturellement également nécessaire. Ainsi,

maine où la recherche a en effet lieu, et de ne pas
seulement remettre en question les résultats de re-
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Volet 1: Infections dans la pratique

Immunostimulation pour la prévention et le traitement des infections
aiguës des voies respiratoires
Martina Germann*a , Anina Hilfiker*a , Benedikt M. Huber b , Claudia Rosamilia c , Tanja Grandinetti d ,
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Chaque année en automne, lorsque la «saison des refroidissements» commence,
nous sommes à nouveau confrontés à un grand nombre d’infections des voies respiratoires. Dans ce contexte, de nombreux patients demandent quelles sont les
possibilités permettant de prévenir ou traiter les infections des voies respiratoires
en renforçant le système immunitaire. Des preuves solides existent pour certains
produits qui présentent un effet immunostimulant.
Introduction

ment aussi dû à la sensibilisation croissante des méde-

Dans la pratique, les infections aiguës des voies respira-

peut déjà endommager la flore bactérienne normale

toires sont fréquentes. Qu’on les appelle refroidisse-

[10] et favoriser les résistances [11]. Les fabricants sou-

ment, rhinite, sinusite ou bronchite, ces distinctions

lignent ainsi l’origine naturelle de leurs préparations

cins et des patients: un seul traitement antibiotique

linguistiques ont rarement des conséquences thérapeutiques en médecine conventionnelle, car les infections des voies respiratoires sont la plupart du temps
causées par des virus. A l’exception de la grippe, il
n’existe pas de vaccins contre elles, et les antibiotiques
n’ont pas d’effet clinique pertinent ni sur la durée des
symptômes, ni sur le taux de complications [1]. Depuis
peu, cela vaut également pour les angines à streptocoques: les antibiotiques ne sont clairement indiqués
que dans des cas exceptionnels (voir notre article à ce

Série Infectiologie
Dans la pratique, les infections et les défenses immunitaires sont des thèmes
centraux. Ils offrent d’excellentes opportunités de
collaboration interdiscipli-

sujet dans le Forum Médical Suisse du 17 juillet 2019 [2]).

naire, de vérification de

De nombreux autres traitements sont également peu

concepts courants et d’in-

efficaces en cas d’infections aiguës des voies respira-

tégration de méthodes des

toires. En font partie les antitussifs, les antihistami-

médecines

niques et les bêtamimétiques [3], les corticostéroïdes

taires. Philip Tarr est interniste et infectiologue à

inhalés, oraux ou intranasaux [4, 5], ainsi que les

l’hôpital cantonal de Bâle-Campagne, et il mène un

inhalations à la vapeur chaude [6–9]. Il existe en consé-

programme national de recherche PNR 74 sur le

quence un intérêt pour les préparations auxquelles on

scepticisme vis-à-vis des vaccins. Il attache beau-

attribue une action immunostimulante et une effica-

coup d’importance à une médecine centrée sur les

cité clinique dans la prévention ou le traitement des

patients ainsi qu’à des articles pertinents pour la pra-

infections aiguës des voies respiratoires. Ces produits

tique, que nous allons publier régulièrement dans

jouissent d’une grande popularité, ce qui est certaine-

cette série du Primary and Hospital Care.
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immunostimulantes. L’objectif de cet article est de
donner un éclairage critique sur les données actuellement disponibles concernant ces produits. Nous aborderons les probiotiques dans un article séparé de cette
série du Primary and Hospital Care.
Dans l’intérêt d’une médecine centrée sur les patients,
il est essentiel de souligner que les études ou méta-analyses ne démontrent que l’efficacité moyenne d’un produit. Toutefois, étant donné que les différents produits
peuvent avoir une efficacité supérieure ou inférieure à
la moyenne chez les patients individuels, en pratique,
un produit peut parfaitement être utilisé à titre d’essai

Tableau 1: Fréquence des refroidissements selon l’âge [12].
– Les refroidissements sont plus fréquents chez les enfants
que chez les adultes.
– Les jeunes enfants souffrent plus souvent de refroidissements (5–6×/an) que les enfants plus âgés (3–4×/an), ce qui
est probablement lié à l’immaturité du système immunitaire
et aux circonstances anatomiques (par ex. diamètre plus
étroit de la trompe d’Eustache et des bronches).
– Les adultes souffrent plus souvent de refroidissements
(2–3×/an) que les séniors (1×/an).
– Les enfants gardés en dehors du foyer (par ex. dans des
crèches) présentent env. 50% de refroidissements en plus
que les enfants gardés à la maison.

pour soulager les symptômes et améliorer le bien-être.

– Les personnes en contact avec de jeunes enfants (par ex.
parents, personnes gardant des enfants) présentent
davantage de refroidissements.

Quel nombre de refroidissements par an
est considéré comme normal?

duits montrent une certaine efficacité. La diminution

Il s’agit d’un thème central: une appréciation réaliste

même de 39%, ce qui correspond à 1,2 épisode d’infec-

peut déjà avoir un effet apaisant. Les refroidissements

tion en moins par an. Il n’a pas été possible de formuler

sont globalement plus fréquents que ce que l’on pense,

des conclusions plus précises, car la qualité des études

y compris chez les personnes par ailleurs en bonne

était dans l’ensemble insuffisante. Les études ont la

santé (tab. 1) [12]. Ainsi, 10–15% des enfants en bonne

plupart du temps été publiées dans des journaux avec

santé présentent plus de 12 refroidissements par an.

peu d’impact, présentaient parfois des résultats contra-

Un déficit immunitaire est rarement présent, il s’agit

dictoires et ont analysé de (trop) petits nombres de pa-

parfois d’anomalies de la sphère ORL ou d’allergies [13].

tients. En outre, d’autres facteurs d’influence centraux

Toutefois, il n’est pas rare que les patients s’inquiètent

n’ont souvent pas été pris en considération, par ex. la

d’être atteints d’une maladie grave. Souvent, indiquer

saison, la fréquence des infections avant l’utilisation du

qu’il y a «quelque chose dans l’air» et qu’ils ne sont

produit, l’asthme, la cohabitation avec des fumeurs, la

donc pas les seuls à présenter ces symptômes apporte

garde des enfants en dehors du foyer ou le nombre de

déjà un soulagement. Il est utile d’informer les patients

frères et sœurs. Toujours est-il que la plupart des pro-

quant à la durée des symptômes à escompter, car un

duits n’avaient pas ou peu d’effets indésirables.

refroidissement dure plus souvent qu’on ne le croit de

Dans les lignes qui suivent, nous allons nous pencher

10 à 14 jours. Dans un quart des cas, la toux persiste

sur certaines des préparations populaires en Suisse.

3 semaines ou plus. Notamment chez les patients

Il convient au préalable de souligner que les défenses

fragiles, très âgés ou immunodéprimés, la prudence

immunitaires de l’organisme sont de façon générale

est de mise; un refroidissement qui, après 1 semaine,

plus actives en cas de fièvre. La mesure qui est donc

s’aggrave au lieu de s’améliorer ou la survenue tardive

probablement la plus essentielle est le renoncement

de fièvre constituent des signaux d’alerte.

aux antipyrétiques non nécessaires [15, 16], dont il est

moyenne de la fréquence des infections était tout de

démontré qu’ils peuvent diminuer les réactions immu-

Les produits immunostimulants sont-ils
efficaces pour le traitement et la prévention des infections?

nitaires [17–19].

Dans le cadre d’une méta-analyse Cochrane de 2012 [14],

En Suisse, les préparations contenant des constituants

35 études contrôlées contre placebo portant sur l’effica-

de la racine et de la plante de l’échinacée pourpre (Echi-

cité de différents produits prétendument immunosti-

nacea purpurea) sont disponibles sous forme de com-

mulants chez les enfants ont été analysées. Parmi ces

primés, gouttes et boissons chaudes [20]; in vitro, des

derniers figuraient des produits bactériens, des extraits

effets immunomodulateurs et antiviraux ont été docu-

de plantes et des préparations synthétiques. Les auteurs

mentés [21–24]. Une étude menée auprès de 719 patients

sont parvenus à la conclusion suivante: chez les en-

n’a montré qu’un raccourcissement non significatif de

fants avec des infections des voies respiratoires à répé-

la durée des symptômes d’une demi-journée pour le

tition ou un taux d’exposition élevé (par ex. dans les

traitement [25]. En revanche, dans une étude conduite

crèches, à l’école primaire ou dans les foyers), ces pro-

avec 473 patients atteints de grippe, une boisson chaude
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à base d’échinacée a présenté une efficacité similaire à

bronchite aiguë; les comprimés ont présenté une effi-

celle de l’oseltamivir [26]. Avec l’échinacée, les effets

cacité faible ou inexistante. Dans l’ensemble, la qualité

indésirables étaient plus rares, et après 10 jours, le

des données de ces études a été évaluée comme étant

nombre de patients asymptomatiques était même plus

modérée, et il existait des indications suggérant un

élevé que sous traitement par oseltamivir.

biais de publication [36–37]. Dans le cadre de l’utilisa-

Une analyse Cochrane de 2014 n’a pas trouvé d’associa-

tion de Pelargonium pendant une infection des voies

tion claire entre l’utilisation thérapeutique de l’échina-

respiratoires supérieures, les symptômes ont été sou-

cée et la durée des symptômes en cas de refroidisse-

lagés, et 20% des enfants ont souffert d’une crise

ment. Dans le cadre d’une utilisation prophylactique,

d’asthme contre 48% des enfants sous placebo [38].

43% (échinacée) contre 56% (placebo) des participants à

En Suisse, une éventuelle utilisation prophylactique au-

l’étude ont souffert d’un refroidissement (number nee-

rait lieu en off label et sans données solides. Selon les

ded to treat NNT = 7,8) [27]. Dans une autre méta-ana-

guidelines suisses sur la bronchopneumopathie chro-

lyse conduite avec de l’échinacée en prophylaxie, un

nique obstructive (BPCO), l’EPs 7630 administré dans un

NNT de 6 a été calculé, et la durée des symptômes était

contexte prophylactique a montré des résultats encou-

plus courte de 0–3,8 jours (en moyenne 1,4 jour) [28].

rageants [39]. En cas d’exacerbations fréquentes, il a

Dans ces études, différentes préparations à base d’échi-

contribué à une utilisation réduite des antibiotiques, à

nacée ont été testées. Il existe des indices suggérant

de plus longs intervalles entre les exacerbations ainsi

que les produits à base d’échinacée sont plus efficaces

qu’à une meilleure qualité de vie [40, 41].

lorsqu’ils sont utilisés immédiatement et pas seulement 1 à 2 jours après le début des symptômes [29]. Une
étude actuellement en cours à l’hôpital cantonal de

Vitamine D

Saint-Gall évalue si une préparation plus fortement

La vitamine D est un thème à la mode. Jusqu’à 50% des

dosée pourrait être plus efficace [30].

Américains prennent une supplémentation en vita-

Dans une étude d’une durée de 4 mois, 39% des volon-

mine D [42]. D’un autre côté, l’apport insuffisant en

taires sains sous échinacée contre 50% sous placebo

vitamine D est également fréquent en Suisse: pendant

ont présenté un refroidissement (NNT = 9); la durée des

les mois d’hiver, un taux sérique de 25-OH-vitamine-D

différents refroidissements n’était pas plus courte que

de 50 nmol/l (correspond à 20 ng/ml) n’est atteint que

sous placebo (4–5 jours pour les deux groupes) [23]. De

chez env. 40% de la population en raison de l’exposi-

plus, une étude suisse de 2018 a analysé l’effet prophy-

tion insuffisante aux UV [43]. L’utilisation de la vita-

lactique chez les enfants. Les résultats complets ne

mine D en cas d’ostéoporose [44] et de tuberculose [45,

sont pas encore publiés, mais la durée des épisodes de

46] est bien étudiée; de grandes études randomisées

refroidissement était plus courte de 1,2–1,7 jour, et le

publiées récemment [47] n’ont en revanche pas

nombre d’épisodes de refroidissement était réduit de

pu montrer l’effet attendu sur les événements cardio-

49% [31]. Avec une préparation d’association à base

vasculaires ou l’accident vasculaire cérébral. Un taux

d’échinacée (plus propolis et vitamine C), au moins une

de vitamine D bas est probablement plutôt la consé-

infection des voies respiratoires est survenue chez 53%

quence que la cause d’un mauvais état de santé [48].

des enfants, contre 89% des enfants pour le groupe

Concernant ses effets sur le système immunitaire,

placebo (NNT = 2,8) [32].

des études observationnelles ont montré que les enfants avec un déficit en vitamine D présentaient da-

Pelargonium

vantage de refroidissements [49], ainsi qu’une évolu-

Le Pelargonium sidoides (EPs 7630, Kaloba®) correspond

infection [50] ou de bronchiolite [51]. Mais un traite-

à l’extrait de racine d’une plante de la famille des géra-

ment par vitamine D présente-t-il un bénéfice en cas

niacées originaire d’Afrique du Sud, qui peut notam-

d’infections aiguës des voies respiratoires? Deux

ment être pris sous forme de gouttes ou de comprimés

grandes méta-analyses et revues ainsi qu’une revue

pour le traitement des infections aiguës des voies respi-

systématique de méta-analyses et d’études randomi-

ratoires. Des effets antibactériens, antiviraux, immu-

sées suggèrent que cela pourrait être le cas [48, 52]. La

nomodulateurs et expectorants sont attribués au Pe-

qualité des études était bonne. Il convient de prendre

largonium [33–35]. Une méta-analyse Cochrane de 2013

en considération les faits suivants: l’administration

a analysé huit études randomisées en double aveugle

quotidienne et hebdomadaire de vitamine D était ef-

et, dans le cadre de la prise thérapeutique sous forme

ficace, tandis que les doses de bolus d’au moins

de gouttes, elle a montré un raccourcissement perti-

30 000 unités n’ont pas réduit les infections des voies

nent de la durée des symptômes surtout en cas de

respiratoires, et ce également chez les personnes avec
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un déficit en vitamine D [52]. En particulier les patients
avec un taux de 25-OH-vitamine-D de moins de
25 nmol/l ont profité de la supplémentation (32% de
ces patients ont souffert de plus d’une infection des
voies respiratoires sous vitamine D contre 60% sous
placebo, ce qui représente 70% d’infections en moins;
NNT = 4). Chez les patients avec des taux plus élevés,
l’effet de la vitamine D était moindre: 59% des patients
ont souffert d’une infection des voies respiratoires
sous vitamine D contre 65% sous placebo, soit 25%
d’infections en moins (NNT = 20). En outre, 18% des volontaires sous vitamine D contre 25% de ceux sous
placebo ont présenté une exacerbation de l’asthme
liée à l’infection; dans le même temps, la fonction pulmonaire s’est améliorée sous v itamine D [53]. Chez les
personnes avec des taux sériques de vitamine D normaux ou dans la norme inférieure (>30 nmol/l), trois
études randomisées et une méta-analyse n’ont montré aucun effet de la supplémentation en vitamine D
sur l’incidence des infections des voies respiratoires
[43, 44, 54, 55]. En cas de BPCO, une petite étude (aussi
menée exclusivement chez des patients avec un déficit
en vitamine D) a montré que la supplémentation en vitamine D entraînait une diminution des exacerbations de 43% (1,8 vs 3,5 exacerbations par patient-année) [56].

OM-85 (Broncho-Vaxom®)
Ce «lysat» de 21 souches bactériennes inactivées a
montré des effets immunomodulateurs in vitro [63].
Toutefois, la plupart des infections des voies respiratoires sont causées par des virus. Dans une méta-analyse Cochrane portant sur des enfants avec des infections des voies respiratoires fréquentes, une diminution
des épisodes de refroidissement de 36% a été montrée,
ce qui représente une diminution moyenne d’1,2 épisode par an chez les enfants de moins de 18 ans [14].
Des résultats similaires ont été obtenus dans une méta-analyse suisse chez des enfants (diminution d’1,15
épisode par an) [64]. Le doute persiste quant à la pertinence de cette réduction, notamment chez les enfants
qui présentaient jusqu’à huit épisodes de refroidissement par an auparavant.
Une étude publiée en 1997 menée chez des hommes
âgés (âge moyen de 70 ans) atteints de BPCO pendant
une période d’observation de 6 mois n’a pas montré de
diminution des exacerbations et des hospitalisations,
mais elle a tout de même montré une diminution des
jours d’hospitalisation de 55% [65]. Chez des hommes
un peu plus jeunes (âge moyen: 57 ans) atteints de
BPCO légère, une étude suisse-allemande a décelé une
tendance non significative à la diminution (réduction
de 24%) des exacerbations [66] (remarque: plus de deux
exacerbations nécessitant un traitement par an sont

Zinc

considérées comme fréquentes [67]).

Des résultats encourageants existent quant au traitement des infections aiguës des voies respiratoires au
moyen du zinc. Une méta-analyse de 2012 (17 études,
2 121 patients) a montré un raccourcissement de la durée
des symptômes de 2,6 jours par rapport au placebo chez
les adultes mais pas chez les enfants. Les auteurs ont
évalué le bénéfice global comme étant incertain, car les
préparations de zinc ont conduit à des effets indési-

Selon deux méta-analyses [68, 69] et les guidelines
suisses sur la BPCO [39], l’état des données ne se prête
pas à la recommandation de l’OM-85 en cas de BPCO.
L’agence européenne des médicaments (EMA) déconseille l’utilisation thérapeutique de lysats bactériens
(pour le traitement des infections des voies respiratoires), car il n’existe pas de données d’efficacité solides
quant à ces derniers [70].

rables, tels que des nausées ou un goût désagréable,
dans env. 65% des cas [57]. Dans une méta-analyse de
2016 (trois études, 199 patients), la prise d’une prépara-

Sport

tion à base d’acétate de zinc en l’espace de 24 heures

Outre les avantages pour la santé incontestables de

après le début des symptômes a raccourci la durée des

l’activité physique, certaines études suggèrent que le

symptômes de presque 3 jours, soit de 36–40%. Les effets

sport présente également une action prophylactique

indésirables étaient tout aussi rares dans le groupe du

contre les infections des voies respiratoires [71–80],

zinc que dans celui du placebo [58, 59].

mais seulement en cas d’activité physique régulière

Les facteurs suivants s’opposent à un traitement par

déjà avant l’infection [79, 81, 82]. Dans une grande

zinc réussi: pour atteindre une concentration locale

étude, l’effet favorable s’est limité aux personnes qui

élevée dans la muqueuse nasale, la préparation de zinc

ont indiqué être exposées à un stress élevé [83]. Un en-

doit être sucée [60] et les préparations avec des doses

traînement très intensif peut toutefois être contre-pro-

de moins de 75 mg/jour semblent inefficaces. En outre,

ductif: ainsi, dans plusieurs études, les sportifs d’élite

l’acétate de zinc pourrait être le plus efficace [61], mais

présentaient plus d’infections des voies respiratoires

les préparations disponibles en Suisse se limitent au

que les sportifs de loisir ou les personnes qui ne prati-

gluconate de zinc et au citrate de zinc [62].

quaient pas d’activité physique [84, 85]. Une analyse
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Cochrane de 2015 décrit la qualité des données comme

potentiellement plus efficaces que les sprays na-

étant malheureusement trop faible dans l’ensemble

saux à l’eau salée [94]. D’après une petite étude me-

pour pouvoir émettre une recommandation sûre [86].

née auprès de 68 patients, la solution saline hypertonique était efficace pour le soulagement des

Autres mesures

symptômes en cas d’infections aiguës des voies res-

Il existe quelques mesures supplémentaires qui pré-

que le taux de contagion [95]. Des études en aveugle

sentent potentiellement un effet immunologique ou

ne sont par nature pas possibles ici et les effets

piratoires et a réduit la durée des symptômes ainsi

épidémiologique efficace:

placebo pourraient donc être importants [93].

– Une durée de sommeil de moins de 7 heures pour-

– La vitamine C en prévention était en général ineffi-

rait avoir un effet défavorable sur le système immu-

cace, mais elle pourrait prévenir les refroidisse-

nitaire et, dans une étude contrôlée, elle était asso-

ments chez les soldats et les sportifs pratiquant des

ciée à un risque de refroidissement trois fois plus

sports extrêmes. En outre, à des doses très élevées

élevé après l’inoculation nasale expérimentale de

de 1–2 g par jour, les éventuels épisodes de refroidis-

rhinovirus [87].

sement ultérieurs pourraient être quelque peu plus

– Le gargarisme à l’eau du robinet a réduit le risque
de refroidissement lorsqu’il était réalisé au moins

– Les huiles essentielles pourraient présenter des ef-

cas dans une autre étude avec réalisation du garga-

fets antiviraux et expectorants, et sont efficaces par

risme deux fois par jour [89].

voie topique en cas d’infections aiguës des voies res-

– Le lavage des mains s’est montré efficace lorsqu’il

piratoires. Ainsi, la friction de Vicks VapoRub® sur la

était réalisé au moins 10 fois par jour [90]. Une autre

poitrine améliore la qualité du sommeil, aussi bien

étude dans laquelle les sujets ont lavé leurs mains

pour l’enfant atteint de refroidissement que pour

Medizinische
Universitätsklinik
Kantonsspital Baselland
CH-4101 Bruderholz
philip.tarr[at]unibas.ch

ses parents en bonne santé [97].
– D’autres préparations à base de plantes, par ex.

d’effet protecteur [91].

Prof. Dr méd. Philip Tarr

inefficace [96].

trois fois par jour [88], mais ce n’était toutefois pas le

toutes les 3 heures pendant la journée n’a pas trouvé

Correspondance:

courts et légers. La vitamine C en traitement était

– Dans une étude, les lavements de nez à l’eau salée

BNO-101/BNO-1016 (Sinupret®, un mélange de consti-

ont montré une efficacité modeste, aussi bien en

tuants de cinq plantes locales), qui sont employées

prévention qu’en traitement, se traduisant par une

sous différentes formes d’administration, ont mon-

réduction du nombre d’épisodes de refroidisse-

tré une atténuation des symptômes par rapport au

ment, de l’utilisation d’antibiotiques et de l’absen-

placebo dans des études randomisées de qualité

téisme scolaire [92, 93]. En outre, ces lavements sont

modérée [98, 99]. Concernant les autres produits qui
contiennent des huiles essentielles, il existe moins
de données solides [100–103].
– Dans une étude contrôlée, une cuillère de miel a

Résumé pour la pratique

conduit à l’amélioration des symptômes chez des

Infections aiguës des voies respiratoires: préparations immunostimulantes populaires en
Suisse
–	
Echinacea purpurea: Moins de refroidissements observés dans le cadre de l’utilisation en
prophylaxie, et raccourcissement de la durée des symptômes pour l’utilisation en tant
que traitement dans une méta-analyse; pour le traitement de la grippe, l’efficacité de la
boisson chaude est comparable à celle de l’oseltamivir.
–
Pelargonium sidoides (EPs 7630, Kaloba®): Notamment en cas de bronchite aiguë, les
gouttes ont montré un raccourcissement pertinent de la durée des symptômes ainsi
qu’une réduction considérable des crises d’asthme chez les enfants. Résultats encourageants également en cas de BPCO.
–
Vitamine D: Une supplémentation en vitamine D réduit la fréquence des infections aiguës
des voies respiratoires, surtout chez les personnes avec un déficit en vitamine D. Les
doses de bolus semblent être inefficaces.
–
Vitamine C: Peut prévenir les refroidissements chez les sportifs pratiquant des sports extrêmes et atténuer quelque peu les symptômes des éventuels épisodes de refroidissement. Utilisée en tant que traitement, la vitamine C semble inefficace.
–
Zinc: Raccourcissement de la durée des symptômes de quelques jours observé chez les
adultes. L’acétate de zinc pourrait être le plus efficace, mais les préparations disponibles
en Suisse se limitent au gluconate de zinc et au citrate de zinc.
–
OM-85 (Broncho-Vaxom®): Chez les enfants avec des infections des voies respiratoires
fréquentes, une diminution du nombre d’épisodes de refroidissement peut être observée.
–
BNO 101/BNO 1016 (Sinupret®): Peut potentiellement atténuer les symptômes.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

enfants atteints de refroidissement [104], notamment des symptômes de toux souvent déplorés
[105]. Le miel ne doit pas être administré au cours de
la première année de vie.
– Un complément alimentaire à base d’ail était efficace en prévention dans une étude randomisée
[106].
– A la fois pour les produits tendance, tels que le gingembre et le kimchi, et pour le bouillon de poule, il
n’existe pas encore d’études randomisées.
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Origine organique ou fonctionnelle?

Pas d’inquiétude, ce ne sont que
des douleurs thoraciques!
Dorine DeCaro-van Houten, Bernard Favrat, Olivier Pasche

Le diagnostic différentiel vaste des douleurs thoraciques et également leur potentielle gravité en font un réel défi diagnostique pour les médecins.
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Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, Yverdon-les-Bains

«Docteur, j’ai mal dans la poitrine!»

des différents signes cliniques évocateurs d’une ori-

Les douleurs thoraciques sont fréquentes. En effet, 20 à

et sensibilité sont imparfaites. Par exemple, le signe de

40% des personnes en souffrent au moins une fois

Levine et le «arm sign» ont une spécificité acceptable,

dans leur vie [1]. Cela est vrai tant lors des consulta-

d’environ 80% pour une origine ischémique, mais une

tions de médecine d’urgence que lors des consulta-

sensibilité médiocre qui ne dépasse pas 40%. Le «finger

tions en médecine de premier recours où les douleurs

sign» ou «pointing sign» au contraire est très évocateur

thoraciques sont mentionnées par près de 3% des pa-

d’une origine pariétale: spécificité 98%, mais présente

tients, une fois sur deux en tant que motif de recours

une sensibilité de 6% seulement [5]. Si ce signe est très

principal. Cependant, en médecine générale, seul 15%

typique pour une douleur pariétale, une très faible

d’entre elles sont d’origine cardio-vasculaire alors que

minorité de patients signalent leur douleur de cette

2% seulement menacent le pronostic vital [2]. Dans les

manière, si bien que ce signe est souvent d’une utilité

centres d’urgence, 75% des douleurs thoraciques sont

marginale dans la pratique [5].

gine coronarienne de la douleur (fig. 2), leur spécificité

dues à une maladie coronarienne [3], justifiant un
bilan complet systématique. La prévalence, donc
la probabilité prétest, de maladies graves dans
ces deux contextes est très différente. Par

Dans

les

urgences

hospitalières,

comme en médecine de premier recours, il est avant tout nécessaire
d’avoir en tête les «red

conséquent, les stratégies diagnostiques ne
peuvent être les mêmes, en particulier les
scores diagnostiques et les algorithmes utilisés. Ceux qui sont développés dans le cadre
des u
 rgences hos
pitalières sont inadaptés en
médecine de premier recours où le défi est d’identifier
les causes p
 otentiellement graves, mais également de
protéger le patient d’investigations inutiles.

Evaluation initiale des douleurs
thoraciques
Les étiologies des douleurs thoraciques sont nombreuses. En médecine de premier recours, la moitié est
d’origine pariétale contre un quart d’origine pulmonaire et cardiovasculaire (fig. 1) [4].
Les douleurs d’origine pariétale sont habituellement
d’intensité modérée et provoquées ou amplifiées par la
position ou par le mouvement, mais aucune de ces caractéristiques n’est suffisamment spécifique pour rejeter des hypothèses alternatives et en particulier une
étiologie plus grave. Malgré une certaine popularité
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transversale en médecine de premier recours chez
744 patients souffrant de douleurs thoraciques [1].
Quelques années auparavant, le groupe de recherche
de I’institut universitaire de médecine générale de Lausanne avait développé un score similaire sur la base de
l’étude lausannoise TOPIC (Thoracic pain in community)
(fig. 4) [3]. Cette étude était prospective et observationnelle chez 672 patients souffrant de douleurs thoraciques dans un contexte ambulatoire [6].
Le score de Marburg a pu être validé avec les données
de la cohorte TOPIC et réciproquement. Cette étape de
validation externe est particulièrement importante
Figure 1: Étiologies des douleurs thoraciques en médecine
de premier recours.

dans le développement d’un score clinique prédictif
dans la mesure où cela en augmente la robustesse.
Les scores cliniques prédictifs sont conçus pour exclure un maximum de sujets non malades dans le but
d’éviter des investigations et des traitements inappropriés. Une haute sensibilité du test est requise pour
parvenir à cet objectif. A cette caractéristique s’ajoute
la recherche de tests dotés d’une bonne spécificité,
c’est-à-dire amenant à un taux de faux positifs bas.
Ainsi, la qualité d’un test peut être mesurée à l’aune de
ces deux paramètres, la sensibilité et la spécificité, qui
se combinent graphiquement sous forme de courbes
ROC (Receiver Operating Characteristic). Plus l’aire sous
la courbe est proche de 1, meilleur est le test car plus
grand est son pouvoir discriminant entre les personnes malades et les personnes saines (fig. 5) [1, 3].

Un score, mais encore?
Figure 2: Signes connus comme évocateurs d’une coronaropathie. A: signe de Levine; B: «palm sign»; C: «double palm
sign»; D: «arm sign».

Le score de Marburg contient des éléments objectifs,
inhérents au patient, tels que l’âge ou les antécédents
personnels. Au nombre des différences problématiques entre les deux scores, il faut citer l’absence de
critères relatifs aux facteurs de risque cardiovascu-

flags» qui regroupent les critères d’urgences et les si-

laires dans le score de Marburg alors que dans le score

tuations à risque nécessitant des investigations immé-

de la cohorte TOPIC, ceux-ci sont pris en compte. La

diates ou une hospitalisation (fig. 3) [4].

conséquence de cette différence est qu’un patient avec

Dans le contexte de la médecine de premier recours,

d’importants facteurs de risque cardiovasculaires mais

lorsque ces critères sont absents, la probabilité d’une

sans antécédents cardiovasculaires, par exemple pré-

étiologie mettant en jeu le pronostic vital est très

sentant un tabagisme, un diabète et une dyslipidémie,

faible. Ce constat justifie de se limiter dans ce cas aux

pourrait être classé à tort dans une classe de risque bas,

moyens à disposition du médecin généraliste, à savoir

au même titre qu’un patient dépourvu de tout risque.

principalement son sens clinique, mais également les

A ce titre, le score dérivé de l’étude TOPIC semble plus

outils diagnostiques de base du cabinet: laboratoire,

prudent pour les patients à haut risque. Pour le clini-

radiologie et électrocardiogramme.

cien qui utiliserait le score de Marburg, il convient
d’intégrer dans le raisonnement clinique la question

Scores cliniques prédictifs pour
la médecine de premier recours

des facteurs de risque cardiovasculaires et d’adapter

En 2010, une équipe allemande a publié le score de

d’exclure une ischémie myocardique dans ce cas. Or en

Marburg (fig. 4) [1] basé sur une étude observationnelle

appliquant aveuglément le score de Marburg, le clini-
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son attitude en conséquence [6].
Tous les médecins considéreraient qu’il est impératif
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Vignette clinique
Un patient de 53 ans, sans antécédents cardiovasculaires, connu
pour un tabagisme à 2 paquets par jour depuis 35 ans, et un diabète depuis 10 ans, se présente à la consultation pour un épisode de douleur thoracique rétrosternale de quelques minutes
non liées à un effort et non reproductible à la palpation. Il ne
pense pas que sa douleur est d’origine cardiaque car celle-ci a
disparu.

nière atypique, par une dyspnée ou une plainte épigastrique. Il convient donc de les appliquer avec discernement et tenir compte de tous les paramètres, en
particulier du fait qu’à degré de sévérité identique, les
médecins généralistes ont tendance à référer plus souvent les hommes à un cardiologue que les femmes
(OR 2,3; 95%CI: 1,30–3,78) [7].
Figure 3: Drapeaux rouges des douleurs thoraciques [4]. Reproduction avec l’aimable
autorisation de Médecine & Hygiène, Chêne-Bourg.

Ces deux scores comportent des éléments de l’anam
nèse et de l’examen clinique qui sont de nature plus
subjective et requièrent une interprétation de la part
du clinicien. Il nous semble intéressant d’explorer ces
différents points afin d’en exploiter toute la finesse
clinique et décisionnelle.

Anamnèse, et si on s’inspirait
de l’approche psychosomatique?
Très en vogue en cardiologie, le syndrome de Takotsubo, se présente généralement avec la même clinique
qu’un syndrome coronarien aigu mais avec une coronarographie normale. Dans 70% des cas il est déclenché par un stress émotionnel. L’explication la plus
communément admise est qu’une décharge de catécholamines provoque un spasme coronarien transitoire avec pour effet une ischémie et un ballonnement
ventriculaire habituellement réversible [8]. Ce syndrome, est l’illustration typique des intrications à la
fois fortes et mal connues entre origine organique et
psychique.
Figure 4: Scores cliniques prédictifs des douleurs thoraciques [1, 3]. Reproduction avec
l’aimable autorisation de Médecine & Hygiène, Chêne-Bourg [3]. Copied under licence
from Access Copyright. Further reproduction, distribution or transmission is prohibited
except as otherwise permitted by law [1].

Au nombre des différences entre le score de Marburg et
le score TOPIC, il convient de relever que la variable,
«douleur d’origine cardiaque suspectée par le patient»
du score de Marburg ne faisait pas partie des paramètres récoltés tels quels dans l’étude TOPIC. Les

cien serait faussement rassuré sur une origine car-

auteurs de la validation du score de Marburg dans la

diaque car il obtiendrait 1 point, ce qui en ferait une

cohorte TOPIC ont donc utilisés un autre paramètre

probabilité faible! Le score TOPIC, par contre, donnerait

comme variable jugée équivalente, soit la réponse à la

un résultat dans une probabilité intermédiaire

question «êtes-vous très inquiet concernant votre

(6 points) justifiant la recherche d’une ischémie myo-

douleur thoracique?» issu du questionnaire de l’étude

cardique.

TOPIC. Malheureusement, ce raccourci cache en réalité

Par ailleurs il faut relever que ces scores sont validés en

une nuance sémantique importante [1]. La question du

présence d’une douleur thoracique alors qu’il n’est pas

score de Marburg fait mention de l’origine cardiaque

rare qu’une ischémie myocardique se présente de ma-

de la douleur en dehors de toute connotation émotion-
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Figure 5: Courbes ROC du score de Marburg (A) [1] et du score TOPIC (B) [3]. Copied under licence from Access Copyright. Further reproduction,
distribution or transmission is prohibited except as otherwise permitted by law [1]. Reproduction avec l’aimable autorisation de Médecine & Hygiène,
Chêne-Bourg [3].

nelle alors que la question de l’étude TOPIC introduit la

Durant cette phase, le clinicien doit explorer toute

notion d’inquiétude. En effet, un patient qui suspecte

l’étendue du symptôme, y compris les croyances, les

que sa douleur est d’origine cardiaque peut avoir de

craintes et les représentations du patient selon le mo-

nombreuses raisons à son appréciation qui seront de

dèle de la médecine psychosomatique. Comme l’a dé-

nature à renforcer la suspicion du clinicien ou au

crété le Docteur Louis Velluet dans son livre au titre ex-

contraire à la diminuer, suivant que cela relève de la

plicite «Le médecin généraliste, un psy qui s’ignore»,

part d’intuition éclairée du patient, de son analyse per-

en présence d’un symptôme énigmatique, il convient

tinente des signaux de son organisme ou au contraire

de s’intéresser au monde du patient, à son vécu et à son

du fruit d’un emballement de son anxiété. A titre

ressenti [10].

d’exemple, une douleur thoracique prend un sens tout

En ce qui concerne le score de Marburg, il est impor-

différent pour les deux patients suivants: d’une part,

tant de garder en tête que tout score n’est qu’une grille

un sujet anxieux ayant tout juste perdu un proche d’un

de lecture et de tenir compte du fait qu’un contexte an-

infarctus ou, d’autre part, un sujet d’habitude serein

xiogène pour le patient en diminue la valeur prédic-

consultant rarement son médecin.

tive, puisque ce score introduit l’opinion du patient et

Dans l’étude TOPIC, le diagnostic de douleur thora-

que celle-ci est influencée par la coloration de ses af-

cique d’origine anxieuse posé par les cliniciens repo-

fects. Aussi, le score de Marburg paraît-il encore une

sait sur la présence d’un facteur anxiogène déclen-

fois présenter un inconvénient que ne présente pas le

cheur avec des signes et symptômes d’anxiété mais

score dérivé de l’étude TOPIC. Il est donc important que

probablement aussi sur des informations non verbales

le clinicien qui utiliserait le score de Marburg n’ap-

perçues par le praticien. En effet, dans 53% des cas, le

plique pas le score sans avoir exploré finement les

diagnostic avait été posé par le clinicien après la pre-

plaintes du patient et sans avoir réfléchi au sens des

mière minute de consultation alors que la contribution

observations de ce dernier.

des examens paracliniques au diagnostic final était
considérée comme marginale (4%) [3]. Cette étude
glosaxons appellent «gut feeling», est un des éléments

Examen clinique – la médecine manuelle
à la rescousse

importants du diagnostic et de la prise en charge pro-

Aucun des items de ces deux scores, pris isolément,

posée en médecine générale [9].

n’est spécifiques ni d’une atteinte coronarienne ni d’un

Il découle de ce qui précède, que l’anamnèse est l’étape

diagnostic alternatif comme une douleur d’origine

de la consultation déterminante pour le diagnostic.

pariétale. Il incombe donc au clinicien d’élargir son

laisse à penser que l’intuition du médecin, que les an-
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anamnèse et son examen clinique pour cerner le dia-

plicative à son trouble, une nouvelle «histoire» dont la

gnostic et interpréter les signes et symptômes en fonc-

vertu est thérapeutique comme nous l’apprend John

tion des étiologies suspectées. Par exemple, chez des

Launer, le successeur de Michael Balint dans son ou-

patients avec une haute suspicion d’embolie pulmo-

vrage intitulé «Narrative-based medicine» [14]. Cette dé-

naire, la présence de douleurs thoraciques reproduc-

marche permet d’éviter le fameux piège qui consiste à

tibles à la palpation ne diminue pas la probabilité de

dire à son patient au terme d’une stratégie d’exclusion

l’embolie pulmonaire [11]. En revanche la présence

d’une maladie rare que «vous n’avez rien» ou pire de

d’antécédents de douleurs pariétales associée à la re-

dire «c’est dans la tête». Car procéder ainsi c’est faire fi

productibilité de la douleur à la palpation est évocateur

du vécu pathique du patient qui a non seulement be-

d’un syndrome pariétal [12]. Une fois le danger vital

soin de recevoir le bon diagnostic mais d’être reconnu

écarté, le médecin (et le patient) ne sont pas toujours

dans sa souffrance comme nous l’a répété Marco Van-

pleinement satisfaits, ni rassurés, par le diagnostic de

notti, un des pères de la médecine psychosomatique en

«douleur pariétale», qui représente près de la moitié

Romandie dont nous ne pouvons que vous recomman-

des douleurs thoraciques en médecine de premier re-

der la lecture [15].

cours, et laisse le patient et le c linicien sur leur fin.
C’est là que la médecine manuelle, de par la précision
du diagnostic fonctionnel qu’elle amène, peut fournir

Conclusion

une précision salutaire. Elle permet souvent d’évaluer

Les douleurs thoraciques comportent un diagnostic

plus finement les atteintes musculo-squelettiques et

différentiel étendu avec des pathologies mettant po-

d’en préciser leur origine soit organique ou fonction-

tentiellement en jeu le pronostic vital. Dans la pratique

nelle. Ces dernières sont définies comme une atteinte

ambulatoire, la cause en est le plus souvent bénigne. Le

de la fonction d’une partie du corps bien identifiée

clinicien doit donc pouvoir trier les cas les plus à

sans altération de sa structure fine. La médecine ma-

risque. A ce titre, le score dérivé de l’étude TOPIC

nuelle enseigne non seulement un examen clinique

semble plus adapté que le score de Marburg qui tous

minutieux mais également une sémiologie fine des

deux doivent être utilisés avec discernement. Ces

troubles fonctionnels. Le clinicien qui ne souhaite pas

scores doivent toutefois rester des grilles de lecture

se spécialiser dans cette discipline, peut néanmoins

complémentaires à une médecine centrée sur le pa-

accéder assez facilement à une connaissance diagnos-

tient où l’investigation de l’histoire et du vécu de ce

tique suffisante basée sur l’anatomie classique pour

dernier occupe une place importante. Compte tenu de

aller plus loin dans le diagnostic des troubles fonction-

la fréquence des problématiques pariétales et psycho-

nels. Cette approche permet, non seulement de tran-

gènes, le médecin de premier recours devrait investir

quilliser le médecin en lui permettant de faire un «dia-

du temps à affiner ses compétences dans l’examen cli-

gnostic positif» de la problématique de son patient, de

nique et ses connaissances des outils de base de la mé-

lui proposer une alternative thérapeutique différente

decine psychosomatique et de la médecine manuelle,

en l’adressant à un médecin maîtrisant cette disci-

sans pour autant devenir un expert en la matière. En

pline, mais également de lui fournir une explication

cerner les principes fondamentaux est probablement

claire des raisons de sa douleur [13].

suffisant et permet de donner au clinicien les pistes

De notre expérience, le discours qui accompagne cette

nécessaires pour donner un sens aux plaintes du pa-

démarche clinique fine permet de rassurer le patient.

tient.

Elle peut amener à ce dernier une nouvelle théorie exCrédit photo

© Christine Langer-Püschel | Dreamstime.com
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Anamnestique

Têtes lourdes
Une fermière âgée souffrait déjà depuis de nombreuses années
d’une hernie diaphragmatique qui lui causait d’occasionnels
problèmes de reflux. Or, elle s’est mise à vomir du sang. L’endoscopie a permis de diagnostiquer une ulcération linéaire.
L’anamnèse a révélé que la patiente, pendant une semaine, avait
préparé de grosses têtes de chou en vue d’une choucroute. Pour
ce faire, elle avait dû, tout en restant assise, presser de toutes
ses forces les lourdes têtes de chou contre son épigastre, ce
qui avait dramatiquement augmenté la pression dans l’abdomen.
Bernhard Gurtner
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Tox Info Suisse: Plus de 50 ans de conseil pour les questions liées aux intoxications – Volet 6

Mégots de cigarettes ou
cigarettes non fumées – quel
danger pour les jeunes enfants?
Mirjam Gessler, Stefan Weiler, Katharina E. Hofer
Tox Info Suisse, Assoziiertes Institut der Universität Zürich, Zürich

L’intoxication à la nicotine causée par l’ingestion acci-

fois, le tabac de cigarette pris par voie orale est beau-

dentelle de cigarettes ou de mégots de cigarettes est

coup moins toxique que la quantité de nicotine qu’il

une intoxication fréquente chez les enfants; en règle

contient. Le tabac de cigarette est naturellement acide,

générale, son évolution est bénigne [1].

et dans le milieu acide de l’estomac, la nicotine est

Tox Info Suisse reçoit chaque année environ 300 de-

majoritairement retrouvée sous une forme ionisée,

mandes téléphoniques relatives à l’ingestion acciden-

qui est mal absorbée [4]. En outre, le vomissement

telle de mégots de cigarettes ou de cigarettes non fu-

spontané limite l’absorption de nicotine.

mées par des enfants. Les jeunes enfants (<3 ans) sont

Selon les 172 rapports médicaux sur l’évolution d’inges-

les plus touchés, et les accidents sont souvent plus fré-

tions de cigarettes par des jeunes enfants (<6 ans) reçus

quents pendant les mois d’été. Cela s’explique proba-

par Tox Info Suisse entre 2009 et 2018, plus de la moitié

blement par le fait que dans les installations publiques,

des cas se sont déroulés sans symptômes (n = 102, 59%),

les mégots de cigarettes ne se trouvent souvent pas

de légers symptômes gastro-intestinaux sont survenus

dans les cendriers mais sont plutôt jetés négligem-

chez 64 enfants (37%), et des symptômes modérés

ment sur la pelouse ou l’air de jeu et sont ainsi facile-

(vomissements à plusieurs reprises, agitation) ont été

ment accessibles aux jeunes enfants, qui découvrent

observés dans 6 cas (4%). Dans cette série, aucune évo-

volontiers les choses avec leur bouche [2].

lution sévère voire fatale n’a été recensée.

Une cigarette non fumée contient environ 8–20 mg de

Les expériences de Tox Info Suisse se recoupent avec

nicotine: cette quantité de nicotine peut entraîner des

celles d’autres centres antipoison étrangers. Dans une

symptômes sévères chez les jeunes enfants [3]. Toute-

étude américaine sur l’ingestion de cigarettes chez les

Cendrier avec des mégots de cigarettes.
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jeunes enfants (<6 ans, n = 9 194), 66% des enfants sont

meurs, le diagnostic de suspicion d’une ingestion de

restés asymptomatiques, 33% ont présenté une évolu-

cigarettes devrait être pris en considération.

tion bénigne, 1% une évolution de sévérité modérée et

– Traitement: Traitement symptomatique avec hy-

0,02% (n = 2) une évolution sévère [2]. Une autre étude

dratation et antiémétiques.

avec 700 jeunes enfants a montré qu’après la prise
de jusqu’à 2 cigarettes ou 6 mégots de cigarettes, l’évograndes quantités ne conduisaient pas à des symp-

ATTENTION: intoxication sévère
à la nicotine!

tômes sévères [5].

Certains autres produits nicotiniques présentent une

lution était toujours bénigne, et que même de plus

toxicité accrue, par ex. le tabac à pipe ou à mâcher, les

Symptômes après l’ingestion de
cigarettes/ mégots de cigarettes

gommes à mâcher et patchs à la nicotine et les liquides

Dans la grande majorité des cas symptomatiques, seuls

Ces dernières années, les intoxications à la nicotine

des nausées et vomissements surviennent. D’autres

dues aux e-cigarettes ont fortement augmenté, et leurs

symptômes sont la diarrhée, les vertiges, les céphalées,

évolutions sont plus souvent sévères [2]. Des décès de

l’agitation, la léthargie, la tachycardie, les sueurs et la

jeunes enfants faisant suite à l’ingestion de liquides

pâleur. En cas d’ingestion de quantités extrêmement

contenant de la nicotine ont été décrits [8, 9]. La plupart

élevées, une bradycardie ou tachycardie sévère, un

des e-liquides sont aromatisés et donc attractifs pour

coma, des convulsions et des arythmies cardiaques

les enfants.

sont possibles.

En cas d’intoxication par ces produits nicotiniques, il

Le plus souvent, les symptômes débutent au cours des

est recommandé de contacter Tox Info Suisse.

contenant de la nicotine (liquides pour les e-cigarettes
avec une teneur en nicotine de 10–20 mg/ml).

30–90 premières minutes suivant la prise [6]. Du fait
de la courte demi-vie de la nicotine (24–84 minutes), les
symptômes régressent en général spontanément en

Remarque

l’espace de quelques heures [7].

Mesures
– Enfants >1 an: Administration de charbon actif (1 g/
kg de poids corporel) après l’ingestion de ≥2 ciga-

Cette série est le fruit d’une collaboration avec des employés de
Tox Info Suisse, qui ont préparé pour le Primary and Hospital
Care (PHC) des textes sélectionnés à partir des «Infos poison»,
qui sont régulièrement publiées sur le site internet de Tox Info
Suisse sous https://toxinfo.ch/giftinfos_fr. La rédaction du PHC
les remercie chaleureusement pour cette collaboration!

rettes ou ≥6 mégots de cigarettes et hospitalisation
pour surveillance hémodynamique et surveillance
de l’état de conscience.
– Enfants <1 an (par mesure de précaution): Administration de charbon actif (1 g/kg de poids corporel)
après l’ingestion de ≥1 cigarette ou ≥3 mégots de cigarettes et hospitalisation pour surveillance hémodynamique et surveillance de l’état de conscience.
– Dans tous les autres cas: Observation par les
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CASE REPORT

La tendance du narguilé

Coma après la consommation
de pipe à eau en plein air
Magnus Mansouri Taleghani, Anca-Isabela Diaconescu
Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Spital Tiefenau, Inselgruppe AG, Universität Bern
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Motif d’admission

noncé à une intubation. 10 minutes après son arrivée,

Une patiente de 17 ans, de constitution frêle, originaire
du bassin méditerranéen est ramenée inconsciente par
ses camarades au service des urgences durant l’hiver.
Ils indiquent qu’après avoir fumé la pipe à eau durant
1 heure, la patiente a ressenti des vertiges et a peu après
perdu conscience alors qu’elle était assise et a chuté
sur l’arrière de la tête. Les camarades de la patiente
n’avaient pas connaissance d’une prise régulière de
médicaments ou de maladies préexistantes.

la patiente était éveillée et orientée, avec un score de
Glasgow de 15, sans déficits neurologiques focaux détectables sur le plan clinique. De même, aucun traumatisme lié à la chute n’était perceptible.
L’anamnèse étendue a révélé une amnésie par rapport
à l’évènement, une légère céphalée occipitale ponctuelle et un léger vertige non systématique. La patiente
a déclaré ne présenter ni symptômes pectangineux ni
dyspnée, et elle a jusqu’alors toujours été en bonne
santé. Elle n’avait pas consommé d’autres drogues ou
d’alcool. Au cours des dernières semaines, elle avait

Commentaire

cependant fumé quotidiennement la pipe à eau, mais

Fumer la pipe à eau (également appelée «narguilé» ou
«chicha») est une tendance grandissante en Occident, et

jamais aussi longtemps qu’aujourd’hui.

cette pratique est particulièrement populaire auprès des

Examens complémentaires

adolescents et des jeunes adultes. La nocivité cigarettes

1. Gazométrie artérielle: COHb de 38,2%, pH de 7,433,

par rapport à la pipe à eau est discutée dans la littéra-

pCO2 de 37 mm Hg, pO2 de 97 mm Hg, bicarbonate de

ture, selon laquelle fumer la shisha pendant 45 à 80 minutes est aussi nocif qu’ environ 60 à 100 cigarettes [1].

24,0 mmol/l et absence de lactate.
2. ECG avec rythme sinusal normocarde, sans signes
d’ischémie, troponine négative.
3. Hémogramme, électrolytes, métabolites et para-

Anamnèse et examen

mètres hépatiques dans la norme.

Les voies respiratoires étaient sans particularités; la
patiente était normopnéique avec une ventilation pulmonaire normale et une saturation périphérique en

Commentaire

oxygène de 98% en air ambiant. Sur le plan cardiaque,

Les symptômes de l’intoxication au monoxyde de carbone

la patiente présentait des extrémités froides, avec un

(CO) sont non spécifiques et par conséquent, ils ne sont sou-

pouls et une auscultation cardiaque sans particulari-

vent pas mis en lien avec le tabagisme. Il n’y a pas toujours

tés. Sa pression artérielle était de 114/70 mm Hg, et une

de corrélation claire entre la concentration et la sévérité

tachycardie sinusale de 118/min a été constatée sur le

des symptômes. Des nausées, des vomissements, des

moniteur ECG. Sa glycémie s’élevait à 5,5 mmol/l et sa

céphalées, des vertiges, des douleurs thoraciques, une dé-

température corporelle (mesure auriculaire) était de

tresse respiratoire ou une perte de conscience sont souvent

37,2 °C.

présents. Il n’est pas rare qu’une brève perte de conscience

Sur le plan neurologique, la patiente était initialement

conduise à une hospitalisation, mais la durée de la perte de

dans un état soporeux et présentait un score de Glas-

conscience reste indéterminée dans ce cas [2].

gow de 7, avec un retrait ciblé des extrémités en réac-

Les dérivés de l’hémoglobine ont été mesurés par spectro-

tion à un stimulus douloureux, sans autre réponse.

photométrie au moyen d’un système Cobas b 221, comme

L’équipe d’anesthésie a été appelée pour une intuba-

décrit dans une autre publication [3].

tion, mais le score de Glasgow est remonté spontané-

La nicotine et la cotinine pour rechercher une intoxication

ment à 12 en l’espace d’env. 3 minutes sous stimulation

tabagique supplémentaire n’ont pas été déterminées.

douloureuse répétitive, de sorte que nous avons re-

En quantités physiologiques, le CO endogène agit comme
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un neurotransmetteur. A une faible concentration, le CO

ischémie cardiaque à l’ECG ou cardiopathie connue à

peut réguler favorablement les inflammations, l’apoptose

l’anamnèse, une analyse des biomarqueurs cardiaques est

et la prolifération cellulaire. L’exposition croissante au CO

indispensable [6].

est à l’origine d’intoxications. Le CO provoque une hypoxie
par formation de carboxyhémoglobine et par déplacement
vers la gauche de la courbe de dissociation de l’oxyhémo-

Traitement

globine. L’affinité du CO pour l’hémoglobine est 250 fois

Après la pose du diagnostic, nous avons débuté une oxy-

supérieure à celle de l’oxygène [4], ce qui aboutit à la

génothérapie normobare par masque facial avec de

formation de carboxyhémoglobine par changement de


l’oxygène à 100%. En raison de l’indication d’une oxygé-

conformation et s’observe même avec des quantités relati-

nothérapie hyperbare (OHB), nous avons identifié l’hô-

vement faibles de CO inhalé. Il en résulte une augmentation

pital le plus proche disposant de l’équipement corres-

de la concentration d’hème cytosolique, un stress oxydatif,

pondant et avons transféré la patiente par hélicoptère.

ainsi qu’une liaison à la protéine héminique plaquettaire et

La patiente a reçu trois séances d’OHB avec 3,0 atm, se-

à la cytochrome c oxydase. En conséquence, la respiration

lon la méthode décrite par Weaver et al. [7]. Aucun déficit

cellulaire est interrompue et des dérivés réactifs de l’oxy-

neurologique n’a été constaté durant le reste de la prise

gène sont produits, ce qui à son tour e ntraîne une nécrose et

en charge. Des déterminations consécutives de la COHb

apoptose neuronales. La respiration cellulaire provoque

n’ont pas été réalisées.

une réaction de stress, y compris l’activation du facteur 1α

Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si la pa-

inductible par l’hypoxie, ce qui entraîne une protection neu-

tiente souffrait de séquelles neurologiques tardives, car

rologique et cardiaque ou une lésion dépendante de la dose

elle n’était pas joignable aux coordonnées indiquées.

de CO via régulation génétique. L’exposition au CO provoque également des inflammations par de multiples voies,
qui sont indépendantes des voies menant à l’hypoxie, ce qui

Commentaire

est à l’origine de lésions neurologiques et cardiaques [5].

La demi-vie du CO en air ambiant est de 320 minutes et

Les valeurs normales de CO dans le sang chez les sujets

elle est réduite à 80 minutes par le biais de l’administra-

sains varient entre <3% chez les non-fumeurs et 15% chez les

tion d’oxygène à 100% via masque facial [8]. Les avan-

grands fumeurs [4].

tages de l’OHB englobent une teneur plus élevée en oxy-

Dès que le diagnostic d’intoxication au CO est confirmé, il

gène dissous dans le sang et une élimination accélérée du

est recommandé de réaliser un électrocardiogramme

CO. Parmi les avantages potentiels d’une OHB figurent la

(ECG). Chez les patients avec mise en évidence d’une

prévention de la peroxydation lipidique dans le cerveau
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et le maintien de la concentration d’ATP dans les tissus

préhensible sur le plan physiopathologique dans la me-

exposés au CO.

sure où le CO présente des demi-vies en partie plus

Des critères d’indication absolue de l’OHB n’ont pour

longues dans les tissus par rapport aux valeurs détec-

l’instant pas été décrits, mais les études actuellement dis-

tables dans le sang [5].

ponibles décrivent en majorité les critères d’indication

Des données de Grande-Bretagne démontrent la perti-

suivants [2]:

nence des intoxications accidentelles au CO, avec env.

– Perte de conscience

676 décès entre 1995 et 2017, ainsi que 5542 intoxications

– Signes d’ischémie myocardique

rapportées avec 2250 cas traités [9].

– Déficits neurologiques

Lisbona et al. ont en outre montré qu’entre 2007 et 2016,

– Acidose métabolique significative (pH <7,2)

sur 209 décès dus à des intoxications au CO confirmés en
Ecosse, au moins 34% se sont produits dans une intention

ou COHb >25%
Le pneumothorax non traité représente une contre-indi-

suicidaire, le plus souvent au moyen des gaz d’échappe-

cation absolue à l’OHB. Parmi les contre-indications rela-

ment de véhicules, suivis des grills portables ou de la

tives figurent les pneumopathies obstructives, les bulles

combustion de charbon. Les sources chimiques de CO

pulmonaires asymptomatiques à la radiographie thora-

sont rarement incriminées [10].

cique, les infections des voies respiratoires supérieures ou

D’une manière générale, les cas d’intoxications au CO

des sinus paranasaux, les opérations récentes de l’oreille

parmi les utilisateurs de pipe à eau ont augmenté au

ou du thorax, la fièvre non contrôlée et la claustrophobie.

cours des dernières années. Entre 2001 et 2017, 276 cas ont

Chez les patients avec crises convulsives révélées à

été dénombrés aux Etats-Unis chez les adolescents et

l’anamnèse, il existe un risque de complications liées à la

jeunes adultes [11].

toxicité du système nerveux central en raison des concen-

Une intoxication au CO n’est finalement pas toujours évi-

trations élevées d’oxygène [5]. Les intoxications légères

dente. Les personnes avec des symptômes cardiaques ou

font souvent l’objet d’une adaptation individuelle en

neurologiques suspectés à proximité de sources combus-

fonction des ressources disponibles. Les options possibles

tibles fossiles du quotidien, comme par ex. des poêles à
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incluent alors l’oxygénothérapie à haut débit, la ventila-

pétrole/charbon, des générateurs électriques portables
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tion non invasive et l’intubation.

ou des feux ouverts, peuvent en premier lieu être intoxi-
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Une supériorité significative de l’OHB par rapport aux

quées [9].
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options alternatives mentionnées ci-dessus n’a pour l’ins-
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s’agit de réduire les dommages neurologiques et d’améliorer la survie à long terme. Cette considération est com-

Take home message
1. Les intoxications aiguës au monoxyde de carbone (CO) sont généralement suspectées sur la base d’antécédents suggestifs et elles devraient
être envisagées en cas de processus de combustion à proximité du
patient.
2. L’oxymétrie de pouls (SpO2) standard ne renseigne pas quant à une
éventuelle intoxication au CO, car elle ne permet pas de faire la distinction entre la carboxyhémoglobine et l’oxyhémoglobine.
3. Une intoxication au CO peut avoir des conséquences durables en premier lieu sur le cœur et le cerveau. Dans les cas sévères, une oxygénothérapie hyperbare devrait être envisagée le plus tôt possible. Une ventilation non invasive peut être évaluée en tant qu’alternative dans les cas
plus légers.
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