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ÉDITORIAL

Pas de fiction, des faits

2020 – L’odyssée de la politique
de santé
Philippe Luchsinger
Président de mfe, Médecins de famille et de l’enfance Suisse

Philippe Luchsinger

Il y a des films que nous voulons toujours revoir, par

projets de recherche ou serve à l’avenir au dossier élec-

nostalgie. Ou bien parce que nous trouvons les acteurs

tronique du patient ne coule pas de source. En Suisse, je

(ou actrices) super. Ou encore parce que ce sont tout

ne peux pas attendre de soutien de ce c ôté-là. D’autres

simplement des chefs-d’œuvre. Et puis il y a les films

acteurs tels que Swisscom, La Poste, Google et Amazon

inquiétants tellement ils restent d’actualité au fil des

veulent gagner de l’argent, beaucoup d’argent avec ces

décennies. «2001: L’odyssée de l’espace» fait partie de

données de santé. Mais cela ne dérange personne dans

ces films. C’est en 1968 que Stanley Kubrick a tourné ce

la sphère politique.

film de science-fiction traitant d’un voyage vers Jupiter

Rendre visible la grande qualité de notre travail sera un

lié à la découverte d’un objet mystérieux. L’humanité

objectif qui nous occupera de façon accrue en 2020. Le

est menacée et cherche des solutions.

nouvel article de la LAMal relatif à la qualité rend né-

La situation du système de santé suisse n’est pas si uto-

cessaire la conclusion d’accords clairs. Au vu de ces tra-

pique ni menaçante. Nous avons un système qui

vaux politiques, mfe a décidé lors de la dernière assem-

soutient les habitants de notre pays dans leurs pro-

blée des délégués d’établir une délégation de qualité.

blèmes de santé, et ce en toute sécurité. La qualité des

Les membres de ce groupe seront les responsables qua-

traitements est considérée dans l’ensemble comme

lité de nos associations membres que sont la SSMIG, la

très bonne, aussi bien par la population que par les

SSP, le CMPR et les JHaS. Ensemble et unis, nous voulons montrer comment le travail de qualité réalisé

La fondation montre également les endroits
où nous sommes encore en retard par rapport
à d’autres pays, par exemple dans l’implémentation du dossier médical informatisé.

dans les soins de premier recours participe à l’amélioration de la prise en charge et de la sécurité de nos patients. Pas de fiction, des faits.
CARL 500, voilà le nom du supercalculateur dans le
vaisseau spatial en route vers Jupiter. Il neutralise

médecins de famille, même si des améliorations sont

presque la totalité de l’équipage pour atteindre son ob-

certainement possibles et également nécessaires. Les

jectif, avant d’être lui-même désactivé par le dernier

recherches de la fondation américaine Commonwealth

survivant de la mission. Après les élections fédérales,

Fund (commonwealthfund.org/) confirment égale-

nous étions en droit de caresser l’espoir d’un succès de

ment cela dans leur dernière enquête. Mais la fonda-

la mission «Médecins dans la commission de santé».

tion montre également les endroits où nous sommes

Mais visiblement, les partis préfèrent les représentants

encore en retard par rapport à d’autres pays, par
exemple dans l’implémentation du dossier médical
informatisé. Le fait que les systèmes offrant une
Responsabilité

vaste couverture soient tous des systèmes de santé

rédactionnelle:

étatiques qui mettent à la disposition de chaque

Sandra Hügli, mfe

médecin du matériel informatique et des logiciels
est souvent négligé par les politiques et l’adminis-

Correspondance:

Ensemble et unis, nous voulons montrer
comment le travail de qualité réalisé dans les
soins de premier recours participe à l’amélioration de la prise en charge et de la sécurité de
nos patients.

tration. Et cela ne dérange d’ailleurs personne à l’OFSP

des syndicats, caisses-maladie ou leurs associations.

Responsable de la communi-

lorsque je sors soudainement 40 000 francs pour re-

Ne vouloir personne dans les commissions qui connait

cation de mfe Médecins de

nouveler et mettre à jour mon dossier médical infor-

le quotidien médical de par sa propre expérience est

matisé dans mon cabinet, comme arrivé récemment.

pour le moins spécial. Espérons que ces commissions

Maintenir mon infrastructure à jour pour pouvoir tra-

ne se comportent pas comme CARL et que la politique

vailler est une chose qui s’entend bien, mais le fait que

de santé ne s’avère pas être une odyssée.

Sandra Hügli-Jost

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

cette infrastructure aide également à participer à des
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Assemblée des délégués mfe du 28 novembre 2019

Equilibre entre vie professionnelle
et privée et prises de positions
écrites...
Sandra Hügli-Jost
Chargée de communication mfe, Médecins de famille et l’enfance Suisse.

L’année-anniversaire 2019 a été intense, pérenne et marquée par des visions visant
un avenir optimal pour la médecine de famille et de l’enfance. Tel est le bilan de la
deuxième assemblée des délégués de cette année, qui s’est tenue le 28 novembre à
Berne.
L’intervenant invité Sven Streit, responsable de la re-

nelles pour les futurs médecins de famille et de l’en-

lève et du réseautage de l’institut de médecine de fa-

fance.

mille de Berne (Berner Institut für Hausarztmedizin,

Andreas Zeller, directeur du centre universitaire de

BIHAM) a présenté aux délégués deux études actuelles

médecine de famille des deux Bâle, a présenté les

du BIHAM pour le compte des JHaS. Il fût surtout posi-

contours de la prochaine étude Workforce, qui revêt

tif de constater que la médecine de famille et de l’en-

une importance centrale pour mfe. Les chiffres sur

fance est de nouveau «in» chez les étudiants en méde-

les ressources escomptés des médecins de premier re-

cine. Le l’éventail des tâches passionnant, la proximité

cours constituent une base décisive pour toute com-

avec les patients et la diversité des modèles de travail

munication fondée avec les politiques et les médias.

convainquent les jeunes. La tendance est bien là et elle
est sensible. A cet égard, les efforts conjoints de mfe et
des JHaS portent leur fruit. Toutefois, le message de

Ateliers sur les thèmes centraux de mfe

Sven Streit était univoque: «Nous sommes sur la bonne

Les délégués ont ensuite travaillé sur les thèmes straté-

voie, mais nous sommes encore loin d’être arrivés au

giques centraux des tarifs, de la e-santé et de la qualité

but.». Dans une deuxième partie, Sven Streit a montré

en trois étapes. Les résultats et les impulsions tirés de

à quel point le stress psychique des jeunes médecins de

ces ateliers seront directement intégrés au travail du

famille et de l’enfance est élevé. Les exigences augmen-

comité et du secrétariat administration et débouche-

tent, et le souhait de maintenir un bon équilibre entre

ront sur trois nouvelles prises de position écrites.

vie professionnelle et privée est juste et central. Mfe

Les deux premières prises de position écrites sur les

comprend ce message et continuera de s’engager acti-

thèmes de la «promotion de la relève» et de l’«inter

vement pour de bonnes conditions-cadres profession-

professionnalité» ont été votées par les délégués dans
ce cadre (medecinsdefamille.ch/politique-de-sante/
prise-de-position-ecrite).
Dans la partie statuaire, Philippe Luchsinger a déjà fait
un résumé de l’année-anniversaire réussie: les activités intenses de 2019 se sont terminées dignement avec
le symposium de politique de santé en septembre.

Perspectives 2020 – mfe a besoin
de plus de membres!
Le budget 2020 présenté, avec des coupes dans de nom-

Responsabilité

breux domaines, a été approuvé. La régression actuelle

rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

et continue du nombre de membres induite par des

Un atelier sur les tarifs intense.
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Vote lors de l’assemblée des délégués 2019 à Berne.

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

causes démographiques freine considérablement les

s’est retiré de ses fonctions en septembre 2019. Brigitte

activités de l’association. L’année prochaine, davantage

Zirbs Savigny a été élue à l’unanimité en tant que

de mesures seront prévues pour favoriser l’acquisition

nouvelle vice-présidente. Avec elle, la Romandie est

de membres. Ici également, mfe est tributaire du sou-

toujours représentée au sein de la présidence de mfe.

tien actif de tous les membres et délégués; car la force

Sébastien Jotterand a en outre été élu en tant que nou-

d’une association est proportionnelle à son nombre de

veau membre du comité avec une écrasante majorité.

membres. L’adhésion à la mfe de jeunes médecins et

Sébastien Jotterand dispose d’une grande expérience

notamment de médecins employés doit en consé-

de la politique professionnelle, notamment en tant que

quence être une mesure clé.

président de longue date de «Médecins de famille
Vaud». Il s’est fortement engagé pour la mfe dans le

Responsable communication, mfe – Médecins de
famille et de l’enfance Suisse
Secrétariat général
Effingerstrasse 2
CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch

Forte représentation de la Romandie
au sein du comité de mfe

domaine de l’interprofessionnalité et dispose en


François Héritier, en tant que dernier membre fonda-

pas été élu au sein du comité. «Nous nous sommes

teur du comité de longue date et vice-président de mfe,

réjouis de pouvoir choisir entre deux candidatures

conséquence d’un haut degré de notoriété interne et
externe. Le deuxième candidat, Léon Benusiglio, n’a

très qualifiées venant de Romandie pour ce siège au
comité. Pour une association, il est essentiel que les
membres souhaitent s’engager activement. Nous remercions chaleureusement Léon Benusiglio pour son
engagement et sa disponibilité pour un tel mandat»,
a commenté Philippe Luchsinger à propos des résultats
du vote. Une interview exhaustive avec Sébastien
Jotterand sera présentée dans la prochaine édition du
PHC.
Une fois de plus, des bases essentielles ont été posées
dans le cadre de l’assemblée des délégués et de précieuses impulsions pour le futur travail politique de
mfe ont été reçues. Le dialogue direct a une fois de plus
été inspirant et enrichissant. Le comité et le secrétariat
administratif sont emplis de motivation pour s’engager avec de nouvelles forces pour les intérêts de médecins de famille et de l’enfance en 2020 également.

Brigitte Zirbs Savigny, nouvelle vice-présidente, et Sébastien Jotterand, nouveau
membre du comité, avec la présidence de mfe.
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Mieux définir les conditions-cadres pour l’avenir

Mise en lumière les aspects
économiques de la collaboration
interprofessionnelle
Katrina Riva
Secrétariat général mfe

Moins de deux ans après la constitution de la Plateforme Interprofessionnalité en
une association regroupant une dizaine d’organisations professionnelles actives
dans les soins de santé primaires, le premier symposium de la Plateforme Interprofessionnalité a eu lieu le 19 novembre 2019 à Berne. A cette occasion, il était question de démontrer comment la coopération interprofessionnelle fonctionne au
sein du système tarifaire actuel et de relever les difficultés liées au financement du
travail en équipe interprofessionnelle au sein des conditions-cadres en vigueur.

Bilan positif pour cette première édition

de l’Université de Berne, intitulé «Promotion de la

La salle était comble avec plus de 80 personnes repré-

structures tarifaires». La conclusion de ce mémoire est

sentant un large éventail de groupes professionnels ac-

la suivante: Il faut adapter les tarifs ambulatoires pour

tifs dans le domaine de la santé. Force est de constater

répondre aux attentes du secteur de la santé. Cela in-

que les enjeux liés à la reconnaissance de la pratique

clut également la discussion sur la tarification des

collaboration interprofessionnelle par des nouvelles

interprofessionnelle dans le système tarifaire
est une thématique d’actualité qui intéresse les
acteurs de la santé. Tout professionnel-le
aguerri de l’interprofessionnalité vous dira
qu’un aspect primordial pour une interprofessionnalité réussie est de connaître ses collègues

L’interprofessionnalité ne se limite pas à la
coopération entre les différents groupes professionnels du secteur de la santé. Elle présente
également des avantages en termes d’économies.

et ses domaines de compétences. Lors du sym-

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

posium ce précepte a été mis en pratique de manière

échanges interprofessionnels, qui doit être menée au

originale. Les participant-e-s ont reçu des «smarties»

niveau national avec des acteurs tels que les assureurs,

de couleurs différentes en fonction du groupe profes-

la FMH, diverses associations professionnelles des

sionnel auquel ils appartenaient. La consigne était de

fournisseurs de prestations et la politique. L’inter

collecter un maximum de couleurs différentes. L’objec-

professionnalité ne se limite pas à la coopération entre

tif était de favoriser le dialogue et les échanges aussi

les différents groupes professionnels du secteur de la

bien entre les participant-e-s de manière générale

santé. Elle présente également des avantages en termes

qu’entre les groupes professionnel-le-s.

d’économies.

Système de tarification de la c ollaboration
interprofessionnelle

Démonstration de la plus-value de la
collaboration interprofessionnelle

Ambroise Ecoffey a présenté son travail de Master au

Barbara Zindel de la Ligue suisse contre le rhumatisme

sein du centre de compétence en public management

et Physiothérapeute dipl. HES a présenté le programme
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de prévention des chutes «La sécurité au quotidien». A

spécialisée de Berne. Il a suscité un débat passionnant

travers des visites à domicile organisées par plusieurs

en posant des questions aussi bien pertinentes qu’un

partenaires issus de professions différentes il est ques-

brin provocatrices en interpellant sur l’utilité de la

tion de réduire le risque de chute des personnes âgées.

collaboration interprofessionnelle pour le patient, le

Christine Sandoz, diététicienne, coordinatrice de la

besoin de nouveaux modèles de rémunération et les

Plateforme diabétologie du Réseau Santé Nord Broye,

coûts liés à une prise en charge interprofessionnelle. La

Aurélie Blaser, cheffe de projet au Pôle santé de la ré-

table ronde était composée de Stefan Spycher, vice-di-

gion du Réseau Santé Nord Broye, ainsi que Sébastien

recteur et responsable de l’unité de direction Politique

Jotterand, médecin de famille (Vaud) ont parlé de pro-

de la santé de l’Office fédéral de la santé publique

jets interprofessionnels pionniers menés dans leur

(OFSP), Annette Grünig, cheffe de projet à la Conférence

région. Par la mise en place au sein du cabinet médial

des directrices et directeurs cantonaux de la santé
(CDS), Mario Morger, responsable tarifs et membre de

Une thérapie multiprofessionnelle et
préventive empêche que des enfants obèses
deviennent des adultes souffrant de maladies
chroniques.

la direction de curafutura, Sarah Wyss, secrétaire générale de la Fondation Info-Entraide Suisse et Philippe
Luchsinger, président de mfe Médecins de famille et de
l’enfance Suisse.
Les discussions ont mis en évidence que le débat poli-

d’une consultation conjointe entre le médecin de fa-

tique se focalise trop sur les coûts et occulte les aspects

mille, l’infirmière clinicienne spécialisée et le-la pa-

liés au bien-être des patient-e-s. L’interprofessionnalité

tient-e, l’adhésion thérapeutique des patient-e-s diabé-

apporte une réponse dans le sens où cette approche fa-

tiques a été favorisée permettant ainsi une diminution

vorise une prise en charge centrée sur le patient tout

de 1% de leur hémoglobine glyquée en moyenne. Dans

en réduisant les coûts de la santé. Il est aussi ressorti du

le cadre du projet «Organisation régionale diabète»

débat que le financement en silo des prestations ambu-

émanant de la Direction Générale de la Santé du can-

latoires doit être revu pour tendre vers des modèles de

ton de Vaud, une diminution des complications
liées au diabète a été observée avec l’intégration du
patient dans sa prise en charge et au moyen de
cours d’éducation thérapeutique.
Dans le cadre du programme de groupe multipro-

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

Les soins de santé interprofessionnels
primaires ne remplacent pas les diverses
professions de santé, mais les complètent.

fessionnel (MGP) destiné aux enfants et aux jeunes

soins intégrés plus aptes à faire face aux nombreux

souffrant de surpoids et de comorbidité, voire d’obé-

défis du système. Par ailleurs, les discussions ont ré-

sité, ainsi qu’à leur famille, la Prof. Dagmar l’Allemand

vélé que les différents acteurs voient l’intérêt de la

a expliqué comment la coopération interprofession-

collaboration interprofessionnelle, mais qu’il manque

nelle peut fonctionner au sein du système tarifaire ac-

les preuves en termes d’économicité, ainsi qu’un inves-

tuel. Une thérapie multiprofessionnelle et préventive

tissement de départ pour ancrer l’interprofessionna-

empêche que des enfants obèses deviennent des

lité dans le système. C’est pourquoi il est primordial

adultes souffrant de maladies chroniques. Dans ces

que le monde politique s’engage à mettre en place les

cas, l’interprofessionnalité signifie que lorsque le mé-

conditions-cadres qui permettent un réel travail inter-

decin de f amille et le pédiatre constatent un surpoids

professionnel.

chez l’enfant, toute la famille est accompagnée par une

Pia Fankhauser, présidente de la Plateforme Interpro-

équipe composée de plusieurs partenaires.

fessionnalité a clôturé la journée en précisant que les
soins de santé interprofessionnels primaires ne rem-

Responsable communication, mfe – Médecins de
famille et de l’enfance Suisse
Secrétariat général
Effingerstrasse 2
CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch

Investir dans l’interprofessionnalité
et les soins ambulatoires

placent pas les diverses professions de santé, mais les

La table ronde politique a été animée par le Prof. Urs

dans la formation pré- et postgraduée de tous les mé-

Brügger, directeur de la section santé de la Haute école

tiers de santé pour assurer des soins de qualité.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

complètent et valorisent. Elle a également insisté sur
l’importance de l’intégration de l’interprofessionnalité
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2 e Health Symposium

Qualité et innovation dans
le système de santé
Lea Muntwyler
Collaboratrice communication/marketing de la SSMIG

Lors du 2e Health Symposium, la SSMIG a fait front commun avec le programme national de recherche (PNR) 74 du Fonds national suisse. C’est au Casino Bern nouvellement inauguré que les thèmes de la qualité et de l’innovation dans le système de
santé ont tenu la vedette – avec succès.
Communication chez les patients septiques à l’égard de

Symposium 2019 n’a d’ailleurs pas échappé à l’anima-

la vaccination, fermeture de cabinets de médecine de

trice de la SRF Marina Villa, qui a modéré l’évènement

famille ou encore durée des traitements antibiotiques:

de façon souveraine.

des acteurs de la sphère médicale, politique et économique ont tenu des exposés et assuré des discussions

Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG

au sujet de thèmes actuels des soins de santé lors de cet

Le plus est parfois l’ennemi du mieux

évènement exclusif. A cette occasion, les profession-

Maria Wertli a assuré le premier exposé portant sur les

nels ont échangé à propos des défis actuels et des outils

facteurs qui influencent la réalisation des interven-

innovants de la pratique.

tions électives en Suisse. Elle a présenté les derniers

Le co-président de la SSMIG Drahomir Aujesky et le

chiffres à ce sujet et a montré que la réalisation d’inter-

président du PNR 74 Milo Puhan ont ouvert conjointe-

ventions était également influencée par les préfé-

ment la manifestation. Celle-ci a eu lieu à un moment

rences personnelles du corps médical. A l’aide de don-

des plus palpitants: plusieurs projets du PNR 74

nées de l’Office fédéral de la statistique et de la FMH,

touchent à leur fin et les participants ont ainsi eu le

elle a créé une carte des zones desservies par les hôpi-

privilège d’être informés sur les derniers projets de

taux, qui montre la fréquence à laquelle les implanta-

recherche et même sur les premiers résultats. Le


tions de prothèses de la hanche et du genou, les abla-

caractère hautement actuel des thèmes du Health


tions chirurgicales de l’utérus ou de la prostate, les
interventions de chirurgie rachidienne et les interventions bariatriques sont réalisées dans les différents
hôpitaux et régions. La carte a révélé un constat stupéfiant: en fonction de l’hôpital ou de la région, une
intervention est réalisée ou non. Selon Maria Wertli,
cette situation s’explique par des raisons sociodémographiques.

Pourquoi certains parents et médecins
hésitent-ils à vacciner?
Philip Tarr, de l’hôpital cantonal de Bâle-Campagne,
s’est penché sur la question brûlante du scepticisme
vaccinal. Son projet de recherche a pour objectif de découvrir les raisons du scepticisme vaccinal chez les parents et le corps médical. Dans le cadre de son projet,
des discussions sont menées avec ces groupes afin
d’améliorer au moyen des connaissances disponibles
Le co-président de la SSMIG Drahomir Aujesky et le président du PNR 74 Milo Puhan
ont fait cause commune.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

les instruments de communication pour le corps médical. L’intervenant a également donné des conseils

2020;20(1):8–9

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

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

9

ACTUALITÉS

pratiques: paradoxalement, le fait de répéter les faits et

Project». Ce projet interdisciplinaire a pour objectif de

d’insister sur les avantages des vaccinations susciterait

calculer une antibiothérapie optimale et individuali-

la méfiance et le scepticisme. L’alarmisme serait lui

sée. Même si les résultats seront uniquement publiés

aussi contre-productif. Il a en l’occurrence rappelé que

au printemps, le projet aurait des résultats réjouissants

la grande majorité des vaccino-sceptiques finissent

à révéler, a laissé entendre l’intervenante.

quand même par (faire) vacciner: «Seule 1–3% de la

Dans l’exposé suivant, Agnė Ulytė de l’université de Zu-

population suisse s’oppose strictement à toutes les vac-

rich a présenté une étude qui a évalué l’impact des

cinations», a affirmé Philip Tarr. Sa conclusion basée

lignes directrices et recommandations sur le traite-

sur environ 90% des entretiens: un traitement

ment médical.

personnel et orienté vers le patient ainsi qu’une diminution des entraves à l’accès aux vaccinations par les
cantons pourraient augmenter le taux de vaccination

L’interprofessionnalité comme clé

en Suisse.

Beat Müller, de l’hôpital cantonal d’Aarau, a présenté le
projet InHospiTOOL et a montré au moyen d’une étude

Lorsque les cabinets de médecine
de famille ferment…

portant sur 30 000 hospitalisations comment la colla-

Après la pause-café, Michael Gerfin a tenu un exposé

sion, Beat Müller a plaidé en faveur d’approches indivi-

sur les répercussions de la fermeture de cabinets de

dualisées alternatives dans la prise en charge des pa-

médecine de famille sur les patients et le système de

tients à l’hôpital.

boration interprofessionnelle systématique avait un
impact sur la durée d’hospitalisation. Dans sa conclu-

santé. Il est parvenu à la conclusion que la fermeture
de cabinets de médecine de famille a un impact consi-

Informations

dérable sur le comportement des patients. Selon lui, ils

Lobbysme 1x1

consulteraient moins souvent des médecins: «Plus de

Ensuite, Céline Mavrot a expliqué comment les préoc-

75% des patients dans ces régions ne remplacent pas les

cupations politico-sanitaires peuvent être véritable-

consultations médicales!» D’autres patients consulte-

ment entendues par les décideurs. En fonction du

raient quant à eux plus souvent des spécialistes ou des

groupe cible, du moment, du contexte et de l’intention,

services hospitaliers ambulatoires. «Les patients des

il serait nécessaire d’adopter une stratégie différente,

régions affichant une faible densité de cabinets médi-

selon l’experte.

supplémentaires sur le

caux sont plus fortement concernés, car la recherche

Health Symposium:

d’un cabinet de médecine de famille de remplacement

www.sgaim.ch

s’avère plus compliquée», a indiqué l’expert de l’insti-

La qualité n’est pas un hasard

tut d’économie politique de l’université de Berne.

Dans le dernier exposé, Maria Wertli a à nouveau pris
la parole, cette fois-ci en sa qualité de présidente de la

Correspondance:
Claudia Schade

Lutte contre la consommation erronée
et excessive d’antibiotiques

commission Qualité de la SSMIG. Elle a présenté la nou-

Interne Générale (SSMIG)

Comment déterminer de manière fiable la durée d’une

sein du corps médical. Les membres de la SSMIG en

Monbijoustrasse 43

antibiothérapie? C’est à cette question épineuse que

profiteront également: à l’avenir, des outils pour la pra-

s’est intéressée Angela Huttner des Hôpitaux Universi-

tique seront mis à disposition sur le site internet.

taires de Genève (HUG) dans son exposé sur le «Pirate

L’évènement, qui était placé sous le signe de la qualité

Responsable communication et secrétaire général
adjoint
Société Suisse de Médécine

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

velle stratégie de qualité, qui a pour objectif de positionner la SSMIG en tant qu’acteur national majeur au

et de l’innovation, a trouvé un écho favorable auprès
des participants: «J’ai trouvé le Health Symposium très
utile. En particulier le message relatif à l’importance de
la collaboration interdisciplinaire et interprofession-

PNR 74 Système de santé

nelle pour le bien des patients et les conseils de com-

Le programme national de recherche 74 «Système de santé» du Fonds national suisse vise
à contribuer à «Smarter Health Care». L’objectif est de mieux comprendre comment améliorer les soins aux malades chroniques et aux personnes multimorbides. En outre, la disponibilité, l’accessibilité et l’interconnexion des données sur la santé doivent être optimisées à long terme. Enfin, l’objectif est de contribuer à renforcer la communauté de
chercheurs menant des travaux de niveau international sur le système de santé.
www.nfp74.ch

munication m’accompagneront dans mon activité», a

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

estimé un visiteur. L’enquête menée à la fin de l’évènement a également montré que le Health Symposium
2019 a contribué au débat sur les thèmes actuels relatifs au système de santé, mais le dialogue et le réseautage n’ont pas été en reste.
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2 e assemblée des délégués de la SSMIG

Une année réussie et une
nouvelle stratégie
Lea Muntwyler
Chargée de communication/marketing de la SSMIG

La deuxième assemblée des délégués de la Société Suisse de Médecine Générale
Interne (SSMIG) de 2019 était totalement placée sous le signe du renouveau: non
seulement une nouvelle direction et de nouveaux employés du secrétariat administratif, mais aussi une nouvelle stratégie ont été présentés.

La co-présidence, composée de Drahomir Aujesky et

Romeo Providoli, membre du comité de la SSMIG, a en-

Regula Capaul, a ouvert la deuxième assemblée des dé-

suite rapporté au sujet de la situation financière de la

léguées de la législature 2019/2021 à Berne le 21 no-

SSMIG. En raison de cette situation réjouissante, les co-

vembre 2019, et une année réussie pour la SSMIG a été

tisations des membres 2020 sont restées inchangées.

passée en revue: un nouveau concept a été élaboré
pour le congrès d’automne, le health symposium a été
tenu de façon conjointe avec le projet national de re-

Toujours deux assemblées des délégués

cherche 74 du Fonds national suisse (FNS) et un nou-

L’assemblée des délégués s’est prononcée contre la pro-

veau programme de formation continue de MIG a été

position de réduction du nombre d’assemblées des délégués de 2 à 1. Cette réduction avait été proposée par le

Le bilan: cinq des sept objectifs annuels ont été
complètement accomplis.

comité en vue de décharger les délégués. La majorité
des délégués ont voté pour la contre-proposition, qui
demandait le maintien des deux assemblées des délé-

instauré. De plus, la SSMIG s’est régulièrement impli-

gués par an. Le complément au règlement proposé par

quée dans des procédures de consultation, et une lé-

la secrétaire générale adjointe Claudia Schade concer-

gère augmentation du nombre de membres a été enre-

nant les lignes directrices sur la protection des don-

gistrée. Seule la campagne menée auprès des patients

nées a été approuvé pratiquement à l’unanimité. Il est

«smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland» a

nécessaire afin de poser une base correspondant à la

été reportée en raison du changement de direction,

nouvelle législation sur la protection des données pour

afin que le temps imparti puisse être utilisé pour

la collaboration avec les sociétés partenaires.

mieux définir l’orientation stratégique. Une participation active à la discussion autour de la (mesure) qualité
dans le domaine de la médecine a seulement partiellement été atteinte. Le bilan: cinq des sept objectifs annuels ont été complètement accomplis.

Formation continue et postgraduée
attractives, finances solides
Le succès de la SSMIG s’illustre également par une forte
augmentation des demandes de diplômes de formation continue et d’accréditation de formations contiResponsabilité
rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG

nues. «Le nombre de participants à l’examen de spécialiste a plus que doublé entre 2011 et 2019» a déclaré Lars
Clarfeld, secrétaire général de la SSMIG.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

L’assemblée des délégués du 21.11.2019 s’est tenue à l’Hôtel
Kreuz à Berne. © SGAIM / Lea Muntwyler.
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le délégué François Héritier regrette seulement l’absence du point de la durabilité. Le comité déclare que
cette dernière existe déjà aujourd’hui au sein de la direction. «La durabilité relève du domaine de la qualité,
un domaine dans lequel la SSMIG va fortement s’engager au cours de l’année prochaine», a déclaré le co-président Aujesky.

Atelier: des mesures élaborées ensemble
Face aux questions de la création d’une valeur ajoutée
pour les membres et de l’incitation à la participation
des membres, les délégués ont élaboré cinq mesures
dans le cadre de trois ateliers. Les personnes présentes
ont pu apporter des idées et contribuer activement à
Une contribution littérale à la SSMI: paperboard d’un atelier de l’assemblée
des délégués du 21.11.2019 © SGAIM / Lea Muntwyler.

l’orientation stratégique de la SSMIG.

Membres de la SSMIG: engagés et
interconnectés
Nouvelle stratégie adoptée

Les statistiques provisoires le montrent: en 2019, le

Un regard rétrospectif montre également que la com-

recul chez les membres retraités a pu été évité pour la

mission pour la promotion de la relève et la commis-

première fois depuis la création de la SSMIG. Les orga-

sion pour la recherche ont entamé leurs travaux. Ces

nisations de la relève enregistrent également des évo-

thèmes centraux sont également présents dans la nou-

lutions positives. Pour conclure, la co-présidente Re-

Correspondance:

velle stratégie et les objectifs annuels pour 2020, qui

gula Capaul a rapporté au sujet de plusieurs membres

Claudia Schade

Apprenez-en plus sur la
nouvelle stratégie dans la
prochaine édition.

nombre de membres actifs a de nouveau augmenté. Le

sont présentés par la co-présidence avec Lars Clarfeld:

de la SSMIG qui se sont fait élire au Parlement dans le

tion et secrétaire général

la qualité, la recherche et l’innovation constituent les

cadre des élections de 2019: Marina Carobbio Guscetti

adjoint

principaux objectifs. La croissance de l’attractivité de

(PSS; TI), Angelo Barrile (PSS; ZH), Brigitte Crottaz (PSS;

Interne Générale (SSMIG)

la médecine interne générale en tant que domaine de

VD) und Pierre-Alain Fridez (SP; JU). Suite à l’assemblée

Monbijoustrasse 43

spécialité et l’augmentation de la valeur ajoutée pour

de délégués, un apéritif a été tenu. Il a été profité de ce

les membres de la SSMIG sont également centrales. La

dernier afin d’échanger et de se tourner ensemble vers

stratégie a reçu un écho positif de la part des membres:

l’avenir.

Responsable communica-

Société Suisse de Médécine

Postfach
CH-3001 Berne
claudia.schade[at]sgaim.ch

Le procès-verbal complet de
l’assemblée des délégués
peut être consulté dans
l’espace membre protégé par
mot de passe de la SSMIG.

Décisions de l’assemblée des délégués du 21 novembre 2019 à Berne
L’assemblée des délégués de la SSMI a adopté les décisions suivantes:
1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée des délégués du 28 mars 2019.
2 La contre-proposition demandant la tenue de deux assemblées des délégués par an est acceptée.
3 Acceptation du complément au règlement avec 28 voix pour.
4 Approbation des cotisations des membres 2020, qui restent inchangées.
5 Approbation des comptes annuels 2019.
6 Election de l’organe de révision: BDO AG, Münchensteinstrasse 43, 4052 Bâle.
7 Approbation de la nouvelle stratégie et des objectifs annuels 2020.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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ANNONCE

Annonce
Appel à projets de la SGAIM FOUNDATION pour
2019/2020

Quality of care in general internal
medicine in an outpatient or
inpatient setting
La SGAIM Foundation, fondation pour la recherche médicale, lance pour 2019/2020 un
appel à projets sur le thème des «Quality of
care in general internal medicine in an outpatient or inpatient setting».
Elle cherche à soutenir ainsi des projets de
recherche qui étudient la qualité des processus et des résultats dans le cadre de maladies
fréquentes traitées en médecine interne générale, tant en stationnaire qu’en ambulatoire,
et/ou à les améliorer par des interventions
appropriées. Il peut s’agir de mesures diagnostiques, thérapeutiques ou préventives.
Les propositions de projet (en anglais) doivent
être soumises à la SGAIM-Foundation au format électronique jusqu’au 28 février 2020.
Un comité indépendant, qui se compose d’expert-e-s scientifiques, examinera toutes les
propositions et sélectionnera les trois meilleurs projets. Chacun d’eux se verra allouer
une subvention de Fr. 50 000.
Vous trouverez des informations détaillées
sur l’appel à projets et les modalités de soumission d’une requête sur le site: www.sgaim.
ch/foundation.
Les noms des lauréates et lauréats seront
communiqués dans le cadre du 5e Congrès

de printemps de la SSMIG, qui se tiendra du
27 au 29 mai 2020 au Congress Center de Bâle |
voir aussi sous www.sgaim.ch
Pour tout renseignement complémentaire:
Prof. Jean-Michel Gaspoz, président de la
SGAIM-Foundation ou
Lars Clarfeld, secrétaire générale de la SSMIG,
tél. 031 370 40 06 ou foundation[at]sgaim.ch.

Prix SSMIG 2020

été accepté par celle-ci en 2019 en vue de sa
publication. Le thème du travail doit présenter un intérêt particulier pour la prise
en charge ou l’organisation des soins de
patients relevant de la médecine interne
générale, ou ouvrir la voie à de nouvelles
modalités diagnostiques ou thérapeutiques dans ce domaine;
– Les auteurs suisses peuvent également
présenter des travaux effectués à l’étranger;
– Les auteurs étrangers ne peuvent présenter un travail que dans la mesure où il a été
réalisé en Suisse ou en collaboration avec
un groupe suisse.
Le travail doit être adressé jusqu’au 31 mars
2020 au bureau administratif de la SSMIG
sous forme électronique avec mention «Prix
SSMIG 2020»
E-Mail: lars.clarfeld[at]sgaim.ch
Le prix sera remis à l’occasion du congrès
de printemps de la SSMIG, ayant lieu du 27 au
29 mai 2020 à Bâle.

Contribution pour le meilleur
travail scientifique original
Ce prix de la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) 2020, d’un montant de
10 000 francs peut être attribué à un, deux, ou
au maximum trois travaux scientifiques originaux remplissant les conditions suivantes:
– Le travail doit avoir été publié dans une revue médicale (papier ou en ligne) ou avoir

Anamnestique

Un thé aux effets secondaires
Une femme de 70 ans a failli mourir d’une amaurose congénitale de Leber à
laquelle on n’a pu trouver, malgré de nombreux examens, aucune origine infectieuse ou toxique.
Après des entretiens répétés avec la sœur de la patiente, l’anamnèse a révélé
que cette dernière avait pris l’habitude au couvent d’absorber un thé aux effets soi-disant curatifs. Cette préparation contenait de la germandrée petit-chêne (Teucrium chamaedrys), une plante hépatotoxique depuis longtemps
interdite dans l’UE, mais qu’on trouvait encore à la vente dans l’est de la
Suisse.
Bernhard Gurtner

Crédit photo: Olivier Pichard, Wikimedia Commons.
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L’UEMO produit des «position papers» sur différents sujets, qui font l’objet d’un consensus des délégués européens lors d’un vote à
l’Assemblée générale. Vous lirez ici le «position paper» sur le e-health tel qu’il a été voté par l’AG à Belgrade le 19.10.2019. Ces documents
servent de guide pour les membres du comité qui doivent négocier avec les autorités européennes.
Deux ministères européens se disputent le thème des nouvelles technologies: 1. La Direction Générale (DG) connect qui s’occupe principalement de la e-health et de l’intelligence artificielle [1]. 2. La DG health qui s’occupe de l’évaluation des technologies de santé (HTA) [2].
D’un côté l’incitation à l’innovation, et de l’autre le frein qui promeut par la législation une médecine soucieuse de la sécurité.
Le 8 avril 2019 le Digital Single Market de la Commission Européenne a publié des recommandations éthiques pour l’intelligence artificielle
[3]. Le Comité Permanent des Médecins Européens CPME (qui correspond à la FMH) a salué cette publication tout en souhaitant plus
d’engagement de la DG Santé dans ce domaine. Sachant que l’intelligence artificielle est présente dans un nombre croissant de dispositifs
médicaux, ces dispositifs doivent être soumis à la régulation sur les technologies de santé. L’UEMO de son côté, au vu des développements
de la technologie, a adapté son « position paper » sur le e-health en y incluant l’intelligence artificielle.

Daniel Widmer, Rédacteur PHC

European Union Of General Practitioners/Family Physicians

UEMO’s eHealth policy
Dr Kjartan Olafsson, Norway
Vice-president UEMO
•	The general practitioners of Europe are just as dependent on
relevant, well-functioning ICT as on their stethoscope.
•	Access to sufficient health information is necessary to give
the best service to our patients. We support sharing of data
between health care professionals treating the same patient.
•	
Patients expect to have safe, relevant and user friendly
eHealth solutions enabling them to manage their health challenges. UEMO supports this.
•	Core values of Family Medicine like continuity of care, equality, equity and ease of access, non-maleficence (the principle
of not harming patients), confidentiality and coordinated care
must be augmented and not compromised, by eHealth.
•	Awareness of unwanted and non evidence-based task shifting
between different health care professionals, and/or between
patients and their health care professionals, as well as all
other side effects of eHealth, is essential.
•	Decisions on eHealth must be based on knowledge, and consider patient’s and general practitioner’s experiences and
needs.
•	General practitioners must, together with patients and other
health care professionals, be part of an open and continuous
dialogue with decision makers concerning future eHealth developments on all levels of management. HTA is a good example of such cooperation (see UEMO-HTA position paper).
•	No eHealth (including “Artificial intelligence”) solutions can
encompass the diversity of patients without the support of a
health care professional, like a general practitioner.
•	We prefer the concept of using Augmented intelligence in lieu
of Artificial intelligence, reflecting the utility of such systems
in supporting human decision making.
•	ICT and the generated workload implications must be properly resourced.
•	Treatment or extraction of data from general practitioner’s
systems must have a legal basis, with patient consent for data
not anonymised, and must follow data protection rules. A special vigilance must be paid to third party demands for data.
•	Patient safety and data security is the bedrock for eHealth systems. Systems must ensure data security and patient safety.

ICT and digital health solutions add value to every general practitioner’s work. With eHealth solutions patients
are empowered and enabled to take a more active part in
their own health. UEMO is welcoming the digitization
and modernisation ICT brings to patients and general
practitioners’ role. Patients expect to meet safe, relevant
and user friendly eHealth solutions. UEMO supports this.
Access to sufficient health information is necessary to
give the best service to our patients. More health care
professionals may treat the patient at the same time, or
have done so in the past. To secure good and cost- effective services we need to share data necessary for our service.
The core values of Family Medicine must be supported,
not compromised, by eHealth. These core values are
based upon the relationship between doctor and patient.
Continuity of care, the personal relationship between
doctor and patient over time adds significant value to
the quality of the consultation. eHealth solutions must
support continuity of care, not promote fragmented solutions without continuity.
Equal and ease of access to general practice services
must be supported by eHealth. Complexity of solutions
and the level of patients’ digital literacy must not hinder
an equal an easy accessible contact with a general practitioner.
Reducing risks. Our services must not harm patients.
Digital solutions, like decision support systems, may
help GPs to give better help and reduce negative outcomes Apps and other mHealth solutions are often over-

The general practitioners of Europe are just as depend-

focusing on bodily functions and can promote over-

ent on ICT as their stethoscope. They need well-func-

treatment. The quality of apps and m-health solutions

tioning ICT and digital health systems to provide service

must be regulated to prioritise the avoidance of diagnos-

of high quality and efficiency. Relevance is a key- word.

tic and treatment errors.
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Coordination of care is an important aspect of the gen-

paper). Vendors, governing organs and governments

eral practitioner’s work. Being able to electronically ex-

have a special responsibility to keep this dialogue warm.

change information between the primary and second-

General practitioner’s organisations must sit at the table

ary level, and interdisciplinary, will support the

where decisions are made at local, regional, national and

coordinative function of the general practitioner. Sys-

international level. UEMO represents the general practi-

tems must be interoperable. Standardisation processes

tioners of Europe and has the ambition to be an impor-

are therefore very important.

tant stakeholder in decisions of European eHealth.

Confidentiality is a precondition. The doctor – patient

Information technology is a fast developing tool which

relationship is built on this trust. Sharing information

has great potential to offer care of higher quality, GPs

with other health care professionals, in the best interest

wish to engage with new technologies for the benefit of

of the patient, is often necessary. eHealth must give pa-

their patients, Uptake of technology must be driven by

tients tools to take a more active part in administering

need and not by availability. Just because something can

health care professionals’ access to their information,

be done, does not mean it must be done.

and possibilities to see and control who have accessed it.
Patients must be entitled to block non-anonymous data
extraction from their medical records.

solutions (including augmented intelligence) can encompass this diversity without the support of a health

and patient safety Patents must trust their doctor and

care professional. With support of a variety of well-func-

eHealth systems to safeguard their information. Data se-

tioning electronical tools, like the electronic health re-

curity is a combination of confidentiality, accessibility

cord, health information exchange systems, decision

and data integrity (quality of the data). Patient safety and

support systems and tools for administration the gen-

data security must never be traded off for functionality.

eral practitioner can free up time for analogue contact
ICT must be properly financed. To encourage uptake of

sions. Awareness of these potentially negative effects of

ICT, interoperability of systems, maintenance, upgrad-

eHealth must be raised. Paradoxically discussions of

ing and use of optimal security measures there must be

negative effects are regarded as resistance to eHealth de-

a system of incentives for general practice. If govern-

velopment, when they are preconditions for secure use

ments do not offer solutions for use free of charge, it is

and development.

necessary to reimburse general practitioners’ investTreatment and extraction of data from general practi-

eHealth to learn from past projects and initiatives. Too

tioner’s systems must have a legal basis, following data

many eHealth initiatives are based upon good inten-

protection rules1, human rights2 and civil and political

tions or “good ideas”, and driven by feelings and de-

rights3. A special vigilance must be payed to third party

mands of the market.

demands for data. Third party use of data like govern-

eral practitioner’s experiences and needs. User needs
and experiences are of paramount importance in decision-making. Many stakeholders are involved, but pa-

Rights.

tients and health care professionals, like general practi-

Political Rights.

tioners, are the main actors in health. Ensuring that
these needs are met must be done through meaningful
involvement of end users and co-creation for digital
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control and under the explicit control of the general
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1

health tools.

IUMG
CH-1006 Lausanne

ments and use of ICT.

need an evidence base from academic research on

Charter of Founding

Covenant on Civil and

and improve quality.

unwanted new balances between health care profes-

Decisions on eHealth must consider patient’s and gen-

3 Art. 17 International

ple are diverse, and every situation is unique. No eHealth

eHealth systems. Systems must ensure data security

Decisions on eHealth must be based on knowledge. We

2 Art. 8 The European

tact between health care professional and patient. Peo-

Patient safety and data security is the bedrock for

ICT and digital health solutions bring side effects and

1 EU 2016/679.

E-Health has little meaning without the human con-

continuous dialogue with decision makers concerning
future eHealth developments (cf UEMO-HTA position
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En concurrence ou complémentaires?
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Ces dernières années en Suisse, de nouveaux profils professionnels ont émergé
avec l’apparition des infirmières de pratique avancée APN et des coordinatrices en
médecine ambulatoire, qui peuvent soutenir les médecins de famille dans la prise
en charge des malades chroniques. Nous avons analysé les domaines d’activité et
compétences de ces professions de santé, tout comme leurs potentielles différences
et points communs.
Introduction

Jusqu’à présent, il n’existe qu’un très faible nombre de

La médecine de premier recours suisse est confrontée
à la menace d’une pénurie en médecins de famille1
dans les régions rurales ainsi qu’à l’augmentation du
nombre de patients multimorbides âgés qui présentent
des besoins de santé complexes et multidimensionnels [1, 2]. De nouveaux modèles de prise en charge interprofessionnels impliquant des infirmières de pra-

cabinets de médecine de famille qui emploient aussi
bien une APN qu’une CMA en Suisse. L’objectif de cette
étude était de montrer quels sont les compétences et
domaines d’activité de ces deux groupes professionnels et de déterminer les potentiels points communs et
différences ainsi que les facteurs favorisant une collaboration efficace.

tique avancée APN (Advanced Practice Nurse) et des
coordinatrices en médecine ambulatoire (CMA) représentent une solution potentielle à ces défis.

Méthode

Les APN sont titulaires d’un master en sciences infir-

L’étude a suivi une approche de recherche qualitative.

mières, qui est proposé depuis l’an 2000 en Suisse. Du

Entre 2017 et 2018, nous avons conduit 16 entretiens

fait de leur vaste formation en soins et en médecine

semi-structurés avec deux APN, quatre CMA et quatre

clinique, les APN peuvent prendre en charge des pa-

médecins de famille de deux cabinets de médecine

tients multimorbides âgés de façon continue et glo-

de famille ruraux dans lesquels ces deux nouveaux

bale, et ainsi compléter ou assumer de façon autonome

groupes professionnels coopèrent. Dans un cas, l’APN

une partie des activités des médecins de famille.

a été employée dans un petit cabinet double dans le

Les assistantes médicales (AM) sont des partenaires es-

cadre d’un essai pilote soutenu par le gouvernement

sentielles et de longue date des cabinets de médecine de

(implémentation top-down). Dans le second cabinet,

famille. Depuis 2015, les AM ont la possibilité de passer

l’APN a été employée à l’initiative des médecins de fa-

une formation postgraduée modulaire pour devenir

mille, également propriétaires d’un cabinet de groupe

CMA. Lors de cette formation clinique, elles obtiennent

multiprofessionnel (bottom-up). Les entretiens ont été

un aperçu approfondi de diverses affections, telles que

enregistrés et transcrits avec l’accord des participants.

formes masculines et

le diabète ou la bronchopneumopathie chronique obs-

Pour l’évaluation, l’analyse thématique de Fereday [3]

féminines sont toujours

tructive (BPCO), en vue de dispenser les conseils et assu-

a été suivie, avec le Canadian National Competency

rer les contrôles dans le cadre de la prise en charge à

Framework for Interprofessional Collaboration comme

long terme des malades chroniques stables.

base théorique [4].

1 Aux fins de lisibilité, les

utilisées dans ce qui suit ;
les deux formes sont
toujours valables.
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Résultats

s’occupent en outre de petites urgences médicales et

L’analyse des entretiens a fait ressortir quatre thèmes:

par perfusion ou des rinçages de l’oreille. La flexibilité

connaissance des rôles, domaines d’activité, limites

et la diversité des activités ont été particulièrement ap-

et collaboration interprofessionnelle.

préciées par les médecins de famille interrogés. Parmi

proposent des interventions telles que des traitements

les limites de l’APN identifiées figuraient la pose de dia-

Connaissance des rôles, domaines d’activité
et limites

gnostic médical et la prescription autonome de nou-

Notamment dans le cadre du projet implémenté selon

Les compétences professionnelles de la CMA étaient

un schéma top-down, une grande méconnaissance ré-

plus faciles à nommer pour la plupart des participants

gnait initialement à l’égard de la profession d’APN. Tou-

à l’étude, étant donné qu’il s’agit d’une formation

tefois, après quelques mois de collaboration, tous les

postgraduée ou d’un élargissement du rôle de la profes-

participants à l’étude étaient capables de bien décrire le

sion déjà connue des AM. Nos partenaires d’entretien

domaine d’activités. La prise en charge et le conseil des

ont nommé les tâches administratives et de coordina-

malades chroniques, parfois complexes sur le plan psy-

tion dans le cabinet ainsi que des activités techniques,

chosocial, au cabinet, lors des visites (préventives) à

telles que les prises de sang, les activités de laboratoire

domicile et durant les visites dans les établissements

et les activités de radiographie, en tant que domaines

médico-sociaux ont été particulièrement mis en avant.

d’activité des CMA. En outre, les CMA proposent des

Dans ce contexte, l’APN assume des tâches de coordi-

consultations relatives aux plaies et des conseils ciblés

nation, réalise des évaluations de soins (par ex. risque

pour les patients stables qui présentent des maladies

de trébuchement à domicile, adhésion aux médica-

chroniques spécifiques. Contrairement aux APN, il a

ments) et peut, après un mentorat clinique dispensé

néanmoins été exprimé de façon claire que les CMA

par les médecins de famille, mener de façon autonome

travaillent toujours sous la délégation des médecins de

certaines activités médicales, telles que l’anamnèse et

famille et que leurs activités se limitent géographique-

les examens physiques. Selon nos partenaires d’entre-

ment toujours au cabinet. Des citations illustratives

tien, les APN initient également les premières étapes

sur les connaissances, domaines d’activité et limites

de traitement, mais la plupart du temps en restant en

des deux profils professionnels sont présentées dans le

contact étroit avec les médecins de famille. Les APN

tableau 1.

veaux médicaments.

Tableau 1: Citations sur la connaissance des rôles, les domaines d’activité et les limites.
Thèmes

Citations

Connaissance des rôles
APN

«Mon sentiment est que je suis assez désorienté. Je ne sais pas encore quelle est la position de l’APN,
et comment nous allons organiser cela au cabinet. Je n’y voie pas encore clair. Je ne sais pas comment
nous allons procéder.» (médecin de famille, au début du projet)

CMA

«Et le monde des assistantes médicales existe naturellement aussi. (…) Il y a très certainement des
activités dont je n’ai aucune idée dans mon cabinet, je ne sais plus utiliser la radiologie numérique.
J’ai besoin de ces femmes.» (médecin de famille)

Domaines d’activité
APN

«Pour toutes les choses qui ne sont pas impérativement médicales mais qui nécessitent tout de même
un peu plus de savoir-faire et de compétences que ce qu’une bonne assistante médicale apporte (…)
Notamment la prise en charge des malades chroniques (…) Quelqu’un dont la pensée est moins ancrée
dans les catégories médicales et diagnostiques, qui est issu du domaine des soins et peut intégrer la
dimensions des soins; une personne de ce type est nécessaire pour de telles choses. (…) Initier un
système de soins, la prise en charge ou les plans d’urgence… toutes ces choses.» (médecin de famille)

CMA

«Je pense que les assistantes médicales/les CMA ont véritablement des tâches et des compétences
centrales dans l’administration et la planification des processus du cabinet, que la qualité de leur formation initiale est croissante concernant des sous-domaines de la pathologie, mais qu’il leur manque
une vision d’ensemble dans cette situation.» (médecin de famille)

Limites
APN

«Pour ce qui est des instructions, des prescriptions de médicaments, etc., je dois le dire très franchement, je ne les déléguerais jamais, car j’en serais en fin de compte responsable. Il n’existe jusqu’à présent pas de base légale spécifiant que les APN en sont responsables.» (médecin de famille)

CMA

«Pour moi, un point important est que la CMA reste au cabinet tandis que l’APN se rend au domicile
des patients, ce que nous ne pouvons pas faire. (...) La CMA peut décharger le chef seulement en prenant en charge au cabinet des cas comme le diabète, les soins des plaies (…) L’APN peut naturellement
le décharger beaucoup plus largement à cet égard. Elle a une plus grande expertise que nous, simplement à d’autres niveaux.» (CMA)
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Discussion
Des comparaisons théoriques des rôles des APN et des
CMA ont déjà été publiées et discutées [5]. Notre étude
décrit les domaines d’activité, les limites et la collaboration des deux profils professionnels sur la base de
données de cabinets.

Meilleure prise en charge des malades chroniques

Nos résultats indiquent que les APN et les CMA, en
raison de leurs formations et de leurs compétences,
couvrent des domaines d’activité différents dans la
prise en charge des malades chroniques. Afin de bien
pouvoir travailler ensemble et de se compléter en tant
qu’équipe interprofessionnelle, des conditions essentielles, telles que la compréhension mutuelle des rôles,
la confiance, et un cadre de cabinet adéquat, doivent
être remplies. Des études montrent que les deux
groupes professionnels peuvent améliorer la qualité de
la prise en charge des malades chroniques, tels que les
diabétiques, du fait de leur expertise [6, 7].

Nouveaux modèles de prise en charge
et «task shifting»

Compte tenu des changements démographiques, le modèle traditionnel avec médecin de famille et AM semble
arriver à ses limites, et une lacune menace de se présenter concernant la prise en charge des patients multimorbides avec des besoins en soins complexes. L’introducFigure 1: Facteurs essentiels de la collaboration interprofessionnelle entre l’infirmière
de pratique avancée APN (Advanced Practice Nurse) et la coordinatrice en médecine
ambulatoire (CMA).

tion de modèles interprofessionnels de prise en charge
avec APN et CMA pourrait permettre de combler cette
lacune, avec une évolution potentielle des activités des
anciens groupes professionnels (fig. 2). La CMA peut se
concentrer sur des activités administratives hautement

Collaboration interprofessionnelle

complexes, telles que la direction d’équipe et la gestion

La réussite de la collaboration interprofessionnelle

du personnel, ainsi que sur des activités de soin peu

entre APN et CMA dépendait des personnes impli-

complexes, telles que le conseil des patients diabétiques

quées, du cadre du cabinet, mais aussi de la situation

stables. L’APN se concentre quant à elle principalement

légale. Les principaux facteurs favorisant et entravant

sur des activités de soins modérément à hautement com-

la collaboration, les caractéristiques des deux groupes

plexes, telles que la prise en charge de patients multimor-

professionnels et les potentiels domaines se recoupant

bides à domicile et dans des situations sociales difficiles,

sont représentés dans la figure 1. Une partenaire d’en-

mais peut aussi couvrir des cas peu complexes sur le plan

tretien, une APN, a décrit de la façon suivante ce à quoi

médical, tels qu’une infection grippale. Le médecin de fa-

une bonne collaboration peut ressembler sur la base

mille peut se consacrer davantage aux cas médicaux mo-

d’un exemple de cas:

dérément à hautement complexes, tels que les maladies

«Nous travaillons beaucoup ensemble. Elle avait égale-

systémiques. Un «task shifting» basé sur les différentes

ment un patient avait lequel elle ne s’en sortait pas, sa

compétences des nouveaux rôles et les différents grades de

valeur d’HbA1c ne s’améliorait pas… Un agriculteur qui

complexité des activités a déjà été décrit, aussi bien dans

disait ne pas avoir de temps pour mesurer et en consé-

un contexte international que dans le contexte suisse [8].

quence mangeait ce qui était là. Et je me suis alors retrouvée en visite chez lui, elle l’a pour ainsi dire remis entre
mes mains. Et j’envoie régulièrement mes patients diabétiques chez elle. Nous travaillons main dans la main.»
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Figure 2: Modèle traditionnel et nouveau modèle de prise en charge.
Abréviations: AM = assistante médicale; MF = médecin de famille; CMA= coordinatrice en médecine ambulatoire; APN = infirmière
de pratique avancée APN (Advanced Practice Nurse).

peu claires, notamment concernant la facturation, en
tant qu’obstacles à l’introduction de nouveaux modèles
et à la collaboration. Cela a également été identifié et

faculté des sciences sociales et culturelles de l’Université de Lucerne
en 2019. Cette thèse a été rédigée par Muriel Odermatt sous la
direction du Prof. Armin Gemperli et du Dr Stefan Gysin. Une liste
exhaustive de la littérature est disponible dans la thèse.

décrit dans d’autres pays [9]. Des études réalisées aux
Etats-Unis montrent que des réglementations légales
claires peuvent augmenter le nombre d’APN en médecine de premier recours [10]. Afin de promouvoir des
modèles de prise en charge avec des APN dans la médecine de premier recours suisse, une base légale devrait
être élaborée et une plus grande importance devrait
être accordée à la médecine de famille dans la formation initiale. A cet effet, une collaboration étroite plus
forte entre les établissements formant les APN et les
cabinets partenaires est nécessaire afin d’assurer un
mentorat clinique adéquat par les médecins de famille.
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Remarque

Cette étude se base sur une version révisée de la thèse de master
«Role Clarification of Advanced Practice Nurses and Medical Practice
Coordinators in Swiss Primary Care: A Qualitative Study», soumise à la
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Volet 2: Infections au cabinet

Cystite aiguë – traiter sans
recourir à des antibiotiques
Olivia Altwegg*a , Saskia Weisskopf*a , Marianne Mattmüller b, Patricia Spieler c , Tanja Grandinetti d , Anina
H ilfiker a , Peter Christiaan Carp e , Angela Huttner f, Alexandra Calmy g , Barbara Hasse h , Gisela Etter i , Philip Tarr a

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

* ces auteurs ont participé au manuscrit de manière égale; a Medizinische Universitätsklinik, Infektiologie und Spitalhygiene, Kantonsspital Baselland,
Bruderholz, Universität Basel; b Allg. Innere Medizin FMH, Schwerpunkt Frauenheilkunde, FA Homöopathie (SVHA), Gruppenpraxis Paradies, Binningen BL;
c
Praxis für klassische Homöopathie, Basel; d Ambulatorium Dreispitz, Münchenstein BL; e Pédiatre FMH, AFC Homéopathie (SSMH), Yverdon-les-Bains VD;
f
Service des Maladies Infectieuses, Hôpitaux Universitaires de Genève; g Service des Maladies Infectieuses, Unité VIH/Sida, Hôpitaux Universitaires de
Genève; h Klinik für Infektions-k rankheiten und Spitalhygiene, Universitätsspital und Universität Zürich, Zürich; i Allg. Innere Medizin FMH, FA Homöopathie
(SVHA), Richterswil ZH

Plusieurs décennies d’expérience et de nouvelles études randomisées montrent
qu’une cystite non compliquée peut en principe être traitée avec succès sans recourir
à des antibiotiques chez les femmes en bonne santé, et qui ne sont pas enceintes. Le
diagnostic, la communication avec la patiente, un traitement efficace des symptômes ainsi qu’un suivi rapproché pour détecter une éventuelle complication sont
essentiels et permettront de détecter les rares (5%) femmes qui, sans antibiotiques,
pourraient développer une pyélonéphrite.

Introduction

tié des femmes souffrent au moins une fois d’une IVU

Les infections des voies urinaires (IVU) sont fréquentes

des antibiotiques pour cette raison [6]. Parallèlement,

au cabinet médical. Dans 80% des cas, elles sont cau-

certaines patientes et médecins orientés vers les méde-

sées par Escherichia coli [1]. Jusqu’à leurs 32 ans, la moi-

cines naturelles, ou des naturopathes traitent avec suc-

[2, 3–5], et un tiers des jeunes femmes ont eu recours à

cès des cystites sans antibiotiques, et ce, depuis des décennies [7]. Dans tous les cas, il est important de

Série Infectiologie

disposer d’une stratégie judicieuse permettant de réduire l’utilisation d’antibiotiques. L’objectif de cet ar-

Dans la pratique, les infec-

ticle est de d’orienter le ou la médecin de famille dans

tions et les défenses immu-

la prise en charge optimale des IVU. En cas de cystite

nitaires sont des thèmes

aigüe simple, les directives de l’Office fédéral de la

centraux. Ils offrent d’excel-

santé publique et de la Société Suisse d’Infectiologie

lentes opportunités de colla-

recommandent désormais d’envisager dans un pre-

boration interdisciplinaire,

mier temps un traitement sans antibiotiques (https://

de vérification de concepts

ssi.guidelines.ch/guideline/2992).

courants et d’intégration de
méthodes des médecines

un programme national de recherche PNR 74 sur le

Quels antibiotiques sont actuellement
recommandés pour le traitement de la
cystite?

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

En cas de cystite non compliquée, les directives inter-

d’importance à une médecine centrée sur les patients

nationales [8] et suisses [9] recommandent actuelle-

ainsi qu’à des articles pertinents pour la pratique, que

ment un traitement antibiotique par cotrimoxazole,

nous allons publier régulièrement dans cette série du

fosfomycine, ou nitrofurantoïne [9], car ces derniers

Primary and Hospital Care.

(en particulier la nitrofurantoïne, mais également la

complémentaires. Philip Tarr est interniste et infectiologue à l’hôpital cantonal de Bâle-Campagne, et il mène
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fosfomycine) ne provoquent que des dégâts collaté-

toujours avec fiabilité un taux sérique efficace [11]. Cer-

raux relativement faibles sur le microbiome humain.

tains médecins administrent une seconde dose de fos-

Ce n’est pas le cas des quinolones (cipro-, lévo-, nor-, et

fomycine 1 à 2 jours après la première dose, voire même

moxifloxacine), qui provoquent quant à elles d’impor-

parfois une troisième, mais la question de savoir si cela

tants dégâts sur le microbiome, et ne sont plus recom-

améliore l’efficacité n’est pas bien documentée [12–14].

mandés qu’en cas de pyélonéphrite [8].

Les directives suisses ne le recommandent pas (fig. 1)
[9].

Un de ces antibiotiques est-il
à privilégier?
La fosfomycine jouit d’une grande popularité en raison

Quel est l’intérêt d’un traitement
sans antibiotiques?

de sa prise en dose unique. Une nouvelle étude suisse

La cystite non compliquée fait partie des entités les

randomisée montre désormais qu’en comparaison di-

plus fréquemment associées à une prescription d’anti-

recte, la nitrofurantoïne (100 mg, mais 3x/jour, et non

biotiques [8, 9, 15]. Les antibiotiques contribuent nette-

2x/jour pendant 5 jours, comme habituellement en

ment au développement de bactéries résistantes, et la

Suisse) est plus efficace que la fosfomycine (3 g en prise

situation de ces résistances à l’échelle mondiale s’ag-

unique) [10]: une absence de symptômes 28 jours après

grave chaque année [7, 9, 16–19]. Un changement de

la fin du traitement a été observée chez 70% des

stratégie est donc nécessaire [6, 16, 20, 21]. En outre, les

femmes, contre seulement 58% pour l’autre substance

antibiotiques altèrent la composition naturelle du mi-

[10]. La durée des symptômes et le risque d’une pyélo-

crobiome individuel de chaque personne. Le nombre

néphrite était comparable pour les deux groupes [10].

de bactéries et leur diversité baissent [16], ce qui affai-

Les participantes à l’étude étaient âgées de 18 à 101 ans.

blit la défense du microbiome contre l’acquisition de

Après une dose unique, la fosfomycine n’atteint pas

germes pathogènes résistants aux antibiotiques
(baisse de la résistance à la colonisation) [16, 17, 22, 23].
Paradoxalement, une antibiothérapie pourrait ainsi
augmenter le risque d’infections à venir [16, 18, 22]. Un
m icrobiome


affaibli

par

des

antibiotiques

est

aujourd’hui de plus en plus associé à des problèmes de
santé, parfois sévères et chroniques [24, 25]. Un traitement protégeant le microbiome et qui vise sur la réduction des symptômes est potentiellement privilégié
vis-à-vis d’un traitement antibiotique.

L’objectif d’un traitement de l’IVU: une
culture d’urine négative ou une patiente
asymptomatique?
La médecine moderne se focalise de plus en plus sur les
souhaits et valeurs des patients. Les données montrent
que pour les patient.e.s, l’amélioration des troubles
ainsi que l’absence de récidive est au premier plan de
leur préoccupations [6, 27, 28]. Le résultat microbiologique des urines est secondaire. Il est par conséquent
recommandé, après le succès d’un traitement de l’IVU
(c.-à-d. lorsque la patiente est devenue asymptomatique), de ne pas réaliser de culture d’urine de contrôle.
En effet, en l’absence de symptômes cliniques, une
culture d’urine positive ne correspond pas à une IVU,
mais à une bactériurie asymptomatique, pour laquelle
il n’y a aucune indication thérapeutique (hormis avant
une intervention urologique importante) [29]. Un nouFigure 1: Diagnostic et traitement des infections urinaires
aiguës.
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velle détérioration du microbiome, de possibles effets
indésirables, des frais et le développement d’autres résistances aux antibiotiques [6, 9, 28]. Des discussions
sont même en cours pour savoir si une bactériurie
asymptomatique pourrait servir de facteur de protection contre les récidives d’IVU [28, 30]. Jusqu’à 5% des
jeunes femmes en bonne santé présentent une bactériurie asymptomatique [29]. Chez les femmes de plus de
70 ans, cette proportion augmente à 10-30%, et jusqu’à
50% chez les résidentes d’établissements pour personnes âgées [31]. La tendance générale est à un éloignement du paradigme selon lequel l’urine doit toujours
être stérile. En effet, le tractus urinaire sain abrite lui
aussi un m
 icrobiome varié, que nous classons cliniquement comme une bactériurie asymptomatique [24, 25,
28, 32, 33]. Un dépistage systématique des bactériuries
asymptomatiques n’est d’ailleurs plus systématiquement recommandé pendant la grossesse [34].

Pour quelles IVU un traitement sans
antibiotiques peut-il être envisagé?
Le concept d’un traitement primaire sans antibiotiques des IVU se rapporte en premier lieu à la cystite
non compliquée chez les patientes préménopausées en
bonne santé, non enceintes, et sans antécédent de pyélonéphrite. Le diagnostic de cystite commence par
l’anamnèse (dysurie, pollakiurie). La présence de sang
visible dans les urines d’une patiente atteinte d’une
IVU («cystite hémorragique») n’a pas d’influence défavorable pour le pronostic. Dès lors que des signes
d’alarme s’ajoutent (fièvre, douleur ou sensibilité à la
pression au niveau des flancs, vomissements, mauvais
état général, leucocytose, élévation de la CRP), il n’est
plus possible de parler de cystite non compliquée (fig. 1)
[6, 9]. Chez ces patientes, il convient bien sûr de traiter
une pyélonéphrite avec des antibiotiques. La norfloxacine, la nitrofurantoïne ou la fosfomycine ne doivent
pas être utilisées car les données cliniques sont insuffisantes en cas de pyélonephrite [9, 35, 36].

Qu’est-ce qu’un traitement exempt d’antibiotique, lorsque l’on parle de cystite?
Les spécialistes de médecine complémentaire traitent
depuis longtemps avec succès les IVU non compliquées

Encadré 1: Traitement sans antibiotiques
de la cystite aiguë: quatre études randomisées
1)	Gagyor et al. [37] ont comparé l’ibuprofène (400 mg 3 x/
jour) avec la fosfomycine (dose unique de 3 g). Au total, 494
femmes (âge moyen d’env. 37 ans) suivies dans 42 cabinets
de médecine de famille allemands ont été incluses. Dans le
groupe de l’ibuprofène, 65% d’antibiotiques en moins ont
été utilisés (p <0,01) par rapport au groupe de la fosfomycine, et moins de récidives de cystite sont survenues
(groupe de l’ibuprofène: 6%; fosfomycine 11%; p = 0,05).
Sous ibuprofène, la durée des symptômes était plus longue
d’1 jour (ibuprofène: 5,6 jour; fosfomycine, 4,6 jours;
p <0,01), et davantage de femmes (2%) ont développé une
pyélonéphrite par rapport au groupe de la fosfomycine
(0,4%); la différence n’était toutefois pas statistiquement significative (p = 0,12).
2)	Kronenberg et al., de l’institut de médecine de famille de
Berne [15] ont comparé un AINS avec un antibiotique
(diclofénac: 75 mg 2 x/jour pendant 3 jours; norfloxacine:
400 mg 2 x/jour pendant 3 jours). L’étude a analysé 253
femmes (âge moyen d’environ 36 ans) suivies dans 17 cabinets de médecine de famille suisses. Dans le groupe du
diclofénac, 38% d’antibiotiques en moins ont été utilisés
(p <0,001), la durée des symptômes était plus longue de
2 jours (diclofénac: 4 jours; norfloxacine: 2 jours; p <0,01)
et davantage de femmes ont souffert d’une pyélonéphrite
(diclofénac 5%; norfloxacine: 0%; p = 0,03). Dans le groupe
du diclofénac, le taux de récidives de cystite était accru
mais cela n’était toutefois pas statistiquement significatif
(diclofénac: 4% et norfloxacine 3%; p >0,05) [15].
3)	Vik et al. [38] ont comparé l’ibuprofène (600 mg 3 x/jour
pendant 3 jours) avec l’antibiotique pivmecillinam (200 mg
3 x/jour pendant 3 jours) chez 383 femmes (âge moyen de
28 ans) issues de 16 cabinets de médecine de famille scandinaves. Dans le groupe de l’ibuprofène, l’utilisation des
antibiotiques était réduit de 54%, la durée des symptômes
plus longue de 3 jours (ibuprofène: 6 jours; pivmecillinam:
3 jours) et davantage d’IVU fébriles (ibuprofène: 3%; pivmecillinam: 0%) et de pyélonéphrites (ibuprofène : 4%; pivmecillinam: 0%) sont survenues.
4)	Moore et al. [39] ont comparé, chez 382 femmes atteintes
de cystite en Angleterre (âge moyen de 44 ans), l’extrait de
busserole au placebo, accompagné ou non par la recommandation d’utiliser de l’ibuprofène (1200 mg par jour)
pour soulager les symptômes. Sur 14 jours, environ 43,5%
des femmes ont pris des antibiotiques. Aucune patiente n’a
développé une pyélonéphrite. L’ibuprofène a eu un effet
d’épargne de l’usage des antibiotiques (number needed to
treat: 7, c.-à-d. que 7 femmes atteintes de cystite ont dû être
traitées par ibuprofène pour éviter 1 prescription d’antibiotique), mais l’utilisation des antibiotiques n’était pas plus
faible avec l’extrait de busserole.

sans antibiotiques [6]. Il ne s’agit donc pas d’un concept
nouveau. Il existe désormais trois études randomisées
menées en double aveugle qui ont comparé un traite-

qu’un traitement sans antibiotiques est en principe

ment antibiotique et un traitement sans antibiotiques

possible: chez environ la moitié des patientes, l’admi-

(à savoir par ibuprofène [37, 38] ou diclofénac [15]) chez

nistration d’antibiotiques a pu être évitée. Sans anti-

des femmes pré-ménopausées atteintes de cystite non

biotiques, les symptômes ont persisté environ 1 à 2

compliquée (encadré 1). Chacune de ces études montre

jours de plus, et le risque de pyélonéphrite restait infé-
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rieur à 5%. Dans l’étude la plus récente, aucun cas de pyélonéphrite n’a été observé [39]. Du reste, aucune de ces
études n’a exclu les femmes ayant déjà eu une pyélonéphrite. Il s’agit là pourtant d’un petit groupe de femmes
vraisemblablement particulièrement prédisposées, et
il se pourrait bien que les résultats aient été encore
plus clairement en faveur du traitement primaire sans
antibiotiques si ce groupe de femmes avait été exclu.

Un traitement sans antibiotiques
n’est-il pas trop risqué?
Dans les études menées sans antibiotiques, une pyélonéphrite est survenue chez 0 à 5% des femmes atteintes
d’une cystite. Un traitement sans antibiotiques de la
cystite n’est-il pas risqué? Bonne question! Mais l’on
peut également tourner la chose différemment: n’est-il
pas exagéré d’initier immédiatement un traitement antibiotique chez toutes les femmes qui ont une cystite,
alors que plus de 95% d’entre elles (voire même 100%
[39]) ne développeront pas de pyélonéphrite? Pour un
traitement adéquat sans antibiotiques, des critères
pour détecter précocement des patientes enclines à une
pyélonéphrite s’avèrent nécessaires. Ces patientes
doivent bénéficier à temps d’une antibiothérapie, si elle
s’avère nécessaire.

Comment le ou la médecin conçoit-il/elle
le traitement de la cystite sans recourir
à des antibiotiques?
Ce qu’il faut savoir, c’est que la crainte d’une éventuelle
complication n’est pas suffisante pour faire un bon traitement. La recette du succès des médecins expérimentés qui traitent en premier lieu sans antibiotiques est
basée sur une bonne communication avec une patiente
elle-même responsable. Elle doit se sentir à l’aise et
prise au sérieux quant à ses symptômes. Elle doit savoir
que sans antibiotiques, les symptômes pourraient durer 1 à 3 jours de plus, et que le risque de pyélonéphrite
est faible. Si les troubles ou les peurs de la patiente sont
(trop) pesants, que le temps joue contre elle ou que la
pression de sa profession, de sa formation ou de sa vie
privée sont importants, ou encore que la patiente souhaite une amélioration la plus rapide possible des symp-

Encadré 2: Traitement non antibiotique
de la cystite non compliquée
•	Envisager un sédiment urinaire et une culture urinaire, en
particulier en cas d’IVU récidivantes, chez les patientes qui
semblent malades ou en cas de contrainte de temps ou autre
contrainte importante.
•	La patiente doit se ménager: ne pas prescrire d’antibiotique
initialement peut signifier qu’un arrêt de travail doit tout de
même être délivré.
•	Beaucoup boire (eau chaude ou infusion), si possible 2,5–3
litres, en particulier en été.
•	Ne pas aller trop souvent aux toilettes afin d’améliorer l’effet
de rinçage.
•
Utiliser des produits naturels.
– D-Mannose (2g 3 x jour); après la disparition des symptômes, traiter encore quelques jours en plus, ce qui représente une durée totale de 10-14 jours.
– Par exemple la capucine/le raifort (disponible sous forme
de préparation prête à l’emploi: Angocin®).
– Préparations de busserole, par exemple Cystinol® ou Arkocaps®. Limiter la durée de prise à sept jours.
– Raifort seul (1 cuillère à soupe par jour, fraichement râpé).
– Equisetum (prêle) et Solidago (verge d’or), seules ou en
association.
– Produits homéopathiques choisis individuellement: ici, la
cause joue souvent un rôle essentiel, par exemple après
des rapports sexuels, en raison du froid/de l’humidité ou
en cas de fortes émotions.
•	En cas de fortes douleurs vésicales, traitement local:
– Massage du bas-ventre avec de l’huile d’eucalyptus.
– Traitement par le chaud au moyen de compresses chaudes
appliquées au niveau de la vessie ou à l’aide d’une bouillote.
– Cystus canadensis (ciste) en tant que bain de siège antibactérien.
•	Rien ne s’oppose à un court traitement systémique par paracétamol ou AINS. Nous déconseillons la dose maximale et
fixe de 3 prises par jour car la fièvre ou les douleurs au niveau des flancs éventuelles pourraient alors ne pas être remarquées [41].
•	Proposer un contact téléphonique si nécessaire: en cas de
questions ou de symptômes d’une pyélonéphrite se développant, la patiente doit contacter le médecin:
– Les symptômes ne se sont pas améliorés après deux à
trois jours.
– Les symptômes s’aggravent.
– Survenue d’une sensation générale de maladie, fièvre,
douleurs au niveau des flancs, maux de dos, nausées.
•	Proposer un rendez-vous de contrôle une semaine après la
consultation initiale.
•	En cas de persistance des symptômes, envisager un sédiment urinaire et une culture urinaire (si ce n’est déjà fait),
ainsi qu’un traitement antibiotique.

tômes, alors le traitement antibiotique est initié dès la
première consultation.
Un bon traitement sans antibiotiques comprend un en-

nue chez environ la moitié des patientes ayant initiale-

tretien avec la patiente, un apport hydrique suffisant

ment reçu un traitement sans antibiotiques. Cette part

afin de rincer les bactéries de la vessie, et un bon traite-

était beaucoup moins importante chez les collègues

ment symptomatique (encadré 2). Dans les quatre

spécialisés en naturopathie. L’essentiel pour la patiente

études randomisées [37, 15, 38, 39] ainsi que dans d’autres

est de prendre contact à temps avec le médecin traitant

analyses [5, 19], l’utilisation d’antibiotiques est interve-

si l’état se dégrade – la disponibilité du médecin doit im-
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pérativement être convenue. Un premier appel concernant l’évolution des symptômes peut, dans le cas d’un
accompagnement homéopathique par exemple, déjà
être instructif après seulement quelques heures. Les cri-

Les patientes ayant une cystite veulentelles finalement recevoir un traitement
sans antibiotiques?

tères essentiels pour une bonne évolution sont l’état gé-

Aujourd’hui, de nombreux médecins considèrent en-

néral, notamment la normalisation de l’appétit ou une

core que les patientes souffrant d’une cystite tiennent

augmentation de l’énergie et du bien-être général.

absolument à recevoir des antibiotiques. Pourtant, des

Le concept d’une administration «retardée» d’antibio-

études ont montré qu’une grande partie des femmes

tiques (dans le cas où les symptômes s’aggravent ou ne

seraient prêtes à renoncer aux antibiotiques et à leurs

s’améliorent pas sous quelques jours) ne doit en aucun

effets indésirables [19, 26]. Seule une minorité des pa-

cas être considéré négativement – il est déjà pratiqué

tientes ne se sentiraient pas prises au sérieux par le

avec succès chez les enfants atteints d’otite moyenne, et

médecin en l’absence d’antibiotiques ou auraient sou-

il est désormais également recommandé en cas d’an-

haité recevoir un antibiotique en raison de troubles

gine à streptocoques [40]. Une communication claire

importants [26]. Il n’y a rien à y objecter, et ces femmes

est essentielle pour éviter les «mixed messages» [62] et

doivent recevoir une prescription. Des études sug-

ne pas rejeter la responsabilité d’un éventuel échec de

gèrent en outre qu’une attitude positive du médecin

traitement sur les patient.e.s [63].

pendant le traitement peut réduire la durée des symptômes [51]. A l’inverse, les symptômes durent vraisem-

Les produits naturels non antibiotiques
sont-ils vraiment efficaces?

blablement plus longtemps chez les patientes présen-

Dans de nombreux produits naturels, des substances

elles, une réduction rapide des symptômes est primor-

pouvant être pertinentes pour le traitement des IVU,

diale, et ces femmes sont plutôt candidates à la prise

par exemple en raison d’une action antibactérienne in

immédiate d’antibiotiques [51].

tant des troubles somatiques nombreux ou marqués,
en particulier si elles ont déjà eu une cystite – chez

vitro, ont été mises en évidence. Toutefois, pour la pratique, il serait essentiel d’avoir des études cliniques de

d’IVU, de fréquence des récidives et des pyélonéphrites

En cas de traitement de la cystite sans
antibiotiques, dois-je au préalable réaliser
une culture d’urine?

ou d’effet d’épargne de l’usage des antibiotiques, et qui

En cas de cystite non compliquée, les directives ac-

la compareraient avec un groupe placebo, un groupe

tuelles ne recommandent en principe aucune culture

sous antibiotiques ou un autre groupe de contrôle. De

d’urine. Elle n’est recommandée qu’en présence de fac-

nombreuses études ne disposent malheureusement

teurs de complication tels qu’IVU récidivante, opéra-

que d’une pertinence limitée en raison de petites po-

tion gynécologique, germes résistants ou pyéloné-

pulations de patients [45], d’autres limitations métho-

phrite à l’anamnèse, immunosuppression, etc. En cas

dologiques [46, 47], ou d’absence de groupe de contrôle

de traitement primaire sans antibiotiques lors de la

[48–50].

première consultation, nous recommandons d’envisa-

Il existe actuellement une étude de haute qualité s’in-

ger au cas par cas une culture d’urine. En effet, au cas

téressant à l’extrait de busserole, qui n’a toutefois pas

où, après quelques jours, la patiente commence finale-

montré de bénéfices par rapport au placebo ou à l’ibu-

ment un traitement par antibiotiques, il peut s’avérer

profène en cas de cystite [39]. Cette étude de Moore et

judicieux d’adapter d’emblée l’antibiothérapie à l’anti-

al. (encadré 1) est néanmoins centrale, car toutes les pa-

biogramme afin de ne pas perdre davantage de temps

tientes ont dans un premier temps reçu un traitement

pour combattre efficacement l’agent pathogène.

haute qualité qui évalueraient l’efficacité des produits à
base de plante en terme de durée des symptômes

sans antibiotiques, et aucun cas de pyélonéphrite n’a
été relevé. En outre, il convient de souligner que les
d’un produit. Chez les individus, un produit peut en re-

Donner une prescription d’antibiotiques
pour le cas où?

vanche avoir une efficacité supérieure à la moyenne. Il

Dois-je donner une prescription antibiotique à la pa-

est donc possible qu’un.e médecin propose un traite-

tiente lors de la première consultation afin qu’elle

ment à base de plante, à titre individuel, et avec l’ac-

puisse l’utiliser plus tard si elle en ressent le besoin?

cord de sa patiente, pour tester une approche «écolo-

Cette décision doit être prise au cas par cas. Dans des

gique» exempt d’antibiotique si la patiente est

études, cette façon de procéder a fait ses preuves [39],

réceptive à une telle approche.

mais cela est débattu. Si des antibiotiques s’avèrent né-

études ne mettent en évidence que l’efficacité moyenne
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cessaires dans un second temps, le médecin devrait

outre inclus également des hommes, et aucune culture

alors déterminer s’il convient de traiter une cystite

d’urine n’était disponible.

(par ex. par nitrofurantoïne) ou éventuellement une
pyélonéphrite (par ex. par cotrimoxazole ou ciprofloxacine).

Un apport hydrique accru est-il utile
pour le traitement d’une IVU?

Pouvons-nous également traiter sans
antibiotiques les femmes plus âgées?

Dans une nouvelle étude randomisée, un apport hy-

D’après l’expérience, oui. Il est vrai que par rapport aux

femmes présentant une IVU récidivante et qui bu-

jeunes femmes, les femmes plus âgées présentent plus

vaient peu (<1,5 litre/jour). Cela a ainsi permis d’écono-

souvent des facteurs gynécologiques, urologiques ou

miser jusqu’à 50% d’antibiotiques [4]. Il est probable

neurologiques pouvant favoriser des complications

que l’apport hydrique accru favorise le «rinçage» des

[52, 53]. Elles présentent également plus de bactériuries

bactéries dans les voies urinaires, rendant plus difficile

asymptomatiques que les jeunes femmes [31]. Les

la fixation de ces dernières à l’urothélium [55–57]. Ainsi,

auteurs d’une nouvelle étude anglaise conseillent de

boire plus semble avoir une action préventive. Il

faire preuve d’une grande réserve vis-à-vis d’un traite-

n’existe aucune donnée concrète quant aux bénéfices

Medizinische

ment non antibiotique de la cystite chez les patientes

d’un apport hydrique accru dans le traitement de la cys-

Universitätsklinik

âgées de plus de 65 ans [54]. En raison de ses données

tite aiguë [55]. Cependant, cette pratique est utilisée par

non randomisées recueillies rétrospectivement, cette

les patients et les médecins depuis des siècles. A l’in-

étude n’a toutefois qu’une pertinence limitée. Elle a en

verse, si un antibiotique est administré, le fait de boire

Correspondance:
Prof. Dr. med. Philip Tarr

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

drique accru (1,5 litre en plus par jour) a entraîné une
réduction de 50% de l’incidence d’IVU chez les jeunes

beaucoup pourrait avoir un effet contre-productif, car
ce geste élimine vraisemblablement plus rapidement
l’antibiotique des voies urinaires [4, 55].

Résumé pour la pratique
–	Lorsqu’une cystite non compliquée doit être traitée par antibiotiques, la nitrofurantoïne, la fosfomycine ou le cotrimoxazol sont recommandés en raison des dommages
collatéraux relativement restreints pour le microbiote humain.
–	95-100% des femmes pré-ménopausées non enceintes qui présentent une cystite non
compliquée et sont traitées sans antibiotiques ne développent pas de pyélonéphrite
dans les études randomisées.
–	Le triage consciencieux est essentiel en vue d’un traitement initial sans antibiotiques:
un traitement sans antibiotiques n’est pas pris en considération chez les femmes qui
présentent des signes cliniques de pyélonéphrite (douleurs au niveau des flancs, douleur à la percussion, mauvais état général, nausées, fièvres).
–	Prendre en compte la situation personnelle de la patiente dans le cadre de la décision
pour/contre les antibiotiques: adhésion, vacances ou examens à venir, etc.
–	Boire beaucoup, se ménager et soulager efficacement des symptômes permet de
contribuer au succès du traitement sans antibiotiques – envisager une culture urinaire
lors de la consultation initiale.
–	Dans les études, des antibiotiques ont tout de même été utilisés «de façon secondaire»
chez la moitié des patientes – chez les collègues issus des médecines complémentaires,
ce chiffre est considérablement moins élevé.
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Erratum
Nous avons fait une erreur dans l’article «Souhaits au Saint Nicolas» dans le numéro 12 de Primary and Hospital Care 2019. Le
texte des «Jeunes médecins de premier recours Suisses»
(JHaS) a été rédigé par Anja Fohrer et non par Manuel Schaub.
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Nous nous excusons pour cet oubli. L’erreur a été corrigée dans
le numéro en ligne (primary-hospital-care.ch/fr/article/doi/
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Diagnostic et traitement

Patients avec risque de carence alimentaire ou malnutrition manifeste
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A côté de l’adiposité, la malnutrition est internationalement l’une des plus grandes
menaces pour la santé de la population; cela concerne aussi les populations du premier monde.
La fréquence de la malnutrition (MN) – en particulier

fiche, selon les études, entre 20 et 60% [1, 2]. Il est intéres-

concernant le déficit énergétique en protéines – dans les

sant de constater que, peut-être contrairement aux idées

hôpitaux dépend largement de la spécialité (fig. 1) et af-

reçues, toutes les disciplines sont concernées de manière
similaire, ce que nous interprétons comme l’expression
d’une population vieillissante et polymorbide.

Prévalence de la malnutrition (%)

La figure 2 montre de manière saisissante les consé-

IMC <20 kg/m2

quences graves que peut avoir la MN. Non seulement la

Spécialité

60
50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

MN entraîne des complications significatives, mais les

Tableau clinique

60

traitements sont aussi moins bien tolérés et, un point
essentiel, la qualité de vie des patients qui nous sont
confiés est entravée.

Diagnostic
Au premier plan de la MN se trouve le dépistage de cet
état pathologique. Aujourd’hui encore, la MN passe
inaperçue aussi bien chez les patients ambulatoires
que stationnaires. Cela signifie que, malgré de nets dé-

Médecine
interne
générale

Chirurgie
générale

Gériatrie

ficits corporels et fonctionnels déjà visibles, l’accent acBPCO

Fracture
du col du
fémur

AVC

tuellement prononcé sur les examens diagnostiques
techniques dissimule le problème souvent pertinent, à
savoir la malnutrition.

Figure 1: Prévalence de la malnutrition selon la spécialité [3].

C’est pourquoi nous sommes d’avis qu’un dépistage de
la MN doit être une condition sine qua non. Un hôpital

Statut immunitaire Ļ

Jours à l‘hôpital Ĺ

Infections Ĺ

Coût des soins

Complications Ĺ

et de santé Ĺ

moderne est avisé de standardiser le dépistage de la
MN, et ce, parce que l’identification et le traitement
adéquats de cette condition garantissent un meilleur
accompagnement médical ainsi qu’une évolution plus
favorable, mais sont également rentables sur le plan
économique.

Malnutrition

Le Nutritional Risk Screening (NRS) [6] a été introduit de
Tolérance thérapeutique Ļ

Disposition Ļ

Morbidité Ĺ

Qualité de vie Ļ

Mortalité Ĺ

Pronostic Ļ

manière généralisée à la clinique de médecine interne
de l’hôpital cantonal de Winterthour (KSW). Un
contrôle toutes les deux semaines, des formations
continues ainsi qu’une solution système efficace
contribuent à ce que les paramètres d’une grande partie des patients soient également recueillis.

Figure 2: Conséquences possibles de la malnutrition [2, 4, 5].
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1 Les diététiciens/

Le NRS est un instrument validé présentant une haute

énergie et nutriments ainsi que de l’objectif thérapeu-

sensibilité avec toutefois une faible spécificité pour

tique global.

l’enregistrement de la MN. Il constitue l’instrument de

Il n’existe aucune définition unique ou claire faisant la

dépistage recommandé par la Société Suisse de Nutri-

distinction entre les patients à risque et les patients

tion Clinique (SSNC) et la ESPEN (European Society for

présentant un diagnostic de MN. Pour l’application pra-

Clinical Nutrition and Metabolism) et est considéré en

tique, les auteurs proposent qu’un patient à risque de

conséquence dans SwissDRG, à savoir qu’il constitue

MN présente, au vu du bilan, un état nutritionnel limité

une condition préalable indispensable pour qu’un dia-

uniquement à court terme (<1 semaine), qui peut être

gnostic de MN puisse être comptabilisé et codé. Le NRS

entièrement rétabli sans mesures nutrithérapeutiques

est composé de trois éléments: d’une part la situation

supplémentaires. Il est essentiel de réaliser un contrôle

alimentaire est évaluée, l’apport nutritionnel involon-

dans les plus brefs délais ou de répéter le bilan, que ce

tairement réduit ou la perte non intentionnelle de

soit à l’hôpital ou en ambulatoire, afin de pouvoir esti-

poids occupant une place centrale, et le degré de la ma-

mer l’état nutritionnel en cours d’évolution. Un patient

ladie est évalué d’autre part. Si le patient a ≥70 ans, un

dont le bilan indique une MN profite de mesures nu-

point supplémentaire est ajouté. Lorsqu’un patient

trithérapeutiques ciblées ou ne peut pas atteindre un

présente un score ≥3 points, un bilan nutritionnel réa-

apport adéquat en énergie et nutriments sans celles-ci.

lisé par une diététicienne/nutrithérapeute qualifiée1

Nos propres données [2] montrent de manière impres-

est indiqué afin de pouvoir estimer de manière ciblée

sionnante que – prévisiblement – le risque de souffrir

l’état nutritionnel et l’indication d’une assistance en

de MN augmente avec l’âge (fig. 3). Dans ce contexte,

nutrithérapie. L’anamnèse consiste à recueillir la prise

nous soulignons que la «guérison» d’une maladie n’en-

alimentaire habituelle ainsi que la prise alimentaire

traîne pas nécessairement l’amélioration de l’état ali-

actuelle en termes d’énergie, de protéines et d’oli-

mentaire – au contraire, la malnutrition doit être consi-

go-éléments/vitamines en utilisant des aides à l’objec-

dérée comme un diagnostic indépendant!

tivation

nutritionnel,

Au vu de données préliminaires [10], nous avons mon-

diagramme de l’assiette, commande de repas, docu-

tré que le NRS était en corrélation significative avec le

mentation de la prise alimentaire) [7]. Le besoin éner-

Case Mix Index (CMI, degré de sévérité d’une maladie), la

gétique est facultativement déterminé sur le plan calo-

durée du séjour hospitalier Length of Hospital Stay (LOS)

(protocole/questionnaire

rimétrique, par exemple à l’aide d’un calorimètre

et les coûts. Ces conclusions devraient enfin susciter

reconnus ont acquis les

portable qui indique la conversion approximative de

l’attention des directeurs d’hôpitaux!

compétences nécessaires

l’énergie au moment de la mesure [8, 9].

Au quotidien clinique, le diagramme de l’assiette que

50a de l’OAMal, aussi bien

Sur la base de ces données et en considérant tous les ré-

nous avons développé comme autre moyen de surveil-

dans le domaine du

sultats médicaux et valeurs de laboratoire significatifs

lance a fait ses preuves (fig. 4). Chaque jour, l’infirmier/

nutrithérapie et facturer

pour l’état nutritionnel et l’alimentation ainsi que des

infirmière ou la personne préposée au service alimen-

leurs prestations sur

facteurs psychosociaux, une proposition ciblée de

taire documente de manière simple la portion consom-

structure alimentaire est établie en fonction de la si-

mée par un patient. Cet instrument permet de voir rapi-

tuation individuelle, de l’estimation des besoins en

dement si le patient a vraiment mangé le repas proposé.

diététiciennes légalement

pour exercer, selon l’art.

conseil diététique qu’en

prescription médicale par
le biais de l’assurance de
base.

Une publication parue récemment [11] a montré de manière saisissante le rapport entre l’apport alimentaire et
le décès. Par rapport au groupe de référence, les patients
et patientes qui avaient mangé un peu moins que d’ha-

NRS Score ≥3 (%)

30
28

25

risque six fois plus élevé de décéder pendant le séjour

15

hospitalier.

10
5

11
8

Nutrithérapie
Lorsque la malnutrition est confirmée par la nutrithé-

0
<45
n = 32’837

un odds ratio de décès de 2 et ceux consommant moins
de 25% de leur apport alimentaire habituel avaient un

22

20

bitude au cours des dernières semaines présentaient

45–64

65–84

>85

vention alimentaire individualisée et différenciée est

Âge (années)

réalisée, ce qui peut inclure les mesures suivantes

Figure 3: Rapport entre âge et risque d’une MN (modifié selon [2]).
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(fig. 5):
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Figure 4: Le diagramme de l’assiette destinée à l’évaluation de l’apport alimentaire quotidien. La quantité consommée du repas
est représentée en quarts de cercle pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Les repas manqués, par exemple en cas
d’absence ou de jeûne prescrit en raison d’examens, restent vierges. La consommation de quantités minimes ou de composants individuels du menu peut être consignée sous forme de texte libre (entouré en jaune).

– Modification de la composition et structure des re-

Les mesures sont contrôlées et réadaptées en cours

pas: intégration d’ingrédients riches en énergie et

d’évolution. La nutrithérapie n’est pas une monothéra-

protéine, si besoin de collations/boissons;

pie, ce qui signifie que, souvent, plusieurs interven-

– Enrichissement des repas;

tions sont simultanément nécessaires pour garantir

– Alimentation liquide (Oral Nutritional Supplements,

un apport nutritionnel adéquat.

ONS);

La gestion de la nutrithérapie est vérifiée et adaptée par

– Alimentation entérale par sonde;

la nutrithérapeute/diététicienne en consultation avec

– Alimentation parentérale.

l’équipe thérapeutique ou le médecin responsable. Les
paramètres d’évolution valables sont la quantité d’aliments (objective et sur la base de l’anamnèse) et le poids

3URFpGXUHVpTXHQWLHOOHG¶XQHQXWULWKpUDSLH



'¶DERUGHQUHJLVWUHPHQWGHO¶pWDWQXWULWLRQQHODXPR\HQGH1XWULWLRQ5LVN6FRUHV
HWDLQVHQUHJLVWUHPHQWG¶XQSDWLHQWDYHFPDOQXWULWLRQSRWHQWLHOOH


%LODQHWFRQILUPDWLRQGHODPDOQXWULWLRQSDUXQH
QXWULWKpUDSHXWHGLpWpWLFLHQQH

corporel (en considérant les éventuelles accumulations
ou pertes de liquide). Il n’existe aucun paramètre de laboratoire utile pour la MN, ainsi l’albumine sérique
(comme d’autres protéines sériques) ne peut notamment pas être utilisée comme marqueur alimentaire,
car elle reflète en fin de compte uniquement l’état inflammatoire et ne doit pas être considérée comme une

1LYHDX,


protéine «négative» de phase aiguë [12]. Les carences en

7UDLWHPHQWDGDSWpGHODFDXVHLQGLYLGXHOOHGHPDOQXWULWLRQ


vitamines et minéraux enregistrées lors du bilan

1LYHDX,,


doivent être substituées de manière générale et adaptée,

1XWULWKpUDSLHFRQVHLOGLpWpWLTXHLQGLYLGXDOLVpDFFRPSDJQHPHQWLQWHQVLI


même sans détermination des valeurs sanguines.
Il est alors essentiel de poursuivre l’accompagnement

1LYHDX,,,

(QULFKLVVHPHQWGHODQRXUULWXUHHQpQHUJLH


par une nutrithérapeute/diététicienne qualifiée même

SDUH[PDOWRGH[WULQH HWFRQFHQWUpVSURWpLTXHV

après la sortie de l’hôpital et que, en cas d’alimentation

1LYHDX,9

artificielle à domicile, celle-ci demeure responsable de
l’alimentation globale en collaboration avec toutes les

5HFRXUVjO¶DOLPHQWDWLRQOLTXLGH

2UDO1XWULWLRQDO6XSSOHPHQWV216


1LYHDX9


disciplines impliquées (y compris les soins à domicile)
et le médecin traitant.

5HFRXUVjO¶DOLPHQWDWLRQHQWpUDOHDUWLILFLHOOH

YLDVRQGHGµDOLPHQWDWLRQ3(*HWF

1LYHDX9,

5HFRXUVjO¶DOLPHQWDWLRQSDUHQWpUDOH

YLDFDWKpWHUGH+LFNPDQQ3,&&3RUWD&DWK

Figure 5: Les diverses interventions alimentaires utilisées de manière échelonnée ou,
dans la pratique, individualisée et parallèle (modifié selon [4]).
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Risque du syndrome de renutrition
inappropriée
Lors de toute nutrithérapie, il convient de surveiller le
risque du syndrome de renutrition inappropriée [13]. Si
un patient n’a pas été nourri de manière adéquate pendant une semaine ou plus, le syndrome de renutrition
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inappropriée constitue une menace accompagnée de

de paraître dans le Lancet. Cette grande étude multi-

conséquences potentiellement fatales.

centrique randomisée contrôlée a examiné, chez un

Les patients/patientes atteints des maladies suivantes

collectif mixte de 1050 patients de médecine interne

ou se trouvant dans les situations suivantes sont parti-

générale souffrant de MN (critères d’inclusion: NRS ≥3

culièrement à risque:

points, durée prévue du séjour >4 jours), l’influence sur

– début d’une nutrithérapie chez des patients caren-

la morbidité et mortalité de la nutrithérapie individua-

cés dont la prise alimentaire/énergétique avait été

lisée (conformément au schéma échelonné standar-

fortement réduite ou inexistante pendant plus de 5

disé) assurée par la nutrithérapeute/diététicienne de

ou 10 jours;

l’étude avec pour objectif de couvrir le besoin énergé-

– anorexie nerveuse;

tique et protéique enregistré. Dans le groupe placebo

– patients cancéreux;

(n = 1038), les patients ont été soumis au régime ali-

– personnes alcoolodépendantes;

mentaire normal de l’hôpital et aucune nutrithérapie

– patients souffrant de malabsorption/troubles diges-

ne leur a été proposée. Il peut être question de résultats

tifs:

sensationnels car les mesures nutrithérapeutiques in-

• syndrome du grêle court (y compris post-bariatrie)

dividualisées ont entraîné une baisse significative

• maladies inflammatoires chroniques de l’intestin

aussi bien de la morbidité que de la mortalité. Nous

• diarrhée due à une chimiothérapie ou d’origine ac-

avons attendu ces résultats depuis de nombreuses an-

tinique

nées car, jusqu’à présent, la survenue et les consé-

– personnes âgées, seules, socialement isolées.

quences désastreuses de la malnutrition ont certes été

C’est la raison pour laquelle la reprise de l’alimentation

documentées à plusieurs reprises dans la littérature,

doit être effectuée prudemment et lentement en pre-

mais l’ultime effet sur la morbidité, la mortalité, la

nant en considération le statut clinique (œdèmes, tachy-

fonctionnalité et la qualité de vie des interventions ali-

cardie, tachypnée) et les paramètres biochimiques sé-

mentaires telles que pratiquées au «quotidien pra-

riques les plus importants dans ce cas, c’est-à-dire le

tique» par les nutrithérapeutes/diététiciennes auprès

potassium, le magnésium et le phosphate. La substitu-

d’une large palette de patients de médecine interne

tion de l’ensemble du complexe de vitamines B ainsi que

souffrant de MN vient seulement d’être démontré de

spécifiquement de la thiamine et la niacine s’avère alors

manière convaincante par l’étude EFFORT.

indispensable. Ainsi seulement est-il possible d’éviter

Devant ces résultats d’études, il est d’autant plus ur-

les effets détrimentaires de la reprise alimentaire!

gent d’accorder désormais à la nutrition clinique une
place significative dans la gestion des patients et pa-

Résultats d’études

tientes de tout hôpital. Il convient de mentionner que

Jusqu’à présent, l’efficacité des interventions alimen-

core défaut dans l’environnement ambulatoire. Malgré

taires «conservatrices» telles qu’elles sont pratiquées

tout, nous considérons le dépistage, puis la gestion et le

dans les services hospitaliers a été montrée unique-

traitement de la MN comme impératifs aussi bien chez

ment dans quelques études sélectives [14]. Dans notre

les patients ambulatoires que stationnaires. A ce sujet,

propre étude dont le protocole est pratiquement iden-

nous recommandons ce qui suit:

tique à celui de l’étude EFFORT mentionnée ci-dessous,

La malnutrition associée à la maladie chez les patients

nous avons montré auprès d’un collectif de patients de

de médecine interne et en général est fréquente et doit

médecine interne atteints de malnutrition que les in-

être reconnue et traitée de manière ciblée en tant que

terventions alimentaires «conservatrices» (collations/

diagnostic autonome, et ce par:

boissons riches en énergie/protéine, enrichissement

– dépistage approfondi standardisé au moyen du NRS

des données semblables font malheureusement en-

en énergie et protéine, alimentation liquide) réalisées

2002 lors de l’admission à l’hôpital;

par la nutrithérapeute/diététicienne qualifiée étaient

– enregistrement standardisé de l’état nutritionnel

efficaces, c’est-à-dire qu’elles entraînaient une aug-

chez les patients ambulatoires par le médecin trai-

mentation significative de l’apport énergétique et pro-

tant avec mesure du poids corporel et anamnèse de

téique et une amélioration durable de la qualité de vie

l’appétit ou de l’apport alimentaire involontaire-

par rapport au groupe témoin (intervention avec ali-

ment réduit;

mentation liquide sans accompagnement nutrithéra-

– bilan chez les patients à risque (NRS ≥3) ainsi que

peutique/diététique ciblé). Cette étude a toutefois été

traitement ciblé par une nutrithérapeute/diététi-

réalisée avec relativement peu de patients et les résultats étaient donc d’une pertinence limitée [14].
Mais l’étude de référence EFFORT [15] vient justement
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cienne qualifiée;
– gestion standardisée de la malnutrition depuis le
dépistage jusqu’au codage.

2020;20(1):29–33

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

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

33

Perfectionnement

Des études individuelles relatives aux interventions

postes supplémentaires, sont donc largement com-

alimentaires montrent des effets significatifs. L’étude

pensées!

EFFORT déjà mentionnée s’avère décisive et il reste à

– Au vu de ces faits, la création d’une spécialité auto-

espérer que ces résultats convaincants aboutiront à des

nome «Nutrition clinique» ou d’un domaine clé

modifications dans la gestion des patients et patientes

«Médecine nutritionnelle» est une condition sine

souffrant de malnutrition dans les hôpitaux.

qua non et devrait enfin être reconnue et mise en

– Les patients présentant un risque de syndrome de

œuvre par les autorités responsables! La pertinence

renutrition inapproprié (SRI) doivent être reconnus

clinique et économique est indéniable!

et la reprise alimentaire doit être effectuée de manière adéquate. Le SRI est potentiellement mortel,
mais peut être évité. Une directive relative au SRI
devrait faire partie de la gestion alimentaire interne
à la clinique et être également observée au cours du
traitement ambulatoire.
– Enfin et surtout, les interventions alimentaires sont
extrêmement efficaces du point de vue économique. Elles réduisent aussi bien la morbidité que la
mortalité des patients, contribuent à écourter la
LOS et permettent ainsi de réaliser des économies.
Correspondance:

Ainsi, nous obtenons en particulier une meilleure

Prof. Dr. med. Peter E. Ballmer

qualité de traitement et de vie pour nos patients.

Zürcher RehaZentrum,

Les dépenses nécessaires à l’établissement de la nu-

Klinikstrasse 6
CH-7272 Davos Clavadel
peter.ballmer[at]zhreha.ch

trithérapie/du conseil diététique ainsi que de la médecine nutritionnelle, c’est-à-dire la création de

Les aspects suivants sont essentiels
Dans l’environnement ambulatoire, le médecin traitant doit porter un regard attentif sur la perte de poids de ses patients. La perte involontaire de
poids et la réduction de l’apport alimentaire enregistrées à l’anamnèse constituent des signes d’alarme. Outre la recherche d’une cause possible, la
malnutrition doit être consignée comme un diagnostic autonome dans le
dossier médical et suivie d’un bilan nutritionnel réalisé par une diététicienne reconnue et, si cela est indiqué, d’interventions alimentaires ciblées
et individualisées.
Dans l’environnement stationnaire, le risque de malnutrition doit être enregistré de manière routinière à l’aide du NRS-2002 lors de l’admission.
Chez les patients à risque (NRS ≥3), les examens diagnostiques correspondants (bilan nutritionnel) ainsi que des interventions alimentaires individualisées précoces par une nutrithérapeute/diététicienne doivent avoir lieu.
Nous sommes d’avis que cette procédure doit être suivie par tous les hôpitaux suisses; car, comme l’a montré l’étude EFFORT, cela vaut la peine à
tous les égards.
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AU QUOTIDIEN

Depuis 2014, de nombreux articles de Pierre Loeb sur les skills (facultés, compétences) psychosociales et communicationnelles en cabinet
de premier recours ont paru dans ce journal. Des skills issues de la pratique en cabinet pour la pratique en cabinet! Une partie de ces skills
est evidence-based (par ex. le Motivational Interviewing ou le cercle vicieux face à la panique); une autre est «maison», a fait ses preuves
en cabinet, et fonctionne aussi sans preuve scientifique. Des histoires de patients illustrent de manière très parlante l’utilisation de chaque
skill. Certaines d’entre elles pourront se heurter au scepticisme du lecteur, ou ne pas lui parler, mais si tel était le cas, un des principaux
objectifs de cette série serait selon moi déjà atteint : non pas seulement lire les articles de Pierre Loeb, mais les utiliser pour réfléchir à ses
propres skills. Quelle partie de mes skills psychosociales et communicationnelles est evidence-based? Quelle partie est «maison»? À quoi
tient leur efficacité?
Prof. em. Dr. med. Alexander Kiss, ex médecin-chef du service psychosomatique à l’hôpital universitaire de Bâle

Skill Training 1

Le cercle vicieux
Pierre Loeb
Spécialiste médecine interne générale FMH et médecine psychosomatique ASMPP, Senior Editor PHC

L’intervention

Puis nous rassemblons les symptômes typiques (végé-

Le patient se plaint de symptômes ou d’états qui pèsent

tion, sudation, contractions, réactions gastro-intesti-

énormément sur lui, puis s’exacerbent jusqu’à le pous-

nales, idées fixes, etc.). Nous les notons au centre du

ser à la panique.

cercle, sous la mention «symptômes».

Après la traditionnelle anamnèse, nous nous asseyons

Nous démontrons qu’à cet instant nos interprétations

avec lui devant une feuille de papier qui montre un

de ces symptômes conduisent à des pensées que nous

cercle vicieux (fig. 1; la feuille à remplir peut être

pouvons analyser comme des interprétations erronées

téléchargée à l’adresse primary-hospital-care.ch).


et catastrophistes sitôt que nous nous permettons de

Nous commençons par un inventaire des situations

nous les figurer dans leurs ultimes conséquences

typiques (configurations particulières, lieux, soucis)

(défaillance, perte de conscience, perte relationnelle,

dans lesquelles apparaissent les symptômes mena-

marginalisation – et pour finir, menace existentielle!).

çants ou désagréables. Nous les notons, dans les termes

Nous notons également ces pensées, cette fois dans le

du patient, dans le quart de cercle supérieur droit.

quart de cercle inférieur droit.

tatifs) qui tourmentent le patient (tachycardie, suffoca-

C’est là qu’est l’astuce: nous expliquons que le réflexe
de survie inhérent à l’homme et aux mammifères évolués est mis en état d’alerte, au moyen de l’adrénaline,
en vue d’activer les mécanismes de combat et de fuite.
Pour pouvoir mieux se battre ou s’enfuir, le cœur, la
respiration et le tonus musculaire sont activés, ce qui
conduit à l’intensification des symptômes justement
énumérés plus haut.
De leur côté, des phénomènes de déréalisation et de
dépersonnalisation déstabilisent encore davantage le
système.
La seule compréhension de ces mécanismes conduit
très souvent à un déclic et à un soulagement du patient, capable désormais d’expliquer la déstabilisation
qui l’angoissait tant jusque-là.

L’indication
L’art du médecin (de premier recours) consiste à pouvoir véritablement calmer son patient. Si le praticien,
au moyen d’une explication simple et compréhensible,
Figure 1: Le cercle vicieux dans un exemple pratique.
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tion et l’intensification de symptômes pénibles ou anxiogènes, alors le patient se verra au moins calmé, ou
plutôt soulagé. Rien n’est plus angoissant que d’être la
proie d’un phénomène par lequel votre propre corps
menace d’échapper à tout contrôle, que ce soit en faisant mal, en enflant, en dégénérant ou en s’exacerbant

Skill Training
Avec la série Skill Training de Primary and Hospital
Care, nous souhaitons présenter des aides à la
communication simples, destinées au quotidien, sur

intérieurement ou extérieurement. Si cette «perte de

lesquelles peut s’appuyer tout médecin de famille pour

contrôle» paraît si menaçante, c’est que la crainte de

suivre de plus près l’axe psychosomatique-psychosocial

perdre le contrôle – psychique tout autant que phy-

pendant la consultation. Vous êtes invités à laisser vos

sique – constitue pour la plupart des gens la plus

réactions et vos questions dans la fonction commen-

grande menace qui soit. C’est là que nous intervenons.

taire, située sous le texte, de la version en ligne de l’article, à l’adresse primary-hospital-care.ch.
Une première série Skill Training a déjà été publiée en

La théorie

2014. Vous pouvez la retrouver dans nos archives (pri-

Notre pensée travaille très vite. C’est ainsi que les symp-

mary-hospital-care.ch/fr/archives) en tapant le nom

tômes corporels sont immédiatement interprétés. Plus

complet de l’auteur, Pierre Loeb et «skill», dans la barre

la personne est vulnérable et manque d’assurance, plus

de recherche.

les symptômes sont perçus comme des menaces. Il s’ensuit un catastrophisme qu’entretiennent volontiers les
expériences relayées par les médias, les proches et la famille.

patient ne peut plus penser clairement, est obsédé par

C’est pourtant là qu’il importe de garder la tête froide, et

l’idée d’être un raté, se sent coupé de toute idée claire,

surtout d’accepter que quelque chose dans le corps s’est

ne sent plus que sa crispation, son pouls élevé, ses pal-

déréglé, et que le patient ne peut plus se prononcer de

pitations, et voit l’excitation se perdre complètement.

manière objective. Comme le commissaire qui, dans les

Il se retrouve en état d’alerte, et l’ensemble des symp-

polars, doit partir à la retraite ou est mis à pied par son

tômes se voient aggravés par la peur exagérée de faillir

chef, je dois suggérer à mon patient de déléguer à un ex-

de nouveau, de ne plus jamais pouvoir faire l’amour

pert extérieur l’évaluation des risques et le jugement de

normalement avec une femme, d’être moqué et humi-

la situation. Le cercle vicieux est un outil formidable

lié. Il lui paraît évident que dans ces conditions, une

pour expliquer l’influence de la pensée (évaluation co-

véritable rencontre amoureuse sincère et réciproque

gnitive), de l’émotivité (sensations anticipées), et de l’in-

est impossible. Déclic. Il faut chercher une toute autre

tensification par le système adrénergique (état d’alerte).

manière de faire, et créer les conditions d’une ren-

La psychoéducation, le training autogène, le yoga, les

contre dans laquelle le contact, le toucher, la caresse ou

cours collectifs, les exercices d’entraînement de l’atten-

le massage seront possibles.

tion ou la méditation sont des solutions que le p
 atient
peut choisir en fonction de ses dispositions vis-à-vis
d’un traitement à long terme et d’un changement de vie.

L’exercice
Prenez le temps de dessiner le cercle vicieux avec le pa-

Correspondance:

L’histoire

tient et notez dans ses termes les situations, les symp-

Les cas requérant typiquement l’utilisation du cercle

en provoquant les pires craintes du patient, d’arriver

vicieux sont les états anxieux [1, 2]. J’ai choisi à dessein

avec lui aux pensées qui représentent une menace

l’histoire d’un patient pour qui la peur ne semble pas

existentielle à ses yeux, comme être marginalisé ou

être la raison première de la consultation; mais au

quitté, perdre le goût de vivre, devenir fou, donner un

final, un très grand nombre de troubles relèvent de

mauvais exemple à ses enfants, etc. Cela l’aidera à com-

ce modèle conceptuel. Il s’agit d’un homme de 23 ans

prendre concrètement pourquoi le système est ainsi

souffrant d’impuissance. Cette problématique est ma-

déstabilisé et le menace.

tômes et les pensées catastrophistes. Permettez-vous,

Dr. med. Pierre Loeb

nifestement situationnelle. Entrent en compte l’acte

Facharzt für Allgemeine

lui-même, les attentes excessives – exprimées ou sup-

Innere Medizin FMH, 
spez. Psychosomatische

posées – de la partenaire, de mauvaises expériences

Medizin SAPPM

passées et bien d’autres choses encore. Le blocage typi-
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quement vécu consiste en un sentiment de dépersonnalisation et de déréalisation. Dans cette situation, le
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L’exemple des fractures de fragilité et de l’ostéoporose

La phronésis, ou la difficulté
de prendre une décision avisée
Thomas Kühlein a , Heinz Bhend b , Bruno Kissling c
Allgemeinmedizinisches Institut, Universitätsklinikum Erlangen, Allemagne; b Médecin de famille à Aarburg, Suisse; c Médecin de famille à la retraite,
ancien co-rédacteur en chef de Primary and Hospital Care, auteur, Berne, Suisse
a

Notre devoir de médecins consiste à prendre avec chaque patient la décision juste
et adaptée à l’ensemble de son contexte personnel. C’est pourquoi nous voulons
dans cet article aborder concrètement le sujet de l’acte avisé, en prenant l’exemple
d’une fracture de la hanche.

«Ce qui est simple est faux, ce qui est compliqué est

notre médecine, toujours plus fragmentée en diffé-

inutilisable»

rentes spécialités – privilégierait vraisemblablement



Paul Valéry

une thérapie anti-ostéoporotique médicamenteuse.
Pourtant, une fois prise en compte toute la complexité

La phronésis («prudence» en français) «est la faculté,
dans un cas concret, à agir avec mesure, en tenant
compte de tous les facteurs, objectifs et données utiles
dont on peut avoir connaissance» [1]. L’ensemble de
notre culture est orientée vers l’acte. Ceci dit, le non-acte
peut souvent s’avérer la meilleure forme d’action, c’est
pourquoi il faut pouvoir également l’envisager.
Nous voulons dans cet article aborder la question de
l’acte avisé, et l’illustrer par l’exemple de Berta K. Les
réflexions développées ici sur la nécessité d’agir valent
toutefois pour tous les patients, y compris ceux qui
souffrent d’affections relevant d’autres domaines médicaux. Il s’agit à chaque fois de convoquer, dans une
démarche orientée vers un objectif et une solution, les
savoirs médicaux, les besoins du patient, et les circonstances liées à la personne et au contexte. Un effet statistiquement significatif ne peut à lui seul constituer

des circonstances, une telle décision pourrait s’avérer
parfaitement inadaptée.

… bien se décider entre diagnostic isolé
et fragilité chronique
Commençons par notre cas.
Vignette clinique
Berta K., 82 ans, est agricultrice. Elle vient d’un autre temps. Son
mari est mort d’un AVC il y a quelques années. Elle vit depuis
dans une petite ferme, avec trois vaches, quelques poules et un
petit lopin de terre. Ses voisins l’aident en cas de besoin. Elle vient
justement de tomber et s’est cassé le col du fémur. À l’hôpital,
elle reçoit une endoprothèse de la hanche gauche. En raison
d’une hypertension, d’une légère insuffisance cardiaque, de son
arthrose et d’un diabète mellitus de type 2, elle prend en tout
dix médicaments.

une raison suffisante pour, par exemple, prescrire un

Suite à cette fracture, l’indépendance et la qualité de

médicament. Dans les cas concrets, la pertinence de

vie de Berta K. ont fortement régressé. Nous voulons dé-

l’acte se décide au niveau du patient [2].

terminer le meilleur moyen de prévenir, dans la mesure
du possible, de nouvelles fractures. La qualité de vie et

Fracture chez une personne âgée…

l’indépendance de la patiente doivent être maintenues

Comment, après une fracture chez le patient âgé, et en

Dans notre processus décisionnel quant aux inter-

présence d’une ostéoporose attestée par densito

ventions médicamenteuses et non-médicamenteuses,

métrie, parvenir à une décision thérapeutique et pré-

nous mettons en regard d’un côté le concept, perti-

ventive avisée? Il s’agit tout d’abord de distinguer entre

nent du point de vue de la médecine organique, de

la maladie comme modèle médical explicatif (disease)

l’ostéoporose et de sa thérapie, et de l’autre la fragilité

et la maladie comme souffrance du patient (illness) [3].

manifeste et la situation personnelle globale de la pa-

La perspective de la maladie-disease – qui caractérise

tiente.
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Nous postulons cinq types
de décision possibles

Elle définit l’ostéoporose comme une «affection osseuse

1. Oublier de décider

entraînant une augmentation de la fragilité osseuse et

2. Faire comme d’habitude

un risque accru de fractures» (page 3). En 1994, l’OMS

3. Faire ce que disent les autres

a défini l’ostéoporose comme une densité minérale os-

4. La phronésis

seuse mesurée par DXA (T-score) inférieure de 2,5 écarts-

5. L’approche pragmatique

types ou plus à la valeur moyenne chez les jeunes

Nous voulons discuter ces cinq voies possibles en les

femmes. En présence d’une ostéoporose, et même sans

appliquant au cas de notre patiente:

antécédent de fracture, la directive de la DVO recom-

systémique caractérisée par une faible masse osseuse et
une détérioration de la microarchitecture du tissu osseux

mande d’entreprendre une thérapie médicamenteuse

1. Oublier de décider

spécifique à partir d’un risque de fracture à dix ans

À bien y regarder, cette option ne constitue pas une

de plus de 30%. Un tableau présente les différentes

décision. Elle est pourtant l’une des voies les plus em-

recommandations thérapeutiques à suivre dans un tel

pruntées face à de nombreux problèmes de santé [4].

cas (tab. 1).

L’inévitable «messiness of practice» (négligence dans la

Pour déterminer si une thérapie est indiquée, nous

pratique) y contribue [5]. Cela vaut probablement aussi

envoyons donc notre patiente effectuer une ostéo-

pour les fractures chez les personnes âgées. Même s’il

densitométrie. Résultat: un T-score au col du fémur de

peut arriver que l’inaction s’avère la solution indiquée,

–2,8 DS.

nous ne sommes pas satisfaits de cet «oubli de décision».

D’après ce tableau, notre patiente aurait dû suivre un
traitement médical, et ce avant même sa fracture.

2. Faire comme d’habitude

Après des fractures de fragilité, la directive recom-

Cette solution de facilité, elle aussi, est fréquente et se

mande de toute façon un traitement. Aucune préfé-

rapproche beaucoup d’une non-décision. Dans le cas

rence n’est indiquée quant au médicament de premier

d’une fracture de fragilité, elle aboutira donc facile-

choix. Le diagnostic de base ayant permis d’exclure

ment au même résultat que «l’oubli de décision»: il ne

une ostéoporose secondaire, nous prescrivons à notre

se passera tout simplement rien. Mais il existe bien

patiente de l’alendronate combinée à du calcium et des

d’autres cas dans lesquels règnent des routines opéra-

vitamines D. Nous avons pris une décision juste et

tives rodées qui ne sont jamais remises en question [6].

conforme aux directives. Nous autres médecins pou-

On fait comme d’habitude. Le résultat peut être positif,

vons être satisfaits. Pas la patiente. Depuis longtemps

mais il en va souvent autrement. C’est pourquoi cette

déjà, elle voulait prendre moins de médicaments. Main-

voie ne nous satisfait pas non plus.

tenant, elle en prend plus.

3. Faire ce que disent les autres

4. La phronésis

que disent les autres dans les directives. Dans le cas de

difficile de prendre une décision avisée en tenant compte

notre patiente Berta K., la directive en question s’inti-

de tout ce que l’on peut savoir, y compris la situation

tule: «Prévention, diagnostic et thérapie de l’ostéopo-

complexe de notre patiente Berta K. Cette complexité

rose chez les femmes ménopausées et les hommes», et

est telle qu’elle menace même de conduire à une inca-

émane de l’organisation faîtière d’ostéologie (DVO) [7].

pacité décisionnelle.

Cette voie est probablement la plus sûre. On cherche ce

Le propos de cette partie est d’illustrer combien il est

Tableau 1: Indication de thérapie ostéoporotique médicamenteuse selon le profil de risque, d’après la DVO [7].
Reproduit avec l’aimable autorisation de la DVO.
Âge en années

Plus faible T-score L1–L4 (valeur médiane), col du fémur ou fémur

Femme

Homme

De –2,0 à –2,5

De –2,5 à –3,0

De –3,0 à –3,5

De –3,5 à –4,0

< –4,0

50–60

60–70

Non

Non

Non

Non

Oui

60–65

70–75

Non

Non

Non

Oui

Oui

65–70

75–80

Non

Non

Oui

Oui

Oui

70–75

80–85

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

>75

>85

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

En rouge, les caractéristiques de notre patiente. En vert, l’indication formulée pour notre patiente.
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L’ostéoporose, les fractures et l’efficacité
des médicaments

voquant des symptômes cliniques. Dans une étude sur

L’ostéoporose est définie par une mesure permettant

de fracture vertébrale, 15% des femmes sous placébo

de diagnostiquer une maladie chez des personnes qui,

pendant trois ans ont présenté de nouvelles fractures

subjectivement, sont en parfaite santé [8]. La définition

vertébrales découvertes radiologiquement, contre seu-

de l’OMS citée plus haut a été établie en 1994 avec le

lement 8% des femmes sous alendronate (réduction du

soutien de quelques entreprises pharmaceutiques [9].

risque absolu, RRA: 7%; nombre de sujets à traiter,

Selon cette définition, la moitié des femmes de 80 ans

NST: 14). Pour les fractures vertébrales provoquant des

ou plus auraient une ostéoporose, et la majeure partie

symptômes cliniques, ces chiffres tombent à 5% pour

de l’autre moitié une ostéopénie [10]. Il nous semble

les femmes sous placébo contre 2,3% chez celles sous

incompréhensible de vouloir en déduire une affection

alendronate (RRA: 2,7%; NST: 37) [13].

squelettique systémique. Ce phénomène s’appelle bien

Fractures de l’avant-bras: les fractures de l’avant-bras

plutôt l’«âge» (fig. 1).

font majoritairement suite à une chute que le patient a

Mais l’âge aussi peut provoquer des souffrances que

essayé d’amortir avec les bras. Elles sont très doulou-

nous aimerions empêcher. Les mécanismes de fracture,

reuses, mais n’engendrent pas systématiquement de

le degré de souffrance et l’efficacité des thérapies

douleurs chroniques. Fait intéressant, la majorité d’entre

anti-ostéoporotiques varient considérablement selon

elles se produisent dans une fourchette temporelle

le type de fracture. C’est pourquoi nous allons aborder

assez réduite, commençant au moment où les chutes

séparément les types les plus fréquents de fractures de

deviennent plus fréquentes avec l’âge, pour diminuer

fragilité.

de nouveau avec l’augmentation des fractures du col

Fractures vertébrales: les fractures vertébrales sont

du fémur, le patient n’étant alors plus capable de tendre

souvent impossibles à déterminer à coup sûr. La plu-

les bras assez vite pour se protéger [14]. L’efficacité de la

part des femmes entre 65 et 70 ans présentent déjà des

thérapie est à peu près la même que pour les fractures

déformations vertébrales [11]. Seules des déformations

du fémur (voir ci-dessous).

vertébrales multiples et de la plus grande sévérité

Fractures proximales du fémur: les fractures proximales

provoquent des douleurs dorsales accrues. Mais seule-

du fémur surviennent presque toujours à l’occasion

ment un tiers de ces femmes présentent des fractures

d’une chute. L’âge moyen de situe à 80 ans [14], c’est-à-

multiples [12]. Il serait largement exagéré de partir du

dire à un âge où penser en termes de taux de fractures

principe que l’ostéoporose et les fractures vertébrales

à dix ans n’a de sens que pour très peu de gens. La va-

provoquent généralement de graves déformations du

leur pronostique de l’âge comme facteur de risque,

dos et des douleurs chroniques, même si cela peut bien

somme de très nombreux facteurs, est pour ce type de

sûr s’avérer dans certains cas. Quelle est l’efficacité de

fractures onze fois plus élevée que celle de la densité

la thérapie? On fait la distinction entre les fractures

osseuse [14].

vertébrales découvertes radiologiquement et celles pro-

L’efficacité préventive des traitements anti-ostéoporo-

des femmes souffrant d’ostéoporose avec antécédent

tiques spécifiques est très limitée pour les fractures
proximales. Elle se traduit, pour les femmes présentant une faible densité osseuse et un antécédent de
fracture vertébrale, par une réduction de 2,2% à 1,1%
sur trois ans (RRA: 1,1%, NST: 100) [13]. Sous dénosumab,
le taux de fractures proximales passe même de 1,2% à
0,7% sur trois ans (RRA: 0,5%, NST: 200) [15]. Passé l’âge
de 80 ans, l’efficacité des traitements anti-ostéoporotiques spécifiques diminue [14].

La fragilité et les risques iatrogènes comme source
de chutes et de fractures
Quels sont les facteurs de risque pour les chutes? Les
chutes se trouvent en étroite corrélation avec le
concept de frailty ( fragilité en français). On retrouve
dans le mot fragilité la sonorité du mot fracture. Frailty
désigne une spirale descendante complexe, avec des
Figure 1: Répartitions des densités osseuses selon l’âge.
Adapté de [10].
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une fois par an [17]. La façon de tomber évolue égale-

L’utilité des médicaments anti-ostéoporotiques
vis-à-vis de la mortalité

ment avec l’âge. L’âge calendaire semble ici moins déci-

Il manque encore un point critique pour prendre une

sif que la fragilité qui l’accompagne, c’est-à-dire la dé-

bonne décision: la mortalité de la personne, en l’espèce

gradation ou l’effondrement de nombreux systèmes

Berta K. Pour les gens de son âge, la probabilité de ne

[17]. Le risque de mourir augmente simultanément [18].

pas vivre son prochain anniversaire est de 6,1%. Elle

La cause et l’effet ne sont d’ailleurs pas faciles à séparer.

augmente de façon exponentielle chaque année [27].

Les chutes et les fractures pourraient aussi annoncer

Chez les personnes de 90 ans ou plus, l’incidence des

l’approche de la mort. Seul un tiers des décès après

fractures proximales du fémur est de 3,55% [28], et chez

fracture semblent toutefois en être la conséquence di-

les femmes de 90 ans, la probabilité de ne pas vivre son

recte [19].

prochain anniversaire est de 14,6% [27].

personnes âgées de 65 ans et plus chutent au moins

Une série de médicaments contribuent aux chutes et
les diurétiques, les bêtabloquants et les antirhumatis-

La phronésis – une décision avisée au regard
de l’ensemble des éléments

maux non-stéroïdiens, ainsi que tous les psychotropes

Quand on réfléchit à tout ce qu’il est possible de savoir

tels que les sédatifs, les antidépresseurs et les neuro-

(et ce qui précède n’est qu’un début), le simple fait de

leptiques [20]. De nombreuses mesures ont montré

prendre une décision semble sans cesse plus difficile.

qu’elles pouvaient prévenir les chutes et les fractures,

Mais peut-on qualifier d’avisé un non-acte motivé par

comme par exemple les opérations de la cataracte ou

la reconnaissance d’une complexité qui nous dépasse?

même les soins podologiques [21, 22]. L’exercice corpo-

Et pourquoi pas? L’idée que l’ostéoporose suffirait à

rel peut réduire le risque de chute, et vraisemblable-

expliquer une grande partie des fractures chez les per-

ment de fracture [23]. Dans l’ensemble, l’effet des inter-

sonnes âgées, chez qui les fractures sont la plupart

ventions visant à prévenir les chutes paraît toutefois

du temps de fragilité, est problématique et peine à

limité, du moins en maison de soins et à l’hôpital [24].

convaincre – du moins pour ce qui concerne les frac-

aux fractures, parmi lesquels les antihypertenseurs,

tures proximales du fémur, tant redoutées. À elle seule,

Regard critique sur la qualité de la directive DVO
sur l’ostéoporose

la densité osseuse n’est pas un bon indicateur pour pro-

L’Institut allemand pour la qualité et la rentabilité du

caments anti-ostéoporotiques sont de peu d’utilité. La

système de santé (Deutsche Institut für Qualität und

recherche et les directives sont fortement soumises à

Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, IQWiG) juge

l’influence de l’industrie. À partir d’un certain âge, la

élevée la qualité méthodologique de la directive DVO,

probabilité de mourir dépasse le risque d’une nouvelle

estimée au moyen de l’instrument AGREE-II, et lui

fracture.

donne la note de 6 sur 7 [25]. La plateforme Internet

Au vu de ce tableau général, d’un commun accord avec

Leitlinienwatch.de estime en revanche que la même

Berta K. et sachant que celle-ci souffre déjà de polymé-

directive «nécessite une révision», et ne lui attribue que

dication, nous nous déciderions contre une nouvelle

4 points sur 18 [26]. Selon le rapport de directive, 40 des

thérapie – ou du moins, nous la lui déconseillerions.

41 auteurs de la directive ont reconnu des conflits d’in-

Loin de nous paralyser, le fait d’avoir, conformément à

térêts formels. Leitlinienwatch.de considère en outre

l’approche phronétique, tenu compte de tous les aspects

qu’«une association privée à la structure financière

scientifiques et personnels, nous a conduits à décider

opaque n’est pas de nature à assurer la transparence»

en toute conscience de ne pas agir. Cela a nécessité

[26]. La plateforme ajoute que selon le rapport de direc-

beaucoup d’efforts en recherches et en discussions,

tive, les contrats de conseil pour des entreprises phar-

efforts qui se sont trouvés plus que récompensés par

maceutiques n’ont pas été jugés dignes d’être mention-

la satisfaction du médecin et de la patiente. On peut

nés, et n’auraient, selon les auteurs de la directive,

toutefois s’irriter du fait que ces efforts ont surtout été

justifié aucune abstention lors des différentes concer-

nécessaires parce que certains, au prix d’efforts encore

tations. Le coordinateur lui-même aurait reçu une aide

supérieurs, ont cherché à nous convaincre du contraire.

financière sous forme d’honoraires et d’activité de

Sans leurs efforts, les nôtres auraient été moindres et le

conseil. L’établissement des preuves sur lesquelles se

résultat identique: nous ne prescrivons pas de bisphos-

fonde la directive a subi lui aussi la nette influence de

phonates à Berta K.

nostiquer une fracture du col du fémur. Les médi

l’industrie. Et pourtant, le biais pesant le plus lourdement sur cette directive n’est sans doute pas dû aux
conflits d’intérêts d’ordre financier, mais à l’inévitable
focalisation de l’ostéologue sur les os.
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5. L’approche pragmatique

Une approche pragmatique et moins coûteuse en efforts
pourrait ressembler à ceci: plus tôt apparaissent des
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fractures vertébrales cliniques sans traumatisme iden-

pas satisfaction. Les directives basées sur les preuves

tifiable, plus fortes sont les douleurs dorsales chro-

peuvent être utiles quand elles sont bien faites. Mais

niques qui les accompagnent, plus faible est la densité

même la meilleure directive, basée sur les meilleures

osseuse et plus jeune est la patiente, plus nous serions

preuves, ne pourra pas fournir une recommandation

tentés par un traitement anti-ostéoporotique. C’est là

adaptée à chaque patient. Pour prendre une décision

que les effets thérapeutiques de ces médicaments sont

individuelle et avisée sur le cas de Berta K., nous

les plus forts. À l’inverse, plus fragile est notre patiente,

devons intégrer ce que nous savons du contexte de la

plus grandes la multimorbidité et la polypharmacie,

patiente: sa situation personnelle, son état de santé en

plus le risque de chute et de fracture est élevé. Pour une

général, et surtout, ses besoins. Au jour d’aujourd’hui,

telle patiente, il est indiqué d’essayer le plus grand

les directives ne fournissent généralement pas les in-

nombre possible de mesures non-médicamenteuses.

formations décisives dont nous avons besoin pour

C’est la voie dans laquelle nous nous engagerions le

prendre nos décisions thérapeutiques individuelles [2].

plus loin possible avec Berta K.. Cela implique:

Dans le cas des fractures proximales du fémur, l’idée glo-

– d’évaluer la mobilité (par ex. au moyen du test Timed

bale d’une trop grande faiblesse des os comme origine

Up and Go) et de se renseigner sur la fréquence des

des fractures chez les personnes âgées (généralement

chutes;

des fractures de fragilité) est loin d’être convaincante.

– de retirer si possible les médicaments qui favorisent
les chutes;

Pour ce qui est de la prescription médicamenteuse, une
humble réserve pourrait parfaitement se justifier à

– d’éliminer du logement tous les obstacles risquant

mesure que les patients vieillissent. À la place d’une

de provoquer une chute, et d’installer un éclairage

mentalité d’artisan-réparateur avec, selon la devise

plus lumineux;

«a pill for every ill», son cortège euphorique de mesures

– de se rendre chez l’ophtalmologue ou l’opticien

préventives injustifiées, nous devrions, avec la fragilité

pour adapter les lunettes (un simple nettoyage est

croissante des patients, mettre en avant certains aspects

parfois à lui seul un progrès);

de la médecine qui ne figurent pas dans les manuels et

– de recommander l’usage d’un déambulateur;

les directives – à savoir la sollicitude, le soin, l’apaise-

– de prescrire des séances de physiothérapie pour la

ment et l’accompagnement, c’est-à-dire l’acceptation

stabilisation de la démarche;
– d’introduire assez tôt des mesures de réhabilitation
gériatrique.

commune de l’irrévocable. Ces composantes du soin
médical constituent traditionnellement les missions
de la médecine de premier recours, et ces missions dé-

Cela n’éliminera pas le risque de chute et de fracture.

passent largement le périmètre du seul acte biomé

Mais la prescription d’anti-ostéoporotiques non plus.

dical et technique. Le non-acte pharmacologique, les

De toute façon, seul l’avenir nous dira ce qu’il adviendra

mesures non-médicamenteuses et l’attention humaine

de Berta K. Il nous faudra bien accepter, dans le contexte

constituent pour de nombreux patients la décision la

d’une fragilité croissante, qu’un certain nombre de ces

plus avisée que peut prendre le médecin. Dans ce cas

fractures constituent une phase inévitable de la fin de

concret, c’est la voie que nous emprunterions.

vie. Pour ces personnes, la tâche du médecin ne
consiste pas à mesurer précisément la densité osseuse
ni à prescrire encore davantage de médicaments. Notre

Correspondance:

tâche doit se traduire par l’introduction circonspecte

«One of the essential qualities of the clinician is in-

de mesures non-médicamenteuses ainsi que par une

terest in humanity, for the secret of the care of the

attention empathique et un traitement approprié des

patient is in caring for the patient.»

douleurs. Bref, par le suivi et les soins d’un bon médecin

(«L’une des qualités essentielles du médecin est

de famille.

son intérêt pour l’humanité, car le secret du soin du

Prof. Dr. med.

patient, c’est d’avoir de la sollicitude pour son pa-

Thomas Kühlein
Universitätsklinikum
Erlangen
Allgemeinmedizinisches
Institut
Krankenhausstraße 12
DE-91054 Erlangen
thomas.kuehlein[at]
uk-erlangen.de

La phronésis – les directives, l’expertise
clinique, et le souci de Berta K.
Que pouvons-nous dire de la sagesse de notre décision
dans le cas concret de notre patiente Berta K.? L’oubli
de décision et le «faire comme d’habitude» n’apportent
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Francis W. Peabody, 1927 [29]
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