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ÉDITORIAL

2019 au CMPR, dans le monde,
et après?
François Héritier
Président Collège de Médecine de Premier Recours CMPR, Berne

François Héritier

A chaque année, son recommencement: tirer le bilan

Si 2019 fut aussi l’occasion de célébrer les 25 ans du

de l’exercice écoulé, ébaucher des perspectives d’ave-

CMPR, elle restera dans l’histoire récente comme une

nir. L’exercice est bien rôdé, le rite immuable. Comme

année très colorée. Du vert de notre Parlement fédéral

si rien ne changeait, pour mieux nous rassurer et en-

renouvelé en octobre aux multiples manifestations

tretenir à tout prix l’illusion d’une routine confortable

pour le climat, au rouge des incendies liés aux cani-

et perpétuelle.

cules en passant par le jaune des gilets de la contesta-

2019 ne fait pas exception pour le CMPR. Avec une nou-

tion ou les noirs infinis du centenaire Soulages, la

velle présidence, la fondation a vu aussi l’arrivée de

palette est vaste et contrastée, reflet d’une planète en

nouveaux membres au sein du Conseil. L’intégration

ébullition, en mutations.

des représentants des 3 nouveaux Instituts universi-

Pour quelles perspectives? Bien avisée ou inconsciente,

taires de médecine de famille de Fribourg, Lucerne et

la personne qui prétend répondre avec assurance à

St-Gall s’est faite en douceur et démontre, s’il en était

cette question, tant d’instabilités planent sur ce

encore besoin, la vitalité et la considération accrue de

monde de plus en plus complexe et souvent dé

la médecine de famille dans le monde académique. Le

routant. La médecine ne souffre déjà pas assez d’une

Conseil a aussi parfaitement accueilli un nouveau
délégué de la SSMIG (Dr méd. Donato Tronnolone).
Il fait bon délibérer dans cette équipe. Les échanges
sont cordiaux et constructifs, les décisions presque
toujours consensuelles. Tous ces partages entre

Que 2020 vive, serein quand même! Il y a
encore tant de belles choses à faire, en médecine et sur cette terre.

médecins de premier recours, pédiatres et inter-

Responsabilité
rédactionnelle:
François Héritier, CMPR

Correspondance:

nistes généralistes, praticiens et universitaires de toute

multiplication des spécialistes en «logue», et voici

la Suisse, confirment la nécessité et le bien-fondé d’une

qu’apparaissent les collapsologues, ces experts de

plateforme nationale comme le CMPR.

l’effondrement de l’humanité. Leurs discours de


En plus des activités habituelles de formation, comme

plus en plus audibles heurtent nos oreilles, plus dési-

les deux congrès annuels de Lucerne et Lausanne qui

reuses de belles harmonies que de cacophonies stri-

sont très bien établis dans le calendrier médical, le

dentes. Faut-il les croire? Reste-t-il de l’espoir? Nous

CMPR a poursuivi avec succès ses différents cours pour

raccrocher à l’incertitude du futur avec la conviction

le laboratoire du praticien, la radiologie à fortes doses

qu’il deviendra ce que nous en ferons? A condition

ou la pédiatrie du développement. L’encouragement à

que nous accomplissions toutes et tous notre part. Et

la recherche en médecine de premier recours s’est vu

nous médecins, que nous affichions enfin un lea-

consolidé par l’introduction de bourses de démarrage.

dership assumé?

Celles-ci ont rencontré un vif intérêt et les 4 premiers

Que 2020 vive, serein quand même! Il y a encore tant

projets ont pu être primés. Enfin, dans le domaine de la

de belles choses à faire, en médecine et sur cette terre.

Président

prévention, autre point fort du CMPR, les activités se

Et quand tout peut se discuter ou se partager en

p.a. Collège de Médecine de

sont maintenues, avec notamment la journée de vacci-

équipes respectueuses et consensuelles, comme avec

nation contre la grippe, les différentes prises de posi-

toutes les collaboratrices et collaborateurs du CMPR,

tion et l’intégration du module Coaching santé au vaste

alors le travail est plaisant et l’avenir fait sens. Soyez-en

programme national PEPra de la FMH de préventions

2020 fois remercié·e·s!

Dr méd. François Héritier

Premier Recours
Rue de l’Hôpital 15
CP 1552
CH-1701 Fribourg
Francois.Heritier[at]
unisante.ch

pratiques basées sur l’évidence.
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ACTUALITÉS

Interview avec Sébastien Jotterand, nouveau membre du comité de mfe

«L’interprofessionnalité enrichit
notre quotidien!»
Sandra Hügli-Jost
Responsable communication mfe, Médecins de famille et de l’enfance Suisse

Lors de l’assemblée des délégués de novembre 2019, Sébastien Jotterand a été élu en
tant que nouveau membre du comité de Médecins de famille et de l’enfance Suisse.
Il prend la direction du ressort «interprofessionnalité».

Monsieur Jotterand, la politique professionnelle n’est
pas un thème nouveau pour vous. Jusqu’à présent,
à quel niveau vous êtes-vous engagé et comment?
Où puisez-vous la motivation pour cet engagement?
Etudiant à Genève, je m’étais engagé pour l’accès au
logement et pour des pistes cyclable. En 2009, lorsque
j’ai assisté à la cérémonie de fondation de mfe lors de la
WONCA à Bâle, l’équipe que formait le comité m’a tout
de suite plus. En 2012, je suis entré au comité de MF
Vaud, puis comme Président entre 2014 et 2020. C’est
surtout pour améliorer nos conditions de travail et
notre plaisir que je m’engage. La médecine de famille
en vaut la peine.
Selon vous, quels sont les axes prioritaires de votre
travail pour mfe? Sur quoi souhaitez-vous mettre
l’accent à l’avenir?
Cela est toujours important de s’engager pour l’interprofessionnalité, elle enrichit notre quotidien! Mais il
faut aussi être vigilant aux tentatives de certains métiers (pharmaciens, infirmières praticiennes spéciali-

A propos de la personne
Sébastien Jotterand obtient son diplôme de
médecine en 1990, un
diplôme de médecine

tropicale en 1994 et
un diplôme d’éducation
thérapeutique en 2002. Il
exerce comme médecin
de famille à Aubonne
depuis 1999, ainsi qu’en
EMS. Il rejoindra un cabinet de groupe en 2020.
Il accueille dans son cabinet des étudiants en
médecine et des médecins assistants et enseigne aux assistantes
médicales pour le brevet
fédéral de coordinatrice
à Espace Compétence, Cully. Il est aussi modérateur de Cercle
de qualité et membre de la plateforme interprofessionnelle à
Berne.

sées) de vouloir faire le nôtre, après une brève formation, sous prétexte que nous sommes débordés!
Ouverture, mais pas à n’importe quel prix donc, le res-

Vous prenez la direction du ressort «interprofession-

pect de l’autre (et de sa formation) restant la première

nalité». Qu’est-ce qui vous attire particulièrement

qualité en pratique interprofessionnelle.

dans cette tâche?
Lorsque j’étais jeune médecin dans un service de soins

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

Concernant l’avenir des médecins de premiers

palliatif, j’ai compris que je ne pourrais pas y arriver

recours, quelles priorités devons-nous fixer afin de

tout seul. Trop dur, trop complexe d’aborder les pa-

nous préparer pour les défis de demain?

tients en soins palliatifs sans l’aide des autres soi-

Le défi principal c’est la relève! À la fois nous devons

gnants. Au contraire, quel soulagement et quel plaisir

nous défendre contre la dévalorisation de notre tarif

de faire partie d’une équipe qui n’a pas peur d’affronter

par rapport aux autres spécialistes et aussi ne pas nous

ensemble la complexité d’un patient: «Complicity in

plaindre car nous faisons le plus beau des métiers. C’est

complexity», voilà ce que je recherche. Cela est d’autant

ce que nous devons transmettre aux étudiants et aux

plus f acile à trouver que la plupart des personnes qui

médecins-assistants qui viennent faires des stages

cherchent à travailler en interprofessionnalité sont

dans nos cabinets.

sympas!
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Selon vous, quel est le rôle des médecins de famille et

On commence par passion, inspiré par quelqu’un, par

de l’enfance dans l’interprofessionnalité?

une situation. On ne sait pas exactement. Puis on

Comme je l’ai dit plus haut, nous devons essayer d‘être

continue par conviction, convaincu que c’est la plus

ouverts, l’important étant de travailler avec un équipe

belle spécialité, celle qui nous permet d’être le plus

que l’on apprécie. Notre rôle est d’y défendre le point de

proche du patient, quel que soit son problème.

vue du patient en l’aidant toujours à faire la part des
choses entre le bénéfice qu’il peut attendre d’une pro-

L’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle

Correspondance:

cédure médicale ou de soins qui lui est destinée et les

joue également un rôle central pour les médecins de

Sandra Hügli-Jost

inconvénients ou les risques qu’elle peut lui faire subir.

famille et de l’enfance. Comment et où trouvez-vous

communication

Ce travail de pondération n’est pas l’apanage du méde-

détente et repos?

mfe – Médecins de famille

cin, mais nous somme les mieux placés pour le faire.

La nature est une source inépuisable pour se ressour-

Responsable

et de l’enfance Suisse
Secrétariat général
Effingerstrasse 2
CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

cer. Un week-end en famille à Florence me redonne de
Médecin de famille par passion et conviction?

l’inspiration pour passer la saison. Si j’ai une baisse de

Pourquoi un étudiant en médecine devrait-il opter

régime dans mon quotidien, j’écoute Jim Morrison ou

pour cette profession de nos jours?

Jimi Hendrix, ça me rebooste!

mfe Rencontres r égionales 2020

Atelier exclusif pour les membres mfe
Atelier tarif 2020

Pour les membres mfe actifs dans le cadre de la politique professionnelle et toute autre personne intéressée
Les médecins de famille et de l’enfance font de la politique:
Campagne électorale dans les cantons - comment les
associations régionales peuvent-elles soutenir activement et
avec succès leurs membres ou des politiciens proches de
leurs intérêts?
Rencontre régionale centrale de mfe (en allemand):
Date:
Jeudi 20 août 2020
Heure:
14h15 à 17h30
Lieu:
Berthoud
Rencontre régionale romande de mfe:
Date:
Jeudi 3 octobre 2020
Heure:
09h30 à 16h30
Lieu:
Bellevue (GE)
Vous trouverez des détails sur ces manifestations sur
www.medecinsdefamille.ch/membre/rencontre-regionale.
Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

Nos cours sur le tarif enseignent des bases importantes et
montrent comment utiliser correctement le tarif actuel à l’aide
de nombreux exemples pratiques. Le cours est donc principalement destiné aux collègues qui factureront bientôt de manière
indépendante ou qui le font déjà et souhaitent rafraîchir leurs
connaissances.
Atelier tarif
Facturation au cabinet du médecin de famille
Date:
Heure:
Lieu:
Direction:

Mardi, 30 juin 2020
17h30 – 20h30
Fribourg
Brigitte Zirbs et Laure Ziegler

Le cours est une prestation exclusive de mfe pour ses membres
et est gratuit pour ces derniers. Merci de bien vouloir vous
inscrire on-line sur notre site Internet:
https://www.medecinsdefamille.ch/membre/mfe-academy ou en
écrivant à sg[at]medecinsdefamille.ch.

Vous pouvez vous inscrire à ces rencontres dès aujourd’hui sur
sg[at]medecinsdefamille.ch.
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Quelles conséquences sur la pratique et le travail en cabinet?

Nouvelles directives sur la qualité
dans les soins
Sandra Hügli-Jost
Responsable de la communication de mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse

Lors du congrès médical Quadrimed dans la station valaisanne de Crans-Montana,
mfe a eu l’opportunité d’organiser une table ronde politique. L’impact au cabinet
médical de la révision de la LAMal en matière de qualité dans les soins, thématique
d’actualité, aussi bien délicate que sensible a été abordée. La discussion qui s’en est
suivie était très animée, signe de la nécessité de mieux informer et i mpliquer nos
membres dans les thèmes qui se définissent en ce moment dans le domaine de la
qualité des soins.
Révision de la LAMal: renforcement de
la qualité et de l’économicité

– Accroître durablement la sécurité des patients;

Quelles sont les teneurs de cette révision? Carlo

Pour atteindre ces objectifs, une commission fédérale

Tschudi, responsable de la section Qualité et processus

instituée par le Conseil fédéral sera créée. Elle sera

à l’Office fédérale de la santé publique (OFSP) a expliqué

composée de représentants des cantons, des fournis-

le projet adopté en juin 2019 par les Chambres fédé-

seurs de prestations, des assureurs, des assurés, des

rales pour le renforcement de la qualité et de l’écono-

spécialistes et des associations de patients. Elle aura

micité (art. 58 de la LAMal). La révision qui entre en vi-

pour mission de conseiller les décideurs et les autres

gueur en janvier 2021 poursuit les objectifs suivants:

acteurs de la santé, d’élaborer des indicateurs de

– Garantir et améliorer la qualité des prestations

qualité (via des mandats à des tiers) et mener des pro-

– Maîtriser l’augmentation des coûts dans l’assurance
obligatoire des soins.

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

fournies;

grammes nationaux mettant en évidence les procédures qualité susceptibles d’augmenter la sécurité des
patients. Pour mener à bien ce travail, la commission
disposera de 45,2 millions de francs pour les années
2021 à 2024.
Quel est le rôle des acteurs des soins? A partir de l’entrée en vigueur en 2021, les fournisseurs de prestations, dont les médecins et les assureurs disposeront
d’une année pour élaborer des conventions tarifaires
pour le développement de procédures qualité à
l’échelle suisse. Ils devront les soumettre au Conseil
fédéral pour approbation. Ces conventions auront

donc un impact direct sur le travail de l’ensemble du
corps médical.

Pour des directives en matière de qualité
en adéquation avec les réalités du cabinet
La table ronde modérée par Brigitte Zirbs Savigny, viceprésidente de mfe a démarré sur un ton émotionnel.
Discussions intenses dans le cadre de la table ronde politique.
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Les discussions ont clairement montré que les médecins, sur une base volontaire, s’investissent déjà au
quotidien dans la qualité. A titre d’exemple, un projet
pilote vient d’être lancé par l’Académie suisse pour la
qualité en médecine (ASQM), dans lequel la FMH, mfe,
la SSMIG, la Société Suisse de Pédiatrie (SSP) et les assureurs travaillent conjointement pour développer un
«concept qualité» adapté aux cabinets médicaux. Ensemble il est question de définir les activités en matière de qualité pertinentes pour les patient-e-s, qui
remplissent les conditions formulées dans la nouvelle
loi. Les discussions ont mis en évidence l’importance
de créer une véritable culture de la qualité et non de
l’erreur, dans une approche «bottom-up» impliquant la
base. Il est ressorti que la culture de la sécurité et son
enseignement doit primer sur la mise en place d’éventuelles sanctions. Un objectif incontestable est la mise
en valeur des projets et programmes qui se font déjà.
Jusqu’à présent l’engagement des professionnel-le-s de
Modération de la table ronde politique par Brigitte Zirbs
Savigny, vice-présidente mfe.

la santé et des établissements de santé en matière de
qualité n’a pas été suffisamment communiqué, il est
donc nécessaire d’informer les politiques, les assureurs
et la population dans son ensemble du travail qui est

sions, comme la crainte d’une augmentation de la

fait dans ce sens. Finalement, face la méfiance du

charge administrative ou le développement d’indica-

public envers les assureurs, les participant-e-s à la table

teurs qualité inadaptés aux réalités du cabinet médi-

ronde étaient unanimes: la qualité est réellement une

cal. Une qualité de haut niveau ayant toujours été un

thématique où l’ensemble des acteurs impliqués tra-

objectif central de leur pratique, ils ont fait part de leur

vaillent main dans la main.

frustration quant au manque de reconnaissance de
leur engagement dans ce domaine. Autours de la table
ont été reçus Nicolas Kirchner, médecin installé, re
présentant de mfe Valais, Anne-Geneviève Bütikofer,

Appel à communiquer les projets qualité
déjà existants

directrice H+ – Les Hôpitaux de Suisse, Marie-Paule

Dans le cadre des conventions sur le développement de

Fauchère, présidente de l’ARAM – l’Association Ro-

la qualité entre médecins et assureurs, la FMH à un rôle

mande des Assistantes Médicales, Sophie Ley, pré

de coordination et doit proposer des projets et pro-

sidente de l’ASI – l’Association suisse des infirmiers et

grammes pour l’ensemble du corps médical. Les méde-

infirmières, Esther Kraft, responsable du Département

cins de famille, notamment via mfe sont donc invités à

Données, démographie et qualité à la FMH et Carlo

faire part des expériences, projets et programmes aux-

Tschudi, responsable de la section Qualité et processus

quels ils participent déjà, afin que ces derniers soient

à l’OFSP.

intégrés aux conventions qualité.

Les participant-e-s à la table ronde se sont efforcés de

Au terme de la table ronde Brigitte Zirbs Savigny s’est

rassurer le public en clarifiant certaines notions et en

voulue rassurante et a rappelé que le rôle de mfe en

expliquant que les organisations actives dans le do-

tant qu’association professionnelle est d’accompagner

maine de la santé qu’ils représentent sont impliquées

ce processus législatif et sa mise en œuvre en travail-

dans le processus et s’engagent en faveur d’une mise en

lant en collaboration étroite avec les preneurs de déci-

Correspondance:

œuvre constructive et cohérente de la législation. Leur

sions, ainsi que les partenaires afin que les futures di-

Sandra Hügli-Jost

objectif n’est certainement pas de «réinventer la roue»,

rectives en matière de qualité soient en adéquation

communication,

mais bien de rendre visible tout ce que le monde médi-

avec la pratique des médecins de famille et des pé-

mfe – Médecins de

cal fait déjà en terme de procédures qualité. Elles

diatres exerçant au cabinet médical. D’ailleurs, mfe en

Secrétariat général

comptent faire partie de la commission fédérale pour

collaboration avec la SSMIG et la SSP vient de mettre

Effingerstrasse 2

la qualité et défendront la mise en lumière d’outils

sur pied une délégation «qualité», dont la tâche est de

qualité qui existent déjà et qui sont en adéquation avec

représenter au niveau politique le travail en matière

la pratique.

de qualité des médecins de famille et des pédiatres.

Responsable

famille et de l’enfance Suisse

CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch
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Rapport Obsan 2019: Médecins de premier recours – Situation en Suisse et en
comparaison internationale

Qu’en est-il des soins de
premier recours?
Lea Muntwyler
Collaboratrice Communication/Marketing de la SSMIG

Depuis 2012, l’Observatoire suisse de la santé Obsan compare la situation des médecins de premier recours en Suisse avec celle d’autres pays. Le nouveau rapport
Obsan, qui a été produit dans le cadre des enquêtes IHP menées par la fondation
américaine Commonwealth Fund, montre où la chaussure pince pour les médecins
suisses – et où ils sont uniques. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Est-ce que les médecins de premier recours en Suisse

ou plus en Suisse est la troisième plus élevée parmi les

sont plus stressés que leurs collègues à l’étranger?

pays suivants: Australie, Canada, France, A llemagne,

Qu’en est-il de la prochaine génération? Et quelles

Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Nor-

plaintes les médecins de premier recours en Suisse

vège, Suède et États-Unis. En outre, «[d]ans a
 ucun des

examinent-ils particulièrement fréquemment en com-

autres pays étudiés [...], il n’y a autant d’hommes de plus

paraison internationale? Le rapport Obsan actuel ré-

de 65 ans (15,4%) qui travaillent en Suisse qu’en Suisse»

pond à ces questions.

(ibid. p. 12). La pénurie de médecins est également due
au fait que la proportion de jeunes médecins est restée

Un goulot d’étranglement menace
l’approvisionnement

faible depuis 2015. Selon l’auteur de l’actuel rapport Obsan, il est donc peu probable que le problème soit désamorcé.

Le rapport confirme la pénurie de médecins ou de médecins en formation dans les soins primaires: «Plus du
tiers des médecins ont plus de 60 ans et près du cinquième de ceux en activité sont déjà à l’âge de la retraite

Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG

Physician-Well Being: Les médecins
sont stressés

(64 ans et plus)», indique le résumé du rapport (Pahud

Les études actuelles et un besoin croissant dans la pro-

2019: p. 4), qui a été publié en décembre 2019 [1]. Cela

fession médicale prouvent le problème croissant du

signifie que la proportion de médecins âgés de 55 ans

bien-être médical ou «Physician-Well Being». Le rap-

Pyramides d’âge détaillées des médecins de premier recours, Suisse, 2015 et 2019.
Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2015 et 2019.
Note: Les valeurs entre parenthèses doivent être interprétées avec prudence en raison du faible nombre de cas (n <30). Les actions basées sur
moins de 10 personnes ne sont pas données en raison de la grande incertitude statistique et sont remplacées par un point.
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comme le montre le rapport. En fait, la satisfaction

Rapport Obsan 15/2019

dans ce domaine a augmenté au cours des dernières

Le rapport Obsan 15/2019 a examiné non seulement les caractéristiques de la profession médicale et des pratiques de soins
primaires, leurs opinions sur le système de soins de santé et les
raisons de leur satisfaction par rapport à l’activité de la pratique,
mais aussi l’accès aux services de santé, les traitements et les
compétences sociales, la coordination avec les autres prestataires de soins de santé dans le système de soins de santé et
l’utilisation des outils de santé en ligne.

années: en 2012, la proportion de médecins satisfaits et
très satisfaits de la qualité de la formation initiale et
continue était de 92,8%. En 2019, ce chiffre a atteint le
niveau record de 96% (ibid. p. 26).

La course aux cercles de qualité
Cependant, le rapport Obsan 2019 montre également
que «les médecins suisses [dans une comparaison inter-

port Obsan montre également qu’il est nécessaire

nationale] reçoivent et utilisent plus rarement des don-

d’agir au niveau national et international en ce qui

nées sur les résultats cliniques de leurs patients à des fins

concerne le stress subi par la profession médicale: La

de mesure de la qualité» (ibid. p. 6). Dans une comparai-

proportion de médecins qui sont extrêmement ou très

son internationale, ils se classent avant-derniers en

stressés augmente dans tous les pays étudiés. «Bien que

termes d’indicateurs de réception et d’utilisation des

la Suisse se classe au troisième rang dans une comparai-

résultats cliniques, d’enquêtes sur la satisfaction et

son internationale, ce groupe particulièrement vulné-

l’expérience de leurs patients en matière de traitement

rable représente néanmoins plus d’un tiers des médecins

et de soins, ou d’indicateurs déclarés par les patients

de soins primaires en Suisse», indique le rapport (ibid.

(ibid. p. 20).

p. 29).

En revanche, la participation régulière aux cercles de

60,7% des médecins suisses considèrent que le temps

qualité est relativement élevée – et est restée pratique-

consacré au travail administratif est un problème ma-

ment inchangée. 53,8% des médecins en Suisse parti-

jeur. Cela comprend le travail lié à l’assurance ou à la

cipent au moins une fois par mois, 31,1% plusieurs fois

facturation, la compilation de données pour (par

par an à un cercle de qualité ou à un groupe d’améliora-

exemple) les compagnies d’assurance maladie et la

tion de la qualité. Seuls 13,5% ont déclaré ne jamais par-

coordination avec les services sociaux.

ticiper à de tels événements.

Le temps nécessaire à la compilation de données cli-

Sinon, la qualité du système de santé suisse semble

niques ou de données sur la qualité des traitements

être bonne: Le système de santé suisse est jugé très

pour les agences gouvernementales ou d’autres organi-

bon. La profession médicale estime que la qualité est

sations (par exemple les compagnies d’assurance ma-

restée inchangée au cours des trois dernières années.

ladie) est également un problème majeur pour 42,0%

Le potentiel se trouve très probablement dans l’amélio-

des médecins en Suisse (ibid. p. 30). Dans l’ensemble, la

ration de la coordination des soins de santé primaires.

proportion de médecins pour lesquels le temps consa-

Selon une grande partie des médecins en Suisse

cré aux tâches administratives constitue un problème

(84,6%), les stratégies visant à mieux coordonner les

majeur a augmenté depuis 2015.

soins de santé primaires avec les hôpitaux, les institutions psychothérapeutiques et psychiatriques et les

Médaille d’or pour la satisfaction

services sociaux concernés devraient bénéficier d’une
priorité particulière, indique le rapport.

L’augmentation de la perception du stress par les médecins brouille l’image par ailleurs positive de la satisfaction des médecins en soins primaires à l’égard de
divers aspects de leur travail. Dans le rapport Obsan,

Les problèmes nutritionnels sont
examinés plus fréquemment

ils ont été interrogés sur leur niveau de satisfaction

Le rapport Obsan 2019 indique qu’en Suisse, les pro-

(par exemple, le salaire ou la charge de travail). Cela

blèmes nutritionnels sont examinés et évalués beau-

montre: «Plus de deux tiers (69,3%) des médecins en

coup plus fréquemment que dans d’autres pays; ici, la

Suisse affichent un niveau très élevé (extrêmement satis-

Suisse se classe même au deuxième rang. C’est éton-

fait ou très satisfait) de satisfaction générale à l’égard

nant dans la mesure où la nutrition et le poids corporel

de leur propre activité m
 édicale, ce qui, en comparaison

sont d’une importance cruciale pour de nombreuses

internationale, correspond à la première place devant

maladies (par exemple les maladies cardiovasculaires),

l’Australie (61,6%) et la Norvège (60,3%)» (ibid. p. 26).

déclare M. Pahud. En outre, l’isolement social et la soli-

La profession médicale en Suisse est également satis-

tude sont également examinés fréquemment ou prin-

faite de la formation et de la formation continue,

cipalement (dans 50 à 100% des cas). Il est intéressant
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de noter qu’un «écart entre les sexes» peut être identi-

place à cet égard, comme le montre le rapport Obsan

fié ici: En Suisse, les femmes médecins évalueraient

actuel.

l’isolement social et la solitude beaucoup plus fré-

Les facteurs qui influencent de manière significative

quemment que leurs collègues masculins (42,6%

l’utilisation des dossiers médicaux électroniques sont

contre 28,4%). D’autre part, «la violence domestique et

l’âge du médecin et la taille du cabinet. «Les jeunes

les besoins en approvisionnement énergétique (par

médecins (<45 ans) documentent presque tous leurs anté-

exemple en eau, électricité et chauffage) ne sont que rare-

cédents médicaux par voie électronique, alors que ce

ment ou parfois (dans 1 à 50% des cas) pris en compte

chiffre est légèrement supérieur à la moitié (58,9%) pour

(76,9% et 45,3% respectivement)» (ibid. p. 35).

les 55 à 64 ans et un peu plus d’un tiers (35,1%) pour les
plus de 64 ans» (ibid. p. 41). Selon l’auteur de l’étude,

Rattraper le retard en matière de eHealth

seuls 48% des cabinets individuels documenteraient
leurs antécédents médicaux par voie électronique,

Le rapport a également examiné l’utilisation de la

contre plus de 84% des cabinets de groupe. Les deux

«eHealth» en Suisse. L’auteur du rapport Obsan entend

facteurs sont liés: les jeunes médecins travaillent de

par là «l’utilisation intégrée de diverses technologies de

plus en plus dans des cabinets de groupe, tandis que

l’information et de la communication pour la concep-

les médecins plus âgés ont tendance à travailler dans

tion, le soutien et la mise en réseau de tous les acteurs

des cabinets individuels (ibid. p. 41).

Correspondance:

(hôpitaux, médecins, compagnies d’assurance, etc.) et

Le rapport montre que la Suisse a un grand potentiel de

Claudia Schade

processus du système de santé (eHealth Suisse, 2019)».

rattrapage et d’amélioration dans le domaine des ser-

tion et secrétaire général

Cela montre que le thème central de l’avenir de la

vices de santé en ligne pour les patients ou de l’utilisa-

adjoint

médecine 4.0 n’a pas encore atteint tous les esprits:

tion de la santé en ligne dans la coopération médicale

Interne Générale (SSMIG)

malgré une augmentation de la documentation

par rapport à d’autres pays (ibid. p. 5).

Monbijoustrasse 43

électronique des antécédents médicaux, la Suisse est

Responsable communica-

Société Suisse de Médécine

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

sous-développée à cet égard. Dans une comparaison
internationale, la Suisse continue d’occuper la dernière

L’Observatoire suisse de la santé (Obsan)

Référence
1

Pahud, O. (2019). Ärztinnen und Ärzte in der Grundversorgung
– Situation in der Schweiz und im internationalen Vergleich.
Analyse des International Health Policy (IHP) Survey 2019 der
amerikanischen Stiftung Commonwealth Funds im Auftrag des
Bundesamtes für Gesundheit (BAG) (Obsan Bericht 15/2019).
Résumé en français

L’Observatoire suisse de la santé (Obsan) est une institution soutenue par
la Confédération et les cantons. L’Obsan analyse les informations sanitaires
existantes en Suisse. Elle soutient la Confédération, les cantons et les

Vous pouvez trouver le rapport sous https://www.

autres institutions de santé dans leur planification, leur prise de décision

obsan.admin.ch/fr/publications/arztinnen-und-arzte-

et leur action. De plus amples informations sont disponibles sur le site

der-grundversorgung-situation-der-schweiz-und-im-

obsan.admin.ch/fr.

internationalen.

Échange avec le conseil d’administration de la SwissDRG et de la SSMIG
Lors de la dernière réunion du Comité de la SSMIG en 2019, il y
a eu un échange entre le panel SwissDRG et le comité de la
Société suisse de médecine interne générale (SSMIG). Au cours
de cette séance, les mérites du panel ont été reconnus et la coopération future a été discutée. Lars Clarfeld, secrétaire général
de la SSMIG, participera désormais aux réunions du panel et
apportera ses connaissances et son expérience dans ce domaine. Le panel, qui travaille au nom de SSMIG pour améliorer
la cartographie des tarifs stationnaires, rendra compte en détail
de ses travaux dans un numéro ultérieur du Primary and Hospital Care cette année.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Coordination: Christine Gersching
Membres: Dr méd. Thomas Beck, Prof. Dr méd. Jacques Donzé,
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Informations complémentaires: Christine Gersching
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4 et 5 juin 2020 au Forum Fribourg

Congrès annuel de la
Société Suisse de pédiatrie
Pierre-Yves Rodondi
Comité scientifique du congrès, Directeur de l’institut de médecine de famille, Université de Fribourg

Comme chaque année, le congrès annuel de la Société
Suisse de Pédiatrie se déplace d’une région à une autre
en Suisse. Cette fois, il pose ses valises à Fribourg les 4
et 5 juin 2020. Le comité du congrès, avec l’Académie
Suisse pour la Médecine Psychosomatique et Psychosociale (ASMPP), a concocté un menu qui conviendra à
tous les palais, avec un zeste d’inédit. En effet, le thème
principal sera celui de la pédiatrie intégrative. Médecines conventionnelle et complémentaire n’ont pas
toujours fait bon ménage, mais les développements
récents, notamment en Allemagne et aux Etats-Unis
favorisent un langage commun sous le label de la
pédiatrie intégrative. Sous le thème «building bridges
between conventional and complementary medicine», ce
congrès apportera au pédiatre tant hospitalier qu’en
cabinet des options supplémentaires dans sa boîte à
outils. Vu le thème novateur, ce congrès, accrédité pour
la formation continue essentielle tant de pédiatrie que
de médecine interne générale, va certainement satisfaire votre curiosité. Professeur Sanford Newmark de
l’université de Californie à San Francisco viendra parler de traitement intégratif pour l’hyperactivité. Professeur Christophe Faure de l’université de Montréal
Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Baeriswyl, SSP

nous aidera à mieux comprendre si l’intestin irritable
se trouve dans le ventre ou dans la tête. On parlera
aussi d’addiction aux écrans chez les adolescents,

Correspondance:

d’asthme, de smarter medicine, de psychosomatique,

Claudia Baeriswyl

de médias numériques, de recherche, d’énurésie, sans

Socièté Suisse de Pédiatrie

oublier les désormais incontournables SimWars.

Case postale 1380
CH-1701 Fribourg
secretariat[at]
swiss-paediatrics.org

Rendez-vous les 4 et 5 juin à Fribourg!
https://www.bbscongress.ch/fr/2020/ssp-2020/
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Nouvelle édition révisée

Le nouveau carnet de santé en
SSP 2020
Nicole Pellaud, Dominique Gut, Oskar Jenni, Nicole Jundt Herman et Giovanni Rossetti
Groupe de travail carnet de santé de la SSP

Dès 2020, les nouveaux-nés recevront la nouvelle version du carnet de santé de la
Société Suisse de Pédiatrie (SSP).
La révision du modèle en cours depuis 2006 a été réali-

– Suite aux pages destinées aux examens de préven-

sée par un groupe de travail SSP composé d’un repré-

tion, viennent celles réservées aux autres consulta-

sentant ambulatoire ou hospitalier de chaque région

tions comprenant maintenant aussi la santé sco-

linguistique. Le processus a également compris la

laire et la consultation pour les enfants et jeunes

consultation de divers pédiatres que nous remercions

nouvellement arrivés en Suisse, dans le but de ras-

ici pour leurs apports.

sembler toutes les informations sur sa santé dans
un seul document qui reste avec l’enfant.

Les objectifs de ce carnet sont les suivants:
– promouvoir une vision partagée transdisciplinaire

loppement, complétée par des informations pour

en regroupant les observations des divers profes-

aider les parents à repérer un problème de vue,

sionnels de santé appelés à voir l’enfant;

d’ouïe et de langage.

– permettre aux parents d’être impliqués;

Une page leur est destinée pour les orienter sur les

– leur transmettre des informations préventives prio-

mesures à prendre quand leur enfant est malade. Les

ritaires par âge;

Responsabilité

– Nous avons maintenu la page sur les étapes de déve-

courbes de croissance sont intégrées à la fin du carnet.

– intégrer dans le carnet des outils préventifs impor-

Elles sont suivies d’un plan de vaccination actuel sim-

tants tels que l’échelle colorimétrique des selles, le

plifié, avec le lien OFSP pour les mises à jour annuelles.

plan de diversification de l’alimentation du nourris-

Le carnet de vaccination trouve toujours sa place dans

son et les courbes de croissance.

la page de garde.

Ces objectifs ont amené diverses innovations:

Nous vous souhaitons beau-

– Vous trouverez dans le nouveau carnet une page

coup de plaisir à découvrir

correspondant à chaque âge d’examen de préven-

cette mise à jour que nous es-

tion regroupant cinq rubriques: une pour le pé-

pérons répondre à vos besoins

diatre, une pour les infirmières (sages-femmes, pué-

et vous encourageons à utiliser

ricultrices puis scolaires dès 4 ans), une pour les

les rubriques qui sont à votre

consultations/thérapies spécialisées et une pour les

disposition.

parents. Ceci permet d’avoir une vision partagée de

rédactionnelle:

la santé à chaque étape du développement de l’en-

Claudia Baeriswyl, SSP

fant. Chaque page se termine par une 5e rubrique
intitulée «Bon à savoir» apportant des brefs mes-

Correspondance:
Claudia Baeriswyl

sages préventifs adaptés à l’âge de l’enfant avec des

Société Suisse de Pédiatrie

liens internet pour en savoir plus. A noter que nous

Case postale 1380

avons introduit l’échelle colorimétrique des seilles

Le nouveau carnet de santé peut être consulté sur le

en début de vie, et, entre 4 et 6 mois, le plan de diver-

site de la SSP:

sification de l’alimentation du nourrisson.

https://paediatrica.swiss-paediatrics.org.

CH-1701 Fribourg
secretariat[at]
swiss-paediatrics.org
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«Nous sommes ce que nous mangeons» – comme beaucoup d’autres, cette sagesse populaire illustre la pertinence accordée à l’alimentation
au sein de notre population. Par conséquent, les médecins de famille sont souvent confrontés dans leur activité à des questions portant sur
la nutrition et les tendances alimentaires actuelles. Quels sont les aliments sains, quels sont ceux vraiment mauvais voire nuisibles pour la
santé et quelles quantités doivent être respectées? Les avis d’experts divergent souvent à ce sujet et les propriétés positives d’aliments autrefois presque «diabolisés» se trouvent désormais au premier plan. Comment s’y retrouver? L’objectif du 1er symposium sur la prévention,
organisé à l’hôpital cantonal de Baden, était de proposer aux médecins de famille de la région une mise à jour sur l’état actuel des connaissances ainsi que de présenter les derniers développements. Dans Primary and Hospital Care, six questions essentielles liées à l’alimentation
sont désormais étudiées de manière approfondie dans un ordre libre.

1er symposium sur la prévention de Baden

Omega-3: evidence or fishy tale?
Nicole Bonetti a,b , Franziska Rutz b , Andreas Bürgi b , Jürg H. Beer a,b
a

Zentrum für Molekulare Kardiologie, Universität Zürich, Schlieren, b Departement Innere Medizin, Kantonsspital Baden, Baden

Les acides gras, c’est-à-dire les composants des huiles et matières grasses, sont
indispensables mais présentent des différences essentielles entre eux. Ainsi, les
acides gras dits essentiels doivent être fournis par l’alimentation. De nos jours, il
est souvent question des acides gras oméga 3 qui, en raison d’effets supposément
bons pour la santé, doivent être consommés en grande quantité et en remplacement
des acides gras saturés.
Introduction

raient présenter des effets antiathérogènes et antithrombotiques [1].

L’histoire des acides gras oméga 3 débute à la fin des an-

Les acides gras polyinsaturés sont définis par plusieurs

nées 1960 au Groenland, alors que Bang et Dyerberg

doubles liaisons dans la chaîne aliphatique. Les acides

constatent, auprès de la population locale Inuit, une

gras polyinsaturés pertinents sur le plan biologique

très faible incidence d’infarctus du myocarde (IM), un

sont les oméga 6 et les oméga 3 qui ne peuvent pas être

profil lipidique antiathérogène et une activité plaquet-

fabriqués par les cellules des mammifères. C’est la rai-

taire réduite. Ces découvertes ont été associées à

son pour laquelle ils doivent être apportés par l’alimen-

l’alimentation riche en oméga 3 des Inuits. En 1978, les

tation en tant qu’acides gras essentiels. Les acides gras

deux auteurs ont donc publié l’hypothèse que les

oméga 3 à longue chaîne acide eicosapentaénoïque

acides gras oméga 3 insaturés à longue chaîne pour-

(EPA) et acide docosahexaénoïque (DHA) sont contenus

Figure 1: Acides gras oméga 3 issus de divers aliments [20].
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dans les produits à base de poisson, tandis que l’acide

des patients atteints d’hypercholestérolémie. Il a été

gras oméga 3 à courte chaîne acide alpha-linolénique

constaté une réduction significative des taux de com-

(ALA) est issu des plantes et de leurs huiles (fig. 1).

plications ischémiques, y compris les AVC, sous acides

Sur le plan biologique, trois mécanismes d’action sont

gras oméga 3 [6]. Enfin, l’étude REDUCE-IT récemment

principalement supposés pour les acides gras oméga 3:

publiée (2019) a démontré une réduction significative

il advient d’une part une conversion enzymatique en

de 25% du critère d’évaluation primaire regroupant

molécules de signalisation – appelées eicosanoïdes –

mort cardiovasculaire et complications ischémiques

qui ont des propriétés antithrombotiques et anti-in-

chez des patients souffrant d’une maladie cardiovascu-

flammatoires. Par ailleurs, les acides gras oméga 3

laire établie ou de diabète et autres facteurs de risque

peuvent être intégrés dans les membranes cellulaires

en plus de valeurs de triglycérides accrues [7]. Il est in-

et influencent ainsi l’expression génétique cellulaire et

téressant de mentionner la dose élevée de l’ester EPA

la communication intercellulaire en modifiant la flui-

utilisé de 4 g par jour, qui dépasse nettement la dose de

dité membranaire et les protéines des récepteurs au ni-

1 g normalement examinée et pourrait en partie expli-

veau de la membrane. Enfin, des interactions stériques

quer le succès retentissant. Par ailleurs, l’effet positif de

directes entre les acides gras oméga 3 et les canaux io-

l’intervention par oméga 3 ne s’expliquait pas unique-

niques pouvant expliquer les effets antiarythmiques

ment par la baisse observée des triglycérides. A elle

et éventuellement neurologiques de ces substances

seule, celle-ci aurait en effet de moindres répercus-

ont été observées in vitro [2, 3].

sions, de sorte qu’une protection supplémentaire des

Par ces mécanismes, les acides gras oméga 3 pour-

acides gras oméga 3 semble évidente.

raient influencer divers déterminants du risque

La préparation employée est un ester éthylique purifié

cardiovasculaire. Les effets physiologiques décrits


et hautement concentré d’EPA. Elle se distingue ainsi

incluent une baisse significative des valeurs de


des préparations à base d’huile de poisson utilisées

triglycérides lorsque les acides gras oméga 3 sont


jusqu’à présent d’une part par l’absence de composant

consommés à une dose journalière supérieure à 3 g;

DHA et d’autre part par la concentration supérieure de

une réduction du taux plasmatique de cytokines

l’ester éthylique. Par conséquent, la préparation sou-

pro-inflammatoires (TNF-a et IL-1b); une légère baisse

mise à ordonnance est commercialisée en tant que

de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque au

prodrogue sous le nom Vascepa® et ne correspond

repos; une amélioration du remplissage diastolique;

donc plus à une intervention diététique. Cela a été indi-

une sensibilité accrue à l’insuline; une légère inhibi-

qué à juste titre dans un résumé [8]. Des comparaisons

tion plaquettaire et une amélioration de la fonction

avec des esters éthyliques purifiés issus d’autres acides

endothéliale [3].

gras oméga 3 (en particulier DHA) sont attendues. Elles
pourraient clarifier l’ampleur des effets des différents
acides gras et examiner si les esters éthyliques d’autres

Etat des études

acides gras pourraient éventuellement même exercer

Une influence potentielle de ces effets physiologiques

des effets antagonistes.

sur les critères d’évaluation cardiovasculaires a été

A ces résultats d’études positifs viennent s’opposer les

examinée dans diverses grandes études cliniques.

résultats neutres de certaines études. L’étude OMEGA

L’étude randomisée contrôlée contre placebo GISSI

n’a pu établir aucun avantage de prévention secondaire

(1999) a démontré un effet de prévention secondaire

de 1 g d’acides gras oméga 3 dérivés de poisson par

positif des acides gras oméga 3 issus de l’huile de pois-

rapport à 1 g d’huile d’olive par jour chez des patients à

son à la suite d’un infarctus du myocarde. Les récidives

la suite d’un infarctus myocardique. Il convient de no-

ischémiques, la mortalité globale et l’incidence de

ter le choix quelque peu malencontreux de l’huile

mort subite cardiaque ont diminué de manière signifi-

d’olive comme substance de contrôle, car celle-ci est re-

cative et impressionnante dans le groupe oméga 3 [4].

lativement riche en oméga 3 et présente également ses

Une étude complémentaire du groupe GISSI – l’étude

propres effets cardioprotecteurs [9]. L’étude Alpha et

GISSI-HF (2008) – a entre-temps démontré un effet po-

Omega a également traité des patients à la suite d’un

sitif des acides gras oméga 3 dérivés du poisson chez les

IM avec quatre margarines différentes contenant soit

patients souffrant d’insuffisance cardiaque symptoma-

uniquement des acides gras oméga 3 dérivés de pois-

tique. Les acides gras oméga 3 ont permis de réduire à

son, soit une association d’acides gras oméga 3 végé-

la fois les taux d’hospitalisation et la mortalité globale

taux et dérivés de poisson, soit uniquement des acides

[5]. L’étude japonaise JELIS (2007) a examiné l’effet des

gras oméga 3 végétaux, soit un placebo. Aucune diffé-

acides gras oméga 3 dérivés du poisson en association

rence n’a été démontrée en termes de récidive cardio-

avec une statine par rapport à une statine seule chez

vasculaire ou de mortalité. Il convient de noter la
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conception de l’étude comparant quatre groupes dont

nant plus de deux groupes témoins et la surestimation

au moins trois présentent des effets se chevauchant. La

des taux d’incidence du critère d’évaluation ainsi que

pertinence statistique de l’étude est ainsi limitée [10].

de l’effet des oméga 3 pouvant contribuer à une perti-

L’étude ORIGIN, réalisée auprès de patients présentant

nence statistique insuffisante.

un trouble du métabolisme du glucose ainsi qu’un pro-

Un facteur essentiel pourrait également être le faible

fil de risque cardiovasculaire accru, n’a montré aucun

dosage d’habituellement 1 g d’acides gras oméga 3 par

effet cardiovasculaire positif des acides gras oméga 3

jour. Cela est suggéré par les nets succès de deux études

contre placebo [11]. De même, l’étude ASCEND n’a ob-

ayant recours à des doses supérieures – à savoir l’étude

servé aucune réduction des complications cardiovas-

JELIS et récemment l’étude REDUCE-IT. D’autres études

culaires chez des patients diabétiques sous acides gras

avec des doses supérieures d’acides gras oméga 3 sont

oméga 3 par rapport à l’huile d’olive [12]. Enfin, dans

en cours et nous permettront, nous l’espérons, d’y voir

une approche préventive primaire chez des sujets

plus clair.

sains, l’étude VITAL récemment publiée n’a montré

Une autre raison pourrait être l’amélioration générale

aucune réduction des complications cardiovasculaires

du standard of care par rapport aux premières études,

ou tumeurs sous acides gras oméga 3 ou vitamine D

de nombreux médicaments conformes aux directives

contre placebo [13].

ayant des effets communs avec les acides gras oméga 3,
de sorte que l’effet complémentaire des acides gras

Evaluation des résultats d’études

oméga 3 pourrait éventuellement sembler trop faible.
Par ailleurs, les populations d’études sont générale-

Les résultats d’études neutres surprennent au vu

ment des personnes âgées et morbides ayant long-

des effets physiologiques rapportés des acides gras

temps été exposées à d’importants facteurs de risque.

oméga 3.

Un traitement à base d’acides gras oméga 3 à long

Les raisons possibles de ces résultats neutres peuvent

terme dans une approche préventive primaire ou in-

être des facteurs statistiques dans des études compre-

terventionnelle précoce pourrait être prometteuse.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2020;20(3):96 –99

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

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

99

Perfectionnement

D’autre part, les résultats d’études positifs pourraient
naturellement aussi avoir été surestimés. Ainsi, l’étude
GISSI a été réalisée avant l’ère des statines, ce qui donne
davantage de poids à l’effet positif des acides gras
oméga 3 sur le métabolisme lipidique que sous les
traitements standard of care actuels. Dans l’étude
GISSI-HF, des taux d’incidence très élevés de 30% ont
été observés pour le groupe de contrôle. Ainsi, de
moindres différences entre les groupes pourraient être
statistiquement significatives sans grand bénéfice absolu. L’étude JELIS était une étude en ouvert. Malgré les
mesures s tatistiques correspondantes, un biais aurait
pu être introduit.

également mis en évidence des effets neutres d’une
substitution aux oméga 3 d’origine animale ou végétale sur les maladies cardiovasculaires. Une méta-analyse récemment publiée [15] sur 13 études randomisées
incluant les nouvelles études et plus de 127 000 patients a toutefois démontré une efficacité des acides
gras oméga 3 d’origine marine en termes de réduction
des événements cardiovasculaires et cas de décès
Correspondance:

cardiovasculaires, même si les résultats de l’étude


Prof. Dr méd. Jürg H. Beer

REDUCE-IT n’ont pas été pris en considération. Dans

Im Ergel 1
CH-5404 Baden
hansjuerg.beer[at]ksb.ch

tale peuvent être utilisés. Le poisson contient les acides
gras oméga 3 à longue chaîne EPA et DHA qui ont été
examinés dans la plupart des études. En raison de la diminution des stocks de poissons et de la pollution par
le mercure de certaines espèces, une consommation
élevée de poisson comporte des risques écologiques et
sanitaires. Les plantes et les fruits à coques contiennent
principalement l’acide gras oméga 3 à courte chaîne
ALA qui peut être converti en faible partie en EPA et

données issues de notre propre recherche fondamen-

de grandes méta-analyses [14] ont jusqu’à il y a peu

Kantonsspital Baden

gras oméga 3, des produits d’origine animale ou végé-

priétés protectrices de manière indépendante. Les

Conformément à la divergence des résultats d’études,

Innere Medizin

Lorsque l’alimentation est supplémentée en acides

DHA à longue chaîne, mais a probablement ses pro-

Méta-analyses

Chefarzt Departement

D’origine animale ou végétale?

cette dernière méta-analyse, de nouveaux résultats
issus de trois grandes études récentes ont été inclus,
augmentant ainsi la taille de l’échantillon de 64% par
rapport à d’anciennes analyses.

tale l’indiquent également. Dans un modèle murin, il a
été montré que, à une dose physiologiquement significative, l’ALA présentait des effets anti-inflammatoires,
antiathérogènes et antiagrégants [16, 17]. Par ailleurs,
l’ALA a inhibé la formation de thrombus artériel dans
un modèle laser [18] chez des souris ainsi que la réactivité plaquettaire dans un modèle murin de drépanocytose (propres données, pas encore publiées).

Tout dépend de la dose
Selon les dernières méta-analyses, il existe une association entre le dosage des acides gras oméga 3 et leurs
effets positifs. En effet, des dosages plus élevés ont
montré des résultats supérieurs, comme cela a été mis
en évidence dans l’étude JELIS (1,6 g EPA/jr) et l’étude
REDUCE-IT (4 g éthyl-eicosapentaénoïque /jr). Les résultats de l’étude STRENGTH en cours avec 4 g/jr d’Epanova sont encore attendus et pourraient apporter plus
de clarté à ce sujet. Les dosages supérieurs de 2–4 g/jr
ont des répercussions particulièrement positives sur

A retenir

les valeurs de triglycérides. Les directives américaines

Pour résumer, les études issues de la recherche fondamentale sont promet-

recommandent des préparations d’oméga 3 (1 g/jr)

teuses, les résultats d’études cliniques toutefois encore controversés. Des

pour la prévention secondaire de maladies corona-

dosages supérieurs pourraient avoir de meilleurs effets et sont actuelle-

riennes [19]. Aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis, la

ment examinés. L’étude REDUCE-IT récemment publiée ainsi qu’une nou-

consommation régulière de poisson (1–2× semaine) est

velle méta-analyse ayant montré le rapport linéaire entre dose et efficacité

recommandée pour la prévention primaire de mala-

des acides gras oméga 3 vont dans le sens de la dose-dépendance des

dies cardiovasculaires. Selon les directives de l’ESC,

effets positifs.

une administration routinière de capsules d’huile de

Selon des résultats expérimentaux de la recherche fondamentale, les acides

poisson n’est actuellement toutefois pas conseillée en

gras oméga 3 d’origine végétale pourraient non seulement être pertinents

cas d’hypertriglycéridémie.

du point de vue écologique et économique, mais aussi d’un intérêt biologique très prononcé.

© Artem Evdokimov | Dreamstime.com

En attendant les résultats d’autres études, l’utilisation routinière de préparations d’oméga 3 ne peut cependant pas être recommandée en prévention
primaire ou secondaire.
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Volet 3: Infections au cabinet

Herpès génital –
mise à jour 2020 pour la pratique
Jonathan Surber*a , Milena Hunziker*a , Isabelle Navarria b , Anne Meynard c , Rolf Egli d , Regina Kulier e ,
Tanja Grandinetti f , Gisela Etter g , Alexandra Calmy h , Axel J. Schmidt i , Philip Tarr a
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Hôpitaux Universitaires de Genève; i Infektiologie, Kantonsspital St. Gallen

L’herpès génital provient en général de partenaires asymptomatiques et/ou qui ne
se savent pas infectés. Une bonne communication et un soutien médical solide
sont essentiels pour une optimiser la prise en charge de l’herpès génital. La thérapie
suppressive chronique est une option importante pour les patients dont les symptômes sont sévères et fréquents – elle permet également de limiter les infections
aux partenaires sexuels.

Introduction

tibles de contracter une infection génitale primaire au
HSV-1. Le HSV-1 est principalement acquis dans l’en-

L’herpès génital est fréquent, chronique et peut être

fance, non pas sexuellement, mais oralement (par la

psychologiquement difficile à supporter. Les objectifs

salive, c.à.d. par des contacts intra-familiaux avec


de cet article sont de clarifier des données épidémiolo-

d’autres enfants, parfois par des objets partagés comme

giques ainsi que d’apporter une aide pratique pour

des ours en peluche). Les anticorps du HSV-1 offrent

favoriser la communication auprès de patients atteints
d’herpès génital. Ainsi, le/la médecin de famille peut
jouer un rôle important pour améliorer la qualité de
vie des patient.e.s.

Série Infectiologie
Dans la pratique, les infections et les défenses immunitaires sont des thèmes centraux. Ils offrent

Epidémiologie

d’excellentes opportunités
de collaboration interdisci-

On l’appelait autrefois herpès labial = HSV-1,
herpès génital = HSV-2. Est-ce toujours vrai?

plinaire, de vérification de

Selon l’opinion traditionnelle, une infection par le

tégration de méthodes des

virus de l’herpès simplex (HSV)-1 se manifeste autour

médecines

des lèvres, et le HSV-2 dans la zone génitale. Toutefois,

taires. Philip Tarr est inter-

l’herpès génital est aujourd’hui plus souvent causé par

niste et infectiologue à

le HSV-1 qu’il y a 40 ans [1], et dans certaines études,

l’hôpital cantonal de Bâle-

plus souvent causé par le HSV-1 que par le HSV-2 [1]

Campagne, et il mène un

(possiblement en raison de la fréquence croissante des

programme national de recherche PNR 74 sur le

rapports sexuels oraux [2–4]). En outre, les adolescents,

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

lorsqu’ils ont leurs premiers rapports sexuels, ont

coup d’importance à une médecine centrée sur les

moins souvent qu’auparavant des anticorps anti-HSV-1

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

(probablement en raison d’une meilleure hygiène gé-

tique, que nous allons publier régulièrement dans

nérale depuis l’enfance) – ils sont donc plus suscep-

cette série du Primary and Hospital Care.
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le HSV-2. Les personnes séropositives pour le HSV-1

Chez qui le risque de contracter l’herpès est-il
particulièrement élevé?

peuvent aussi être infectées par le HSV-2, mais les symp-

En Afrique, deux fois plus de personnes sont touchées

tômes de l’infection initiale sont alors moins graves [1].

qu’en Amérique, et là, deux fois plus qu’en Europe.

une protection partielle contre l’infection sexuelle par

L’herpès touche particulièrement les personnes qui

Quelle est la fréquence de l’herpès génital?

ont (ou ont eu) plusieurs partenaires ou d’autres

La prévalence de l’herpès génital est généralement

maladies sexuellement transmissibles [10].

mesurée indirectement, par la séroprévalence des antinées à ce sujet. Dans une étude de 2004, 19 à 21% des

Une première manifestation de l’herpès est-elle
toujours une primo-infection?

femmes et 16 à 18% des hommes étaient séropositifs

Non. Des études sérologiques suggèrent que l’«infec-

pour le HSV-2 [5]. Dans la plupart de ces études, les

tion initiale» est souvent une réactivation d’une infec-

femmes ont une séroprévalence du HSV-2 plus élevée

tion déjà établie [11]. Les personnes présentant des

que les hommes. Par exemple, selon l’OMS, environ 11%

symptômes d’herpès légers ou non diagnostiqués sont

de la population mondiale est infectée par l’herpès,

potentiellement contagieuses, même si elles ne se

soit 150 millions d’hommes et 267 millions de femmes

savent pas infectées par un virus herpès [1].

corps contre le HSV-2. En Suisse, il existe peu de don-

[6]. Cela pourrait être lié à une susceptibilité biologique
élevée à l’infection par le HSV chez les femmes, ou à un
comportement différent de celui des hommes en ce qui

Diagnostics

concerne le choix des partenaires sexuels [6].

Est-il possible de reconnaitre l’herpès
chez le partenaire?

Si les lésions ressemblent à de l’herpès,
ne p
 ourrait-il pas s’agir aussi de syphilis?
Dans la plupart des cas, la distinction est relativement

Seulement en partie. Jusqu’à 70% des transmissions

claire (tab. 1). L’herpès est également 100 à 300 fois plus

d’herpès proviennent de personnes qui ne se savent

fréquent que la syphilis [12].

pas infectées par l’herpès ou qui ne présentent actuellement aucun symptôme [1, 7]. On ne saurait trop insis-

Comment diagnostiquer l’herpès génital?

ter sur ce point (encadré 1). Bien que l’herpès provoque

Les lésions anogénitales récurrentes sont générale-

des lésions récurrentes, il peut également être conta-

ment très typiques, et laissent peu de place au doute ; le

gieux sans lésions. Toutefois, la charge en virus HSV

zona peut toutefois faire partie du diagnostic différen-

présente dans le vagin ou dans l’urètre masculin est

tiel. Les lésions liées au zona sont le plus souvent unila-

plus élevée en présence de symptômes [8, 9].

térales, et se réactivent rarement plus d’une ou deux
fois [13]. Un diagnostic définitif est établi par la détection de l’ADN du HSV-1 ou du HSV-2 par PCR, de préfé-

Encadré 1: Un cas clinique

rence à partir d’une vésicule intacte, car la détection du
virus à partir de lésions ouvertes n’est souvent pas pos-

Pas de symptômes, donc pas de risque d’infection?

sible (appuyer sur les vésicules avec un écouvillon et

Lui, c’est un homme de 42 ans qui a un herpès génital documenté. Dans les bonnes années, cela se manifeste par 3–4 épisodes par an, dans les mauvaises périodes, il peut y avoir
jusqu’à 10 épisodes par an. Il a toujours informé ses petites
amies et n’en a infecté aucune.
Elle a 40 ans, n’a pas d’herpès connu. S’il a des lésions, ils utilisent un préservatif, s’il n’a pas de lésions, ils ont des rapports
sexuels non protégés. Est-ce une bonne idée?

absorber le matériel du contenu de la vésicule). Le

Réponse
Non, ce n’est pas une bonne idée. Parce qu’elle arrive maintenant avec des vésicules génitales douloureuses aux urgences.
La PCR du HSV-2 à partir des vésicules est positive. Malheureuse
ment, les personnes atteintes d’herpès génital peuvent également être contagieuses les jours où elles ne présentent aucun
symptôme. Toutefois, il n’existe pas de méthode qui puisse prévenir complètement l’infection par le HSV, que des symptômes
soient présents ou non. Même les préservatifs ne sont pas
efficaces à 100%; le HSV peut également être transmis pendant
les préliminaires.
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diagnostic par PCR est très fiable, mais coûteux: HSV-1et HSV-2-PCR, 180 points de taxation chacun, aussi
(pour environ 360 points de taxation) disponibles dans
le cadre d’un test PCR «multiplex», qui permet la détection simultanée de plusieurs pathogènes d’infections
sexuellement transmissibles (IST).

Les lésions périanales de l’herpès prouvent-elles
que la personne a des relations sexuelles anales?
Non. Selon l’OFSP, environ 3% des hommes en Suisse
déclarent avoir des relations sexuelles avec des hommes
et 10% des femmes déclarent avoir des relations
sexuelles anales [14]. Les HSV acquis par voie génitale
persistent dans les ganglions sacrés et peuvent réactiver
les lésions génitales et/ou périanales et vice versa [15].
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Tableau 1: Manifestations cliniques de l’herpès génital et de la syphilis.

nique peut être stigmatisant et psychologiquement
stressant. Les réactions f réquentes au diagnostic sont

Herpès

Syphilis

la frustration, la honte, la tristesse, l’isolement, la

Temps
d ’incubation*

4–7 jours

10–90 jours (3 semaines en
moyenne) jusqu’à la syphilis
primaire

baisse de la libido, jusqu’à la dépression et les pensées

Combien de
lésions?

Généralement, plusieurs
lésions

Souvent, une seule lésion

De quoi ça a l’air?

Des bulles qui peuvent éclater,
devenir un ulcère et ensuite
se croûter

Un nodule qui peut s’ulcérer
(Ulcus durum, «chancre dur»)

rejetées lorsque le diagnostic est discuté. Il n’y a pas de

Généralement, sans rougeur

[22, 23].

tion initiale. Les personnes concernées peuvent
craindre d’infecter leurs partenaires sexuels, ou d’être

Souvent avec une rougeur
et un gonflement [16].
Douleurs locales?

autodestructrices – en particulier lors de la manifesta-

Brûlure, douleur et/ou déman- Généralement, indolore
geaison fréquentes – souvent
des picotements avant l’apparition des lésions

Démographie

F>M

M>>F, surtout des hommes qui
ont des relations sexuelles avec
les hommes

Agent pathogène

HSV-1, HSV-2

Treponema pallidum

Thérapie

Famciclovir
Valaciclovir per os
Aciclovir i.v.

Benzathine-penicilline injectée
(i.v. si neurosyphilis)[17]; Doxycycline si allergie à la pénicilline

différence de genre dans l’acceptation de ce diagnostic

Comment et que doivent communiquer
les m
 édecins de premier recours?
La clé d’une prise en charge réussie de l’herpès génital
est une attitude d’acceptation, sans jugement, et une
communication bien informée et compréhensive:
prendre le temps, prendre les préoccupations au sérieux, renforcer et soutenir le/la patient.e et lui proposer un traitement efficace (tab. 2). Il s’agit de faire en
sorte que la patiente ne se sente pas impuissante, à la
merci du virus, mais qu’elle retrouve un sentiment de

* Le délai entre l’infection sexuelle et les lésions cliniques.

contrôle sur sa situation. Le/la médecin doit éviter

Y a-t-il de plus en plus de personnes atteintes
d’herpès génital?
Il n’y a pas de données fiables à ce sujet.

Dois-je faire la sérologie du HSV-1/2 chez mon
patient/ma patiente?
Seulement avec prudence. Parfois, les patients veulent
savoir s’ils sont déjà infectés ou lequel des partenaires
a infecté l’autre. Mais, la sérologie n’est pas fiable pour
répondre à ces questions – les résultats faux-positifs
sont fréquents, peuvent avoir un effet stigmatisant et
mettre en danger les relations de couple [18, 19]. Bien
que la spécificité et la valeur prédictive des tests d’anticorps soient meilleures aujourd’hui qu’il y a 20 ans,
elles ne sont pas encore suffisantes pour recommander
un dépistage sérologique chez les personnes asymptomatiques ou présentant des symptômes peu clairs [20].
Souvent, la sérologie n’est effectuée qu’en combinaison
pour les anticorps anti-HSV-1 et anti-HSV-2; parfois
«spécifique au type», c’est-à-dire une mesure séparée
des anticorps anti-HSV-1 et anti-HSV-2. En conclusion,
si le diagnostic est clairement établi (par des tests cliniques ou PCR), la sérologie n’est pas nécessaire.

Prise en charge des patient.es /
Communication

des termes comme «attaques» d’herpès et parler
d’«épisodes». Les patient.es savent souvent ce qui peut
déclencher un épisode (stress, soucis avec le/la partenaire, etc.). Le/la médecin les soutient donc dans leur
autonomie et leur perception de soi.

Quelles sont les différences entre les herpès
de type HSV-1 et HSV-2?
Le HSV-1 provoque un peu moins d’épisodes cliniques
et subcliniques d’herpès génital que le HSV-2. Dans
l’année qui suit l’infection initiale, le taux d’épisodes
symptomatiques récurrents est de 20 à 50% pour le
HSV-1 et de 70 à 90% pour le HSV-2 [1, 5].

Quel est le meilleur traitement de l’herpès
génital?
Le premier épisode doit être traité rapidement et à
hautes doses, car les symptômes peuvent également
s’aggraver dans les cas légers (tab. 3). Les personnes
concernées constatent aussi souvent un avantage lors
du traitement des épisodes récurrents («thérapie épisodique») surtout s’il est débuté rapidement (lorsque
cela démange, tire ou brûle localement, avant même
que les lésions ne soient visibles) [24]. La thérapie épisodique est modérément efficace. Elle réduit la durée
des symptômes de 1 à 2 jours [25] et le temps nécessaire
à la guérison complète des lésions d’environ 1 jour [25].

L’herpès ne provoque ni cancer ni stérilité [21] –
pourquoi l’herpès serait-il si grave?

Des traitements d’une seule journée sont possibles et

Les conséquences de l’herpès génital ne doivent pas

cines naturelles utilisent également des méthodes de

être sous-estimées, car le diagnostic d’une IST chro-

médecine complémentaire qui peuvent réduire considé-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

efficaces [26, 27]. Les médecins orientés vers les méde-
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Tableau 2: Aide pratique à la communication sur l’herpès génital [21].
• L’herpès génital est courant, il peut être causé soit par le HSV-1 soit par le HSV-2.
• En Suisse, environ une personne sur six est atteinte d’herpès génital (dû au HSV-2).
• Environ 80% des infections ne sont pas détectées parce que les symptômes sont légers ou absents.
• Plus de 50% des personnes qui ont l’herpès sont infectées par une personne qui ne sait pas qu’elle a l’herpès.
• L a plupart des «premières» infections sont une réactivation d’une infection préexistante – il est donc en général vain de
rechercher à déterminer la date précise de l’infection (l’infection pouvant également provenir d’un/une partenaire précédent.e).
• L’herpès génital peut être transmis par les relations sexuelles vaginales, anales ou orales, notamment par le cunnilingus.
• En présence de lésions d’herpès, la transmission de l’infection est facilitée
• Les personnes atteintes d’herpès génital peuvent sécréter des virus quelques jours par mois, même en l’absence de
symptômes.
• L a transmission de l’herpès génital peut également se produire dans le cadre de relations durables et fidèles
• Le premier épisode va guérir. Les épisodes récurrents sont généralement moins prononcés.
• Le HSV-2 se réactive plus fréquemment que le HSV-1.
• Il existe la possibilité d’un traitement de suppression: celui-ci est très efficace, non seulement pour prévenir la survenue des
symptômes cliniques, mais aussi sur la transmission du virus.
• Les préservatifs peuvent réduire considérablement le risque d’infection, mais pas à 100%
• L’herpès génital n’augmente pas le risque de cancer du col de l’utérus.
• L’herpès génital ne rend pas stérile.
• Les femmes souffrant d’herpès génital peuvent tomber enceintes et accoucher par voie vaginale sans danger. Prudence
notamment en cas de nouvelles infections au cours du 1er ou du 3ème trimestre (l’herpès génital pendant la grossesse est
une indication pour une césarienne et un traitement antiviral commencé avant la naissance). L’herpès chez les nouveau-nés
est rare mais peut être une maladie grave.

rablement les épisodes ou les faire disparaître complète-

sodes d’herpès symptomatiques deviennent moins

ment, selon le principe suivant: renforcer l’hôte, puis

nombreux et d’une plus courte durée – probablement

l’agent pathogène aura plus de mal à nuire à son hôte.

en raison d’un certain contrôle immunologique de
l’infection virale [9, 29]. La quantité de virus détec-

Un médicament antiviral est-il préférable
à un autre?

table dans les lésions peut diminuer dans ce contexte,

Le valaciclovir et le famciclovir sont généralement

ne soit plus contagieuse [9]. Malheureusement, ce

considérés comme aussi efficaces l’un que l’autre.

n’est pas le cas pour toutes les personnes concernées;

mais pas forcément d’un degré tel que la personne

dans une étude, le nombre d’épisodes chez certaines

Puis-je m’attendre à ce que les épisodes d’herpès
génital deviennent moins fréquents avec le
temps?

personnes est resté stable au fil des ans, et dans
un quart des cas, on a même constaté une augmentation [29].

Les virus de l’herpès persistent dans l’organisme pendant toute la vie. Au cours de quelques années, chez
environ la moitié des personnes atteintes, les épi-

Tableau 3: Recommandations sur la posologie des médicaments antiviraux*.

Valaciclovir

Famciclovir

Premier épisode **

Episodes récurrents

Thérapie suppressive chronique

500 mg–1 g 2x/j
× 5–10 j

500 mg 2×/j × 3 jours
ou
1 g 1×/j × 5 jours

500 mg 1×/j,
augmentée à 1 g/j
si efficacité insuffisante

250 mg 3×/j
× 7–10 j

125 mg 2×/j × 5 j
ou
1 g 2×/j × 2 doses
ou
500 mg 1x, suivi par
250 mg 2×/j × 2 j [1]

250 mg 2×/j

*selon les guidelines des CDC: https://www.cdc.gov/std/tg2015/default.htm
**ici, une durée de thérapie plus courte est d’abord prescrite, la situation étant réévaluée vers la fin du
traitement. Il est recommandé de poursuivre le traitement si de nouvelles lésions continuent à se
former, si des complications surviennent ou si les symptômes ne s’améliorent pas [28].

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Bien que j’aie immédiatement commencé
un traitement, mes lésions herpétiques ne
g uérissent qu’au bout de 8 à 9 jours et les
épisodes deviennent plus fréquents chaque
année – mon herpèsvirus est-il résistant au
traitement antiviral?
Probablement pas. En cas de résistance à un médicament, on peut s’attendre à une «résistance croisée» aux
autres médicaments de près de 100%, mais ces résistances sont très rares dans la pratique: <1% des patients atteints d’herpès génital sont concernés [30]. Il
est beaucoup plus probable que le patient soit simplement malchanceux (son système immunitaire est
sain, mais ne peut pas combattre le virus aussi bien
que celui des autres personnes) ou que la thérapie épisodique atteigne sa limite d’efficacité chez la personne
concernée.
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Dans quels cas une thérapie suppressive
c hronique est-elle utile?

Une thérapie topique contre l’herpès est-elle
efficace?

Si les épisodes sont fréquents, très douloureux, psy-

Par rapport à la thérapie orale, l’efficacité est modeste

chologiquement stressants ou si des complications

[34, 35]. Le penciclovir semble être plus efficace que

(par exemple neurologiques) surviennent, une théra-

l’acyclovir. Les virus se trouvent dans les nerfs, qui

pie suppressive chronique doit être envisagée. Cela

sont situés en profondeur, probablement hors de por-

réduit le nombre d’épisodes d’au moins 70 à 80% [24] et

tée des antiviraux topiques. Néanmoins, certains

les épisodes qui peuvent néanmoins survenir sont plus

patients sont très satisfaits de l’effet des médicaments,

légers et guérissent plus rapidement [31]. De nombreux

en particulier dans les cas d’herpès labial. [31, 36–39].

patient.es n’ont plus du tout d’épisodes symptomatiques en cas de suppression chronique.
En outre, la thérapie de suppression chronique réduit
considérablement l’excrétion clinique et subclinique du
virus et donc la transmission aux partenaires sexuels
[10, 32] – en 1997, lorsqu’elle a été approuvée, les autorités
US-américaines ont parlé d’une intervention d’une
«énorme» importance pour la santé publique [33].
Un autre facteur décisif est que la réduction de la fréquence et de la gravité des épisodes signifie que de
nombreux individus disent qu’ils arrivent à beaucoup
mieux maîtriser leur IST chronique, ce qui améliore souvent considérablement leur qualité de vie [24].
Si des lésions apparaissent malgré le traitement suppressif, le médicament antiviral est pris temporairement en doses thérapeutiques et les rapports sexuels
sont à éviter complètement jusqu’à la guérison de la
maladie [32].

Correspondance:
Prof. Dr. med. Philip Tarr

Puis-je avoir des relations sexuelles non
protégées dans le cadre d’une thérapie
suppressive chronique?

Medizinische

Non, parce que la transmission aux partenaires sexuels

Universitätsklinik

n’est pas réduite à 100%. Mais il faut rester pragma-

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

tique, et de nombreux patients décident d’avoir des
relations sexuelles non protégées malgré tout.
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Herpès génital: conclusion pour
la pratique
–L
 a plupart des transmissions proviennent de personnes qui ne
se savent pas porteuses d’herpès génital, ou qui n’ont pas de
lésions actuellement.
–
Les infections à HSV ne peuvent être que partiellement
réduites avec des préservatifs.
– En Suisse, environ 1 personne sur 6 est touchée
– Un diagnostic définitif est établi par PCR à partir du contenu
d’une vésicule. La sérologie n’est pas fiable – les résultats
faux-positifs ne sont pas rares.
– La phrase «herpès labial = HSV-1 et herpès génital = HSV-2»
n’est plus correcte aujourd’hui. L’herpès génital peut également être causé par le HSV-1.
– Le diagnostic d’herpès peut être une charge psychologique
difficile – une bonne communication avec le soignant est donc
essentielle.
– En cas d’épisodes d’herpès très douloureux, fréquents et difficiles à supporter, et afin de réduire le risque d’infection pour
les partenaires sexuels, une thérapie suppressive chronique
doit être envisagée.
Référence principale
Gnann JW, Whitley RJ. Genital Herpes. Solomon CG, editor. N Engl J Med.
2016;375(7):666–74.
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AU QUOTIDIEN

Skill Training 3

L’expérience du crayon
Pierre Loeb
Spécialiste médecine générale FMH et médecine psychosomatique ASMPP, Senior Editor PHC

Cet article a été publié dans
l’édition imprimée sous la

L’intervention

Skill Training

mauvaise rubrique. Cela a

Je pose mon stylo à bille au bord de mon bureau et

été modifié dans la version

constate qu’il y est en sécurité. Une sécurité analogue à

Avec la série Skill Training de Primary and Hospital

celle de ma patiente, qui n’a pas confiance en elle. En-

Care, nous souhaitons présenter des aides à la

suite, je pousse le stylo au-delà du bord, tout en assu-

communication simples, destinées au quotidien, sur

rant à ma patiente, quelque peu étonnée, que le stylo

lesquelles peut s’appuyer tout médecin de famille

restera en équilibre. Puis je commence à expérimen-

pour suivre de plus près l’axe psychosomatique-

ter: je pousse le stylo de plus en plus loin, par inter-

psychosocial pendant la consultation. Vous êtes in-

valle, moi-même surpris (ma patiente, elle, est stupé-

vités à laisser vos réactions et vos questions dans la

faite) de constater jusqu’où il est possible de continuer

fonction commentaire, située sous le texte, de la ver-

avant que le stylo perde son équilibre et oscille douce-

sion en ligne de l’article, à l’adresse primary-hospi-

ment – mais toujours sans tomber. Il faut le pousser

tal-care.ch.

encore une fois pour qu’il tombe, et la plupart du

Une première série Skill Training a déjà été publiée

temps, je le rattrape. Mais il tombe parfois par terre.

en 2014. Vous pouvez la retrouver dans nos archives

en ligne.

(primary-hospital-care.ch/fr/archives) en tapant le
nom complet de l’auteur, Pierre Loeb et «skill», dans

L’indication
Les patients dépressifs et anxieux ont beaucoup de mal

la barre de recherche.

à aller «à la limite». Ils demeurent dans une zone de
confort qui n’a rien de confortable et dans laquelle
absolument rien ne bouge. On le sait, il ne sert à rien

stress et autres symptômes psychiques peuvent-ils

d’insister, et encore moins d’exercer une pression.

être le signe que le patient quitte la zone de confort –

L’expérience du stylo ne cesse de fasciner mes patients.

pour le changement et de nouvelles expériences.

Le symbole est convaincant, et les encourage, jusqu’à la
prochaine fois, à expérimenter, à essayer quelque
chose de nouveau, voire à prendre des risques.

La théorie

Une zone de confort, c’est le domaine, défini par des

Le Motivational Interviewing s’est imposé comme posi-

habitudes, dans lequel une personne se sent bien, en

tion fondamentale pour parvenir à un changement de

sécurité, et dans lequel il lui semble plus facile d’intera-

comportement. «Danser au lieu de lutter», «convaincre

gir avec l’environnement. Cette zone de confort est

au lieu de contraindre» (il est plus simple de conduire

propre à chaque individu, tout comme ses consé-

un âne plutôt que de le pousser), ou, comme dans le cé-

quences et les efforts nécessaires pour s’en extraire.

lèbre film avec Robert Redford, «L’Homme qui murmu-

Dans la psychologie populaire, ce terme est souvent

rait à l’oreille des chevaux», reconnaître qu’il est plus

employé pour qualifier les comportements indolents,

facile d’arriver au but par la collaboration que par le

rigides et immuables. Les habitudes naissent d’un en-

dressage classique et son cortège de menaces [1–4].

vironnement et/ou d’un entourage social qui sont déjà

L’impression didactique laissée par l’expérience du

connus de la personne et qui, en raison de rituels et de

crayon ou du stylo est épatante. Ce simple tour encou-

routines ancrés aussi bien que des personnalités et des

rage mes patients à chercher quelque chose de

comportements, sont perçus comme habituels. La

nouveau, à prendre un risque contrôlé. Même le


zone de confort trouve un terme à l’occasion de chan-

worst-case-scenario, à savoir la chute du crayon (rat-

gements significatifs ou d’activités qui exigent un

trapé ou non), a un effet incitatif. Il persuade les pa-

effort sur soi ou sont associées à des peurs, et ne sont

tients que la pire des situations – considérée comme

donc plus ressenties comme confortables, mais au

expérimentation –, loin de constituer une catastrophe

contraire comme désagréables. Ainsi les peurs, le

irréparable et irréversible, est en réalité une tentative
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manquée dans le cadre d’une série d’expériences

gues susceptibles de se joindre à lui. Un an plus tard,

visant au changement. Et le simple fait d’avoir osé une

son ensemble donnait sa première.

tentative rend le patient fier d’avoir essayé quelque
chose. QED – quod erat demonstrandum.

Essayez une fois. Vous serez surpris par le plaisir com-

L’histoire

municatif que produit le simple fait de jouer avec son

Un violoniste de 40 ans avec une prédilection pour la

crayon au bord de son bureau. Jouez devant et avec vos

musique baroque joue dans différents orchestres. Il est

patients. Testez votre habileté. Une telle expérience, de

timide, mais très apprécié de ses collègues. Qu’une

par son côté pratique, apporte une nouvelle dimension

jeune virtuose lui passe sous le nez, il l’accepte sans

à des entretiens souvent mornes, surtout dans des si-

discuter et joue volontiers le deuxième violon... Mais

tuations vides d’énergie, ankylosées et dépressives.

son but secret est en réalité de former son propre ensemble, où il pourra jouer exactement la musique qu’il
aime et avec laquelle il aimerait expérimenter. Sa modestie lui a bien valu d’être élu à la direction de l’orchestre – où, devant s’effacer, il a voulu satisfaire tout le
monde – mais, souffrant de plus en plus de son travail,
Correspondance:

il a fini par faire une dépression et quitter la direction.

Dr. med. Pierre Loeb

C’était bien la «preuve» que son rêve de monter son

Facharzt für Allgemein
medizin FMH, Psycho

propre ensemble devait rester secret.

somatische Medizin SAPPM

Or, l’expérience du crayon lui a parlé. Elle l’a convaincu

Winkelriedplatz 4
CH-4053 Basel
loeb[at]hin.ch

L’exercice

qu’expérimenter pouvait être source de plaisir, et il
s’est senti exhorté à réessayer, et à chercher des collè-
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Je n’ai pas trouvé d’autres références sur cette expérience, mais il y a
en revanche de très bons travaux sur le Motivationnal Interviewing,
comme par exemple: Stephen Rollnick, Pip Mason, Chris Butler: Health
Behaviour Change – a Guide for Practitioners, Churchill Livingstone,
1999.
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Une personne a compris un exposé lorsqu’elle est en mesure de résumer son contenu de façon concise. Et inversement, un exposé est un
bon lorsqu’il a été tenu de façon à ce qu’une personne qui n’est pas familière avec son contenu puisse également le faire. Suivant ce crédo,
de jeunes collègues participent à des manifestions sélectionnées pour nous et nous livrent les nouveautés issues de différentes disciplines.
A l’issue du travail rédactionnel, l’article est adressé aux conférenciers pour qu’ils donnent leur «bénédiction». L’article qui suit est le premier produit de cette série. Nous nous réjouissons de ce nouveau format et, comme toujours, des réactions de nos chers lecteurs. Si vous
étudiez la médecine et vous intéressez à une telle activité passionnante ou si vous êtes conférencier et souhaitez voir votre exposé mis par
écrit pour notre journal avec peu d’efforts de votre part, n’hésitez pas à nous contacter!
Stefan Neuner-Jehle, rédacteur en chef PHC et Manuel Schaub, rédacteur PHC

Formation postgraduée et continue du point de vue de la relève

Mise à jour gériatrie: santé
musculaire et alimentation chez
les personnes âgées
Lea Wenger
Étudiante en master en médecine humaine à l’université de Berne

En règle générale, une diminution de la masse musculaire et de la force musculaire
surviennent avec l’âge, ce qui est associé à un risque accru de chute. Pour les
personnes âgées, cela se traduit souvent par une limitation de la performance phy
sique et de la mobilité, ce qui affecte l’indépendance fonctionnelle du patient. Dans
les lignes qui suivent, nous aborderons les principaux facteurs d’influence d’une
alimentation adaptée à l’âge en termes de santé musculaire chez les patients âgés,
tels qu’ils ont été présentés par le Prof. Reto W. Kressig, de l’hôpital universitaire
gériatrique Felix Platter de Bâle, dans le cadre du 3e Congrès d’automne de la SSMIG.
Diminution de la masse musculaire
et de la force musculaire

thérapeutique). Concernant les approches thérapeu
tiques de la sarcopénie, nous nous concentrerons par
ticulièrement sur l’apport alimentaire en protéines

Entre 30 et 80 ans, la masse musculaire initiale dimi

dans les lignes qui suivent.

nue de plus de 30%, les fibres musculaires rapides de
type 2 étant particulièrement touchées [1]. Il en résulte
une réduction de la force musculaire rapide, qui consti

Algorithme pour la sarcopénie

tue un prérequis essentiel à la bonne mobilité des per

Dans les lignes directrices actuelles sur la pose du dia

sonnes âgées. La «sarcopénie» désigne une diminution

gnostic de la sarcopénie, l’algorithme diagnostique sui

progressive et associée à l’âge de la masse musculaire

vant est recommandé [3]: en cas suspicion clinique de

et de la force musculaire des muscles squelettiques, qui

sarcopénie par le médecin de famille, une mesure de la

conduit à des limitations fonctionnelles (par ex. vi

force de préhension doit être réalisée, par exemple au

tesse de marche <0,8 m/sec) chez le sujet âgé. Dans

moyen d’un vigorimètre de Martin. Si la mesure de la

plusieurs études, il a été montré que la présence d’une

force manuelle indique une force musculaire réduite

sarcopénie chez les personnes âgées est associée à un

(hommes <27 kg, femmes <16 kg), une sarcopénie est

risque accru de chute [2]. La pathogenèse de la sarcopé

probable et une intervention thérapeutique est néces

nie est multifactorielle, l’inactivité et un déséquilibre

saire. Une mesure de la masse musculaire peut être ré

du métabolisme protéique étant deux facteurs jouant

alisée pour confirmer le diagnostic, mais elle n’est pas

un rôle central dans son apparition (et dans l’approche

obligatoire dans le contexte de la médecine de famille.
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Pour déterminer le degré de sévérité d’une sarcopénie,

âgés souffrant de maladies chroniques, il est >2 g de

la performance physique du patient peut être évaluée

protéines par kgPC/jour [7].

au moyen du test Timed Up and Go (TUG; valeur nor
male ≤20 sec.).

Toutes les protéines ne se valent pas

Recommandations alimentaires
chez les personnes âgées

Les protéines provenant des différentes sources pro
téiques sont plus ou moins bien assimilables. Cela
s’exprime par la valeur biologique, une mesure de la

La fonte musculaire survenant avec l’âge est à l’origine

teneur en acides aminés essentiels et du rapport entre

d’une masse musculaire réduite qui, à son tour, induit

les acides aminés. Les protéines des produits laitiers

une diminution du besoin énergétique de 30% [4]. Le

et des œufs présentent la valeur biologique la plus

besoin en nutriments des personnes âgées reste en re

élevée. Afin que la synthèse musculaire souhaitée en

vanche inchangé, voire augmente pour certains nutri

vue de maintenir la masse musculaire se produise

ments tels que les protéines, le calcium et les vitamines

après l’ingestion de protéines, il est recommandé aux

D, B6, B12 et C. En conséquence, chez les personnes âgées,

patients âgés de consommer une quantité de proté

le nombre de calories devrait être réduit tandis que la

ines de 25 g par repas [8]. Afin d’ingérer 10 g de pro

densité nutritionnelle des calories apportées devrait

téines, il faut par exemple consommer 3 dl de lait ou

être augmentée afin d’atteindre une couverture adé

de yaourt, 1,5 gros œuf ou 50 g de viande ou de pois

quate du besoin en nutriments. Les recommandations

son (tab. 1) [9].

alimentaires suisses pour les seniors datant de 2019
préconisent en outre un apport supplémentaire en
vitamine D [5].

Protéines de lactosérum et leucine
Le lactosérum est une source protéique particulière

Apport en protéines chez les personnes
âgées

ment bien adaptée pour le renforcement musculaire
spécifique chez les personnes âgées, car les protéines
de lactosérum se composent en grande partie de l’acide

Afin de préserver la santé musculaire et de limiter la

aminé essentiel leucine. La leucine est également pré

perte musculaire avec l’âge, il est recommandé d’asso

sente dans les fromages à pâte dure, les noix, les légu

cier un entraînement musculaire et un apport adéquat

mineuses ainsi que d’autres aliments. La concentration

en protéines d’au moins 1,0 à 1,5 g de protéines par kilo

plasmatique de leucine est corrélée avec le taux de

gramme de poids corporel (kgPC) par jour [6]. A partir

synthèse musculaire [11]. Ainsi, la leucine est un acide

de 50 ans, l’apport en protéines devrait en conséquence

aminé jouant un rôle particulièrement important

être augmenté à 1 g de protéines par kgPC/jour et le

dans la croissance musculaire. La leucine favorise la

nombre de calories apportées par l’alimentation de

croissance musculaire aussi bien en association avec

vrait en parallèle être réduit afin de maintenir une

une activité physique que sans. En raison des effets

continuité du poids. Entre 65 et 75 ans, un apport jour

positifs sur la croissance musculaire, les protéines de

nalier en protéines de 1,2 g par kgPC est recommandé,

lactosérum enrichies en leucine sont également une

et à partir de 75 ans, un apport de >1,2 g par kgPC est

composante centrale des suppléments protéinés utili

préconisé. Le besoin journalier individuel en protéines

sés chez les patients âgés qui présentent une limitation

dépend du risque de malnutrition et chez les patients

fonctionnelle.

Tableau 1: Sources naturelles de protéines et leur valeur biologique.
10 g de protéines sont contenus dans [10]

Valeur biologique (PDCAAS en %) [9]

3 dl de lait / yaourt

Lait, fromage

121

1,5 gros œuf

Œufs

118

40 g de noix

Viande, poisson

100

50 g de viande / poisson

Soja

91

50 g de légumineuses

Pois chiches

91

100 g de tofu

Blé

67

100 g de fromage blanc / sérac
12 g de poudre protéinée
* PDCAAS: Protein digestibility-corrected amino acid score
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Activité physique en tant que point
d’attaque
Une Cochrane Database Systematic Review de 2009 a
montré que l’entraînement musculaire convention
nel peut permettre d’atteindre une augmentation de
la masse musculaire et de la force musculaire, ainsi
qu’une amélioration des capacités fonctionnelles
quotidiennes [12]. Une réduction de la prévalence des
chutes n’a en revanche pas été observée. Dans le
cadre de l’entraînement musculaire, l’accent devrait
être porté sur la force musculaire rapide, car il s’agit
d’un aspect central de la prévention des chutes. Selon
Correspondance:
Dr. med. Nadja Pecinska

les auteurs de la Cochrane Review, un entraînement

Managing Editorin

musculaire axé sur la prévention des chutes et le

Primary and Hospital Care

maintien de la fonctionnalité chez les sujets âgés

EMH Schweizerischer
Ärzteverlag

devrait également comprendre des exercices d’équi

Farnsburgerstrasse 8

libre et de coordination et impliquer activement

CH-4132 Muttenz
office[at]primary-hospitalcare.ch

les compétences c ognitives, telles que la mémoire
motrice.

Résumé pour la pratique
Pour les personnes âgées, le maintien de la santé musculaire est un
prérequis essentiel à la mobilité ainsi qu’à l’indépendance fonctionnelle.
Or, le vieillissement s’accompagne d’une diminution de la masse musculaire initiale pouvant conduire à une limitation fonctionnelle. Afin de
réduire la perte musculaire associée à l’âge, il est conseillé d’associer un
entraînement musculaire et un apport adéquat en protéines de 1,0 à 1,5 g
de protéines par kgPC/jour. En cas d’augmentation de l’apport en pro
téines, il convient de veiller à une teneur réduite en calories de l’alimentation.
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Anamnestique

Les moustiques raffolent des recrues
En raison d’une forte fièvre accompagnée de frissons, une recrue n’a pu réintégrer ses quartiers après les vacances d’été, et
ses parents l’ont emmené à l’hôpital.
L’anamnèse a révélé que l’école de recrues se trouvait sur la
place d’armes de Bülach, à proximité de l’aéroport de Kloten. Un
étudiant en médecine a rapporté qu’on lui avait présenté en
cours le cas d’un habitant de cette région qui avait la malaria
sans jamais être allé dans les Tropiques. Manifestement, les recrues en sueur étaient elles aussi la cible de quelques moustiques arrivés clandestinement – ce que l’analyse de sang a
confirmé.
Bernhard Gurtner
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Mit Hilfe von Vögeln die Menschen verstehen

Die Schnepfe
Edy Riesen
Ehemaliger Redaktor PHC, pensionierter Hausarzt

Sie wissen das vielleicht und sie tun es womöglich
selbst. Ich habe so manchen Patientinnen und Patienten Übernamen gegeben. Und so kam auch die
Schnepfe* zu ihrer Bezeichnung, Linné nannte sie vornehm Scolopax rusticola, also die Waldschnepfe. Für
uns reichte in diesem Fall die Kurzformel. Irgend etwas
Schnepfiges ging von ihr aus. Sie stocherte eben gerne

Sie stocherte eben gerne mit ihrem langen
Schnabel in der Praxis herum, kommentierte
und kritisierte und wäre am liebsten in die
Krankengeschichten hineingeschnepft.
mit ihrem langen Schnabel in der Praxis herum, kommentierte und kritisierte, wäre am liebsten in die
Krankengeschichten hineingeschnepft und hätte in
den Dokumenten herumgewühlt um sich fette Würmer, sprich Geheimnisse über die Dorfnachbarn,
einzuverleiben. Sie musste auch immer Bemerkungen
fallen lassen über Kollegen, die sie aufsuchte, natürlich
immer nur die besten Spezialisten und über ihre guten
Freunde, die selbstverständlich auch Ärzte waren. Wir

Im Inneren war sie wohl ein scheuer,
unsicherer Mensch.

* Eine fiktive Person,
die sich aus mehreren
Charakteren zusammensetzt.
Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

sollten gefälligst merken, welch seltene Vogelart sie

und da kam sie mir wieder in den Sinn. Auch diese

war. Sie baute sich wohl mit diesem Getue auch ein

echte Schnepfe schwirrte empört davon, und hätte sie

Gestrüpp auf, in das sie sich bei Gefahr zurückziehen

es tun können, hätte ich wohl einen fetten Kommentar

konnte. So betrachtet war sie im Inneren wohl ein

abbekommen, also eine Ladung Schimpfe abgekriegt,

scheuer, unsicherer Mensch, und wenn ich an ihre

konkret hätte sie mir am liebsten auf die Kappe ge-

schwache Seite dachte, wurde der Umgang mit ihr

schissen. – Manchmal helfen die Vögel einem, die

jeweils viel erträglicher.

Menschen zu verstehen.

Ehemaliger Redaktor PHC,

Vor Kurzem habe ich dann bei einem Waldgang in

pensionierter Hausarzt

einem kleinen versteckten Tälchen unweit des Dorfes

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

eine echte Waldschnepfe aufgescheucht, was mir zwar
leid tat, aber als ornithologische Seltenheit toll war –
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