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ÉDITORIAL

Des héros quotidiens et des perdants

La crise
Stefan Neuner-Jehle
Rédacteur en chef; directeur Chronic Care, Institut de médecine de famille Zurich

Stefan Neuner-Jehle

J’espère vivement qu’au moment où cet article paraî-

rants, qui ne savent pas se débrouiller. Les frontières

tra, nous aurons passé un tournant dans la pandémie

sont fermées pour freiner la propagation du virus, et

du coronavirus, c’est-à-dire que le nombre de nouvelles

elles le sont également pour les demandeurs d’asile.

infections par jour aura diminué par rapport aux jours

Chaque crise a ses héros. L’ophtalmologue Li Wenliang,

précédents. De par leur nature, les médias imprimés ne

de Wuhan, est un des héros de la pandémie du corona-

sont pas assez proches de l’actualité pour que je puisse

virus. Déjà en décembre 2019, il avait alerté quant à la

ici vous livrer les dernières données épidémiologiques.

survenue accrue d’une infection respiratoire d’un

Néanmoins, il y a aussi des vérités intemporelles dans

nouveau genre, mais avait été réprimé par les autorités

toutes les crises. Par exemple, il existe toujours des

l’accusant de répandre des rumeurs et contraint au

profiteurs de la crise. Il est légitime que les scientifiques,

silence. Il a lui-même été infecté peu de temps après et

les stratèges de santé, les politiques et les directeurs

il est décédé en février 2020. De nombreuses souffrances auraient pu être évitées si les autorités l’avaient

Il y a des vérités intemporelles dans toutes les
crises.

pris au sérieux et n’avaient pas fait passer leurs objectifs politiques avant une réaction rapide.
Les héros quotidiens de cette pandémie ont un rôle

d’hôpitaux se démarquent avec leurs performances
pour maîtriser la pandémie. Il est acceptable que les enfants se réjouissent de vacances forcées. Il est cependant
criminel que des spéculateurs parient sur la crise éco-

tout aussi essentiel. Et il s’agit de vous, qui vous exposez vous-mêmes au risque d’une infection pour
prendre en charge les patients: les médecins, leurs

nomique, que des personnes en bonne santé volent
des masques respiratoires et des produits désinfectants dans les services des hôpitaux ou que des
commerçants augmentent le prix de leurs produits
de façon exorbitante en raison de la hausse de la deCorrespondence:

Les héros quotidiens de cette pandémie ont un
rôle tout aussi essentiel. Et il s’agit de vous, qui
vous exposez vous-mêmes au risque d’une
infection.

mande.

Prof. Dr. med.

Et les perdants? Il s’agit naturellement des personnes

assistants ainsi que les soignants à l’hôpital, dans les

Stefan Neuner-Jehle

gravement malades. De façon tragique, elles font sou-

cabinets et dans les établissements médico-sociaux et

Hausarztmedizin

vent partie de celles qui ont au demeurant déjà de

les pharmaciens. Nous, membres de la rédaction du

Pestalozzistrasse 24

mauvaises cartes: les personnes âgées, ainsi que les

Primary and Hospital Care, souhaitons vous en remer-

malades multimorbides et chroniques. Les démunis,

cier sincèrement au nom de tous les patients.

MPH, Institut für

CH-8091 Zürich
Stefan.Neuner-Jehle[at]
usz.ch

qui n’ont pas accès au matériel de protection. Les igno-
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Cotisation des membres 2020

SSMIG, mfe – who is who?
Regula Capaul a , Drahomir Aujesky b , Philippe Luchsinger c
a

Co-présidente SSMIG; b Co-président SSMIG; c Président mfe

Regula Capaul

Drahomir Aujesky

En tant que fidèle lecteur, vous êtes soit a) membre de

En outre, la SSMIG s’engage pour les préoccupations

la SSMIG, soit b) membre de l’association profession-

des membres au moyen de nombreux instruments.

nelle mfe – Médecins de famille et de l’enfance Suisse,

Parmi ces derniers figurent la participation régulière

soit c) double membre. Dans tous les cas, nous vous en

aux procédures de consultation, la promotion de la

remercions!

qualité dans la médecine, la recherche et la science

La facture pour les cotisations de membres de l’année

dans le domaine de la MIG, ainsi que les campagnes

2020 arrivera bientôt dans votre boîte aux lettres. Vous

telles que smarter medicine et la promotion de la relève.

recevrez peut-être même la facture de votre société

De plus, l’ensemble du domaine stationnaire de la MIG

cantonale dans le même temps. La réception de ces fac-

est représenté seulement par la SSMIG.

tures soulève chaque année des questions comme:
sions en valent-elles vraiment la peine? Qui fait préci-

Association professionnelle mfe Médecins
de famille et de l’enfance Suisse:

sément quoi et comment puis-je en profiter en tant que

mfe s’engage avec succès depuis plus de 10 ans pour la

membre? Toutes ces questions sont justifiées et nous

reconnaissance et l’amélioration de la situation de la

essayons volontiers d’y répondre ici.

médecine de famille sur le plan politique. Grâce à un

Le paysage des associations est fragmenté et même

fort engagement et une grande ténacité, mfe est parve-

pour les membres actifs, il n’est parfois pas si aisé à

nue à faire entendre les arguments des médecins de

comprendre. Nous nous posons régulièrement la ques-

famille et de l’enfance à tous les niveaux politiques et à

tion des compétences et des responsabilités. Ainsi,

faire en sorte que nos requêtes soient prises au sérieux

dans le dernier numéro du PHC, nous vous avons pré-

au sein du Conseil fédéral, du Parlement et de l’admi-

senté la nouvelle stratégie de la SSMIG. Les deux asso-

nistration. Il n’y a pas de changements pertinents, de

ciations, mfe et la SSMIG, ont recours à des processus

procédures de consultation, de développements straté-

stratégiques qui permettent d’évaluer régulièrement

giques ou de révisions de lois et d’ordonnances qui

tous leurs objectifs, leurs tâches ainsi que les interfaces

sont mis en œuvre sans que la voix des médecins de

non seulement entre elles mais aussi avec la FMH et les

famille et de l’enfance n’ait été entendue haut et fort.

associations cantonales. Dans ce cadre, il apparaît que

Nous participons activement aux développements dans

ces structures à première vue quelque peu compli-

le domaine de la santé dès le début. Nos membres pro-

quées sont justifiées et pertinentes pour nos membres:

fitent de ce travail de façon directe et indirecte: le travail

elles permettent pour ainsi dire une répartition claire

tarifaire intense, par exemple, a des répercussions

des tâches et une spécialisation.

positives directes sur l’indemnisation des prestations


Pourquoi autant d’associations? Ces nombreuses adhé-

médicales dans les cabinets de médecine de famille et de
Philippe Luchsinger

Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG
Sandra Hügli, mfe

Société de discipline médicale SSMIG

l’enfance. La communication ciblée menée depuis de


La SSMIG se consacre en première ligne à la formation

nombreuses années a, quant à elle, amélioré notre image

postgraduée et continue. Elle organise les examens de

et les résultats des nouvelles études le montrent claire-

spécialiste en médecine interne générale (MIG) et ga-

ment: un bien plus grand nombre de jeunes étudiants en

rantit une offre de formation vaste et qualitative par le

médecine peuvent s’imaginer se lancer dans la médecine

bais de l’accréditation des manifestations de formation

de famille ou la MIG. Ainsi, nous garantissons la pérennité

continue. La SSMIG met à votre disposition des ser-

à long terme de la médecine de premier recours en Suisse

vices vous apportant un soutien dans votre quotidien

et amenons de futurs successeurs dans nos cabinets.

professionnel. Ainsi, vous avez librement accès à la

La répartition claire des rôles entre la SSMIG et mfe ga-

banque de données médicales DynaMed Plus. Vous

rantit que vos intérêts en tant que membres soient repré-

profitez de réductions de prix pour la participation

sentés idéalement et efficacement à différents niveaux et

aux congrès de la SSMIG, votre diplôme de formation

qu’une réponse optimale soit apportée à vos requêtes. Les

continue est émis gratuitement et vous bénéficiez de

deux adhésions en valent la peine et se complètent!

conseils individualisés dans le domaine de la forma-

Nous vous remercions chaleureusement pour votre

tion postgraduée et continue.

soutien et votre fidélité.
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Rapport annuel 2019 de la SSMIG

Une année de réorientations,
records et coopérations
Lars Clarfeld
Secrétaire général de la SSMIG

Le comité de la SSMIG dresse le bilan d’une année riche en événements: outre la
participation à la discussion autour de la (mesure de la) qualité (en médecine), la
révision du programme de formation continue en MIG, la révision du cursus de
formation postgraduée ainsi que des manifestations et congrès passionnants, une
nouvelle stratégie a été adoptée. Par ailleurs, la SSMIG a augmenté l’effectif de ses
membres en 2019 et s’est exprimée de manière ciblée et répétée lors de procédures
de consultation.

L’année 2019 a été turbulente: les débats autour de la

un nouvel organe avec lequel ils souhaitent à l’avenir

(mesure de la) qualité (en médecine), les exigences

collaborer encore plus étroitement et intégrer la créa-

élevées relatives à la formation continue et postgra-

tion de la commission fédérale de qualité.

duée dans le domaine de la MIG ainsi que les congrès

En 2019, dans le cadre de la communauté d’intérêts

de la SSMIG ont nécessité dévouement et innovation.

«Forum des cercles de qualité» et sous la direction de la

Aussi le comité a-t-il développé une stratégie destinée

SSMIG, il a été possible pour la première fois de dispen-

à regrouper les engagements et renforcer le «généra-

ser des cours communs de formation destinés aux

lisme». Le secrétariat a également connu plusieurs

modérateurs et modératrices de cercles de qualité ainsi

changements de personnel et restructurations.

que de poursuivre l’établissement de la rencontre annuelle de formation continue ayant lieu depuis 2018.

«La qualité n’est pas un hasard»
En 2019, la commission de qualité a débuté, sous une
nouvelle présidence, l’élaboration d’une nouvelle

Révision du programme de formation
continue en MIG

stratégie globale en matière de qualité et établi de

La révision du programme de formation continue en

premiers objectifs ainsi que des champs d’action en

Médecine Interne Générale (MIG) a constitué un point

faveur de la qualité. Le comité de la SSMIG a adopté en

essentiel de l’an passé. Celle-ci est entrée en vigueur le

janvier 2020 la nouvelle stratégie qualité de la SSMIG

1er juin 2019. Outre des détails mineurs, deux éléments

pour 2020 à 2024 sous la devise «La qualité n’est pas un

ont principalement été modifiés: Premièrement, des

hasard».

précisions ont été apportées à la définition et à la

Sur recommandation de la commission de qualité, le

reconnaissance de la formation continue essentielle.

comité de la SSMIG a décidé, en 2019, de s’engager en

Deuxièmement, les conséquences auxquelles doivent

collaboration avec mfe et le groupe de travail du projet

s’attendre les médecins n’observant pas l’obligation de

pilote FMH/assureurs. L’objectif de ce groupe de travail

formation continue font désormais l’objet d’une régle-

est, compte tenu des nouveaux contrats sur le dévelop-

mentation.

pement de la qualité avec les assureurs prévisiblement
nécessaires en 2021, d’élaborer des mesures pertinentes pour le domaine ambulatoire et de négocier
Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG

Promotion de la relève

celles-ci avec les assureurs.

En 2019, le comité de la SSMIG a également considéré la

En 2019, mfe, la SSMIG et Médecins de l’enfance Suisse

promotion de la relève comme un sujet essentiel. La

ont en outre créé, avec la «délégation politique qualité»,

commission de promotion de la relève créée à cet effet
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tion d’une plus-value pour les membres, l’augmentation de l’attractivité de la MIG en tant que spécialité, la
promotion de la qualité et de la recherche ainsi qu’un
système tarifaire adapté dans le domaine de la MIG.
Une mission, une vision et des valeurs ont par ailleurs
été formulées.

Effectif croissant
L’effectif des membres de la SSMIG a évolué de manière
extrêmement satisfaisante. Avec 7516 membres en
2019, la SSMIG a enregistré une hausse d’effectif de
255 personnes. Ce développement positif s’explique
également par l’admission de nouveaux membres
jeunes.

Participation aux discussions politiques
En termes de contenu, la SSMIG s’est consacrée à des
En 2019, l’examen pour l’obtention du titre de spécialiste a de nouveau battu le record
de participation. Photo: © SSMIG

thèmes très variés lors de diverses procédures de
consultation. En 2019, elle a participé à un nombre de
procédures de consultation plus élevé que jamais. Cela
inclut une prise de position relative au contre-projet

s’est consacrée en 2019 à l’application d’une nouvelle

indirect à l’initiative sur les soins infirmiers – loi


campagne de promotion de la relève et de publicité.

fé

dérale sur la promotion de la formation dans le

Tandis que la première a notamment pour but de

domaine des soins infirmiers –, à la consultation sur

transmettre des images ciblées, de présenter les divers

l’initiative populaire fédérale «Pour sauver des vies en

modèles de carrière et de susciter l’intérêt pour la MIG,

favorisant le don d’organes» et au contre-projet indi-

la campagne publicitaire vise à augmenter la visibilité

rect du Conseil fédéral (modification de la loi sur la

des spécialistes en Médecine Interne Générale, en par-

transplantation).

ticulier des internistes hospitaliers.
En outre, la commission de promotion de la relève a
soutenu le développement d’un fil conducteur qui
doit faciliter le passage de médecin-assistant à méde-

Congrès attractifs et coopérations
passionnantes

cin-chef. Martin Perrig et Christine Roten se sont

Sous la présidence de l’AMCIS assurée par PD Dr Esther

déclarés disposés à prendre en charge ce projet.

Bächli et Prof. Dr méd. Thomas Fehr, le congrès de printemps a eu lieu du 5 au 9 juin 2019 à Bâle. Il a été pour la

Hausse dans le domaine de la formation
continue et postgraduée en MIG
En 2019, l’examen de spécialiste a connu un nouveau
record avec au total 892 obtentions du titre de spécialiste en MIG (pour comparaison, chiffres des années
passées 2018: 833; 2017: 570; 2016: 678). De même, en
Nous présentons le compte
rendu détaillé de la nouvelle
stratégie dans l’édition de
février du PHC (https://
primary-hospital-care.ch/fr/
issue/edn/phc.2020.02).
Vous trouverez é
 galement
de plus amples informations
sur notre site Web (https://
www.sgaim.ch/fr/portrait/
strategie-2020-2024.html).

2019, le nombre des diplômes de formation continue
dispensés était, avec 2125, plus élevé que jamais (2018:
1431; 2017: 1638).

première fois renoncé à une version imprimée du
programme principal et seule l’application du congrès
a été utilisée. Par ailleurs, de nouveaux formats ont été
introduits comme par exemple les «mini orals».
Le congrès d’automne 2019 de la SSMIG s’est déroulé du
19 au 20 septembre à Saint-Gall. En collaboration avec
KlinFor, les Journées cliniques de la formation continue de l’Hôpital cantonal de Saint-Gall, le congrès a
connu un succès retentissant.
A l’occasion du Health Symposium de Berne sous
la 
d
irection de Prof. Drahomir Aujesky (SSMIG) et

Nouvelle stratégie décidée

Prof. Marcel Zwahlen (PNR 74), des projets actuels du
Programme national de recherche 74 ont été présentés

Lors de la deuxième assemblée des délégués de l’année,

et discutés. Le Health Symposium 2019 a attiré près

la nouvelle stratégie destinée à donner un nouvel essor

de 80 participants au casino de Berne nouvellement

à la SSMIG a été adoptée. L’accent a été mis sur la créa-

ouvert.
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En 2019, de nouvelles offres et coopérations ont contribué à l’attractivité des congrès et manifestations. Photo: © SSMIG

Collaborations et synergies

Outre une large couverture médiatique sur le thème
du traitement excessif ou erroné en médecine en rap-

L’échange avec mfe a été intensifié en 2019. Ainsi, les

port avec la smarter medicine et les apparitions

comités directeurs des deux sociétés se réunissent

publiques, une rencontre avec les parlementaires a eu

désormais une fois par mois pour se concerter. La

lieu au Café Galerie des Alpes du Palais fédéral.

collaboration avec les diverses organisations parte-

Par ailleurs, l’association s’est consacrée à une réorien-

naires Médecins de famille et de l’enfance Suisse (mfe),

tation stratégique: un groupe de travail a déterminé de

Association des Médecins-chefs et -cadres Internistes

grands axes et défini notamment les droits et obliga-

Hospitaliers Suisse (AMCIS), Jeunes médecins de pre-

tions des partenaires. D’autres projets passionnants

mier recours Suisses (JHaS) et Swiss Young Internists

tels qu’une campagne nationale et des outils d’aide

(SYI) a pu être poursuivie dans le cadre actuel.

pour le personnel traitant ont été préparés en 2019.

Correspondance:
Claudia Schade
Responsable communication et secrétaire
général adjoint
Société Suisse de Médécine

smarter medicine: «less is more»
L’association smarter medicine – Choosing Wisely

Interne Générale (SSMIG)

Switzerland, dont le bureau administratif est dirigé par

Le rapport annuel 2019 détaillé du comité est public

Monbijoustrasse 43

le secrétariat de la SSMIG, a publié en 2019 d’autres

et peut être téléchargé sur le site Web de la SSMIG

listes top 5 des sociétés médicales spécialisées. Des

sous la rubrique «De la SSMIG / Portrait» (https://

listes supplémentaires sont en cours d’élaboration.

www.sgaim.ch/fr/portrait/portrait.html).

Postfach
CH-3001 Bern
claudia.schade[at]sgaim.ch
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Garantir durablement une application optimale des prestations médicales conservatrices

SwissDRG – Grand engagement
de la SSMIG
Christine Gersching
Représentant SwissDRG de la SSMIG

Le système tarifaire SwissDRG pour les traitements stationnaires aigus est très complexe et nécessite pas mal
de calculs. Depuis l’introduction de la rémunération
uniformisée des prestations médicales en milieu hospitalier à l’échelle de la Suisse, la SSMIG s’efforce de défendre les intérêts des membres dans le quotidien
SwissDRG. En 2012, une équipe d’experts a été constituée pour garantir durablement une application optimale des prestations médicales conservatrices.

SwissDRG-Panel: Membres 2020
Dr méd. Thomas Beck
Prof. Dr méd. Jacques Donzé
Dr méd. Lars Clarfeld, MASHEM
Prof. Dr méd. Karin Fattinger
Prof. Dr méd. Jörg Leuppi
Dr méd. Georg Mang
Kerstin Schlimbach Neuhauser
Gestion/coordination: Christine Gersching

Depuis le 1er janvier 2012, les prestations hospitalières

Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG

en soins somatiques aigus sont régies dans toute la

puis, elle coordonne les tâches courantes. Cela inclut la

Suisse par le système tarifaire SwissDRG (Swiss Dia-

présence et la collaboration au sein des organisations

gnosis Related Groups). Jusqu’à présent, ce système à

partenaires de SwissDRG SA, dont la commission spé-

forfaits régit de façon uniforme la rémunération des

cialisée de la FMH.

prestations médicales en milieu hospitalier.

Les travaux du panel SwissDRG ont pour objectif de ga-

Avec l’introduction du système tarifaire SwissDRG, le

rantir une juste rémunération des prestations de MIG.

comité de la SSMIG a créé un organe d’experts, le Swiss-

À cette fin, chaque année, les données de sortie Swiss-

DRG Panel. Ce panel se compose de six membres de la

DRG de 37 hôpitaux suisses désormais, pour un total de

SSMIG (cf. illustration).

500 000 jeux de données, sont collectées et analysées

Ce groupe d’experts à l’organisation allégée se réunit

par la représentante SwissDRG (cf. graphique évolution

trois fois par an. Les membres du panel possèdent de

des données) (fig. 1).

longues années d’expérience avec le système des for-

Les données anonymisées et strictement confiden-

faits par cas et apportent leur expertise médicale. En

tielles sont rassemblées sous forme agrégée pour tous

juillet 2014, la représentante SwissDRG de la SSMIG,

les prestataires de soins et font notamment l’objet

Christine Gersching, a repris la direction du panel; de-

d’une analyse sur les groupes de cas déficitaires. À au-

Figure 1: Développement de nombre de cas – pool de données SSMIG par version SwissDRG 2.0–7.0. Hôpitaux de toutes les
catégories dhôpitaux OFS.
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bides et de constellations de cas particulières. Exemple:
à la demande du comité de l’AMCIS (Association des
médecins-chefs et -cadres internistes hospitaliers
suisses), la question de la rémunération appropriée des
cas codés avec les codes de traitement pour les isolements de contact a été examinée. L’impression que les
isolements de contact, notamment dans le cas d’une
colonisation déjà connue ou soupçonnée par des
germes multirésistants (SARM, p. ex.) accroissent notablement la charge de traitement a pu être corroborée à
la lumière de quelque 500 000 cas de l’année 2018.
Figure 2: Nombre de demandes soumises de la SSMIG – SwissDRG Procédure de
demande 2015–2019.

À plus de moins 6000 francs, le résultat moyen par cas
avec isolement de contact était considérablement
supérieur dans les données de la SSMIG par rapport
aux cas sans isolement de contact (environ moins

cun moment, les données ne permettent de remonter

1400 francs). Cela concerne près de 2% de tous les cas

jusqu’aux hôpitaux.

du pool de données de la SSMIG. Les membres du panel

Sur la base des jeux de données globaux, les membres du

ont dès lors introduit une demande concernant l’isole-

panel déterminent les DRG pour lesquels il convient

ment de contact l’an dernier. Le résultat est attendu

d’introduire des demandes. Le comité de la SSMIG décide

avec impatience pour juin 2020; nous saurons quelles

de l’introduction définitive des demandes. L’an dernier,

adaptations proposées dans la demande auront été

la SSMIG a introduit 31 demandes grâce à l’importante

retenues.

participation des hôpitaux dans la collecte des données
et grâce au soutien des médecins-chefs de MIG (fig. 2).
Ces dernières années, 60 à 70% des demandes de la SSMIG ont été mises en œuvre dans le système tarifaire.

Le SwissDRG Panel analyse chaque année de manière

Qu’est-ce que cela signifie du point de vue de la SSMIG

ciblée la réplication des cas polymorbides: depuis 2013,

et des membres? D’une part, la SSMIG a la possibilité

il a été sans cesse démontré que les cas polymorbides

d’apporter la preuve, données à l’appui, de cas haute-

et les forfaits par cas sont beaucoup plus mal répliqués

ment déficitaires en soins stationnaires conservateurs

dans le système d’un point de vue économique dans le

et d’introduire des demandes de vérification des cas

collectif SSMIG. À plusieurs reprises, la SSMIG a intro-

forfaitaires concernés. De l’autre, il est possible de dé-

duit des demandes pour le calcul du degré de gravité

montrer, lors du recalcul des résultats tirés de la procé-

du patient (Patient complexity and complications level,

dure de demande, quels effets tarifaires en découlent.

PCCL), rejetées jusqu’à présent. En décembre dernier,

Compte tenu des dévalorisations de certains DRG, mais

une délégation de la SSMIG a eu des discussions avec

aussi de revalorisations, le SwissDRG Panel est par-

des représentants de SwissDRG SA. SwissDRG SA a fait

venu, durant la période 2016–2018, à faire évoluer posi-

droit à la préoccupation maintes fois exprimée par la

tivement les revenus.

SSMIG quant au caractère fréquemment déficitaire des

La couverture financière des cas à coûts élevés a pu

cas polymorbides. Actuellement, SwissDRG SA tra-

ainsi être améliorée au cours des dernières années. Les

vaille sur de nouvelles solutions pour pouvoir notam-

revenus hypothétiques recalculés pour les cas des DRG

ment adapter de façon plus flexible la formule de calcul

demandés ont augmentés compte tenu de la nouvelle

pour le degré de gravité du calcul.

logique du système. En outre, une meilleure homogé-

Depuis que la SSMIG introduit des demandes sur la

néité médicale a pu être atteinte pour de nombreux

base de données et suit de manière détaillée les adapta-

DRG à la suite des modifications apportées à la logique

tions du système, un objectif important a été atteint:

de groupage.

outre une rémunération mieux adaptée de la charge

Correspondance:

de traitement des cas médicaux conservateurs, une

Claudia Schade
Responsable communication
et secrétaire général adjoint
Société Suisse de Médécine
Interne Générale
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
claudia.schade[at]sgaim.ch

La SSMIG discute avec SwissDRG SA

Apport de l’AMCIS – cas d’isolement
de contact

contribution déterminante a pu être apportée à une
meilleure réplication de l’homogénéité médicale dans
les divers DRG. Il convient à présent de poursuivre

Le panel tient compte de chaque observation des

l’excellent travail de la SSMIG en matière de tarifica-

membres de la SSMIG concernant de possibles rému-

tion pour les soins stationnaires aigus dans le cadre de

nérations déficitaires de traitements, de cas polymor-

la nouvelle stratégie.
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Les lauréats du prix

Prix de recherche et Early Career
Prize CMPR 2020
Fabian Egli, responsable communication CMPR

En 2020, le Collège de médecine de premier recours a

des neuf membres suivants, actifs dans des instituts

une nouvelle fois décerné le Prix de recherche et le

ou installés en cabinet:

Early Career Prize à deux projets de recherche en mé-

– Prof. Dr Domhnall MacAuley, Université d’Ulster,

decine de premier recours méritants. Par ces prix, le

– Dr Markus Gnädinger, cabinet privé, Steinach SG

cours de manière ciblée en la soutenant tant idéale-

– Prof. Dresse Dagmar Haller-Hester, Unité des inter-

ment que financièrement.

nistes généralistes et pédiatres, Genève

Le Early Career Prize, décerné pour la première fois en

– PD Dresse Noëlle Junod Perron, Institut de méde-

2019, est destiné à encourager la relève académique à

cine de premier recours, Genève, et Centre médical,

s’impliquer activement dans la recherche en médecine
de premier recours. Plus spécifiquement, ce prix de
CHF 5000.– s’adresse aux jeunes et futurs médecins de
premier recours jusqu’à six ans après l’obtention du
Responsabilité

diplôme fédéral de médecin. Leurs articles ou leurs

rédactionnelle:

protocoles de recherche, impérativement rédigés en

François Héritier, CMPR

anglais, sont jugés selon trois critères: l’idée, le

Correspondance:

développement/la méthode et le potentiel de débou-

Collège de Médecine de

cher sur un travail de recherche.

Premier Recours

Les travaux de recherche sont soumis au jury du

Rue de l’Hôpital 15
CP 1552
CH-1701 Fribourg

Irlande du Nord (président)

CMPR désire promouvoir la médecine de premier re-

Lancy
– Dr Stefan Essig, Institut für Hausarztmedizin &
Community Care, Lucerne
– Prof. Dr Stefan Neuner-Jehle, Institut für Hausarztmedizin, Zurich
– Dr Tiziana Strässle, Universitäres Zentrum für
Hausarztmedizin, Bâle
– Prof. Dr Sven Streit, Institut für Hausarztmedizin,
Berne
– Dr Jan Teller, cabinet privé, Langnau i. E.

Prix de recherche CMPR qui les étudie en détail, les
discute et sélectionne les lauréats. Le jury est composé

Lauréat Prix de recherche CMPR 2020

Ci-dessous un bref aperçu des deux œuvres primées.

sistance. La présente étude avait donc pour but de recueillir des
données de résistance récentes auprès des patients souffrant d’une

Titre du travail: «Active surveillance of antibiotic resistance patterns

infection u
 rinaire aiguë.

in urinary tract infections in primary care in Switzerland», Andreas

Méthodes: Entre juin 2017 et août 2018, nous avons mené une étude

Plate et al.

de prévalence dans 163 cabinets au total. Nous avons effectué une
analyse microbiologique de l’urine de tous les patients atteints

Abstract

d’une infection urinaire aiguë (cystite) et nous avons procédé à la

Contexte: En médecine ambulatoire, les infections urinaires

détermination des profils de résistance des uropathogènes culti-

comptent parmi les causes les plus fréquentes de prescription d’an-

vés. De plus, nous avons réalisé une analyse des facteurs de risque

tibiotiques. Une thérapie empirique se base habituellement sur les

dans le cadre de la résistance aux agents antimicrobiens. Les don-

données de résistance connues des uropathogènes les plus fré-

nées de résistance collectées ont été comparées avec la publication

quents. En Suisse, les données de résistance sont collectées au

officielle par anresis des données pour l’année 2018. Les mineurs,

moyen d’une surveillance passive et mises à disposition par le

les femmes enceintes et les patients souffrant de pyélonéphrite

Centre suisse pour le contrôle de l’Antibiorésistance (anresis). Ce-

n’ont pas été retenus pour l’étude.

pendant, comme aucun diagnostic microbiologique n’est effectué

Résultats: L’étude a porté sur un total de 1352 patients (âge moyen

dans la plupart des cas d’infections sans complications, la surveil-

53,8 ans, 94,9% de sexe féminin). 1210 cas (89,5%) ont été qualifiés

lance passive en cadre ambulatoire tend à surestimer le taux de ré-

d’infections urinaires sans complication. E. coli était la bactérie la
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plus fréquemment détectée (74,6%). Les taux de sensibilité d’E. coli

Discussion: Dans cette étude, nous présentons des données ré-

à la ciprofloxacine (88,9%) et au triméthoprime/sulfaméthoxazole

centes portant sur la résistance des uropathogènes et recueillies

(TMP/SMX) (85,7%) étaient sensiblement plus élevés que dans

dans le contexte des soins de base en Suisse. Les taux de sensibilité

les données d’anresis (ciprofloxacine: 83,3%, TMP/SMX: 77,5%.

d’E. coli au TMP/SMX sont nettement plus élevés que ceux rappor-

P <0,001). Le taux de sensibilité d’E. coli s’est montré particulière-

tés par anresis. Le traitement au moyen de TMP/SMX est donc une

ment élevé face à la nitrofurantoïne (99,5%) et à la fosfomycine

antibiothérapie empirique toute indiquée en cas d’une infection

(99,4%). L’âge croissant, une thérapie antibiotique antérieure et un

des voies urinaires.

voyage récent étaient associés indépendamment à un risque accru
d’antibiorésistance.

Lauréat du «Early Career Prize» CMPR 2020

rale. Dans le cabinet A, la NP suivait une formation clinique
postgraduée et les données ont été saisies numériquement entre

Titre du travail: «Nurse Practitioners in Swiss family practices as po-

août 2017 et 2018. Dans cabinet B, la NP avait terminé sa formation

tentially autonomous providers of home visits: an exploratory study»,

postgraduée et exerçait depuis deux ans comme NP au moment de

Stefan Gysin et al.

la collecte manuelle des données entre avril et juin 2018. Pour
identifier les consultations, respectivement les visites à domicile

Abstract

effectuées par les NP et pour déterminer le degré d’autonomie de

Contexte: En Suisse, le nombre de visites à domicile effectuées par

ceux-ci, nous avons utilisé un système de codification basé sur cinq

les médecins de famille a connu une forte diminution ces der-

niveaux de supervision de la médecine généraliste.

nières années, et ce, bien que les patients souhaitent un traitement

Résultats: Nous avons examiné un total de 1375 consultations. La

à domicile le plus longtemps possible. Dans de nombreux pays an-

part des visites à domicile sur l’ensemble des consultations des NP

glophones et nordiques, les nurse practitioner (NP), des infirmiers/

se montait à 17% pour le cabinet A et à 51% pour le cabinet B. La pro-

ères titulaires d’un master et possédant des compétences cliniques

portion de consultations autonomes des deux NP était plus élevée

avancées, effectuent, de manière autonome, des visites à domicile

lors des visites à domicile qu’en cabinet. Dans le cabinet A, la pro-

de grande qualité. En Suisse, le rôle des NP est une innovation et,

portion des consultations dans lesquelles la NP a exercé de façon

pour l’heure, les cabinets de médecins généralistes n’ont initié

autonome est passée de 0% au cours du premier mois à 19% après

qu’une poignée de projets pilotes. Les études sont rares et la col-

13 mois de supervision médicale. Dans le cabinet B, la NP a été auto-

lecte de données systématique s’avère difficile du fait que les NP, en

nome dans les trois quarts de ses consultations.

tant que nouveau groupe professionnel, ne peuvent pas (encore)

Discussion: Après une formation clinique postgraduée sous la

être identifiés dans les facturations ou les documents des assu-

supervision d’un médecin généraliste et après quelques années

rances. Cette étude s’était donnée pour objectif d’analyser la fré-

de pratique dans leur fonction, les NP sont capables d’atteindre

quence des visites à domicile par les NP attachés à des cabinets de

un degré d’autonomie relativement élevé, a
 pportant peut-être la

médecins généralistes suisses et de déterminer leur autonomie

réponse au nombre décroissant de visites à domicile effectuées

lors des consultations.

par les médecins généralistes dans le cadre des soins de base en

Méthodes: Nous avons recouru à des données issues de consulta-

Suisse.

tions effectuées dans le cadre de deux projets pilotes en zone ru-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2020;20(4):126 –127

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

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

128

DIDACTIQUE

Immersion communautaire – Les étudiant-e-s de médecine mènent une recherche dans la communauté
Pendant quatre semaines, les étudiant-e-s en médecine de 3e année de l’Université de Lausanne mènent une enquête dans la communauté
sur le sujet de leur choix. L’objectif de ce module est de faire découvrir aux futurs médecins les déterminants non-biomédicaux de la santé,
de la maladie et de l’exercice de la médecine: les styles de vie, les facteurs psychosociaux et culturels, l’environnement, les décisions politiques, les contraintes économiques, les questions éthiques, etc. Par groupes de 5, les étudiant-e-s commencent par définir une question
de recherche originale et en explorent la littérature scientifique. Leur travail de recherche les amène à entrer en contact avec le réseau d’acteurs de la communauté concernés, professionnels ou associations de patients dont ils analysent les rôles et influences respectives. Chaque
groupe est accompagné par un-e tuteur/trice, enseignant-e de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne. Les étudiant-e-s présentent la synthèse de leurs travaux pendant un congrès de deux jours à la fin du module. Depuis quelques années, six groupes
d’étudiant-e-s ont la possibilité d’effectuer leur travail dans le cadre d’un projet d’immersion communautaire interprofessionnelle à l’étranger, organisé en partenariat avec la Haute école de la santé La Source. Le projet amène les étudiant-e-s à étudier une problématique de
santé communautaire dans un pays étranger (Inde et Chine) du point de vue de la médecine et des soins infirmiers. Des groupes de 2 étudiant-e-s en médecine et 2 étudiant-e-s en soins infirmiers sont formés et choisissent un sujet parmi les thématiques proposées par nos
partenaires académiques à l’étranger. Quatre travaux parmi les plus remarquables sont choisis pour être publiés dans Primary and Hospital Care.
Module d’immersion communautaire de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL, sous la direction de
Pr. Jean-Bernard Daeppen (responsable), Dr Jacques Gaume (coordinateur), Pr. Patrick Bodenmann, Pr. Thierry Buclin,
Dre Aude Fauvel, Mme Sophie Paroz, Dr Daniel Widmer et Pr. Madeleine Baumann (HEdS La Source)

Une histoire de famille?

Annonce de diagnostic en Chine
Rachel Cottier a , Caroline Dubois b , Nina Emery a , Estelle Rochat b
Etudiant-e-s en troisième année de bachelor de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne;
bachelor de la Haute école de la santé La Source, Lausanne
a

Introduction

b

Etudiant-e-s en troisième année de

autres lois mentionnent que le soignant doit prévenir
les effets néfastes des informations qu’il dispense et

A l’heure où les notions de patient partenaire et de

qu’il a le droit à la rétention d’information [3]. Au vu de

droit à l’information sont des concepts priorisés dans

ces apparentes contradictions et du peu de littérature

les soins en Suisse, il est commun dans de nombreux

sur le sujet, notre question était la suivante: À Wuxi,

pays d’Asie de pratiquer la non-divulgation thérapeu-

une ville de l’est de la Chine près de Shanghai, quels fac-

tique [1]. En Chine, afin de préserver le patient aussi

teurs influencent la décision d’annoncer un diagnostic

bien de l’impact psychologique que somatique de

à la famille du patient plutôt qu’au patient lui-même?

l’annonce d’un diagnostic grave, ce dernier
est souvent d’abord révélé à sa famille
qui détermine ensuite s’il est favo-

Méthode

rable de le transmettre au pa-

Nous avons effectué une étude d’approche qualitative

tient ou non [1]. Ainsi, selon

composée de 25 entretiens semi-structurés. L’échantil-

une étude sur 232 oncologues

lon était constitué de médecins en médecine occiden-

en

Chine,

seuls

41%

tale (n = 10) et en médecine traditionnelle chinoise (n =

dia-

4), d’étudiantes en soins infirmiers (n = 4) et en méde-

gnostic d’un cancer en

cine (n = 3), d’infirmières en médecine occidentale

stade terminal directe-

(n = 3) et d’une avocate. Une traduction anglais-manda-

ment au patient [2].

rin a été assurée par des étudiantes infirmières de

La loi chinoise stipule

l’université de Jiangnan. Les données récoltées ont été

pourtant que le patient

classées par thème dans une grille, nous permettant

a le droit à l’informa-

ensuite d’identifier les résultats saillants par analyse

tion. Cependant, deux

de contenu par lecture croisée.

Randy DuBurke

annonceraient
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Discussion
Notre étude semble indiquer que les médecins,
confrontés à une législation sujette à interprétation, se
réfèrent à leur propre jugement lors de l’annonce d’un
diagnostic. Les principaux facteurs influençant leur
décision sont la sévérité de la maladie et l’état psychologique du patient. La majorité des personnes concernées par la non-divulgation sont atteintes de cancers,
qui représente une des plus grandes peurs dans la
population locale, probablement du fait qu’il est la première cause de mortalité en Chine [4].
Les limites de notre étude sont la traduction et la présence de tierces personnes durant nos entretiens. Cependant, le spectre varié des professionnels interrogés
ainsi que la prise en compte de plusieurs maladies
concernées par la non-divulgation sont des forces de
notre étude.
En conclusion, cette pratique nous rappelle que l’idée
selon laquelle l’entière transparence est bénéfique au
patient [5] est propre à notre culture et nous sensibilise
à d’autres réalités dont il s’agit de tenir compte lors de
Figure 1: Représentation schématique de la prise de de décision pour l’annonce de
diagnostic en Chine.

la prise en soins de patients issus d’autres horizons.
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Résultats
Notre analyse a montré que lors de l’annonce d’un diagnostic, le médecin (qui est le membre du corps soignant auquel revient la décision) prend en considération des caractéristiques propres à la maladie et au
patient (fig. 1). Concernant la maladie, il l’annoncerait
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Conseils et astuces

Traitement par infiltration de la main
au cabinet de médecine de famille
Lisa Reissner, Andreas Schweizer, Ladislav Nagy
Universitätsklinik Balgrist

Les problèmes de la main se rencontrent régulièrement au cabinet de médecine de
famille. Avant d’adresser le patient à un spécialiste de la main, un certain nombre
de mesures peuvent être réalisées au cabinet de médecine de famille, comme l’infiltration de cortisone. Dans cet article, nous aborderons les principales pathologies de la main et expliquerons pas à pas la technique de l’infiltration.
Syndrome du canal carpien

Les tests de provocation clinique, tels que le signe de
Hoffmann-Tinel et le test de Phalen ou de Durkan,

Définition

peuvent aider à confirmer le diagnostic d’un SCC [1–3].

Le syndrome du canal carpien (SCC) est une neuropa-

Le signe de Hoffmann-Tinel est positif lorsque des pa-

thie de compression du nerf médian dans le canal car-

resthésies surviennent dans le pouce, l’index et le ma-

pien ostéofibreux.

jeur lors de la percussion de l’entrée du canal carpien.
Le test de Phalen est positif lorsque des paresthésies

Clinique

surviennent dans les doigts innervés par le nerf

Initialement, les patients se plaignent de paresthésies

médian en l’espace de 60 secondes lorsque le poignet

nocturnes dans les doigts innervés par le nerf médian

est fléchi. Lors du test de Durkan, une compression est

(pouce, index, majeur, face radiale de l’annulaire). Avec

exercée sur le canal carpien (fig. 1).

la progression de la maladie, la sensation d’engourdissement peut devenir permanente, pour finalement

Diagnostic

aboutir à une atrophie thénarienne.

L’évaluation électrophysiologique constitue un examen diagnostique complémentaire. Elle consiste à mesurer le temps de conduction motrice (latence distale
motrice) du nerf médian entre le site de stimulation au

Généralités sur l’infiltration
Avant chaque infiltration, le site d’injection doit être suffisamment traité au
moyen d’une solution alcoolique. Le temps de pose indiqué par le fabricant
doit être respecté (par exemple pour Softasept® N, temps de pose d’au
moins 1 min.). Nous estimons que des gants stériles, un masque, une charlotte ou des champs stériles ne sont pas indispensables. Pour les infiltrations dans la région de la main, nous utilisons une seringue à usage unique
de 2 ml. Cette dernière est préparée avec 1 ml de cortisone (par exemple
Triamcort® Dépôt 40 mg/ml). Le plus souvent, nous y ajoutons env.
0,5 ml–1 ml d’anesthésique local (par exemple Rapidocain® 1% ou 2%) afin
de réduire les effets indésirables, tels que les douleurs dans la région de
l’infiltration. Selon le site de l’infiltration, nous utilisons des aiguilles entre
24G et 26G.
Parmi les effets indésirables redoutés figurent la dépigmentation cutanée
ainsi que l’atrophie de la peau et du tissu adipeux sous-cutané, notamment
en cas de traitement répété. Une infiltration correcte dans la couche de tissu
souhaitée doit permettre d’éviter ces complications. Il convient en outre
d’informer les diabétiques quant à la possible augmentation du besoin en
insuline. Les infiltrations sont contre-indiquées en cas de suspicion d’infection bactérienne.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

niveau du poignet et les muscles de l’éminence thénar
innervés par ce nerf. Dans de rares cas, il existe un
problème au niveau du canal carpien malgré une

électroneurographie normale. Dans de tels cas, nous
recommandons de réaliser une échographie et/ou une
infiltration de stéroïdes (éventuellement guidée par
échographie) dans le canal carpien. L’infiltration est
alors réalisée entre le tendon du muscle long palmaire
et l’os pisiforme à hauteur de la rasceta. L’aiguille est
piquée est à 45° d’inclinaison en direction distale et
45° en direction radiale jusqu’au carpe et retirée d’1 cm
(fig. 1). Si le patient répond à l’infiltration malgré l’électrophysiologie négative, on peut partir du principe
d’un problème du canal carpien.

Traitement
Une orthèse de poignet dans une position neutre permet de remédier à la position de flexion automatiquement prise pendant le sommeil. Elle est particulière-
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Figure 1: Diagnostic et points d’infiltration en cas de syndrome du canal carpien. Infiltration entre le tendon du long palmaire et
l’os pisiforme. Piquer à 45° en direction distale et 45° en direction radiale. Profondeur jusqu’au carpe, retirer d’1 cm et infiltrer.

ment adaptée aux stades précoces et pendant la

sûre et, le cas échéant, des plasties tissulaires peuvent

grossesse, sachant que dans ce dernier cas de figure, les

être réalisées pour recouvrir le nerf (par ex. lambeau

symptômes s’améliorent en général rapidement en

de tissu adipeux prélevé au niveau de l’hypothénar,

postpartum.

tissu synovial, lambeaux prélevés sur l’avant-bras).

Une infiltration de stéroïdes dans le canal carpien est

Dans le cadre de la technique endoscopique, une coque

avant tout réalisée en vue de confirmer le diagnostic

avec optique intégrée et bistouri est introduite via une

en cas de symptômes d’origine indéterminée ou

courte incision transversale dans le pli de flexion du

lorsque l’électrophysiologie n’est pas univoque. En re-

poignet au moyen d’une poignée pistolet. Le rétinacu-

vanche, pendant la grossesse, une unique infiltration

lum des fléchisseurs est alors complétement sectionné

de stéroïdes dans le canal carpien peut être réalisée si

en retirant la lame. Les résultats de la technique opéra-

aucune amélioration n’est obtenue au cours du dernier

toire endoscopique sont globalement comparables à

trimestre avec le traitement par attelle [4]. La prudence

ceux de la chirurgie à ciel ouvert.

est de mise en cas de diabète gestationnel.

Dans notre clinique, nous recommandons le port

Lorsque le traitement conservateur reste sans succès

d’une orthèse de poignet les 14 premiers jours suivant

pendant longtemps ou que le SCC est si avancé qu’une

l’intervention, jusqu’à ce que les fils soient retirés.

atrophie des muscles thénariens ou des hyposensibilités permanentes sont apparues, une opération en ambulatoire est recommandée. Le traitement chirurgical
de référence est la décompression à ciel ouvert du nerf

Doigt à ressaut (tendinite/ténosynovite
des fléchisseurs des doigts)

médian. L’incision standard aujourd’hui privilégiée a

Définition

une longueur d’environ 3 cm et est pratiquée au niveau

Le doigt à ressaut est un trouble du passage du tendon

du versant ulnaire du pli du thénar au niveau du

fléchisseur dans le système de poulies faisant suite à

4e rayon. Ensuite, il est procédé à la section longitudi-

une augmentation de calibre dans le tendon (nodule) et

nale du rétinaculum des fléchisseurs. En cas de ré-opé-

à la dégénérescence de la première poulie (A1) causée

ration, un accès plus grand est pertinent, car le nerf

par une ténosynovite chronique.

peut alors être isolé du tissu cicatriciel de façon plus
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Clinique
Les patients rapportent typiquement un ressaut dans

a

l’articulation interphalangienne proximale (IPP) des
doigts longs ou dans l’articulation interphalangienne
(IP) du pouce, avant tout le matin. Dans les formes sévères, on observe même un doigt figé/raide en flexion
ou en extension.

Diagnostic
Des douleurs à la pression s’observent au niveau de la
poulie A1, à hauteur du pli de flexion palmaire distal.
Le tendon épaissi ou le nodule tendineux peuvent également être palpés et le phénomène de ressaut peut
parfois être déclenché. A l’échographie, un blocage du
tendon au niveau distal de la poulie A1 avec retrousse-

b

ment typique ou phénomène d’accordéon peut être
visualisé lors de la flexion passive. La poulie A1 est la
plupart du temps épaissie.

Traitement
Le traitement initial consiste en des mesures visant à
réduire le gonflement et en l’administration d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Si aucune amélioration nette n’est obtenue, une infiltration de stéroïdes est réalisée dans la gaine du tendon fléchisseur.
L’infiltration peut être répétée tous les deux à quatre
mois en l’absence de réponse. L’infiltration est réalisée
sur la ligne médiane de la phalange proximale, entre le

c

pli de flexion proximal et le pli de flexion médian
(fig. 2a).
Dans ce cadre, on pique à travers la poulie et le tendon
jusqu’à l’os, l’aiguille est un peu retirée, puis la zone est
infiltrée (fig. 2b). Le liquide injecté peut être palpé au
niveau de la poulie A5. La procédure est la même au
niveau du pouce (fig. 2c).
Lorsque les mesures thérapeutiques conservatrices
sont épuisées, l’indication d’une section chirurgicale
de la poulie sous anesthésie locale est posée. Après
cette opération, l’immobilisation n’est pas nécessaire.
Les doigts peuvent et doivent être mobilisés immédiatement.

Ténosynovite de De Quervain

Figure 2: Position correcte de l’infiltration en cas de doigt à
ressaut. Piquer au niveau de la ligne médiane de la phalange
proximale (entre le pli de flexion proximal et le pli de flexion
médian) à travers la poulie et le tendon jusqu’à l’os, puis
infiltrer. Le liquide injecté peut être palpé au niveau de la
p oulie A5.

Définition
La ténosynovite du premier compartiment des exten-

Clinique

seurs (ténosynovite de De Quervain) est une irritation

Les patients rapportent des douleurs, un gonflement

des tendons du muscle court extenseur du pouce et du

et, dans des cas exceptionnels, une crépitation au ni-

muscle long abducteur du pouce lors du passage des

veau du premier compartiment des extenseurs. A un

tendons épaissis par l’inflammation à travers le pre-

stade avancé, un blocage du pouce en extension ou en

mier compartiment des extenseurs, alors relativement

flexion ainsi qu’une perte de force, par exemple pour

étroit [5].

soulever une poêle, peuvent également survenir.
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Diagnostic
Cette affection donne lieu à une douleur à la pression

a

au niveau de la styloïde radiale le long du premier compartiment des extenseurs et à un test de Finkelstein
positif [6]. Les douleurs dans le premier compartiment
des extenseurs surviennent en abduction ulnaire du
poignet avec pouce fléchi et poing fermé (fig. 3a).
L’échographie montre souvent un fort épaississement
du rétinaculum des extenseurs. Des collections liquidiennes se trouvent la plupart du temps au niveau distal et proximal du canal ostéofibreux.

Traitement
Le traitement primaire consiste en l’immobilisation
dans une orthèse de poignet avec maintien du pouce et
en l’administration locale et systémique d’AINS. Si aucune amélioration des symptômes n’est obtenue, une
infiltration de stéroïdes peut constituer l’étape suivante. L’aiguille est alors piquée dans le premier com-

b

partiment des extenseurs depuis le côté proximal à
travers le tendon jusqu’à l’os (fig. 3b). Il convient de noter que le tendon du muscle court extenseur du pouce
peut passer dans un compartiment séparé, qui est bien
visualisable à l’échographie.
S’il n’y a pas d’amélioration des symptômes après une
deuxième infiltration, une plastie d’agrandissement
du premier compartiment des extenseurs est réalisée
dans des conditions ambulatoires. Le poignet est ensuite immobilisé pendant deux semaines jusqu’à ce
que les fils soient retirés.

Rhizarthrose
Définition
La rhizarthrose est une arthrose dégénérative et dou-

Figure 3: Ténosynovite de De Quervain. A: Test de Finkelstein
pour le diagnostic. B: Position correcte pour l’infiltration de
stéroïdes. Piquer depuis le côté proximal du premier compartiment des extenseurs à travers le tendon jusqu’à l’os, puis
infiltrer. Attention: le tendon du muscle court extenseur du
pouce peut avoir un compartiment séparé. Infiltrer avec un
anesthésique local et contrôler si la douleur disparaît. Alternativement, contrôle par échographie.

loureuse de l’articulation de la base du pouce (articulation trapézo-métacarpienne, TMC).

Diagnostic
Il existe une douleur à la pression locale au niveau de

Clinique

l’angle radio-palmaire de l’articulation TMC. On re-

La maladie débute lentement, avec des douleurs à la

trouve également une douleur lors des changements

sollicitation qui se calment au repos. L’intensité des

d’axe, avec crépitation lors des mouvements rotatoires.

symptômes augmente au fil des mois et des années

A la radiographie, des signes d’arthrose, tels qu’une

jusqu’à ce que même des sollicitations minimes en-

sclérose sous-chondrale, un amincissement de l’inter-

traînent des douleurs et que les douleurs ne régressent

ligne articulaire, ainsi que la formation d’ostéophytes

plus totalement au repos. La faiblesse de préhension du

et de kystes osseux, peuvent être observés.

pouce et les douleurs lors des mouvements rotatoires
(par exemple visser un couvercle, ouvrir la serrure

Traitement

d’une porte) sont particulièrement caractéristiques de

En cas de symptômes légers, le ménagement et l’immo-

la maladie. Afin de compenser partiellement la mobi-

bilisation temporaire par une attelle spéciale (orthèse

lité réduite de l’articulation touchée, une malposition

de pouce en néoprène) sont souvent utiles. Des médi-

des articulations voisines peut s’installer, par exemple

caments anti-inflammatoires d’action locale peuvent

une hyperextension de l’articulation métacarpopha-

en outre être utilisés. Afin d’éviter d’autres sollicita-

langienne du pouce.

tions inappropriées ou excessives, les principes de pro-
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tection des articulations relevant de l’ergothérapie

chard» (articulation IPP). Une prédisposition génétique

peuvent également être appris. Si ces mesures n’aident

favorise la maladie.

plus, une injection ciblée de cortisone dans l’articulation de la base du pouce touchée peut apporter un sou-

Clinique

lagement assez prolongé des symptômes. L’infiltration

Les patients se plaignent de douleurs à la sollicitation,

s’effectue au niveau de l’extrémité distale de la taba-

et en cas d’arthrose active, également de douleurs au

tière. L’interligne articulaire est palpé et marqué avec

repos. A un stade avancé, la mobilité peut être considé-

l’ongle. Après désinfection, on tire sur le pouce afin

rablement réduite, avec des douleurs associées. Des

d’obtenir une distraction dans l’articulation de la base

kystes mucoïdes de localisation péri-unguéale peuvent

du pouce, on pique à 45° en direction distale jusque

également apparaître.

dans l’articulation et la cortisone est infiltrée avec un

Diagnostic

anesthésique local (fig. 4).

Il s’agit souvent d’un diagnostic visuel. Les articulations IPD et IPP sont gonflées, et les articulations IPD
présentent parfois des nodules typiques. Le diagnostic
peut être confirmé par un cliché radiographique ciblé.

Traitement
Au stade initial, les médicaments visant à atténuer le
gonflement local ou les infiltrations de cortisone
d’action locale peuvent apporter un soulagement pour
un certain temps. Pour l’infiltration de cortisone avec
un anesthésique local, l’interligne articulaire est tout
Figure 4: Position correcte pour l’infiltration de stéroïdes en
cas de rhizarthrose. Palper l’interligne articulaire au niveau
de l’extrémité distale de la tabatière et marquer avec l’ongle,
trois minutes de désinfection, tirer le pouce (distraction de
l’articulation) et piquer à 45° en direction distale jusque dans
l’articulation, puis infiltrer Kenacort et un anesthésique local.

d’abord marqué avec l’ongle, et après désinfection, on
pique dans le récessus articulaire (pas dans l’interligne
articulaire!) depuis le côté proximal de l’interligne articulaire, sous le tendon extenseur, de façon tangentielle
pour procéder à l’infiltration (fig. 5). L’infiltration peut
être répétée tous les deux à quatre mois.

Lorsque les symptômes sont très prononcés et que
toutes les possibilités ont été épuisées, il convient de
discuter des traitements chirurgicaux. Ici également, il
existe différentes possibilités thérapeutiques. Le procédé le plus souvent employé est la trapézectomie avec
arthroplastie de suspension et d’interposition avec un
hémi-tendon du fléchisseur radial du carpe. Outre
cette méthode, il existe également la possibilité de
remplacer l’articulation détruite par une prothèse ou
de bloquer l’articulation de la base du pouce (arthrodèse). Un traitement chirurgical est la plupart du temps
réalisé en stationnaire, et le pouce est ensuite immobilisé pour six semaines. L’ergothérapie est poursuivie
pendant trois à six mois en vue d’améliorer la mobilité
du pouce et de développer la force.

Polyarthrose

Figure 5: Position correcte pour l’infiltration de stéroïdes en
cas de polyarthrose digitale. Infiltration des articulations IPD
et IPP: marquer l’interligne articulaire avec l’ongle, désinfection, piquer dans le récessus articulaire (pas dans l’interligne
articulaire) depuis le côté proximal de l’interligne articulaire,
sous le tendon extenseur, de façon tangentielle, puis infiltrer
Kenacort et un anesthésique local.

Concernant les options chirurgicales, l’arthrose de

Définition

Bouchard est traitée par arthroplastie et l’arthrose

Dr. med. Lisa Reissner

La polyarthrose digitale est une maladie dégénérative

d’Heberden est le plus souvent traitée par arthrodèse.

Schulthess Klinik

des articulations interphalangiennes distales (IPD) et

Correspondance:
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CH-8008 Zürich
lisa.reissner[at]kws.ch

proximales (IPP). Elle est également appelée «arthrose
d’Heberden» (articulations IPD) ou «arthrose de Bou-
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Dif férentes options pour un traitement individuel optimal

Procédés thérapeutiques modernes
contre la maladie variqueuse
Christian Schmidt
Medizin im Schauspielhaus MediS, Zürich

La maladie variqueuse constitue une affection fréquente au cabinet de médecine
de famille, avec une prévalence de plus de 20% au sein de la population adulte. En
outre, les patients se présentent souvent avec des troubles des jambes non spécifiques. Pour le médecin de famille, il se pose alors la question de savoir si et quand
une évaluation approfondie par un phlébologue est nécessaire et pertinente. Depuis ces dernières années, des procédés mini-invasifs sont de plus en plus employés. Cet article vise à fournir un aperçu non seulement des procédés thérapeutiques actuels, y compris des nouvelles techniques endovasculaires, mais aussi du
procédé chirurgical traditionnel.
Introduction
La maladie variqueuse primaire, en tant que principale
cause de l’insuffisance veineuse chronique (IVC) des
veines des jambes, est une maladie fréquente dont la
prévalence atteint 20–30% dans la population adulte
[1]. L’âge croissant, le sexe féminin, l’anamnèse familiale positive ainsi que les grossesses sont considérés
comme les principaux facteurs de risque. Sur le plan
physiopathologique, il existe une altération de la paroi
veineuse induite par l’activation de métalloprotéinases, elle-même possiblement occasionnée par une
pression de remplissage veineuse accrue. Cette dernière est provoquée par des facteurs typiques, tels que
l’obésité, la position debout ou assise prolongée et le
manque d’activité physique. Il en résulte des altérations structurelles des valves veineuses, et leur insuffisance peut alors conduire à une hypertension veineuse
ambulatoire, avec ses complications connues telles que
les hyperpigmentations, la vulnérabilité accrue de la
peau aux infections, la dermatoliposclérose, les hémorragies variqueuses, les thromboses veineuses superficielles et l’ulcère crural veineux. Dès lors, une évaluation phlébologique comprenant une échographie
duplex minutieuse des veines tronculaires superficielles ainsi que du système veineux profond semble
être indiquée en cas de maladie variqueuse visible, de
signes d’insuffisance veineuse chronique, de gonflements des jambes d’origine indéterminée, de troubles
des jambes non spécifiques, de suspicion de phlébite
variqueuse ou de varicosités prononcées. Il convient de
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Figure 1: Patiente âgée de 75 ans qui présente une maladie
variqueuse bilatérale associée au développement d’une insuffisance veineuse chronique. Stade II selon Widmer. Sur le
plan physiopathologique, on observe une insuffisance de la
crosse et du tronc de la veine grande saphène du côté droit,
de stade IV selon Hach, avec maladie variqueuse des
branches latérales conjuguée au niveau de la jambe ainsi
qu’insuffisance médiale de la veine perforante de la cuisse
(Dodd) renforçant l’hypertension veineuse par l’intermédiaire
du retour additionnel pour la jambe.
Classification CEAP: C1-4EpAs,pPr 2,3,5,17
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noter que des symptômes de stase veineuse tels que la

thésie générale ou rachidienne dans une salle d’opéra-

sensation de fatigue ou de lourdeur dans les jambes et

tion, les procédés thermiques mini-invasifs peuvent

une tendance à enfler ne sont pas présents chez tous

être réalisés dans une salle de traitement sous anesthé-

les patients qui présentent une maladie variqueuse

sie locale tumescente (anesthésie régionale). Les procé-

nécessitant un traitement. L’objectif du traitement est

dés non thermiques ne nécessitent pas d’anesthésie

d’éviter les complications telles que la phlébite vari-

(sclérothérapie) ou seulement une anesthésie locale

queuse, l’hémorragie et le développement d’une insuf-

minime. La procédure pratique est identique, ou du

fisance veineuse chronique (fig. 1).

moins similaire, pour tous les procédés mini-invasifs:
après le tracé de la veine tronculaire et de ses branches

Classification et traitement

latérales en position debout, la désinfection et la mise

Aujourd’hui, les maladies veineuses chroniques sont

en place d’un champ stérile, la ponction guidée par

généralement classées selon la classification CEAP

échographie de la veine tronculaire est réalisée sous le

(Clinique, Etiologique, Anatomique et Physiopatholo-

point d’insuffisance inférieur (fig. 2).

gique), et le trajet du retour veineux des veines troncu-

Le cathéter est inséré dans la veine soit directement

laires est indiqué selon Hach [2]. Le traitement de la

soit via une gaine d’introduction. Dans le cadre des

maladie variqueuse se subdivise en mesures conserva-

procédés thermiques, l’anesthésie locale tumescente

trices (par exemple traitement de compression, traite-

péri-veineuse est nécessaire afin de garantir une anal-

ment médicamenteux par veinotoniques, drainage

gésie sûre, de préserver le tissu environnant et de ré-

lymphatique en présence d’un œdème lymphatique

trécir le diamètre de la veine. L’énergie est ensuite

concomitant) et en mesures invasives.

délivrée en continu par retrait progressif du cathéter

Les mesures invasives comprennent la crossectomie

ou de façon segmentaire.

classique de la veine grande saphène ou de la veine

Aussi bien l’oblitération par radiofréquence que le trai-

petite saphène avec stripping des segments veineux

tement laser endoveineux sont reconnus en tant que

touchés. En outre, depuis 1998, des stratégies thérapeu-

prestations obligatoires des caisses-maladie en Suisse

tiques mini-invasives sont de plus en plus souvent

depuis 2016, et ces interventions sont réalisées en am-

utilisées, la distinction étant faite entre les procédés

bulatoire comme l’opération à ciel ouvert unilatérale.

«thermiques» et «non thermiques». Les procédés

Les procédés sont brièvement décrits ci-dessous.

thermiques incluent l’ablation ou oblitération par radiofréquence (VNUS Closure®, Closure Fast®, Venefit®,
RFITT®), autorisée depuis 1998, le traitement laser endoveineux (TLEV), autorisé depuis 1999, ainsi que l’obli-

Oblitération par radiofréquence
endoveineuse

tération veineuse par vapeur à haute température,

L’oblitération par radiofréquence (ORF) endoveineuse a

autorisée depuis 2009.

été le premier procédé endoveineux autorisé pour

Les procédés non thermiques comprennent non seule-

le traitement de l’insuffisance veineuse tronculaire,

ment la sclérothérapie liquide ou mousse, déjà connue

en 1998. De grandes études existent, notamment des

depuis longtemps, mais également de nouvelles ap-

études randomisées et contrôlées et plusieurs mé-

proches telles que l’«ablation mécano-chimique»

ta-analyses avec des périodes d’observation de plus de

(Clarivein®), introduite en 2011, et la thérapie d’occlu-

cinq ans, et elles ont montré des taux de fermeture à

sion veineuse par colle cyanoacrylate (VenaSeal®),

6 mois, 3 ans et 5 ans de respectivement 99,6%, 92,6% et

connue depuis 2012. Alors que l’opération chirurgicale

91,7% [3]. Les symptômes veineux sont réduits et la

à ciel ouvert est en règle générale réalisée sous anes-

qualité de vie améliorée. Les taux de succès primaires

Figure 2: a) Ponction guidée par échographie de la veine grande saphène au niveau de la jambe gauche; b) Position de la canule de ponction en coupe
longitudinale; c) Position de la canule de ponction en coupe transversale.
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sont similaires, aussi bien pour le traitement par ra-

min et endommage l’intima et la media des veines. Le

diofréquence et le traitement laser que pour l’opéra-

procédé associe un dommage mécanique à une

tion comprenant une crossectomie de la veine grande

sclérothérapie liquide réalisée concomitamment. Les

saphène et un stripping. Le traitement par radiofré-

taux de fermeture sont de 96,7% après six mois et de

quence et le traitement laser entraînent toutefois

88,2% après un an. Les douleurs périopératoires sont

moins de douleurs postopératoires, d’infections des

moindres par rapport à l’oblitération par radiofré-

plaies, d’hématomes et de paresthésies que l’opération

quence, et l’arrêt de travail est minime [6].

[4]. Ces interventions ont en conséquence été intégrées

Une anesthésie tumescente n’est pas nécessaire (à la

dans les lignes directrices thérapeutiques relatives à la

différence des procédés thermiques) et aucune lésion

maladie variqueuse tronculaire en tant que traitement

nerveuse n’est possible. Actuellement, la MOCA n’est

de premier choix aux Etats-Unis, en Angleterre et en

pas une prestation obligatoire des caisses-maladie

Europe [5].

(fig. 4).

Traitement laser endoveineux
Le traitement laser endoveineux (TLEV) a été le deuxième procédé endoveineux autorisé pour le traitement de l’insuffisance veineuse tronculaire, en 1999.
L’efficacité en termes de taux de fermeture est la même
que pour l’oblitération par radiofréquence, mais des
douleurs périopératoires et des hématomes légère-

Colle cyanoacrylate
Le procédé employant la colle cyanoacrylate est autorisé depuis 2012 en tant que procédé «non thermique
et non tumescent» (NTNT).
Il se base sur un cyanoacrylate de n-butyle non résorbable avec des additifs biocompatibles pour traiter les

ment plus nombreux ont été enregistrés pour les fibres
laser de première génération (longueur d’onde de 810–
980 nm). En 2008, une longueur d’onde plus longue
(1470 nm) et une géométrie d’émission modifiée (cercle
ou double cercle) ont été introduites. Il existe différentes épaisseurs de fibres (finesse atteignant jusqu’à
1,3 mm, pas de gaine d’introduction nécessaire) (fig. 3).
Le traitement de courts segments de veines telles que
des veines perforantes insuffisantes ou de la veine
saphène accessoire antérieure est également possible.

Ablation mécano-chimique
Dans le cadre de l’ablation mécano-chimique (mechanochemical endovenous ablation, MOCA), un fil arrondi tourne dans un cathéter endoveineux à 3500 U/

Figure 3: Oblitération thermique de veines tronculaires au moyen d’un cathéter de radiofréquence (en haut) avec un segment de délivrance de l’énergie de 7 cm de long et au
moyen de fibres laser (au milieu et en bas, en bas les fibres «SLIM» avec un diamètre de
1,3 mm) avec délivrance de l’énergie localisée au niveau de la pointe suivant un cercle
ou un double cercle.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Figure 4: Patiente âgée de 41 ans une semaine après l’ablation mécano-chimique de la veine grande saphène au niveau
de la cuisse et de la jambe du côté gauche. Site de ponction
supra-malléolaire. Hématome géniculaire minime. Pas de
déficit de sensibilité du nerf saphène.
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veines tronculaires. L’application s’effectue via une

d’hématomes (4,8% vs 1,3%) et de paresthésies (11,2% vs

gaine, un cathéter de guidage et d’application de la

6,7%) sont plus élevés par rapport au traitement laser

colle.

endoveineux [4]. Les taux de récidives semblent être si-

Les taux de fermeture à 3 mois sont de 99% et les taux

milaires pour les procédés thermiques endoluminaux

de fermeture à 2 ans de 92–95,3% [7].

tels que la radiofréquence et le laser et pour la chirur-

Par rapport au traitement laser, les douleurs sont

gie à ciel ouvert (36% vs 33% après 5 ans). Dans les traite-

moindres, et aucune lésion nerveuse n’est possible.

ments endoluminaux, on observe plutôt des recanali-

Souvent, une compression n’est pas nécessaire. Les

sations des veines tronculaires oblitérées, tandis que

veines traitées superficiellement sont toutefois

dans les traitements chirurgicaux, on observe plutôt

palpables comme une corde. Actuellement, il ne s’agit

des néovascularisations dans la région du moignon de

pas d’une prestation obligatoire des caisses-maladie.

la veine grande saphène [9].
Les indications pour le procédé chirurgical peuvent

Sclérothérapie (mousse)

être des récidives importantes avec formation d’une
néocrosse (révision de la crosse avec ligature du

Le procédé de sclérothérapie liquide (par exemple

moignon préfémorale et sclérose de la saillie endothé-

Aethoxysklerol® 0,5%) est utilisé pour le traitement

liale), des veines tronculaires très superficielles (cros-

des varicosités. La sclérothérapie mousse (0,5%–3%) est

sectomie et stripping), des maladies variqueuses des

bien adaptée pour le traitement de la maladie vari-

branches latérales prononcées (phlébectomie des

queuse des branches latérales et de la maladie vari-

branches latérales) ou le souhait du patient.

queuse récidivante, chez les patients âgés, et en cas
d’indications spécifiques telles que l’ulcère crural veineux (C6 selon la classification CEAP). La sclérothérapie

Résumé

est intégrée dans les lignes directrices européennes en

Compte tenu des nombreuses options thérapeutiques

tant que recommandation de classe 1A pour les pa-

disponibles aujourd’hui, il est essentiel de réaliser

tients chez qui l’ablation thermique endoluminale ou

une analyse précise des causes avec une évaluation

la chirurgie ne peuvent pas être envisagées [5]. La sclé-

échographique minutieuse avant l’intervention. Seul

rothérapie entraîne une inflammation induite chimi-

un diagnostic correct impliquant une compréhension

quement avec fermeture de la veine. Le site du traite-

des trajets de retour et des circuits de recirculation per-

ment est donc légèrement douloureux pendant deux

met d’atteindre le meilleur résultat possible. En outre,

jours à deux semaines, et on constate une hyperpig-

les thérapeutes doivent dans l’idéal maîtriser toutes

mentation dans 10–30% des cas.

les options thérapeutiques, ou du moins disposer de

La sclérothérapie, moins efficace que le traitement la-

connaissances approfondies, afin de pouvoir proposer

ser ou la chirurgie, affiche des taux de succès tech-

un traitement individuel optimal de façon impartiale.

nique de 54,6% après 6 semaines. Toutefois, elle est peu
onéreuse et peut être utilisée plusieurs fois, y compris
sous anticoagulation orale, chez les patients multimorbides et en cas d’hémorragie partant de «perles variqueuses» [8].
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Formation postgraduée et continue du point de vue de la relève

ASSIP: nouveau concept de thérapie chez les patients suicidaires
Céline Faeh
Masterstudentin Humanmedizin Universität Bern

Les approches thérapeutiques courantes après une tentative de suicide sont bien connues,
mais le taux de récidive est extrêmement élevé. Un nouveau programme d’intervention
courte s’attaque à cette problématique. «Avec une réduction des tentatives de suicide de
80%, les thérapeutes formés tentent d’aider les patients concernés», tel est l’un des messages clés de l’exposé tenu par le Prof. Katja Cattapan, directrice médicale adjointe et médecin-chef au Sanatorium Kilchberg, à l’occasion du congrès d’automne de la SSMIG en
Suisse orientale. Ci-après, nous présentons les principaux points de cet exposé.
Introduction

velles offres sont aussi sans cesse proposées à Soleure
(clinique psychiatrique), Berne (services psychia-

Les tentatives de suicide sont devenues un motif de

triques universitaires et clinique privée Wyss) et Zu-

consultation très fréquent. Ce n’est pas un hasard. De

rich (services psychiatriques universitaires, clinique

nombreuses maladies psychiatriques, telles que les

universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adoles-

dépressions, les troubles de la personnalité ou les


cent et mise en place en cours à la clinique privée Clie-

psychoses, sont associées à un risque de tentative de

nia Schlössli). «Une étude de 2016 [1] a même montré

suicide et de suicide. Les patients ayant déjà fait une ten-

qu’une intervention ASSIP réduisait le risque de récidive

tative de suicide sont particulièrement à risque. Afin de

de tentative de suicide de 80%», selon le Prof. Cattapan.

réduire ce risque accru, un traitement spécifique a été
développé par une équipe de chercheurs bernois.

ASSIP

Une intervention à domicile est possible
Tous les patients ne sont pas favorables à une interven-

La thérapie courte pour la prévention des récidives après
tentative de suicide «Attempted Suicide Short Intervention Program» (ASSIP) a pour objectif de réduire le risque
de récidive chez les patients ayant déjà fait des tentatives
de suicide. Dans le cadre de cette thérapie, le thérapeute
formé à l’approche ASSIP mène un entretien avec le patient dans un contexte défini, et l’entretien est filmé. Lors
d’une deuxième séance, cet enregistrement vidéo est
analysé ensemble par le thérapeute et le patient. Lors
d’une troisième séance, le thérapeute et le patient tentent
ensemble de déterminer les schémas et processus qui
précèdent une crise suicidaire et d’élaborer des mesures
comportementales préventives. A ce moment-là, ces mesures sont consignées par écrit pour le patient. Ensuite, si
le patient le souhaite, un contact personnalisé par lettre
est maintenu sur une période de deux ans.

Le risque de récidive est réduit de 80%

tion en clinique psychiatrique. Beaucoup se sentent
mieux à la maison dans leur environnement personnel et préfèrent dès lors être pris en charge dans ce
cadre. Cela ne pose pas de problème. Le traitement à
domicile est déjà possible dans de nombreuses villes
de Suisse pour les patients qui souhaitent en bénéficier
après une tentative de suicide. Un traitement aigu à domicile est déjà proposé à Lausanne, Zurich, Lucerne,
dans le Tessin et en Argovie. «Toutefois, les auteurs de
l’étude ont également montré les limites du traitement à
domicile», a expliqué le Prof. Cattapan. «Lors d’une intervention à domicile, les proches sont souvent fortement impliqués. Qui plus est, moins d’offres spéciales
sont possibles à domicile. S’y ajoute le fait qu’un traitement à domicile peut être perçu comme intrusif par
les patients». Par ailleurs, le financement des offres de
traitement à domicile n’est pas encore réglementé de
façon uniforme par rapport aux formes de traitement
stationnaires. Le traitement à domicile présente toute-

Cependant, de tels groupes d’intervention n’existent

fois de nombreux aspects positifs. La focalisation sur

pas uniquement au Sanatorium Kilchberg. De nou-

le milieu social et la collaboration avec les proches
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occupent clairement l’avant-plan dans cette méthode.

l’action des antidépresseurs. D’après les études actuelle-

Le traitement à domicile est également approprié pour

ment disponibles, la détermination de la concentration

les patients qui ont du mal à vivre en communauté

de médicament dans le sang fournit davantage de rensei-

dans un service hospitalier.

gnements cliniques que le test ABCB1.

Test ABCB1 – un traitement plus efficace
de la dépression en tant qu’étape vers la
médecine personnalisée
Les antidépresseurs peuvent permettre de remettre de
l’ordre dans la vie d’un patient. Mais quel est le médicament approprié pour mon patient? Un nouveau procédé

Ainsi, il est toujours conseillé de se demander si un tel
test génétique, un traitement à domicile ou une intervention ASSIP est profitable ou non chez un patient donné.
C’est uniquement de cette manière qu’il est possible,
dans la médecine actuelle, de trouver une approche individuelle adaptée à nos patients, qui nous rapproche un
peu plus de la médecine personnalisée.

diagnostique de génétique moléculaire promet une réponse à cette question. Tous les patients ne réagissent
pas de la même manière à un antidépresseur, ce qui est
entre autres dû au gène ABCB1, qui code pour la molécule
gardienne glycoprotéine P (P-gp) localisée dans la barrière hémato-encéphalique. Son génotype détermine si
un antidépresseur peut ou non franchir la barrière hémato-encéphalique, car ces médicaments sont des substrats
de la glycoprotéine P. Le nouveau test sanguin ABCB1 renCorrespondance:
Dr méd. Nadja Pecinska

seigne quant au médicament approprié et au dosage ap-

Managing Editorin

proprié [2]. Cela est avant tout utile pour les médicaments
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listés dans l’encadré 1. Les environs 248 francs que coûte
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le test ne sont pas pris en charge de façon standard par la
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caisse-maladie, car les études disponibles sont encore
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Encadré 1: Pour quels médicaments un test génétique peut-il
être utile?
Test génétique indiqué pour les substrats de la glycoprotéine P:
Paroxétine, citalopram, escitalopram, venlafaxine, amitriptyline,
N-oxyde d’amitriptyline, nortriptyline, trimipramine, sertraline,
vortioxétine, lévomilnacipran, vilazodone, hypericum (millepertuis)
Test génétique non indiqué pour les non-substrats de la glycoprotéine P:
Fluoxétine, mirtazapine, agomélatine, bupropion
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Flash CIRS n°12: Une fois par semaine, pas une fois par jour!
Un patient entre en maison de repos. La prescription médicamenteuse qu’il suit jusqu’alors est mal interprétée: au lieu d’une
fois par semaine, on lui administre du sémaglutide (Ozempic®)
une fois par jour. Le patient présente des nausées qui permettent de découvrir l’erreur de médication.
Commentaire 1: Dans un séminaire intitulé «zèbres et taches
aveugles – la culture de l’erreur dans le diagnostic, la thérapie
et la collaboration (CIRS)» au congrès de printemps 2019 de la
SSMIG, les «zèbres» ont été présentés. Je crois qu’une médication à administrer non quotidiennement constitue également un
«zèbre» dans notre «paysage de chevaux», et est ainsi sujette à
l’erreur.
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Commentaire 2: Il importe d’informer continuellement le personnel des maisons de retraite et de repos: signaler par exemple
qu’il existe de nouveaux médicaments antidiabétiques qu’on injecte comme l’insuline, mais qui présentent un autre mécanisme
actif et ne doivent être utilisés qu’une fois par semaine. C’est
aussi là notre responsabilité de médecins de maison de repos.
Commentaire 3: Comment éviter une telle erreur à l’avenir? Une
prescription électronique, qui connaît les limitations du médicament, pourrait-elle constituer une solution? Quand un médicament est prévu pour être administré une fois par semaine, et se
voit prescrit par erreur une fois par jour, le système pourrait
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ainsi donner un avertissement et refuser la prescription, ou ne
l’autoriser que sur justificatif. Le cas échéant, une vérification de
la prescription électronique par un pharmacien (éventuellement
celui de la maison de repos) serait une option possible.
Commentaire 4: L’erreur s’est produite lors du transfert de la
liste des médicaments entre l’ordonnance de sortie de l’hôpital
et le système de la maison de repos. Les systèmes électroniques
sont efficaces et utiles, mais ils génèrent une énorme quantité
d’avertissements, de sorte que les éléments importants peuvent
passer inaperçus. En outre, de tels systèmes ne sont pas disponibles dans la plupart des maisons. C’est pourquoi il serait indiqué de transmettre la liste des médicaments pour signature au
médecin de famille, ou à celui de la maison de repos, directement après l’enregistrement dans le système. Il serait encore
plus judicieux de soumettre la liste à l’examen du médecin une
journée avant le transfert en maison. Mais cela n’étant guère faisable dans la pratique, il ne reste qu’à suivre le précepte: «Toute
modification de la médication doit être rapidement validée par
le médecin de famille ou de la maison de repos».
Pour votre prochain cas: www.forum-hausarztmedizin.ch.
Merci!
L’équipe CIRS
Esther Henzi, Dominique Gut, Markus Gnädinger
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La fièvre n’est pas obligatoire

Thrombopénie et crise d’angoisse
au retour d’un voyage
Anna-Maria Henning
Hausarztpraxis / Hausärztin, Affoltern am Albis

Première consultation au cabinet de
médecine de famille

fants. Malheureusement, une dispute familiale s’y est
produite et le patient déjà épuisé a été victime d’une
syncope, suite à quoi il a été emmené dans un hôpital.

Au début de l’été, après un voyage au Costa Rica et à

En raison de la survenue supplémentaire de symp-

Cuba, un homme suisse de 65 ans s’est présenté en

tômes anxieux au service des urgences, une surcharge

consultation au cabinet de médecine de famille pour

psychosociale a été suspectée comme étant à l’origine

un contrôle. Il était connu depuis de nombreuses an-

des symptômes. Accessoirement, une hyponatrémie

nées par le cabinet et, hormis une hypertension arté-

de 127 mmol/l a été détectée et elle a été corrigée par

rielle bien contrôlée par inhibiteurs de l’enzyme de

perfusion de solution saline physiologique. Compte

conversion de l’angiotensine, il était en bonne santé.

tenu de l’amélioration de son état général et d’une

Avec sa partenaire, le retraité avait parcouru les deux

concentration de sodium de 130 mmol/l, le patient a pu

pays durant deux mois, et ses vacances ont donc été

quitter l’hôpital le même jour. Il a rejoint la Suisse en

riches en aventures mais aussi éprouvantes. Il y a deux

avion le lendemain et s’est présenté dans notre cabinet

jours, il s’est soudainement senti mal, faible et abattu

un jour plus tard.

et a été en proie à des vertiges, à des céphalées derrière

Le patient et sa partenaire estimaient que les symp-

les yeux et à de légères douleurs abdominales. Le len-

tômes cadraient avec la surcharge psychosociale; mis

demain, il se sentait toujours fatigué et démotivé,

à part le voyage, il y avait encore d’autres facteurs de

n’avait pas d’appétit et souffrait de diarrhées occasion-

stress et le patient souhaitait à présent prendre du

nelles. Il n’avait pas mesuré sa température corporelle,

recul. Sur demande, le patient a affirmé que sa pression

mais d’après lui, il n’avait à aucun moment eu de la

artérielle n’avait à aucun moment été augmentée et

fièvre. A peine un jour après son retour en Suisse de-

qu’elle était même plus basse que d’habitude à Barce-

puis La Havane, le couple était reparti en voyage à Bar-

lone (<130/90 mm Hg).

celone pour trois jours pour se réunir avec tous les en-

Sur le plan clinique, le patient s’est présenté dans un
état général légèrement diminué, et il était afébrile,
compensé sur le plan cardiopulmonaire, non déshydraté, hypotendu (100/70 mm Hg) et normocarde (65/
min). L’abdomen était souple et indolore avec des
bruits intestinaux normaux, sans hépatomégalie.
Nous avons constaté une rougeur généralisée de la
peau, avec une prédominance au niveau du tronc, au
sens d’un érythème disparaissant à la pression (fig. 1).
Les analyses de laboratoire ont révélé des valeurs normales de leucocytes (4,5×109/l), d’hémoglobine (14,9 g/
dl) et d’hématocrite (43,1%), mais une thrombopénie de
61×109/l a été mise en évidence. Le sodium était encore
légèrement abaissé (132 mmol/l), avec une concentration normale de potassium (4,4 mmol/l). Les valeurs de
créatinine (106 µmol/l), d’ALAT (72 U/l) et de gamma-GT (95 U/l) étaient légèrement augmentées, tandis
que la CRP était normale (1,94 g/l).
Après avoir passé en revue le rapport médical de Barcelone, il s’est avéré que le patient présentait déjà là-bas
une thrombopénie de 99×109/l, qui a été omise.

Figure 1: Erythème généralisé disparaissant à la pression.
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Commentaire
Les anomalies que présente le patient ne s’expliquent pas

Examens complémentaires et diagnostic
différentiel

uniquement par une surcharge psychique. En raison de la

La palette des diagnostics différentiels peut encore être

survenue soudaine des symptômes chez ce patient aupa-

davantage restreinte sur la base du statut vaccinal du

ravant en bonne santé, il convient de songer en premier

patient. Le patient disposait d’une protection vaccinale

lieu à une origine infectieuse malgré l’absence de fièvre.

actuelle contre l’hépatite A et B, ainsi que contre la mé-

Les antécédents de voyage du patient élargissent encore

ningoencéphalite à tique. Compte tenu de l’anamnèse,

davantage les diagnostics différentiels possibles.

des manifestations cliniques, de la thrombopénie pro-

En raison des anomalies hématologiques avec throm-

noncée et de la légère élévation des transaminases, la

bopénie progressive, de l’absence de leucocytose et de la

dengue, la maladie à virus Zika et l’infection à EBV

CRP normale, il y a plutôt lieu de présumer une maladie

étaient les diagnostics les plus probables, si bien que

virale, une infection bactérienne étant moins probable.

des analyses sérologiques correspondantes ont été réa-

Des élévations des transaminases peuvent également

lisées. En tenant compte de l’hyperémie de la peau et

s’observer dans les infections virales, en particulier en

de l’hyponatrémie en tant qu’anomalies typiques de la

cas d’hépatites virales et d’infections par le virus

dengue, cette maladie se classe même en tête de la liste

d’Epstein-Barr (EBV), et parfois aussi en cas de grippe.

des diagnostics différentiels.

Etant donné que les virus Influenza sévissent de manière

Le traitement antihypertenseur a été interrompu en

saisonnière dans les zones climatiques tempérées mais

raison de l’hypotension, et il a été demandé au patient

qu’ils peuvent être actifs toute l’année dans les régions

de veiller à des apports liquidiens suffisants et de ne

tropicales, une grippe est possible en toute saison chez

pas prendre d’AINS en raison des complications hé-

une personne rentrant d’un voyage dans un pays tropi-

morragiques potentielles.

cal [1]. En cas d’exposition correspondante, il convient

Le deuxième jour, le patient se sentait toujours mal et

également de songer à une primo-infection par le VIH.

fatigué, mais sans détérioration. Les plaquettes ont

La rougeole, les oreillons et la rubéole sont improbables

baissé à 55×109/l, tandis que l’hémoglobine, l’hémato-

sur la base des manifestations cliniques et de l’âge du

crite et la numération leucocytaire sont restés nor-

patient. Le patient n’avait certes pas le souvenir de s’être

maux. Des signes hémorragiques n’ont été observés à

fait piquer par une tique, mais la méningoencéphalite à

aucun moment.

tique représente toutefois un diagnostic différentiel pos-

Le troisième jour, le patient a rapporté une légère amé-

sible; il n’y avait pas de signes typiques d’une borréliose

lioration avec plus d’appétit et moins de fatigue, la

de Lyme, tels qu’un érythème migrant.

pression artérielle avait augmenté à 114/80 mm Hg. Les

Après un séjour dans un pays tropical, il convient en

plaquettes se sont stabilisées à 58×109/l. Le même jour,

outre de songer aux maladies à transmission vectorielle

les résultats des analyses sérologiques sont arrivés,

qui s’y rencontrent. Le Costa Rica et Cuba sont exempts

confirmant une infection par le virus de la dengue, ou

de paludisme. De même, la fièvre jaune et l’encéphalite

plus précisément une réinfection aiguë dans le cadre

japonaise ne surviennent pas dans ces pays. La dengue,

d’une dengue passée (antigène NS1 élevé avec taux

le chikungunya et la maladie à virus Zika sont des mala-

d’IgG déjà accru). Il n’y avait pas d’infection aiguë à

dies infectieuses fréquentes. Ces trois infections s’ac-

virus Zika. En raison d’un taux accru d’IgG anti-ZIKA,

compagnent de fièvre, de céphalées, de douleurs muscu-

une ancienne infection par ce virus ne pouvait être ex-

laires et articulaires et d’exanthèmes potentiels. En cas

clue, bien que ces anticorps puissent également être

de dengue, les céphalées rétro-orbitaires, l’érythème gé-

dus à des infections par d’autres flavivirus, telles que la

néralisé de la peau, les leucopénies et les thrombopénies

dengue, la méningoencéphalite à tique, la fièvre jaune

sont typiques, et des complications liées à une fuite

ou l’encéphalite japonaise, en raison d’activités croi-

plasmatique sont possibles. L’infection à virus Zika a le

sées ou à une vaccination correspondante [2, 3]. La

plus souvent une évolution asymptomatique ou légère;

sérologie de l’EBV a montré une ancienne infection,

les complications neurologiques (méningite, encépha-

non active.

lite, syndrome de Guillain-Barré ou anomalies du développement du fœtus chez les femmes enceintes infectées) sont rares. Le chikungunya est plus rare et il se

Commentaire

caractérise avant tout par des arthrites symétriques des

La dengue est une maladie infectieuse virale, qui est

petites articulations [2].

transmise dans les régions (sub)tropicales par le moustique de la fièvre jaune (Aedes aegypti) et avant tout par
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le moustique-tigre asiatique (Aedes alboptictus) et pour

souffrent aussi fréquemment de troubles psychiques,

laquelle il n’existe pour l’instant pas de traitement anti-

tels que l’angoisse ou les symptômes dépressifs [5].

viral. L’infection évolue le plus souvent de manière

Après 3–7 jours, la plupart des patients entrent sponta-

asymptomatique, mais elle peut également avoir une

nément dans la phase de récupération, sans complica-

évolution létale due au syndrome de choc de la dengue.

tions. Dans certains cas, la dengue évolue toutefois vers

Il existe quatre et peut-être même cinq sérotypes diffé-

une phase critique. La fièvre diminue typiquement du-

rents [4]. Les immunités croisées entre les différents séro-

rant cette deuxième phase, mais le patient ne se sent

types ne sont que de courte durée, si bien que des

pas mieux. Il se produit une fuite vasculaire systémique,

réinfections par d’autres sérotypes de la dengue sont

ce qui se traduit par un taux d’hématocrite croissant. En

possibles. Les infections secondaires entrainent une ré-

conséquence, des épanchements pleuraux, une ascite,

ponse immunitaire plus rapide avec une élévation ra-

des décompensations circulatoires et un choc peuvent

pide des IgG et souvent des évolutions plus sévères via

survenir. Les signes cliniques d’alerte sont les vomisse-

des processus immunologiques encore indéterminés [3].

ments persistants, la douleur abdominale croissante,

Après une période d’incubation de 3–7 jours, la maladie

l’hépatomégalie avec douleurs de tension, la léthargie et

évolue en trois phases. La phase fébrile débute par une

l’agitation. Les thrombopénies sévères et les hémorra-

sensation de malaise soudaine: les symptômes typiques

gies peuvent également être évocatrices d’une dengue

sont la fièvre, les céphalées rétro-orbitaires, les myal-

sévère. Les patients atteints de la dengue qui ont des

gies, parfois les arthralgies, les érythèmes ou exan-

apports liquidiens suffisants et des mictions suffisantes

thèmes, l’hépatomégalie, ainsi que les hémorragies

et qui présentent un hématocrite stable peuvent être

légères (hémorragies des muqueuses, pétéchies, héma-

traités en ambulatoire. Des contrôles quotidiens de

tomes avant tout après des traumatismes). Par ailleurs,

l’hémogramme sont recommandés jusqu’à l’atteinte de

les patients peuvent développer une thrombopénie et

la phase de récupération. Il convient d’informer les pa-

une leucopénie légères à modérées, de légères éléva-

tients quant au fait qu’ils doivent veiller à leur équilibre

tions des transaminases et une hyponatrémie, qui est le

hydrique et qu’ils ne doivent pas prendre de médica-

trouble électrolytique le plus fréquent [2]. Les patients

ments anticoagulants; par ailleurs, ils doivent savoir

Moustique tigre d’Asie, Aedes albopictus, porteur d’agents pathogènes tels que le virus Zika, le virus Chikungunya et le virus de
la dengue. Crédit photo: CDC/ James Gathany.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2020;20(4):141–144

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

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

144

case report

quand ils doivent se rendre à l’hôpital. Les patients pré-

tuelles. Concernant sa situation psychosociale, il avait

sentant des signes d’alerte ou des comorbidités perti-

tout de même pris un peu de recul, ce qui lui avait fait

nentes devraient être hospitalisés. En cas de fuite plas-

beaucoup de bien.

matique sévère avec choc, d’hémorragies sévères ou de
défaillance organique, il s’agit d’une «dengue sévère» et
donc d’une situation d’urgence. La phase de trouble

Commentaire

de la perméabilité vasculaire ne dure que 48–72 heures,

Chaque année, il est estimé que 50 millions d’infections

mais elle est très critique et requiert une surveillance

par le virus de la dengue se produisent dans environ

stricte avec substitution volémique prudente. Etant

100 pays, avec une propagation croissante [3]. Au cours

donné que des hyperhydratations avec décompensa-

des dernières années, le moustique-tigre asiatique s’est

tions cardiopulmonaires peuvent se produire rapide-

même propagé en Europe, y compris en Suisse, mais le

ment, le traitement doit être surveillé au moyen de

nombre de cas de dengue et le nombre de moustiques

l’hématocrite. Après deux à trois jours, il se produit fina-

sont trop faibles en Suisse pour transmission du virus de

lement une récupération spontanée, la troisième phase.

la dengue [6]. Malgré tout, la dengue est également un

Les patients se sentent rapidement mieux et les valeurs

thème en Suisse dans les cabinets de médecine de

de laboratoire se normalisent également, les leucocytes

famille, que ce soit pour le traitement des personnes

ré-augmentant plus rapidement par rapport aux pla-

infectées au retour d’un voyage ou pour les conseils dis-

quettes. Les symptômes de fatigue persistent parfois du-

pensés avant un voyage. En raison des différentes évolu-

rant quelques semaines [2, 3].

tions de la dengue, les diagnostics différentiels sont
nombreux et, en fonction de la phase de la maladie, variables. Afin de garantir un diagnostic ciblé, une prise en

Evolution

charge adéquate et des conseils adaptés à l’attention

Le patient se sentait mieux de jour en jour, avait à nou-

des patients, il est indispensable d’avoir une compréhen-

veau de l’appétit, pouvait à nouveau faire de plus lon-

sion de la dengue et de ses particularités.

gues promenades et ne ressentait plus de troubles psy-

Etant donné qu’il n’existe pour l’heure pas de traitement

chiques. La numération plaquettaire n’a pas diminué

antiviral et pas de vaccination appropriée, l’instruction

davantage et l’hématocrite est resté stable, si bien que

des patients quant à la prévention au moyen de protec-

le patient n’a pas dû être hospitalisé. En l’espace de

tions contre les moustiques et quant au comportement

trois jours supplémentaires, la numération plaquet-

correct à adopter si une infection par le virus de la

taire s’était totalement normalisée, de même que la

dengue a néanmoins été contractée est particulière-

Correspondance:

créatinine (80 µmol/l) et le sodium (140 mmol/l). Les

ment importante.

Anna-Maria Henning

transaminases (ALAT 105 U/l, ASAT 44 U/l) et la gam-

prakt. med.
Praxis im Rosenfeld

ma-GT (84 U/l) étaient encore légèrement augmentées

Betpurstrasse 32

et se sont normalisées après une semaine supplémen-
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taire. Deux semaines plus tard, le patient était asymp-

Informed consent
L’article est publié avec le consentement du patient.
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Un nouvel acteur dans le champ médical universitaire suisse

Unisanté, le nouveau centre
universitaire de médecine
générale et santé publique
Jacques Cornuz, Nicolas Senn, Patrick Bodenmann, Philippe Staeger, Murielle Bochud
Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Unisanté, Lausanne

Depuis le 1er janvier 2019, un nouvel acteur est apparu dans le champ médical universitaire suisse: Unisanté, le Centre universitaire de médecine générale et santé
publique de Lausanne (www.unisante.ch). Ce centre réunit la Policlinique médicale
universitaire, l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive, l’Institut universitaire romand de santé au travail, l’Institut universitaire de médecine de famille,
l’association Promotion Santé Vaud et la Fondation pour le dépistage du cancer.

La création du centre Unisanté répond aux défis des

l’identification et le suivi des politiques publiques en

systèmes de santé, qui sont nombreux pour la méde-

promotion de la santé et prévention ainsi qu’en organi-

cine générale, la santé publique et la prévention [1, 2].

sation et financement des systèmes de soins.

Le centre de gravité des systèmes de soins est en effet
en train de se déplacer de l’hôpital vers la première
ligne (médecins généralistes, pharmaciens, personnel

Dimension multifactorielle de la santé

infirmier, assistantes médicales) en raison notamment
de la saturation du système hospitalier et de l’impor-

La santé n’est pas majoritairement déterminée par les

tance des maladies chroniques. Le médecin généraliste

services de soins, comme le rappelle judicieusement

est l’un des pivots du système de soins: deux tiers des

l’Académie suisse des sciences médicales (www.assm.

habitants consultent un médecin généraliste dans

ch). Elle est déterminée par des facteurs structurels,

l’année écoulée! Et parmi ceux qui ont consulté un spé-

socio-économiques, psychosociaux, politiques, pro


cialiste, de plus en plus le font après avoir consulté un

fessionnels, comportementaux et environnementaux.

généraliste, le modèle d’assurance classique avec libre

Dans tous les pays, y compris la Suisse, la santé et la ma-

accès aux spécialistes n’intéressant plus qu’une mino-

ladie suivent un gradient social: plus la condition so-

rité de résidents suisses [3].

cio-économique est basse, moins la santé est bonne [4].

Le renforcement de cette 1e ligne de soins est mis en

Sur la base des modèles démographiques actuels, il est

exergue dans les objectifs de politiques sanitaires des

estimé que les hommes et les femmes nés en 2017

autorités cantonales et fédérales. Dans cette perspec-

pourraient bénéficier d’une espérance de vie à 65 ans

tive, il est apparu important d’innover sur le plan

de 28 et 30 ans [5]. Par comparaison, un homme et

organisationnel et de donner à la 1e ligne un centre uni-

une femme nés en 1917 avaient une espérance de vie à

versitaire avec une responsabilité affirmée pour l’en-

65 ans de 16 et 20 ans, respectivement. Cette évolution

seignement, la formation et la recherche. Cela s’inscrit

démographique, combinée à l’amélioration des traite-

dans la revalorisation de la médecine de famille initiée

ments, a pour conséquence d’augmenter le nombre de

au début du siècle avec la création d’Instituts de méde-

patients avec maladies chroniques. Dans ce contexte, il

cine de famille dans les facultés de médecine en Suisse,

est impératif de mettre plus de poids sur la prévention

le renforcement des policliniques dans leur rôle

et la promotion de la santé afin que cette augmenta-

d’acteurs de la médecine communautaire, ainsi que

tion de l’espérance de vie soit vécue le plus longtemps

l’importance de la santé publique universitaire dans

possible en bonne santé. Les politiques publiques de
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santé devront donc combiner des interventions sur les

la santé et de l’action sociale du canton de Vaud. Depuis

déterminants structurels et comportementaux de la

le 1er janvier 2020, Unisanté a intégré les activités de la

santé, tout en intégrant les enjeux environnementaux.

Fondation vaudoise des dépistages du cancer.

Des interventions multisectorielles sont donc néces-

Unisanté compte actuellement environ 850 colla

saires afin de développer des environnements propices

borateurs et collaboratrices, dont 220 médecins,

au vieillissement en bonne santé, notamment en favo-

150 infirmiers.ères et soignants.es, 45 pharmaciens ou

risant le maintien à domicile [6].

pharmaciens assistants, 90 chercheurs/scientifiques,
60 personnes travaillant en promotion de la santé, une

Création d’Unisanté – Lausanne

quinzaine de doctorants et 200 personnes engagées dans
le soutien logistique et administratif l’opérationnel.
Si cette innovation organisationnelle est unique en

Fort de ces constats, les autorités politiques et universi-

Suisse, elle s’appuie sur des exemples d’autres univer

taires du canton de Vaud, avec l’appui du Conseil de la

sités, notamment aux Pays-Bas (Maastricht) et en

Policlinique médicale universitaire (PMU) et de la di-

Grande-Bretagne (Londres, Cardiff).

rection du CHUV, ont lancé en 2017 le Projet Alliance

Les missions d’Unisanté regroupent les activités sui-

santé. Ce projet a eu pour objectif la création en janvier

vantes:

2019 d’un nouveau centre universitaire réunissant la

1 Les activités de la première ligne de soins, en parti-

PMU, l’Institut universitaire de médecine sociale et

culier la médecine générale et de famille, les soins

préventive (IUMSP), l’Institut universitaire romand de

infirmiers et le conseil pharmaceutique, ainsi que

santé au travail (IST), l’Institut universitaire de méde-

l’accès aux soins et l’orientation au sein du système

cine de famille (IUMF) et l’association Promotion Santé

de santé.

Vaud (ProSV). Ce centre, appelé Unisanté, est un éta-

2 Les activités en lien avec des populations et pa-

blissement de droit public, muni de sa personnalité ju-

tients en situation de vulnérabilité ou à besoins

ridique, doté de sa propre gouvernance et dont la base
légale est le décret vaudois de la PMU, adapté en mars
2018. Ce centre universitaire n’est donc ni un service

particuliers.
3 Les interventions de promotion de la santé, prévention primaire et dépistage.

de l’Etat, ni une fondation. Son budget, de l’ordre de

4 Les expertises et recherches en santé publique, en

130 millions, est subventionné à hauteur d’environ un

particulier sur l’organisation et le financement des

tiers par l’Université de Lausanne et le département de

systèmes de santé, ainsi que la surveillance popula-

Figure 1: Structure organisationnelle d’Unisanté, le Centre universitaire de médecine générale et santé publique de Lausanne.
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tionnelle, notamment pour mieux correspondre

œuvre d’interventions mieux ciblées, notamment

aux besoins de santé de la population.

dans les domaines de la prévention et des soins équi-

5 Les expertises et les prestations en lien avec la médecine et santé au travail.

tables. Cela devrait également favoriser une meilleure
coordination des soins pour des patients avec plu-

6 Des activités académiques de recherche et d’ensei-

sieurs maladies chroniques, par exemple en identifiant

gnement en médecine générale et communautaire,

mieux celles et ceux devant bénéficier d’un soutien

en santé publique et en santé au travail.

spécifique (case management, social, etc..). En termes

Les activités et prestations d’Unisanté sont réalisées

d’organisation du cabinet, cela pourrait permettre de

par sept départements (fig. 1).

mieux identifier les ressources nécessaires en person-

Convergence de la médecine générale
et de la santé publique

nel et l’adoption de modèles de financement innovants. Cette vision suscite cependant des défis, notamment en lien avec la préservation de l’autonomie des
patients et de la confidentialité, la standardisation des

Ce centre s’inscrit dans la réalité de la médecine ambu-

soins et la préservation du «care» en médecine géné-

latoire. En effet, la majorité des médecins généralistes

rale. Par ailleurs, cela nécessite un changement struc-

pratiquent une ou plusieurs activités hors de leur cabi-

turel d’importance dans le contexte sanitaire suisse

net, dans des structures communautaires, telles que

avec l’adoption de nouveaux modèles de soins et la

les Centres médico-sociaux (CMS), les établissement

nécessité d’instaurer l’inscription de patients. En effet,

médico-sociaux (EMS), la médecine scolaire, la méde-

afin de permettre le développement d’une vision popu-

cine-conseil, les expertises et l’enseignement au cabi-

lationnelle, il est nécessaire que chaque cabinet sache

net. Cette implication des généralistes en médecine

qui est sa «population de patients» inscrite. Contraire-

communautaire confirme leur rôle comme acteurs de

ment à certaines idées reçues, cela n’entrave pas le

médecine communautaire et de santé publique [7], ce

libre choix du médecin (chaque patient est libre de se

qui renforce leur position dans le système de soins.

désinscrire d’un cabinet pour aller dans un autre) et ne

Unisanté soutient le développement d’une vision po-

représente en rien une étatisation de la médecine,

pulationnelle (fig. 2) en médecine ambulatoire [8–10].

chaque cabinet étant autonome dans la gestion de la

Cette perspective doit permettre de mieux caractériser

liste.

les groupes de patients suivis dans les cabinets de

Unisanté vise à aider les décideurs des politiques pu-

médecine générale et d’être proactif dans la mise en

bliques à ne pas augmenter les inégalités en santé,
idéalement à les diminuer, voire à les combler, en tenant mieux compte des déterminants socio-économiques de la santé et de certaines spécificités (patients
avec faibles compétences en littératie en santé). L’objectif est de s’appuyer notamment sur les nouvelles

Soins
individuels

Influences
Accès
socioaux
éconosoins
miques
directes

Influences
socioéconomiques
au
sens large

Influences
globales
sur
la santé

technologies de la révolution numérique. En associant
étroitement la recherche en 1ère ligne de soins avec la
recherche en systèmes et services de santé, y compris
dans ses aspects d’économie de la santé, Unisanté
dispose d’une palette d’expertise très précieuse dans
un contexte où les coûts du système de santé représentent une part toujours plus élevée dans le budget
des ménages. Ce dispositif permet également d’affron-

Domaines des obligations professionnelles

ter d’autres défis, tels que ceux liés à la migration. Avec

Domaines des aspirations professionnelles

son expertise en économie de la santé, Unisanté
pourra servir de laboratoire pour tester de nouvelles

Figure 2: Modèle de responsabilité et d’aspiration du médecin au sujet des influences
sur la santé.
Par influences socio-économiques directes, on entend par exemple les politiques
publiques favorables à la santé, telles que les lois sur le port obligatoire de la ceinture
de sécurité, le tabagisme passif dans les lieux publics et la taxation des produits sucrés.
Par influences socio-économiques au sens large, on entend par exemple la gratuité du
système éducationnel et l’incitation à réaliser des aménagements construits et urbains
favorables au mouvement. Par influences globales sur la santé, on entend par exemple

Par ailleurs, l’évolution de la santé au travail suggère de
favoriser les interfaces avec la médecine générale et la
santé publique. En raison de la difficulté à établir des
liens clairs de causalité, les maladies dites liées au
travail sont actuellement prises en charge par les assurances privées, ce qui limite la reconnaissance des
maladies professionnelles et conduit à une probable

l’impact du revenu financier et du réchauffement climatique.
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sous-estimation de l’impact réel des conditions de tra-
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mité des champs de la santé environnementale et de la
santé au travail nécessite enfin de réunir les expertises
de ces deux domaines, en particulier pour appréhender l’impact des polluants présents dans l’environnement de travail.
Dans la perspective de l’utilisation efficiente des ressources, il est important de donner aux médecins
généralistes et aux autres professionnels de la 1e ligne
de soins, notamment les pharmaciens et les infirmières, les moyens de traiter certains problèmes aigus
de santé et de maintenir les citoyens dans leur lieu de
vie le plus longtemps possible, en évitant un passage
par les urgences hospitalières et des séjours d’hospitalisation, qui peuvent contribuer à déconditionner les
patients, en particulier les plus âgés.
Ce développement fait également écho au nouveau
catalogue fédéral de l’enseignement prégradué des

études de médecine (www.profilesmed.ch) dans lequel
la médecine communautaire est clairement identifiée
comme une des priorités de la formation des futurs méCorrespondance:
Prof. Dr méd. Jacques Cornuz

decins. En fin de compte, ne faut-il pas se préparer au

Directeur, médecin chef

changement, en concordance avec la conclusion d’un

Unisanté

«Perspective paper» du New England Journal of Medicine:

Rue du Bugnon 44
CH-1011 Lausanne
Jacques.Cornuz[at]chuv.ch

«In many respects, our medical systems are best suited to
diseases of the past, not those of the present or future» [11].
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Participez!

Nouvelle enquête «Workforce»
Stéphanie Giezendanner, Andreas Zeller
Institut universitaire pour la médecine de famille de Bâle

Enquête «Workforce» auprès des médecins
de famille suisses, une longue tradition
Au printemps 2020, les questions centrales suivantes
seront posées aux médecins de famille*, et pour la première fois aussi aux médecins de l’enfance*, dans le
cadre de la 4e enquête «Workforce» de l’uniham-bb:
– Quelle est votre situation professionnelle actuelle
(taux d’occupation, conditions de travail)?
– Quels sont vos plans de carrière en termes de taux d’occupation et de retraite?
– Les médecins de famille et de l’enfance ressentent-ils
une pénurie en médecins de premier recours?
L’objectif de l’enquête «Workforce» est de recenser périodiquement des données sur la situation professionnelle des médecins de famille suisses afin d’identifier
des tendances. Depuis 2005, des médecins de famille de
toute la Suisse sont interrogés tous les cinq ans. Ainsi,
l’uniham-bb pourra bientôt déjà présenter des données
portant sur une période de 15 ans!
Le court questionnaire de cette enquête comprend essentiellement un catalogue de questions restant identiques afin de garantir la comparabilité dans le temps.
L’enquête est toujours envoyée à une sélection représentative de médecins de famille indépendants de toutes
les régions linguistiques. L’enquête actuelle ainsi que la
précédente enquête de 2015 ont été réalisées en collaboration étroite avec Médecins de famille et de l’enfance
Suisse (mfe). La workforce des pédiatres n’ayant prati-

première ligne et mettre en péril la médecine de premier recours de façon sensible.
Afin de garantir une médecine de premier recours de
haut niveau dans notre pays à l’avenir également, des
données longitudinales fiables sur ce thème sont souhaitables et profitables.
Depuis quelques temps, davantage d’efforts sont certes
déployés pour recenser les prestations professionnelles
des médecins de premier recours. Depuis 2015, l’Office
fédéral de la statistique alimente des bases de données
statistiques générales sur la prise en charge médicale
ambulatoire («Modules Ambulatoires des Relevés sur la
Santé», MARS) et collecte régulièrement des données
structurelles concernant les cabinets médicaux et les
centres ambulatoires («Medical Ambulatory – Structure», MAS). Ces données servent toutefois avant tout à
des fins statistiques et à des fins de surveillance réglementaire. A Lausanne, le projet Swiss Primary Care
Active Monitoring «SPAM», lancé en 2010, répertorie
surtout des aspects structurels et procéduraux de la
médecine de famille [1]. L’Institut de médecine de famille
de Berne a également décidé d’interroger lui-même les
médecins de premier recours du canton de Berne quant
au nombre et aux effectifs des médecins de famille et de
l’enfance actifs en vue de livrer des pronostics sur la
situation de l’approvisionnement en soins de ces cinq
prochaines années et d’identifier les régions qui présentent un risque de sous-approvisionnement en soins.

quement pas été étudiée jusqu’à présent, cette année,

Pénurie en médecins de premier recours?

les médecins de l’enfance sont pour la première fois éga-

Les précédentes enquêtes «Workforce» indiquent une

lement interrogés.

augmentation de la pénurie en médecins de famille en

Pourquoi cette enquête est-elle nécessaire?

Suisse. En 2010, 44% des médecins de famille interrogés
ont déclaré ressentir une pénurie en médecins de fa-

Le manque de données valides actuelles mais aussi

mille dans leur région et en 2015, ce pourcentage est

d’analyses adéquates et de rapports sur la charge de tra-

monté à 61% [2]. Dans une enquête menée l’année der-

vail et les prestations professionnelles de l’«ancienne»

nière auprès des médecins du canton de Berne, la moitié

et de la «nouvelle» génération de médecins de famille et

des répondants estimaient que le nombre de médecins

de l’enfance rend impossible une planification de l’ave-

de famille et de l’enfance était insuffisant [3]. Un autre

nir sur une base factuelle et l’élaboration de réflexions

indicateur de la pénurie en médecins de famille est le

stratégiques sur la médecine de premier recours en

vieillissement croissant des médecins de famille; le

Suisse. Les politiques, notamment, avancent des décla-

nombre de médecins de famille de plus de 60 ans est

rations teintées d’idéologie et dénuées de fondement

passé de 12% en 2005 à 27% en 2010 et 38% en 2015 chez

scientifique sérieux, et ce aussi bien dans certains can-

les médecins de famille interrogés dans le cadre de l’en-

tons qu’au niveau fédéral. Comme dans les pays voisins,

quête «Workforce». L’enquête «International Health Po-

un budget global et le plafonnement des coûts vont

licy Survey» confirme cette tendance au vieillissement

ainsi toucher les médecins de famille et de l’enfance en

de la population des médecins de premier recours en
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Le questionnaire en
ligne est disponible
ici:
Allemand:
www.ksbl.ch/
workforce-de

Français:
www.ksbl.ch/
workforce-fr

Suisse; en 2019, un tiers des médecins de premier re-

sible; un tiers des médecins de famille sont âgés de plus

cours étaient âgés de plus de 60 ans [4]. De façon concor-

de 60 ans et on estime que d’ici 2025, environ 20 000

dante avec ce tableau, 63% des médecins âgés de 60 à

postes de médecins de famille se libérant ne pourront

64 ans de cette enquête ont indiqué vouloir (ou devoir?)

pas être occupés [17].

encore travailler après 65 ans.

Densité de médecins de premier recours
selon l’enquête de la FMH et de l’Office
fédéral de la statistique

cours à plein temps devraient à l’avenir chaque année
être pourvus uniquement pour maintenir un status

sources. Si l’on considère les résultats MAS de l’année

quo, sans prendre en compte la hausse du travail partiel

2017, on arrive, avec 6226 équivalents plein temps de

de la jeune génération ainsi que le vieillissement crois-

médecins de premier recours (médecins de famille et de

sant et l’augmentation de la polymorbidité de la popula-

l’enfance), à 0,74 médecin de premier recours pour

tion. Selon la SSMIG, il pourrait y avoir un manque de

1000 habitants [5]. La FMH rapporte une moyenne de

5000 internistes et médecins de famille d’ici 2025 si rien

0,95 médecin de premier recours pour 1000 habitants,

n’est entrepris [18].

tants = 0,72, <2000 habitants = 0,5, et <1000 habitants =

Contre-mesures de la Confédération

0,23 médecin de premier recours pour 1000 habitants)

Début 2016, la Confédération a décidé de soutenir les

[6]. Ces différences de chiffres concernant la densité de

universités au moyen d’un crédit supplémentaire de

médecins de premier recours s’expliquent par le fait que

100 millions de francs dans le cadre d’un programme

pour les calculs, la FMH se base sur le nombre (par tête)

spécial coordonné à travers toute la Suisse. L’objectif

de médecins de premier recours, indépendamment de

était d’augmenter substantiellement le nombre de di-

leur taux d’occupation.

plômés en médecine. D’ici 2025 au plus tard, 1350 méde-

Quelle est la situation dans les autres pays?
médecins de premier recours par habitant varie selon
les pays; les Etats-Unis visent un nombre de 0,6–0,8 médecin de premier recours pour 1000 habitants [7–9].
Selon la FMH, la densité actuelle de médecins de premier recours en Suisse correspond globalement à la
moyenne européenne, et elle est comparable à celle de
ses pays voisins que sont l’Allemagne et l’Italie, qui
comptent respectivement 0,99 et 0,88 médecin de premier recours pour 1000 habitants [10]. Toutefois, si l’on
se base sur les équivalents plein temps de l’enquête
MAS, avec 0,75 médecin de premier recours pour 1000
habitants, la Suisse se place dans le tiers inférieur des

Références
La liste complète des
références est disponible
dans la version en ligne
de l’article sur www.
primary-hospital-care.ch

environ 207 nouveaux postes de médecin de premier re-

de premier recours sont contradictoires selon les

La norme de référence concernant le nombre visé de

Nous vous remercions
par avance chaleureusement pour votre
contribution précieuse
et utile.

Pour une durée moyenne d’activité en cabinet de 30 ans,

Les chiffres disponibles sur l’effectif actuel de médecins

avec une baisse dans les régions rurales (<5000 habi-

Italien:
www.ksbl.ch/
workforce-it

Comment évolue la situation de la
médecine de premier recours en Suisse?

pays européens, aux côtés de la Roumanie, de l’Espagne,
du Royaume-Uni et de la Lettonie [10].

cins devraient chaque année pouvoir terminer leur formation. En 2016, déjà 900 étudiants ont obtenu leur
examen fédéral. Ce nombre est nécessaire, afin de pouvoir maintenir l’effectif de 37 525 médecins [6]. Il n’y a
toutefois aucune garantie que la relève de médecins
opte pour une carrière en médecine de premier recours
en tant que médecin de famille ou médecin de l’enfance.
Une enquête de l’université de Berne menée auprès de
tous les étudiants en médecine en fin de parcours a
montré que 20% sont décidés à se lancer dans la médecine de famille et 40% s’y intéressent [19]. Dans l’ensemble, il est réjouissant de constater que ce chiffre est
bien plus élevé qu’en 2003, où seulement 10% des étudiants indiquaient vouloir travailler comme médecin
de premier recours dans un cabinet [20].

Que pouvez-vous faire?

Le Royaume-Uni a aujourd’hui une des plus faibles den-

Remplissez le questionnaire «Workforce» au printemps

sités de médecins de famille en Europe, avec 0,58 équi-

et répondez à nos questions sur votre situation profes-

valent plein temps pour 1000 habitants [11–13]. Malgré

sionnelle et la pénurie en médecins de premier recours

l’objectif du National Health Service (NHS) visant 5000

perçue. Nous souhaitons que le plus grand nombre pos-

médecins de famille en plus d’ici 2020, les derniers

sible de médecins de famille et de l’enfance prennent

Universitäres Zentrum

chiffres indiquent qu’un déficit supplémentaire de

part à cette enquête d’une durée de 15 minutes. Ce fai-

für Hausarztmedizin

1300 équivalents plein temps s’est développé [14, 15]. En

sant, vous apportez une contribution extrêmement pré-

Kantonsspital Baselland

conséquence, la charge de travail pour les médecins de

cieuse pour une médecine de famille suisse orientée

Rheinstr. 26

famille praticiens a augmenté, avant tout dans les ré-

vers l’avenir, moderne et durable. Grâce à votre partici-

gions défavorisées («deprived areas») [16]. En Allemagne

pation, il sera possible de dépeindre de façon adéquate la

également, la pénurie en médecins de famille est sen-

situation des médecins de famille et de l’enfance.

Correspondance:
Stéphanie Giezendanner

beider Basel

CH-4410 Liestal
stephanie.giezendanner[at]
unibas.ch
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Skill Training 4

Spécial coronavirus
Pierre Loeb
Spécialiste médecine générale FMH et médecine psychosomatique ASMPP, Senior Editor PHC

L’intervention
«Madame Meier, je dois malheureusement vous transférer à l’hôpital universitaire. Votre infection au coronavirus a causé de tels dommages à vos poumons que
nous ne pouvons plus vous proposer de traitement curatif ici, à la maison de repos. Autrement dit, votre état
nécessite probablement des soins médicaux intensifs
qui dépassent les capacités de notre maison de retraite.
Ou nous vous gardons ici et faisons tout notre possible
pour que vous n’ayez pas à souffrir inutilement.
Mais pour cela je dois encore vous poser une question
délicate. (Attendre – la patiente répondra peut-être
d’elle-même par une question sur l’intérêt de continuer à
vivre dans ces conditions.) Je continue: pour le transfert
à l’hôpital, je dois maintenant vous demander si vous
souhaitez vous en remettre au cours des choses, déterminé par vos propres défenses, ou si vous attendez de
nous un traitement médical intensif avec une assis-

Skill Training
Avec la série Skill Training de Primary and Hospital
Care, nous souhaitons présenter des aides à la
communication simples, destinées au quotidien, sur
lesquelles peut s’appuyer tout médecin de famille
pour suivre de plus près l’axe psychosomatique-
psychosocial pendant la consultation. Vous êtes
invités à laisser vos réactions et vos questions dans
la fonction commentaire, située sous le texte, de la
version en ligne de l’article, à l’adresse primary-
hospital-care.ch.
Une première série Skill Training a déjà été publiée
en 2014. Vous pouvez la retrouver dans nos archives
(primary-hospital-care.ch/fr/archives) en tapant le
nom complet de l’auteur, Pierre Loeb et «skill», dans
la barre de recherche.

tance respiratoire et les médicaments les plus récents.»
sée», ou s’ils étaient satisfaits de leur prise en charge actuelle – ou même s’ils préféraient s’en remettre au destin.

L’indication

Puisqu’il faut s’attendre à ce que de très nombreuses per-

En des circonstances normales, une hospitalisation

sonnes âgées soient touchées, nous aimerions demander

aurait été indiquée. Mais dans la crise actuelle, avec un

à tous les collègues qui ont à faire avec ces personnes,

triage comme en temps de guerre, alors que notre sys-

en maison ou à domicile et souvent depuis des années,

tème de santé est occupé jusqu’au dernier lit de soins

d’évoquer tout de suite ces questions. Il est peut-être

intensifs, nous autres médecins de premier recours

possible de le faire de manière positive au cours d’un

devons faire tout notre possible pour soulager nos col-

entretien.»

lègues hospitaliers. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la lettre que le professeur Roland Bingisser,
chef du service des urgences de l’hôpital universitaire

La théorie

de Bâle (USB), a adressée à la communauté médicale:

Dans ce genre de situation, l’efficacité des protocoles

«Pour l’USB, il serait extrêmement utile de savoir quelle

Breaking bad news et SPIKES (EPICES en français, voir

est, en cas d’urgence, la position de chaque personne

tableau) a bien été documentée [1]. En voici un résumé

âgée et gravement malade vis-à-vis de la médecine

pour vous aider, chers collègues, à aborder ces ques-

moderne, de manière à pouvoir lui proposer la thérapie

tions difficiles. Le professeur Bingisser a bien sûr raison

maximale qu’elle souhaite vraiment recevoir. C’est pour-

de refiler la patate chaude aux médecins de famille, qui

quoi l’USB demande à tous les médecins qui ont à faire

ont souvent une idée du système de valeurs de leurs

avec des personnes âgées – en maison, en cabinet ou à

patients et de la manière dont ceux-ci comprennent

domicile – d’aborder dès à présent ces questions.» Et il

leur maladie. C’est le moment de vérifier si vous avez vu

ajoute: «Malheureusement, un très grand nombre de

juste! Mais cette médaille a un revers: c’est justement

patients âgés ne disposent pas de directives anticipées

parce que le médecin de famille entretient une relation

lors de leur admission à l’hôpital. Il n’a pas non plus été

personnelle avec son patient qu’il lui est difficile de fran-

déterminé en maison de soins s’ils souhaitaient bénéfi-

chir le pas consistant à poser cette question de vie ou de

cier (en dernière extrémité) de notre médecine «mécani-

mort. Voici donc quelques repères pour vous aider [1]:

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2020;20(4):151–152

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

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

152

Au quotidien

– Si possible (et notamment si le temps vous en est

Acronyme EPICES (légèrement adapté)
Environnement:

laissé), saisissez une occasion ultérieure pour redemander au patient – également en cas de nouvelle

Cadre protégé, fenêtre temporelle

dégradation et après discussions avec la famille – si

Perception: 	Évaluation de la perception du patient (a-t-il bien

sa décision est toujours valide.

conscience de ce dont il s’agit?), de l’état de ses
connaissances, de ses valeurs, de sa compréhension

L’histoire

de la maladie
Invitation: 	Le patient est-il en mesure de recevoir des informations et de discuter?
Connaissances: 	Préparation puis annonce de la mauvaise nouvelle
(KISS: keep it short and simple)
Empathie:

Accueil des émotions et offre de soutien, detached
concern

Stratégies/Synthèse:	Suite des évènements. Décision, concernant par
exemple les soins palliatifs ou intensifs
Dans les situations de crise, il est rare que tous ces points soient respectés.

Pour cette situation précise, je ne peux rendre compte
d’aucune expérience personnelle. Or, c’est justement
ce qui caractérise la gestion de ce nouveau coronavirus, qui exige de nous une réévaluation quotidienne
de la situation. Il se peut que cet article, que j’écris le
12 mars 2020, soit dépassé et paraisse trop tard, car
quand vous le lirez dans PHC, la situation aura peutêtre tellement évolvé que la question ne se posera plus
en ces termes, et que le médecin devra annoncer à son
patient une autre Bad News, à savoir que les personnes
de plus de 70 ans infectées par le coronavirus ne
peuvent plus être hospitalisées...

– Concept du processus «BAD»: B pour Breaking bad
news, A pour Acknowledge patient’s reaction et D
pour Develop near future.

L’exercice

– N’attendez pas l’exacerbation de la maladie pour

Je crains que l’exercice prenne ici la forme d’un Lear-

préparer cet entretien et poser la question des soins

ning by doing à mesure que s’accumulent les expé-

intensifs; faites-le dès le début de la maladie.

riences individuelles sur les moyens d’annoncer une

– Annoncez cet entretien et conviez une personne

telle question (ou un message plus grave). N’ayez pas

de confiance (famille ou proche du patient) à y

peur de faire preuve d’authenticité lors de cet entretien

participer.

avec votre patient. On a l’impression de devoir franchir

– Déterminez ce que le patient sait (ou devine), quelle

un seuil, briser un tabou – mais ce sentiment est inévi-

est sa position vis-à-vis de sa situation actuelle, et ce

table, il revient toujours quand nous abordons la ques-

qu’il souhaite en cas d’aggravation. Employez des

tion de la vie et de la mort [4].

mots clairs et simples (KISS: keep it short and simple)
– puis attendez!

Note

– Demandez au patient s’il a une directive anticipée,

de la mort. Promettez cependant que toutes les me-

Dans l’édition en ligne de cet article sur primary-hospital-care.
ch, vous pouvez télécharger les deux documents «Empfehlungen für Therapiemassnahmen zu Hause oder im Pﬂegeheim bei
schwerkranken Menschen mit COVID-19 in palliativer Situation»
et «Ärztliche Notfallanordnung (ÄNA) – Was will ich, wenn ich
krank bin». Les deux documents ont été préparés par l’hôpital
universitaire de Bâle sur la base des recommandations de palliative.ch et mis à notre disposition (uniquement en allemand).
Pour cette publication, nous tenons à remercier la rédaction de
PHC et le professeur Roland Bingisser de l’hôpital universitaire
de Bâle.

sures palliatives seront prises pour éviter la souf-
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