Primary and
Hospital Care
7–8 29. 7. 2020

Le journal de médecine interne générale à l’hôpital et au cabinet médical

225 Sarah Depallens,
Nicole Pellaud
L’estimation de l’âge des
jeunes migrants

236 Jürg Kesselring
Das MünchhausenSyndrom

241 Alain Bassong,
Isabelle Jacot Sadowski,
Carole Clair
Stratégies d’aide à l’arrêt
du t abac

220 Maria Wertli
La qualité n’est pas
un hasard

Organe officiel
Société Suisse de Médecine Interne Générale
Médecins de famille et de l’enfance Suisse
www.primary-hospital-care.ch
Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

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

217

SOMMAIRE

Rédaction: Prof. Dr Stefan Neuner-Jehle, Zug (Rédacteur en chef); Dr Nadja Pecinska, Muttenz (Managing Editor); Dr Monika Büttiker, Olten;
PD Dr Thomas Dieterle, Liestal; Prof. Dr Jacques Donzé, Bern; Dr Roman Hari, Bern; Dr Manuel Schaub, Bern; Dr Daniel Widmer, Lausanne
Responsabilité éditoriale de la rubrique de politique professionnelle «Actualités»: Sandra Hügli-Jost (mfe), Claudia Schade (SSMIG),
Claudia Baeriswyl (SSP), François Héritier (CMPR), Alexander Minzer (ASMPP), Manuel Schaub (JHaS), Lasse Marck (SYI)
Peer reviewed journal: Les articles sont vérifiés par la rédaction scientifique du PHC et la plupart des articles de formation médicale
font l’objet d’un peer reviewing externe.

Editorial
Philippe Luchsinger

219 La permanente

Actualités
Maria Wertli

220 La qualité n’est pas un hasard
Lasse Marck

223 Les jeunes médecins à l’ère de la digitalisation
Entretien avec Dre méd. Vanessa Kraege
Sarah Depallens, Nicole Pellaud

225 L’estimation de l’âge des jeunes migrants
Markus Gnädinger, Richard Altorfer, Heinz Bhend, Dominique Gut, Eva Kaiser, Severin Lüscher, Gerry Weirich

227 Le Forum de la médecine de p
 remier recours devient HIN
KHM-CMPR-CMB

229 Congrès 2020

Annonces
Claudia Schade

233 Annonces

Didactique
Marion Chapuis, Diana Huber, Luana Rittener-Ruff, Maude Wydler

234 HIV awareness among adolescents in Coimbatore, India

Organe officiel de:

mfe Médecins de famille
et de l’enfance Suisse

L’organisation professionnelle
de la pédiatrie

Collège de Médecine de
Premier Recours CMPR

Société Suisse de Médecine
Interne Générale SSMIG

l’Académie Suisse de Médecine
Psychosomatique et Psychosociale
ASMPP

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

Jeunes médecins de premier
wrecours Suisses JHaS

Swiss Young
Internists SYI

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

218

SOMMAIRE

Perfectionnement
Jürg Kesselring

236 Das Münchhausen-Syndrom
Alain Bassong, Isabelle Jacot Sadowski, Carole Clair

241 Stratégies d’aide à l’arrêt du t abac

Au quotidien
Pierre Loeb

247 L’autonomie de l’orange entière

Online only
D’autres articles sont disponibles en ligne sous https://primary-hospital-care.ch/fr/magazine-en-ligne/list
UEMO

		
➙ Covid as an Occupational disease
UEMO

re

v ie we

d

Peer

Primary and
Hospital Care

jo u r n al

		
➙ UEMO Statement on Covid-19

Vous ne voulez plus rater aucun article
du Primary and Hospital Care?

4 3. 4. 2019

Le journal de médecine interne générale à l’hôpital et au cabinet médical

104 Corinne Chmiel,
Oliver Reich
Le Managed Care permet
d’éviter les cathéters
cardiaques inutiles

106 Daniel Widmer, Patrick
Ouvrard, Blaise Guinchard, et al.
Interprofessional
community immersion
in Santiniketan, India

113 Stefan Neuner-Jehle
Polypharmacie chez les
patients âgés

116 Sylvia Willi-Dähn, Hannes Manner
Développement de l’appareil locomoteur
de la petite enfance à l’adolescence
Partie 1: Anomalies des
membres inférieurs

Inscrivez-vous à la newsletter et recevez par courriel les articles
les plus récents.

Organe officiel
Société Suisse de Médecine Interne Générale
Médecins de famille et de l’enfance Suisse
www.primary-hospital-care.ch

EMH Editions médicales suisses SA, Farnsburgerstrasse 8, CH-4132 Muttenz,
Tél. +41 (0)61 467 85 55, info@emh.ch

Scan this code
primary-hospitalcare.ch

1920022-8_Inserate EMH 2019_PHC_fr.indd 1

22.08.19 12:18

Impressum

Primary and Hospital Care
Organe officiel de mfe Médecins de
famille et de l’enfance Suisse, de la
Société Suisse de Médecine Interne
Générale SSMIG, de la Société Suisse
de Pédiatrie SSP, du Collège de Médecine de Premier Recours CMPR,
de l’Académie Suisse de Médecine
Psychosomatique et Psychosociale
ASMPP, des Jeunes médecins de
premier recours Suisses JHaS et
des Swiss Young Internists SYI.
Peer reviewed journal
Le Primary and Hospital Care figure
dans le «Directory of Open Access
Journals» (DOAJ) et répond ainsi aux
exigences du IFSM pour une revue
avec révision par les pairs.
Adresse de la rédaction:
Maria Joâo Brooks, Assistante de la
rédaction, EMH Editions Médicales
Suisses SA, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, tél. +41 (0)61 467 85 58,
fax +41 (0)61 467 85 56,
office@primary-hospital-care.ch,
www.primary-hospital-care.ch
Soumission en ligne des manuscrits:
http://www.edmgr.com/primary
hospitalcare

Editions: EMH Editions Médicales
Suisses SA, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, tél. +41 (0)61 467 85 55,
fax +41 (0)61 467 85 56, www.emh.ch
Annonces:
Markus Süess,
Key Account Manager EMH
Tel. +41 (0)61 467 85 04,
Fax +41 (0)61 467 85 56
markus.sueess@emh.ch
Abonnements: EMH Editions Médicales Suisses SA, Abonnemente,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
tél. +41 (0)61 467 85 75, fax +41 (0)61
467 85 76, abo@emh.ch
Prix d‘abonnement: Pour les conditions pour les membres des sociétés
géstionnaires voir http://www.
primary-hospital-care.ch.
Abonnements pour non-membres:
CHF 125.–, Abonnement d’étudiant:
CHF 63.–, plus frais de port.
ISSN: version imprimée: 2297-7171 /
version en ligne: 2297-721X
Mode de parution: paraît 12 fois par
année.

© EMH Editions Médicales Suisses SA
(EMH), 2020.
Primary and Hospital Care est une
publication «open-acess» de EMH.
Sur la base de la licence Creative Commons «Attribution – Pas d’Utilisation
Commerciale – Pas de Modification 4.0
International», EMH accorde à tous les
utilisateurs le droit, illimité dans le
temps, de reproduire, distribuer et
communiquer cette création au public,
selon les conditions suivantes: (1) Citer
le nom de l’auteur; (2) ne pas utiliser
cette création à des fins commerciales;
(3) ne pas modifier, transformer ou
adapter cette création.
L’utilisation à des fins commerciales
peut être possible uniquement après
obtention explicite de l’autorisation de
EMH et sur la base d’un accord écrit.

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

Note: Toutes les données publiées
dans ce journal ont été vérifiées avec
le plus grand soin. Les publications
signées du nom des auteurs reflètent
avant tout l’opinion de ces derniers,
pas forcément celle de la rédaction de
Primary and Hospital Care. Les doses,
indications et formes d’application
mentionnées doivent en tous les cas
être comparées aux notices des médicaments utilisés, en particulier pour
les médicaments récemment autorisés.
Production: Vogt-Schild Druck AG,
www.vsdruck.ch

Photo de couverture:
© Thomas Reimer | Dreamstime.com

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

219

EDITORIAL
ÉDITORIAL

D’autres thèmes importent aussi

La permanente
Philippe Luchsinger
Président de mfe, Médecins de famille et de l’enfance Suisse

Philippe Luchsinger

Vous rappelez-vous ce que sont les bigoudis? Vous

L’objectif est de déterminer nous-mêmes en quoi doit

souvenez-vous des coiffures de vos mères et grands-

consister le contenu d’un tel accord exigé par la loi. De

mères (et de certains messieurs dans les années 80)?

nombreux membres ont été quelque peu surpris par le

A l’époque, la permanente était un must-have en ma-

courrier les priant d’indiquer le travail qu’ils accom-

tière de beauté.

plissaient déjà en faveur de la qualité. Deux points sont

A force d’entendre parler de première vague et de

essentiels: d’une part, il s’agit d’un projet pilote; d’autre

deuxième vague, on a l’impression qu’il n’existe plus

part (et c’est immuable), nous sommes légalement te-

aucun autre thème dans le domaine de la politique de

nus de fournir de tels efforts en faveur de la qualité.

santé: loin de là! Après une sidération initiale et après

Lors de la procédure de consultation relative à l’ordon-

avoir retenu notre souffle durant la première vague, les

nance concernée, mfe a clairement adopté la position

autres thèmes ont à nouveau émergé, d’abord de ma-

selon laquelle un tel accroissement des exigences a un

nière hésitante puis de plus en plus déterminée. Le

prix. Et que les organisations qui se consacrent depuis

calme du confinement a d’une certaine façon été béné-

des années déjà aux questions relatives à la qualité

fique à certaines de ces affaires, de la place s’est libérée

doivent impérativement être impliquées.

et la distanciation a également atténué, du moins en

Le modèle de délégation en psychothérapie psycholo-

partie, la vivacité des discussions. Cela est-il dû aux

gique est à bout de souffle; il existe un large consensus

masques que l’on doit désormais porter chez le

en faveur d’un passage à un modèle de prescription. Il

coiffeur?

convient ici aussi de mentionner expressément le tra-

Depuis que les médecins existent (et ils existaient déjà

vail minutieux mis en œuvre par l’OFSP afin de présen-

avant les caisses-maladie), la permanente représente la

ter des solutions viables. Il importe à mfe qu’à la fois les

rémunération adéquate de leurs prestations. Le
temps des rémunérations en nature est tout juste
révolu et c’est au prix d’efforts considérables, notamment de la part du corps médical, qu’un «nouveau» tarif a vu le jour. La question de savoir s’il
existe bel et bien un calcul économique dans le jeu

Après une sidération initiale et après avoir
retenu notre souffle durant la première vague,
les autres thèmes ont à nouveau émergé,
d’abord de manière hésitante puis de plus en
plus déterminée.

à somme nulle de la neutralité des coûts est plutôt
philosophique. Après le confinement, nous avons sur-

médecins de famille et les médecins de l’enfance ob-

monté une autre petite vague, d’une part car SWICA est

tiennent l’autorisation de prescrire des psychothéra-

favorable au nouveau tarif, d’autre part car la FMH

pies. Le fait que les assureurs aient également soutenu

et curafutura ont trouvé un moyen d’introduire et

ce point lors de l’audience à l’OFSP est extrêmement ré-

Responsabilité

d’adapter le nouveau tarif. Les lecteurs de journaux ont

jouissant et montre que garantir la prise en charge est

rédactionnelle:

été quelque peu effrayés en lisant que le volume de

manifestement pour eux aussi plus important que la

points tarifaires serait tout simplement réduit: comme

simple question des coûts. Et ce contrairement à nos

Correspondance:

toujours, cela est beaucoup plus complexe lorsqu’il est

parlementaires qui veulent faire des économies dans

Sandra Hügli-Jost

Sandra Hügli-Jost, mfe

question de tarif! Les spécialistes tarifaires de mfe sont

tous les domaines: la réduction des coûts attendra son

communication

en première ligne et informeront en continu nos

tour, cette vague ne nous fera pas dériver.

mfe – Médecins de famille

membres.

En Suisse, le nombre de piscines commandées, instal-

Secrétariat général

La nouvelle législation sur la qualité constitue égale-

lées et construites n’a jamais été aussi élevé qu’en 2020.

Effingerstrasse 2

ment un sujet récurrent. En collaboration avec la SSP et

Seulement voilà: garder la tête sous l’eau avec une

la SSMIG, nous avons initié des projets pilotes au sein

permanente vient ruiner la coiffure. Je souhaite à tous

du GTQ, le groupe de travail Qualité FMH/assureurs.

un été ensoleillé et insouciant.

Responsable

et de l’enfance Suisse

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

Nouvelle stratégie qualité de la SSMIG

La qualité n’est pas un hasard
Maria Wertli
Présidente Commission de qualité SSMIG, Leitende Ärztin Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital, Bern

Sous la devise «La qualité n’est pas un hasard», la commission de qualité a élaboré
une stratégie qualité orientée vers l’avenir. Grâce à des mesures et objectifs
concrets, elle doit contribuer à améliorer encore davantage la qualité de la prise en
charge et du traitement des patientes et patients en médecine interne générale. La
mise en application de la stratégie bat déjà son plein.

L’un des principaux enjeux de la médecine interne gé

supplémentaire essentiel et vient parachever la straté

nérale (MIG) est d’assurer la meilleure prise en charge

gie thérapeutique holistique.

et le meilleur traitement possibles aux patientes et pa

Dans le cadre de la nouvelle stratégie qualité, la commis

tients au cabinet de médecine de famille et à l’hôpital.

sion de qualité de la SSMIG suivra notamment les objec

Dans le vaste spectre clinique de la MIG, mais en par

tifs stratégiques suivants au cours des années à venir:

ticulier chez les patientes et patients multimorbides,
il est d’une importance primordiale d’améliorer
constamment la qualité dans le cadre d’un processus
continu d’optimisation, appelé cycle plan-do-check-act

Excellence dans le traitement des patients
par les spécialistes en MIG

(en abrégé: cycle PDCA). Afin de soutenir les spécia

Des activités qualité qui permettent d’assurer un ex

listes en MIG dans leur quotidien clinique, la Société

cellent traitement des patients par les spécialistes en

Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) met à

MIG doivent être définies et renforcées. En font partie:

disposition un système utile de développement de la

– Identification d’instruments et d’indicateurs de

qualité sous forme d’une stratégie qualité avec des

qualité appropriés pouvant être recommandés pour

objectifs stratégiques. La commission de qualité a déjà

le quotidien clinique. Les indicateurs de qualité

commencé à élaborer des mesures concrètes pour sa

doivent servir à stimuler un processus de dévelop

mise en application.

pement de la qualité et aider ainsi à améliorer la

L’objectif prioritaire est de trouver pour chaque pa

qualité dans un cycle PDCA.

tiente ou chaque patient la forme thérapeutique opti

– Les activités qualité doivent être récompensées. Un

male avec la meilleure qualité de traitement pos

catalogue de critères doit permettre d’attribuer des

sible. L’excellente collaboration interdisciplinaire avec

crédits pour les activités qualité. L’objectif est que

d’autres spécialistes, des groupes professionnels non

les crédits relatifs aux activités qualité puissent être

médicaux et le personnel technique constitue un pilier

comptabilisés pour la formation continue essen
tielle en MIG.

La qualité n’est pas un hasard: vision de la SSMIG pour la
qualité

Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG

qualité existantes. La SSMIG doit continuer à déve
lopper son rôle de fournisseur professionnel de

La SSMIG a défini sa nouvelle stratégie qualité sur la base de
la vision suivante:
1	La commission de qualité de la SSMIG apporte une plus-
value à ses membres.
2	D’ici 2024, la médecine interne générale deviendra l’un des
principaux acteurs nationaux dans le domaine de la qualité
au sein du corps médical.
3	La qualité est un thème central de la SSMIG et elle doit être
«tendance».
Vous trouverez la stratégie qualité détaillée de la SSMIG ainsi
que d’autres informations sur le thème de la qualité sur:
www.sgaim.ch/fr/qualite.html.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

– Renforcement et développement des activités

premier plan de cours sur le travail au sein des
cercles de qualité. Par ailleurs, les activités qualité
existantes sont analysées et soutenues de façon
ciblée.
– Les lignes directrices cliniques doivent être appro
priées pour le traitement des patientes et patients
multimorbides. L’objectif est de définir des critères
que les lignes directrices cliniques doivent remplir
afin qu’elles soient utiles pour le traitement des pa
tientes et patients polymorbides.

2020;20(7–8):220–222
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Actualités

Amélioration de la visibilité et de l’acceptation des activités qualité
Au vu des attentes croissantes du public et des orga

– Développement du site internet avec une présenta
tion des activités qualité de la SSMIG et une collec
tion d’outils pertinents.

nismes payeurs en termes de qualité du traitement

– Etroite collaboration avec les organisations et asso

médical, la commission de qualité de la SSMIG tient à

ciations pertinentes: identification précoce des ten

rendre plus visibles les activités qualité déjà mises en

dances, participation active aux discussions/me

œuvre actuellement par la SSMIG et ses membres. Cela

sures (par exemple participation de la SSMIG au

vise à contribuer à une meilleure acceptation. Concrè

projet pilote «Publication des activités qualité des

tement, la commission de qualité poursuit à cet effet

médecins exerçant dans le secteur ambulatoire» du

les objectifs suivants:

groupe de travail Qualité FMH/assureurs).

Entretien avec la Prof. Maria Wertli, présidente de la commission de qualité de la SSMIG
Entretien: Ursula Käser, responsable du domaine Qualité, formation postgraduée et continue de la SSMIG
Prof. Wertli, que signifie la qualité pour vous?
Depuis mon premier jour en tant que médecin assistante à la
clinique, les activités en faveur de la qualité font partie du quotidien. Elles incluent notamment les vaccinations réalisées pour
notre travail, les formations continues et postgraduées quotidiennes, les visites et les discussions de cas, ainsi que les analyses de cas dans le cadre du Critical Incident Reporting System.
Nombre de ces activités sont pour nous une évidence. Cela signifie que ni nous, ni nos patientes et patients ne remarquons
l’importance que revêt pour nous un traitement de haute qualité. L’un des principaux objectifs de notre travail est donc de
rendre les activités qualité visibles et de renforcer les activités
existantes.
Définir la qualité du traitement médical est difficile, car de nombreux aspects doivent être pris en compte. Toutes les tentatives
connues de mesure de la qualité présentent des limites et
peuvent avoir des conséquences opposées à celles souhaitées.
Il est donc essentiel de renforcer la confiance des patients, des
assureurs et des médecins dans un système de développement de
la qualité. Les activités qualité doivent viser à une amélioration
continue de la qualité dans un cycle PDCA, avec pour objectif prioritaire de trouver pour chaque patiente et chaque patient la forme
thérapeutique optimale avec la meilleure qualité de traitement.
Vous avez repris en mars 2019 la présidence de la commission
de qualité et occupez cette fonction depuis bientôt un an et demi.
Qu’avez-vous jusqu’à présent atteint avec le travail de la commission?
Le travail de la commission de qualité s’effectue en quelques
réunions par an. Ensemble, nous avons défini dans le cadre de
courts ateliers des thèmes et champs d’action et évalué les activités qualité existantes, c’est-à-dire que nous avons d’abord
réalisé un état des lieux sur le thème de la qualité en médecine
interne générale. Par ailleurs, nous avons analysé le besoin en
stratégies orientées vers l’avenir ainsi que les partenaires potentiels ou existants. Conformément à la stratégie globale de la
SSMIG pour les années 2020 à 2024, nous avons défini des objectifs et mesures dans le domaine de la qualité. Ce faisant, il
nous importait de ne pas réinventer la roue, mais de développer en premier lieu ce qui existe déjà. La stratégie qualité a
entre-temps été adoptée par le comité et se trouve déjà en
phase de mise en œuvre.
Où mettez-vous l’accent principal pour la mise en application de
la nouvelle stratégie qualité?
Nous travaillons de manière intensive sur les indicateurs de
qualité que nous pouvons recommander pour le travail clinique
ambulatoire et stationnaire. Nous espérons pouvoir les publier

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

d’ici la fin de l’année. En outre, nous sommes en train de développer le site internet et d’élaborer, en collaboration avec la
commission de formation continue, un nouveau concept de crédits qualité.
Pour le congrès annuel de printemps de la SSMIG, qui a malheureusement dû être reporté à 2021, nous avons trouvé un
nouveau format pour le séminaire sur la qualité et sélectionné
des créneaux horaires plus attrayants. L’objectif est de proposer, lors des congrès, des manifestations intéressantes relatives
au développement de la qualité. Nous préparons par ailleurs
une étude analysant le temps nécessaire au traitement des patients multimorbides.
Quels objectifs souhaitez-vous atteindre dans les trois prochaines années avec la commission de qualité de la SSMIG?
Malheureusement, les ressources personnelles sont limitées, de
sorte que nous avançons plus lentement que je ne le souhaiterais. Je suis convaincue que d’ici 2024, nous influencerons malgré tout le travail sur la qualité et la compréhension de la qualité
dans le domaine de la MIG avec la mise en œuvre de la stratégie
qualité. L’objectif est d’aider, au moyen de nos mesures, à accroître l’intérêt pour le travail en faveur de la qualité et de contribuer à une amélioration durable de la qualité. Dans tous nos travaux, il nous importe de créer une plus-value tangible pour nos
membres. Il sera intéressant de voir comment les indicateurs de
qualité recommandés pourront être mis en application dans la
pratique clinique et s’ils auront les effets escomptés. Enfin, il
nous importe de renforcer les activités qualité existantes et de
les rendre plus visibles afin d’accroître la confiance du corps médical, des patientes et patients, ainsi que des décideurs dans
notre travail (qualité) quotidien.

2020;20(7–8):220–222
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Cerner et définir le temps nécessaire
au traitement des patients

La stratégie qualité doit être vérifiable
et durable

Un autre objectif stratégique de la commission de qua

La commission de qualité de la SSMIG veut vérifier et

lité est d’examiner combien de temps est nécessaire

évaluer régulièrement la mise en œuvre des différentes

Interne Générale (SSMIG)

pour un traitement de haute qualité des patientes et

mesures en faveur de la qualité. L’objectif est d’établir

Monbijoustrasse 43

patients multimorbides. Cela a pour but de fournir une

un processus permettant de contrôler l’efficacité des

base essentielle pour les discussions tarifaires.

activités qualité. Il s’agit en outre d’aborder des thèmes

Correspondance:
Claudia Schade
Responsable communica
tion et secrétaire g
 énérale
adjointe
Société Suisse de Médécine

Postfach
CH-3001 Bern

et de définir des objectifs concrets dans lesquels la du

claudia.schade[at]sgaim.ch

rabilité doit être analysée plus en profondeur.

Commission de qualité de la SSMIG
La commission de qualité de la SSMIG se consacre

• Joël Lehmann (représentation EQUAM avec voix

au thème de la qualité en médecine interne générale

consultative), département Excellence en MIG

(MIG) et conseille le comité de la SSMIG sur les

• Dr méd. Silvana Rampini Speck, département Sé-

questions correspondantes. La commission de qualité compte les membres suivants, qui sont en fonction dans un ou plusieurs départements:

curité sur le lieu de travail, bien-être
• Dr méd. Adrian Rohrbasser, département Cercle
de qualité
• PD Dr méd. Markus Schneemann, département

• Prof. Dr méd. Maria Wertli, présidente
• Dr méd. Regula Capaul, représentation au comité
de la SSMIG, département Excellence en MIG
• PD Dr méd. Sima Djalali, département Excellence
en MIG

mfe), département Interprofessionnalité et département Communication/relations publiques
• Dr méd. Marc Michael Jungi (représentation mfe),

• Prof. Dr méd. Jacques Donzé, département Excellence en MIG

département Interprofessionnalité et département
Multimorbidité (temps nécessaire pour un traite-

• Prof. Dr méd. Omar Kherad, département Smarter
medicine

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Excellence en MIG
• Dr méd. Brigitte Zirbs Savigny (représentation

ment optimal des patients)
• vacant, département Durabilité
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Entretien avec Dre med. Vanessa Kraege: entre le chevet du patient et l’ordinateur

Les jeunes médecins à l’ère
de la digitalisation
Entretien: Lasse Marck
Membre des Swiss Young Internists (SYI)

La digitalisation n’épargne pas la profession de médecin. De nos jours, un ordinateur portable vient remplacer l’encombrant chariot de visite et la documentation
s’effectue par voie électronique. Ainsi, le quotidien professionnel des jeunes médecins assistantes et assistants est désormais dicté par les tâches sur ordinateur.
Bonjour Dre Kraege. L’étude réalisée en 2017 par votre

Je pense que le corps médical doit s’adapter aux médias

service [1] a évalué le quotidien professionnel des

numériques et optimiser la manipulation. Dans notre

médecins assistantes et assistants. Comment cette

service, les médecins ont été activement impliqués

étude est-elle née?

dans les processus de développement lors de l’établis-

L’idée est venue de chefs de clinique du service. L’objec-

sement d’un logiciel, ce qui s’est avéré très concluant.

tif était d’analyser la journée de travail des médecins

Par ailleurs, la documentation est désormais très abon-

assistantes et assistants. Il s’agissait en outre de déter-

dante et il convient de trouver une juste mesure. La

miner si l’organisation quotidienne du travail et les

peur des procédures judiciaires qu’ont les jeunes mé-

structures professionnelles en place depuis des années

decins se solde par une documentation détaillée. L’exi-

étaient encore actuelles. La proposition de réaliser une

gence (personnelle) imposée à la profession de méde-

étude approfondie a été très appréciée et soutenue par

cin reste en outre très élevée. Les tâches sont rarement

la direction de notre service.

abandonnées ou déléguées, ce qui augmente inévita-

Les résultats vous ont-ils surpris?
Pour l’essentiel, non. Nous étions conscients que beaucoup de temps était passé sur l’ordinateur et je pense
que les heures supplémentaires sont un sujet d’actualité dans tout hôpital. Nous avons toutefois été surpris
par les interruptions fréquentes et les changements
des processus de travail.

blement le temps de travail.
En particulier le contact relativement bref avec les
patients, de seulement 14,6 minutes par patient/e,
a été perçu de manière critique. Pensez-vous qu’il est
nécessaire d’augmenter le temps de contact direct
avec les patients?

Pendant vos études, vous êtes-vous imaginée la
profession de médecin ainsi?
Non, absolument pas (elle rit). Je pense que les études
de médecine ne transmettent pas une image représentative du futur quotidien professionnel.
L’introduction du dossier numérique du patient est
remise en question de manière critique dans l’étude de
votre service. Comment voyez-vous la digitalisation en
médecine et quelles sont vos propres expériences?
La prise en charge des patients est nettement plus complexe qu’auparavant. Cela s’explique par la multimorbidité ainsi que par les possibilités diagnostiques et
thérapeutiques plus développées. A mon avis, l’utilisation d’ordinateurs est nécessaire pour simplifier les
processus et satisfaire les exigences élevées.
Responsabilité
rédactionnelle:
Lasse Marck, SYI

Comment se fait-il que, malgré la simplification des
processus, il y ait encore des heures supplémentaires?

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Vanessa Kraege
En 2015, la répartition du temps de
travail des médecins assistantes et
assistants du service de médecine
interne du Centre hospitalier universitaire vaudois de Lausanne a été
examinée. Outre une charge supplémentaire quotidienne d’en moyenne
1,6 heure, une durée élevée de travail sur ordinateur pour un contact
relativement faible avec les patients
a été observée [1]. En s’appuyant
sur les résultats, des mesures destinées à optimiser l’organisation de la journée de travail ont été prises et une deuxième étude
a été réalisée en 2018 avec la participation de Dre med. Vanessa
Kraege, que nous avons pu joindre pour un entretien téléphonique. La Dre med. Kraege travaille depuis 2015 en tant que chef
de clinique dans le service de médecine interne et est fortement
impliquée dans la formation initiale et postgraduée des médecins assistantes et assistants au sein du service.
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Cela dépend naturellement du/de la patient/e et de la

quantité de travail, mais les contenus qui sont déter-

situation. Personnellement, je crois que le temps est

minants pour la satisfaction professionnelle.

généralement suffisant, à condition que toutes les informations essentielles aient été recueillies et exami-

Dans l’étude, le risque de burnout chez les médecins

nées à l’avance et qu’une procédure correspondante ait

assistantes et assistants est abordé. C’est un sujet très

été définie. Pour l’annonce du diagnostic initial d’une

actuel qui a déjà été thématisé par les Swiss young

maladie maligne par exemple, cette brève durée ne

internists [2]. Comment le gérez-vous dans votre service?

suffit évidemment pas.

Comme vous l’avez déjà dit, le burnout est un sujet

Sommes-nous arrivés à un point où l’image professionnelle des médecins assistantes et assistants doit
être redéfinie?
Oui et non. L’ancienne image professionnelle est certainement dépassée. La médecine est plus complexe
et plus exigeante, ce qui requiert de vastes connaissances. Afin d’y répondre également en termes de
contact avec les patients, une préparation approfondie
consistant en l’étude du dossier, l’analyse des résultats
et la planification du traitement est essentielle en
amont. Comparativement, le contact effectif avec les
patients, par exemple sous forme de visite matinale

Références
1 Wenger N, Méan M,
Castioni J, Marques-
Vidal P, Waeber G,
Garnier A. Allocation of Internal Medicine Resident
Time in a Swiss Hospital:

entre l’estime et le quotidien professionnel exigeant, il
en résulte non seulement une insatisfaction, mais
aussi des conséquences pour la santé, par exemple
sous forme de burnout.

taires et les interruptions des processus de travail. A

gré tout une activité médicale et définit ainsi l’image

cet effet, nous avons mis en place des assistantes admi-

professionnelle. Nous voyons que les tâches non médi-

nistratives dans les services, principalement chargées

cales prennent souvent une grande partie du temps et

d’assumer les tâches non médicales et d’assurer le bon

empiètent parfois sur les activités médicales. Ces der-

déroulement des processus de travail.

nières années, nous avons accordé beaucoup d’atten-

Par ailleurs, nous avons constaté des conflits de calen-

tion à cet aspect.

drier avec d’autres groupes professionnels et manifes-

L’accès à des contenus médicaux est devenu plus facile

tations de formation, ce qui entravait inévitablement

par le biais de Google et d’autres médias. Le travail des

la qualité de la formation. Nous avons décidé d’une res-

jeunes médecins assistantes et assistants, en particu-

tructuration du déroulement de la journée, ayant per-

lier, s’en trouve souvent remis en question de manière

mis d’harmoniser les emplois du temps et de réduire

critique par les patientes et patients. Pour caricaturer:

les conflits de calendrier.

autrefois, la parole du médecin était considérée comme
presque inconditionnelle et son autorité était autre.
Les résultats de l’étude ont été en partie perçus

Personnellement, je ne ressens pas le travail sur ordinateur comme gênant tant qu’une pertinence médidifférence décisive, car dès l’instant où des tâches non
médicales ou administratives déterminent le quotidien professionnel, il survient une insatisfaction et un
manque d’identification avec la profession de médecin.

Correspondance:

fessionnels et des patients. S’il existe un déséquilibre

Notre objectif était de réduire les heures supplémen-

cins» rime avec «médecins

2019;19(04):94–5.

également de l’estime de la part d’autres groupes pro-

Le temps sans contact avec les patients représente mal-

cale est reconnaissable. Cela représente pour moi la

Care Med Int Gen.

certaine manière la profession de médecin. Il s’agit

service à la suite de l’étude de 2017?

Pour que «jeunes médede demain». Prim Hosp

tant en signe d’appréciation, ce qui caractérise d’une

ne sont à mon avis plus d’actualité.

directes pour les médecins?

N, Habib L, Eidenbenz D.

avis, le feedback positif est particulièrement impor-

Quels changements ont été mis en œuvre dans votre

of Day and Evening Shifts.

2 Nicolet J, Gauthey J, Scherz

clamé par les médecins assistantes et assistants. A mon

heures avec analyse des résultats au chevet du patient

comme inquiétants. Constatez-vous des répercussions

2017;166(8):579–86.

des discussions et du feedback, ce qui est également ré-

quotidienne, semble plus court. Les visites de plusieurs

A Time and Motion Study
Ann Intern Med.

essentiel. Nous essayons de contrer le problème avec

La réduction des heures supplémentaires est certaine-

Avez-vous déjà de premiers résultats de votre travail
actuel que vous pouvez partager avec nous et le
modèle d’étude a-t-il été modifié?
Nous avons observé une réduction des heures supplémentaires malgré un nombre moindre de postes de
médecins assistants occupés et un volume supérieur
de patients.
Par rapport à l’étude initiale, le nombre de changements de lieu a été examiné et les médecins assistantes
et assistants ont été interrogés sur leur ressenti personnel pendant les différentes activités. Nous avons ainsi
tenté de recueillir la perception des divers processus.

Lasse Marck

ment aussi décisive. Ici, le mot d’ordre est l’équilibre

Le succès de la restructuration est remarquable et

Swiss Young Internists

entre vie professionnelle et vie privée, ce qui revêt une

nous attendons avec impatience les résultats de la

grande importance dans la vie professionnelle de la gé-

nouvelle étude. Un grand merci pour votre temps et

nération actuelle. Je pense toutefois que ce n’est pas la

pour l’entretien passionnant.

Rämistrasse 100
CH-8091 Zürich
lasse.marck[at]gmail.com
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Recommandations concernant l’estimation de l’âge des jeunes migrants sans documents d’identité

L’estimation de l’âge des jeunes
migrants
Sarah Depallens a , Nicole Pellaud b
Pédiatre CAN Team et DISA, CHUV, Lausanne; b Ex-présidente SSP, pédiatrie sociale Genève et Sion
Pour le groupe santé migrants de pédiatrie suisse (Société suisse de pédiatrie SSP)
a

Les médecins, comme les autres professionnels de la
santé, jouent un rôle important dans la protection
des mineurs. Lorsqu’un migrant mineur n’est pas
identifié comme tel par l’Administration fédérale, le
manque d’encadrement adapté à son statut de mineur
le met en danger dans sa santé et son développement
(logement avec des adultes sans encadrement éducatif, absence de curatelle de représentation, accès à des
soins et une formation non-adaptée à son développement).
En 2017, la SSP a pris position en recommandant aux
médecins de ne pas participer à la détermination de
l’âge des jeunes migrants non accompagnés ré
cemment arrivés en Suisse [1]. En effet, utilisée
sans les recommandations détaillées ci-dessous, l’ensemble de la procédure telle qu’appliquée actuellement comporte une marge d’erreur à divers niveaux
(tri à l’arrivée, résultats médico-légaux) et risque de
mettre en danger certains adolescents qui n’auraient
pas été reconnus comme mineurs en les privant de
la protection et de l’encadrement auxquels ils ont
droit [2].
Aujourd’hui, la question de l’estimation de l’âge, notamment chez les mineurs non accompagnés, reste
d’actualité. Une partie des jeunes personnes issues de
la migration transfrontalière en Europe ne peut pas
prouver son âge à l’aide d’un document d’identité
valide [3]. Si des indices laissent supposer qu’il existe
un doute sur l’âge de l’adolescent ou du jeune adulte,
une expertise médico-légale est parfois demandée par
le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) [4]. Cette
expertise médico-légale est effectuée par des médecins
légistes et est habituellement basée sur la méthode
dites «des trois piliers» qui comprend une anamnèse
médico-sociale, un examen physique et des radiogra-

Pré-évaluation interdisciplinaire
A l’arrivée dans un Centre d’enregistrement et de
procédures (CEP), le jeune doit avoir accès à un premier
bilan réalisé par un infirmier formé en pédiatrie qui
permet la détection d’éventuels problèmes de santé nécessitant des soins urgents (pathologie infectieuse,
santé sexuelle, psycho-traumatologie,…).
En cas de doute sur l’âge d’un jeune, la décision d’effectuer une expertise médico-légale doit être prise sur la
base d’une pré-évaluation interdisciplinaire et holistique incluant un pédiatre formé dans la santé des
adolescents et pourvu de compétences cliniques transculturelles.
Cette pré-évaluation a pour objectif de transmettre au
SEM l’indication ou la contre-indication à effectuer un
examen médico-légal [7].
Durant la procédure, le bénéfice du doute doit être
accordé à l’adolescent qui doit être considéré comme
mineur dès qu’un doute sur son âge est évoqué et
jusqu’à la validation définitive des résultats concernant l’évaluation de l’âge.

Estimation médico-légale
Cette procédure doit être effectuée par un Centre
universitaire de médecine légale suite à la pré-évaluation interdisciplinaire préliminaire et sur demande
du SEM. Cette expertise médico-légale nécessite le
consentement éclairé de l’adolescent qui a le droit de
la refuser.
Les experts médico-légaux utiliseront dans la mesure du
possible les examens les moins invasifs pour le jeune.
Les résultats de l’expertise doivent spécifier clairement
l’âge minimal compris dans la marge d’erreur [8].

phies de la main et des dents, parfois complétée par un
scanner de la clavicule [5, 6].
Souvent controversée en raison de sa marge d’erreur,
Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Baeriswyl, SSP

Âge minimal reconnu par le SEM

l’expertise médico-légale ne peut être cohérente que si

Afin que le principe de présomption de minorité puisse

elle se situe dans le cadre des trois recommandations

être respecté, le SEM doit tenir compte de l’âge mini-

suivantes:

mal transmis par l’expertise médico-légale.
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L’application de cette recommandation empêche que
l’âge légal de la personne évaluée ne soit surestimé afin
que le doute puisse profiter au mineur [8].
Ces trois étapes, consistant en une pré-évaluation interdisciplinaire incluant un pédiatre, une estimation
médico-légale effectuée par un Centre d’expertise
universitaire et la prise en compte de l’âge minimal
par le SEM, permettent une prise en charge des mineurs respectant la Convention relative aux droits de
l’enfant (CDE).
Par ces lignes directrices, nous recommandons qu’un
pédiatre soit identifié pour chaque Centre d’enregistrement des requérants d’asile afin que, lorsqu’un
doute sur l’âge d’un jeune requérant est émis, ce doute
puisse être validé avec la participation de ce pédiatre
de référence. Celui-ci doit se coordonner avec les professionnels du CEP afin qu’une pré-évaluation interdisciplinaire pose l’indication à un examen médico-légal
lorsqu’aucun autre recours permettant de reconnaître
le jeune migrant comme mineur n’est possible.
pédiatrie suisse ne valide cette procédure que si l’âge
minimal défini par l’expertise médico-légale est pris
en compte par le SEM.
Informed consent
La photo est publiée avec l’accord préalable de la personne
représentée.

5
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Nouveau login

Le Forum de la médecine de
premier recours devient HIN
Markus Gnädinger, Richard Altorfer, Heinz Bhend, Dominique Gut, Eva Kaiser, Severin Lüscher, Gerry Weirich
mfe, SSMIG

Le Forum de la médecine de premier recours (www.

HIN ou celle d’un autre fournisseur. Mais une chose

forum-hausarztmedizin.ch) existe depuis 15 ans (tab. 1).

après l’autre!

Il s’agit d’un organe de discussion officiel de Médecins

A) Je ne suis pas encore inscrit sur le Forum de la

de famille et de l’enfance Suisse (mfe) et de la Société

médecine de premier recours.

Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG). Les

Vous devez vous inscrire sur le forum sous votre iden-

discussions peuvent être menées dans les différentes

tité HIN (fig. 1, https://www.forum-hausarztmedizin.

langues nationales ainsi qu’en anglais. Depuis l’été

ch/cc/ucp.php?mode=register). Si cela vous semble

2018, le forum propose une plateforme pour la déclara-

trop compliqué, vous pouvez également simple-

tion et l’analyse des erreurs dans la pratique ambula-

ment nous envoyer un e-mail (admin[at]forum-

toire (Critical Incident Reporting System, CIRS).

hausarztmedizin.ch): «Merci de bien vouloir m’inscrire».

Tableau 1: Un Forum de la médecine de premier recours,
pourquoi?
• Discussion directe avec les membres des comités de nos
associations
• Cas CIRS pour la médecine ambulatoire et la pédiatrie
• Présentations de cas passionnantes

B) Je suis inscrit sur le Forum de la médecine de
premier recours, mais pas sous mon adresse HIN.
Merci de nous envoyer un e-mail (admin[at]forumhausarztmedizin.ch): «Merci de bien vouloir changer
mon adresse e-mail XXX en YYY».
C) Je suis inscrit sur le Forum de la médecine de
premier recours sous mon adresse HIN.

• Espace de discussion protégé

Vous n’avez rien à faire. Vous pouvez vous connecter normalement sous votre identité utilisateur
Afin de garantir un cadre sécurisé, il est nécessaire de

avec votre mot de passe jusqu’à la date butoir, puis

s’inscrire une fois en tant qu’utilisateur du forum, puis

avec votre identifiant HIN après cette date. Veuillez

de se connecter afin de consulter les contenus du fo-

noter que nous devrons modifier votre nom d’utili-

rum. Ce processus a été perçu comme étant laborieux à

sateur et le remplacer par l’identité HIN à la date bu-

maintes reprises («Quel est mon nom sur le forum?

toir, c’est-à-dire que votre nom sur le forum chan-

Quel était le mot de passe?»). Le réseau de médecins de

gera soudainement (fig. 1). Néanmoins, vous n’avez

famille PizolCare a exprimé le souhait de pouvoir se

pas besoin de connaître votre nom d’utilisateur

connecter par HIN, avançant le fait que pratiquement

pour vous connecter, «connexion par HIN» suffit. La

tous les médecins de famille et de l’enfance disposent

seule condition est que votre identité HIN corres-

d’une adresse HIN. Sur le plan technique, ce n’était pas

ponde à votre nom d’utilisateur (identité person-

facile, car il fallait relier le logiciel open source phpBB3
avec l’architecture HIN. Après de longues recherches,
nous avons trouvé une entreprise indienne prête à

nelle, pas celle du cabinet médical).
D) Je ne sais pas si je suis inscrit sur le Forum de la
médecine de premier recours ou non.

mettre en œuvre ce projet en collaboration avec les in-

Le forum envoie une circulaire tous les derniers

formaticiens HIN. Après six mois de tentatives parfois

vendredis du mois. Merci de vérifier les comptes

frustrantes, le contrôle d’accès par HIN a finalement
été implémenté avec succès. A partir du 29 juillet 2020,
vous pourrez, chers collègues, utiliser ce nouvel accès
au forum.
Que devez-vous faire pour en profiter? La procédure
Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe
Claudia Schade, SSMIG

diffère selon que vous soyez déjà l’un des 931 utilisateurs du forum (état au 03.07.2020) ou non, et selon que
vous vous soyez inscrit chez nous avec votre adresse

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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e-mails en question (y compris dossier des spams).

tive et vous pouvez alors vous connecter avec votre

Si vous ne trouvez pas d’e-mail de notre part, suivez

nom d’utilisateur et votre mot de passe.

la procédure décrite sous A).

5. Que coûte l’utilisation du forum et du système
CIRS?
Le forum est un organe de mfe, l’utilisation du ser-

Autres questions

veur est payée par mfe. Les frais pour le logiciel de

1. J’exerce à l’hôpital et partiellement en ambula-

déclaration CIRS Survey Monkey sont pris en charge

toire et souhaite participer à votre système CIRS.

par la SSMIG et la SSP. L’implémentation de l’accès

Cela est possible. Merci de déclarer vos intérêts à

HIN a été financée par PizolCare, mfe et la SSMIG. La

admin[at]forum-hausarztmedizin.ch. Nous vous

direction du forum et les modérateurs CIRS tra-

donnerons un accès au système CIRS, mais pas aux

vaillent bénévolement. L’utilisation est gratuite

autres contenus protégés du forum. L’accès via

pour les participants au forum.

l’identifiant HIN est en principe également pos-

6. Je suis membre JHaS avec comme objectif de deve-

sible à l’hôpital. En cas de changement d’hôpital,

nir médecin de famille ou de l’enfance et travaille

votre nom d’utilisateur changerait toutefois égale-

encore à l’hôpital, puis-je utiliser le forum?

ment.

Oui, vous pouvez vous inscrire au forum en indi-

2. Je suis inscrit au forum sous mon adresse HIN du

quant vos intérêts et utiliser les contenus du forum

cabinet, mais voudrais accéder au forum depuis

dans leur intégralité. Pour l’inscription, merci de

mon ordinateur personnel.

lire le point A).

Vous pouvez toujours vous connecter avec le nom

7. Je suis responsable CIRS d’un réseau de médecins

d’utilisateur (que nous avons fait passer à votre

de famille et de l’enfance et je réfléchis à officielle-

identité HIN) et le mot de passe ou nous signaler que

ment participer à votre système.

vous voulez désormais accéder au forum à partir de

Volontiers! Nous, les modérateurs, anonymiserions

votre identité HIN personnelle à l’adresse admin[at]

les cas et les rendrions accessibles. Nous ne sommes

forum-hausarztmedizin.ch.

toutefois pas disposés à proposer un espace qui soit

3. Je souhaite accéder au forum depuis mon téléphone

exclusivement accessible à votre réseau. La condi-

portable.

tion est toujours que tous les utilisateurs du forum

Cela est toujours possible (voir 2) avec le nom d’utili-

avec accès autorisé au CIRS puissent apprendre

sateur et le mot de passe. Il n’existe malheureuse-

quelque chose des cas. Nous serions en revanche

ment pas de version HIN pour téléphone portable.

prêts à mettre en place une possibilité de déclara-

4. Je pars prochainement à la retraite et vais résilier

tion pour l’appartenance à votre réseau dans le

mon compte HIN, que dois-je faire?

masque de saisie. Ainsi, nous pourrions périodique-

En résiliant le compte HIN, vous perdez la possibilité

ment vous délivrer des statistiques quant à l’activité

de transmettre des données-patients de façon sécu-

de déclaration CIRS dans votre réseau. Veuillez

risée. Si vous souhaitez/devez continuer à le faire

néanmoins noter que l’anonymat des médecins dé-

Dr. med. Markus Gnädinger,

après la fermeture de votre cabinet, vous devriez

clarants de votre réseau serait ainsi affaibli.

Facharzt für Allgemeine

choisir l’offre HIN «retraite». Elle vous permet de

Correspondance:
Forum für Hausarztmedizin,

Innere Medizin,
Birkenweg 8,

continuer à utiliser votre identité HIN également

Pour conclure, il ne nous reste plus qu’à vous remercier

CH-9323 Steinach

après avoir cessé votre activité professionnelle. Si

pour votre fidélité au forum et à vous encourager à

vous résiliez tout de même l’abonnement HIN, vous

rendre le forum vivant et attrayant grâce à vos contri-

devez nous transmettre une adresse e-mail alterna-

butions.

071 446 04 64,
admin[at]
forum-hausarztmedizin.ch
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ACTUALITÉS

Wir freuen uns, Sie im Herbst 2020 an
unseren beiden Fortbildungstagungen
persönlich willkommen zu heissen.
Nous avons le plaisir de vous accueillir
personnellement en automne 2020, lors de
nos deux colloques de formation continue.
22. Fortbildungstagung
des Kollegiums für Hausarztmedizin (KHM)

KHM Kongress
4. – 5. November 2020 | KKL Luzern
Programm und Registrierung:
www.khm-kongress.ch/khm2020

LANGSAM
SCHNELL
GEGENSÄTZE

22ème Colloque de formation continue du
Collège de Médecine de Premier Recours (CMPR)

Tagungskomitee
Dr. Pius Bürki, Baar
Dr. Regula Capaul, Zürich
Dr. Alex Minzer, Rothrist
Dr. Cristina Mitrache, Basel
Dr. Marc Müller, Grindelwald
Prof. Stefan Neuner-Jehle, Zürich
Dr. Miriam Weissbach, Mühleberg
Dr. Stefan Zinnenlauf, Zürich
Dr. Franziska Zogg, Zug
Dr. Heidi Zinggeler Fuhrer, Chur

Congrès CMPR
5 novembre 2020 | Beaulieu Lausanne
Programme et inscription :
www.cmpr-congres.ch/cmpr2020

LENT
RAPIDE
LES CONTRAIRES

Comité
Dr Cannelle Broquet Ducret, Saignelégier
Pr Jacques Cornuz, Lausanne
Pr Idris Gessous, Genève
Dr Sabine Indermaur, Sierre
Dr Jean Gabriel Jeannot, Neuchâtel
Dr François Héritier, Courfaivre
Dr Michaël Klay, Oron-la-Ville
Pr Nicolas Senn, Lausanne

Fragen beantworten die Organisatoren jederzeit und gerne.
Les organisateurs se feront un plaisir de répondre à toute question à tout moment.

Organisation & Information
Medworld AG | Sennweidstrasse 46 | 6312 Steinhausen
041 748 23 00 | registration@medworld.ch

200630_KHM-CMPR_2020_Kombi-Inserat_Herbst_A4.indd 1
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ANNONCES/SPOTS

Annonces
Contre les surmédicalisations et des soins
inappropriés

Swiss Young Internists SYI

L’Assemblée générale élit les nouveaux membres du Comité et
Présidence

Infographies de
smarter medicine
«Pas de rayons X pour les douleurs dorsales au
cours des six premières semaines» ou «Pas
d’antibiotiques pour les infections des voies
respiratoires non compliquées»: smarter medicine a créé des infographies pour sensibiliser les patients à la bonne qualité des traitements et fournir au corps médical une aide
gratuite pour la vie quotidienne. L’accès visuel
aux infographies permet de faciliter la communication avec les patients dans différents
contextes. Ils transmettent les faits complexes de manière simple et non verbale et expliquent pourquoi il est préférable pour lui de
s’abstenir de tout traitement médical et quels
sont les risques associés aux différents traitements. Téléchargement gratuit:
www.smartermedicine.ch

Lors de l’Assemblée générale du 16.06.2020,
de nouveaux membres du Comité et une nouvelle Présidence ont été élus. Ils ont été élus à
l’unanimité. L’ancien membre du Comité Tobias Anliker et l’ancienne présidente Evelyne
Bischof resteront avec les Swiss Young Internists dans de nouvelles fonctions, à savoir
comme Caissier et Past-President.

Président: Tobias Tritschler
Vice-Présidente: Stefanie Mosimann
Caissier: Tobias Anliker
Membre du Comité: Caroline Rimensberger
Past-President: Evelyne Bischof
Plus d’informations sur:
w ww.swissyounginternists.ch

Anamnestique

Gare aux gants en caoutchouc!
Une religieuse d’âge avancé a été hospitalisée à
cause de troubles respiratoires croissants. Les radios ont montré de massives altérations réticulonodulaires dans les deux poumons.
L’anamnèse a révélé que l’ex-infirmière avait travaillé de nombreuses années dans la «salle à
poudre» d’un hôpital de district, où elle préparait
les gants en caoutchouc pour la stérilisation, en les
enduisant de talc pour éviter qu’ils ne collent. Ce
faisant, elle avait inhalé tellement de poussière
qu’elle avait développé une silicatose.
Bernhard Gurtner

Crédit photo: © Chernetskaya - Dreamstime.com
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Immersion communautaire – Les étudiant-e-s de médecine mènent une recherche dans la communauté
Pendant quatre semaines, les étudiant-e-s en médecine de 3ème 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)

A priority to change the course of the epidemic

HIV awareness among adolescents
in Coimbatore, India
Marion Chapuis a , Diana Huber b , Luana Rittener-Ruff *, Maude Wydler **
a
b

Etudiant-e-s en troisième année de bachelor de la Haute école de la santé La Source, Lausanne
Etudiant-e-s en troisième année de bachelor de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne

Introduction

in Switzerland with a physician and a nurse specialised

In India, adolescents younger than 18 years old need
parental consent to access human immunodeficiency
virus (HIV) testing [1]. Studies show that healthcare
provisions and facilities for teenagers in Tamil Nadu
need to be improved [2]. Indeed, only 26.17% of young
Indians know about HIV prevention [1]. However, according to UNICEF, “primary prevention among young
people is the greatest hope to change the course of HIV
epidemic in India” [3]. Thus, adolescents are identified
as a priority by the National AIDS Control Organization
(NACO) in its strategic plan for 2017–2024 [4].
These disparities led us to ask the following
question: What is the current level of
awareness and prevention of HIV
among adolescents in Coimbatore,
Tamil Nadu?

in HIV. In India, 14 semi-directed qualitative interviews
were conducted. Our sample consisted of one governmental officer, four non-governmental organisation
(NGO) actors in public health, two physicians, one faith
leader, two independent prevention volunteers, three
teachers and one school assistant director. The sample
was selected by our academic partners in India, according to our plan. In addition, we had five informal discussions and twice participated as observers during an
awareness programme, and we did an ethnographic
study of condom accessibility and information found
in the media. In accordance with ethical requirements,
we did not interview teenagers under 18 or patients.

Results
Our results on the HIV prevention system among adolescents are summarised in figure 1. All the interview-

Methods

ees agreed that Tamil Nadu is a reference in terms of
prevention. Indeed, the incidence and prevalence of

We conducted a literature review

HIV are decreasing in the state [1]. Active HIV preven-

and two semi-directed interviews

tion programmes start in colleges when students are
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Figure 1: Prevention system among adolescents in Tamil Nadu.

above 18 years old. Nevertheless, school-based meas-

peers, parents and religious leaders, and providing

ures to raise HIV awareness are provided from around

anonymous HIV consultations without parental con-

13 years old. Schools are the main places where the sub-

sent from 16 years old.

ject is discussed. We identified two categories of actors
engaged in HIV awareness in schools. The first is those
directly involved in education. Their programmes fo-

Discussion

cus mostly on blood and parent-to-child transmission,

Our results show that good material for prevention

but the sexual aspects are left out. Although sexuality

and awareness is available, but in practice the message

is not directly addressed, teachers try to promote cau-

does not really seem to reach its target due to the lack

tion by talking about the difference between “good and

of contextualisation and the taboo surrounding the

bad touch” or through videos, but without context this

topic. Indeed, current educational content is generally

may be confusing for adolescents. In addition, the 10th

based upon abstinence model because of the belief

grade science book includes a chapter on HIV, but the

that talking about safe sexual practices may lead to cu-

terms used are too technical for adolescents, and it

riosity and thus to bad sexual behaviours. This is in

contains misleading information regarding the trans-

contradiction to the literature on the topic [5], which

mission of HIV (e.g., that the virus spreads through

shows that comprehensive prevention programmes

contact of body fluids). The second category of actors is

leads to significantly greater HIV knowledge, self-effi-

external institutions, which address HIV in more

cacy related to refusing sex, fewer sexual partners, and

depth, including sexual transmission, through child-

lower prevalence of early sexual activity. On the other

friendly approaches. However, this kind of programme

hand, awareness of HIV transmission through blood is

is not implemented in every school and is rather rare.

more discussed and this may be an advantage because

The following barriers to teaching HIV prevention in

it gives at least,the possibility to talk about HIV.

school were noted: lack of time due to the academic
burden; the fact that it is not mandatory in syllabuses;
reluctance of some schools and parents; inaccurate
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information in the media, which can lead to miscon-
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Eine klinische Illustration zur notorischen Frage: Was ist Wahrheit?

Das Münchhausen-Syndrom
Jürg Kesselring
Senior Botschafter Neurologie; Rehabilitationszentrum, Valens

«Man braucht nur ein wenig Phantasie, und alle Schlösser

nen sich brüsten, dass sie noch nie hereingelegt worden

öffnen sich.»

sind. [...] Oft hat eine echte organische Läsion in der Ver-

Freiherr Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen

gangenheit einige körperliche Zeichen hinterlassen, die
der Patient benutzt (um Pooh Bah1 zu zitieren) <um einer

1	Charakter aus der Operette
"The Mikado" von Gilbert
und Sullivan 1885.

«Mit dem Münchhausen-Syndrom wird ein häufiges

sonst plumpen und unüberzeugenden Geschichte eine

Krankheitsbild beschrieben, das die meisten Ärztinnen

künstliche Wahrheitsähnlichkeit zu verpassen>.» [1]

und Ärzte schon gesehen haben, über das aber wenig ge-

So beginnt die erste Beschreibung des klinischen Syn-

schrieben wurde. Wie der berühmte Baron von Münch-

droms, welches der Londoner Arzt Richard Asher als

hausen sind die Personen immer weit gereist; und ihre

«Munchausen syndrome» bezeichnet. Im Englischen

Geschichten, wie auch diejenigen, die ihm zugeschrieben

gibt es keinen Umlaut und keine Verdoppelung des

werden, sind ebenso dramatisch wie unwahr. Entspre-

«h». In der noch gültigen Krankheitsklassifikation der

chend wird das Syndrom mit allem Respekt dem Baron

Weltgesundheitsorganisation WHO, ICD-10 ist dieses

gewidmet und nach ihm benannt. [...] Wenige Ärzte kön-

Syndrom unter F68 Andere Persönlickeits- und Verhaltensstörungen codiert:
68.1 Artifizielle Störung (absichtliches Erzeugen oder
Vortäuschen von körperlichen oder psychischen
Symptomen oder Behinderungen)
Münchhausen-Syndrom
Hospital-hopper-Syndrom (Krankenhausspringer)
In der neuen Klassifikation ICD-11, die im Mai 2019 von
der WHO vorgestellt wurde und im Jahre 2020 (mit einer
Übergangsfrist von fünf Jahren) in Kraft treten soll
(https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.
int/icd/entity/790764418), wird es unter 6D50, «Arti
fizielle, selbstinduzierte Störungen» codiert und fol
gendermassen charakterisiert: «Täuschung, Fälschung
oder Induzierung von medizinischen, psychologischen oder
verhaltensbezogenen Anzeichen und Symptomen oder
Verletzungen im Zusammenhang mit identifizierter Täuschung. Wenn eine vorbestehende Störung oder Krankheit vorliegt, verschlimmert das Individuum absichtlich
vorhandene Symptome oder verfälscht oder induziert zusätzliche Symptome. Die Person sucht eine Behandlung
oder präsentiert sich auf andere Weise aufgrund der vorgetäuschten, gefälschten oder selbstinduzierten Anzeichen, Symptome oder Verletzungen als krank, verletzt
oder beeinträchtigt. Das betrügerische Verhalten wird
nicht nur durch offensichtliche externe Belohnungen
oder Anreize (z.B. Erwerb von Invaliditätszahlungen oder
Umgehung der Strafverfolgung) motiviert. Dies steht im
Gegensatz zu Malingering, bei der offensichtliche externe
Belohnungen oder Anreize das Verhalten motivieren».
Beim Münchhausen-Syndrom liegen eher unbewusste
Motive (primärer Krankheitsgewinn) zugrunde, was
ein wesentlicher Unterschied zu Malingering – der Si-
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mulation [2] – ist, die häufig einen sekundären Krank-

Hämatologie

heitsgewinn anstrebt.

Selbstabnahme von Blut zur Erzeugung von Anämien;

Artifizielle Erkrankungen werden meist erst nach

selbst herbeigeführtes Bluten; Einnahme von Blutver-

mehrmonatigem bis mehrjährigem Krankheitsverlauf

dünnungsmitteln (Antikoagulanzien); Vortäuschen

diagnostiziert. Sie können in allen medizinischen

von HIV-Infektionen.

Fachgebieten vorkommen: Am häufigsten sind wiederholte Abszesse, Wundheilungsstörungen, künstliche
Fieberzustände und Anämien. Auch sind vielfache
Operationen mit schweren Folgeschäden bis hin zu regelrechten Verstümmelungen keine Seltenheit.

Häufige Methoden der
Selbstmanipulation [3, 4]

Stoffwechsel
Hyperthyreose durch Einnahme von Schilddrüsenhormonen, Hyperglykämien durch Injektion von Insulin oder Einnahme oraler Antidiabetika; Hypokaliämien durch Einnahme von Diuretika, Lakritzenabusus,
Laxanzienabusus; Hyperkalziämie durch Einnahme
von Kalzium oder Vitamin D; Cushing-Syndrom durch
Einnahme von Prednison, Hyperamylasurie durch

Dermatologie

Speichelzusatz zum Urin; Anticholinergikaintoxika-

Aufbringen von Säuren und Laugen oder anderen Sub-

tion durch Einnahme von Sympathikomimetika.

stanzen; Kneten, Reiben, Quetschen der Haut; Strangulation von Extremitäten (artifizielle Lymphödeme);
subkutanes Einspritzen von infizierten Lösungen,
Speichel, Milch, Kot und anderem.

Kardiologie
Vortäuschung einer koronaren Herzkrankheit; Einnahme von Betablockern, Clonidin und anderem.

Innere Medizin

Pneumologie

Künstliches Fieber durch Einnahme pyrogen wirkender

Hämoptysis (Bluthusten) durch vorher geschlucktes

Substanzen; Thermometermanipulationen; Fälschung

Eigen- oder Tierblut.

des Krankenblattes.

Gynäkologie
Chirurgie

Vortäuschung von abdominalen Schmerzen, Abwehr-

Vortäuschen abdominaler Schmerzen, Stuhl- und Urin-

spannung; vaginale Blutungen durch mechanische Ma-

verhalt; Manipulationen an Operationswunden; Erzeu-

nipulationen an Portio oder Vagina oder Einführen von

gen von Abszessen durch Einspritzen von Kot, Fremd-

Blut; intravaginales Einbringen von ätzenden Lösungen.

körpermaterial und vielem mehr; Manipulationen
an zentralvenösen Zugängen, Wunddrainagen und

Pädiatrie

anderem.

Munchausen syndrome by proxy (Münchhausen-Stellvertretersyndrom); oder genuine artifizielle Symp-

Urologie

tome bei Kindern und Jugendlichen: meist artifizielles

Einbringen von Eigen- oder Tierblut durch die Harn-

Fieber oder dermatologische Symptome; prinzipiell ist

röhre oder durch Injektion durch die Bauchdecke in

aber auch hier alles möglich.

die Blase zur Erzeugung einer Hämaturie; Kontamination des Urins durch Fäkalien, Blut und anderes.

Neurologie
Vortäuschen von Lähmungszuständen, Dysästhesien;
Einnahme von Anticholinergika; Vortäuschung epileptischer Anfälle, teilweise unter Zuhilfenahme von Medikamenten.

Diagnostische Kriterien der artifiziellen
Störungen [4]
1. Vortäuschung, Aggravation und/oder künstliches
Hervorrufen körperlicher und/oder seelischer Krankheitssymptome;
2. Wiederholte Wundheilungsstörungen bei Ausschluss
wesentlicher organischer Ursachen;
3. Symptomverstärkung vor geplanter Entlassung;

Psychiatrie

4. Suchtartiges Verlangen nach ständig neuen Kran-

Vortäuschung von akuter Suizidalität oder psychoti-

kenhausaufnahmen;

schen Zuständen; auch Delirien werden vorgetäuscht;

5. Auffällige Bereitschaft, sich invasiven diagnosti-

Vortäuschung von Verwirrtheitszuständen oft unter

schen und therapeutischen, einschliesslich operati-

Zuhilfenahme von Medikamenten.

ven Eingriffen zu unterziehen;

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2020;20(7–8):236 –240

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

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

238

Perfectionnement

6. Auffallende Gleichgültigkeit bezüglich des Krankheitsverlaufes;

der Realität revidieren. Jedoch hält die Störung lange an,
ohne dass sie von Phasen der Normalität unterbrochen

7. Hinweise auf mehrere vorangegangene Eingriffe
und Operationen;

wird. Es finden sich in der Regel keine aktuellen äusseren Anlässe für das Verhalten (wie z.B. bei sogenannten

8. Pathologische Arzt-Patienten-Beziehung.

«Notlügen»), so dass ein innerer Anlass als Ursache an-

Diese Patientinnen und Patienten fallen aus dem Rah-

genommen werden kann. Am diagnostisch festgelegten

men der ärztlichen Grundannahme, dass sie ein passi-

bzw festlegenden Konzept der «Persönlichkeitsstö-

ves Opfer der Krankheit sind und aktiv die Therapie

rung» (ICD-10- Code: F60-F69 Persönlichkeits- und Verhal-

unterstützen. Tatsächlich verhalten sie sich unter bei-

tensstörungen») wird aus einer verhaltenstherapeutisch

den Gesichtspunkten paradox: Sie rufen ihre Krank-

orientierten klinisch-psychologischen Perspektive be-

heit, Verletzungen oder Behinderungen aktiv hervor,

rechtigte Kritik geübt [7]: Mit Hilfe eines Zitats des Philo-

konstruieren sie und behindern die Therapie – in der

sophen und Psychiaters Karl Jaspers (1883–1969) be-

Regel heimlich. Dies führt eigentlich zu einem Miss-

schreiben die Autoren das Stigmatisierungsproblem:

brauch medizinischer Ressourcen.

«Menschlich aber bedeutet die Feststellung des Wesens

Eine systematische Untersuchung von 455 Fällen in der

eines Menschen eine Erledigung, die bei näherer Betrach-

Fachliteratur [5] ergab ein Durchschnittsalter von

tung beleidigend ist und die Kommunikation abbricht».

34 Jahren. Zwei Drittel waren Frauen, am häufigsten

Die Festschreibung einer gesamten Persönlichkeit als

(über ein Viertel) Gesundheits- und Laborpersonal

«gestört» sei ethisch zweifelhaft. Insbesondere führen

(«Berufe in Weiss»). An früheren Diagnosen bei psychi-

die Autoren an, dass Personen mit Persönlichkeitsstö-

atrischer Komorbidität waren Depressionen (41,8%)

rungen sich auf charakteristisch gestörte Art und Weise

häufiger als Persönlichkeitsstörungen (16,5%). Mehr

in zwischenmenschlichen Interaktionen verhalten. Erst

Patienten wählten Selbst-Verletzungen, als dass sie


auf dieser Ebene trete die Störung zu Tage, die Betroffe-

Krankheiten simulierten oder falsch meldeten. Am

nen selbst empfänden sich als Person oft nicht als ge-

häufigsten waren endokrinologische, kardiologische

stört (Ich-Syntonie). Somit erfolge durch die «Diagnose»

und dermatologische Probleme.

einer Persönlichkeitsstörung eine Umdeutung des Ge-

Neben der Vortäuschung oder künstlichen Erzeugung

schehens durch den «gesunden» Interaktionspartner,

von Krankheitssymptomen leiden diese Patientinnen

und zwar derart, dass der abweichende Interaktions-

und Patienten an einer schweren Beziehungsstörung,

partner per «Charakter-Diagnose» allein verantwort-

die sich in ständigen Beziehungsabbrüchen (zum Bei-

lich für die Störung gemacht wird. Diese Umdeutung

spiel auch häufigen plötzlichen Selbstentlassungen aus

des Geschehens stelle letztlich eine Pseudoerklärung

der Klinik) und in einem zwanghaften Umherreisen

dar: Die Person in ihrer Gesamtheit ist gestört und die

ausdrückt («Krankenhauswanderer»). Hier soll nicht

Person ist das Störende, die Ursache der Störung. Mögli-

im Detail auf die psychiatrischen Kriterien zur Beur-

che Störungen des sozialen Systems, der Interaktion,

teilung von «Ich- bzw. Identitätsstörungen» [6] weiter

der Gesellschaft gerieten aus dem Blickfeld.

eingegangen werden.

Pseudologia phantastica

Verlust durch Phantasie der eigenen A
 llmacht
kompensieren

Ein weiteres Charakteristikum in diesem klinischen

Tiefenpsychologisch [8] lassen sich Lügen, die auf dem

Bereich ist die 1891 von Anton Delbrück definierte so-

Boden einer unzureichenden Verinnerlichung der

genannte «Pseudologia phantastica». Die Patientinnen

normgebenden Eltern im Rahmen des Ödipuskomple-

und Patienten erzählen phantastische Geschichten

xes entstanden, von Lügen als Folge einer frühkind

über ihr Leben. Sie belügen nicht nur die Umgebung,

lichen Verwahrlosung unterscheiden. Menschen, die

sondern auch oft sich selbst. Sie nehmen falsche Iden-

schon in der Säuglingszeit auf idealisierbare Eltern hät-

titäten an, um ihre eigene unsichere und minderwer-

ten verzichten müssen, ersetzten diesen Verlust durch

tig erlebte Identität zu verleugnen und ständig dro-

die Phantasie der eigenen Allmacht (Grössen-Selbst).

hende Desintegrationsängste, die auf die schwere

Die zur Schau gestellte Verachtung für alle Werte und

zugrundeliegende Ich-strukturelle Störung zurückzu-

Ideale diene der Abwehr und Verleugnung einer

führen sind, abzuwehren. Psychopathologisch handelt

Sehnsucht nach einer idealisierbaren Elternfigur. Die

es sich immer um schwer narzisstische, Borderline-

Gefahr, die von diesen Übertragungen ausgehe, sei

oder dissoziale Persönlichkeitsstörungen. In Abgren-

die einer traumatischen Zurückweisung durch das

zung zum Wahnhaften im Rahmen von Psychosen

idealisierte Objekt, mit der Folge unerträglicher nar-

oder anhaltend wahnhaften Störungen (ICD-10: F20,

zisstischer Spannung und schmerzhafter Beschämung

F22) kann der Pseudologe seine Überzeugung im Licht

sowie Hypochondrie. Der Stolz dieser Patientinnen
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und Patienten auf die Geschicklichkeit, mit der sie

beitbar zu machen und nicht in einem <detektivischen>

rücksichtslos ihre Umwelt manipulieren, mag teil-

Agieren zu verbleiben, in der oft grosse Energien freige-

weise verhindern, Leere und Mangel an Selbstwertge-

setzt werden, um dem Patienten sozusagen <auf die Spur

fühl an die Stelle der fortwährend kriminellen Aktivi-

zu kommen>. Wird der Betrug des Patienten schliesslich

tät des Grössen-Selbst treten zu lassen.

realisiert, bilden sich oft heftige aggressive Emotionen

In seiner grossen Übersichtsarbeit [4] nennt Kapfham-

gegen diesen aus, die meist zu einem Abbruch der thera-

mer als gemeinsame psychodynamische Themen: Ab-

peutischen Beziehung führen».

hängigkeit, Masochismus, narzisstischen Triumph

Medikamentenmissbrauch und delinquentes Verhal-

und Traumabewältigung. In der frühen Entwicklungs-

ten (Antisozialität) treten bei Münchhausen-Patienten

geschichte finden sich gehäuft Angaben über elterliche

häufig auf. Es kann bedeuten, dass jemand mit anderen

Grausamkeiten mit traumatisierendem körperlichem

Menschen ohne grosse Gewissensbisse manipulativ

und sexuellem Missbrauch, emotionale Vernachlässi-

umgeht, um selbst einen grossen Vorteil zu kriegen.

gungen, Trennungs- und Verlusterlebnisse, prägende

Sie kommen fast immer aus massiv gestörten Fami

Erfahrungen mit schwerwiegenden eigenen Erkran-

liensystemen, die von schweren sozialen Problemen,

kungen oder von nahen Familienangehörigen, Hei-

aggressiven Verhaltensweisen und Alkoholproblemen

munterbringungen etc., die mit einer massiven Stö-

geprägt sind (ausführlich in [9]).

rung des Körperselbst, der Selbstwertregulierung und

Münchhausen-Patienten scheinen meist nur einen

der zwischenmenschlichen Beziehungsfähigkeit ein-

geringen Leidensdruck zu haben und sind wegen der

hergehen [4]. Entsprechend können unterschiedliche

zugrundeliegenden Beziehungsstörung einer psycho-

motivische Perspektiven den klassischen Beschrei-

therapeutischen Behandlung kaum zugänglich.

bungen zugrunde liegen:
– Die vorrangig sozial- und medizinpsychologische
Charakterisierung eines abnormen Krankheitsverhaltens, das plausible Gründe in der äusseren Lebenssituation meist vermissen lässt;
– Die bedenkliche gesundheitsideologische Betonung
einer vermeintlich immer aufzudeckenden äusserlichen Vorteilnahme im Sinne einer Simulation;
– Hinweise auf eine oft unbewusste selbstdestruktive
Tendenz (die innerhalb der Arzt-Patienten-Beziehung
eine verhängnisvolle Dimension erlangen kann).
Die (meist für lange Zeit unverstanden bleibende) Interaktionsdynamik der problematischen Beziehung
von Arzt und Artefakt-Patient beschreibt Kapfhammer
folgendermassen [4]: «In der Täuschung des Patienten
mit seinem Körper wird der Arzt einerseits häufig den
Part des idealisierten Heilers spielen, von dem sich der
Patient auch eine Genesung für seine frühen Wunden erhofft. Andererseits aber besteht im Nichtverstehen der
zugrunde liegenden Dynamik auch die Gefahr, in pro
jektiver Identifikation eingebunden zu werden und als
kontrollierendes, eindringendes und zuweilen auch verstümmelndes Objekt frühe Traumatisierungen in einer

«Paradebeispiel» William McIlroy
Als «Paradebeispiel» für das Munchausen syndrome gilt
manchmal William McIlroy, ein Patient, der in England
und Irland gelebt hat: Pallis und Bamji wiesen für den
Zeitraum ab 1944 – also über rund 34 Jahre, von denen
McIlroy zehn im Krankenhaus verbrachte – 207 Einlieferungen in mindestens 68 Hospitälern unter ständig
wechselnden Namen, am häufigsten allerdings unter
seinem eigenen nach – mit zehn weiteren Fällen, bei denen es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls um
McIlroy handelte [10]. Damit ist er gleichzeitig einer der
(über einen langen Zeitraum) bestdokumentierten
Fälle des Münchhausen-Syndroms. Herausragend sind
weiterhin die Geschicklichkeit und Konsequenz seines
Vorgehens, die eine beträchtliche Leidensfähigkeit erkennen lassen: Wurde er bei einem von den Ärzten für
unplausibel gehaltenen Krankheitsbild in die Enge getrieben, wechselte er zu einem neuen und verliess vor
einer endgültigen Aufdeckung das Krankenhaus auf
eigene Faust – so in 133 Fällen von Pallis und Bamji
dokumentiert.

pathologischen Arzt-Patienten-Beziehung zu wieder
holen. Die inszenierten Täuschungen lassen Arzt oder

Munchausen syndrome by proxy

Therapeuten stellvertretend die selbst erfahrenen Un-

Beim sogenannten erweiterten Münchhausen-Syn-

wahrheiten und Lügen mit den korrelierten Hass- und

drom (Munchausen syndrome by proxy) [11] handelt es

Verachtungsgefühlen spüren. Dies mag den Patienten

sich um eine schwere Störung, bei der Eltern (meist die

eine narzisstische Gratifikation geniessen lassen. Aus sei-

Mütter) an ihren Kindern Krankheitssymptome vor-

ner Sicht stellt die Täuschung einerseits einen gewissen

täuschen, künstlich erzeugen oder aggravieren, um die

Selbstschutz dar, ist aber gleichzeitig auch Auftrag an

Krankenhausaufnahme und in der Folge zahllose,

den Arzt, nach der verborgenen traumatischen Realität

meist invasive medizinische Eingriffe, inklusive Ope-

zu fahnden und sie für den Patienten mitteilbar und bear-

rationen, zu erreichen.
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Wir haben eine durch ihre Mutter überbehütete 18-jäh-

tigkeit der Aussage betrifft; für sie ist mit den Gesetzen

rige Kantonsschülerin betreut: Querschnittgelähmt,

der formalen Logik ein allgemeines Kriterium gegeben,

furchtbar schmerzgeplagt, dennoch strahlend. Alle

das aber nur die Form, nicht jedoch den Inhalt der Er-

unsere schulmedizinischen Medikamente wirkten

kenntnis umfasst» [13].

nicht [12] Placebo wurde erfolgreich eingesetzt. Doch

Es ist nicht immer leicht, die Realität zu akzeptieren,

dann hat ihre Mutter nicht nachgelassen, bis sie (durch

dass wir lebendigen menschlichen Wesen uns halt oft

eine Lehrtochter in der Apotheke) erfuhr, dass es sich

auch ausserhalb rein formaler Kriterien bewegen [14].

beim Wundermedikament um Glukose handelte ... Als
sie mein Medikament nicht mehr nehmen durfte, wa-

Hinweis

ren alle Schmerzen unvermindert oder gar verstärkt
wieder da. Aber es ist heikel, Placebo anzuwenden. Ziel
der Behandlung muss immer sein, die Lebensqualität
der Patienten zu verbessern und auch etwas zu lernen
über Interaktionen. Aber diese Interaktionen unter-

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form auch als Kapitel in folgendem
Buch erschienen: Stefan Howald & Bernhard Wiebel (Hrsg.): Das
Phänomen Münchhausen. Neue Perspektiven. Kassel: kassel
university press 2020. 264 Seiten http://www.muenchhausen.ch/

streichen die Instabilität der Psyche, und es kann eine

Bildnachweis

Tendenz zur Manipulation bestehen. Man soll die

Baron Münchhausen unter Wasser. Gottfried Franz (1846-1905).
Wikimedia Commons.

echte, authentische ärztliche Haltung pflegen: «Ich
möchte etwas zur Verbesserung des Zustandes bieten.
Wenn ich’s mit meinen schulmedizinischen Methoden
nicht genügend kann, verabreiche ich etwas, das wirken
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Un rôle important pour les médecins généralistes

Stratégies d’aide à l’arrêt
du tabac
Alain Bassong a , Isabelle Jacot Sadowski b , Carole Clair c
Département des Policliniques; Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Unisanté – Lausanne; b Département Promotion de la Santé
et Préventions; Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Unisanté – Lausanne; c Département de Formation, Recherche et Innovation;
a

Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Unisanté – Lausanne

Le tabagisme entraîne une dépendance physique et psychologique importante nécessitant un accompagnement et une prise en charge spécifiques. Les fumeuses et
fumeurs ont souvent besoin d’aide pour quitter le tabac. Le rôle des médecins généralistes est important non seulement en raison de leur accessibilité mais également de l’efficacité de leurs interventions. Les mesures d’arrêt du tabac sont efficientes. Leur mise en pratique réduit le risque de morbi-mortalité lié au tabagisme.
Le problème

maintiennent le tabagisme par renforcement positif et

La fumée du tabac contient plus de 7000 substances,
avec des effets cancérigènes, irritants et toxiques directs. Elle favorise non seulement les cancers, les maladies respiratoires, cardio-vasculaires et métaboliques,
mais aussi les phénomènes thrombotiques et de nombreuses autres pathologies (fig. 1) [1]. La nicotine est la
principale responsable de la dépendance physique
contribuant aussi à la dépendance psychologique et
comportementale. Les sensations agréables ressenties

les sensations désagréables du sevrage le soutiennent
par renforcement négatif [2].

Le tabagisme en suisse
Selon l’Office Fédéral des Statistiques en 2017, 27% de la
population de plus de 15 ans était fumeuse en Suisse,
soit 31% des hommes et 23% des femmes [3, 4]. Ce sont
parmi les 20–34 ans que l’on trouve la majorité des fumeurs et fumeuses. Bien que le tabagisme soit en recul,
il cause environ 9500 décès par an, soit 26 personnes
par jour, 15% de tous les décès et environ six fois plus
que la somme des décès dus à un accident de la circulation, à la consommation de drogues illégales, au sida et
à un suicide [5–7].

A quel prix?
Les personnes atteintes de maladies liées à leur tabagisme voient leur qualité de vie diminuer; elles recourent aux prestations médicales dans une mesure
supérieure à la moyenne, ce qui augmente les coûts à la
charge des assurances sociales. Les coûts liés au tabagisme ont été estimés à 10 milliards de francs par
année (d’après des données de 1995), dont la moitié est
imputée aux coûts directs (traitements médicaux) et
indirects (perte de productivité) et l’autre moitié aux
coûts humains (perte de la qualité de vie) [3, 8]. Selon
une récente étude suisse, effectuée par l’institut d’écoFigure 1: Affections organiques liées au tabagisme. En rouge les nouvelles pathologies
liées au tabagisme dans le rapport du Surgeons General de 2014 [1].
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Tableau 1: Bénéfices à court et à long terme pour la santé lors de l’arrêt du tabac.
Bénéfices à court terme de l’arrêt du tabac

Bénéfices à long termes de l’arrêt du tabac

Après 20 min. d’arrêt le rythme cardiaque et la pression
s anguine diminuent [23].

Un an après avoir cessé de fumer le risque de maladie
c oronarienne est réduit de 50% par rapport aux personnes
qui continuent de f umer [24, 25].

Dans les 12 heures le niveau du CO sanguin se normalise [26].

2 à 5 ans après avoir cessé de fumer le risque d’AVC est le
même que celui d’une personne non-fumeuse [27]

Entre 2 et 12 semaines d’arrêt on observe une amélioration
de la circulation et des fonctions respiratoires [28].

Après 4 à 5 ans de sevrage la mortalité diminue de 50% par
rapport aux personnes fumeuses [29].

Après 6 semaines de sevrage, résolution à plus de 90% des
lésions leucoplasiques buccales [30].

Après 10 ans d’arrêt le risque de cancer du poumon est réduit
de 50% [11, 31].

Dans les 9 mois après l’arrêt du tabac,
réduction de la toux et de l’essoufflement [32].

Au bout de 11–12 ans l’espérance de vie est équivalente à celle
d’une personne non-fumeuse [10].

responsable de 4% des coûts de la santé en Suisse, soit

et de l’odorat, une baisse de l’endurance à l’effort, la co-

au total 5 milliards de francs suisses, dont 3 milliards

loration jaune des dents et l’augmentation des patholo-

attribués aux coûts médicaux et 2 milliards à la perte

gies gingivo-dentaires, le vieillissement précoce de la

de productivité [9].

peau et la diminution des performances sexuelles.
Plusieurs études observationnelles ont démontré
qu’arrêter de fumer réduit significativement la morta-

Arrêter absolument

lité et le risque de maladies liées au tabac, et ceci quel

Plusieurs études épidémiologiques montrent une

que soit l’âge de l’arrêt [10, 12]. Les avantages pour la

augmentation significative de la morbi-mortalité liée

santé se manifestent déjà 20 minutes après la dernière

au tabagisme. Les personnes fumeuses meurent en

cigarette avec une normalisation du pouls et jusqu’à

moyenne 11–12 ans plus tôt que les non-fumeuses [10,

plus de 10 ans après l’arrêt pour rejoindre l’espérance

11]. Les principales causes de mortalité sont les cancers

de vie d’une personne non-fumeuse (tab. 1).

(du poumon, de l’œsophage, du larynx, du pharynx et

L’augmentation de l’espérance de vie de l’ex-fumeur-

de la cavité buccale), les affections respiratoires (BPCO,

euse est inversement proportionnelle à l’âge d’arrêt.

infections respiratoires aiguës), les affections car-

D’où l’adage «le plus tôt c’est le mieux mais mieux vaut

dio-vasculaires (maladie coronarienne, accident vas-

tard que jamais» [10]. La diminution du nombre de ci-

culaire cérébral, anévrisme de l’aorte abdominale)

garettes consommées ou fumer des cigarettes dites

(fig. 2) [3, 6]. Le tabac influence aussi la qualité de vie en

légères n’a pas de bénéfice clairement établi sur la mor-

causant une mauvaise haleine, une altération du gout

bi-mortalité [13]. Les études publiées démontrent que
la réduction du tabagisme, est une alternative acceptable, seulement si elle s’inscrit dans un objectif clair
d’arrêt complet et soutenue par un traitement pharmacologique [14].

Quel rôle pour les médecins
de premier recours?
La majorité des personnes fumeuses souhaitent cesser
de fumer et sont favorables à une intervention par leur
médecin, qui contribue souvent à leur décision et à la
mise en place de stratégies personnalisées. Ce partenariat entre le médecin et son/sa patient-e constitue
une approche privilégiée et appréciée par ce-tte dernier-ère) [15]. Le taux d’arrêt spontané est estimé entre
2–3% par an selon plusieurs études [16, 17]. Selon une
analyse de 42 études, le conseil médical en consultaFigure 2: Décès dus au tabac en Suisse. Réimpression avec l’aimable autorisation de l’OFS.
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d’arrêt à 6 à 12 mois de suivi, avec une efficacité margi-

Noter le statut tabagique dans le dossier facilitera

nale de 1 à 3% (RR 1,76, IC95% 1,58–1,96) [16]. Les médecins

l’abord du sujet lors d’un contact ultérieur: «Lors de la

généralistes ont un contact régulier et personnalisé

dernière consultation, vous m’aviez dit que vous fu-

avec de nombreux-euses fumeur-euse-s puisque 71%

miez 20 cigarettes par jour». C’est aussi un indicateur

des Suisses, dont environ un quart fumeur-euse-s, les

de qualité simple permettant d’évaluer sa pratique en

consultent chaque année [3, 18]. Leur rôle consiste à aug-

matière de prise en charge du tabac.

menter le nombre d’expériences d’arrêt du tabac en encourageant leurs patient-e-s fumeur-euse-s à essayer de
cesser de fumer et/ou à persévérer dans leurs efforts.

Prise en charge lors de l’arrêt du tabac

2. Evaluer la motivation à l’arrêt et la
dépendance à la nicotine: To Asses
Après l’identification du-de la fumeur-euse, une évaluation de la dépendance et de la motivation à l’arrêt

La prise en charge lors de l’arrêt du tabac fait appel aux

est proposée en demandant l’accord du-de la patient-e.

mêmes principes de traitement que les autres addic-

Les données intéressantes à collecter sur le tabagisme

tions: motivation, substitution, accompagnement, trai-

sont: le nombre de cigarettes fumées par jour, l’âge du

tement des dysthymies, analyse des situations à risque,

début du tabagisme régulier, les tentatives d’arrêt anté-

prévention des rechutes. Toute addiction est une mala-

rieures avec les motifs de rechute, les motivations et

die chronique qui implique une prise en charge et une

obstacles à l’arrêt et le degré de dépendance.

attention prolongée, comme dans le cas d’une hyperten-

Les médecins généralistes prennent ainsi connaissance:

sion artérielle ou d’un diabète, avec cette difficulté sup-

– De la motivation du-de la patient-e à arrêter de fu-

plémentaire liée à l’existence d’une dépendance. L’aide à

mer ou à diminuer sa consommation. «Envisa-

l’arrêt du tabac comporte des phases successives évo-

gez-vous d’arrêter de fumer?».

luant parfois sur plusieurs décennies [17, 19].

– Du niveau de motivation du-de la patient-e selon

LES 5 A

– De la dépendance nicotinique du-de la patient-e

sa réponse «Quand voulez-vous arrêter de fumer?»
(par le test de dépendance nicotinique (tab. 2)

Ce modèle propose une intervention par étapes com-

(remplace l’ancien test de Fagerström plus long).

prenant les conseils et les traitements médicamenteux. Chaque étape comprend une description des stratégies recommandées, donnant ainsi un outil concret,

3. Le conseil d’arrêter le tabac: To Advise

utilisable en pratique clinique.

Il s’agit de messages brefs incitant à l’arrêt du tabac. Le
conseil doit être clair, ferme et personnalisé avec une

1. Identifier le statut tabagique: To Ask

attitude empathique et non confrontante. Le conseil

Demander à chaque patient-e s’il-elle est fumeur-euse

d’arrêt du tabac doit cibler tous les patient-e-s fu-

et le noter dans le dossier. Pour les ancien-s-es fu-

meur-euse-s, quelles que soient leurs motivations.

meurs-euses noter la date de l’arrêt.

Le-la médecin généraliste se retrouvera souvent face à

La systématisation de l’identification du statut taba-

3 types de fumeur-euse-s.

gique augmente de façon importante le taux d’inter-

– Le-la fumeur-euse satisfait-e; qui ne souhaite pas

vention des médecins en vue de l’arrêt du tabac chez

encore cesser de fumer. En 2–3 minutes, le-la géné-

leurs patient-e-s fumeur-euse-s [17, 20].

raliste fournira de l’information personnalisée et la

L’insertion du statut tabagique dans les modèles

possibilité d’une aide de sa part le moment venu.

d’anamnèses systématiques, l’utilisation d’outils mné-

L’objectif à ce stade est de susciter le doute chez le-la

motechniques écrits ou informatisés, sont essentiels

fumeur-euse, et de l’amener à considérer autrement

pour le dépistage, l’évaluation et l’intervention en ma-

son comportement tabagique. Une intervention

tière de tabagisme.

brève (<20 minutes) montre un rapport coût/effica-

Tableau 2: Test de la dépendance nicotinique.
Dépendance

faible

moyenne

forte

très forte

Nombre de c igarettes /jour

1–9

10–19

20–30

>30

Délai entre le réveil et la 1re cigarette du matin

>60 min

30–60 min

5–29 min

<5 min

Symptômes sevrage

absents ou mineurs

modérés

forts

très forts

N.B.: le critère le plus élevé détermine le degré de dépendance.
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cité très intéressant et augmente le taux d’arrêt avec

dangers du tabac, mais surtout évoquer les béné-

une efficacité marginale d’environ 2% [16, 17, 19].

fices de l’arrêt selon le profil du-de la patient-e. Pour

– Le-la fumeur-euse ambivalent-e; qui aimerait arrê-

renforcer la motivation du-de la patient-e, le-la mé-

ter de fumer dans quelques mois, mais qui ne se

decin doit offrir au patient de l’aide à l’arrêt du tabac

sent pas prêt-e immédiatement. L’entretien motiva-

en présentant les options thérapeutiques, les mé-

tionnel est la technique de choix [18, 20]. C’est un en-

thodes efficaces d’aide à l’arrêt du tabac, les diffé-

tretien d’une durée de 5 à 10 minutes, empathique,

rents traitements médicamenteux (tab. 3), l’option

d’écoute, d’encouragement au cours duquel le-la

de réduction de la consommation avec un arrêt

médecin vise à augmenter la confiance du patient

dans un deuxième temps, les bénéfices et inconvé-

dans sa capacité au changement. Il augmente le

nients du vapotage (encadré 1).

taux d’arrêt avec une efficacité marginale de 2 à 5%.

– Le-La patient-e-s fumeur-euse prêt-e à arrêter de fu-

Le-la généraliste pourra informer le patient sur les

mer; pour le patient disposé à faire une tentative

Tableau 3: Récapitulatif des traitements pharmacologiques d’aide à l’arrêt du tabac recommandés en première ligne.
Médicaments, dosage, utilisation, posologie
Remboursement par l’assurance et conditions de remboursement

Contre-indications/précautions

Effets secondaires

Patch transdermique
Nicorette ® patch/16h (25 mg/15 mg/10 mg)
Nicotinell® patch /24h (21 mg/14 mg/7 mg)
Appliquer sur la peau, changer de place chaque jour
Patch/16h: 25 mg × 8 sem puis 15 mg × 2 sem puis 10 mg × 2 sem (max 12 mois)
Patch/24h: 21 mg × 4 sem puis 14 mg × 2–4 sem puis 7 mg ×2–4 sem (max 12 mois)

Pas de contre-indications sauf en cas
d’hypersensibilité à la nicotine ou à l’un
des excipients
Précautions:
Insuffisance rénale sévère
Grossesse/allaitement
Infarctus du myocarde récent
(<2 semaines)
Angor instable non traité, arythmie
ou accident cérébro-vasculaire récents, hypertension artérielle sévère
Pour la gomme: problèmes dentaires,
syndrome de Costen.
Pour le patch: certaines maladies
c utanées ou allergies.

Réaction cutanée
(patch)
Irritation de la
bouche et de la
gorge, d yspepsie,
nausées, toux

Varénicline (Champix ® 0,5 mg/1 mg)
1 × 0,5 mg/j. de J1 à J3 puis 2 × 0,5 mg/j. de J4 à J7 puis 2 × 1 mg/j. × 11 sem.
Pendant 2–3 mois (max 6 mois) Programmer l’arrêt du tabac dès le 8 e jour
Remboursé sous les conditions suivantes:
– 1x tous les 18 mois pour les adultes dès 18 ans pour un traitement de 12 semaines.
– Présence d’une dépendance selon DSM-IV ou CIM-10 et
– Présence d’une pathologie induite par le tabagisme et/ou Fagerström ≥6

Insuffisance rénale sévère, grossesse/
allaitement, jeunes <18 ans
Précaution si troubles psychiatriques,
tendance suicidaire

Nausées, troubles
du sommeil, rêves
anormaux,
c éphalées

Bupropion (Zyban® cpr retard 150 mg)
1× 150 mg/j. de J1 à J6 puis 2 × 150 mg/j. × 7–11 sem. P
 endant 2–3 mois (max 6 mois)
Programmer l’arrêt entre J8 et J14.
Remboursé sous les conditions suivantes:
– 1x tous les 18 mois pour les adultes dès 18 ans pour un traitement de 7 s emaines.
– Présence d’une dépendance selon DSM-IV ou CIM-10 et
– Présence d’une pathologie induite par le tabagisme et/ou Fagerström ≥6

Epilepsie, tumeur cérébrale, anorexie/
boulimie, troubles bipolaires, sevrage
d’alcool ou de benzodiazépines, cirrhose
hépatique, prise d’inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO), grossesse,
allaitement, jeunes <18 ans.
Précautions: Traitements ou situations
abaissant le seuil épileptogène: dépendance alcool, antidépresseurs, neuroleptiques, tramadol, antipaludéens, quinolones, corticostéroïdes systémiques,
anorexigènes, hypoglycémiants ou insuline, antécédent de traumatisme crânien

Crise épileptique
Troubles du sommeil, bouche sèche,
sensation vertigineuse, réaction
anxieuse

Gomme à mâcher (Nicotinell®/Nicorette ® 2 mg/4 mg)
Mâcher très lentement 10 à 15 secondes puis plaquer contre la gencive en alternance
durant 30 min.
8 à 12 ×/j (si bithérapie max 6×/j) à réduire progressivement pendant 2 à 3 mois
(max 12 mois)
Comprimés à sucer Nicotinell® 1 mg/2 mg
Laisser fondre dans la bouche sans croquer ni avaler
8 à 12 cpr /j (si bithérapie max 6 cpr/j) à réduire progressivement pendant 2 à 3 mois
(max 12 mois)
Comprimés sublinguaux Nicorette ® microtab 2 mg
Laisser fondre sous la langue
8 à 12 cpr /j (si bithérapie max 6 cpr/j) à réduire progressivement pendant 2 à 3 mois
(max 12 mois)
Inhalateur (Nicorette ® inhaler 10 mg)
Inhalations brèves répétitives pendant 20 à 30 min
6 à 12 cartouches/j (si bithérapie max 4 cartouches /j) à réduire progressivement
p endant 2 à 3 mois (max 12 mois)
Spray buccal (Nicorette ® spray sol)
Pulvérisation de la solution dans la bouche en retenant la respiration et en bloquant
la d
 églutition quelques secondes
1 à 2 pulvérisation toute les 30 à 60 min (max 64/j) à réduire progressivement pendant 
2 à 3 mois (max 12 mois)
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Encadré 1

Le vapotage
La cigarette électronique ou vaporette est un dispositif existant depuis une
quinzaine d’année dont le mécanisme permet la génération d’un aérosol par
chauffage d’un liquide contenant de la nicotine. La quantité de substances nocives générées dans l’aérosol est faible ce qui donne à son utilisation l’avantage de réduire les risques liés à l’exposition aux substances nocives du tabac
fumé. Suite aux pathologies respiratoires observées en 2019 chez des vapoteurs aux USA, il est recommandé de ne pas acheter des produits dont la provenance n’est pas connue, d’utiliser des e-liquides correspondant aux normes
européennes, de ne pas modifier les e-liquides et de ne pas leur rajouter des
substances, tout particulièrement des liquides ou huiles avec THC ou CBD
susceptibles de provoquer des pneumopathies. Ces pneumopathies sont fortement associées à la présence d’acétate de vitamine E dans les liquides

contenant des dérivés du cannabis. Pour l’instant la vaporette est considérée
comme un objet usuel non soumis légalement aux restrictions des produits
du tabac. Toutefois, à l’instar du Valais qui a interdit la vente de vaporettes aux
mineurs et devrait interdire sa publicité dans les lieux publics et les espaces
privés accessibles au public, d’autres cantons sont en réflexion autour de cette
problématique afin, particulièrement, de protéger les jeunes. La commercialisation en Suisse de vaporettes contenant de la nicotine est autorisée, qu’elle
soit importée ou fabriquée en Suisse, si elle satisfait aux exigences des
normes européennes et si elle est distribuée sur le marché de l’un de ces pays.
Malgré des données encore insuffisantes sur son efficacité à long terme pour
le sevrage tabagique, une méta-analyse et une étude récente suggèrent que
le vapotage avec nicotine favorise l’arrêt du tabac [33, 34]. Il représente donc
une alternative pour l’arrêt, voire pour la réduction du tabagisme, pour les
patient-e-s qui ne veulent pas ou ne parviennent pas à cesser de fumer avec
l’aide des médicaments (substituts nicotiniques, varénicline, bupropion).
L’objectif principal doit rester l’arrêt définitif.

d’arrêt, le-la médecin généraliste présente les diffé-

der la question du vapotage, avec les connaissances

rentes options de prise en charge (tab. 3) et planifie

actuelles sur l’efficacité de ce dispositif pour l’arrêt du

avec son/sa patient(e) un programme pour faciliter

tabac, de ses avantages et inconvénients.

l’arrêt du tabac [17, 18].

L’aide médicamenteuse
4. L’intervention soutenue d’aide à l’arrêt du
tabac: To assist

Les substituts nicotiniques sont efficaces et bien tolé-

Les chances de succès de celui qui tente d’arrêter seul

meuses dépendantes à la nicotine (tab. 3). Il existe des

sont estimées entre 3 à 11%. Ce taux de succès peut être

précautions mais pas de contre-indications absolues à

augmenté à 17–30% d’arrêt à 6 mois sans rechute grâce

leur utilisation puisqu’il est toujours moins dangereux

à une prise en charge combinant un traitement médi-

d’utiliser des substituts nicotiniques que de continuer

camenteux et une approche comportementale [16].

à fumer la cigarette. Toutes les formes de substituts ni-

Le-la généraliste peut prévoir une consultation spéci-

cotiniques augmentent le taux d’arrêt du tabac en atté-

fique pour l’arrêt du tabac de 20–30 minutes. Pendant

nuant les symptômes de sevrage. Dans la pratique, on

cet entretien, le-la médecin apporte un soutien psy-

combine presque systématiquement un ou plusieurs

chologique, encourage et valorise la décision d’arrêt,

substituts rapides (gomme à mâcher, comprimé, inha-

informe des symptômes de sevrage, et conseille un

lateur, spray buccal) à un substitut de longue durée

traitement médicamenteux. Une date d’arrêt est défi-

d’action (patch transdermique). Cette association étant

nie par le-la fumeur-euse. C’est aussi l’occasion d’abor-

plus efficace que l’utilisation d’un seul substitut. Le

rés [21]. Ils sont conseillés chez toutes les personnes fu-

choix de la forme tiendra compte du souhait du patient.
Les substituts de nicotine peuvent être partiellement
remboursés par certaines assurances complémentaires, moyennant une prescription médicale. Les deux
autres options de traitement sont la varénicline (Champix®) et le bupropion (Zyban®) qui agissent au niveau du
système nerveux central et diminuent les symptômes
de sevrage. Ils ont une efficacité similaire ou supérieure
aux substituts nicotiniques. Des contre-indications absolues et relatives existent pour ces traitements ainsi
que des effets secondaires. Ces 2 traitements sont remboursés par l’assurance maladie de base si certains critères sont remplis (tab. 3).

5

Suivi après l’arrêt du tabac: To Arrange

L’accompagnement ne s’arrête pas au moment de l’arrêt. Le risque de rechute est de 80% durant la première
année qui suit l’arrêt [22]. L’objectif du suivi est d’optimiser l’accompagnement de l’ancien-ne fumeur-euse
durant les premiers 6 mois après le sevrage tabagique
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pour l’aider à faire face aux difficultés liées à l’arrêt, à la

qui n’aurait pu être qu’un faux pas. Le médecin valo-

Professeur Carole Clair

baisse de motivation et prévenir les rechutes.

rise le parcours réalisé comme succès et la rechute

Policlinique Médicale
Universitaire

Le-la médecin planifie des consultations de suivi en gé-

Rue du Bugnon 44

néral à 1 semaine, puis entre 2 et 4 semaines et à 8 se-

– de soutenir la motivation: Si la motivation diminue,

maines et des contacts réguliers sont proposés jusqu’à

l’ex-fumeur-euse bénéficiera d’un entretien visant à

CH-1011 Lausanne
carole.clair[at]hospvd.ch

6 mois après l’arrêt. Un plan de suivi permettra

comme une expérience d’apprentissage.

renforcer sa motivation.

– d’évaluer l’état d’abstinence ou de rechute. Il est im-

– de rechercher d’éventuelles difficultés physiques,

portant d’informer à l’avance le fumeur que des

psychologiques et comportementales: le but est

faux pas sont possibles, et qu’ils ne signifient pas

d’identifier les problèmes qui ont déjà été rencon-

pour autant un échec définitif et total. Un senti-

trés et anticiper ceux prévisibles dans l’avenir im-

ment de culpabilité facilite la rechute, à partir de ce

médiat et de mettre en place des stratégies pour
faire face à ces difficultés.
– d’évaluer les traitements médicamenteux. Il s’agit
de vérifier la bonne compliance, leur effet sur les

A retenir
– Le tabagisme est une dépendance qui nécessite une aide comme les
autres addictions et un suivi comme les autres maladies chroniques.
– Le tabagisme augmente le risque de nombreuses pathologies ainsi que
la mortalité et diminue la qualité de vie
– L’arrêt du tabac permet d’augmenter l’espérance de vie de plus de
10 ans.
– Il est recommandé de documenter le statut tabagique de tous-tes les patient-e-s et de proposer une aide à l’arrêt aux fumeuses et fumeurs.
– Une prise en charge médicale, accompagnée d’une aide médicamenteuse permet d’augmenter la probabilité de l’arrêt.
– Le vapotage peut être proposé en alternative aux patient-e-s qui ont du
mal à arrêter, en les informant des données scientifiques actuelles. Il est
important de ne pas acheter des produits dont la provenance n’est pas
connue, d’utiliser des e-liquides correspondant aux

normes euro-

péennes, de ne pas modifier les e-liquides et de ne pas leur rajouter des
substances, tout particulièrement des liquides ou huiles avec THC ou
CBD susceptibles de provoquer des pneumopathies.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

symptômes de sevrage, les éventuels effets secondaires et les signes de sous/surdosage afin d’adapter
les dosages.
S’ils-elles ne souhaitent pas s’investir personnellement
dans cette problématique ou ne disposent pas du
temps nécessaire, les généralistes peuvent proposer
aux patient-e-s fumeur-euse-s des professionnel-le-s
de la santé spécialisés dans l’accompagnement à l’arrêt
du tabac.
Bien entendu, un travail de motivation par le médecin
traitant sera le plus souvent nécessaire avant que le
f umeur ne décide de prendre un rendez-vous.
Crédit photo
© Dafrei | Dreamstime.com
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AU QUOTIDIEN

Skill Training 7

L’autonomie de l’orange entière
Pierre Loeb
Spécialiste médecine générale FMH et médecine psychosomatique ASMPP, Senior Editor PHC

La numérotation de la série

L’intervention
Skill Training

Skill-Training a été corrigée
dans l’édition en ligne de
cet article. Nous vous prions

«Se peut-il que vous soyez prisonnier d’un rôle qui

de nous excuser pour les

obéirait à un vieux schéma? Accepteriez-vous que je re-

erreurs d’impression
contenues dans la version
imprimée.

mette ce rôle en question?» «Très bien. À vous entendre
parler de vous, je conclus que vous vous sentez médiocre, insuffisant, inférieur, et en outre insatisfait.
Cela correspond à l’image d’une orange coupée en
deux, qui menace de se dessécher et pense avoir besoin
de l’autre moitié (la «meilleure») pour être complète ou

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

entière, rouler, ou tout simplement fonctionner dans

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

la vie.»

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

À ce concept de la moitié d’orange vulnérable, j’adjoins

tal-care.ch.

une nouvelle image, un nouveau concept, qui change

Une première série Skill Training a déjà été publiée

souvent très vite beaucoup de choses: «Imaginez que

en 2014. Vous pouvez la retrouver dans nos archives

vous êtes, avec toutes vos forces et faiblesses, une

(primary-hospital-care.ch/fr/archives) en tapant le

orange entière (autonome). Vous rencontrez une autre

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

orange entière, aux côtés de laquelle vous pouvez

la barre de recherche.

rouler. Vos chemins se rapprochent, s’éloignent, se séparent, puis vous faites de nouveau un bout de route
ensemble... Comparez ces deux états: celui de l’orange
coupée en deux, vulnérable, et celui de l’orange entière. Vous voyez comme on se sent plus libre quand on

cette métaphore facilite une compréhension concrète

s’occupe de soi-même et qu’on roule l’un à côté de

du quotidien. Les patients réalisent notre implication –

l’autre? Comme on se sent plus mobile, plus autonome,

peut-être pas tout de suite, mais ils y reviennent volon-

plus intéressant que lorsqu’on dépend sans cesse d’une

tiers plus tard. Ils nous ont entendus.

deuxième orange (personne)?»

La théorie

L’indication

Quand je repense aux états d’esprit, aux biographies

Les patients qui manquent de confiance en eux au

ou aux difficultés personnelles qui sous-tendent les

début de l’âge adulte, mais aussi ceux qui souffrent de

troubles psychosomatiques, je tombe de plus en plus

ne pas avoir de relation (stable), ou qui au contraire

fréquemment sur un manque de confiance en soi ou

entretiennent une relation symbiotique ou de dépen-

d’autonomie du patient. Cet arrière-fond s’exprime

dance, accueillent avec beaucoup de reconnaissance

par des symptômes dépressifs, des troubles du som-

un soutien empathique à l’égard de leur situation.

meil, une apathie, une lassitude, des problèmes au

Sachant que nous nous sentons vite impuissants, que

travail et du surmenage. Et ces troubles psychiques ou

nous avons tendance à verser trop tôt dans la consola-

psychosociaux s’expriment volontiers corporelle

tion, ou encore que nous ignorons souvent des appels à

ment, en affectant le maillon faible de la chaîne des

l’aide allusifs en ignorant tel ou tel propos, voici

organes. Selon le type de personne, ils peuvent se

quelque chose qui peut nous être utile: l’image toute

t raduire par des troubles cardiaques ou digestifs,


simple de deux moitiés d’orange symbiotiques, dépen-

des maux de tête ou de dos, une faiblesse du sys-

dant l’une de l’autre versus celle de deux oranges en-

tème immunitaire, des troubles sexuels ou une

tières, autonomes, permet d’engager très rapidement

perte de libido, ou encore des problèmes de couple ou

une discussion empathique et étayante, et le recours à

familiaux.
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Au quotidien

L’histoire

L’exercice

Un musicien de 43 ans est marié à une Chinoise un peu

L’emploi de métaphores, images, de symboles, de para-

plus jeune. D’une timidité viscérale, tous deux n’ont eu

boles, mais aussi de proverbes, s’avère souvent d’un

que très peu de (bons) contacts sociaux et d’expé-

impact éclatant et étonnamment durable.

riences avec leurs pairs. Ils n’ont pu se réaliser que dans

Il ne s’agit pas d’attendre qu’un patient vous demande

le monde de la musique, et se sont rencontrés au

de l’aider à sortir d’une relation de couple symbiotique

conservatoire. Très renfermés et timides, chacun à sa

pour employer la parabole de l’orange. Cela peut évi-

manière, ils se sont trouvés. Chacun supportait le ca-

demment arriver, mais il est bien plus prometteur

ractère difficile de l’autre, elle avec sa fermeture au

d’expérimenter puis d’entamer le travail avec des

monde, lui avec son anxiété. Il avait terriblement be-

images et des comparaisons qui vous viennent sponta-

soin d’elle quand ses angoisses se multipliaient. Cette

nément. Les occasions se présenteront plus souvent

tâche lui a donné un but dans sa vie, jusqu’à ce que ces

que vous ne le pensez.

pensées incessantes de scenarios catastrophes l’accablent à tel point qu’elle finisse pas en tomber malade.
Fait intéressant, elle a développé des acouphènes. Lui
s’est barricadé dans la culpabilité, voyant sa femme
souffrir et se sentant responsable.
L’image de l’orange a permis d’éclairer d’un coup la problématique de couple d’une lumière nouvelle. Chacun
Correspondance:

a dû apprendre le difficile chemin d’une autonomie ac-

Dr. med. Pierre Loeb

crue, et payer du prix d’une douloureuse séparation la

Facharzt für Allgemeine

fierté et la confiance en soi ainsi gagnées. Mais ce fut

Innere Medizin FMH,
spez. Psychosomatische

pour tous deux un processus gratifiant et prometteur,

Medizin SAPPM

avec pour objectif d’arriver à une relation praticable

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

avec des partenaires autonomes et, dans la mesure du
possible, de même valeur.
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